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Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Mardi 5 mars

Samedi 9 mars

9h30, conseil épiscopal à la
Maison épiscopale.

11h00, messe à l’Ehpad
Jean-Martin à Gap.

Mercredi 6 mars

Mercredi 13 mars

• 11h00, formation des
jeunes prêtres de la
province au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.
• 20h00, rencontre avec les
participants de Ski Spi au
sanctuaire Notre-Damedu-Laus.

Jeudi 7 mars
• De 9h30 à 16h00, conseil
presbytéral à la Maison
diocésaine.
• De 17h00 à 19h00,
conseil des doyens à la
Maison épiscopale.

À ne pas manquer
• 12h30, déjeuner des
prêtres aînés et des
séminaristes à la Maison
épiscopale.

Rencontre avec Philippe
Madec, architecte de la
future église à Notre-Dame
du Laus

Jeudi 28 mars

Dimanche 17 mars

Vendredi 29 mars

10h30, messe à Prunières.

19h00, office de la Croix,
en la cathédrale de Gap.

Lundi 18 mars

18h00, messe à
Montgenèvre avec les
participants du challenge
Alfred-Delavay

Dimanche 24 mars
10h30, messe des Rameaux
en la cathédrale de Gap

19h00, messe de la Cène du
Seigneur en la cathédrale de Gap.

Samedi 30 mars
20h30, veillée sur le parvis
de la cathédrale de Gap, et
à 21h00, Vigile pascale
avec baptême d'adultes.

Dimanche 31 mars

Vendredi 8 mars

Mardi 26 mars

10h30, messe de la
Résurrection du Seigneur
en la cathédrale de Gap.

• 9h00, conseil de tutelle de
l'Enseignement catholique
• 19h00, conseil diocésain
pour les affaires
économiques à la Maison
épiscopale.

18h30, messe chrismale en
la cathédrale de Gap.

Mardi 2 avril

Mercredi 27 mars

9h30, conseil épiscopal à la
Maison épiscopale.

• 8h00, messe et petitdéjeuner avec les
responsables des services
diocésains.

Dimanche 17 mars
Pèlerinage des pères de famille à NotreDame-du-Laus pour fêter Saint Joseph.
• 9h00, rendez-vous à la chapelle
d’Avançon pour les pères (avec un piquenique et un vêtement de pluie). Marche
jusqu’au vallon des Fours, enseignement
à l’église de Saint-Étienne-le-Laus, marche
jusqu’à Notre-Dame du Laus.
• 10h30, messe à Notre-Dame-du-Laus et
programme habituel pour les mères et les
enfants.
• 16h30, retrouvailles des pères et de leur
famille pour le goûter.

La bibliothèque diocésaine
sur Twitter
La bibliothèque diocésaine Mgr Depéry
est est désormais sur Twitter : suivez @
BibDepery !

Du jeudi 7 au
dimanche 17 avril
Tournée du groupe Les
Prêtres en Corée du Sud.

À noter
Mercredi 6 mars

Samedi 9 mars

Formation des jeunes
prêtres de la province au
sanctuaire Notre-Dame-duLaus.

Année de la foi : journée
« Je crois en l’Église » avec le
père Lucchesi, à l’abbaye de
Rosans. Tél. : 04 92 66 70 00.

Du lundi 18 au
mercredi 20 mars
Challenge ski AlfredDelavay à Montgenèvre.
Voir page 14.

Et venez découvrir le blog que nous
partageons avec les bibliothèques d’Aix
et de Marseille : http://livresadecouvrir.
blogspot.fr/

Erratum
Dans le n° 54 de février 2013, en page 14, il fallait lire
"Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille" et non pas
"Mgr Christophe Dufour, archevêque d'Aix-Arles".

« 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

Merci à nos fidèles annonceurs !
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L'appel décisif en l'église Saint-Roch, à Gap

« parole, parole, parole » chantait dalida ! que
chanterait-elle aujourd’hui où les paroles venimeuses
ne sont plus seulement semées dans le vent qui souffle
autour de soi mais emportées par le cyclone de la planète
internet !

écoutez cette anecdote concernant saint philippe néri :
une dame, ayant entendu parler des dons exceptionnels de confesseur de
saint philippe néri, alla le trouver pour se confesser. elle avoua un travers
dans lequel, reconnaissait-elle, elle tombait fréquemment, celui de dénigrer
les autres et de ne pas parvenir à retenir sa langue. saint philippe, avant de
l’absoudre, lui prescrivit une pénitence qui ne fut pas sans l’étonner. « achetez
un poulet, lui dit-il, plumez-le et dispersez-en les plumes dans les rues de la
ville. » quelques jours plus tard, cette même dame revint s’agenouiller au
confessionnal, où elle dut avouer qu’elle n'avait pas renoncé à son péché,
ayant manqué peu d'occasions de médisance et de calomnie. philippe néri
s’empressa de vérifier qu’elle s'était bien acquittée de la pénitence donnée la fois
précédente, et à sa réponse affirmative, il lui prescrivit sa nouvelle réparation :
« eh bien, ma chère dame, cette fois-ci vous allez repasser dans les rues de
rome où vous avez jeté les plumes du poulet, et vous allez les récupérer une
à une. » et c’est ainsi que saint philippe néri lui fit comprendre qu’il était
impossible de rattraper les paroles venimeuses qu’elle répandait autour d’elle.
Les conseils donnés à cette pénitente par saint philippe néri sont plus que
jamais d’actualité. je vous invite à ne pas trop écouter le flot de paroles des
médias lors du conclave, paroles pas toujours exactes. et de prier plutôt pour
accueillir déjà dans notre cœur le nouveau pape.
allez, j’arrête ici mes paroles inutiles… ▲
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Vie du diocèse
◗◗Les responsables des chambres

