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•		Les	jeunes	sur	le	chemin	
de	la	confirmation	à	La	Salette
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Du dimanche 1er juin 
au mardi 3 juin
  Réunion	des	évêques		
de	la	province	à	Nice.

Mardi 3 juin
  15	h		30		:	réunion		
au	séminaire		
d’Aix-en-Provence.

Jeudi 5 juin
  10	h	00	:	réunion	du	collège	
des	doyens	à	Gap,		
à	la	Maison	épiscopale.

Vendredi 6 juin
  Participation	au	colloque	
organisé	par	l’Institut	
des	Parons	au	Centre	de	
congrès	à	Aix-en-Provence.	
Conférence	sur	le	thème		
«	Aimer	et	être	aimé,	
en	situation		
de	handicap	».

Lundi 9 juin
  Fête	des	jubilaires	à	N.-D.-du-
Laus.	10	h	30	:	messe	pour	les	
jubilaires	(couples,	religieux	
et	religieuses,	consacré(e)s,	
prêtres.

Mardi 10 juin  
et mercredi 11 juin
   	Paris,	enregistrements		
de	deux	émissions		
avec	«		Les	Prêtres	».
  Réunion	à	la	Sacem.

Jeudi 12 juin
  13	h	00	:	déjeuner		
avec	le	chapitre	cathédral		
à	la	Maison	épiscopale.
  17	h	00	:	conférence	de	tutelle	
à	la	Maison	épiscopale.

Samedi 14 juin
  Pèlerinage	de	la	santé	à	N.-D.
du-Laus.	11	h	15	:	messe.

Mardi 17 juin  
et mercredi 18 juin
  Conseil	épiscopal		
		au	sanctuaire	N.	-D.-	du-Laus.

Mercredi 18 juin
  Pèlerinage	des	enfants		
		au	sanctuaire	N.-D.-du-Laus.

Dimanche 22 juin
  10	h	30	:	messe	à	Embrun.

Lundi 23 juin
  19	h	00	:	conseil	diocésain	
pour	les	affaires		
économiques	
à	la	Maison	épiscopale.

Mardi 24 juin
  9	h	30	:	assemblée	générale	
de	l’Association	diocésaine	
de	Gap	et	d’Embrun	(ADGE)		
à	la	Maison	diocésaine.
  11	h	00	:	assemblée	générale	

du	Syndicat	ecclésiastique		
à	la	Maison	diocésaine.

Vendredi 27 juin
  Tournage	d’un	second	clip	
pour	«	Les	Prêtres	».

Dimanche 29 juin
  10	h	30	:	messe	pour	le	
pèlerinage	des	motards		au	
sanctuaire	N.-	D.-du-Laus	.
   		15	h	30		:		ordination	diaconale	
d’Édouard	Le	Conte		
en	la	cathédrale	de	Gap.

 Jeudi 3 et vendredi 4 juillet
   	Participation	à	Avignon	
au	colloque	des	dirigeants	
sociaux.

Samedi 5 juillet
   	Lyon	pour	les	50	ans		
de	sacerdoce	de	Mgr	Albert-
Marie	de	Monléon.

L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALco LÉANDrI
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À	l’occasion	de	la	sortie,	en	ce	
mois	de	juin,	du	100e	numéro	du	
mensuel	diocésain,	pour	tout	nouvel	
abonnement	d’un	an,	souscrit	entre	le	
1er	et	le	30	juin,	le	diocèse	offre	1	an	
d’abonnement	supplémentaire	à	Église 
dans les Hautes-Alpes.	Soit	au	total,	22	
numéros	(11	n°	par	an)	pour	35	euros.	
Voir	coupon	d’abonnement..	Offre	
limitée	aux	30	premiers	abonnements.

Question d’un lecteur
Est-il	possible	de	personnaliser	le	
bulletin	de	réabonnement,	que	nous	
n’ayons	pas	à	écrire	à	nouveau	notre	
nom,	nos	coordonnées,	etc	?
réponse 
Ce	serait	techniquement	tout	à	fait	
possible,	mais	cela	occasionnerait		
un	surcoût.	C’est	pourquoi	nous		
ne	le	faisons	pas.

Avis d’une lectrice à l’occasion  
de son réabonnement
Oui,	je	désire	continuer	de	recevoir	
Église dans les Hautes-Alpes.	
Informations,	méditation	sont	lues		
avec	beaucoup	de	plaisir.	D’autant	plus	à	
notre	âge	:	83	ans.	Chaque	jour,		
vivons	en	confiance	aidés	de	la	Parole		
de	Dieu.	À	bientôt	le	prochain	numéro	!

AboNNEMENT : oFFrE SPÉcIALE PoUr FêTEr LA SorTIE DU 100e NUMÉro

   oUI, je me réabonne à  pour un an 
au prix de 35 euros pour 11 numéros.

   Je choisis l’abonnement de soutien (à partir de 50 euros).

Nom :  .....................................  Prénom :  ..........................................

N° :  ............ Rue : ..............................................................................

Code postal : ................... Ville :  .........................................................

Tél. : ...................................................................................................

   J’offre un abonnement d’un an 
à la personne suivante au prix de 35 euros.

Nom :  .....................................  Prénom :  ..........................................

N° :  ............ Rue : ..............................................................................

Code postal : ................... Ville :  .........................................................

Tél. : ...................................................................................................

ci-joint, un chèque à l’ordre de « Association diocésaine 
de Gap et d’Embrun » de ………….. euros
Pour l’étranger, merci de bien vouloir ajouter les frais de port.  
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2014.

bULLETIN D’AboNNEMENT

Si paiement par chèque (ordre : « Association diocésaine de Gap 
et d’Embrun »), renvoyer ce bulletin avec le chèque à : Association  
diocésaine de Gap et d’Embun – EDHA – cS 46006 – 05003 Gap cedex 
Si paiement par virement, merci de bien notifier EDHA.
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Éditorial

Ma présence aux côtés de Jérôme Kerviel
a suscité un certain nombre de réactions, positives et non des moindres, 
et négatives venant plutôt des chrétiens, ces dernières reposant la plupart 
du temps sur un malentendu.

Ce n’est pas moi qui suis allé chercher Jérôme Kerviel. Rencontré par 
hasard lorsqu’il était à Rome, Jérôme Kerviel s’est tourné vers moi  
en pleine détresse. Devais-je refuser d’être à ses côtés ? J’aurais agi  
de la même manière pour d’autres personnes si les circonstances  
l’avaient permis.

Quant à ceux qui méritent d’être aidés autres que Jérôme Kerviel,  
je ne fais pas un communiqué de presse chaque fois que j’apporte  
de l’aide à un anonyme.

Des employés de la Société générale ont pensé que je dénigrais  
les métiers de la banque. Ce n’est évidemment pas le cas.

En étant aux côtés de Jérôme Kerviel, j’entends être aussi aux côtés  
de tous les inconnus, les pauvres, les sans-noms, les sans-voix, les rien-
du-tout, que personne ne voit ni n’écoute, et avec qui, depuis le premier 
album des « Prêtres », une correspondance régulière s’est établie. 
Ceux-là étaient nombreux à Menton lors de l’arrivée de Jérôme Kerviel. 
Ils sont venus me remercier de ma présence à ses côtés.

Je ne suis pas un juge et n’ai pas de compétence pour me prononcer  
sur un dossier placé entre les mains de la justice.

Quant à ceux qui disent que je sors de mon rôle, je pose la question :  
de quel rôle parlent-ils ? Je ne suis pas là pour interpréter un rôle.  
Jésus est-il sorti de son rôle lorsqu’il est allé manger chez Zachée,  
le collecteur d’impôts ?

