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Fête du terroir et de la transhumance à Rosans le 4 octobre 2014
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Samedi 1er novembre
– Toussaint
  10 h 30 : messe 
en la cathédrale de Gap.

Dimanche 2 novembre
  10 h 30 : messe pour les 
fidèles défunts en la 
cathédrale de Gap.

Du lundi 3 
au dimanche 9 novembre
  Assemblée plénière des 
évêques de France à Lourdes.

Du samedi 8 
et dimanche 9 novembre
  Rassemblement 
des séminaristes à Lourdes.

Du vendredi 14 
au dimanche 16 novembre
  Concerts Les Prêtres à Paris, 
Épernay, Rouen.

Mardi 18 novembre
  Conseil épiscopal 
à Molines-en-Queyras.
  11 h 00 : messe 
à Molines-en-Queyras 
à l’occasion de la fête 
patronale de saint Romain.
Bénédiction d’un chemin 
de lumière sculpté par  
un paroissien.

Mercredi 19 novembre
  8 h 00 : messe 
et petit-déjeuner avec 
les responsables des services 
diocésains.
  11 h 15 : messe au sanctuaire 
Notre-Dame du Laus 
avec les jeunes prêtres 
de la Province.

Jeudi 20 novembre
  9 h 30 : conseil presbytéral 
à la Maison diocésaine.

Vendredi 21 novembre
  19 h 00 : conseil diocésain 
pour les affaires économiques, 
à la Maison épiscopale.

Samedi 22 novembre
  15 h 00 : célébration 
de la confirmation pour tout 
le diocèse en la cathédrale 
d’Embrun.

Dimanche 23 novembre
  9 h 00 : conférence 
à Notre-Dame du Laus 
dans le cadre de la session 
« Contempler la beauté » 
(21 au 24 novembre).
  10 h 30 : messe 
à Notre-Dame du Laus.

Lundi 24 
et mardi 25 novembre
  Réunion des évêques 
de la Province à Venasque (84).

Mardi 25 
et mercredi 26 novembre
  Visite des jeunes 
des Apprentis d’Auteuil 
à la maison Saint-Jean-
Marie-Vianney à La Côte 
Saint-André à l’occasion 
des 30 ans de la béatification 
du Bon Père Brottier 
et de la remise des diplômes 
aux jeunes étudiants.

DANS L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALco LÉANDrI
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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

Erratum
Dans le précédent EDHA, 
page 13, il fallait lire 
2 500 articles publiés depuis 
la création du blog diocésain, 
et non pas 1 500.
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Éditorial

Homo homini lupus
Le vendredi 13 juin 2014, à la Une du quotidien barcelonais La Vanguardia, 
le pape François exprimait son inquiétude : « Les chrétiens persécutés sont une 
préoccupation qui me touche de près en tant que pasteur. Je sais beaucoup de choses 
sur les persécutions. Je voudrais qu’une chose soit claire : je suis convaincu que la 
persécution contre les chrétiens est aujourd’hui plus forte qu’aux premiers siècles de 
l’Église. Ce n’est pas de l’imagination : les chiffres sont là. »
Des chiffres, le cardinal français Jean-Louis Tauran, en donne : « Le nombre 
de chrétiens persécutés dans le monde oscille entre 100 et 150 millions d’âmes. Ce 
nombre, en hausse constante, fait du christianisme la religion la plus persécutée au 
monde. »
Derrière ces chiffres se cachent des vies humaines, des visages, de femmes, 
d’hommes et d’enfants. Derrière ces chiffres, ce sont des persécuteurs et 
des persécutés, des bourreaux et des victimes.
L’homme est capable du meilleur comme du pire. Quand l’homme rompt 
avec les lois non écrites gravées dans son cœur, il devient l’animal le plus 
vil, le plus féroce, le plus sanguinaire. « Homo homini lupus », disait Plaute.
Et dans le même temps, où avant même le fait que l’homme soit un loup 
pour l’homme, l’homme est une créature sacrée pour l’homme : « Homo, 
sacra res homini », dit Sénèque. Mille années-lumière peuvent bien nous 
séparer les uns des autres sur le plan des idées, de la morale, de la culture, 
rien ne pourra distendre et rompre le lien de chair et de sang existant entre 
nous. Même le bourreau et sa victime sont de la même chair et du même 
sang.
Avant que les commentaires ne fusent sur ces chrétiens qui s’attribuent 
l’exclusivité de la souffrance, j’ajoute aussitôt qu’il est bien évident que les 
souffrances de tous les peuples et de tous les croyants sont insupportables, 
inadmissibles et incomparables entre elles.
C’est d’abord la souffrance des chrétiens mais aussi celle de tous ceux qui 
sont maltraités au nom de leur religion qui est présentée dans Le livre noir 
de la condition des chrétiens dans le monde, paru fin octobre aux Editions XO.
Cet  ouvrage  de  800  pages  coordonné  par  Samuel  Lieven  réunit  les 
témoignages et l’analyse de 70 contributeurs qui parcourent la situation 
de chrétiens aux quatre coins de la planète. Un ouvrage sous la direction 
et l’éclairage du dominicain britannique Timothy Radcliffe, du ministre 
italien et fondateur de la communauté Sant’Egidio, Andrea Riccardi, ainsi 
que de votre serviteur.
Ouvrage que je vous invite à lire, pour comprendre notamment ce que 
vivent actuellement les chrétiens d’Orient.

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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Retrouvez aussi des chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines
• sur les ondes de RCF Alpes-Provence ;
• sur le site internet du journal Le Point ;
• sur D ! CI TV ;
•  sur le site internet du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus  

www.sanctuaire-notredamedulaus.com ;
et tous les mois sur KTO dans l’émission À la source.
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Extrait de l'homélie du Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Un nouveau curé pour le briançonnais

Me voici parmi vous ce matin pour 
« installer » votre nouveau pasteur, 
le père Jean-Michel Bardet. À vrai 

dire, je n’aime pas tellement ce mot « instal-
ler », mais c’est celui prévu pour la liturgie 
que nous allons vivre ensemble ce matin.
Vous avez vu qu’ici les stalles sont relative-
ment lointaines et je suppose assez peu uti-
lisées. Vous le savez, un prêtre ne s’installe 
pas,  il est de passage, disponible pour les 
missions qu’au nom de l’Église son évêque 
lui confie. Et si je le précise ce matin, c’est 
parce que je constate souvent que les com-
munautés  chrétiennes  ne  comprennent 
pas toujours le fait que l’évêque confie à 
un prêtre une nouvelle mission. Il y a un 
attachement tout à fait légitime des fidèles 
pour leur pasteur et on peut s’en réjouir, 
et je le comprends, mais c’est d’abord au 
Christ qu’il s’agit de s’attacher, le prêtre 
n’est qu’un passeur.

