
Page 4
Vie du diocèse

Sainte Geneviève
depuis 50 ans  
patronne   
des gendarmes

Page 13
Patrimoine

Le clocher 
restauré  
de Laragne 
a été béni

Page 14
Culture

Le Cantique 
des cantiques lu 
par Louis Velle  
et Frédérique 
Hébrard 
 

Pr
ix

 a
u 

nu
m

ér
o 

3 e
 

- a
bo

nn
em

en
t 3

0 e
 - 

ab
on

ne
m

en
t d

e 
so

ut
ie

n 
45

 e
 - 

IS
SN

 1
77

5-
01

3X
 - 

CP
PA

P 
09

12
 L

 8
69

85
 (

en
 c

ou
rs

)

 Mensuel de l’Église du diocèse de Gap et d'Embrun

Chandeleur 2013
un temps fort pour  
la pastorale des jeunes

n° 84 – janvier 2013

église dans les Hautes-Alpes



2 Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

Dimanche 6 janvier 
Pèlerinage à Notre-Dame-
du-Réal à Embrun.
• 10h30, messe 
solennelle coprésidée  
par Mgr Georges Pontier, 
archevêque de Marseille,  
et par Mgr Jean-Michel  
di Falco Léandri.
• Galette des rois après 
la célébration, à 12h00, 
salle Sainte Anne,  
au presbytère d’Embrun.

Lundi 7 janvier 
Déjeuner à la Maison 
épiscopale avec les sœurs 
bénédictines au service  
du sanctuaire Notre-Dame-
du-Laus.

Mardi 8 janvier 
9h30, conseil épiscopal  
à la Maison épiscopale.

Mercredi 9 janvier
8h00, messe  
et petit-déjeuner avec 
les responsables  
des services diocésains.

Jeudi 10 janvier
• 13h00, déjeuner à la 
Maison épiscopale avec  
les rédacteurs d’un livre sur 
l’histoire du diocèse.

• 20h00, dîner à la Maison 
épiscopale avec les maires 
des communes de l’Avance 
ayant comme curé  
le père Guy Corpataux.

Vendredi 11 janvier
• De 9h30 à 15h30, 
au sanctuaire Notre-Dame-
du-Laus, journée de début 
d’année pour prêtres, 
diacres, religieuses  
et laïcs en responsabilité. 
• Échanges sur le 
catéchuménat à 9h30, 
messe à 11h15,  
suivie du déjeuner.
• 19h00, conseil diocésain 
pour les affaires 
économiques 
à la Maison épiscopale.

Mercredi 16 janvier
18h30, vœux de 
l’institution militaire  
à la Maison du Poilu à Gap.

Mardi 22 janvier
13h00, déjeuner  
à la Maison épiscopale  
avec les maires  
du Guillestrois ayant 
comme curé  
le père André Bernardi.

Mercredi 23 janvier 
8h00, messe  
et petit-déjeuner avec  
les responsables  
des services diocésains.

Jeudi 24 janvier
10h00, visite  
du lycée Poutrain.

Vendredi 25 janvier
20h00, dîner  
à la Maison épiscopale 
avec les responsables  
de banques dans  
les Hautes-Alpes.

Mardi 29 janvier
20h00, dîner  
à la Maison épiscopale  
avec les responsables  
des chambres consulaires.

Samedi 2 février
Pèlerinage des jeunes  
du diocèse à Saint-Victor  
à Marseille à l’occasion  
de la Présentation  
de Jésus au Temple 
(Chandeleur).

Erratum
Dans le n° 83, en page 8, la conférence 
Saint-Vincent de Paul d’Embrun accueille 
non pas une fois par mois mais les 
premiers et troisièmes jeudis de chaque 
mois, de 10 h 30 à 12 heures.

Nominations
Par décision de l’évêque 
de gap et d'embrun
• Le père Nestor BEBISSEKEYE, curé de 
Orcières-Merlette, Saint-Jean-Saint-
Nicolas, Champoléon, Saint-Léger, La 
Plaine, Chabottes, Chabottones, Ancelle, 
Château d’Ancelle, Forest-Saint-Julien, 
Manse, est nommé doyen du doyenné 
du Champsaur-Valgaudemar.

• Le père Pierre FOURNIER, responsable 
diocésain de la Formation permanente 
des prêtres et des laïcs, est également 
chargé de la formation des jeunes prêtres 
dans leurs cinq premières années de 
ministère. 

Ces nominations prennent effet 
le 1er décembre 2012. 

 + Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d'Embrun

Initiative de l’Année de la foi pour janvier
Lundi 14 janvier
La Bâtie-Neuve, salle paroissiale, à 18h30, lecture explicative de textes 
du concile Vatican II (50 ans du concile). Cet enseignement à thème est 
mensuel, et suivi pour ceux qui le veulent d'un repas partagé. 

Vœux
Une nouvelle année arrive et, avec elle, 

son cortège d’événements : culturels 

et festifs , religieux et caritatifs avec 

l’Année de la foi et de la Diaconie. Que 

ces événements nous entraînent à bâtir 

une société où chacun trouve sa place.

Belle année 2013 à tous nos lecteurs.

L’équipe de rédaction

Merci à nos fidèles annonceurs !
« 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 – Mail : ecole-jeannedarc@orange.fr
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Évêque de Gap 
et d’Embrun

	 nous sommes à lisieux, dans la nuit du 
25 décembre 1886.	La	messe	de	minuit	terminée,	les	
martin	reprennent	le	chemin	de	la	maison.	thérèse,	âgée	
de	14	ans,	se	réjouit	déjà	de	ce	qu’elle	espère	trouver	dans	

ses	souliers	placés	devant	la	cheminée.	aussitôt	ren-
tré,	la	première	chose	que	voit	monsieur	martin,	ce	
sont	les	bottines	de	thérèse	bourrées	de	gâteries.	le	
vieillard	agacé	se	fâche	:	«	thérèse est une grande fille 
maintenant. enfin, heureusement que c’est la dernière 
année.	»	Les	deux	sœurs	ont	entendu.	elles	devinent	le	
chagrin	de	thérèse	:	«	ne descends pas, lui disent-elles, 

cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans 
tes souliers. »	voici	comment	thérèse	relate	elle-même	la	

scène.	mais	thérèse	n’était	plus	la	même,	le	christ	avait	
changé	son	cœur	!	«	refoulant mes larmes, je descendis 
rapidement l’escalier et comprimant les battements de mon 
cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirais 

joyeusement tous les objets, ayant l’air heureuse comme une reine. en cette nuit de 
lumière, commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes !	»	c’est	
ainsi	que	thérèse	de	l’enfant-jésus	a	raconté	plus	tard	ce	qu’elle	appelle	«	la grâce 
de la complète conversion	».
cette	même	année	de	1886,	à	paris,	paul,	18	ans,	est	étudiant.	élevé	dans	une	famille	
chrétienne,	il	ne	pratique	plus.	Le	matin	de	noël,	il	entre	dans	la	cathédrale	notre-
dame	de	paris,	pour	écouter	les	chants	religieux.	il	y	retournera	l’après-midi	pour	les	
vêpres.	voici	ce	qu’il	écrit	:	«	j’étais moi-même debout dans la foule, près du second 
pilier, à droite du côté de la sacristie. et c’est alors que se produisit l’événement qui 
domine toute ma vie : en un instant, mon cœur fut touché et je crus… c’est vrai ! 
dieu existe, il est là. »	il	fallut	quatre	années	à	paul	claudel	pour	se	laisser	envahir	
par	la	source	qui	avait	jailli	en	un	instant,	à	noël	1886.	plus	tard,	il	écrira	:	«	j’eus la 
révélation, en écoutant le magnificat, d’un dieu qui me tendait les bras.	»
thérèse	de	l’enfant-jésus,	paul	claudel,	mais	aussi	charles	de	foucauld,	maurice	
blondel,	autant	d’hommes	et	de	femmes	qui	ont	rencontré	dieu	au	cours	de	cette	
année	1886.	soit	dans	l’éblouissement	d’un	instant,	soit	dans	une	recherche	inces-
sante	faite	de	lutte,	d’échec,	de	doute.
1886-2012.	dieu	a-t-il	parlé	dans	le	secret	du	cœur	des	hommes	en	cette	nuit	de	
noël	de	2	012	?	je	pose	la	question,	mais	je	connais	la	réponse	:	je	suis	sûr	que	oui.	
nous	l’ignorons	encore	;	seuls	le	savent,	pour	l’instant,	celles	et	ceux	qui	ont	eu	la	
chance	de	vivre	cette	rencontre	unique	et	extraordinaire	avec	dieu	que	l’on	appelle	
la	conversion,	qu’elle	soit	l’œuvre	d’un	instant	ou	celle	de	toute	une	vie.	▲
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4 Vie du diocèse

◗◗ La◗convivialité◗d’un◗repas
à l’approche de 
Noël, plusieurs repas 
ont eu lieu à la 
Maison épiscopale, 
dont un dîner 
le13 décembre 
avec les diacres 
et leurs épouses, 
un déjeuner le 
14 décembre 
avec les sœurs de 
la Salette et un 

déjeuner le 21 décembre avec notamment les prêtres aînés, les 
diacres en vue du presbytérat, les séminaristes, les prêtres avec 
lesquels les diacres sont en année diaconale.