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun

Sommaire

N° 100 JUIN 2014
Abonnement	:	35	€.	Abonnement	de	soutien	:	50	€.	Le	numéro	:	3	€.
E-mail	:	communication@diocesedegap.com
rédaction-Administration : Maison	diocésaine,		9,	rue	Capitaine	de	Bresson	–	CS	46006	–	05	003	Gap	Cedex
Tél.	:	04	92	40	02	75.	Fax	:	04	92	40	02	73.	E-mail	:	vicaire.general@diocesedegap.com	ou	scribe@diocesedegap.com
Directeur de la publication :	P.	Ludovic	Frère.	rédacteur en chef :	Thierry	Paillard.	Site du diocèse : www.diocesedegap.fr
Dépôt légal : à	parution.	cPPAP :	0615	L	86985. Photos (sauf mention) : EDHA.
régie publicitaire :	Maison	diocésaine.	Tél.	:	04	92	40	02	75.
Éditeur :	Bayard	Service	Édition	Méditerranée,		2,	chemin	Saint-Pierre	–	13390	Auriol.	Tél.	:	04	42	98	14	10.
Secrétaire	de	rédaction	:	E.	Droniou.	Graphiste	:	M.	Dupont.	Imprimerie :	J.-F.	Impression	–	Montpellier	(34)

Retrouvez aussi des chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines
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À noter
NUIT DES ÉGLISES,  
LE 5 JUILLET

Le	samedi	5	juillet,	
l’abbaye	N.-D.-
de-Miséricorde	à	
Rosans	participera	
à	la	Nuit	des	Églises	
de	19	h	45	à	23	h	00.
Au	programme	:	
conférence	«Vie	
sociale	et	vie	
religieuse	dans	le	
Rosanais	au	Moyen	
Âge»	donnée	par
Olivier	Hanne,

docteur	en	histoire	médiévale	;	présentation	
de	travaux	d’enluminures	et	cierges	pascals	;	
concert	de	chants	et	d’orgue	donné	par	les	
moniales	avec	la	participation	de	la	chorale	de	
Rosans	;	procession	autour	de	l’église	;	office	
monastique	des	Complies.

Renseignements auprès de l’abbaye 
au 04 92 66 70 00.

L’AbbAyE DE roSANS  
SUr LA ToILE
Un	nouveau	site	
internet	vient		
compléter	la	panoplie	
de	ceux	déjà	des	
paroisses,	associations		
et	mouvements	
d’Église	sur	le	diocèse	:	
celui	de	l’abbaye	
N.-D.-de-Rosans.	En voici l’adresse : http://
abbayendmisericorde-rosans.blogspot.fr

Vie du dioCèse

Dimanche 18 mai, quatorze pères de 
famille ont répondu « présent » à l’ap-
pel lancé de participer à un pèlerinage 
spécialement concocté à leur intention. 
Ils venaient de tous horizons et de toute 
situation conjugale. Ce qui les réunissait : 
le fait d’être « pères » — et même grands-
pères pour certains — et le souhait d’ap-
profondir cette question de la paternité 
humaine pour être encore plus et mieux 
pères pour leurs enfants.
De 7 h 00 à Saint-Louis à 17 h 00 à Sainte-
Marguerite, la journée fut bien remplie. 
Départ avec prière à la chapelle Saint-
Louis de Charance, chapelet de saint 
Joseph le long du canal, messe en la cha-
pelle Saint-Jean, déjeuner sur l’herbe, 

conférence très riche du père Jean-Marie 
Dezon sur la paternité humaine à l’image 
de la paternité divine et sur saint Joseph, 
adoration du Saint Sacrement en la cha-
pelle Saint-Jacques de La Tourronde, 
sans compter les chants qui ponctuaient 
la marche, les confessions « à l’arrière », 
les conversations, les confidences, les 
partages. On en redemande ! À l’année 
prochaine donc !

Un pèlerinage pour grandir 
dans sa paternité

Départ	depuis	la	chapelle	
Saint-Louis.

rENcoNTrE INTErrELIGIEUSE  
À L’AbbAyE DE boScoDoN, LE 14 JUIN
Le	samedi	14	juin,	de	
14	h	00	à	18	h	00,	aura	lieu	à	
l’abbaye	de	Boscodon	une	
rencontre	entre	un	moine	
bouddhiste	tibétain	et	un	
moine	catholique,	sur	le	
thème	de	«	La	paix	intérieure	
dans	le	bouddhisme	et	le	
christianisme	».
Rappelons	que	le	thème	
général	choisi	par	l’abbaye,	
en	cette	année	du	centenaire	
de	la	première	guerre	
mondiale,	est	précisément	
celui	de	«	la	paix	».
En	donnant	la	parole	à	
ces	deux	personnalités	
représentant	deux	

des	grandes	traditions	
religieuses	de	l’humanité,	
nous	découvrirons	ce	que	
ces	spiritualités	ont	à	nous	
dire	sur	la	paix	intérieure	
et	le	travail	qui	y	conduit.	
Y	a-t-il	entre	elles	des	
incompatibilités,	ou	au	
contraire	des	convergences,	
voire	des	analogies	?
Les	deux	interlocuteurs,	le	
lama	Seunam	(du	temple	
des	mille	bouddhas,	en	
Bourgogne)	et	le	père	
Maxime	Gimenez	(du	
monastère	bénédictin	de	
Chevetogne,	en	Belgique),	
sont	habitués	à	travailler	

ensemble	et	à	dialoguer	
en	public.	Leur	rencontre	
à	Boscodon	ouvre	une	
saison	culturelle	à	la	
programmation	riche	et	
attrayante.
P. Dominique cerbelaud

Participation : 15 euros 
pour l’après-midi.  
Billetterie sur place. 
Réservation possible 
au 04 92 43 14 45.
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Des centaines d’ouvrages de la biblio-
thèque diocésaine Mgr-Depéry ont été 
mises en vente à Notre-Dame-du-Laus 
début mai. Ces livres en double, ou 
n’entrant pas dans les collections de la 
bibliothèque, ont été vendus à partir 
de 0,50 euro le volume.
Aux livres en tous genres (théologie, 
histoire locale, découvertes de régions 
ou de pays, etc.) parmi lesquels de 
nombreux romans, il fallait ajouter 
un nombre important de cartes postales anciennes et semi-modernes vendues à 
l’unité (1 euro) ou en carnet (5 euros) représentant des paysages, des monuments 
civils, des édifices religieux du début du xxe siècle. Il y avait aussi des images 
pieuses et des disques vinyles.

Nouvelle vente fin juin au profit de la pastorale des jeunes
Les 500 euros récoltés serviront à acheter des livres neufs pour la bibliothèque.
Succès, oui ; mais il reste encore des exemplaires à vendre. L’opération sera 
reconduite les 27, 28 et 29 juin en partenariat avec la pastorale des jeunes. Les 
bénéfices aideront à financer leurs voyages et leurs activités.

Renseignements auprès d’Hélène Biarnais au 04 92 50 95 59  
ou à bibliotheque@diocesedegap.com

Vie du dioCèse

bibliothèque diocésaine Mgr-Depéry : 
succès de la braderie

PèLErINAGE DES PErSoNNES MALADES,  
âGÉES, HANDIcAPÉS, LE 14 JUIN AU LAUS
Jeunes,	personnes	âgées,	bien-portants	ou	malades,	handicapés,	professionnels		
du	monde	de	la	santé	et	visiteurs	de	la	pastorale	de	la	santé…	Venez	partager		
et	vivre	cette	journée	organisée	à	l’initiative	de	la	Pastorale	de	la	santé

9	h	30	:	accueil.	11	h	15	:	messe	présidée	par	Mgr	Jacques	Perrier		
et	Mgr	Jean-Michel	di	Falco	Léandri.	14	h	00	:	procession	mariale	puis	temps	festif.	
16	h	30	:	fin	du	rassemblement.

Renseignements et inscriptions auprès d’Élisabeth Guy au 04 92 40 02 75  
ou 06 30 58 20 14, ou par mail à sante@diocesedegap.com

À noter dans le Gapençais
DEUx coNcErTS  
À NE PAS MANQUEr EN JUIN

Pour	clôturer	en	beauté	leur	saison	culturelle,	
l’orchestre	Opus	des	Alpes	du	sud	et	la	chorale	
de	Cordeliers	consacrent	deux	concerts	à	Mozart.	
Ils	se	dérouleront	le	samedi	14	juin	à	20	h	30		
et	le	15	juin	à	17	h	00	(ouverture	de	la	billetterie	:		
½	heure	avant	chaque	concert)	en	l’église	Saint-
Roch	à	Gap.	Au	programme,	La 40e Symphonie	
KV	550	et	La Grande Messe	en	Ut	mineur,	
KV	427.	Chœurs,	orchestre	et	solistes	seront	
placés	sous	la	direction	de	Michel	Bernard	
Reymond.

Réservation recommandée :  
Harmonia Mundi, rue Pérolière à Gap.
Tél. : 04 92 51 24 54. 
E-mail : contact @choraledescordeliers.fr
Entrée : 15 euros. Tarif réduit (étudiant, 
chômeur) : 8 euros. Entrée gratuite  
pour les moins de 12 ans.