consulaires déjeunent à la Maison ◗
épiscopale

      Le grand amour a fait salle  

Vendredi 15 février, les responsables des différentes
chambres consulaires des Hautes-Alpes ont déjeuné à
la Maison épiscopale à l’invitation de Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri. L’occasion d’aborder les forces et les
faiblesses des Hautes-Alpes sur le plan économique dans
le contexte de crise actuel.
Étaient présents : Maurice Brun, président de la Chambre
de commerce et d’industrie, Michel Esposito Fava,
directeur de la Chambre d’agriculture, Pierre-Yves Motte,
président de la Chambre d’agriculture, Wiktor Zamojski,
directeur de cabinet de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, Jean-Pierre Gaulard,
président de la Chambre de métiers et de l’artisanat, JeanFrançois Collombier, secrétaire général de la Chambre de
métiers et de l’artisanat.

Dans le cadre de l'Année de la foi, le
diocèse a profité de la Saint-Valentin pour
proposer une lecture du livre d’amour de
la Bible, le Cantique des cantiques, par le
couple Louis Velle et Frédérique Hébrard.

L
◗◗Des maires de la Durance reçus ◗

à la Maison épiscopale

Mardi 12 février, les maires des communes le long de la
Durance ayant comme curé le père François Bedin ont
dîné à la Maison épiscopale à l’invitation de Mgr JeanMichel di Falco Léandri. Se trouvaient ainsi rassemblés
Bernard Allard-Latour, maire de Remollon et conseiller
général, Daniel Aubin, maire de Rochebrune, Francine
Michel, maire d’Espinasses, Catherine Saumont, maire
de Rousset, Claude Touche, maire de Théüs. Étaient
aussi présents Mgr Félix Caillet, vicaire général, et Wiktor
Zamojski, directeur de cabinet de Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri.

a salle du Royal à Gap était pleine en ce soir de
la Saint-Valentin pour écouter Louis Velle et
Frédérique Hébrard proclamer le Cantique des
cantiques. Cette lecture fut suivie d’un court texte
d’Hippolyte de Rome, d’un poème de Victor Hugo,
d’un texte de Jean Guitton, de trois catéchèses de
Jean Paul II, tous directement inspirés du Cantique.
En annonçant le texte de Jean Guitton, Frédérique
Hébrard a rappelé l’amitié qui liait son père et Jean
Guitton, tous deux académiciens, mais l’un protestant et l’autre catholique, André Chamson appelant
Jean Guitton « mon papolâtre », et Jean Guitton
André Chamson « mon camisard ».
Dans la salle, se trouvaient aussi bien des catholiques
que des protestants : un grand moment de fraternité
à la source vive de ce qui fait vivre tous les chrétiens :
la parole de Dieu. Une Parole qui nous annonce
que Dieu est amour. Une Parole qui nous apprend
à aimer. ▲
Un dîner a suivi la rencontre à la Maison
épiscopale. Aux côtés de Mgr JeanMichel di Falco Léandri, on pouvait
retrouver Jacqueline Godino, présidente
de l’Église protestante unie des Alpes du
Sud, et Giovanni Musi, pasteur de l’Église
protestante unie de Freissinières-BriançonQueyras.
L’Église protestante unie de France est l’aboutissement du
processus de fusion, engagé depuis 2007, entre l’Église
réformée de France et l’Église évangélique luthérienne de
France. Elle devrait se confirmer à l’été 2013.

  comble
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◗◗Les maires du Guillestrois reçus à la Maison épiscopale
Mardi 22 janvier, les maires des
communes du Guillestrois, ou leur
représentant, ayant comme curé le père
André Bernardi ont déjeuné à la Maison
épiscopale à l’invitation de Mgr JeanMichel di Falco Léandri.
Étaient rassemblés Max Brémond, maire
de Risoul, Marcel Cannat, maire de
Réotier et Conseiller général, Bernard
Esmieu, maire de Saint-Crépin, et
Bernard Leterrier, maire de Guillestre.
Jean-Louis Garnier représentait Pierre
Eyméoud, maire de Vars, et Anne
Chouvet représentait Jean Morel, maire
d’Eygliers. Étaient excusés Jean-Louis
Bérard, maire de Saint-Clément-surDurance, Philippe De Vestele, maire de Mont-Dauphin, et Célestin Fournier, maire
de Ceillac. Étaient aussi présents Mgr Félix Caillet, vicaire général, Damien Bredif,
directeur diocésain des affaires économiques et sociales, et Wiktor Zamojski, directeur
de cabinet de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Carnet de famille
Dimanche 17 février, en l’église Saint-André-lesCordeliers de Gap, a été célébré par le père Luc Pecha
le baptême d’Éléonore Biarnais, fille de Luc-André,
archiviste diocésain, et d’ Hélène, bibliothécaire diocésaine. Parrain : le père Jean-Marie Dezon, prêtre
du diocèse. marraine : Fanette Hanne. Bienvenue à
Éléonore dans la famille de Dieu ! ▲
éléonore avec sa marraine et son
parrain.
Vendredi 15 février, une quatrième fille,
Delphine, est arrivée au foyer de Tanguy
Lafforgue, responsable de la communication au Laus, et d’Aude-Marie, responsable diocésaine de la commission
d’art sacré. Bienvenue à Delphine ! ▲

Les obsèques du père Eugène Grossan
Les obsèques du père Eugène Grossan, décédé le 24 janvier à
l’hôpital de Briançon, ont eu lieu lundi 28 janvier à La Salleles-Alpes, présidées par Mgr Félix Caillet, vicaire général.
Fils de Claude Grossan et de Virginie, née Marchis, Eugène
Grossan est né à Ceillac le 6 décembre 1917.
Ordonné prêtre le 31 octobre 1943, il avait été tout d’abord
professeur adjoint au petit séminaire jusqu’en mai 1944, puis
vicaire à Puy-Saint-André jusqu’en octobre 1945, pour ensuite
rester, de 1945 à 2005, curé de La Salle-les-Alpes et du Bez.
Déchargé de son ministère de curé le 1er septembre 2005 dans
sa 88e année, il est resté domicilié au presbytère de La Salleles-Alpes jusqu’à ce jour. ▲

Le père Eugène Grossan.