C’est donc au père Jean-Michel Bardet que 
j’ai confié la mission de vous accompagner 
dans votre marche à la suite du Seigneur 
Jésus Christ. Je le remercie d’avoir accepté 
cette responsabilité. Pour lui, comme cela 
a été évoqué tout à l’heure, c’est un retour 
aux sources puisque vous le savez, il est natif 
de Briançon. [...]
Est-ce bien utile de présenter le père Jean-
Michel Bardet ? Depuis quatre ans qu’il 
participe à l’aventure des « Prêtres ». Bien 
d’émissions de télévision, de radio, d’ar-
ticles de journaux ont permis de soulever 
le voile de sa discrétion, et je dirai de sa 
timidité. Ce matin encore ne soyez pas 
surpris de voir une équipe de tournage 
pour la télévision pour un document qui 
sera  diffusé  sur  France  2  mardi  matin 
dans  l’émission  « C’est au Programme », 
en présence des « Prêtres » qui seront sur 
le plateau. Et  le samedi 4, vous pourrez 
également les retrouver sur France 2 dans 
l’émission « Les années bonheur ». Dans la 
lettre qu’il vous a adressée je sais que Jean-
Michel vous a prévenus de quelques-unes 
de ses absences motivées par les tournées 
pour les concerts et pour l’enregistrement 
d’émissions. Ce n’est pas pour autant qu’il 
sacrifiera sa mission auprès de vous. Certes 
c’est pour nous une surcharge de travail 
et de fatigue que nous vivons avec joie car 
nous mesurons  ce  que  nous  apportons 

depuis quatre ans à des milliers de per-
sonnes parfois en marge de l’Église et sou-
vent en souffrance. Alors s’il y a quelqu’un 
à qui vous aimeriez adresser des reproches, 
ce n’est pas à lui mais à moi.
Mais  qui  est  Jean-Michel  Bardet ?  Les 
médias  ne  présentent  souvent  qu’une 
image  qui  ne  permet  pas  toujours  de 
connaître la réalité de ce qu’est une per-
sonne. Pour connaître quelqu’un  il  faut 
connaître l’histoire qui l’a façonné.
Comme je vous l’ai dit Jean-Michel est né 
à Briançon le 17 novembre 1964. Une date 
que  je vous demande de ne pas oublier ! 
17 novembre 1964. Il faudra l’aider à fran-
chir le douloureux passage d’une dizaine 
à l’autre, du 4 au 5 !
Il a été ordonné prêtre  le 29 juin 1997. 
En septembre 1997, il est nommé dans le 
secteur de Guillestre, curé de La Roche-
de-Rame, Saint-Crépin et Champcella. Il 
assure  avec une équipe  l’aumônerie du 
collège de Guillestre. Octobre 2000,  il 
devient curé de Saint-Bonnet et de Saint-
Firmin ainsi que des paroisses voisines. En 
2004, je le nomme curé de la cathédrale 
de Gap puis de la paroisse unique de Gap, 
Saint-Arnoux.  En  2013,  je  l’autorise  à 
prendre une année  sabbatique  jusqu’en 
août 2014, année qu’il va consacrer à des 
formations, des retraites dans des monas-
tères, et à sa famille après le décès de sa 
maman. Et le voici parmi vous.

Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun

L'installation du père Jean-Michel Bardet a eu lieu le 28 septembre au cours 
de la messe dominicale en la collégiale de Briançon. outre une foule nombreuse, 
une équipe de tournage de C’est au Programme de France 2 était présente.
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Le samedi 4 octobre à Clairfont

Les communautés 
de la Salette accueillent 
leurs nouvelles sœurs

La paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais 
lance une adoration originale.

Dates : les vendredis 3 octobre, 28 novembre, 
19 décembre 2014, 16 janvier, 20 février, 30 mars, 
17 avril, 22 mai, 26 juin 2015. 
Contact : Père Mickaël (06 24 62 11 63).

sœur Noëline (conseillère provinciale), les sœurs Agrippine, Léonie et Lucie de la communauté 
de serres, le père sébastien dubois, les sœurs Mioura, Louisette, Jacky et claire de la communauté 
de Gap-clairfont, sœur estelle (supérieure provinciale).

En  ce  début  d’année  pastorale, 
le samedi 4 octobre dernier, les 
communautés  de  Serres  et  de 

Gap des Sœurs de Notre-Dame de la 
Salette se sont réunies à Clairfont avec 
leur supérieure provinciale, Sœur Estelle 
Razafinjatovo, et sa conseillère, Sœur 
Noëline, pour une installation officielle 
des nouvelles supérieures et des nou-
velles sœurs de ces deux communautés.

Trois nouvelles sœurs
Cette rencontre nous a permis d’ac-
cueillir  les  trois  nouvelles  sœurs : 

Sœur  Jacky  dans  la  communauté  de 
Clairfont, Sœurs Léonie et Agrippine 
dans la communauté de Serres.
Au milieu de la journée, le père Sébastien 
Dubois,  curé  de  la  paroisse  Saint-
Arnoux, est venu présider la messe. Elle 
fut suivie d’un temps convivial.
Nous  remercions  le  diocèse  et  ses 
paroisses qui nous accueillent, ainsi que 
toutes les personnes qui collaborent avec 
nous dans nos  lieux d’apostolats pour 
accomplir ensemble la mission de l’Église.

Les Sœurs de La Salette

Pour les tout-petits et les enfants
ADorATIoN

Servants et servantes
ForMATIoN
Le père Mickaël Fontaine, responsable 
diocésain pour les servants et servantes 
de la liturgie, lance une formation à Gap 
pour les jeunes du diocèse.

Dates : les samedis 20 novembre, 20 décembre 
2014, 17 janvier, 21 février, 21 mars 2015. 
Contact : Père Mickaël (06 24 62 11 63).

Fabriquer des couronnes de l’Avent
Les sœurs de Rosans ont acquis un savoir-faire en ce qui concerne les couronnes 
d’Avent. Elles proposent une journée de formation réalisation. La date, 
vers la fin novembre, est à mettre au point avec elles. Les sœurs fourniront 
le matériel nécessaire. Inscription avant le 15 novembre.

Coordonnées : abbaye Notre-Dame de Miséricorde (nd.misericorde@nordet.fr /
Tél. 04 92 66 70 00 entre 9h et 10 h 45, et entre 14 h 30 et 17h30).
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Après  le  départ  des  troupeaux 
depuis le plan d’eau avec les che-
vaux, Mgr Jean-Michel di Falco 

Léandri a béni les animaux. Des prêtres 
étaient aussi présents :  le père Joseph-
Charles Mbogba,  le  nouveau  curé,  et 
le père Francis Braem, l’aumônier des 
sœurs bénédictines de l’abbaye Notre-
Dame de Miséricorde à Rosans.

Apprendre d'isaïe, saint François 
et Jean Bastaire
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a inau-
guré la bénédiction par ces mots : « Nous 
allons aujourd’hui appeler la bénédiction de 
Dieu sur ces animaux, en louant le Créateur de 
toute chose, en le remerciant. Demandons-lui de 
savoir respecter les animaux, tous les animaux, 
aussi bien ceux de compagnie que ceux dont 
nous tirons notre nourriture.