ProFESSIoNS DE FoI, LE 8 JUIN
Le	dimanche	8	juin,	Pentecôte,	des	jeunes	de	la	
paroisse	Saint-Arnoux	feront	leur	profession	de	
foi	lors	de	la	messe	de	10	h	30	qui	se	déroulera	
en	plein	air	dans	le	parc	de	Saint-Joseph.	Il	n’y	
aura	donc	pas	de	messe	à	la	cathédrale	ce	jour-
là.	Venez	entourer	nos	jeunes	!

FêTE-DIEU, LE 26 JUIN
10	h	30	:	messe	à	la	cathédrale	de	Gap		
suivie	de	l’exposition	du	Saint	Sacrement.
16	h	00	:	départ	de	la	procession.	
17	h	00	:	Vêpres	à	Saint-André-des-Cordeliers.

DoUbLE cANoNISATIoN À roME
Dimanche	27	avril,	le	pape	François	canonisait	les	papes	Jean	XXIII	et	Jean	Paul	
II.	Konrad	Zamojski	et	sa	fiancée,	tous	deux	résidant	à	Gap	et	d’origine	polonaise	
avaient	fait	le	déplacement	exprès	pour	l’occasion.	Ici	leurs	photos.	À	noter	que	le	
pape	François	vient	d’annoncer	la	prochaine	béatification,	le	19	octobre,	du	pape	
Paul	VI	après	qu’un	miracle	dû	à	son	intercession	a	été	reconnu.
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En bref
DES cHrÉTIENS  
DANS LE MoNDE rUrAL 
rÉUNIS AU LAUS

Des	anciens	responsables	et	permanents	
du	mouvement	d’action	catholique	des	
Chrétiens	dans	le	monde	rural	(CMR)	se	sont	
retrouvés	au	Laus.	Mgr	Félix	Caillet	les	a	
rencontrés,	puisqu’il	a	travaillé	sur	le	plan	
national	pendant	des	années	avec	eux.	Le	
groupe	a	aussi	rencontré	le	maire	de	Ceillac	
et	le	président	du	Conseil	général,	Jean-Yves	
Dusserre.

INSTANT MUSIcAL  
À MoNTMAUr

À	l’initiative	de	l’association	
des	Amis	de	l’orgue	de	
Montmaur,	un	concert	
d’orgue	a	réuni	le	13	avril	
un	public	mélomane	
dans	l’église	Saint-Pierre-

aux-Liens.	Le	séminariste	et	organiste	
Fabien	Guilloth	(notre	photo)	a	captivé	
son	auditoire	par	ses	improvisations	et	par	
son	interprétation	d’œuvres	de	grands	
compositeurs	tels	que	Bach,	Scholefield,	
Aichinger,	Schubert.

Association des Amis de l’orgue  
de Montmaur : Henriette Gache, 
route du Dévoluy – 05400 Montmaur

Rencontre	du	CMR	à	Montmaur

« Le don nous permet  
d’être nous-mêmes »

P artager quoi, avec qui, 
comment ? Pourquoi 
partager aiderait à vivre 

plus ? Comme nous le rappelle 
l’évangile selon saint Matthieu 
(21, 1-11), hommes et femmes 
ont vécu intensément l’arri-
vée de Jésus à Jérusalem. Nous 
aussi nous pressentons qu’avec 
lui vivre plus est possible, vivre 
plus maintenant. Notre cœur 
n’est-il pas tout brûlant quand 
nous entendons sa Parole. Notre 
cœur se remplit de joie quand nous comprenons sa Promesse ! Nous avons aussi 
envie de bien l’accueillir, ce Jésus. Comment allons-nous l’accueillir ?
Pourquoi partager aiderait à vivre plus ? Le père Pierre Ceyrac nous donne peut-être 
la réponse : « Nous sommes des êtres pour les autres. […] Et la grande tristesse de la vie de 
beaucoup de gens, c’est qu’ils restent fermés sur eux-mêmes. La joie se trouve dans le don aux 
autres : c’est le don aux autres qui nous libère et qui nous permet d’être nous-mêmes ; c’est ce 
qu’on appelle d’un mot qu’on emploie toujours, ce mot c’est l’amour. Dans la mesure où nous 
aimons, dans cette mesure-là, nous allons vers l’autre. C’est cela l’amour. Dans la mesure où 
on s’oublie soi-même pour l’autre, nous nous créons nous-mêmes et nous trouvons la joie. » 
(tiré du livre du père Ceyrac, Tout ce qui n’est pas donné est perdu).

Pour contacter le CMR des Hautes-Alpes 
•  Gap : Anne-Claire et Jean-Louis Martin : 04 92 53 74 70 ; 
•  Laragne : Nicolas Maximin-Grosjean : 04 13 38 30 89 ; 
• Veynes : Céline Chaix : 06 76 36 15 63.

Les 12 avril, à Montmaur, les équipes du mouvement d’action catholique 
des Chrétiens dans le monde rural (CMR) et des paroissiens ont célébré  
les Rameaux autour du thème « Partager plus pour vivre plus ».
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Vie du dioCèse

LES SœUrS  
DE LA ProVIDENcE  
oNT TENU LEUr cHAPITrE
Les	Sœurs	de	la	Providence	ont	
tenu	leur	Chapitre	provincial	les	
13,	14	et	15	mai.	Le	but	premier	de	
ce	Chapitre	était	essentiellement	
le	renouvellement	des	membres	
du	Gouvernement	provincial.	
Sr	Suzanne	Pic	arrivant	au	terme	de	
son	mandat,	les	Sœurs	capitulaires	
ont	élu	Sr	Christiane	Le	Potier	comme	
supérieure	provinciale,	et	Sr	Marie-
Pierre	Teste	et	Sr	Marie	Imelda	
Gaviria,	conseillères	provinciales.	
Toutes	abordent	cette	nouvelle	page	
de	leur	histoire,	fidèles	au	charisme	
reçu	du	bienheureux	Jean-Martin	
Moyë,	pour	qu’en	Église	chaque	Sœur	
reste	un	témoin	du	Christ	Ressuscité.
Avec	la	participation	de	Sr	Eliana,	
brésilienne,	supérieure	générale,	
et	de	son	assistante	Sr	Antonia,	
espagnole,	la	vingtaine	de	sœurs	
capitulaires	représentaient	les	
communautés	de	Gap,	de	Crest,	
d’Annonay,	d’Allan-Beauvoir.
Elles	vivent	la	simplicité,	la	pauvreté,	
la	charité,	et	l’abandon	à	la	
Providence,	selon	le	charisme	de	leur	
fondateur,	le	bienheureux	Jean-
Martin	Moyë.	Grâce	aux	Sœurs,	des	
fraternités	de	laïcs,	dans	les	Hautes-
Alpes	entre	autres,	vivent	de	cette	
spiritualité	de	la	Providence.

Varallo Lundi	2	et	mardi	3	juin	2014.	Coût	:	environ	170	euros.

Des pèlerinages proposés 
par le service diocésain

Lisieux Du	lundi	9	au	samedi	14	juin	2014.	Coût	:	environ	390	euros.

Lourdes Du	lundi	6	au	dimanche	12	octobre	2014.	Coût	:	environ	540	euros.

Renseignements et inscriptions : Père Joseph Aubin – La Place – 05130 Saint-Étienne-Le-Laus 
Tél. : 04 92 50 19 71. Port. : 06 80 13 10 53. E-mail : aubin.joseph@free.fr

rome-Assises Du	lundi	13	au	mardi	21	octobre	2014.	Coût	:	environ	690	euros.

Dolomites Du	samedi	13	au	mercredi	17	juin	2014.	Coût	:	environ	390	euros.

Rencontre	biblique
À Gap, lundi 26 mai, à 20 h 30,  
à Saint-roch (salle sous l’église),  
et mardi 27 mai, de 14 h 00 à 16 h 00,  
à la Maison diocésaine,
  «	Les	Psaumes	:	prières	pour	aimer	
Dieu	et	le	prier	aujourd’hui	»		
avec	le	père	Pierre	Fournier.

Les	Pères	de	l’Église
À Gap, dans le cadre des Jeudis  
de la foi, jeudi 5 juin à 20 h 30,  
à la Maison diocésaine
  «	Saint	Jean	Climaque	(viie	siècle),	
ce	moine	du	mont	Sinaï	qui	nous	
présente	la	vie	spirituelle		
comme	une	échelle	pour	monter		
vers	Dieu	».	Par	ce	biais	seront		
aussi	montrés	l’importance		
du	thème	biblique	de	la	«	montée	»	
(psaumes,évangiles,	etc.)		
et	ses	enjeux	dans	la	vie	spirituelle.	
Avec	le	père	Pierre	Fournier.