◗◗ Sainte◗Geneviève◗depuis◗50◗ans◗
patronne◗des◗gendarmes
En cette année 2012, les gendarmes fêtaient le 50e 
anniversaire de la proclamation de sainte Geneviève comme 
patronne de la Gendarmerie française.

Par rescrit en date du 18 mai 1962, le pape Jean XXIII avait 
désigné solennellement sainte Geneviève comme patronne 
de la Gendarmerie à la demande du cardinal Maurice Feltin, 
archevêque de Paris et vicaire aux Armées françaises.
En ce 7 décembre 2012, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
présidait la messe à l’occasion de la Sainte-Geneviève et de 
ce 50e anniversaire, en présence des quelques gendarmes 
qui n’avaient pas été appelés en renfort à l’extérieur en 
raison des intempéries.

             le mariage pour tous  fait débat

Jeudi 13 décembre à 20 h 30 au Royal  
(rue Pasteur) à Gap, en présence  
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,  
une soixantaine de personnes ont assisté  
à une conférence sur le mariage  
et l’homoparentalité.

Le	docteur	andré	Krajévitch,	membre	du	comité	
d’éthique	du	chicas,	présentait	«	Le	mariage	
homme/femme	et	ses	fondements	universels	»,	

et	maître	christophe	Guy,	avocat	à	Gap,	présentait	
«	La	réforme	pour	un	mariage	homosexuel,	quels	
enjeux	juridiques	?	»
«	Le juriste que je suis ne peut que déplorer les trop 
nombreuses lacunes du projet présenté en conseil 
des ministres. Un peu comme si le gouvernement 
avait présenté un projet a minima pour contenter 
un électorat, projet qui, finalement, ne contente 
personne ! Car la question est beaucoup trop com-
plexe pour qu’on légifère à la va-vite sous prétexte de promesse 
électorale », concluait	maître	christophe	Guy,	ajoutant : « en 
tout état de cause, il est certain que le contentieux qui s’ensuivra 
ne risque pas de laisse les juristes inactifs.	»	▲
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« Manif pour tous » le 13 janvier
L’Association familiale catholique 05 organise un car pour la manifestation du 
13 janvier à Paris. Pour tout renseignement, s’adresser à Catherine Chemin au 
04 92 54 18 42 ou par mail à associationfamilialecatholique05@yahoo.fr
Site Internet : www.lamanifpourtous.fr

             le mariage pour tous  fait débat

une crèche naturelle à l’église de molines-en-champsaur
Marie-Françoise Moiny, professeur d’arts appliqués à la retraite dans  
le Champsaur, a réalisé avec toute une équipe une crèche à Molines-en-
Champsaur sur le thème de la montagne, de l’eau, du pays. 

Les	organisateurs	du	marché	de	noël	de	molines-en-champsaur,	pour	la	3e	édition,	ont	
demandé	à	l’équipe	pastorale	de	La	motte-en-champsaur	de	réaliser	une	crèche	dans	la	

petite	église.
Lors	de	la	préparation,	nous	avions	pensé	limiter	les	matériaux	à	ceux	rencontrés	dans	notre	
environnement	montagnard.	après	la	«	cueillette	»	de	galets	dans	la	séveraisette,	puis	l’as-
semblage	et	la	mise	en	espace,	le	caractère	d’inspiration	japonaise	est	apparu	fortuitement.
notre	désir	est	d’offrir	aux	visiteurs	une	crèche	de	fabrication	sobre,	de	partager	avec	eux	
l’émotion	poétique	et	pourquoi	pas	les	entraîner	à	la	méditation.	▲

Marie-Françoise Moiny-Kubli
Ouverture tous les jours de 11 heures à 18 heures, jusqu’à la fin janvier.

En haut : P. Pierre Fournier, le docteur 
André Krajévitch et maître Christophe Guy.
Dessous : une partie de l'assistance dont 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.



6 Vie du diocèse

 chrétiens et musulmans  se rencontrent

un couple de saints de passage  dans les Hautes-alpes

à l’occasion de la Semaine nationale 
de rencontres islamo-chrétiennes 
(SERIC), deux initiatives ont été 
réalisées à Gap par le Service diocésain 
de formation et l’Association culturelle 
musulmane.

D ’abord,	à	la	salle	saint-andré,	le	samedi	
24	novembre,	avec	un	repas	convivial.	
Quatre-vingts	participants	ont	partagé	

leurs	spécialités	:	des	potages	ou	chorbas	ma-
ghrébines	et	des	desserts.	des	informations	
sur	les	animations	communes	ont	été	don-
nées.	des	chants	français,	arabes,	arméniens,	
ont	soutenu	les	messages	d’amitié.
puis,	 le	 samedi	 1er	décembre,	 à	 la	 maison	
diocésaine,	une	conférence	à	deux	voix	sur	
«	La	vierge	marie	dans	 la	bible	et	dans	 le	
coran	».	La	figure	de	marie	a	été	bien	perçue	
dans	les	évangiles,	comme	la	«	servante du 
Seigneur	»,	et	dans	la	sourate	19,	«	mariam, 
la mère de jésus le messie de dieu	».	Honorée	
par	les	uns	et	les	autres,	marie	est	bien	un	
lien	de	foi	entre	chrétiens	et	musulmans	sur	
le	chemin	de	dieu.	▲

Père Pierre Fournier

du	20	au	26	novembre,	neuf	jeunes	de	jeunesse	Lumière	se	trou-
vaient	dans	les	Hautes-alpes	avec	les	reliques	de	Louis	et	Zélie	

martin,	 les	parents	de	 sainte	thérèse	de	 l’enfant-jésus,	 béatifiés	
tous	deux	à	Lisieux	le	19	octobre	2008.	ils	sont	passés	à	serres,	Gap	
(cordeliers,	saint-Roch,	K’to	sphère,	Rcf),	saint-Laurent	du	cros,	
veynes,	Rosans,	montgardin,	saint-jean-saint-nicolas	(lycée	poutrain),	
sanctuaire	notre-dame-du-Laus,	pour	ici	une	messe,	là	une	veillée,	là	
encore	une	rencontre	avec	les	enfants	du	catéchisme.
Louis	et	Zélie	martin	sont	les	parents	de	sainte	thérèse	de	l’enfant-jésus	
et	de	la	sainte	face	et	de	ses	quatre	sœurs,	toutes	religieuses.	c’est	donc	
à	l’invitation	du	service	diocésain	des	vocations	que	ces	reliques	ont	été	
accueillies	dans	le	diocèse.	c’était	l’occasion	de	prier	particulièrement	
pour	les	couples	et	les	familles,	source	de	toutes	vocations.

