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

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

Mardi 5 février

9 h 30, conseil épiscopal à la
Maison épiscopale.

Mercredi 6 février

8 h 00, messe et petit-déjeuner
avec les responsables des
services diocésains.

Jeudi 7 février

De 12 h 00 à 14 h 00, bureau du
conseil presbytéral à la Maison
épiscopale.

Vendredi 8 février

• 10 h 30, lancement de la
campagne 2013 du denier de
l’Église, à la Maison diocésaine.
• 19 h 00, conseil diocésain
pour les affaires économiques,
à la Maison épiscopale.

Mercredi 13 février

19 h 00, messe de Cendres en
l’église Saint-Roch à Gap.

Jeudi 14 février

(année de la foi)
à 20 h 30, proclamation du
Cantique des Cantiques par
Frédérique Hébrard et Louis
Velle, salle Le Royal (rue
Pasteur) à Gap.

Les dimanches de carême au Laus

Lundi 25 et
mardi 26 février

8 h 00, messe et petit-déjeuner
avec les responsables des
services diocésains.

Mardi 5 mars

Dimanche 17 février

Lundi 11 février

Week-end d’entrée
en carême

Mercredi des Cendres

Entrée en carême

Mercredi 27 février

10 h 30, appel décisif des catéchumènes en l’église SaintRoch à Gap.

Dimanche 10 février

Mercredi 13 février

Mercredi des Cendres, le 13 février, à 10 h 00.
Dimanche des Rameaux, le 24 mars à 16 h 30.
Jeudi saint, le 28 mars à 14 h 30.

Réunion des évêques de la
Province à Sufferchoix (13).

Dimanche 17 février

À noter

À Notre-Dame du Laus,
journée halte spirituelle
(Service diocésain de la
catéchèse et du catéchuménat)

Célébrations pénitentielles

Mercredi 13 février – Mercredi des cendres
10 h 00 : célébration pénitentielle et confessions.
11 h 15 : messe avec imposition des cendres.
12 h 15 : adoration pour le jeûne du mercredi des Cendres ou
repas bol de riz au restaurant. La différence avec le coût ordinaire
servira à une œuvre de partage.
14 h 00 : pèlerinage à Pindreau sur le carême.
14 h 30-18 h 30 : confessions.
17 h 15 : adoration méditée.
18 h 30 : vêpres.
19 h 00 : messe avec imposition des cendres.
20 h 15 : partage biblique sur les évangiles du carême.

9 h 30, conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Dimanche de la Santé

Le sanctuaire du Laus propose
des temps de conversion pour le Carême

Appel décisif des
catéchumènes

Pour tous les jeunes
de 17 à 35 ans.
Du samedi 16 février à 14 h 30
au dimanche 17 février à
16 h 30. 15 euros. S’inscrire
avant le 11 février :
accueildupelerin@notre-damedu-laus.com
ou 04 92 50 94 00.

« 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

10 h 30 : messe solennelle à la basilique.
14 h 30 : au choix enseignement du carême ou pèlerinage à
Pindreau sur le carême.
Les enfants sont pris en charge par une sœur.
14 h 30-15 h 45 : adoration du Saint Sacrement.
16 h 00 : vêpres.
16 h 30 : pèlerinage à la chapelle du Précieux-Sang.
17 h 30 : messe dominicale (du 17 février au 10 mars).
18 h 00 : chapelet de la miséricorde.

Chemin de croix

Pendant tout le temps du carême, chemin de croix le vendredi.
14 h 30 : chemin de croix à Gyquières, marche facile de 1 h 30.
15 h 00 : chemin de croix dans la basilique pour les personnes à
mobilité réduite.

Pour tout renseignement sur le carême au Laus :
accueildupelerin@notre-dame-du-laus.com
ou 04 92 50 94 00.

◗◗à Dieu

Au moment de la mise sous presse, en ce 24 janvier 2013, nous
apprenons le décès du Père Eugène Grossan, né le 6 décembre
1917 à Ceillac, résidant à La Salle-les-Alpes après en avoir été le
curé, ainsi que du Bez, de 1945 à 2005.

Merci à nos fidèles annonceurs !
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Je vais vous faire une confidence. Jésus, vous savez Jésus,
le fils de Marie et de Joseph, eh bien il était juif ! Oui,
oui, je le sais de source sûre ; Jésus, le Fils de Dieu
était juif. Mais attendez, vous ne savez pas tout, ses
parents aussi était juifs. Marie était juive et Joseph
était juif. Pire encore, tous les amis de Jésus étaient
juifs : Pierre, Jacques, Jean et tous les autres, et
même Judas, étaient juifs.
Dieu lui-même a choisi le peuple juif pour se
révéler aux yeux des hommes. Car l’histoire ne
commence pas avec Jésus mais bien avant, et là
encore ils étaient tous juifs : Abraham, Moïse, Noé,
+ Jean-Michel
di Falco Léandri tous les grands prophètes, sans oublier Jean Baptiste.
évêque de Gap
et d’Embrun Vous le saviez ? Bien sûr que vous le saviez, mais peutêtre l’aviez-vous oublié.
Pourquoi vous dire cela aujourd’hui ? Parce que tout récemment dans une
émission de télévision un humoriste s’étonnait que le pape Benoît XVI, qui
délivrait son message de Noël dans la salle Clémentine du Palais apostolique
devant les cardinaux et les membres de la Curie romaine, ait notamment fait
l'éloge d'une étude du grand rabbin Gilles Bernheim sur « [...] l'atteinte à
l'authentique forme de la famille, constituée d'un père, d'une mère et d'un
enfant – une atteinte à laquelle nous nous trouvons exposés aujourd'hui »,
a dit le pape.
Et cet humoriste de s’étonner : « On aura tout vu, voilà que le pape cite les
propos d’un juif. »
Faut-il faire remarquer à cet humoriste, ne lui en déplaise, que c’est une
habitude chez le pape de citer des juifs : Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul,
Pierre et même Jésus, eh oui même Jésus. D’ailleurs le pape n’est pas le seul
à citer ces juifs-là, les évêques aussi, les prêtres aussi et une foule de laïcs.
Voilà de bonnes raisons pour comprendre que l’on ne peut être chrétien et
antisémite, non ? Toutes les racines du christianisme sont juives.
C’est pourquoi le pape Jean Paul II n’avait pas hésité à dire lors de sa visite
à la synagogue de Rome : « Vous êtes nos frères préférés et, d’une certaine
manière, on pourrait dire nos frères aînés. » ▲
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Repas de fête à la Maison

◗◗Le 20 rue de l’Imprimerie est vendu
La vente du bâtiment du 20 rue de l’Imprimerie est
maintenant effective. La municipalité, via un organisme
régional, est devenue propriétaire de cet ensemble
accueillant les locaux ecclésiaux : l’Aumônerie de
l’Enseignement public, la radio RCF, le secrétariat de
l’Enseignement catholique, les salles paroissiales, CCFD –
Terre solidaire et des locaux associatifs tels que la librairie
pour tous, les cinémas Le Club et Le Centre.
Le bâtiment devant être vide fin janvier, un certain nombre
de bénévoles s’est affairé pour déblayer, trier, transférer
dans d’autres locaux, déposer aux archives diocésaines.