LES rENDEz-VoUS
DE LA ForMATIoN 
PErMANENTE
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aNNée jubiLaiRe

Chers frères et sœurs,  
Chers pèlerins,
Je suis heureux de m’adresser à 
vous en ce jour mémorable de 
l’ouverture de la porte jubilaire 
à l’occasion du 350e anniversaire 
des premières apparitions de la 
Vierge Marie à Benoîte Rencurel 
et, au nom du pape François, de 
vous transmettre ses salutations 
et de vous assurer de sa commu-
nion dans la prière.
Je salue tout particulièrement et 
très cordialement votre évêque, 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, ainsi que les autorités 
civiles qui nous font l’honneur 
d’être parmi nous, et vous tous, 
nombreux pèlerins en ce pre-
mier jour de l’année jubilaire !
Oui, le ciel a visité la terre ! 
Au xviie siècle, le culte marial 
connaît un regain d’actualité et 
de ferveur, et le roi Louis XIII 
place le royaume de France sous 
la protection de Marie ; les fêtes 
mariales se développent et la 

récitation du Rosaire devient 
fréquente.
Benoîte Rencurel partage cette 
dévotion filiale à Marie. Elle est 
née en septembre 1647 à Saint-
Étienne-d’Avançon et baptisée 
aussitôt. Orpheline de père à 7 
ans, elle ne peut fréquenter les 
petites écoles, mais à partir de 
12 ans, elle est placée comme 
bergère chez sa marraine, puis 
chez Jean Rolland. Ce travail en 
plein air ne l’empêche pas de 
consacrer de nombreuses heures 
à la prière, en particulier par la 
récitation du Rosaire.

Premières apparitions  
et premiers pèlerinages  
dès 1664
C’est en 1664 que commencent 
les premières apparitions, mais 
Benoîte ne comprend pas immé-
diatement que la « Belle Dame » 
n’est autre que la Sainte Vierge. 
Les apparitions vont cesser tout 
un mois, puis elles reprennent 

avec l’invitation 
de la Dame à 
venir en ce lieu 
du Laus où nous 
nous trouvons 
aujourd’hui. Les 
premiers pèleri-
nages ne tardent 
pas, une orga-
nisation se met 
en place, avec la 
vigilance des auto-
rités ecclésiales de 
Gap et d’Embrun, 
des guérisons 
inexpliquées se 
produisent…
La vie de 
Benoîte ne cesse 
de s’enrichir 

spirituellement, dialogues avec 
Marie, prière pour les pécheurs, 
accueil des pèlerins et participa-
tion aux souffrances du Christ, et 
aux douleurs de sa passion. Elle 
doit subir aussi l’assaut des forces 
diaboliques, et ces combats la 
laissent épuisée.
Le lieu du pèlerinage lui-même 
va connaître une certaine désaf-
fection à la fin du xviie siècle. Les 
pèlerinages reprennent cepen-
dant à partir de 1710, et Benoîte 
voit avec satisfaction arriver au 
sanctuaire les missionnaires 
« gardistes », à l’occasion des 
missions organisées par Mgr de 
Genlis, archevêque d’Embrun.

benoîte, « vénérable 
servante de dieu »
Benoîte s’éteint le 28 décembre 
1718, après avoir reçu les sacre-
ments de la pénitence, de l’eu-
charistie et l’onction des malades. 
Elle est enterrée au cimetière du 
Laus, puis sa dépouille est trans-
férée dans le caveau actuel.
Au xixe siècle, tandis que com-
mence l’extraordinaire aven-
ture de Lourdes, Benoîte est 
proclamée « vénérable servante 
de Dieu » par le bienheureux 
pape Pie IX, et Léon XIII élève 
le sanctuaire du Laus au titre de 
basilique mineure.
Mais la cause de béatification de 
Benoîte est remise en question ; 
cependant cet abandon provi-
soire de la cause ne remet pas les 
pèlerinages en question. Le pro-
cès en béatification est repris à 
l’époque du saint pape Jean Paul 
II, et c’est vous, Mgr di Falco 
Léandri, qui, le 4 mai 2008, avez 
reconnu officiellement l’origine 
surnaturelle des faits vécus et 

relatés par Benoîte Rencurel. 
Nous pouvons trouver le sens 
de cette reconnaissance dans ces 
propos du défunt cardinal Coffy, 
du temps qu’il était évêque de 
Gap : « Le Laus est un haut-lieu spi-
rituel, un lieu de prière et de conver-
sion. Il y a une ‘grâce du Laus’, et c’est 
une grâce de réconciliation. Combien 
ont retrouvé ici dans le sacrement la 
paix intérieure ! Cette grâce remonte 
à Benoîte, […] sa prière accompagne 
la prière des pèlerins, son appel à la 
conversion ne cesse de se faire entendre 
dans le cœur des chrétiens qui se ras-
semblent en ce sanctuaire. »
À notre tour, prenons le chemin 
de cet amour infini qui nous 
attend. C’est la raison d’être du 
sanctuaire de Notre-Dame-du-
Laus et de toutes les célébrations 
qui vont se succéder durant 
l’année jubilaire. Aussi je vous 
félicite, Monseigneur, pour le 
programme très riche de mani-
festations spirituelles qui vont 
permettre à chacun et à chacune 
de se laisser habiter par la grâce 
du Laus, jusqu’à la conclusion 
de cette année particulière, qui 
sera présidée par Son Éminence 
le cardinal Angelo Amato, pré-
fet de la Congrégation pour les 
causes des saints. Cette présence 
témoignera de la sollicitude du 
Saint-Siège pour ce sanctuaire et 
peut être un signe encourageant 
pour l’avancement la cause de la 
bergère du Laus !

L’année jubilaire du sanctuaire de Notre-dame-du-Laus s’est ouverte le jeudi 1er mai 
par une célébration eucharistique en présence de trois évêques : Mgr Luigi Ventura,  
nonce apostolique en France, Mgr jean-Michel di Falco Léandri, évêque de Gap 
et d’embrun, Mgr andré Fort, évêque émérite d’orléans et chapelain au Laus.  
une bénédiction au nom du pape François a été donnée par le nonce apostolique.  
Homélie de Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France.

350e	anniversaire	des	premières	apparitions	de	la	Vierge	Marie	à	Benoîte	au	Laus	

« oui, le ciel a visité la terre ! »

Mgr Luigi Ventura entouré  
de Mgr jean-Michel  
di Falco Léandri  
et de Mgr andré Fort  
au moment de l’ouverture   
de la porte jubilaire  
à la fin de la messe.

Mgr Luigi Ventura.
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Marchons sur les traces  
de Marie
Nous retrouvons l’écho de 
la grâce du Laus, ou plutôt 
sa source, dans les lectures 
bibliques qui sont proposées 
pour cette liturgie eucharistique. 
L’évangile selon saint Luc, dans 
les récits de l’enfance de Jésus, 
centrés sur l’annonce à Marie, 
nous présente dans le récit de la 
visitation, la figure de la Vierge 
pèlerine. C’est Marie qui se met 
en marche, qui franchit les mon-
tagnes, comme si elle était habi-
tée par les paroles du Cantique 
des cantiques « sautant par-dessus 
les monts, franchissant les collines », 
avec Celui qu’elle porte en elle, 
pour recevoir la bénédiction de 
sa cousine Élisabeth : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni », cette béné-
diction que nous aimons répéter 
et dont nous ne nous lassons 
jamais. Marchons sur les traces 
de Marie, et surtout faisons nôtre 
son cantique d’action de grâces : 
soyons émerveillés par cet amour 
divin qui se propose aux tout-
petits, aux plus humbles : Benoîte 
n’a-t-elle pas été de ceux-là ? Et 
nous le faisons particulièrement 
avec la prière du rosaire, si chère 
à Benoîte.
En méditant le Magnificat, 
comme nous l’avons fait tout à 
l’heure, c’est toute l’histoire du 
salut, l’histoire de la grâce de 

Dieu que nous accueillons dans 
notre mémoire de croyants, et 
puisque la promesse de Dieu 
est faite pour la « descendance 
d’Abraham à jamais », apprenons 
ici à lire notre propre histoire 
comme un appel à la conversion 
et à la sainteté, à reconnaître 
l’amour de Dieu pour nous. Et 
si jamais notre passé pèse sur 
notre conscience, nous pouvons 
toujours faire recours à la misé-
ricorde de Dieu, sans limite, que 

Jésus nous a offerte par le sacri-
fice de sa vie sur la croix.