Le texte qui va être lu est extrait de la Bible, du 
livre d’Isaïe. Il y est question d’un monde de récon-
ciliation, de justice et de paix, d’un monde où pré-
dateurs et proies vivent ensemble. Notre Dieu est 
un Dieu de paix. On peut avoir des ennemis, et ne 
pas se laisser envahir par la haine, la vengeance, le 
mépris. Cette célébration a lieu en la fête de saint 
François d’Assise, précurseur du dialogue interreli-
gieux et précurseur – je n’irai pas jusqu’à dire de 
l’écologie – mais en tout cas d’un rapport sain avec 
la nature, d’une fraternité entre toutes les créatures.
Le chrétien ne peut rester sourd au cri des créa-
tures « victimes de la démesure prédatrice 
de l’homme » (Jean Bastaire). Il ne peut non 
plus à l’inverse sanctuariser et sacraliser la nature 
au point qu’on ne puisse plus y toucher. La juste 
attitude est difficile à trouver. Nous pouvons déjà 
la demander dans la prière. »

EDHA

cINqUANTE cATÉcHISTES 
DU DIocèSE EN ForMATIoN
Une cinquantaine de catéchistes 
du diocèse se sont retrouvés 
lundi 29 septembre à Notre-Dame 
du Laus pour une journée de formation 
sur le thème « Dieu crée par sa Parole ». 
Le document catéchétique À La rencontre 
du Seigneur a servi de fil rouge.
Une bonne façon d’entrer dans la visée 
d’un des modules proposé par cet itinéraire.
La journée a débuté par une liturgie 
de la Parole. Le célébrant, 
le père Pierre Fournier, par un geste 
symbolique, a signifié à chacun 
des participants combien Dieu 
nous crée par sa Parole tout au long 
de notre vie. Échange, exposé, moments 
de convivialité… ont permis de vivre 
une nouvelle fois une bonne journée, 
fortifiante pour la mission de catéchiste 
au service de l’Évangile.

Sœur béatrice blazy,
pour l’équipe du Service diocésain 
de la catéchèse

Coordonnées : Services diocésains de 
catéchèse et de catéchuménat : Maison 
diocésaine, 9, rue Capitaine-de-Bresson, 
05000 Gap − Tél. : 04 92 40 02 78 / 
E-mail : centre.diocesain@wanadoo.fr

Pour un rapport équilibré 
de l’homme à la nature
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri s’est rendu samedi 4 octobre à Rosans
pour la fête du terroir et de la transhumance.

LES ENFANTS DU cATÉ
DE SAINT-ArNoUx 
à LA SALETTE
Les enfants du caté de la paroisse 
Saint-Arnoux se sont rendu 
à La Salette le samedi 4 octobre 2014 
pour une journée de rencontre. 
Les enfants se sont passionnés pour 
l’histoire et le message de La Salette.
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L’évêque aux armées, avec l’accord des évêques de France, propose 

que dans les églises de toutes les communes de notre pays soit 

organisé, le 11 Novembre 2014, un temps de prière pour ceux qui 

− du village ou de la ville − sont morts pour la France durant 

la Premier Guerre mondiale et pour la paix. Chaque village, jusqu’au 

plus petit, « se souviendra ». Ainsi partout il sera fait mémoire, sous 

le regard du Seigneur, de ceux qui sont tombés. Qu’ils aient été tués 

à Verdun, sur la Somme ou dans tout autre combat, ces poilus étaient 

issus d’un village ou d’une ville, ils étaient « enfants de la paroisse ».

Les chrétiens ne les oublient pas.

Le diocèse dans 
la Grande Guerre

ex-voto de la guerre à Notre-dame du Laus. Avec l’accord de Mgr de Llobet, le Laus propose à tous les curés du diocèse d’inscrire dans l’abside 
de la basilique « les noms de leurs fidèles tombés au champ d’honneur » afin « de perpétuer le souvenir des morts de la grande guerre 

et de leur assurer les suffrages des pèlerins du Laus » (Quinzaine religieuse du 9 mars 1916).
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Prêtres et séminaristes du diocèse

Le sang versé au champ d’honneur
comme tous leurs concitoyens, le clergé du diocèse de Gap paya un lourd tribut pendant la Première Guerre mondiale.

En  1914,  le  clergé  du  diocèse  de Gap  comp-
tait  259 membres,  dont 149  avaient  dépassé 
l’âge de  la mobilisation. 110 étaient donc en 

âge d’être mobilisés.  Sur  ces 110, 
19 étaient réformés avant la mobi-
lisation ; cependant 7 ont été récu-
pérés  pour  le  Service  auxiliaire, 
3 pour  le  Service  armé, et 1  s’est 
engagé  volontairement  (8  n’ont 
donc pas été récupérés). Par consé-
quent, 102 prêtres ont été mobili-
sés :  et parmi eux 10 ont  toujours 
appartenu au service auxiliaire. Sur 
les 92  restants :  34  avaient 40  ans 
et plus, 46  avaient de 29  à 39  ans 
(3 furent tués, 1 dans la réserve de 
l’active, et 2 dans les services auxi-
liaires), 12  seulement  entre 24 et 
28 ans (deux furent tués dans l’in-
fanterie). Les prêtres du diocèse ont 
perdu en tout 6 des leurs, 5 tués et 

un mort au front de la grippe contractée au service 
des malades dans une ambulance.

et les séminaristes
Les séminaristes méritent aussi d’être mentionnés. S’ils 
n’étaient que 19 mobilisés (1 au service auxiliaire, et 
18 au service armé),  ils payèrent  le plus  lourd tribut, 
puisque  leur  jeunesse  les  faisait  tous  servir  dans  les 
armées combattantes. 8 furent tués, 7 dans l’infanterie, 
et 1 dans  les chasseurs à pieds. Ce qui donne pour  le 
diocèse de Gap un total de 13 tués, plus 1 mort au front 
de la grippe.
Pour conclure, et parce qu’il n’est pas possible de citer 
tous  les noms de ceux qui ont participé à ce premier 
conflit mondial, mentionnons tout de même celui qui 
devait devenir évêque du diocèse, l’abbé Auguste-Calixte 
Bonnabel, et le futur chanoine Louis Jacques, historien, 
dont nous utilisons de précieuses notes manuscrites !

Père Luc Pecha,
prêtre du diocèse

Le Christ Jésus « s’est fait obéissant jusqu’à la mort sur une croix ». L’obéissance est
une vertu chrétienne s’il en est. Elle est aussi la vertu militaire par excellence, 
et donc le socle de l’éthique militaire : en la pratiquant avec justesse, le soldat réalise 
sa pleine vocation d’homme. Pourquoi ? Parce qu’elle est une collaboration libre 
et responsable du soldat au bien de la paix sous la direction d’un chef dont l’autorité 
vient – ultimement – de Dieu. Éclairée par la foi, elle sait être au service du plan divin.

Relisons la définition ci-dessus :
– « Libre et responsable » : l’obéissance juste requiert toute l’intelligence et toute la volonté. 
L’obéissance du troupeau n’est pas digne de l’homme.
– « Au bien de la paix » : le soldat n’obéit pas « pour le plaisir ». S’il renonce à une certaine 
forme d’indépendance, c’est qu’il poursuit un bien plus noble encore que son intérêt individuel.