◗◗De nouvelles adresses à retenir
Les différents services ecclésiaux ont trouvé de nouveaux
locaux.
◗ L’Aumônerie de l’Enseignement public : direction
l’abbaye du Saint-Cœur, où se constitue donc un pôle
Jeunesse rassemblant l’AEP, le scoutisme et K’to Sphère.
◗ La paroisse, elle, est déjà installée place Saint-Arnoux ;
les archives et documents sont venus prendre place sur de
nouvelles étagères à l’accueil paroissial.
◗ Le local du CCFD – Terre solidaire sera bientôt disponible
à proximité de la Maison diocésaine.
◗ Si l’Enseignement catholique connaît une transformation
structurelle – le directeur diocésain se trouvant désormais
à Aix-en-Provence (lire EDHA n° 83) –, un bureau sera
toujours actif à la Maison diocésaine, avec un nouveau
numéro de téléphone : 04 92 40 02 94 (poste 244).
◗ Quant à RCF, le déplacement des studios s’est fait
vers une partie du rez-de-chaussée du presbytère de
Saint-Roch, la salle de réunion et deux bureaux restant à
l’usage de la paroisse. Un des appartements de l’étage a
été consacré aux bureaux administratifs de la radio. Un
des autres appartements a été alloué à un personnel de
la radio assurant par là même une surveillance des lieux
et un service de présence dans les locaux paroissiaux. Le
premier occupant de cet ensemble nous est déjà bien
familier puisqu’il s’agit de Joseph N’Guyen et de son
épouse.

RCF : à nouvelle année, nouveau studio

L

e siège de RCF Alpes-Provence et le studio de Gap ont changé
d’adresse. Depuis le 21 janvier, le studio rue de l’Imprimerie
à Gap est définitivement fermé. Le déménagement de tout
le matériel technique et autre s’est déroulé du 21 janvier au
3 février. Pendant ces deux semaines, il n’y a donc eu sur les
ondes que le programme national de RCF. Le siège et le studio
de Gap se trouvent désormais dans le presbytère de Saint-Roch.
Notez l’adresse :
RCF Alpes-Provence
Presbytère Saint-Roch,
6, allée de Provence 05 000 Gap
Tél. : 04 92 52 05 02 (inchangé).
E-mail : radio.rcfha@rcf.fr (inchangé).

Mgr André Fort, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et le père Jean-Pierre Mollon.

À l’approche de Noël, Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri avait invité les prêtres aînés de
plus de 75 ans, les séminaristes, les diacres en
vue du presbytérat, les curés responsables de
l’insertion de ces diacres, à déjeuner à la Maison
épiscopale. Fête intergénérationnelle où vingthuit convives étaient rassemblés !

Le chanoine Corneille Schellekens et Mgr René Combal.

Les maires de la vallée de l’Avance
épiscopale
Jeudi 10 janvier, les maires des communes de
la vallée de l’Avance ayant comme curé le père
Guy Corpataux ont dîné à la Maison épiscopale à
l’invitation de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

S

e trouvaient ainsi rassemblés Gaston Disdier, maire de
Saint-Étienne-le-Laus, Jean Gillot, maire de Jarjayes,
Nicolas Laurent, maire d’Avançon. Yves Jaussaud, maire
de Valserres, était excusé.
Étaient aussi présents Mgr Félix Caillet, vicaire général, le Père
Ludovic Frère, recteur du Sanctuaire Notre-Dame du Laus,
Damien Bredif, directeur diocésain des affaires économiques et sociales,
Aude-Marie Lafforgue, responsable de la Commission diocésaine d’Art
sacré, WiktorZamojski, directeur de cabinet de Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, et Thierry Paillard, du secrétariat de la Maison épiscopale. ▲
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épiscopale

◗◗"Les Prêtres" au service du denier de l’Église
Vendredi 8 février, à 10 h 30, à la Maison diocésaine, 9 rue Capitaine de Bresson à Gap,
aura lieu une réunion pour le lancement de la campagne 2013 du denier de l’Église.
Tous invités pour cette campagne au visage original reposant sur la notoriété des Prêtres
qui avaient d’ailleurs répondu positivement à une invitation du Super U d’Embrun à
venir dédicacer le samedi précédant Noël.
Église Catholique

Église Catholique

dans les hautes-alpes

Église Catholique

dans les hautes-alpes

je ne Vous
ferAi pAs de

dans les hautes-alpes

ne Vous
fAites pAs
prier !

serMon !
fAites
un don
w w w . jycontribue . fr

ne Vous
fAites pAs
sonner les

clocHes !
donnez !

w w w . jycontribue . fr

Mettez
lA MAin A lA
pocHe !
w w w . jycontribue . f r

Des crèches de Noël en images

Une des trois grandes tablées.

reçus à la Maison

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
Mgr Félix Caillet, P. Ludovic Frère,
Gaston Disdier, Aude-Marie Lafforgue,
P. Guy Corpataux, Nicolas Laurent.

Les sœurs de Rosans ont réalisé une crèche sur le thème
de l’Année de la foi. « Porta fidei », « la porte de la foi »,
ce sont les premiers mots de la lettre de Benoît XVI
annonçant le lancement d’une Année de la foi. Ces mots
sont extraits des Actes des Apôtres. « La porte de la foi
(cf. Ac 14, 27) qui introduit à la vie de communion avec
Dieu et permet l’entrée dans son Église est toujours
ouverte pour nous. Il est possible de franchir ce seuil
quand la Parole de Dieu est annoncée et que le cœur se
laisse modeler par la grâce qui transforme. Traverser
cette porte implique de s’engager sur ce chemin qui
dure toute la vie. Il commence par le baptême (cf. Rm
6, 4), par lequel nous pouvons appeler Dieu du nom
de Père, et s’achève par le passage de la mort à la vie
éternelle, fruit de la résurrection du Seigneur Jésus qui,
par le don de l’Esprit Saint, a voulu associer à sa gloire elle-même tous ceux qui croient en lui
(cf. Jn 17, 22) » (Benoît XVI, Porta fidei, 1). ▲

De gauche à droite : la crèche du local K’to Sphère à Gap, la crèche devant l’autel de la chapelle des
prêtres aînés à la maison Saint-Marcellin à Gap, la crèche réalisée par l’équipe paroissiale de La Motteen-Champsaur, véritable création collective sans gros moyens, changeant de thème chaque année.
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Les vœux sous le signe de l’annonce de la foi aux adultes

L’ensemble des prêtres du diocèse concélébrant autour de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Une centaine de prêtres, diacres et laïcs en responsabilité
ont répondu positivement à l’invitation de Mgr JeanMichel di Falco Léandri de se retrouver au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus pour fêter la nouvelle année.