Béatifiés pour leur vie de couple

Louis	et	Zélie	ont	été	béatifiés	ensemble	pour	leur	vie	de	couple	au	
titre	de	leur	sanctification	commune	dans	le	mariage.	si	des	laïcs	ont	
été	béatifiés	ou	canonisés	dans	l’histoire	de	l’église,	si	des	membres	
d’un	même	couple	également,	rares	sont	ceux	qui	l’ont	été	au	titre	de	
leur	vie	de	couple.	Le	premier	couple	fut	béatifié	le	21	octobre	2001	
par	jean	paul	ii	:	Luigi	et	maria	Quattrocchi,	un	couple	italien,	se		
« façonnant l’un l’autre leur visage d’éternité	».
Le	second	couple	est	les	parents	martin.	sainte	thérèse	déclarait	elle-
même	dans	une	lettre	du	26	juillet	1897	:	«	Le Bon dieu m’a donné un 

◗◗ Les◗maires◗du◗Rosanais◗reçus◗◗
◗◗à◗la◗Maison◗épiscopale
Mercredi 5 décembre, les maires du Rosanais étaient invités 
à dîner à la Maison épiscopale par Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, avec le père Sébastien Dubois, doyen du Buëch-
Dévoluy, et le père Jean-Pierre Mollon, curé de Laragne chargé 
des paroisses du Rosanais depuis le temps plein du père 
Jacques-Pascal Bosi à Paris.
Se trouvaient ainsi rassemblés Josy Olivier, maire de Rosans, 
Robert Noello, maire de Saint-André-de-Rosans, et Daniel 
Girousse, maire de Ribeyret. Patricia Pelletier, maire de 
Moydans, était excusée.
Étaient aussi présents Mgr Félix Caillet, vicaire général, 
Damien Bredif, directeur diocésain des affaires économiques 
et sociales, Aude-Marie Lafforgue, responsable de la 
Commission diocésaine d’Art sacré, Wiktor Zamojski, 
directeur de cabinet de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, et 
Thierry Paillard, du secrétariat de la Maison épiscopale.

Dans la continuité de cette rencontre, Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri a présidé la messe à Rosans, le dimanche 16 décembre. 
Un apéritif a ensuite été offert par la mairie à la salle des fêtes.

De gauche à droite : Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, Aude-
Marie Lafforgue, Mgr Félix Caillet, Josy Olivier, Robert Noello

Wiktor Zamojski, Damien Bredif, P. Sébastien Dubois, Daniel 
Girousse, P. Jean-Pierre Mollon.
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 chrétiens et musulmans  se rencontrent

un couple de saints de passage  dans les Hautes-alpes

père et une mère plus dignes du Ciel que de la terre. »	La	famille	est	le	
lieu	premier	d’éveil	d’une	vocation,	car	l’amour	des	parents	sanctifiés	
par	le	mariage	fait	découvrir	aux	enfants	la	source	de	l’amour	qui	
est	en	dieu.	demander	des	grâces	pour	les	couples	et	les	familles	ne	
peut	que	rejaillir	sur	chacun	de	ses	membres	et	permettre	la	réponse	
à	un	appel	spécifique.	▲

Père Sébastien Dubois

Les enfants du catéchisme de Veynes à la chapelle Notre-Dame-de-Pitié.

Arrivée des reliques à Rosans le 20 décembre.

Hanifa, près de son mari Ismaïl, chante un chant algérien.

Les membres de Jeunesse Lumière, à la Maison épiscopale.

Au cours de la conférence. De gauche à droite : Sr Josiane, Abdel Aziz, 
Abdelbast Hamdouni, P. Pierre Fournier.

Au cours du repas, joie des chanteurs.

Au nom des chrétiens, le père Pierre Fournier prononce un mot d’accueil 
envers les participants musulmans.



8 Solidarité

de nouveaux locaux pour la société 
saint-Vincent-de-Paul à Gap
Le 11 décembre, temps fort pour la société Saint-Vincent-
de-Paul dans les Hautes-Alpes. Comme convenu il y a deux 
ans, l’ancien président national, Bruno Dardelet, est venu inaugurer 
les locaux place du Champsaur à Gap. Créée en France il y a 180 ans, 
l’association vient en aide aux personnes qui souffrent de solitude  
en les accueillant ou en les accompagnant. 

Michel Gruère, Bruno Dardelet et  
Jean Barthélémy.

Inauguration des locaux en présence de bénévoles, 
de membres d'autres associations et d'élus, dont 
Jean-Michel Arnaud et Christine Nivou.

É lus,	responsables	diocésains,	
prêtres,	 membres	 de	 la	 so-
ciété	saint-vincent-de-paul	

du	département,	du	secours	ca-
tholique	 et	 de	 différentes	 asso-
ciations	se	sont	retrouvés	autour	
de	bruno	dardelet,	ancien	prési-
dent	national,	pour	inaugurer	les	
nouveaux	locaux	de	la	société	de	
saint-vincent-de-paul.
Une	quarantaine	de	personnes	ont	
ainsi	pu	découvrir	des	locaux,	re-
mis	à	neuf,	 fonctionnels,	prêts	à	
accueillir	les	pauvres.
cette	inauguration	donne	un	éclai-
rage	nouveau	à	la	société	saint-
vincent-de-paul	et	donne	l’espé-
rance	de	voir	arriver	de	nouveaux	
bénévoles.
sous	la	présidence	de	mgr	jean-
michel	di	falco,	soixante-quinze	
personnes	sont	venues	entendre	
bruno	dardelet,	ancien	président	
national,	 parler	 des	 différentes	
formes	de	solitude,	la	solitude	né-
gative,	la	solitude	positive.	Le	pu-
blic	était	motivé	et	de	nombreuses	
questions	ont	jailli	sous	l’impul-
sion	 du	 père	 fournier.	 mgr	di	
falco	a	conclu	en	parlant	des	so-
litudes	habitées.	michel	Gruère,	
diacre,	a	rappelé	l’importance	de	
la	démarche	diaconia	2013,	inti-
mement	liée	aux	actions	de	ssvp.
Un	appel	a	enfin	été	 lancé	pour	
trouver	des	bénévoles.	Une	per-
sonne	y	a	d’ailleurs	répondu	favo-
rablement.	▲

Jean Barthélémy
Président départemental de la SSVP

Renseignements auprès de Jean 
Barthélémy au 06 14 29 73 80 ou 
par mail à 
jean.barthelemy05@hotmail.fr 
Saint-Vincent-de-Paul, 1 B place 
du Champsaur – 05 000 Gap.

Dompter la solitude, un travail collectif

Dans le cadre de Diaconia 2013 – Servons la fraternité, nous 
avons accueilli Bruno Dardelet, ancien président de la SSVP. 

Sa venue s’inscrivait dans le cadre d’une promesse faite il y a 
deux ans de venir inaugurer les locaux de la permanence de Gap. 
Promesse tenue en présence de Jean-Michel Arnaud, de Christine Nivou, maire de 
Veynes, de Mgr Félix Caillet, vicaire général, et d’une quarantaine de personnes. 
Le soir, une conférence-débat sur « la solitude grande cause nationale » a réuni 80 personnes 
à la salle Le Royal. La solitude en son aspect négatif, qui replie sur soi, ferme à l’autre, isole de 
la société. La solitude en son aspect positif, qui est ressourcement, enrichissement, recentrage 
pour aller vers l’autre. Son intervention s’est tournée vers le côté positif : dompter sa solitude, 
trouver des moyens créatifs. Cela est possible mais pas seul. C’est là où chacun est acteur 
pour créer le lien. Ce n’est pas nous qui réglons les problèmes, mais on peut écouter le cri 
silencieux, entendre l’autre, et par petites touches redonner la lumière.