« C’est par grâce  
que vous êtes sauvés ! »
C’est la lettre de saint Paul aux 
Éphésiens qui peut nous accom-
pagner dans cette confession des 
merveilles de Dieu : par deux 
fois Paul nous redit — et nous 
pouvons imaginer avec quel 
émerveillement et quelle recon-
naissance : « C’est par grâce que vous 
êtes sauvés ! » Quelle invitation à 
nous décentrer de nous-mêmes 
et à ne compter que sur notre 
Dieu : c’est l’attitude de tout 
vrai croyant.

Marie, reine et mère de miséri-
corde, nous invite donc à nous 
remettre totalement entre les 
mains du Seigneur qui est son 
Fils, celui qu’elle a porté, celui 
qu’elle a accompagné, celui 
qu’elle a donné, selon la volonté 
du Père. Marie nous conduit à 
suivre les pas de Jésus.
Oh oui, Marie, toi qui as aimé 
Dieu comme une maman, toi 
qui as écouté ton Fils et médité 
sa parole, toi qui as laissé chanter 

en toi la Bonne Nouvelle, aide-
nous à le connaître davantage et 
à goûter son amour !
C’est la Sagesse divine que nous 
discernons à l’œuvre dans nos 
vies : « Celui  qui m’obéit  ne  sera 
pas déçu, ceux qui travaillent avec 
moi ne seront pas pécheurs, ceux qui 
cherchent ma lumière auront la vie 
éternelle », avons-nous entendu 
dans la bouche du vieux sage 
du iie siècle avant la venue du 
Sauveur : il avait bien saisi qu’en 
dehors de la Sagesse divine, 
l’homme n’est que vent et néant 
et risque de perdre sa route.
Au contraire, explique le 
père Fournier que vous citez, 

Monseigneur, dans votre livre 
consacré à Benoîte, « l’itinéraire 
spirituel de Benoîte respire la vérité 
d’une réelle rencontre avec le Seigneur 
et d’une  transformation  intérieure 
régulière avec le soutien de la média-
tion de la Vierge Marie. Elle a répondu 
à Dieu avec persévérance, avec une 
profonde  intuition  théologique  de 
l’œuvre de Dieu, avec un grand sens 
de l’Église et du ministère ordonné, 
avec une attention constante au sou-
tien de la démarche des pèlerins venus 
si nombreux. Cette attitude d’humi-
lité et de disponibilité chez Benoîte est 
un beau signe du travail de l’Esprit 
Saint en elle, bel exemple pour nous et 
pour nos contemporains ». Déjà, au 
xviie siècle, la cohérence de son 
être et de sa vie avaient frappé 
ses contemporains.
Cette année jubilaire qui s’ouvre 
aujourd’hui nous offre l’occasion 
de revisiter une histoire mer-
veilleuse de grâce et de miséri-
corde que le ciel a fait briller dans 
ce coin caché des montagnes des 
Alpes et que, depuis trois siècles 
et demi, ne cesse d’attirer à Dieu, 
par l’intercession de Notre-Dame 
de Bon-Rencontre, les foules 
innombrables de pèlerins et de 
fidèles. Que cette célébration soit 
pour nous tous une bonne ren-
contre avec Marie et, par elle, 
avec son Fils, Jésus Christ.

+ Mgr Luigi Ventura
Nonce apostolique en France

aNNée jubiLaiRe

Marchons sur les traces de Marie, et surtout 
[...] soyons émerveillés par cet amour divin 
qui se propose aux tout-petits, aux plus humbles
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Près de neuf décennies 
ont passé. Les stations de 
1926 ont mal supporté 
l’alternance des saisons 
ainsi que le salage de 
la chaussée. Elles vont 
irrémédiablement à leur 
ruine et menacent, à plus 
ou moins brève échéance, 

la sécurité des voitures et 
des passants. Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri 
décide leur réfection 
totale tout en les mettant 
au goût du jour avec les 
technologies actuelles. Il 
en confie la conception 
à Michel Fayet et René 

Tholozan, du service 
immobilier du dio-
cèse, qui font appel à 
l’entreprise SAPB de 
la Bâtie-Neuve pour 
la préfabrication et 
à l’entreprise ATS 
du Champsaur pour 
la pose sur le chan-
tier. Le groupe « Les 
Prêtres », qui a déjà 
financé la restaura-
tion de la chapelle 
du Précieux-Sang, 

propose d’en assurer la 
charge financière.

des QR codes  
pour accéder  
à des méditations
Pour honorer la mémoire 
des donateurs de 1926, 
les noms présents sur les 
anciennes stations sont 
reportés sur les nou-
velles. Des spots à led 
sont installés pour illu-
miner la nuit les croix 
restaurées. Des QR codes  
(www.chemindecroixdulaus.fr)
sont intégrés pour per-
mettre aux pèlerins 
d’effectuer le chemin 
de croix en suivant sur 
leurs tablettes ou smart-
phones les méditations de 
l’actuel évêque de Gap et 

d’Embrun, publiées aux 
Éditions du Laus.
Le jeudi 1er mai dernier, 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri et Mgr Luigi 
Ventura, nonce aposto-
lique en France, prési-
dent l’ouverture de l’an-
née jubilaire à l’occasion 

du 350e anniversaire des 
premières apparitions 
à Benoîte Rencurel. 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri bénit le nouveau 
chemin de croix dans 
l’après-midi, à l’heure 
où le Christ expira sur la 
croix.

aNNée jubiLaiRe

L’après-midi du 1er mai, dans le cadre de l’ouverture de l’année jubilaire au sanctuaire 
Notre-dame-du-Laus, Mgr jean-Michel di Falco Léandri, évêque de Gap et d’embrun, 
a inauguré et béni le chemin de croix restauré par le groupe « Les Prêtres ». un chemin 
de croix unique au monde avec ses QR codes (www.chemindecroixdulaus.fr).

Le nouveau chemin  
de croix a été bénit

1925-1926 : la reconstitution des stations

2013-2014 : la réfection

Nul ne sait à quand remonterait 
réellement le premier chemin de 
croix sur la route du sanctuaire du 
Laus. Toujours est-il qu’en mars 
1925, Mgr Gabriel de Llobet, 
évêque de Gap, approuve offi-
ciellement « le projet, étudié depuis 
longtemps déjà, de reconstitution des 
stations du chemin de Croix sur la 
grande route d’accès au Laus ». Ce 
sera un des derniers actes de son 
épiscopat dans les Hautes-Alpes. 
Le 24 avril, il quitte Gap en train 
pour Avignon où le pape Pie XI 
vient de le nommer. Il demeure 
par ailleurs l’administrateur du 
diocèse de Gap en attendant la 

nomination de son suc-
cesseur. On fait appel 
aux ateliers Roubeau, 
marbriers à Gap, pour 
fabriquer les quatorze 
stations.
Six mois plus tard, un 
nouvel évêque est nommé 
pour le diocèse de Gap en 
la personne de Mgr Jules-Géraud 
Saliège. Ordonné évêque le jour 
de l’Épiphanie dans son diocèse 
d’origine à Saint-Flour, il est 
installé en sa cathédrale à Gap 
le 26 janvier 1926. Lorsqu’il 
visite le sanctuaire du Laus pour 
la première fois le 14 février, les 

marbriers travaillent à la taille des 
pierres des dernières stations et 
les croix en fer forgé sont prêtes 
à être scellées. Le 11 juillet 1926, 
le nouvel évêque érige solennel-
lement le nouveau chemin de 
croix. « On pria et on chanta avec 
une piété telle que l’on ne s’aperçut 

ni de la longueur du chemin ni de la 
chaleur ardente du soleil », relate 
le chroniqueur des Annales  du 
pèlerinage de Notre-Dame du Laus. 
L’exercice du chemin de croix 
fut suivi d’une messe en plein air 
« devant une foule évaluée à 1 200 
personnes ».

L’Amour crucifié.  
chemin de croix – 

  chemin de vie
Méditations	de	Mgr	Jean-Michel	
di	Falco	Léandri	et	du	père	
Alexandre	Joly.	Livre	en	vente		
aux	Éditions	du	Laus,		
accompagné	d’un	CD.		