L

a matinée a commencé en ce vendredi 11 janvier 2013 par
une présentation, par le service diocésain de la catéchèse et du
catéchuménat, de l’annonce de la foi aux adultes et du chemin
les menant jusqu’au baptême. Ces deux heures de réflexion et de
partage d’expériences ont été suivies de la messe. Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri avait invité le père Jean-Marie Dezon à assurer la
prédication. Puis ce fut le déjeuner dans la grande salle à manger
du sanctuaire. ▲

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri remercie le personnel à la fin du
repas dans la salle à manger du Laus.

Les sacrements de l’initiation chrétienne sont possibles à tout âge
Des témoignages lus durant la
matinée pour illustrer les chemins de
foi d’adultes dans les Hautes-Alpes.
Les prénoms ont été changés pour
garder plus de discrétion vis-à-vis de
ces personnes.▲

❝

Jordan, 46 ans, néophyte
« J’ai reçu le baptême l’année dernière
et maintenant je suis en chemin
pour la confirmation. J’ai vécu mon
catéchuménat comme un enrichissement
personnel. Il y a eu plein de questions
auxquelles je n’avais même pas pensé : sur
le sens du travail, sur la famille, les amis,
les valeurs que l’on veut avoir… Par les
échanges et les textes de la Bible qui ont
été approfondis, s’est ouvert devant moi
un nouveau champ où la foi apporte une
lumière sur ce que je vis au quotidien, sur
qui je veux être en tant que chrétien. »

❝

Grégory, 26 ans,
candidat au baptême
« Moi, je commence juste. Et au fond, le
baptême, je ne sais pas trop ce que c’est.

J’ai parfois envie que ce soit déjà fait, car,
au moins, je n’hésiterai plus ; ce serait décidé une fois pour toutes. Mais j’ai des accompagnateurs et, je sais que nous allons
prendre le temps d’en discuter, de mûrir les
choses. Mais je me dis que cela vaut sans
doute mieux car je n’ai pas non plus envie de
faire les choses à moitié. De toute façon, je
suis papa depuis quelques mois, ma copine
voudrait que l’on se marie bientôt. Au point
où j’en suis, pour faire dans le bon ordre,
c’est déjà raté. Alors ! Maintenant ce qui
compte pour moi, c’est d’avancer pour réussir ma vie et construire une vraie famille. »

❝

Marc, 68 ans, confirmé récemment

« J’ai redécouvert la foi petit à petit en participant à un groupe biblique. Quand on
m’a proposé d’être confirmé, j’ai dit oui
pour avoir l’occasion de dire “ Je crois ”
avec d’autres. Mais je fus très étonné du
retentissement sur moi de faire partie d’un
groupe de sept confirmands. Quoique très
différents par l’âge et nos expériences de
vie, nous avons formé une vraie fraternité.

Une partie de l’assistance au cours
de la présentation dans la matinée du
catéchuménat des adultes.
Du coup, pour moi l’Église est devenue une
réalité beaucoup plus tangible. Il n’était pas
seulement question de comprendre la bible
mais d’y entendre ensemble une Parole, de
se situer en témoin du Christ dans nos vies.
Je n’avais pas du tout réalisé à quel point le
sacrement de confirmation allait me faire
devenir un membre de l’Église à part entière
et me convertir. » ▲

Dossier
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2 février : célébrer la vie consacrée
Rencontre le 20 octobre à la Maison
diocésaine de sœurs consacrées
présentes sur le diocèse.

A

ppelée autrefois fête
de la purification, la
fête de la Présentation
de Jésus au temple,
du 2 février, est plus
connue sous le nom de
Chandeleur en raison de
son lien avec la lumière.
En effet, on bénit ce
jour-là les cierges pour
rappeler que Jésus est
la lumière du monde.
Cette journée de la
Chandeleur a été choisie
par Jean Paul II pour
être la journée de la vie
consacrée. Voici une
présentation par ellesmêmes des différentes
congrégations de sœurs
de vie apostolique
présentes sur notre
diocèse.

Des rencontres annuelles pour échanger

Les religieuses du diocèse se rencontrent trois fois dans l’année,
pour vivre des temps forts spirituels, sous forme soit de partages
soit de récollections. L’année 2012 fut très riche de ces rencontres
fraternelles.

A

u cours de la journée du 4 février 2012, proche du 2 février, pour fêter la journée de la vie
consacrée ensemble, nous avons échangé le matin sur nos différents charismes, et consacré
l’après-midi sur le thème de la pauvreté, avec le père Pierre Fournier. Cela se passait au 10,
rue Faure du Serre, avec l’eucharistie célébrée en l’église des Cordeliers.
Le samedi 12 mai pour une récollection à Notre-Dame-du-Laus, avec Mgr Félix Caillet, nous avons
réfléchi et prié sur le thème de l’espérance.
Le samedi 20 octobre 2012, où nous nous sommes retrouvées à la Maison diocésaine autour du
père Guy Corpataux pour célébrer le début de l’Année de la foi.
De nouveaux temps de rencontres s’offrent à nous en cette année 2013, pleins de promesses et de
joies que nous continuerons à partager avec tous ceux que nous approchons.

Petites Sœurs de Jésus

Des contemplatives en plein cœur du monde
Arrivées dans le diocèse le 5 mai 1996, les Petites Sœurs de Jésus partagent
dans l’amitié, la vie de population marquées par l’une ou l’autre pauvreté dans
plus de 70 pays.

À

Petites Sœurs de Jésus
3, place aux Herbes – 05 500 Saint-Bonnet.
Tél. : 04 92 50 57 65.
E-mail : psjsaintbonnet@yahoo.fr

Saint-Bonnet, notre fraternité est davantage
orientée vers la prière et l’accueil de Petites
Sœurs pour un temps de prière ou de repos. Pour
garder la dimension contemplative de notre vie souvent
insérée dans des milieux difficiles, il est important que
nous puissions prendre régulièrement du recul auprès
du Seigneur.
Notre fondatrice, petite sœur Magdeleine, nous a légué
la spiritualité de frère Charles, le père de Foucauld. ▲
La communauté de Saint-Bonnet
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Sœurs trinitaires de Valence

Sœurs de la Providence de

Libérer l’homme des liens qui l’enchaînent

Aider les plus fragiles à av

Arrivées dans le diocèse le 9 novembre 1997, les Sœurs
trinitaires de Valence participent à la pastorale du
secteur.