Michel Gruère, diacre

Le regard de Bruno Dardelet, 
ancien président national

« Le cœur de l’autre 
est un vitrail en pleine 

lumière »

c’était	un	peu	noël	à	Gap,	ce	jour-là.	neige	
et	 lumières	comprises.	et	vous	m’aviez	

invité	pour	redonner	un	coup	d’éclairage	sur	
la	société	de	saint-vincent-de-paul,	en	inau-
gurant	ses	nouveaux	locaux	et	en	réfléchissant,	
en	présence	de	mgr	di	falco,	au	poids	des	soli-
tudes.	solitudes	pesantes,	mais	aussi	solitudes	
«	espérantes	»	:	beauté	du	temps	que	l’on	prend	
pour	se	«	retrouver	»	dans	la	méditation	et	le	
silence.
beaux	temps	de	fête	!	au	cours	desquels	j’ai	
pu	mesurer	le	souffle	qui	veillait	dans	notre	
respectable	institution	un	peu	affaiblie	par	les	
ans.	mais	qui	ne	demande	qu’à	grandir,	qu’à	
vivre	pleinement,	 comme	en	 témoignaient	
élus,	membres	des	conférences	de	Gap,	veynes,	
embrun,	amis…	même	si	parfois	le	temps	pèse	
et	les	ans	freinent	un	peu.
mais	que	de	 ressources	prêtes	 à	 vivre,	 que	
d’enthousiasmes	en	sommeil	prêts	à	rebondir.	
Quelle	espérance	en	réserve	!
alors,	au	pied	de	la	crèche	de	saint-vincent-de-
paul,	j’ai	entendu	le	chant	discret	d’un	souffle	
qui	disait	que	la	confiance	était	là,	en	route	
plus	encore,	pour,	selon	notre	devise,	«	aimer,	
partager,	servir	».	pour	accueillir	et	visiter	les	
pauvres,	combattre	les	mauvaises	solitudes	et	
faire	grandir	celles	et	ceux	qui	ne	demandent	
qu’à	profiter	de	la	lumière	du	vitrail,	une	fois	
que	l’on	a	mis,	avec	eux,	un	bon	coup	de	tor-
chon	sur	les	vitres	!	et	l’amour	dans	le	cœur…
bon	vent.	▲
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Sophie Schmit entourée 
de ses confrères 
médecins de l’hôpital : 
Dr Nsongo’o à gauche, 
et les deux internes 
Alex et Paul.

sophie schmit, du champsaur au cameroun
Sophie a 26 ans. Interne en 
médecine générale, elle est bénévole 
à l’antenne Jeunes au CCFD – Terre 
solidaire 38 depuis 2005. Début 
novembre, elle termine son stage en 
cabinet libéral dans le Champsaur 
et s’envole pour le Cameroun dans 
le cadre de la DCC pour six mois, 
à l’hôpital catholique de Pouma. 
Témoignage.

L ’idée	est	de	prêter	main-forte	à	l’équipe	
médicale	qui,	suite	à	des	dégradations	
matérielles	dans	l’hôpital	en	2011	et	

dans	un	contexte	actuel	de	relance	de	son	
activité,	 est	 en	 demande	 de	 formation,	
d’échange	et	de	restructuration,	notam-
ment	dans	 le	 secteur	de	 la	maternité	et	
pédiatrie.	La	petite	association	française	
tam-tam	de	nkolekong,	qui	soutient	cet	
hôpital,	est	en	recherche	d’un	médecin	ca-
merounais	pour	remplacer	celui	qui	vient	
de	quitter	l’équipe.	ma	présence	n’est	donc	
que	temporaire,	mais	je	l’espère	bénéfique	!

Des soins avec peu de moyens

L’hôpital	se	situe	au	bord	de	l’axe	principal	
qui	relie	Yaoundé	à	douala,	les	deux	plus	
grosses	villes	du	cameroun.	de	ce	fait,	et	
malheureusement,	il	reçoit	beaucoup	d’ac-
cidentés	de	la	route.	il	comprend	un	service	
de	médecine,	pédiatrie,	chirurgie,	mater-
nité,	mais	assure	aussi	des	consultations,	
la	prise	en	charge	des	patients	séropositifs	

et	tuberculeux.	Les	journées	ne	sont	donc	
pas	de	tout	repos	au	milieu	de	toute	cette	
activité,	et	le	médecin	en	place	ainsi	que	
les	deux	internes	actuellement	en	stage	ne	
chôment	pas	!
c’est	l’occasion	pour	moi	d’un	apprentis-
sage	exceptionnel	en	terme	de	médecine	
tropicale,	mais	aussi	en	soins	avec	peu	de	
moyens.	celui-ci	se	fait	chaque	jour	cruel-
lement	ressentir,	et	c’est	souvent	pour	moi	
la	source	de	beaucoup	de	frustrations	et	
de	difficultés,	en	plus	du	bouleversement	
des	repères	culturels	!	je	suis	ici	chez	les	

bassas,	 l’ethnie	 pré-
dominante	 dans	 la	
région.	j’apprends	ici	
l’humilité	 et	 la	 pa-
tience,	une	autre	façon	
d’appréhender	la	vie	et	
la	mort…	en	tout	cas,	
les	 villageois	 m’ont	
accueillie	comme	une	
des	leurs,	à	mon	tour	

de	 me	 laisser	 adopter	!	 j’espère	 pouvoir	
rendre	compte	de	toutes	ces	découvertes	à	
mon	retour	dans	les	Hautes-alpes.	▲

Sophie Schmit

La présence du volontaire
fait grandir l’équipe locale

Le but de la mission est d’apporter 
un regard neuf sur les protocoles 

médicaux en travaillant avec l’équipe locale 
pour apprendre d’elle et la conseiller. 
Deux services sont actuellement sous-
utilisés, la maternité et la pédiatrie.  
Le volontaire est là pour tenter de 
comprendre pourquoi, trouver des réponses 
avec l’équipe locale et tenter d’y remédier.  
La Direction du développement et de la 
coopération (DDC) n’attend pas que la 
solution vienne du volontaire mais que 
sa présence soit l’occasion pour l’équipe 
locale de grandir : travail en collaboration 
avec l’équipe médicale sous l’autorité du 
médecin chef ; formation des équipes selon 
la demande locale et les compétences du 
volontaire ; partage des connaissances 
médicales avec l’équipe en place ; force 
de proposition sur les services de pédiatrie 
et de maternité avec éventuellement un 
développement de la santé communautaire 
(visite dans les écoles, à domicile, etc.).

Le Tam-Tam de NkolEkong et l’hôpital catholique de Pouma en bref
Créée en 1969, l’association française Tam-Tam de NkolEkong a pour objet 
d’accompagner ou de soutenir les initiatives et les projets sanitaires ou médico-
sociaux pour permettre que les soins les plus adaptés soient accessibles à tous. 
Dans ce cadre, elle assure la présidence du conseil d’administration de l’hôpital 
catholique de Pouma (HCP).
L’HCP est un hôpital diocésain situé dans la forêt équatoriale à mi-distance (120 
kilomètres) entre Douala et Yaoundé. L’HCP est un hôpital de district rural (110 
lits), il propose une palette complète de services : maternité, pédiatrie, médecine, 
chirurgie, consultations, laboratoire, radiologie, échographie, ophtalmologie, 
éducation pour la santé et activité en dispensaire. En bordure d’un important 
axe routier goudronné Yaoundé-Douala, l’établissement sanitaire est facilement 
accessible en toute saison.
L’HCP est un des seuls hôpitaux au Cameroun qui soigne tous les malades quels 
que soient leurs moyens financiers.
L’HCP emploie quarante salariés et permet donc à quarante familles d’avoir 
un revenu sûr qui leur offre de faire des projets : éducation des enfants, 
développement d’activités économiques.
Suite à des difficultés en 2011 (panne de la radio, du forage, de l’échographe), 
l’HCP est dans un contexte de relance.
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La	 pastorale	 des	 jeunes,	 à	 l’invitation	 et	
avec	la	participation	de	mgr	jean-michel	
di	falco	Léandri,	propose	aux	jeunes	de	15	

à	25	ans	de	vivre	une	journée	exceptionnelle	à	
marseille	le	2	février	2013.	notre	évêque	sera	
des	nôtres.	nous	nous	rassemblerons	à	la	K’to	
sphère	de	Gap	le	vendredi	1er	février	à	22	heures	
pour	une	soirée	festive	jusqu’à	1	heure	puis	
nous	prendrons	le	car	pour	nous	rendre	à	la	
paroisse	des	chartreux	à	marseille.	de	là,	nous	
marcherons	de	nuit	en	procession	 jusqu’au	
vieux-port.
À	notre	arrivée,	nous	accueillerons	mgr	Georges	
pontier	avec	les	marseillais	pour	célébrer	la	
chandeleur.	nous	en	profiterons	pour	visiter	
la	crypte	de	l’église	saint-victor,	berceau	du	
christianisme	antique.	après	cette	matinée	spi-
rituelle,	nous	nous	interrogerons	sur	la	place	
du	chrétien	dans	 la	société.	nous	aurons	 la	
chance	d’être	reçus	par	jean-claude	Gaudin,	
maire	de	marseille,	 ainsi	que	par	 jean-noël	
Guérini,	président	du	conseil	général,	et	très	
certainement	par	michel	vauzelle,	président	du	
conseil	régional.	surtout	retenez	une	chose	:	ce	
sera	une	journée	extra	!	▲

Père Éric Blanchard

Renseignements auprès de Fred Jory et du père Éric, 
au 06 95 69 81 83 ou par mail à 
jeunes@diocesedegap.com.