– « Sous un chef » : obéir en vérité est humilité, reconnaissance que je dépends d’un autre, qui, dans son domaine
de compétence, m’est supérieur et donc a le pouvoir de me faire grandir.
– « Dont l’autorité vient de Dieu » : en tant que créatures, nous sommes absolument égaux. Mais la création est 
intrinsèquement hiérarchique et subsidiaire. Tout acte humain d’obéissance est un credo en Dieu créateur du ciel et de la terre.
– « Au service du plan divin » : moins que jamais le soldat ne peut avoir toujours et partout une certitude technique
que la mission à lui confier est « juste ». En revanche, dans la foi, il est certain que « tout concourt au bien de ceux qui aiment 
Dieu ». Ainsi, même engagé dans une mission dont il ne perçoit pas clairement le but, il sait qu’ultimement
son obéissance – jusqu’à la mort, s’il le faut – entre dans le plan de la Providence.
L’obéissance militaire peut donc être un très grand bien. De plus, vécue avec justesse et vérité, elle conduit à la charité. 
Car la charité, qui est amitié, se manifeste dans l’union de deux volontés, la volonté de celui qui aime et la volonté 
de celui qui est aimé. Or l’obéissance vraie se manifeste aussi dans l’union de deux volontés, celle du chef et celle 
du subordonné. Ainsi trouve-t-on des soldats dont la relation au chef est devenue un magnifique équilibre 
de respect, d’intelligence, de dévouement, couronné par une véritable amitié. « Ubi caritas et amor, Deus ibi est » :
« Là où se trouvent charité et amour, là aussi Dieu est présent ».

Le père Yann de Penfentenyo,
aumônier du 4e Régiment de chasseurs

LE bIEN DE L’obÉISSANcE, obÉISSANcE cHrÉTIENNE DU SoLDAT

L’abbé edmond Motte (1879-1959) 
sur le front des Vosges en 1915.
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L e déclenchement de la guerre – qui n’est pas appelée 
Première Guerre mondiale alors – est perçu comme 
la possibilité d’une rédemption par la société fran-

çaise qui a renié Dieu par les lois laïques selon les termes 
des catholiques de l’époque. Ainsi, La chro-
nique des religieuses de la Providence de Gap 
analyse-t-elle : « La France coupable mérite 
sans doute ce châtiment. Comme nation, elle a 
non seulement abandonné Dieu mais lui a fait 
une guerre acharnée [...] Mais il y a la France 
catholique qui prie […] Ah ! Si le gouverne-
ment voulait reconnaître la main divine dans le 
fléau qui s’abat sur nous, la France sera bientôt 
sauvée ! »

décoré pour conduite exceptionnelle à 
la fin de la guerre
Mgr Gabriel Roch de Llobet succède à 
Gap,  en  1915,  à Mgr Prosper Amable 
Berthet, mort à 76 ans, en octobre 1914 
d’une grippe contractée à l’hôpital de la 

ville au cours d’une visite à des soldats blessés. Le nou-
vel évêque a 44 ans quand il est appelé, en mars 1916, 
au service auxiliaire. Il devient aumônier volontaire au 
front. En novembre 1917, avec Mgr Ruch, évêque de 
Nancy, il est nommé inspecteur ecclésiastique des prêtres 
et séminaristes. Cette nomination par Rome n’a fait l’ob-
jet d’aucune reconnaissance civile ou militaire puisqu’il 
n’existe plus de relations diplomatiques entre la France 
et  le Saint-Siège depuis 1904. Mgr de Llobet est cité 
deux fois à l’ordre du jour, il recevra la Croix de guerre 
avec palme en 1918.
Les archives du diocèse de Gap conservent peu de docu-
ments  de  son  épiscopat,  hélas ! Cependant,  il  existe 

un dossier, qui était mêlé aux archives des vicaires géné-
raux, consacré aux martyrs de la Révolution française 
(1916-1924). Il reçoit une  lettre du 14 octobre 1916 
au  sujet  du  futur  bienheureux  Jean-Antoine  Savine 
(1760-1792) alors que « la liste des martyrs des Carmes 
contient un autre nom digne de fixer [l’] attention » de 
l’évêque,  celui  de  Jacques-François  de  Lubersac 
(1729-1792) qui fut vicaire général de Mgr de Narbonne 
Lara, lui-même évêque de Gap de 1763 à 1774.

se mettre dans les traces des aînés de 1792
Jean-Antoine  Savine,  à  l’origine  « tonsuré du diocèse 
d’Embrun » selon une lettre du 21 octobre 1916, était 
supérieur  des  clercs  de  Saint-Sulpice.  Il  est  décrit 
comme « plus solide que brillant […], profond, excellent 
ecclésiastique et très pieux ». En  janvier 1917,  l’évêque 
de Gap publie une lettre destinée à être « lue au prône 
dans toutes les églises et chapelles » présentant les victimes 
de « ces heures tragiques de notre histoire nationale […] au 
déclin de l’été de 1792 ». Mgr de Llobet s’adresse à ses 
prêtres qui portent « le poids de la mêlée actuelle et enten-
dant ne rien refuser à Dieu de leur souffrance rédemptrice » 
pour  leur présenter « ces aînés qui nous ont précédés à 
grands pas dans la voie des sacrifices héroïques ».

Luc-André biarnais,
archiviste du diocèse de Gap et d’Embrun

L’action et la vie de Gabriel Roch de Llobet ont fait l’objet 
de deux ouvrages par son petit-neveu, Gabriel de Llobet : 
un évêque aux armées en 1916-1918, lettres et souvenirs 
de Mgr de Llobet (Pulim, 2003) et Mgr de Llobet :
un pasteur intransigeant face aux défis de son temps, 
1872-1957 (Pulim, 2012).

Un évêque aux armées en 1916-1918

Depuis peu de temps seulement, ma carte d’identité n’indique plus « RFA », mais « Allemagne » : 
ainsi est gommée avec le temps cette distinction qui a marqué ma jeunesse. Je suis né à Constance, 
en Allemagne de l’Ouest, de parents tous deux français. Avec un père artilleur, j’ai baigné dans 
ce monde des Forces françaises en Allemagne, aux canons braqués vers l’Est. J’ai vécu trois fois 
deux ans dans ce pays, sans nécessairement percevoir la tension politique qui y régnait. Ce n’est 
qu’en 1989, alors que j’avais 15 ans, que la chute du Mur m’a fait saisir vraiment ce contexte 
particulier dans lequel j’avais vécu une grande partie de mon enfance. En Allemagne, je n’avais 
pu qu’entrapercevoir combien ce pays était meurtri de se voir coupé en deux, avec une partie 
occidentale (RFA) à la croissance économique orgueilleuse, considérant la vie à l’Est (RDA) comme 
un monde d’une autre époque, mais bien une même famille séparée malgré elle. Mais ce qui m’a 
le plus marqué au cours de mes six années allemandes, c’est en fait une autre forme de guerre 
froide : celle de l’Allemagne face à son passé. En rencontrant de jeunes Allemands, 

je constatais sans peine leur difficulté à assumer le nazisme, avec tout l’assentiment populaire qu’il a énigmatiquement rencontré. 
Des jeunes souvent bien perdus, sans toujours beaucoup d’élan vers l’avenir car coupé d’un élan donné par leur passé. Quant 
à la Première Guerre mondiale, elle semblait totalement mise sous silence, comme si la honte de cette période et l’humiliation 
de ses conséquences n’étaient pas encore vraiment dépassées.  Le père Ludovic Frère