La congrégation des Sœurs de la
à Gap depuis 1838, est autorisée

N

otre charisme comme tous les
charismes reçus par les congrégations religieuses est don du
Dieu Amour pour tous les hommes.
Le nôtre est adoration et libération.
Adoration de Dieu Trinité. En union
avec Jésus parfait adorateur du Père,
notre prière personnelle et communautaire est louange au Dieu trois fois
saint. Notre vie en communauté doit
s’inspirer des relations du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, car Dieu est comSœurs trinitaires de Valence
munion de personnes.
2, place Thouard – 05 200 Embrun.
Libération : seul Jésus est sauveur,
Tél. : 04 92 43 50 74.
libérateur. Pour continuer son œuvre,
poussé par l’Esprit, saint Jean de Matha a libéré les captifs. À notre tour, selon les
pays, les besoins et les possibilités, nous avons à travailler à la libération de toutes
sortes de captivités : la pauvreté, la solitude, l’injustice, l’oppression, le matérialisme,
l’ignorance, etc. Nous avons à proclamer par toute notre vie que Dieu est Amour et
que toute personne est appelée à la vraie liberté dans le Christ. ▲
Sr Marie-Aline et la communauté

La communauté de la Providence
du 22, bd Général de Gaulle à Gap.
Sœurs présentes aux adresses suivantes :
• Maison de retraite Jean-Martin
EHPAD, rue Ernest Cézanne – 05 000 Gap
Tél. : 04 92 54 93 54.
• Communauté de la Providence
22, bd Charles de Gaulle – 05 000 Gap
Tél. : 04 92 21 56 30.
Provinciale : Sr Suzanne Pic
• Villarobert
4, chemin de l’Oratoire – 05 000 Gap
Tél. : 04 92 51 13 14.

Sœurs de Saint-Joseph

Concourir à l’union des hommes
entre eux et avec Dieu

• Maison provinciale
66, rue Pierre Dupont 69 001 Lyon
Tél. : 04 78 27 27 08.
• Les Grands Marronniers
97, route de Chabanas – 05 000 Gap
Tél. : 04 92 51 15 99.

Arrivée à Gap en 1671 venant du Puy-en-Velay par Vienne,
dispersée par la Révolution puis revenu en 1837 par Lyon
et Belley, la congrégation des sœurs de Saint-Joseph est
autorisée par décret impérial du 30 avril 1853. Elles ont
fusionné en 1954 avec les sœurs de Saint-Joseph de Lyon.

N

otre congrégation a vu le jour au milieu du XVIIe siècle, portée par un courant
novateur dans la vie religieuse féminine. Sa reconnaissance juridique en 1650 et la
nouveauté de sa présence apostolique dans le monde furent reconnues, grâce à son
fondateur, un jésuite, le père Médaille et à l’évêque du Puy-en-Velay, Mgr de Maupas. Nous
pouvions, alors, vivre notre consécration, au cœur du monde, sans clôture, ni costume distinctif, afin de répondre aux besoins du temps.
Notre charisme étant spirituel, aucune œuvre spécifique n’est privilégiée, mais « tout doit concourir à l’union des hommes entre eux
et avec Dieu ». C’est la Double Union, développée par notre fondateur et puisée dans la contemplation de l’eucharistie, modèle de notre
amour envers Dieu et notre prochain. S’y ajoute une orientation importante, dès le début : la collaboration avec les laïcs, des multiplicateurs… Après la Révolution française, une nouvelle restructuration s’organise dans les diocèses, sous la conduite des évêques ainsi
qu’une expansion missionnaire dans le monde entier : un nouveau jaillissement à partir d’une source unique, celle de l’Amour trinitaire.
Aujourd’hui, les sœurs de Saint-Joseph sont internationales et continuent, « à la suite du Christ, d’accueillir et d‘annoncer l’Amour
trinitaire répandu dans le monde ». ▲
Les sœurs de Saint-Joseph à Gap

Sont aussi présentes la famille dominicaine (Boscodon) et la famille bénédictine (Rosans et le Laus), comme se
et comme seule soeur restante de sa congrégati
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e Gap

vancer avec plus d’assurance
Providence, établie dans le diocèse depuis 1825 et
par ordonnance royale du 21 janvier 1841.

L

a congrégation des Sœurs de la Providence de Gap a ses racines spirituelles en Lorraine où la semence a été mise en terre le 14 janvier 1762.
La Révolution puis la rencontre fortuite d’Amélie de Vitrolles avec les
Sœurs de la Providence de Portieux ont amené dans les Hautes-Alpes les
Filles du bienheureux Jean- Martin Moyë en 1823. Elles sont devenues une
congrégation indépendante en 1838, toujours fidèles à l’intuition fondatrice :
apporter aux enfants, aux jeunes et à toute personne en état de précarité
ou d’ignorance ce qui peut lui permettre de tenir debout et d’avancer avec
plus d’assurance dans sa vie humaine et chrétienne.
Les Sœurs sont soutenues dans leurs tâches et dans toute leur vie par la
participation à la vie de l’Église, en esprit de simplicité évangélique, de pauvreté à la suite du Christ, de charité pour Dieu et leur prochain, confiantes
en la providence du Père. Leur vie religieuse est une vie en communautés
insérées en des milieux divers, de préférence pauvres.
La congrégation est internationale et compte huit provinces : deux en France,
une, en Espagne, deux au Brésil, une au Mexique, une en Inde, une au Bénin.
Des implantations plus fragiles mais répondant à un besoin missionnaire
urgent peuvent être envisagées : telles en Amazonie, en Bolivie et bientôt
en Haïti. À noter que sept sœurs de la Providence qui se préparent à prononcer leurs vœux perpétuels en cette année 2013 seront de passage à Gap
du 27 février au 11 mars : trois Indiennes, deux Béninoises, une Mexicaine
et une Brésilienne. ▲
Les sœurs de la Providence

Sœurs de Notre-Dame de la Salette

Une vie offerte à l’esprit
de réconciliation

Les Sœurs de Notre-Dame de la Salette
participent à la pastorale du secteur.

Sœurs du Prado

Rendre l’Évangile accessible
à tous
Les Sœurs du Prado participent à la
pastorale du secteur.