Prix	10	euros.	Contact	:	librairie	Notre-Dame-	
du-Laus	–	05130	Saint-Étienne-le-Laus.	Chèques		
à	l’ordre	de	«	Association	Notre-Dame	du	Laus	».		
Tél.	:	04	92	50	94	08.	E-mail	:	magasin@notre-dame-
du-laus.com

Les stations restaurées sont dotées  
de flashcodes pour accéder à des 
méditations à l’aide de smartphones.

Ci-dessus, lors de la bénédiction.
Ci-contre, le chemin de croix avant 1926.
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« Tout enfant est unique, tout enfant est différent. »
École maternelle et primaire Sainte-Jeanne-d’Arc – Dès 2 ans. Jusqu’au CM2

5, rue David Martin – 18 bis, bd Charles de Gaulle – 05000 Gap
Tél. : 04 92 51 22 64 – Fax : 04 92 51 52 63 – E-mail : ecole-jeannedarc@orange.fr

L es travaux de restau-
ration de la maison de 
Benoîte ont été effectués 

par les membres de l’associa-
tion Saint-Louis de Charance 
et financés par des ventes 
d’albums du groupe « Les 
Prêtres ». La muséographie a 
été élaborée par Olivier Hanne, 
docteur en Histoire, illustrant 
la vie rurale et villageoise dans 
les Hautes-Alpes au xviie siècle.
La maison est désormais 
ouverte au public, diverses 
expositions y sont présentées. 

Au rez-de-chaussée : la vie au 
xviie siècle, la vie ecclésiastique, 
le Laus. À l’étage : une chambre 
avec des pièces vestimentaires 
ecclésiales, allant du xviie au 
xixe siècle, des objets issus soit 

du site soit du sanctuaire, et un 
film qui présente le contexte de 
l’Église du temps de Benoîte. 
La dernière pièce : un oratoire 
pour tous ceux voulant se 
recueillir.

d’autres sites  
bientôt restaurés
Dès juin, l’Amicale des Anciens 
élèves du Petit Séminaire et de 
la Maîtrise de Notre-Dame-
du-Laus poursuivra son pro-
gramme de restauration de 
sites du Laus par la réfection du 
sentier qui relie le sanctuaire 
au col de l’Ange. Outre la mai-
son natale de Benoîte dont elle 
vient d’achever la restauration, 
l’Amicale a déjà œuvré à la 
rénovation du site de Pindreau, 
du col de l’Ange ainsi que de la 
chapelle de l’Hermitage.

Visite libre.  
Ouverture sur demande,  
en récupérant la clé  
au sanctuaire ou au village  
auprès de Mme Scias. 

La maison de benoîte  
désormais ouverte au public
Le vendredi 2 mai, au lendemain de l’ouverture de la porte jubilaire au sanctuaire  
Notre-dame-du-Laus, les festivités se sont poursuivies par une messe l’après-midi  
dans l’église de saint-étienne-le-Laus suivie de l’inauguration de la maison natale  
de benoîte Rencurel (1647-1718). 

Prochaines animations  
des anciens  
du petit séminaire
 Rassemblement	annuel	des	
«	anciens	»,	le	jeudi	5	juin	à	
Notre-Dame-du-Laus.	10	h	00	:	
réunion	d’information	et	
de	débat	sur	les	prochaines	
animations.	12	h	15	:	repas	à	
l’hôtellerie.	14	h	00	:	visites	
à	Saint-Étienne-le-Laus	
(maison	rénovée	de	Benoîte	
Rencurel,	église	du	village	et	
ses	documents	sur	Benoîte).	
16	h	30	:	messe	à	La	Saulce,	
animée	avec	l’orgue	qui	
provient	du	Petit	Séminaire.

 Le	10	ou	11	juin,	à	17	h	00,	
l’Amicale	des	anciens	élèves	
du	Petit	Séminaire	et	de	la	
maîtrise	de	Notre-Dame	du	
Laus	invite	à	une	visite	guidée	
de	l’ancien	Petit	Séminaire	
réaménagé	par	le	Conseil	
général.	

Renseignements au 04 92 51 41 35. 
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Des Hautes-Alpes, 
nous étions 40 jeunes 
et 8 adultes accom-

pagnateurs venant de diffé-
rentes aumôneries : Briançon, 
Guillestre, Embrun, Veynes, 
Champsaur et Gap.
« Vous êtes chez vous », nous a dit 
dans son discours d’accueil le 
père Emmanuel, recteur du 
sanctuaire. Dès le début du 
temps fort, avec la messe d’ou-
verture présidée par le père 
Damien de Beaumont, nous 
étions dans une ambiance de 
prière. La première soirée, il 
nous était proposé une veillée 
de présentation où chaque 
aumônerie s’est présentée : 
Qui sommes-nous ? Que fai-
sons-nous dans les rencontres 
de notre aumônerie ?
Chaque jour naissant, nous nous 
sommes retrouvés à la chapelle 

pour un temps de prière et de 
louange avec Alain Rakoto, un 
animateur de groupe Aquero. 
Ensuite, en équipe, nous avons 
travaillé le thème « Porteurs 
d’espérance » inspiré de l’évan-
gile selon saint Marc : « Des gens 
vinrent à Jésus, amenant un para-
lytique porté par quatre hommes » 
(2, 1-12).
« Faites-vous  bien  votre  prière, 
mes  enfants ? » demande Marie 
à Maximin et Mélanie. « Pas 
guère, Madame », répondent les 
enfants. Dans notre faiblesse, 
nos fragilités, nos limites, nos 
handicaps, Dieu nous rejoint au 
plus profond de nous-mêmes. 
Comme Jésus a fait avec ses dis-
ciples jusqu’à laver leurs pieds, 
chaque groupe de carrefour 

se lave les pieds des uns et des 
autres.

L’émotion de la confession
La célébration de la récon-
ciliation, animée par le père 
Sébastien Dubois, a été un 
moment très fort pour les 
jeunes. Savoir s’arrêter, prendre 
son temps personnel dans le 
calme et silence, relire sa vie, se 
reconnaître pécheur et le dire 
aux prêtres, ce n’est pas une 

chose habituelle. Il y a eu donc 
des émotions et des larmes.
Voyant leur foi, Jésus dit au para-
lysé : « Mon enfant, tes péchés sont 
pardonnés. »
Après avoir reçu le sacrement de 
la réconciliation, tous sont sortis 
de la chapelle joyeux, continuant 
la fête avec des chants et des 
danses dans la grande galerie.
La Salette est un lieu de ren-
contre des pèlerins de diffé-
rents pays. Nous avions eu la 
joie de participer à la veillée 
internationale animée par les 
jeunes religieux, religieuses 
de Philippine, d’Argentine, du 
Brésil, de l’Inde, de Madagascar. 
L’avant-dernier jour, les jeunes 
ont rencontré un témoin de la 
foi : un chrétien qui, à partir de 

Au	sanctuaire	de	Notre-Dame	de	La	Salette

Sur le chemin de la confirmation
Chaque année le sanctuaire 
de Notre-dame de La salette 
organise un temps fort aux 
vacances de printemps pour 
les jeunes qui se préparent  
à recevoir le sacrement  
de la confirmation. Cette 
année ce temps fort a eu lieu 
du 22 au 25 avril sur le thème 
« Porteurs d’espérance ». 
dijonnais et Haut-alpins  
ont répondu à l’invitation.

jeuNes



13
jeuNes

son témoignage, aide les jeunes 
à réfléchir et les éclaire de son 
expérience vécue. Yannis, 37 
ans, a témoigné. Lui aussi che-
mine vers la confirmation. « Toi 
qui as eu la chance de vivre ta foi dès 
ton enfance et ta jeunesse, accroche-
toi à Dieu, Il ne te  lâche jamais, 
sois fort dans ton engagement, ose 
porter l’espérance autour de toi ! » 
adresse-il aux jeunes.
Ce séjour à La Salette a été une 
découverte pour certains, une 
aventure pour tous. Dieu seul 
peut mesurer la joie reçue et le 
lien d’amitié que les jeunes ont 
vécu durant ce temps fort.