Messe dans l’abbaye Saint-Victor.
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Père Jean-marie rakotosolofo :
14 clochers, 20 000 baptisés
Après six ans passés dans notre diocèse, le père Jean-Marie Rakotosolofo 
est retourné dans son diocèse d’origine, à Madagascar.  
Premières nouvelles, premières photos, suite à la création officielle  
le 18 novembre dernier du nouveau district dont il a la charge.

Bonjour	à	toutes	et	à	tous,
je	profite	de	la	réunion	mensuelle	
des	prêtres	pour	vous	envoyer	des	

petites	nouvelles,	un	petit	partage	avec	
quelques	photos.
malgré	la	mauvaise	route,	l’installation	du	
nouveau	district	dénommé	vinaninovy,	à	
80	kilomètres	d’antsirabe,	s’est	bien	dé-
roulée	le	18	novembre	dernier.	L’évêque	
du	diocèse,	mgr	philippe	Ranaivomanana,	
a	 présidé	 l’eucharistie,	 entouré	 des	
prêtres,	des	religieux,	des	religieuses	et	
des	nombreux	chrétiens	qui	attendaient	
avec	impatience	cette	ouverture	d’un	nou-
veau	district.	j’ai	deux	prêtres	avec	moi	:	
andré	joseph,	69	ans,	et	françois	Xavier,	
35	ans.	pour	le	moment,	ce	nouveau	dis-
trict	comprend	14	clochers	et	20	000	bap-
tisés	environ.	il	y	a	14	écoles	primaires	et	
deux	écoles	secondaires.
La	route	est	très	mauvaise,	il	n’y	a	que	les	
camions	et	les	4×4,	qui	peuvent	y	aller.	ce	
sont	les	camions,	comme	taxi-brousse,	qui	
assurent	les	navettes	seulement	une	fois	
par	semaine.	il	faut	au	moins	cinq	heures	
pour	faire	ces	80	kilomètres.	comme	nous	
ne	disposons	pas	encore	de	voiture,	le	dé-
placement	n’est	pas	du	tout	facile	pour	
nous.
Le	presbytère	n’est	pas	encore	opération-
nel.	seuls	le	mur	et	le	toit	se	dressent	là.	
en	attendant,	nous	habitons	dans	un	petit	
appartement	que	nous	louons.	Le	village	
n’a	pas	encore	d’électricité,	donc	jusqu’à	
présent,	nous	utilisons	des	bougies.	On	a	

bien	apporté	des	petits	panneaux	solaires,	
mais	comme	il	pleut	souvent	dans	la	jour-
née,	et	presque	tous	les	jours,	on	n’a	pas	
assez	de	soleil	pour	qu’ils	soient	efficaces.	
nous	venons	de	faire	un	projet	financier	
pour	la	suite.	Les	paroissiens	n’ont	plus	de	
moyens	pour	continuer	la	construction,	et	
jusqu’à	présent	c’est	grâce	à	leurs	efforts	
que	l’on	est	arrivé	à	dresser	ce	mur.	Les	
paroissiens	ont	bien	du	courage.
voilà	donc	une	petite	nouvelle.	en	gé-
néral,	c’est	seulement	chaque	mois	que	
je	peux	me	connecter,	lorsque	je	suis	à	
antsirabe.	nous	partons	demain	matin	
pour	y	arriver	avant	que	la	pluie	tombe.	
nous	 comptons	 sur	 vos	 prières,	 soyez	
aussi	assurés	des	nôtres	!	▲

Père Jean-Marie Rakotosolofo

Les fidèles rassemblés pour chanter et célébrer la création d’un nouveau district.

Le père Jean-Marie Rakotosolofo.
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Préparation des navettes qui seront bénies après 
la célébration.

L’octave de la Chandeleur
du 2 au 9 février,

toute une tradition

La tradition de l’octave de la Chandeleur remonterait 
à l’an mil, attribuée à l’abbé bénédictin Isarn. Elle 

se passe autour de l’abbaye Saint-Victor et dure neuf 
jours. C’est, pour tous les Marseillais et les pèlerins 
venant de toute la région et de la Provence, le début 
d’une fête qui va durer une semaine.Tous viennent à 
Saint-Victor pour une démarche personnelle, pour 
vivre de ce temps de prière qu’est le pèlerinage de 
la Chandeleur proposé par le diocèse de Marseille, 
dans ce lieu vénéré, aux sources même de la foi des 
premiers chrétiens.Elle commence par une procession 
des jeunes venant des aumôneries du centre-ville pour 
assister à la première des messes de la Chandeleur. 
Un moment important est la procession avec Notre 
Dame de la Confession, une Vierge Noire sculptée 
dans un bois de noyer, revêtue à cette occasion de ses 
plus beaux atours. Il est d’usage de ramener chez soi 
non seulement un cierge allumé, mais également une 
navette symbolisant la barque qui amena les Saintes 
sur les côtes de Provence ou une statue d’une vierge 
qui, vers le XIIIe siècle, s’échoua vers les bords du 
Lacydon. Elle était en bois polychrome, sa robe verte 
était salie, meurtrie par la patine. Elle portait une 
couronne d’or. La navette est un biscuit en forme de 
barquette fabriqué depuis 1781 au Four des Navettes, 
au coin de la rue Sainte et de la rue d’Endoume à 
Marseille.Environ 80 000 pèlerins sont attendus dont 
les jeunes haut-alpins.

Vivre les JmJ de rio  
dans la spiritualité ignacienne
Tels les apôtres, une délégation de douze jeunes du diocèse de Gap et d'Embrun  
va partir en pèlerinage rejoindre le Saint-Père pour les Journées mondiales  
de la jeunesse (JMJ) du 9 au 30 juillet 2013.

Le	groupe	a	d’ores	et	déjà	choisi	de	
vivre	ces	jmj	de	Rio,	avec	la	spiritua-
lité	des	jésuites,	selon	saint	ignace.	il	

partira	avec	le	groupe	magis	Rio	–	en	latin,	
magis	signifie	«	davantage	».	L’esprit	de	
magis,	c’est	faire	ou	être	davantage,	non	
en	termes	de	quantité,	mais	en	termes	de	
qualité.	il	ne	s’agit	pas	de	faire	plus,	mais	
d’«	agir	mieux	».	magis	s’adresse	aux	18-
30	ans,	étudiants	ou	jeunes	professionnels.

Apprendre à voir Dieu  
autour de soi

Un	lancement	à	salvador	de	bahia,	suivie	
d’une	semaine	d’expériment	en	groupes	
multinationaux	 dans	 tout	 le	 brésil.	
L’expériment	consiste	à	vivre	une	expé-
rience	de	vie	en	recherche	de	dieu.	c’est	
une	action	qui	transforme	et	dans	laquelle	
on	s’expose.	après	un	expériment,	on	n’est	
plus	tout	à	fait	le	même.
il	y	aura	plusieurs	formes	d’expériments	:	
des	expériments	de	pèlerinage,	de	service	
social,	de	découverte	de	l’art,	d’approfon-
dissement	de	la	spiritualité,	des	expéri-
ments	sur	la	foi	et	la	culture.	ils	auront	
lieu	dans	tout	le	territoire	du	brésil,	y	
compris	 en	 amazonie,	 par	 groupe	 de	
trente	jeunes	issus	de	trois	pays	différents.
À	la	suite	de	l’expériment	viendra	le	mo-
ment	de	vivre	les	journées	mondiales	de	
la	jeunesse	avec	le	saint-père	à	Rio.