L

e Prado a été fondé
à Lyon par le père
Antoine Chevrier.
En 1856, il cherche à
faire connaître l’Évangile à tous, et surtout aux
plus petits. À Noël, Dieu
l’éclaire et il dit : « Je me
suis décidé à suivre JésusChrist de plus près pour Communauté du Prado
me rendre plus capable 3, lotissement Montéglin
de travailler efficacement 05300 Laragne.
au salut du monde. » Il Tél. : 04 92 65 07 81.
choisit d’étudier l’Évan- E-mail : prado.laragne@free.fr
gile, de partager la vie
des pauvres, de former des jeunes, des apôtres, au cœur de
la vie quotidienne. Il partage ses convictions avec ceux qui
ressentent le même appel. C’est ainsi qu’est née la famille
du Prado : prêtres, sœurs, frères, laïcs, et diacres vivant
dans différents continents. Sœurs du Prado, comme le père
Chevrier, nous avons entendu l’appel de Jésus-Christ à le
suivre. Nous partageons la vie quotidienne des gens, leurs
joies, leurs souffrances. Nous travaillons avec ceux qui
ouvrent des chemins de vie : dans le quartier ou village,
au travail, dans des Associations et groupes divers, dans un
service d’Église. Nous participons avec d’autres témoins
à l’annonce de la Bonne Nouvelle. Nous accueillons dans
la prière et l’écoute de sa Parole, Dieu qui veut se faire
connaître à tous, et nous communique son amour. Envoyées
en petites communautés, nous voulons vivre en témoins de
l’Évangile. ▲
La communauté de Laragne

L
La communauté de Serres
• 35 rue Henri Peuzin 05700 Serres
Tél. : 04 92 67 00 31.
E-mail : sndsserres@free.fr
• Clairfont – Charance
05000 Gap
Tél. : 04 92 23 28 06.
E-mail : sndsclairfont@yahoo.fr

La congrégation des Sœurs de Notre-Dame de
la Salette est un institut religieux de droit diocésain de Grenoble, voué à l’apostolat, au service de l’Église et de sa mission. Elle tire son origine
de l’apparition de Marie à la Salette le 19 septembre
1846. Elle place sa vie religieuse et apostolique sous
le signe de la réconciliation.
Les Sœurs réalisent leur vocation ensemble au sein
d’une même famille religieuse et dans des commu- La communauté de Clairfont.
nautés apostolique où elles ne font qu’un cœur et qu’une âme. Cet Esprit de la réconciliation, tel
que les sœurs le perçoivent dans les gestes et les paroles de Marie en son apparition, s’exprime par
une vie de prière, vie de sacrifice et vie d’apostolat,
Par toute leur vie joyeusement donnée, les sœurs se veulent témoins de l’appel du Christ à la réconciliation et à la conversion. « Qui demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits car
hors de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5). ▲
Les sœurs de Notre-Dame de la Salette

eule sœur de sa congrégation Sœur Béatrice Blazy, des soeurs de Jésus Rédempteur (voir EDHA n° 53, mars 2010),
ion Sœur Marie-Gabrielle, du Saint Coeur de Marie.
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vie du diocèse
Homélie par Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille

« Devenez messagers de la lumière du Christ »
F

rères et sœurs,
Suivons les Mages et laissons-nous conduire par l’étoile jusqu’à
la maison où demeurent l’enfant qui vient de naître, Marie, sa
mère, et Joseph.
Ils nous sont précieux ces Mages qui entreprennent leur longue
marche pour aller jusqu’au bout de leur recherche, de leur questionnement, de leurs interrogations. Ils sont comme des chercheurs
inlassables et insatisfaits.
L’évangéliste saint Matthieu ne nous raconte pas la nuit de Noël
avec l’annonce faite aux bergers, mais il a choisi de nous rapporter
la visite des Mages venus d’Orient, déstabilisant Hérode et les responsables religieux des juifs. Il nous aide ainsi à entrer plus avant
dans la compréhension du mystère de Jésus, à l’élargir, à l’ouvrir
à tous les chercheurs de Dieu d’où qu’ils viennent.
Car, à vrai dire, depuis plus de 2000 ans, la question demeure la
même : qui est cet enfant qui vient de naître ? qui est ce Jésus de
Nazareth, né à Bethléem ? qui est celui qui mérite un tel détour ?

◗◗Mgr Georges Pontier fête les mages ◗

à Embrun

Dimanche 6 janvier, les paroissiens de l’Embrunais et du
Savinois se sont retrouvés à Embrun pour fêter l’Épiphanie,
une des fêtes majeures de l’ancien archevêché, dont la
cathédrale est consacrée à Notre Dame du Réal (Notre
Dame des Rois). Mgr Jean-Michel di Falco Léandri avait
invité Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, pour
l’occasion.

Une partie de l’assemblée.

Les personnalités locales, dont Chantal Eyméoud, maire
d’Embrun.

Le père Ludovic Frère, le père Jean Mansir, Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, Mgr Georges Pontier, le père Dominique Cerbelaud, le père
Jean-Pierre Oddon.
« Ce Sauveur est pour tous les hommes »
Plusieurs fois Jésus répondra lui-même à cette question, et en
ce jour de l’Épiphanie, on peut se rappeler ce moment où il dira :
« Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie. »
En présentant la visite des Mages, Matthieu révèle que Christ est
venu pour tous.
Les Mages, eux qui ne sont pas du peuple juif, nous font percevoir
que ce Sauveur est pour tous les hommes, tous les peuples, toutes
les nations. Lorsque la tradition chrétienne a ajouté les Mages à la
crèche, elle en a mis trois, alors que l’Évangile ne propose aucun
chiffre, et même trois de couleur différente : un blanc, un noir et
un jaune !
Comment pourrait-il en être autrement ? Si Dieu se fait homme,
ce ne peut pas être que pour quelques-uns ! Il ne vient pas pour en
sauver seulement quelques-uns ! Il ne vient pas pour dresser les
uns, ceux qui le reconnaîtraient contre les autres. Il ne vient pas
pour diviser mais pour réconcilier ! Il est prince de la paix. Il est
ami des hommes, lumière des nations païennes, Gloire d’Israël. […
Les Mages cherchaient ! Les Mages ont vu se lever l’étoile ! Les
Mages se sont mis en marche et devant l’enfant de Bethléem
« ils tombèrent à genoux, se prosternèrent devant lui, ouvrirent
leurs coffrets et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et
de la myrrhe. »
Frères et Sœurs, ici à Embrun vous vivez dans cette mémoire et
cette lumière de l’Épiphanie. C’est un des temps forts de votre
année pastorale.
Puisez dans ce mystère la lumière qui vous renouvelle dans votre
foi, en cette Année de la foi tout particulièrement. Comme les
Mages, sortez de chez vous, laissez tout, sortez du chez vous de
vos certitudes ou de vos tiédeurs, laissez-vous guider jusqu’au
Christ. Contemplez-le, aimez-le, adorez-le, offrez-lui ce que vous
avez de meilleur, c’est-à-dire vous-mêmes. Devenez messagers de
sa lumière. Qu’elle transparaisse dans vos choix de vie. Que votre
amitié pour Dieu soit visible. Que votre charité soit pour tous les
hommes, sans distinction aucune, que votre espérance soit solidement enracinée en Christ. Que votre ambition soit de lui plaire. […]
+ Mgr Georges Pontier
Archevêque de Marseille

événement
Nous étions à la Manif pour tous !
Les administrateurs de l’Association familiale catholique 05 (AFC 05) se sont fortement mobilisés pour préparer la
manifestation du 13 janvier contre le mariage pour tous, d’autant plus qu’ils étaient les seuls à représenter le collectif
Manif pour tous dans les Hautes-Alpes. Catherine Chemin, présidente de l’AFC 05, a vécu l’événement.