Sœur Louisette

DES PArTIcIPANTS TÉMoIGNENT

Avec	le	temps	pascal	
et	la	fin	de	l’année	
scolaire	arrivent	
les	premières	
communions.		
Les	enfants	de	
l’école	du	Saint-
Cœur-de-Marie,	
de	l’école	Sainte-
Jeanne-d’Arc,	de	
la	paroisse	Saint-
Arnoux	de	Gap,		
ont	passé		
tous	ensemble	une	
journée	de	retraite	
au	Laus	le	mercredi	
14	mai.	Le	père	
Sébastien	Dubois	a	
animé	cette	journée	

de	préparation	avec	
les	sœurs	du	Laus.		
Les	prêtres	de	
Notre-Dame-
du-Laus	se	sont	
mobilisés	pour	

offrir	aux	enfants	
leur	première	
confession.	Les	
enfants	et	les	
adultes	garderont	
un	souvenir	

chaleureux	de	cette	
journée	au	grand	
air	!
brigitte D’Houwt 
Directrice de l’école  
du St-Cœur-de-Marie

Voyager	ensemble,	écouter	la	parole	de	Dieu	
ensemble,	prier	ensemble,	chanter	ensemble,	
danser	ensemble,	jouer	ensemble,	marcher	
ensemble,	rigoler	ensemble.	Merci	pour	ces	
moments	inoubliables.	
Maèlie, aumônerie de Briançon

Le	temps	fort	à	La	Salette	était	fabuleux	!		
Nous	avons	créé	des	nouveaux	liens	d’amitiés	
avec	les	jeunes	de	Dijon.	Ces	quatre	jours	nous	
laissent	beaucoup	de	souvenirs	qui	restent	
inoubliable	et	qui	sont	forts	en	émotion.	
Marie-Élie casanova, aumônerie d’Embrun

J’ai	beaucoup	aimé	ce	temps	fort	à	La	Salette.		
On	a	eu	de	belles	rencontres,	de	beaux	
temps	de	prière.	Il	faudrait	que	cela	dure	

plus	longtemps	:	cinq	ou	six	jours.	Je	souhaite	
encore	faire	une	fête,	une	vraie	fête	où	on	
pourrait	danser	librement.	
Davi Meaille, aumônerie de Gap

Lors	du	temps	fort	à	La	Salette,	nous	avons	
chanté,	prié,	célébré	le	Seigneur	dans	
une	très	jolie	chapelle.	Pour	ne	pas	rester	tout	
le	temps	à	l’intérieur	de	ce	grand	sanctuaire	
nous	avons	marché	et	joué	autour.		Nous	
avons	écouté	un	témoignage	d’un	jeune	de	
Grenoble	qui	était	très	émouvant.	Pendant	
ces	quatre	jours,	l’ambiance	était	au	rendez-
vous,	on	s’est	bien	amusé		Bisous	à	tous	ceux	
qui	ont	participé	à	ce	temps	forts	et	ceux	qui	
n’ont	pas	pu	venir.	
Fratez, aumônerie du Champsaur

AU LAUS, ILS oNT PrÉPArÉ LEUrS PrEMIèrES coMMUNIoNS
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Quand il s’est éteint, Jean-
Baptiste-Marie de Maillé 
de La Tour-Landry allait 

avoir soixante-et-un ans, il 
était né le 6 décembre 1743 à 
Entrammes (Mayenne), dans 
une famille de très ancienne 
noblesse. Son père, Charles-
Louis, fut capitaine de dragons 
et gentilhomme de la chambre 
du roi. Sa mère, Marie de 
Savennières, appartenait à une 
vieille famille de la noblesse 
angevine. Après être passé par 
le collège du Mans tenu par les 
oratoriens, il est tonsuré en 1757 
et obtient une stalle de chanoine 
à la cathédrale de Senlis. Puis, 
il change de trajectoire et entre 
dans l’armée, en s’engageant au 
Royal-Cambrésis, un régiment 
de dragons.

évêque de Gap à 34 ans
En 1764, il reprend ses études 
cléricales au Mans, puis entre à 
Saint-Sulpice et y reste de 1765 
à 1769 ; il est alors ordonné 
prêtre. En 1770, il obtient sa 
licence en droit civil et en droit 
canon. Mais, dès 1769, Mgr de 
Grimaldi l’a nommé vicaire 
général du Mans. Il devient 
ensuite vicaire général de Dol, 
sous l’épiscopat de Mgr de 
Hercé. Cinq ans plus tard, le 
25 décembre 1777, l’abbé de 
Maillé est nommé évêque de 

Gap ; il obtient de surcroît en 
commende l’abbaye de Saint-
Vincent-du-Luc, dans le dio-
cèse d’Oloron, abbaye dont le 
bénéfice s’élève à 7 000 livres. 
Sacré à Paris, le 3 mai 1778, il 
reste six ans à Gap, où il se fait 
surtout remarquer, aux dires des 
contemporains, par son goût 
prononcé pour les fêtes, laissant 
sur place d’importantes dettes.

Traqué à la Révolution
En 1784, il est transféré sur le 
siège de Saint-Papoul et conti-
nue à mener, selon le second 
consul Cambacérès, une exis-
tence de prélat mondain, rési-
dant peu dans son diocèse. « Il ne 
devient évêque qu’à la Révolution », 
déclare de son côté le troisième 
consul Lebrun en 1802. En 
effet, au début de la Révolution, 
privé de son siège épiscopal, 
Mgr Maillé est venu à Paris où il 
parvient à vivre sans encombre. 
Son évêché ayant été supprimé, 
il n’est pas assujetti au serment 
constitutionnel. Cependant, il 
prête ensuite tous les serments 
prescrits, à l’exception du ser-
ment de « haine à la royauté ».

La Révolution le transforme. Il 
anime à Paris l’Église réfractaire, 
en collaboration avec M. Emery, 
le supérieur de la Compagnie de 
Saint-Sulpice, et procède ainsi 
à soixante-dix ordinations clan-
destines, à partir de 1795, dont 
celle de Joseph Bernet, futur 
archevêque d’Aix et cardinal. La 
police le traque. Il est arrêté en 
décembre 1798 et est déporté 
sur l’île de Ré. Il y dirige la com-
munauté des prêtres déportés et 
obtient même de M. de Coucy 
les pouvoirs pour administrer le 
diocèse de La Rochelle.
Libéré le 30 décembre 1799, il 
rentre à Paris en février 1800 
et reprend ses activités dans la 
capitale, confirmant de jeunes 
enfants et ordonnant des prêtres.

évêque de Rennes en 1802
Au lendemain de la signature du 
concordat (15 juillet 1801), il 
est l’un des premiers évêques 
à offrir sa démission au pape, 
le 16 septembre 1801, et à se 
soumettre au nouveau régime. Il 
est de ce fait désigné par tous les 

protagonistes de la réorganisa-
tion concordataire pour occuper 
un siège épiscopal dans la nou-
velle Église. Il est finalement 
nommé évêque de Rennes le 9 
avril 1802. Installé le 18 juillet, 
il se montre intransigeant à 
l’égard de la fraction constitu-
tionnelle de son clergé, animée 
par l’abbé Lanjuinais, frère du 
constituant, et se heurte au pré-
fet d’Ille-et-Vilaine, Mounier, 
dans la préparation des nomi-
nations aux cures, si bien que, 
fait exceptionnel, Bonaparte le 
reçoit pour une demande d’ex-
plication, à Paris, au début de 
1803. Mais Mgr Maillé de La 
Tour-Landry reste ferme et 
ne concède qu’un dixième des 
paroisses aux anciens asser-
mentés. Il n’a toutefois que le 
temps d’esquisser l’œuvre de 
reconstruction de son diocèse, 
puisqu’il meurt, le 27 novembre 
1804, à Paris.

Jacques-olivier boudon
Professeur à l’université  
Paris-Sorbonne

PaTRiMoiNe

De	Gap	à	Rennes

L’itinéraire épiscopal de Mgr de Maillé 
de La Tour-Landry (1743-1804)
il y a deux-cent-dix ans mourait à Paris jean-baptiste-Marie de Maillé de La Tour-Landry alors évêque de Rennes (35), 
auparavant évêque de Gap, puis de saint-Papoul (11). il était venu dans la capitale pour assister au couronnement  
de Napoléon par le pape Pie Vii et eut de ce fait des funérailles en grande pompe, en l’église saint-Germain-des-Prés,  
en présence de nombreux évêques présents venus comme lui assister au sacre de l’empereur. Histoire.

Le domaine de Charance, résidence d’été de Mgr jean-baptiste de Maillé.

Les armes de Mgr de Maillé dans 
la métropole saint-Pierre de Rennes.

abbaye de saint-Papoul. La façade 
donnant sur le parc, majestueuse 
dans son classicisme épuré. elle fut 
construite grâce aux libéralités  
de Mgr jean-baptiste de Maillé.
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Les recensions du père Pierre Fournier

PROMENADE	AU	JARDIN		
DES	MèRES	DE	L’ÉGLISE	

Bernard	Lorenzato		
et	Olivier	Pety,	éd.	Médiaspaul,	
2014,	112	p.,	14	euros.