NÉ à LA PorTE DU MUr

Mgr Gabriel de Llobet, peu après son accession au siège de Gap, se rend sur le front. un dossier conservé dans les archives 
de son épiscopat témoigne de son approche de la guerre, correspondant au fond à la sensibilité de l’époque.
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Cent trente photographies inédites. Un livre 
consacré aux batailles dans les Hautes-Alpes 
pendant la Première Guerre mondiale de 
1914-1918. La correspondance d’un poilu 

haut-alpin très connu dans ce département sera mise à l’hon-
neur dans l’ouvrage. « C’était il y a bientôt cent ans. En 1914, les 
Hautes-Alpes comptent environ 105 000 habitants alors que se 
déclenche la Première Guerre mondiale. Plus de 32 000 d’entre 
eux, paysans en majorité, sont mobilisables. Parmi ceux qui seront 
effectivement envoyés sur le front, 3 723 mourront au champ 
d’honneur. C’était il y a bientôt cent ans, mais ce conflit, majeur 
à plusieurs égards, suscite aujourd’hui encore un engouement 
particulier » (Le Dauphiné, article du 5 mai 2013). Cet ouvrage 
unique insiste sur l’engagement du département des Hautes-
Alpes dans les conflits de la Grande Guerre de 1914-1918. 

Un collectif de bénévoles universitaires formé autour d’un pro-
fesseur d’histoire du collège Centre, Pierre Spitalier, et de Gaël 
Chenard, directeur des archives départementales a travaillé à 
mettre en lumière cette forte implication. Au travers d’articles 
et de témoignages inédits, les auteurs, sous la direction de Pierre 
Chancerel, décrivent ainsi le déroulé des conflits et ses enjeux. 
La perception de la guerre par les populations restées à l’arrière 
et l’impact économique sur la région sont également abordés. 
S’appuyant sur des milliers de photographies ainsi que sur les 
registres-matricules, qui retracent les carrières des soldats, le 
livre dépeint la place importante laissée à l’arrière du front et 
à tous les mobilisés hors des tranchées. Il détaille en outre les 
grands moments du conflit de l’avant à l’après-guerre ainsi que 
la place des anciens combattants et de l’histoire de l’association 
Amac (l’Association des anciens combattants des Hautes-Alpes).

L’ouvrage de Xavier Boniface fait œuvre 
nouvelle sur ses prédécesseurs en cou-
vrant les rapports à la guerre de toutes 

les religions des nations impliquées. Ainsi, l’auteur traite-t-il 
des liens entre l’Allemagne et l’islam, du soutien à la France 
des responsables des confréries musulmanes en Afrique de 
l’Ouest… Il revient, également, sur la question des aumô-
neries : il a publié en 2001, au Cerf, L’Aumônerie militaire 
française, 1914-1962. 
Les Hautes-Alpes sont citées à travers la figure de Mgr Gabriel 
Roch de Llobet, évêque de Gap, qui gouverne le diocèse à 
distance en raison de sa mobilisation. En 1917, il sera l’un des 
deux évêques nommés par Rome inspecteurs ecclésiastiques, 
mais sans reconnaissance officielle des autorités militaires ou 
gouvernementales : il n’existe plus de relations diplomatiques 
entre la France et le Saint-Siège depuis 1904 !

L’initiative des bibliothèques et archives des diocèses et des 
communautés religieuses dans le Sud-Est de la France, sous 
la direction des archivistes diocésains de Marseille et de Gap 
témoigne de la richesse des fonds souvent inexploités et recen-
sés dans ce guide. Celui-ci, publié sous format électronique, est 
disponible gratuitement. Ces archives et ces livres permettent 
de traiter de la mobilisation du clergé dont les évêques, des 
dévotions particulières durant le conflit, de la réquisition de 
bâtiments pour servir d’hôpitaux, du travail des religieuses 
auprès des services sanitaires, des anciens combattants dans 
l’immédiat après-guerre. Cette édition de 2013 appelle une 
seconde édition en cours de préparation. 

VIVRE LA GUERRE DANS LES HAUTES-ALPES

Sous la direction de Gaël Chenard et Pierre Spitalier, Éd. Privat, coll. « Histoire »,
octobre 2014, 352 p., 25 €

HISTOIRE RELIGIEUSE 
DE LA GRANDE GUERRE

Xavier Boniface, Éd. Fayard,
2014, 494 p.

GUIDE DES SOURCES 
ECCLÉSIASTIQUES 
SUR LA PREMIèRE GUERRE 
MONDIALE POUR LE SUD-EST 
DE LA FRANCE

Luc-André Biarnais et Natacha 
Tourseiller, coord., édition 
électronique, Éd. du Laus, 2013 

Du 15 septembre au 30 octobre, l’abbaye de Boscodon a accueilli en résidence Annick Combier, 
auteur de littérature jeunesse. Elle bénéficiera d’une résidence similaire d’un mois et demi 
dans les Alpes-de-Haute-Provence au cours du deuxième trimestre 2015. En vue la rédaction 
d’un ouvrage dédié à la Première Guerre mondiale.
N’hésitez pas à aller à la découverte les précédents ouvrages de l’auteure : Haïkus des Saisons, 
illustré par Léa Djeziri, aux éditions du Jasmin ; La nuit du Prince grenouille, illustré par Anne 
Romby, aux éditions Milan ; Fleur de cendre, illustré par Anne Romby, aux éditions Milan 
Jeunesse ; Les Enfants de la rue en Mauritanie, aux éditions l’Harmattan

ArTISTE EN rÉSIDENcE
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Du 8 au 11 novembre 2014
  Session espérance « Vers l’autre rive » 
pour les personnes en deuil, animée 
par le père Guy Corpataux, chapelain. 
Au programme : enseignements 
et temps de partage, prière, écoute, 
découverte du sanctuaire, démarche 
jubilaire… Début le 8 novembre 
à 20 h 15, fin le 11 novembre à 15 h 00.

Du 21 au 24 novembre
  Session « Contempler la beauté »
à Notre-Dame du Laus, avec 
conférences, témoignages, carrefours, 
exposition. Une messe des artistes 

est proposée le vendredi 21 novembre 
à 11 h 15. Ouverte à tous, merci 
d’inviter largement les créateurs 
autour de vous. À l’issue de la 
célébration, un déjeuner rencontre 
sera organisé au restaurant du 
sanctuaire. Inscription auprès 
de l’hôtellerie au 04 92 50 30 73.