P

roposition de courrier aux élus à la sortie des messes, tractage dans les boîtes
aux lettres et aux marchés, courriers
et rendez-vous avec les élus… Tous ces
efforts ont permis d’affréter un car de 49
places et de faire monter à la capitale plus
de cinquante autres personnes, en voiture
ou en train. Dans le car, juste après le départ, frère Martin a proposé un temps de
prière avant que chacun essaye de dormir
un peu…
Beaucoup de monde bien sûr pour cette
grande manifestation nationale. Un flot
continu de personnes a défilé dans une
ambiance familiale et calme pour essayer
d’atteindre le champ-de-Mars. Essayer,
car beaucoup n’ont pu y arriver ! En effet, de nombreux provinciaux repartaient
par le train vers 17 heures ou 18 heures.
Les Haut-Alpins étaient partis soit de
Denfert-Rochereau, soit de la place d’Italie.
Personnellement, j’ai quitté Denfert vers
13 h 30 pour arriver au champ-de-Mars à
17 h 40, après avoir croisé beaucoup de manifestants déjà sur le retour. À cette même
heure, du monde n’avait pas encore quitté
Denfert-Rochereau et la place d’Italie.
Une atmosphère bon enfant
La foule était si nombreuse que nous avons
plusieurs fois fait du sur-place. C’était l’occasion de brandir nos drapeaux devant
les rames du métro aérien qui passaient
boulevard Pasteur. Mais l’atmosphère était
bon enfant. Les slogans mettaient surtout à l’honneur le mariage et les droits
de l’enfant : « Oui, oui, oui, au mariage

La famille Chemin.
Comme des rafales de vent
le soulevaient, la foule
amusée s’est mise à lancer
des « Olé ! ». Et lorsqu’une
jeune femme est sortie sur
le balcon pour le raccrocher,
la foule a repris en cœur un
slogan improvisé : « C’est
bancal ! Ça ne tient pas ! »
Le retour en car n’a pas été
Quelques-uns des Haut-Alpins, du côté de Denfert-Rochereau. vraiment reposant. La plupart des voyageurs avaient
homme-femme ! » ; « Un père, une mère, pris une journée de congé, mais il y a eu
c’est élémentaire » ; « Paternité, maternité, quand même quelques courageux pour être
égalité ».
présent à leur travail.
Catherine Chemin
Quelques manifestants autour de moi ont
Présidente
de l’AFC 05
quand même légèrement hué devant un
Prochaine
action
:
samedi
2
février,
avec
des rascarton grossièrement griffonné et découpé,
accroché à un balcon d’immeuble, portant semblements dans tous les départements.
la mention « Pour le mariage pour tous ». Pour en savoir plus www.lamanifpourtous.fr

Notre-Dame du Laus - 05130 St Etienne-le-Laus
Tél.: 04 92 50 30 73 - Fax : 04 92 50 90 77
E-mail : direction@notre-dame-du-laus.com
Site : www.notre-dame-du-laus.com
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Solidarité
Diaconia 2013

Le service du frère en marche dans le diocèse
La démarche Diaconia, lancée en 2011, se met en place petit à petit dans notre diocèse. Il nous a semblé utile
de partager avec vous des témoignages et des actions menées depuis un an. Notre culture ne nous invite pas à
témoigner des belles choses que nous vivons autour de nous. Ce qui nous semble naturel pour nous dans nos
difficultés et joies vécues, nous sommes appelés à le partager et à le porter dans notre communauté paroissiale.
Zoom sur des actions qui valorisent les liens avec les plus fragiles.

Une famille roumaine
« parrainée »
par des Gapençais

D

es paroissiens ont été émus et touchés
par une jeune femme roumaine, handicapée, qui tenait son bébé de deux
mois et qui faisait la manche en plein soleil.
C’était en août.
Des membres de la communauté se sont
interrogés sur ce qu’on pouvait faire. Un
échange a eu lieu pour connaître leur situation. Il s’agissait d’une famille avec un
nourrisson qui vivait dans une voiture. Le
Secours catholique a été mis au courant.
Ces Roumains nous ont fait confiance et
nous avons pu entreprendre un accompagnement vers des soins pour le bébé, dont
les vaccins et les obligations de la PMI. Dans
cette situation, des relais se sont mis naturellement en place. Des liens ont été tissés.
Ces Roumains, touchés par l’accueil dont ils
ont bénéficié de Monique et de Martine, et
grâce au climat de confiance généré, ont demandé le baptême de leur enfant Alexandro.
Devant l’urgence exprimée par le papa de
faire entrer son fils dans la famille chrétienne, Henry, diacre, a préparé ce baptême
avec la famille. Il a eu lieu un mercredi en
présence de la communauté. Savez-vous qui
était la marraine ? C’était Martine qui s’est
beaucoup interrogée sur le sens du baptême
et son engagement de marraine.
Depuis, leur situation a évolué, ils ont été
expulsés d’un squat, relogés dans un hôtel
par les services sociaux, puis ont obtenu un
logement d’urgence.
Ce témoignage a renforcé les liens entre
la communauté paroissiale et le Secours
catholique.
Leur situation est précaire et notre accompagnement se poursuit. De cette expérience,
les acteurs ont été transformés. Ils rayonnent. ▲
Des personnes de la paroisse Saint-Arnoux
et du Secours catholique de Gap

Un rassemblement
à Lourdes à ne pas
manquer

Le baptême d'Alexandro par Henry Pascal,
diacre, en présence de membres de la
communauté paroissiale et du Secours
catholique, avec Martine Führer comme
marraine.