Vie du diocèse
◗◗La campagne du Denier de

l’Église est lancée sur le diocèse
Vendredi 8 février, à la Maison
diocésaine à Gap, Mgr JeanMichel di Falco Léandri, Damien
Bredif, directeur diocésain des
affaires économiques et sociales,
et David Ajasse, de l’agence
Altériade, ont présenté la
campagne 2013 du Denier de
l’Église pour le diocèse de Gap
et d’Embrun. Puis le 13 février,
une campagne d’affichage sur les
abribus commençait, pour durer tout le temps des
vacances scolaires.
La campagne avait déjà fait le buzz sur le
département des Hautes-Alpes avec la présence
des membres du groupe Les Prêtres et des
slogans accrocheurs. Du fruit des ventes des
CD, « pas un centime n’entre dans le budget
de fonctionnement du diocèse » a rappelé Mgr
Jean-Michel di Falco Léandri dans son message
sur www.jycontribue.fr. Et d’expliquer ensuite que
l’argent collecté par les CD revient à l’association
Spirale, qui redistribue à d’autres associations, et
que le budget du diocèse ne vit que de dons.
Le Denier est une des principales ressources du
diocèse, finançant à la fois les prêtres et aussi les
services diocésains comme la pastorale des jeunes,
l’entretien de l’immobilier au service de l’Église.
Plus d’infos sur www.jycontribue.fr

Renonciation de Benoît XVI :

« Une belle leçon de vie »
Benoît XVI a quitté ses fonctions pontificales le 28 février.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri avait commenté cet événement
dès son annonce, le 11 février.

L

a décision de Benoît XVI de renoncer à
sa charge surprend. Ou plutôt elle ne
surprend que ceux qui ne le connaissaient pas. Du temps où il était cardinal, les
Romains le voyaient chaque matin aller à
son travail à pied, traversant la place SaintPierre avec sa serviette élimée sous le bras.
Les touristes le prenaient pour un modeste
prêtre.
Le pouvoir, la carrière, les jeux d’influence
ne l’ont jamais intéressé. Son monde, c’était
la prière, la méditation, les livres, la quête
de la vérité, l’exploration du contenu de la
foi. Son frère, Georg Ratzinger, le définissait
ainsi : « Tout au long de sa vie, il a toujours
été conscient de son devoir et a fait tout
son possible pour porter la charge qu’on
lui avait imposée. Il avait toujours des doutes, il se demandait à chaque fois si
c’était la meilleure manière possible d’accomplir ce qu’on exigeait de lui, s’il
faisait vraiment tout ce qu’il pouvait pour être à la hauteur de la confiance
que d’autres plaçaient en lui. »
Non, jamais ce pape n’a pensé être élu pape. Mais élu, il a honoré au mieux
la confiance que les cardinaux lui ont manifestée. Il choisit à bientôt 86 ans
de se retirer librement, lucidement. Comme le disait aussi son frère : « Toute
sa vie durant, il a commencé par se demander quelle était la volonté de Dieu,
puis il a mis tout son cœur à s’efforcer de suivre Dieu là où il me menait. »
Son choix mérite le respect

◗◗709 845 euros collectés ◗

en 2012

	             2012	                2011
	   Dons Donateurs	     Dons	   Donateurs
Denier	  613 843	   3 887	   673 000	      4 547
prêtres aînés	    56 349	      623		
Séminaristes     39 653	      454	     35 146	         450
Total	  709 845	                    708 146
On note une baisse sensible du nombre de donateurs
pour le Denier entraînant une baisse des dons.
Heureusement des campagnes ciblées (prêtres aînés et
séminaristes) ont permis de compenser cette baisse.

À nouveau, pour cette décision, c’est d’abord devant le Seigneur qu’il s’est placé :
« Après avoir examiné ma conscience devant Dieu », dit-il.
Même si certains ne s’en privent pas, il est encore trop tôt pour faire le bilan de
son pontificat. Son choix mérite le respect et nous n’avons pas à le commenter.
Mais vraiment reconnaissons-le : faire ce qu’on a à faire le mieux possible, puis
se retirer lorsqu’on pense ne plus pouvoir accomplir sa mission comme on le
voudrait, voilà une belle leçon de vie.
Quelques jours après son élection, il avait dit : « Lorsque peu à peu le cours
des votes me fit comprendre que c’est sur moi que le couperet allait tomber, si
je puis dire, je me suis senti pris d’un grand vertige. J’avais cru avoir terminé
l’œuvre de mon existence et pouvoir attendre paisiblement la fin de mes jours.
J’ai dit au Seigneur, avec une profonde conviction : « Ne me fais pas cela !
Tu en as de plus jeunes et de meilleurs, capables de s’atteler à cette grande
tâche avec un tout autre élan et une tout autre énergie. » On peut souhaiter à
Benoît XVI, pour maintenant, ce qu’il désirait déjà si fort en 2005 : se préparer
paisiblement à paraître devant le Seigneur.
On peut espérer comme futur pape un homme tel que Benoît XVI lui-même
le souhaitait déjà lorsqu’il a été élu : un pape plus jeune et capable de s’atteler
à cette lourde tâche avec un tout autre élan et une tout autre énergie.
Et pourquoi pas un pape asiatique, ou africain, ou sud-américain ? Quel qu’il
soit, d’où qu’il vienne, les catholiques recevront de grand cœur celui que Dieu
leur confiera. ▲
+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

©© archives/CIRIC
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Carême
Le carême, un temps de conversion

Avec le mercredi des Cendres, toute l’Église est entrée en carême. Mgr JeanMichel di Falco a ainsi célébré les Cendres en l’église Saint-Roch à Gap.