Soutenez le groupe

On	compte	sur	l’ensemble	des	paroisses	du	
diocèse,	afin	de	prier	pour	notre	groupe.
cela	sera	un	grand	soutien	pour	nous.
n’hésitez	pas	à	nous	faire	parvenir	vos	
intentions	de	prières,	que	nous	aurons	à	
cœur	de	porter	avec	nous.
si	vous	le	souhaitez	également,	vous	pou-
vez	soutenir	le	groupe	en	faisant	un	don,	
car	un	aussi	beau	pèlerinage	a	un	coût.	il	
s’élève	à	2	040	euros	par	jeune.	cela	serait	
dommage	de	devoir	laisser	un	membre	de	
l’équipe,	faute	de	moyen.
merci	pour	votre	aide,	on	compte	sur	vous,	
comptez	sur	notre	prière.	▲

Mickaël Fontaine
Séminariste du diocèse

Renseignements auprès du père Éric Blanchard 
ou de Mickaël Fontaine, au 2 place Saint-Arnoux 
à Gap.
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12 Catéchèse

Le 22 novembre, quelque 70 catéchètes, 
catéchistes et accompagnateurs de 
catéchumènes, étaient réunis au Barteü, venus  
du diocèse de Digne et du diocèse de Gap  
et d’Embrun, pour apprendre à conter la Bible.

le conte biblique a sa place en catéchèse

Le	père	christophe	disdier	chave,	vicaire	général	du	
diocèse	de	digne,	a	resitué	les	enjeux	d’une	familia-
rité	avec	la	bible	dans	le	contexte	de	l’année	de	la	

foi,	de	la	nouvelle	évangélisation,	de	la	prise	en	compte	
du	concile	vatican	ii	et	du	texte national d’orientation 
de la catéchèse en France.
Le	temps	de	prière	a	débuté	par	le	récit	conté	de	la	
rencontre	de	jacob	avec	dieu	à	béthel.	Le	texte	biblique	
correspondant	a	été	ensuite	proclamé,	et	suivi	de	l’ex-
pression	de	la	prière	de	l’assemblée.
après	un	exposé	sur	la	situation	du	conte	biblique	dans	
la	pastorale	d’aujourd’hui	et	quelques	repères	donnés	en	
suivant	la	méthode	proposée	par	l’association	chacun,	
chacune	raconte*,	les	participants	ont	été	invités	à	re-
joindre	leurs	ateliers.	Un	premier	exercice	consistait	à	
raconter	un	événement	à	partir	du	goût,	de	la	vue	d’une	
image,	d’une	odeur	ou	du	toucher.	en	effet	évoquer	les	
cinq	sens	c’est	donner	chair	et	rendre	vivant	le	récit.
Le	reste	de	la	journée	était	consacré	à	l’étude	biblique	de	la	guérison	de	l’infirme	
de	la	belle	porte	telle	qu’elle	est	décrite	dans	les	actes	des	apôtres	au	chapitre	iii.	
étude	verset	par	verset	puis	étude	narrative,	mise	en	séquences	pour	dégager	le	
scénario	puis	élaboration	personnelle	du	conte.	tous	ces	exercices	étant	garants	
du	respect	du	texte	biblique.
avant	de	se	séparer,	anne-marie	jarry	et	le	père	stéphane	Ligier	ont	donné	le	
conte	du	jeune	berger	Kileav	injustement	envoyé	à	la	guerre	par	le	roi	david.	
cela	a	permis	de	mettre	dans	sa	bouche	le	psaume	58	:	un	psaume	de	révolte	
qui	fait	partie	des	paroles	dures	de	la	bible.	Une	manière	vivante	de	situer	ce	
style	biblique.
au	final,	les	participants	notent	l’ambiance	de	partage,	et	de	travail	dans	la	bonne	
humeur.	«	je	pensais	être	incapable	de	conter,	au	terme	de	cette	journée,	j’ai	
découvert	que	je	pourrais	«	essayer	»	mais	une	journée	ce	n’est	pas	suffisant.	»
Une	douzaine	de	personnes	aimeraient	participer	à	un	week-end	d’approfondisse-
ment	et	constituer	avec	d’autres	un	groupe	de	conteurs	bibliques.	À	suivre…	▲

Élisabeth Hamard
Responsable du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat du diocèse de Digne

* Voir le livre L’art de conter la Bible : une approche pratique, par Odile Lafaurie, Marie-
Hélène Luiggi, Martine Millet, aux Éditions Empreinte temps présent, Paris, France.

Le père Christophe 
Disdier Chave.

Élisabeth Hamard 
exposant la place du 
conte biblique dans la 
pastorale actuelle.

Le catéchuménat  
dans le diocèse

Le 11 janvier 2013 au Laus, à l’occasion  
de la journée de début d’année pour prêtres, 
diacres, religieuses et laïcs en responsabilité  
du diocèse, le Service diocésain pour  
la catéchèse et le catéchuménat présentera  
le catéchuménat des adultes dans le diocèse,  
son actualité et ses perspectives.

Le	catéchuménat	a	un	avenir	certain.	dans	notre	
société	d’aujourd’hui,	de	plus	en	plus	d’adultes	
deviennent	des	chercheurs	de	dieu	et	pour-

tant	ils	ne	sont	pas	baptisés,	ou,	s’ils	sont	baptisés,	
beaucoup	n’ont	reçu	aucune	catéchèse	durant	leur	
jeunesse.	comment	notre	église	peut-elle	favoriser	
leur	relation	au	christ	?
cette	période	de	l’épiphanie,	fête	de	l’universalité,	est	
un	moment	privilégié	pour	que	nos	communautés	
se	laissent	toucher	par	ces	multiples	témoignages	
d’hommes	et	de	femmes	de	tous	âges	et	de	toutes	
cultures.	À	la	suite	des	textes	du	concile	vatican	ii,	
nous	pouvons	le	redire	:	le	catéchuménat	n’est	pas	
une	affaire	de	spécialistes	mais	bien	l’affaire	de	tout	
chrétien	appelé	à	témoigner	au	nom	de	son	baptême	
et	de	sa	confirmation.
Heureux	serons-nous	de	nous	rassembler	le	ven-
dredi	11	janvier	2013	au	sanctuaire	notre-dame-
du-Laus.	ce	temps	d’échange	nous	permettra,	une	
fois	de	plus,	de	nous	situer	fraternellement	dans	les	
responsabilités	qui	sont	les	nôtres	:	prêtres,	diacres,	
séminaristes,	responsables	diocésains	des	services	et	
des	mouvements.	cette	rencontre	s’inscrit	aussi	dans	
le	contexte	du	synode	sur	la	nouvelle	évangélisation	
pour	la	transmission	de	la	foi	chrétienne.	▲

Pour le Service diocésain du catéchuménat
Sr Béatrice Blazy et P. Félix Caillet

Vicaire général

Dans les paroisses, services  
et mouvements, réfléchissons

Quelle est notre expérience de rencontre avec 
des personnes non baptisées ou des personnes 
baptisées qui n’ont pas vécu l’expérience 
eucharistie ou reçu le sacrement de confirmation ? 
Comment sont-elles amenées à l’exprimer, 
voire à faire la demande du baptême, de 
l’eucharistie ou de la confirmation ? Comment 
les accompagner ? Quelles questions se posent 
à nous ? Quelle réflexion engager ensemble : le 
Service diocésain du catéchuménat, paroisses, 
services et mouvements ?
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Chers	amis,
ce	soir,	nous	fêtons	la	rénovation	du	
clocher	de	votre	église.	cette	flèche	

montant	droit	vers	le	ciel	abrite	les	cloches	
qui	ponctuent	 la	vie	de	 la	communauté	
chrétienne	:	elles	avertissent	des	joies	et	des	
peines	de	chacun,	un	baptême,	un	mariage,	
un	enterrement.	elles	préviennent	aussi	
des	événements	graves	qui	affectent	la	vie	
de	l’église,	de	la	nation,	de	la	commune.	
ce	clocher	est	pour	tous	un	repère	dans	
l’espace	et	dans	le	temps.
ce	matin,	nous	avons	appris	la	nouvelle	
du	 décès	 de	 l’architecte	 brésilien	 Oscar	
nimeyer,	concepteur	aussi	bien	du	siège	
du	parti	communiste	à	paris	que	de	la	cathé-
drale	de	brasilia,	et	de	bien	d’autres	églises	
encore,	 une	 vingtaine	 au	 total.	 comme	
quoi	on	peut	être	athée,	communiste	de	
surcroît,	et	travailler	pour	la	gloire	de	dieu	!		
La	 beauté	 n’a	 pas	 de	 frontière.	 dans	 le	

même	ordre	d’esprit,	 je	tiens	à	remercier	
les	élus,	de	quelque	bord	politique	ou	de	
quelque	conviction	religieuse	qu’ils	soient,	
de	prendre	soin	du	patrimoine	religieux,	et	
ici	à	Laragne	d’avoir	restauré	ce	clocher.