Le	père	Bernard	Lorenzato	enseigne	à	
l’Institut	des	sciences	et	théologie	des	reli-
gions	à	Marseille.	Quant	au	père	Olivier	

Pety,	il	est	responsable	pour	le	diocèse	d’Avignon	de	la	pastorale	
des	migrants.	Co-auteurs	d’ouvrages	tournés	vers	l’Histoire	de	
l’Église	et	les	solidarités	(Le pauvre, huitième sacrement,	2008),	
ils	complètent	ici	leur	Promenade au jardin des Pères de l’Église	
(éd.	Médiaspaul,	2012)	par	une	«	promenade	»	très	instructive	
du	côté	des	femmes.	Parallèlement	à	l’expression	«	Pères	de	
l’Église	»,	les	auteurs	les	qualifient	de	«	Mères de l’Église	».	
Car,	«	les femmes ont, à leur manière, influencé les hommes 
de pouvoir. Certaines ont eu des rôles fondamentaux dans les 
décisions et l’organisation de l’institution ecclésiale	».	Dans	un	
contexte	socio-culturel	peu	favorable	aux	femmes,	ces	«	Mères	
de	l’Église	»	jouent	«	un rôle important dans la transmission de 
la foi comme dans le soutien aux Pères	».
Les	auteurs	nous	présentent	des	femmes	plus	ou	moins	connues.	
Voici	Blandine,	jeune	martyre	de	Lyon	(+	177),	Hélène,	la	mère	
de	l’empereur	Constantin	(ive	s.),	Monique,	la	mère	de	saint	
Augustin	(cf.	Les Confessions),	et	des	martyres	nommées	à	la	
messe,	dans	le	canon	romain	:	Agathe,	Lucie,	Cécile,	Anastasie…	
Et	des	femmes	moins	connues	:	sainte	Gorgonie,	mère	de	famille,	
sœur	aînée	de	saint	Grégoire	de	Nazianze	(ive	s.)	;	les	disciples	ou	
collaboratrices	de	saint	Jérôme	telles	sainte	Fabiola,	fondatrice	
d’hôpital	à	Rome,	sainte	Marcella,	servante	des	pauvres,	des	
malades	et	des	esclaves,	sainte	Paula	venue	de	Rome	jusqu’à	
Bethléem.	Ces	femmes	ont	émergé	en	apportant	leurs	cha-
rismes	personnels,	le	rayonnement	de	leurs	capacités	de	foi,	
de	témoignage	et	d’action	caritative,	au	cœur	de	la	société	et	
de	l’Église	de	leur	temps.	

CENT	ANS	APRèS.		
MÉMOIRE	CHRÉTIENNE	
DE	LA	GRANDE	GUERRE

Mgr	Luc	Ravel,	coll.	Documents	
Épiscopat,	2014,	34	p.,	5	euros.

Concernant	les	commémorations	du	cen-
tenaire	de	la	guerre	1914-1918,	ce	document	est	remarquable	
par	sa	concision	et	les	enjeux	qu’il	révèle	de	cette	actualité.	
D’abord	les	raisons	qui	font	dire	au	pape	François	:	«	Le croyant 
est fondamentalement quelqu’un qui fait mémoire »	(La joie 
de l’Évangile,	§	13).	Puis	les	faits	de	la	Grande	Guerre	sur	les-
quels	les	chrétiens	peuvent	jeter	une	lumière	prophétique.	En	
effet,	l’Église	s’est	faite	solidaire	des	soldats.	Pour	la	France,	
45	253	mobilisés	:	prêtres,	religieux,	et	séminaristes,	et	deux	
jeunes	évêques	(Mgr	Charles	Ruch,	évêque	auxiliaire	de	Nancy,	
et	Mgr	de	Llobet,	évêque	de	Gap).	Benoît	XV	lance	ses	appels	
contre	ce	qu’il	nomme	«	cette horrible boucherie	»	(1915),	ce	
«	massacre inutile »	(1917).	Sur	le	front,	le	père	Teilhard	de	
Chardin	ressent	la	fascination	du	combat	contre	l’ennemi	et	
lutte	contre	cette	fascination	pour	rappeler	le	nécessaire	service	
de	la	justice	et	de	la	paix	(Écrits du temps de guerre).	Dans	leurs	
liens	œcuméniques	ou	interreligieux,	les	croyants	savent	que	
l’urgente	conversion	est	de	passer	du	« Dieu avec nous	»	au	
«	nous avec Dieu ».	Le	document	cite	le	travail	des	archivistes,	
dont	Luc-André	Biarnais,	du	diocèse,	pour	le	remarquable	Guide 
des sources ecclésiastiques sur la Première Guerre mondiale pour 
le Sud-Est de la France	(2013).
Dès	lors,	quelles	actions	concrètes	proposer	sur	les	cinq	années	
de	commémorations	?	L’ouvrage	présente	des	propositions	
aux	diocèses	et	aux	paroisses	pour	animer	des	initiatives	sur	
la	«	mémoire chrétienne	».	Grâce	aux	supports	dont	nous	dis-
posons	(plaques	dans	nos	églises,	documents,	archives,	pho-
tos,	etc.),	s’offrent	autant	de	possibilités	d’évangélisation	de	
la	mémoire	des	populations	locales	et	du	regard	européen	et	
mondial	sur	l’avenir	à	orienter	vers	plus	de	justice	et	de	paix.
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La recension de Luc-André biarnais, archiviste diocésain

LA	GUÉRILLA	EN	1870,	RÉSISTANCE	ET	TERREUR

Armel	Dirou,	Bernard	Giovanangeli	Éditeur,	2014,	295	p.

De	sa	thèse	d’histoire	
soutenue	 à	 Paris	 IV	
Sorbonne	en	2013,	 le	
colonel	Armel	Dirou,	
chef	 de	 corps	 du	 4e	
régiment	de	Chasseurs,	

publie	La Guérilla en 1870, résistance et ter-
reur,	 chez	Bernard	Giovanangeli	Éditeur	
(2014).	À	travers	la	guerre	irrégulière	pour	
défendre	la	France	de	l’invasion	alors	que	
la	Prusse	et	ses	alliés	l’emportent,	se	dresse	
un	tableau	des	Français	de	l’époque.	C’est	
l’un	des	aspects	du	travail	d’Armel	Dirou	
qui	en	compte	beaucoup	d’autres.	Parmi	les	
soutiens	des	combattants,	«	de nombreux 
prêtres et curés de campagne ».	 Ils	parti-

cipent	à	la	diffusion	de	l’information,	à	la	
cache	des	armes	et	au	réconfort	physique	et	
moral	de	ces	soldats	de	fortune.	Des	corps	
francs	sont	créés	par	des	descendants	de	
chefs	vendéens	de	1793.	Catholicisme	et	
royalisme	légitimiste	se	rejoignent	alors	!	
Pourtant,	 l’auteur	exclut	de	son	étude	les	
Zouaves	pontificaux	revenant	de	la	défense	
des	États	du	pape	:	en	effet,	les	hommes	de	
Charette	étaient	des	soldats	professionnels.	
Adolphe	Crémieux,	député	de	la	Drôme	en	
1869-1870	et	ministre	de	la	Justice	dans	le	
gouvernement	 de	 la	 Défense	 nationale,	
écrit	le	28	septembre	1870	:	«	Que nos conci-
toyens s’unissent et marchent ensemble 
sous nos couleurs nationales : ne nous 

fâchons de ce que des Français catholiques 
invoquent la sainte Vierge pendant que 
des Français libéraux invoquent la sainte 
Liberté.	»	Il	montre	une	population	divisée	
religieusement	et	unie	dans	l’épreuve,	ce	
qui	est,	évidemment,	à	nuancer	selon	les	
régions.	Armel	Dirou	a	travaillé	avec	feu	
Hervé	 Coutau-Bégarie	 pour	 cette	 thèse.	
Celui-ci	a	dirigé	Les Médias et la guerre	en	
2005	et,	avec	Charles	Doré	Graslin, Histoire 
militaire des Guerres de Vendée	en	2010.	À	
la	bibliothèque	Mgr	Depéry	vous	trouve-
rez,	c’est	un	autre	pan	du	travail	d’Hervé	
Coutau-Bégarie, Ratzingeriana, bibliogra-
phie commentée de Joseph Ratzinger en 
langue française	(2012).