«Q

ui fait du ski parmi vous », a-t-il
demandé aux servants de messe
avant d’ajouter : « Et sauriezvous me dire c’est qu’est une conversion ? »
Et après quelques explications des jeunes,
de préciser : « Oui, se convertir, c’est changer de direction. »
Cet appel à la conversion, Benoît XVI l’a
lancé aussi ce même jour, deux jours donc
après avoir annoncé son départ :

❝

« L’Église nous propose à nouveau, surtout,
le rappel fort que le prophète Joël adresse
au peuple d’Israël : « Parole du Seigneur :
revenez à moi de tout votre cœur, dans
le jeûne les larmes et le deuil ! » (2,12).
L’expression « de tout votre cœur » est
soulignée. Elle signifie : du centre de nos
pensées et sentiments, de la racine de nos
décisions, de nos choix, de nos actions, dans
un geste de liberté totale et radicale.
Mais ce retour à Dieu est-il possible ? Oui,
parce qu’il y a une force qui ne réside pas
dans notre cœur, mais qui se dégage du
cœur même de Dieu. C’est la force de sa
miséricorde.
Le prophète dit encore : « Revenez au
Seigneur votre Dieu, car il est tendre et
miséricordieux, lent à la colère et plein
d’amour, renonçant au châtiment » (v.13).
Le retour au Seigneur est possible comme
« grâce », parce qu’il est œuvre de Dieu et
fruit de la foi que nous mettons dans sa
miséricorde.
Ce retour à Dieu devient réalité concrète
dans notre vie seulement lorsque la grâce
du Seigneur pénètre dans l’intime et le se-

coue, nous donnant la force de « déchirer
notre cœur ». C’est encore le prophète qui
fait résonner de la part de Dieu ces paroles :
« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » (v. 13). En effet, de nos jours
aussi, beaucoup sont prêts à « déchirer
leurs vêtements » devant les scandales et
les injustices – naturellement commis par
les autres –, mais peu semblent disponibles
à agir sur leur propre « cœur », sur leur
propre conscience et sur leurs intentions,
laissant au Seigneur de transformer, renouveler et convertir. » ▲

◗◗Piem croque l’Évangile
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a fait
appel à son ami, le dessinateur
« humaniste » Piem, pour marquer le
carême dans le diocèse. Des signets
inspirés de l’évangile du jour, avec dessin
de Piem et texte de Thierry Paillard, sont
distribués à l’issue des messes.
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Carême

Catéchuménat : six adultes en chemin vers le bap
Les communautés religieuses reçoivent la liste des catéchumènes afin de prier pour eux pendant le
carême. De gauche à droite : le père Matthieu, représentant des Sœurs ermites de Montmorin, Sr MarieGabrielle du Saint-Coeur de Marie (Gap), ultime membre de sa congrégation, puis une représentante des
Sœurs de Saint-Joseph (Gap), des Petites Soeurs de Jésus (Saint-Bonnet), des Sœurs bénédictines de
Montmartre (Laus), de l’abbaye bénédictine de Rosans, des Sœurs du Prado (Laragne), des Sœurs de la
Providence (Gap), des Sœurs de La Salette (Gap et Serre), des Sœurs trinitaires de Valence (Embrun).

Dimanche 17 février, premier dimanche
de carême, six adultes qui seront baptisés
à Pâques sont venus en l’église SaintRoch pour célébrer l’entrée dans leur
ultime étape avant leur baptême :
l’appel décisif. Les uns venaient de
Briançon, les autres de L'Argentière-LaBessée, de Guillestre et de Gap. Ils étaient
accompagnés de leurs proches, de leurs
accompagnateurs et futurs parrains et
marraines. Le père Bertrand Gournay,
curé de Briançon, avait aussi fait le
déplacement ainsi que des représentants
des diverses communautés religieuses
du diocèse. Les témoignages des
accompagnateurs ont impressionné :
comme s’ils recevaient plus de ces
catéchumènes qu’ils ne leur apportaient !
La messe était présidée par Mgr JeanMichel di Falco dans une véritable
atmosphère familiale, avec une homélie
à la fois profonde et emplie de traits
d’humour.