« Les chrétiens sont là pour tous »

permettez-moi	de	dire	qu’à	l’appel	d’auguste	
truphème,	j’ai	tenu	à	ce	que	le	diocèse	par-
ticipe	symboliquement	et	de	manière	tout	
à	fait	exceptionnelle	à	cette	restauration.	je	
refuse	habituellement,	puisque	l’argent	du	
diocèse,	fruit	de	la	générosité	des	fidèles,	
assure	le	traitement	des	prêtres,	le	salaire	
des	salariés	laïcs,	l’entretien	des	presbytères	
et	des	églises	appartenant	au	diocèse.
il	y	a	quelques	jours,	j’étais	encore	à	Rome	
avec	mes	confrères	évêques	auprès	du	pape	
benoît	Xvi.	Le	cardinal	barbarin	disait	au	
pape	que,	dans	la	france	déchristianisée	
qui	est	la	nôtre,	nous	étions	passés	de	la	

pastorale	de	la	cloche	à	celle	
de	la	sonnette.	eh	bien	ici,	à	
Laragne,	l’abbé	mollon,	tout	
en	faisant	usage	de	la	sonnette,	
de	toute	évidence	ne	délaisse	
pas	 l’usage	 de	 la	 cloche	!		
avec	le	système	automatique	
qu’il	vient	de	mettre	en	place,	
vous	 allez	 avoir	 l’occasion	
d’entendre	 sonner	 non	 seu-
lement	les	heures,	mais	aussi	

l’angélus,	les	appels	pour	la	messe,	les	ma-
riages,	les	enterrements,	les	baptêmes.	mais	
je	vous	rassure,	ce	sera	seulement	dans	la	
journée	pour	ce	qui	est	des	heures,	pas	au	
beau	milieu	de	la	nuit	!

Surtout, n’ayez crainte !

proposer,	ce	n’est	pas	imposer.	et	l’abbé	
mollon	ne	vous	sonnera	pas	les	cloches	si	
vous	ne	venez	pas	à	l’église	!	mais	il	compte	
bien	faire	entendre	que	les	chrétiens	sont	
là	pour	tous,	ouverts	à	tous,	au	service	de	
tous,	 pour	 vous	 accompagner	 dans	 vos	
joies	comme	dans	vos	peines.	comme	saint	
martin,	le	patron	de	votre	église,	ils	sont	là	
au	milieu	de	vous	pour	partager	avec	vous	
ce	qui	fait	leur	richesse.	▲

Bénédiction du clocher de Laragne

« on peut être athée et travailler pour la gloire de dieu ! »

Une participation 
à la souscription 
publique de la 
fondation du 
Patrimoine est 
possible.

De gauche à droite : P. Sébastien Dubois, doyen du Buëch-
Dévoluy, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, P. Jean-Pierre 
Mollon, curé de Laragne.

Laragnais et personnalités politiques parmi 
lesquelles Daniel Spagnou, député-maire de 
Sisteron, Auguste Truphème, maire de Laragne, 
Joël Giraud, vice-président du conseil régional 
Paca et député des Hautes-Alpes.

à Laragne, l'église Saint-Martin consacrée le 15 août 1901 par Mgr Prosper-
Amable Berthet, évêque de Gap, a été construite pour remplacer l’église du 
XVIIe siècle devenue trop exiguë  et insalubre.Malgré le jeune âge de cette 
église néogothique, des travaux de réhabilitation extérieure s’imposaient,  
les travaux concernant la toiture, les menuiseries, les maçonneries et les 
vitraux. Le 6 décembre, les autorités civiles et religieuses étaient rassemblées 
pour fêter l’achèvement de la première phase de travaux, ayant consisté 
dans la restauration du clocher. Discours de Mgr di Falco Léandri.
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Soirée de l’Année de la foi

le cantique des cantiques proclamé 
par louis Velle et Frédérique Hébrard
à l’occasion de la Saint-Valentin et 
dans le cadre de l’Année de la foi, 
le couple formé par Louis Velle et 
Frédérique Hébrard viendra à Gap 
offrir une lecture du Cantique des 
cantiques, le livre d’amour de la 
Bible.

Le	 jeudi	 14	février,	 jour	 de	 la	 saint-
valentin,	populaire	 saint	patron	des	
amoureux,	le	célèbre	acteur	Louis	velle	

et	son	épouse,	la	romancière	frédérique	
Hébrard,	 proclameront	 le	 Cantique des 
Cantiques,	dialogue	plein	d’amour	entre	le	
bien-aimé	et	la	bien-aimée,	chef-d’œuvre	
poétique	et	spirituel	de	la	bible.
ce	nom	«	cantique	des	cantiques	»	signifie	
le	cantique	parfait,	le	super-poème,	du	fait	
de	sa	poésie	évocatrice,	de	la	délicatesse	des	
sentiments	exprimés.
il	célèbre,	en	effet,	un	amour	plein	d’élan,	de	
ferveur	de	réciprocité,	entre	les	bien-aimés,	
dans	la	tendresse	des	corps	et	des	cœurs.	
«	Voici mon bien-aimé qui vient jusqu’à 
moi. Il escalade les montagnes ; il franchit 
les collines… L’amour est fort comme	[ou	
contre]	la mort !	»
pour	les	juifs	et	les	chrétiens,	ce	cantique,	
attribué	au	roi	salomon,	exprime	la	foi	en	
termes	de	profonde	ferveur	d’amour	entre	
dieu	et	le	croyant.
c’est	l’alliance	amoureuse	entre	dieu	et	
son	peuple,	entre	 le	seigneur	et	chaque	
fidèle.	nul	doute	qu’à	travers	ce	«	super-
cantique	»,	Louis	velle,	 le	catholique,	et	
frédérique	 Hébrard,	 la	 protestante,	 ex-

celleront	à	exprimer	leur	propre	histoire	
d’amour	de	couple	marié	depuis	soixante-
trois	ans.
cette	soirée	diocésaine	dans	 le	cadre	de	
l’année	de	la	foi	fait	suite	à	l’initiative	pré-
cédente,	avec	l’acteur	jean	piat,	le	13	no-
vembre	dernier,	à	Gap,	sur	les	actes	des	
apôtres.
pour	se	préparer	déjà,	il	est	bon	de	lire	dans	
nos	bibles	le	cantique,	ainsi	que	ses	notes	
introductives	et	explicatives.	▲

Père Pierre Fournier

La protestante  
et le catholique
12 mars 1948, 17 heures 
et 23 minutes, la scène 
se passe au Conservatoire 
national d’art dramatique, 
à Paris. Une jeune fille vient 
de donner une gifle à un 
jeune homme. Il lui dit : 
« Mademoiselle, je vous la 
rendrai. »
9 octobre 1948, 15 heures 
et 2 minutes, la scène se 
passe dans la rue, face au 
Conservatoire national d’art 

dramatique, à Paris. Le jeune homme vient 
de rendre sa gifle à la jeune fille.
Les voilà face à face. Elle est protestante, il 
est catholique. Le match commence.
Trois enfants plus tard, ils sont toujours 
ensemble. Il s’appelle Louis. Elle s’appelle 
Frédérique.
Ainsi commence l’ouvrage La protestante 
et le catholique de Louis Velle et Frédérique 
Hébrard, qui viendront à Gap pour la Saint-
Valentin, lire le Cantique des cantiques, le 
livre d’amour de la Bible.