Partagez vos fragilités et merveilles

D

éjà beaucoup de témoignages sont recueillis
et seront apportés en pèlerinage à Lourdes,
au rassemblement Diaconia de l’Ascension 2013.
N’hésitez pas vous aussi à partager vos coups
de cœur, coups de pouce, coups durs, coups
du Saint-Esprit, coups de main… Des Livres des
fragilités et des merveilles sont ouverts dans les
accueils des paroisses où dans vos églises. Si
ce n’est pas le cas, vous pouvez témoigner en
écrivant à la Maison diocésaine – Témoignage
Diaconia 2013, 9, rue du capitaine de Bresson
– 05 000 Gap. C’est une richesse pour l’Église
parce que c’est le fruit de vos rencontres
humaines et parce que cela est partagé dans la
prière avec le Christ et le peuple des baptisés.

❝

Réservez les dates des 9, 10
et 11 mai 2013 pour assister
au rassemblement national
organisé à Lourdes. Notre
diocèse est partie prenante de ce
rassemblement qui sera le point
culminant de notre mobilisation
autour du service du frère dans
nos paroisses.
Des informationscomplémentaires vous parviendront au fur
et à mesure de la construction
de ce rassemblement.
Le coût de ce déplacement,
voyage et hébergement  compris,
est de 280 euros pour un
départ le 8 mai et un retour
dans la soirée du 11 mai, soit
un hébergement de trois nuits.
Pour le financement de ce
déplacement, il est fait appel
à votre générosité pour aider
les personnes en situation de
fragilité. Pour cela, vous pouvez
adresser vos dons à la maison
diocésaine avec la mention
« Diaconia ». Vous pourrez en
retour, si vous payez des impôts,
défiscaliser à hauteur de 66 %
de vos revenus.
Renseignements auprès de votre
paroisse en priorité. Vous pouvez
aussi contacter Michel Gruère en
écrivant à la Maison diocésaine,
9, rue Capitaine de Bresson à
Gap, ou en téléphonant au
04 92 57 84 26.

Le souci de l’autre

J

’habite une maison isolée. L’hiver par temps de neige, il est très difficile d’avoir accès
à la route située à plus de 300 mètres de la maison. L’agriculteur le plus proche
vient nous faire le passage pour que nous puissions aller au village à 3 kilomètres.
Son aide nous est très précieuse, il n’accepte aucun défraiement et vient nous aider
sans que nous ayons à lui demander quoi que ce soit (je le porte dans mes prières).
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Ses efforts font le respect de la communauté
La communauté de Saint-Roch à
Gap s’est interrogée dès lors qu’elle
n’a plus vu Laurent à l’entrée de
l’église. Fin août, elle a appris
que cet homme, qui a connu ses
moments de galère, était parti
courant mai sur les chemins de
Compostelle.

À

son retour, en discutant avec lui, des
paroissiennes ont découvert qu’il
avait vécu des choses intenses sur ces
chemins et qu’il avait pris énormément de
photos tout au long de son périple. Il avait
fait Le Puy – Compostelle à pied, non seulement aller, mais aussi retour, ce qui est
beaucoup plus rare. Devant un tel exploit,
elles ont eu l’idée de mettre en valeur cette
expérience hors du commun, et lui ont proposé une séance de diaporama.
C’est autour d’un repas partagé festif que
ce diaporama a eu lieu. Laurent avait invité quelques amis de galère. Du côté de
la communauté paroissiale, cinquante
personnes ont répondu à cette invitation.
Laurent souhaitait répondre aux questions
des invités. Ce fut un temps de partage
d’écoute, de convivialité, très chaleureux
et très fraternel. Qui était le plus avide de
découvrir l’autre ?
Intervention sur Diaconia et le livre des
merveilles : « Que Laurent soit allé jusqu’au
bout de son projet, c’est déjà la première
merveille, mais ce 16 décembre 2012 lui a
fait en plus prendre conscience "qu’il est
très capable de conduire une animation
devant beaucoup de monde". Le fait qu’il
ait découvert ces capacités, voilà la plus
belle richesse de cette histoire ! Pour la
communauté, l’absence et la fidélité des
liens tissés ont été sujets d’émerveillement.
Que la communauté ait pu voir Laurent
sous cet aspect est une grande joie. Avec
ce projet qui est arrivé au bout, c’est nous
qui sommes bousculés dans notre façon de
vivre. Le regard sur l’autre en a été changé.
Cela nous a invités à prendre conscience
de notre capacité à nous ouvrir aux gens
vers lesquels nous ne sommes pas attirés,
à nous faire proches de celui qu’on croise.
Nous apprenons que Laurent a été invité
par les amis des chemins de Compostelle
pour faire vivre son pèlerinage. » ▲
Geneviève Benoît, Marie-Thérèse Jorsin
et Solange Thuet

Suite à son pèlerinage à Compostelle, Laurent a témoigné de son expérience en proposant un
diaporama. Un temps de partage apprécié de tous.

Secours catholique

◗◗Les

bénévoles
fêtent Noël avec
les familles
accueillies

L’équipe de Gap du Secours catholique organise chaque année un repas de Noël pour les
familles accueillies et accompagnées par les bénévoles. Ce
temps convivial a eu lieu cette
année le 19 décembre à la salle
Saint-André-des-Cordeliers.

Une partie de la salle, avec au centre le père Jean-Michel
Bardet et le père Luc Pecha, ce dernier ayant gentiment
occupé les salles du Secours catholique avec les enfants du
catéchisme pour laisser la salle Saint-André.

Des bougies vendues au
profit des familles en
difficulté
Comme tous les ans durant le
temps de l’Avent, les bénévoles
du Secours catholique participaient à une action au joli nom
de 10 millions d’étoiles, consistant en la vente de bougies à
la sortie des messes. L’argent
récolté sera utilisé notamment Famille arrivée du Bangladesh il y a un an et demi. Cette
pour permettre des vacances famille apprécie les chances qui s’offrent à elle dans notre
à des familles en difficulté des ville préservée du fanatisme.
Alpes de Haute-Provence et des
Hautes-Alpes. ▲
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Vie du diocèse
◗◗Un avant-goût de Noël à l’Adret
Mercredi 21 décembre, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
s’est rendu à l’Adret pour présider une messe en présence
des pensionnaires et du personnel hospitalier, messe
préparée par la Pastorale de la santé et animée par Michel
Bernard-Reymond et la chorale des Cordeliers.

Le père Adrien Michel, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et
Mgr Félix Caillet.

Le Dimanche de la
santé placé sous le
thème de la parole

◗◗

Le 10 février, à la lumière du
texte d’Évangile du jour, en Luc 5,
la médiation du Dimanche de la
santé portera sur la parole. Celle
sur laquelle Pierre fonde son acte
de foi : « sur ta parole, je vais jeter
les filets ! »
Que serait en effet la vie sans
la parole, avec ses multiples facettes d’expressions à
découvrir comme un diamant, y compris lorsqu’elle est
ou devient silence ? Ainsi se croisent la parole humaine et
la parole de Dieu dont le Verbe s’est fait chair. La parole
comme horizon possible qui donne sens à ce que chacun
entreprend, qui invite à la confiance et agit comme
puissance de salut.