Du 18 au 23 janvier 2015
  Une retraite pour les prêtres est 
proposée à Notre-Dame du Laus. 
La retraite sera animée par un 
ancien proche collaborateur de saint 
Jean-Paul II, Mgr Renato Boccardo, 

archevêque de Spolète et Nursie (Italie). 
Thème de la retraite : « Ravive le don 
spirituel que Dieu a déposé en toi »
(2 Tm 1, 6). Réflexion et prière sur 
le ministère presbytéral. Début 
de la retraite le 18 janvier à 18 h 30. Fin 
de la retraite le vendredi 23 janvier à 
13 h 30. Chambre avec douche et WC : 
186 € tout compris / Chambre avec 
lavabo : 111 € tout compris. Les frais 
de retraite (matériel, prédicateur…) 
sont offerts par le sanctuaire. En ligne : 
www.sanctuaire-notredamedulaus.
com, Tél. : 04 92 50 94 00 − E-mail : 
sanctuaire@notre-dame-du-laus.com

Une retraite au Laus 
en vue de la confirmation

Le  11  et  12 octobre,  les 
jeunes des aumôneries de 
l’enseignement public et 

privé des quatre coins du diocèse 
se sont retrouvés au sanctuaire 

de Notre-Dame du Laus pour 
un week-end de préparation au 
sacrement de la confirmation qui 
aura lieu en novembre prochain. 
Plusieurs thèmes ont été abor-
dés : les signes de la confirma-
tion, le bonheur d’être chrétien, 
l’engagement…
Témoignage : « C’était un super 
week-end ! Nous avons rencontré des 
nouveaux amis partageant la même 
foi et on s’est super bien amusé. Nous 

avons beaucoup parlé de la confir-
mation. Tous ensemble avec les ani-
mateurs, nous avons regardé le film 
Des hommes et des dieux. Nous 
étions aussi très contents d’avoir fait 

une belle rencontre avec Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri. On a posé 
beaucoup des questions. Nous sommes 
allés nous confesser à la basilique, 
et après chacun a posé une bougie 
allumée sur une grande flamme en 
bois très belle. Et à la fin de la ren-
contre on s’est donné le rendez-vous 
le 22 novembre à Embrun puis à la 
Salette ! »

Sœur Louisette

qUELqUES DATES

 Nous avons rencontré des nouveaux amis 
partageant la même foi.

DU SANcTUAIrE
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Amour et Vérité, la branche familiale de la Communauté de l’Emmanuel, 
organise trois temps pour les couples, les 8 et 9 novembre, 6 et 7 décembre 
2014, et 24 et 25 janvier 2015 (samedi de 14 h 30 à 20 h 00, dimanche 

de 9 h 00 à 17 h 00. Possibilité d’hébergement. Accueil prévu pour les enfants).
Ces trois week-ends ayant été pensés comme un tout,  il est donc conseillé de 
participer à l’intégralité du cycle.

Les thèmes abordés
Ils  seront entre autres : « Sur quelles bases construire notre amour, notre famille ? », 
« Notre vie conjugale connaît des hauts et des bas, est-ce normal ? », « Vivre ensemble… 
comment communiquer, se parler, prier ? », « Fertilité, fécondité, contraception… », 
« L’harmonie affective et sexuelle », « Comment concilier travail et vie familiale ? », « Être 
parents aujourd’hui, un magnifique défi, difficile mais possible », « Dieu a-t-il quelque 
chose à voir dans notre couple ? »

Amour et Vérité
Amour et Vérité est la branche famille de la communauté de l’Emmanuel. Les 
cycles Amour et Vérité permettent aux couples de prendre du temps l’un pour 
l’autre et d’aller plus loin dans leur relation. Les temps d’enseignement alternent 
avec des temps d’échange en groupe, des moments de détente ou de prière. Ces 
rencontres sont l’occasion de découvrir davantage la manière dont Dieu agit dans 
le quotidien de sa vie conjugale et familiale.

Pour participer
Participation de 20 € par personne et par week-end (par chèque à l’ordre d’EMMA 
Sud Est). Apporter un pique-nique pour le samedi soir, déjeuner du dimanche 
compris. Gratuit pour les enfants. Prévoir un repas froid pour le samedi soir et le 
dimanche midi. Ce repas est pris avec le service enfants pendant que les adultes 
sont entre eux.

colette et Guy Ignesti

Renseignements et inscriptions : Colette et Guy Ignesti, chalet La Source, La Chalp, 
05200 Crévoux − Tél. : 06 08 53 31 61/ E-mail : lvmalpes@gmail.com

Église protestante unie 
coMMÉMorEr LES 500 ANS 
DES 95 THèSES DE LUTHEr

1517. C’est cette année-là que Martin 
Luther a affiché 95 thèses sur les portes 
de la chapelle de Wittenberg, thèses 
dans lesquelles il proposait une vision 
nouvelle de la relation avec Dieu, du rôle 
de l’Église auprès des hommes et 
des femmes de son temps, suscitant 
par ce geste le mouvement de la Réforme 
dans l’Europe de la Renaissance.
À l’approche du 500e anniversaire
de cet événement, l’Église protestante 
unie de France a choisi de ne pas vivre 
cet événement tourné vers le passé. 
Elle souhaite l’enraciner dans le présent, 
affirmer ses thèses pour l’Évangile 
d’aujourd’hui. Aussi propose-t-elle 
un cheminement par étapes vers 
cet anniversaire.
2014. Le lancement de la démarche
en France a eu lieu le 11 octobre. Pour 
les Alpes du Sud, c’est l’abbaye de 
Boscodon qui a accueilli les participants 
et animateurs de l’Église protestante unie 
et des différentes confessions chrétiennes 
invitées pour un temps de réflexions.
2015. Après une année de réflexions
ce sera un temps de partage, 
de méditation, d’interrogations…
2016. Les réponses à ces questions 
donneront l’occasion d’associer les autres 
Églises chrétiennes à sa démarche, 
les acteurs de la société civile.
2017. Déclaration de foi de l’Église 
protestante unie de France par 
leur synode national. Ce sera aussi 
l’occasion pour tous les chrétiens 
de fêter à tous les niveaux le témoignage 
de l’Évangile, de se réjouir dans le 
Seigneur !

André Vallet,
diacre permanent responsable diocésain
de l’œcuménisme

La porte de l’église de Tous les saints à Wittenberg, 
où Luther afficha ses 95 thèses. ces thèses sont 
inscrites dans le bronze depuis 1858. Prendre du temps à deux 

sous le regard de Dieu

image extraite du clip Écris l’histoire du groupe Les Prêtres

Le sanctuaire Notre-dame du Laus (Hautes-Alpes) accueille un cycle de trois 
week-ends pour les couples, organisé par Amour et Vérité.
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À la bibliothèque diocésaine

Une tablette numérique, 
pour quoi faire ?

bon anniversaire au séminaire 
Saint-Luc
Le séminaire Saint-Luc accueille 
cette année 24 séminaristes et 11 jeunes 
en propédeutique. Le 18 octobre 2014, 
le séminaire fêtait ses 30 ans de 
réouverture par Mgr Bernard Panafieu 
par une journée portes ouvertes.