D

epuis le mercredi des Cendres, les
chrétiens, qui sont 2 milliards 200 millions dans le monde, dont 1 milliard
200 millions de catholiques et 800 millions
de protestants, sont entrés en carême. Je ne
suis pas certain que les médias en feront état
comme c’est le cas pour le ramadan. Temps

mieux pour les musulmans, dommage pour
les chrétiens. Donc depuis le mercredi des
Cendres, 2 milliards 200 millions de chrétiens sont entrés en carême, dont nous. Cela
ne veut pas dire que nous ne serions que des
matricules, que des codes-barres, que chez
les chrétiens c’est le règne de l’anonymat.
Au contraire, aujourd’hui je vais appeler six
d’entre vous par son nom ! Et chacun va
inscrire son nom sur un registre. Car chacun compte à tel point qu’il paraît que Dieu
connaît le nombre de cheveux sur notre tête !
Quel travail pour les plus âgés d’entre nous
pour lesquels ce nombre change de jour en
jour. Oui, pour Dieu, chacun est important.
Chacun est une histoire personnelle. Chacun
est une histoire sacrée.
« J’ai crié vers le Seigneur.
Et il a entendu ma voix »
Nous disons que nous sommes une famille.
Mais dans une famille chacun se connaît par
son nom. Est-ce que dans cette assemblée
vous vous connaissez chacun par votre nom
? Peut-être en connaissez-vous certains, mais
pas tous. En fait vous connaissez par leurs
noms ceux que vous avez rencontrés, avec qui
vous avez parlé. Du coup, eux ont pris consistance et vie à vos yeux. Mais les autres ? Nous
accueillons ici Brigitte, Loïc, Coralie, Sabine,
Aude, Teresa, qui demandent à être baptisés, à

« J’ai crié vers le Seigneur. E
faire partie de la famille des chrétiens. Ils sont
catéchumènes.
Catéchumènes ? Quel mot étrange ! Vous savez ce qu’est, un catéchumène ? Catéchumène
vient du grec katêkhéô, qui veut dire « faire
retentir aux oreilles ». Le catéchumène, c’est
celui qui se laisse instruire dans la foi chrétienne pour être baptisée. Le catéchuménat
désigne cette période d’instruction et d’attente
du baptême pour les adultes.
Le catéchumène prend à son compte ce
que Moïse a invité le peuple à dire dans la
première lecture du Deutéronome. Le catéchumène peut dire : « J’étais comme un
vagabond. » Un vagabond de la foi peut-être ?
Il peut dire : « J’ai vécu loin de Dieu. Je me
trouvais en esclavage. Et puis j’ai crié vers
le Seigneur. Et il a entendu ma voix, il a vu
que j’étais pauvre, malheureux, opprimé. Et
le Seigneur m’a fait sortir d’Égypte par la
force de sa main et la vigueur de son bras.
Et le Seigneur m’a conduit dans ce lieu de
la foi, un pays ruisselant de lait et de miel. »
Un pays ruisselant de lait et de miel. Mais
dites-moi, où est ce pays ruisselant de lait et
de miel ? Ne serait-ce pas l’Église ? En tout
cas ça devrait l’être.
« Pourquoi ne sommes-nous pas
plus appelants ? »
Quand je suis venu ici depuis le centre de Gap,
combien de voitures ai-je vu mettre leur clignotant à droite pour se diriger vers le parking
de Saint-Roch ? Bien peu. Combien de voitures
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Et il a entendu ma voix »
continuer tout droit ? Beaucoup. Et pourtant.
Des milliers et des milliers de personnes, nos
voisins, se sentent en situation d’esclavage,
aliénés, dépendant, ne sachant vers qui aller,
où aller, à quel saint se vouer ? Si vous êtes
ici ce matin, c’est bien parce que vous y trouvez quelque chose, mieux encore, quelqu’un !
Un bienfait. Un plaisir. Une satisfaction. De la
nourriture pour la route. Le bonheur de communier. Le bonheur d’écouter la parole de Dieu !
La curiosité de savoir qui va présider la messe
aujourd’hui ! Enfin, que sais-je ! Du moins
j’espère que vous ne venez pas juste par devoir,
juste pour obéir aux prescriptions de l’Église,
juste pour ne pas être en faute.
Si vous venez et que vous trouvez ici un peuple
de Dieu rassemblé pour célébrer son Seigneur,
un peu de lait et de miel, pourquoi cela ne se
voit-il pas à l’extérieur ? Pourquoi ne sommesnous pas plus appelants ? Pourquoi toutes les
voitures ne tournent-elles pas à l’heure de la
messe vers le parking de Saint-Roch ? Sommesnous vraiment une communauté ruisselant le
lait et le miel ? Mais alors, me direz-vous, le pays
ruisselant de lait et de miel, ça n’a pas été tout
de suite pour le peuple de Dieu. Ça n’a pas été
sans efforts. Il a fallu quarante ans de désert
pour y accéder. Quarante ans de marche ! Le
Christ aussi a commencé par une vie dans le
désert, où il a affronté la tentation.
Se réconcilier avec Dieu,
avec les autres, avec soi-même
Tout cela est vrai. Mais on peut attirer les
autres vers la bonté et la beauté de Dieu alors