Journées portes 

ouvertes

Mercredi 20 mars, 

après-midi

Samedi 23 mars, 

matin

L'acteur Louis Velle et son épouse la romancière Frédérique 
Hébrard liront le Cantique des cantiques, à l'occasion de la 
Saint-Valentin, à Gap.
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L’enfance de Jésus

par Benoît XVI,
éd. Flammarion, 2012,
189 p., 15 euros.

comment	toujours	
mieux	comprendre	

les	récits	de	l’enfance	
de	jésus	dans	les	évan-
giles	de	saint	matthieu	
et	saint	Luc	?	Les	gé-
néalogies	 de	 jésus,	
l’annonciation	 de	 la	
naissance	 à	 marie	
(saint	Luc)	et	à	joseph	
(saint	 matthieu),	 la	
visitation	à	élisabeth,	
la	naissance	virginale	
de	jésus,	la	visite	des	
bergers	et	des	mages,	
la	 présentation	 de	
jésus	 au	 temple,	 la	
fuite	en	égypte,	la	vie	
de	 la	 sainte	 famille	
à	 nazareth,	 jésus	 à	
douze	ans	au	temple.
benoît	Xvi	questionne	:	
« d’où est jésus ?	»	
il	 éclaire	 très	bien	 le	
sens	 de	 ces	 épisodes	
–	et	même	le	sens	de	

l’âne	et	du	bœuf	que	nous	mettons	dans	
nos	crèches	–	sur	le	plan	de	l’Histoire,	de	
la	réalité	de	ces	événements	et	de	leurs	en-
jeux.	benoît	Xvi	fait	appel	aux	travaux	des	
biblistes	et	des	théologiens	:	jean	daniélou,	
René	Laurentin,	andré	feuillet,	etc.	Le	pape	
pose	chaque	fois	la	question	de	l’actualisa-
tion	:	pourquoi	ces	récits	nous	relatent-ils	
ainsi	ces	événements	?	comment	nous	tou-
chent-ils	tant	?	n’éclairent-ils	pas	notre	vie	
d’aujourd’hui	pour	être	de	vrais	disciples	
du	christ	?	par	exemple,	ces	évangiles	men-
tionnent	la	généalogie	de	jésus	pour	que	
nous,	aujourd’hui,	nous	découvrions	avec	

joie	notre	«	généalogie	»	nouvelle,	profonde	:	
en	jésus	fils	unique	du	père,	nous	devenons	
fils	multiples	de	l’amour	de	ce	père	unique.	
benoît	Xvi	indique	que	« ce livre se veut 
une porte d’entrée à ses deux précédents 
ouvrages consacrés à la figure et au message 
de jésus	de	nazareth	»	(page	7).
excellente	lecture	pour	approfondir	notre	vie	
spirituelle	en	cette	année	de	la	foi.	Un	réel	
approfondissement	de	notre	façon	de	voir	le	
christ	et	de	vivre	de	lui.	▲

Père Pierre Fournier

Le cardinal Liénart  
selon plusieurs auteurs
par Henri Lamendin, éd. Souvenirs, 
Guillestre, 2012, 136 p., 21 euros

Haut-alpin,	Henri	Lamendin	vient	de	pu-
blier	un	livre	sur	le	cardinal	Liénart.	

présentation	par	le	père	pierre	fournier.
Habitant	 Guillestre,	 Henri	 Lamendin,	
chirurgien-dentiste	retraité	et	historien,	a	
réalisé	plusieurs	«	recueils	pédagogiques	»,	
notamment	sur	le	pape	Léon	Xiii,	Louis	Xi,	
Lesdiguières.	ces	ouvrages	sont	des	recueils	
de	textes	et	de	citations,	présentés	et	com-
mentés.	il	vient	de	publier	dans	le	même	
esprit	Liénart (Cardinal) selon plusieurs 
auteurs.	Henri	Lamendin	présente	achille	
Liénart	(1884-1873),	éminente	figure	parmi	
les	évêques	français,	pendant	quarante	ans	
évêque	de	Lille	(1928-1968),	bibliste	réa-
lisateur	de	la	Bible Liénart,	cardinal	à	46	
ans,	soutien	de	l’action	catholique	et	des	
prêtres-ouvriers.	L’auteur	s’arrête,	bien	sûr,	
sur	le	rôle	très	actif	joué	par	le	cardinal	lors	
du	concile	vatican	ii.	L’ouvrage	est	très	do-

cumenté	et	illustré.	Le	lecteur	trouve	là	un	
véritable	panorama	de	la	vie	de	l’église	et	de	
l’évangélisation	au	XXe	siècle,	avant	et	après	
le	concile.	▲

Père Pierre Fournier

En vente à l’imprimerie Labouré, 12 place  
de la Mazelière à Embrun. Tél. : 04 92 43 00 89.

Deux ouvrages  
dédiés au cardinal Saliège

deux	 livres,	 qui	 viennent	 de	 sortir,	
sont	dédiés	au	cardinal	jules-Géraud	

saliège,	 un	 temps	 évêque	 de	 Gap	 et	 qui	
considérait,	 selon	 ses	 propres	 termes,		
«	Hitler	et	musolini	comme	les	ennemis	
personnels	de	jésus-christ	».
en	premier	lieu,	le	livre	de	Gérard	bardy	
sur	Les moines-soldats du Général,	com-
prenant	une	courte	biographie	de	chacun	
des	quinze	prêtres,	religieux,	
pasteurs,	faits	compagnons	de	
la	Libération	par	le	général	de	
Gaulle.	des	biographies	courtes	
et	enlevées	d’hommes	qui	sau-
vèrent	l’honneur	de	l’église	en	
ces	temps	troublés.
en	second	lieu	le	livre,	d’Yves	
belaubre,	 La protestation,	
23	août	1942,	sorte	de	roman	
historique	retraçant	la	vie	de	
l’archevêque	saliège	à	toulouse,	
et	dont	la	lettre	pastorale	sur	
«	la	personne	humaine	»,	lue	
dans	les	églises	du	diocèse	le	
23	août	1942,	garde	 toute	sa	
pertinence.	« dans la mesure où je respec-
tais les événements, toute la vérité, je me 
suis permis des choix de mise en scène, une 
liberté artistique formelle. en l’occurrence, 
reconstruire l’Histoire dans le cerveau d’un 
ecclésiastique paralytique	»,	déclare	Yves	
belaubre,	à	la	fois	scénariste,	journaliste,	
historien	et	écrivain.	▲

« En lisant ce livre, 
en découvrant tel 
commentaire de 
l’Évangile, je me 
disais : "Mais c’est 
évident, cela ! 
Comment se fait-il 
que je n’y aie pas 
pensé tout seul, 
que je ne l’aie 
jamais entendu 
dire ?" »

Un évêque au cardinal 
Philippe Barbarin,
 témoignage cité 
par ce dernier au 

Saint-Père, au cours 
de l’audience du 30 

novembre 2012.



Qui es-tu, Roi d’humilité,
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus t’adorer
des bouts du monde.

Nous ne savons pas bien 
comment
Un signe vu en Orient
A conduit nos pas
Au levant de ta lumière.

Que feras-tu de cet argent,
De ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris
En pensant à nos manières…

Regarde donc autour de toi
Dans les richesses qui sont là,
Les nations qui ne savent pas
Que tu les aimes.

Marie pourra te raconter
Qu’avec nous, après les bergers
Tout l’univers s’est rassemblé
Sous ton étoile.

Petit roi juif et Roi du Ciel,
Notre grand Roi, l’Emmanuel,
Nous traversons ton Israël
Pour en renaître !

Hymne pour 
les premières vêpres de l’Épiphanie

La Nativité et l’Épiphanie
Huile sur toile d’auteur inconnu  
de la première moitié du XIXe siècle. 
Tableau d’autel de la chapelle 
Notre-Dame, dit du Moulin,  
à Pont-du-Fossé, commune  
de Saint-Jean-Saint-Nicolas.
Cette chapelle, utilisée au début  
du XIXe siècle par les « patarons » 
(opposés au Concordat de 1801), 
fait face à l’écomusée du Moulin
(04 92 55 91 19).
La partie gauche de ce tableau, 
représentant la Nativité, a été 
choisie comme illustration pour la 
carte de vœux cette année de
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

rière des rois mages 
devant la crèche