Séminaristes et diacres en vue du
presbytérat en session à Briançon

Les diacres en vue du presbytérat et les séminaristes du
diocèse de Gap et Embrun se sont réunis le week-end du 5
et 6 janvier à Briançon, pour une session diocésaine. Le père
Ludovic Frère, recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus,
accompagnait cette session en tant que responsable des
séminaristes et des diacres en vue du presbytérat.

L

a session a débuté le vendredi 4 janvier, au soir par les vêpres en
l’église de Puy-Saint-André où nous étions logés dans le chalet
Kimpina, appartenant à la paroisse.
Ces sessions sont régulières et ont pour but de créer une cohésion
entre les futurs candidats au sacerdoce du diocèse, qui seront amenés
à travailler ensemble, par un temps convivial partage et de fraternité.
Le samedi, nous avons visité la ville de Briançon et la citadelle, ainsi
que la maison paroissiale où se tiennent les différentes réunions, la
pastorale des jeunes.
Le sport avait aussi droit de cité lors de ce week-end, puisque nous
nous sommes mesurés au ski de fond dans la vallée de Névache, l’aprèsmidi, qui s’est terminée avec la messe dominicale, présidée par le père
Bertrand Gournay.
Ensuite, c’est autour d’une raclette que nous avons pu refaire nos forces.
A suivi un temps d’échange sur les réalités du diocèse et sur son avenir.
Dimanche matin, nous sommes tous redescendus de Puy-Saint-André,
pour aller à Embrun, célébrer l’Épiphanie autour de notre évêque et de
Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix-Arles. Nous nous sommes
quittés après le repas, heureux d’avoir vécu ce week-end de partage et
d’amitié entre nous. ▲
Damien de Beaumont, diacre
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Lecture
Les martyrs oubliés du Tibet
Chronique d’une
rencontre manquée
(1855-1940)
Françoise FauconnetBuzelin,
éd. du Cerf, coll. Petit Cerf,
2012, 656 pages, 47 euros

Nous pensons aux passionnés de l’Évangile
témoins du Christ en tous pays, aux missionnaires haut-alpins du XIXe-XXe siècles
partis en Chine, en Corée et autres pays avec
les MEP. ▲
Père Pierre Fournier
Gap en soi
Jean-Pierre Reybaud,
éd. des Hautes-Alpes,
coll. Carrée, 2012
256 pages, 20 euros

H

abitant Ribiers, l’auteur, chargée de
recherche aux Missions étrangères de
Paris (MEP), a déjà publié plusieurs ouvrages, notamment Les porteurs d’espérance,
la mission du Tibet-Sud (1999) et Mourir
pour la Chine. Jacques Chastan, missionnaire apostolique (1996), en notant que saint
Jacques Chastan s’est formé au sacerdoce au
séminaire d’Embrun. Pour ce nouveau livre
allant de 1855 à 1940, Françoise Fauconnet
distingue trois périodes.
D’abord, « les conquérants », de 1854 à 1865,
surtout avec Gabriel Durand, en Chine,
vers le Grand Ouest, les tribulations et les
espoirs. Puis, « les résistants », de 1865 à
1905, avec Jules Dubernard, Jean-Baptiste
Brieux, et d’autres missionnaires en renfort vers Lhassa, en confrontation avec les
lamas. Enfin, « les survivants », de 1905 à
1940, pour reconstruire, à une époque, entre
guerre et révolution, où le chaos s’installe ;
la figure de missionnaire qui émerge étant
celle du père Victor Nussbaum. En 1952, les
missionnaires sont expulsés par les communistes. En tout cela, l’auteur montre qu’il
s’agit d’une « rencontre manquée » en raison de la « violente opposition des autorités
lamaïques » et du contexte des relations
politiques entre la France et la Chine. Et
pourtant, de façon héroïque, une petite
communauté de catholiques tibétains s’est
implantée.
Le récit, précis et très documenté, est illustré
de photos : prêtres et évêques missionnaires,
villages de montagnes, lamaseries et églises.

I

llustré de nombreux documents (photographies entre autres), le nouveau livre
de Jean-Pierre Reybaud Gap en soi fait l’inventaire du patrimoine historique, monumental, artisanal et religieux de la ville. Les
cathédrales successives sont là au cœur de
la ville, la cathédrale centenaire actuelle sur
la couverture du livre et les cathédrales antérieures en diverses illustrations.
Puis ce sont les autres églises qui sont présentées avec leurs portes sculptées et leurs vitraux, ainsi que – « en cheminant » – les chapelles rurales, les clochers, oratoires, croix
et calvaires. L’histoire religieuse mentionne
les évêques, avec saint Démètre, saint Arey
notamment, Mgr Pic, Mgr di Falco Léandri
et ses armoiries à la Maison du Chapitre, les
commanderies, prieurés et couvents, les séminaires et hôpitaux tenus par les religieux,
et la place du protestantisme (Guillaume
Farel, le temple, etc.), sans oublier les félibres d’inspiration chrétienne : David Meyer,
Paul Pons, etc.
Outre l’aspect d’une vivante documentation générale, ce livre est incitatif pour
une redécouverte de l’apport de l’Église
au fil des siècles au cœur de la population
gapençaise. ▲
P. F.

L’enfance de Jésus
Benoît XVI,
éd. Flammarion, 2012,
189 pages, 15 euros.

C

omment
toujours
mieux comprendre
les récits de l’enfance de
Jésus dans les évangiles de saint Matthieu
et saint Luc ? De même que les généalogies
de Jésus, l’annonciation de la naissance
à Marie (saint Luc) et à Joseph (saint
Matthieu), la Visitation à Élisabeth, la
naissance virginale, la visite des bergers
et des Mages à Bethléem, la Présentation
de Jésus au Temple à Jérusalem, la fuite
en Égypte, la vie de la Sainte Famille à
Nazareth, Jésus à 12 ans au Temple, etc. ?
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 enjeux. Benoît XVI fait appel aux
travaux des biblistes et des théologiens :
cardinal Jean Daniélou, P. René Laurentin,
P.  André Feuillet, etc. Le pape pose
chaque fois la question de l’actualisation :
pourquoi ces récits nous relatent ainsi ces
événements ? comment nous touchentils tant ? n’éclairent-ils pas notre vie
d’aujourd’hui pour être de vrais disciples
du Christ ? Par exemple, ces évangiles
mentionnent 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 »
(p. 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. ▲
P. F.
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