même qu’on est soi-même dans l’épreuve.
J’ai parlé de saint Philippe Néri mercredi
dernier. Je donnerai ce matin l’exemple de
saint François de Sales. François de Sales a
ramené à la foi le Valais par sa douceur, sa
mansuétude, sa bonté. Sa douceur était si
étonnante que saint Vincent de Paul pouvait dire : « Que Dieu doit être bon, puisque
l’évêque de Genève, son ministre, est si bon ! »
Et pourtant, qu’était François de Sales de
tempérament ? Le savez-vous ? Eh bien un
colérique !
Bien des sources l’attestent. Et des études
graphologiques ont mis à jour le caractère
violent, impatient, irascible, agressif, emporté, sanguin du jeune François de Sales.
Deux anecdotes. Un jour qu’un de ses familiers s’étonnait de son silence face à des
injures, François de Sales répondit : « Eh
quoi ! dit-il, voulez-vous que je perde en un
instant le peu de douceur que j’ai pu acquérir
par vingt ans d’efforts ? »
Un autre jour, dans une même situation, et
alors que son frère lui demandait s’il n’avait
senti aucun sentiment de rébellion en lui,
François répondit : « Ah ! Je sentais la colère
bouillonner dans mon cerveau comme l’eau
dans une casserole mise au feu. »
Oui, ce même François de Sales qui, à l’extérieur, n’était que douceur et mansuétude,
était à l’intérieur, un volcan en éruption.
Mais peu à peu la douceur lui est devenue
comme une seconde nature, acquise de
haute lutte, progressivement.
Je parle souvent de la réconciliation avec
Dieu, avec son prochain, avec soi-même.
Eh bien François de Sales n’a pas été violent avec lui-même pour être doux avec les
autres. Il a appris aussi à s’accepter, à se
réconcilier avec lui-même, à être doux déjà
avec lui-même. Écoutez plutôt : « L’un des
meilleurs usages que nous saurions faire de
la douceur, dit-il, c’est de nous l’appliquer à
nous-mêmes. » « Croyez-moi, quand notre
cœur aura fait quelque faute, si nous le reprenons avec des remontrances douces et
tranquilles, ayant plus de compassion pour
lui, que de passion contre lui, […] la repentance qu’il en concevra entrera bien plus
avant et le pénétrera mieux que ne ferait
une repentance dépiteuse, creuse et tempétueuse. » « Relevez donc votre cœur quand
il tombera, tout doucement, vous humiliant
beaucoup devant Dieu pour la connaissance
de votre misère, sans nullement vous éton
ner de votre chute, puisque ce n’est pas
chose admirable que l’infirmité soit infirme,
et la faiblesse faible, et la misère chétive. »
« Soyez toujours le plus doux que vous
pourrez ».

Je vous livre maintenant un petit florilège
de maximes tirées d’écrits de saint François.
Peut-être qu’en les méditant et en les pratiquant, toute la communauté chrétienne
deviendra-t-elle plus attirante pour notre
monde qui a tant besoin de lieux de paix et
d’amour partagé, de lieux où coulent le lait
et le miel.
« Soyez toujours le plus doux que vous pourrez, et souvenez-vous qu’on attire plus de
mouches avec une cuillerée de miel qu’avec
cent barils de vinaigre. »
« Ne semez point vos désirs sur le jardin
d’autrui, cultivez seulement bien le vôtre.
Ne désirez point de n’être pas ce que vous
êtes, mais désirez d’être fort bien ce que
vous êtes. »
« Ceux qui prétendent d’avoir part avec
Jésus glorifié doivent premièrement avoir
part avec Jésus crucifié. »
Voilà, chers frères et sœurs, chers catéchumènes, chères communautés religieuses.
Comme la tortue dans la fable de La
Fontaine, avançons lentement mais sûrement vers les fêtes de Pâques, et pour lentement que nous avancerons, nous aurons
fait beaucoup de chemin.
Bonne route à tous à travers le désert vers
le pays où ruissellent le lait et le miel de
Dieu ! ▲
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Un carnet de bord pour les adultes
se préparant à la confirmation
et à l'eucharistie
Lorsque des personnes
redécouvrent la foi à
l'âge adulte alors qu'ils
ont été baptisés enfants,
que convient-il de faire ?
Sr Béatrice Blazy, responsable diocésaine
de la catéchèse et du
catéchuménat, a participé à la rédaction d'un
ouvrage spécialement
adressé aux adultes se
préparant à la confirmation et à l’eucharistie.
Renseignements : tél. 04 92 40 02 78
E-mail : catechesecatechumenat@diocesedegap.
com
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Solidarité
CCFD – Terre solidaire : pour un ca
Une collecte de partage, le 17 mars
Le 5e dimanche de carême, la collecte du CCFD
– Terre solidaire effectuée dans les communautés
chrétiennes contribue chaque année au financement
de près de 500 projets de développement dans les
pays du Sud.
Depuis plus de cinquante ans, le Comité catholique
contre la faim et pour le développement (CCFD
– Terre solidaire), à l’appel des évêques de France
et des nombreux mouvements qui le composent,
pratique avec confiance la solidarité et le partage.
Il ne peut le faire que grâce aux gestes de générosité,
d’engagement social et de prière de chacun de nous,
ici, en France.
Il ne peut le faire qu’à travers les engagements –
de grande ou petite taille – de ses organisations
partenaires dans les pays du Sud qui croient que
l’action de chacun est indispensable pour sortir de la
misère.
Il n’y a pas de petits ou de grands acteurs. Il n’y
a que des hommes et des femmes qui refusent
l’inacceptable et qui, selon leurs possibilités,
apportent leur contribution à la construction d’un
monde plus humain parce que plus solidaire.
Se mettre au service du frère permet d’approcher
cet « Heureux êtes-vous » dont parle Jésus dans
les Béatitudes. Dans cette démarche, il n’y a pas de
petites réussites. Il n’y a que des lueurs d’espoir qui
s’allument.
Guy Aurenche
Président du CCFD – Terre solidaire

Novembre 2010, rassemblement de
pécheurs à Seeduwa pour protester
contre le Sea planes projectdu lagon
Negombo. « Le lagon est notre mère.
Nous dépendons complètement de lui
pour notre survie. »

À Colombo
en septembre
2011,
manifestation
pour un
développement
respectueux des
personnes et de
leurs moyens
de subsistance,
sans
déplacement de
population.

Manifestation le 10 décembre 2012 contre
l’accaparement des terres.

Herman Kumara, défenseur acharné
des droits de l’homme
Dans le cadre des actions de carême, le diocèse
accueillera, du 10 au 14 mars prochains, Herman
Kumara, un partenaire sri-lankais du CCFD.