Séminaire Saint-Luc, 7, cours de La Trinité, 
13625 Aix-en-Provence Cedex 01 
Site : seminairestluc.aixarles.org/

bon vent au nouvel institut 
universitaire
À noter qu’un nouvel institut universitaire 
catholique à ouvert ses portes, destiné 
à la formation théologique, aussi bien 
des prêtres que des diacres permanents et 
des laïcs. La soirée d’ouverture de l’IUSL 
(Institut universitaire Saint-Luc) a eu lieu 
au Centre diocésain d’Aix-en-Provence 
le mercredi 24 septembre avec 
une conférence-débat du cardinal 
Philippe Barbarin.

IUSL – Centre diocésain, 7, cours de La Trinité – 
CS 70782, 13625 Aix-en-Provence Cedex 01 – 
Tél. : 04 42 17 59 47 
Site : iusl.aixarles.org – Twitter : @iuslaix

www.lyceepoutrain.fr

Rue de l’église
05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas

 Fax. 04 92 55 96 56
Tél. 04 92 55 92 28

METIERS DU BOIS 
Menuiserie - Agencement

SECTEUR ENERGETIQUE 
Plomberie/Chauffage
Froid industriel
Nouvelles énergies

SECTEUR ELECTRONIQUE 
Audiovisuel - Multimédia

Internat

PORTES OUVERTES

MERCREDI 26 MARS (après- midi)

SAMEDI 29 MARS (matin)

4e et 3e  Découverte Professionnelle
CAP - BAC PRO 3 ans 

Mention Complémentaire (en apprentissage)

à NoTEr
AU ProGrAMME DE LA 
ForMATIoN PErMANENTE

Lundi 10 novembre
  Rencontres bibliques : « Les psaumes,
le cri des pauvres vers Dieu », à 14 h 00
à la Maison diocésaine À Gap, et à 
20 h 30 à Saint-Roch (salle sous l’église). 
Recherche biblique mensuelle avec le 
père Pierre Fournier sur « Les psaumes ». 
Contact : formationpermanente@
diocesedegap.com

Jeudi 20 novembre
  Jeudis de la foi : « Pères de l’Église,
ces témoins exemplaires de vie 
chrétienne, de courage, d’expression 
de foi », à 20 h 30 à la Maison 
diocésaine À Gap, avec le père Pierre 
Fournier. Exposé et débat.

Samedi 15 novembre
  Rencontres chrétiens et musulmans, à 
19 h 30, repas convivial salle Saint-André 
(rue Faure-du-Serre à Gap). Apporter 
potages, fruits, etc.

Samedi 22 novembre
  Rencontres chrétiens et musulmans, 
à 15 h 30, à la Maison diocésaine 
à Gap. Conférence à deux voix 
« Noé dans la Bible et dans le Coran ». 
Exposés et débat animé par le père 
Pierre Fournier. Ces initiatives 
de rencontres et de dialogue 
se situent dans la Semaine nationale 
de rencontres entre chrétiens 
et musulmans (Seric).

La  bibliothèque  diocésaine 
Mgr Depéry vient d’acquérir une 
tablette numérique. Elle sera à la 

disposition du public pour consultation 
du  catalogue  de  la  bibliothèque. 
Elle servira aussi à la lecture 
des livres numériques 
publiés aux Éditions du 
Laus et de livres anciens 
qui  ont  été  numérisés 
par Google Books ou par 
Gallica, notamment tous ceux 
qui  concernent  le  sanctuaire 
Notre-Dame du Laus et l’histoire 
locale. 

un outil de plus au service de la lecture
Il n’est bien évidemment pas question de 
remplacer ou de jeter les livres anciens 

de  la  bibliothèque, mais  les  proposer 
ainsi aux lecteurs plutôt qu’en les mani-
pulant permet de les préserver et de 

les conserver aux mieux. 
De plus, sur la tablette, 

la lisibilité est accrue 
grâce  au  zoom,  à 

la maniabilité de 
l’outil et à la 
luminosité de 

l’écran.
Enfin, cette tablette donnera 

accès aux sites Internet animés par 
le diocèse : les actualités sur www.dio-
cesedegap.fr, les recensions d’ouvrages 
sur livresadecouvrir.blogspot.fr, le circuit 
Louis-Court sur louiscourt.blogspot.fr

Hélène biarnais
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Le troisième dimanche de novembre est un rendez-vous habituel pour la 
collecte nationale du Secours catholique. La démarche Diaconia, initiée 
par le Conseil pour la solidarité et dans laquelle le Secours catholique 

s’est fortement engagé, nous ouvre à une Église servante de l’humanité, en 
particulier de ceux qui vivent la précarité de la vie, qu’ils soient chrétiens ou 
non. C’est la diaconie, inspirée de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples et 
leur a dit : « Lavez-vous les pieds les uns aux autres ». Voilà ce qu’essaient de vivre 
les 65 000 membres du Secours catholique, à travers cette parole : « Aidons-
nous les uns les autres ». En effet, quand nous donnons à ceux qui sont dans le 

besoin, nous découvrons qu’ils 
nous aident en retour, en parti-
culier à élargir nos cœurs à une 
plus grande fraternité, selon le 
vœu du pape François.
La crise économique et le chô-
mage se sont beaucoup aggravés. 

Le Secours catholique a, cette année plus que jamais, besoin des dons de tous pour remplir sa mission : 
mission d’aide aux plus démunis, mission d’accompagnement aussi, pour que tous puissent participer 
à la vie sociale. Sans oublier pour nous l’enjeu que représente de permettre aux pauvres de trouver 
leur place dans nos communautés, en vue d’une « Église pauvre pour les pauvres ». En tant que service 
d’Église, le Secours catholique peut nous y aider.

Mgr Jacques blaquart,
évêque d’Orléans, président du Conseil pour la solidarité

Pour les migrants de calais

UN FILM, UNE INVITATIoN à L’AcTIoN

Plus de 170 personnes se sont retrouvées mardi 7 octobre, au Royal à Gap 
autour du film Dix ans d’engagement auprès des migrants à Calais réalisé 
par la délégation du Secours catholique du Pas-de-Calais. Cette soirée  
se passait en présence de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. Elle avait été 
lancée à l’initiative du Secours catholique, en lien avec le CCFD – Terre 
solidaire, la Cimade, Amnesty International, Attac, Afric’Alp Soleil  
et le diocèse de Gap et d’Embrun.
Après ce film émouvant, les participants ont pu échanger autour  
de ce thème, des questions sur la situation actuelle à Calais et comment 
peut-on agir localement et sensibiliser auprès de nous. Les associations 
présentes ont pu répondre, ainsi que le délégué et le bénévole  
du Secours catholique de Calais. Les participants ont pu continuer  
leurs discussions autour d’un buffet soigneusement préparé par  
des migrants et bénévoles.
Ce film Dix ans d’engagement auprès des migrants à Calais peut être 
visionné sur le site Internet du Secours catholique. Par ailleurs,  
un cercle du silence est organisé le 2e samedi du mois à 11h00,
place de la Paix à Gap.