F

igure reconnue de la société civile
sri-lankaise, Herman Kumara s’est
montré très critique vis-à-vis du
gouvernement au point d’avoir dû vivre
un temps dans la clandestinité.
Catholique et marié, il est déjà venu en
Europe et en France, où il a vécu deux
mois à Paris en mars et avril 2012. Il a
connu le CCFD lors du Forum mondial
de la pêche artisanale (WFFP) en 2004,
dont il était le secrétaire général. Il a
été notamment responsable de la formation à Sedec (la Caritas sri-lankaise),
secrétaire général du Forum mondial de
la pêche artisanale (WFFP), secrétaire
exécutif du Forum des peuples pour le
développement alternatif (PEFDA).

Il pourra parler des problématiques de
l’eau (du point de vue des pêches) et de
l’accaparement des terres, l’organisation NAFSO (Mouvement de solidarité
pour la pêche de la nation) qu’il dirige,
partenaire de CCFD – Terre solidaire,
étant l’une des rares organisations srilankaise à se mobiliser contre la politique de touristification agressive des
littoraux de la côte ouest.
NAFSO est par ailleurs membre très
actif du Sri Lankan Land Forum, et
Herman Kumara en mesure de témoigner très largement sur les problématiques foncières et de développement
de manière générale. ▲

Vie consacrée
rême solidaire

◗◗Des sœurs de la Providence ◗

Le 26 mai 2010,
manifestation
devant
l’ambassade
de Birmanie
pour demander
la libération
de Aung San
Suu Kyi et
l’établissement
de la
démocratie en
Birmanie.

Programme

Dimanche 10 mars
• 10h45, messe à la collégiale de
Briançon qui sera suivie d’un pot
d’accueil.
• Repas, en compagnie d’une personne
du conseil municipal, de quelques prêtres
et diacres et de l’équipe des bénévoles
du CCFD – Terre solidaire de Briançon.
• Goûter puis conférence-débat à
17h30 à la Maison des jeunes et de la
culture de Briançon.
Lundi 11 mars
• Visite de la mini-centrale hydroélectrique de Pelvoux en compagnie
d’un responsable.
• Visite de la station de ski et de l’office
du tourisme.
• Visite de la fabrication de bière dans
une usine locale.
• Visite d’un atelier de couture tenu par
des femmes du pays.
Mardi 12 mars
• Dans la matinée : passage à la radio à
Embrun (Ram).
• Visite de l’association d’insertion le Gabion
puis d’une association d’artisanat.

• 18h00, conférence-débat
à la salle de la Manutantion à Embrun.
Mercredi 13 mars
• À Gap, rencontre de l’association
Adrets qui réunit aujourd’hui des
structures intercommunales et des
acteurs du développement local sur
l’ensemble du massif alpin. Son objectif
est de développer l’accès aux services à
la population dans les territoires ruraux.
• 12h00, accueil et repas par le
CCFD – Terre solidaire et le Secours
catholique à la délégation. Rencontre
avec les autorités religieuses, civiles et
associatives.
• 20h30, conférence-débat
à la salle Le Royal, à Gap.
Jeudi 14 mars
• 9h30, départ de Gap vers le projet
de développement intégral à Sigottier
et Saint-Julien-en-Beauchêne Accueil
paysan : élevage, tourisme, vente des
productions locales commercialisation
via magasin coopératif.
• Déjeuner avec des amis du CCFD à
Eyguians.

de passage à Gap avant leur
engagement définitif
Un groupe de jeunes sœurs de
la Providence de Gap composé
de trois Indiennes, deux
Béninoises, une Mexicaine et
une Brésilienne est arrivé en
France le 27 janvier pour un
temps intensif de formation
préparatoire à leur engagement
définitif dans la congrégation.
Il aura lieu cette année dans
leur pays d’insertion.
Après une étape de formation
dans la province de Lectoure
dans le Gers puis dans celle
d’Idiazabal en Espagne, elles
seront à Gap du 28 février au
9 mars inclus.
Elles seront accompagnées par
les sœurs du gouvernement
général de la congrégation.
Elles participeront dimanche 3
mars à la messe de 10h30 en
l’église Saint-Roch de Gap
où elles présenteront avant
l’eucharistie un défi de leur
pays et un signe d’espérance.
Samedi 9 mars, jour anniversaire de l’ordination presbytérale du bienheureux
Jean-Martin Moyë, fondateur
de la congrégation, les sœurs
de la province de Gap se
retrouveront avec ces jeunes
sœurs indiennes, africaines et
latino-américaines, à l’Ehpad
Jean-Martin à Gap à 11 heures
pour une eucharistie présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco Leandri.

De haut en bas : Sr Amandine Koukpo, Bénin, Sr agnès
N’Tia, Bénin, Sr Olga Lídia, Mexique, Sr Irmã Patrícia,
Brésil, Sr Asishan, Inde, Sr Regina, Inde, Sr Betsy, Inde.
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Jeunes
Les jeunes à la découverte des liens entre foi et citoyenneté
Depuis des siècles, les Marseillais célèbrent de manière solennelle et traditionnelle la fête de la Chandeleur à l’abbaye de
Saint-Victor. Les festivités durent huit jours et commencent par une procession allant du port de Marseille jusqu’à l’abbaye.