Quand nous donnons à ceux qui sont dans le besoin, 
nous découvrons qu’ils nous aident en retour, 
en particulier à élargir nos cœurs à une plus grande fraternité.

Le Secours catholique nous 
aide à être chrétiens 
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Benoît Fauvarque, 
28 ans, vient de 
publier son témoi-
gnage, Du jour au 
lendemain, chez 
Bayard Service 
Édition. Touché, 
comme sa grande 

sœur, par l’ataxie de Firedreich, il est 
suivi depuis de nombreuses années par 
le Pr Arnold Munnich à l’institut Imagine 
à Paris spécialisé dans les maladies géné-
tiques. C’est donc là que Benoît a choisi 
de lancer son ouvrage. L’auditorium était 
comble en ce 6 octobre. Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri s’y trouvait également, 
ayant préfacé de l’ouvrage ; préface 
qu’Église dans les Hautes-Alpes vous 
propose de découvrir.

« J’ai fait la connaissance de Benoît 
Fauvarque il y a quelques années sur le 
port de Saint-Tropez. Ben oui… Vous ver-
rez, lorsque vous aurez lu son livre, que 
Benoît aime beaucoup se rendre dans ce 
petit port de pêche, devenu mondiale-
ment connu, et laissant désormais plus de 
place aux people et aux badauds qu’aux 
pêcheurs. Lors de ses séjours à La Croix-
Valmer, avec ses parents pendant l’été, 
Benoît adore flâner sur le port pour y 
retrouver des connaissances ou se faire 
de nouveaux amis.
Un été, j’étais moi-même de passage sur 
le port pour un apéritif avec quelques 
amis. À cette terrasse de café se trouvait 
également Jacques Chirac entouré d’une 
foule nombreuse dans laquelle chacun 
voulait avoir sa photo avec l’ancien pré-
sident de la République. Dans cette foule, 
Benoît sur son fauteuil roulant tentant 
en vain d’approcher Jacques Chirac. Je 
suis allé le chercher pour lui frayer un 
passage. Depuis ce jour-là, est née une 
amitié. Tous les ans nous nous rencon-
trons au cours de l’été et durant l’année 
nous échangeons quelques mails.
J’ai lu le livre de Benoît, Du jour au len-
demain, avec émotion. C’est la première 
fois qu’il me parle si longuement. Ses 
propos sont comme une longue conver-
sation dans laquelle j’aurais gardé le 
silence pour l’écouter me parler de lui, 
de son enfance, de son adolescence, de 
ses études mais aussi de ses espérances 

pour sortir vainqueur de la maladie. En 
effet, comme Benoît l’explique lui-même, 
il a des difficultés d’élocution. Lorsque 
nous nous rencontrons la communica-
tion passe essentiellement par le regard, 
le sourire, le toucher et par ce que ses 
parents peuvent exprimer pour lui.
Ce récit est une formidable leçon de vie ! 
Malgré les épreuves, les douleurs, la souf-
france, Benoît aime la vie. Il est habité par 
une puissante envie de vivre… comme les 
autres. Tous ceux qui l’ont entouré et l’en-
tourent encore, ont œuvré en ce sens, pour 
l’aider à vivre comme les autres, au-delà 
de sa maladie. Qu’il s’agisse en premier 
lieu de sa famille, ses parents, sa sœur, 
son frère, mais aussi de ses camarades de 
classe. La présence de Benoît parmi eux a 
été, en quelque sorte, le révélateur de ce 
que chacun avait de beau, de bon et de 
généreux dans le cœur.
Dans ce livre Benoît raconte comment la 
maladie l’a détruit mais aussi comment 
elle lui a permis de se construire. Un texte 
qui est l’expression de son merci envers 
tous ceux qui l’ont aidé sur le douloureux 
chemin de la maladie mais aussi de la 
liberté.
Au moment où j’achève la rédaction de 
cette préface arrive une lettre d’Emma-
nuel, un jeune handicapé à qui j’ai fait 
lire le livre de Benoît. Voici ce qu’il écrit : 
“L’histoire de Benoît retrace trait pour 
trait les questions d’un jeune malade qui 
voit son enfance et son adolescence se 
dérober sous ses pieds. Autant de ques-
tions que je me suis posées sur mon lit 
d’hôpital et que je me pose encore main-
tenant dans mes moments de solitude en 
partie due à mon handicap. Que vais-je 
devenir ? Pourquoi moi et pas un autre ? 
J’ai longuement pleuré après avoir lu 
ce texte.” Et sa maman ajoute dans une 
lettre jointe : “Beaucoup de larmes pour 
Emmanuel, c’est la première fois que je le 
vois se libérer ainsi.”
Puisse la lecture de ce livre ouvrir, pour 
vous aussi, des chemins d’amour et de 
liberté. »

Préface de Du jour au lendemain, par 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Pour en savoir plus sur l’institut Imagine : 
www.institutimagine.org/fr/

DU JOUR AU LENDEMAIN

Benoît Fauvarque, Éd. Bayard Service Édition, 2014

Les Prêtres
LES SorTIES DVD
DU 26 NoVEMbrE !

Le concert Amen dans la cathédrale 
d’Arras (1 DVD)

L’intégrale des concerts : Spiritus Dei dans 
la cathédrale de Rouen, Gloria au Zénith 
de Dijon et Amen dans la cathédrale 
d’Arras (coffret de 3 DVD)



Confiants dans la miséricorde de Dieu,
portons jusqu’au Père l’espérance du monde
et nos humbles prières.

Nous te rendons grâce, Seigneur, 
pour la France, ce pays où tu nous as donné de vivre, 
pour son histoire,
pour tout ce que ses habitants ont su développer
de beau, de vrai, de bon dans les siècles passés.

Regarde, Seigneur, les hommes de notre temps
donne leur d’aimer et grandir ensemble.

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces hommes et des femmes de France
mais aussi pour ceux de 70 pays qui se sont unis pour la défense de notre pays.

Nous te prions. Qu’aujourd’hui encore
nos concitoyens sachent faire grandir la fraternité entre les peuples.

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour celles et ceux qui sont artisans de paix,
chez nous et de par le monde.

Nous te prions. Comme nous le rappelle le pape François,
nous avons besoin de toi pour ouvrir nos cœurs à ta paix.

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes.
Nous te prions pour ces jeunes hommes de nos villes et villages
qui, il y a cent ans, ont découvert l’horreur de la guerre et de la mort brutale.

Nous te recommandons également ceux qui encore aujourd’hui,
sont victimes des guerres et pour toutes les familles endeuillées par les conflits.

Dieu qui donnes la paix, toi qui es la paix en personne,
écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d’être exaucé.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Amen.

Prière universelle
11 Novembre 2014

Messe du souvenir français 
en la cathédrale de Gap 
le 11 novembre 2013.