C

ette année, Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri a accompagné un groupe
de jeunes Haut-Alpins qui, dans le
cadre de la pastorale des jeunes, s’est rendu à Marseille pour une journée « Foi et
citoyenneté ».
Après une soirée de prière et de festivités,
les jeunes ont pris le bus pour arriver à
3 heures du matin à Marseille. Ils étaient
encadrés par les pères Éric Blanchard et
Charles Troesch, Frédéric Jory de la K’to
Sphère, et trois sœurs de Notre-Dame de la
Salette. Le temps de rejoindre le port et participer à la procession, il était déjà 6 heures
du matin et la messe de la Chandeleur pouvait commencer. Aux côtés de Mgr Georges
Pontier, archevêque de Marseille, et de
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, plusieurs
prêtres et de diacres étaient présents pour
célébrer cette eucharistie. Notre-Dame
de Confession faisait face à une abbaye
archipleine.
Alors que la célébration touchait à sa fin
et que le mistral faisait tout pour que les
fidèles restent dans l’église, Mgr Georges
Pontier invita tout le monde à partager un
chocolat chaud, tout en rappelant que ce
dernier ne réchauffe que les corps et que
seul le Christ pouvait réchauffer les cœurs
et l’intelligence !

La messe dans l’abbaye Saint-Victor.

L’accueil chaleureux de Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille.

À la rencontre de politiques
La visite de la crypte de l’abbaye faite, les
jeunes Haut-Alpins se sont dirigés vers
la mairie de Marseille où le maire, JeanClaude Gaudin (UMP), les attendait. Les
jeunes ont découvert les grands moments
de l’histoire de la Cité phocéenne par l’intermédiaire de monsieur le maire qui les
a fait voyager de tableau en tableau et de
plaque en plaque. Soucieux, lui aussi, de
réchauffer les corps, Jean-Claude Gaudin
a invité le groupe à un petit-déjeuner dans
l’ancienne salle de délibération de l’hôtel de
Ville. Ce fut un moment joyeux, avec des
anecdotes sur la ville de Marseille.
Les bras chargés de cadeaux, les jeunes ont
ensuite suivi leur évêque dans les rues de
Marseille avec la visite de l’église de SaintVincent-de-Paul et de celle des Chartreux.
À deux pas de cette dernière, le groupe était
attendu à l’hôtel du Département par Denis
Barthélémy, conseiller général, délégué à
la Jeunesse. Denis Barthélémy, haut-alpin

Marseille, capitale européenne 2 013.
Le père Éric Blanchard avait assuré
que ce serait une journée « extra ». Et
de fait cette journée a tenu toutes ses
promesses. ▲
Un participant

Rencontre avec Jean-Noël Guérini.
d’origine et de cœur, a pris soin d’expliquer
tout le processus décisionnel du Conseil
général. Au bout de cet itinéraire, le président, Jean-Noël Guérini (PS), les attendait
dans son bureau. Il leur a présenté sa semaine-type et a souligné que même si son
bureau était républicain, lui-même était
catholique, et que la Bible ainsi qu’une
statuette du bienheureux Jean-Paul II y
avaient toute leur place.
Le Conseil général avait préparé un repas
pour les jeunes qui, à l’issue de celui-ci,
ont visité le pavillon temporaire dédié à

Des jeunes enthousiasmés

❝

« Vendredi 1er février, nous nous sommes
retrouvés à la K’to Sphère pour danser et
partager le repas tous ensemble jusqu’à 1 heure
du matin. En arrivant à Marseille, on a chanté de
très jolies chansons et j’ai beaucoup apprécié la
Chandeleur. Nous avons été très bien accueillis
par le maire de Marseille dans la matinée. J’ai
bien aimé aussi les visites des monuments de
Marseille et je remercie énormément notre
évêque pour ça. C’était le plus beau moment
que j’ai passé à Marseille. » G.
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Mgr di Falco Léandri en visite au lycée Poutrain
Les 20 et 23 mars prochains vont avoir lieu les journées portes ouvertes au lycée professionnel privé Poutrain dans le
Champsaur à Saint-Jean-Saint-Nicolas.

M

ais c’est deux mois avant, jeudi 24 janvier, que Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri est allé visiter l’établissement
et rencontrer Patrice Milliard, le directeur de ce
collège-lycée professionnel fondé par un prêtre,
Louis Poutrain, en 1941.
Et comme le souligne la brochure :
C’est en souvenir de cet homme et de son jeune
frère Pierre, et en hommage à leur courage que
le lycée porte aujourd’hui leur nom. Prêtre de
la paroisse Saint-Jean-Saint-Nicolas pendant
Un des bâtiments
trente-six ans, l’abbé Poutrain s’est investi pleidu collège-lycée
nement pour la jeunesse de son pays d’adoption.
professionnel.
[...] Résistant, déporté, il écrira ses mémoires
dans un livre intitulé La Déportation au cœur
d’une vie, édité en 1982.
Il décède en 1983, après avoir été élevé au rang de Commandeur
de la Légion d’honneur par le président de la république Valéry
Giscard d’Estaing.
Son frère Pierre fut une haute figure de la Résistance dans les
Hautes-Alpes, son juste combat lui coûtera la vie.
Au-delà des qualités humanistes de l’abbé Louis Poutrain, on retiendra ses capacités de visionnaire qui l’ont conduit, entre autres, à la
création de ce centre de formation, qui porte aujourd’hui son nom.
« Former des jeunes à un métier pour les préparer à la vie», selon
les souhaits de notre fondateur, reste encore aujourd’hui la ligne
directrice de notre projet d’établissement.

Dans la salle multimédia préparant au bac pro Systèmes électroniques
numériques champ professionnel audiovisuel multimédia.

Durant la matinée, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a visité les
ateliers des différentes formations proposées par l’établissement : la
menuiserie, les installations sanitaires, l’audiovisuel et le multimédia, les installations énergétiques et climatiques. Il s’est également
entretenu avec Daniel Oddou, directeur de l’internat, et les différents
professeurs. Ces derniers ont présenté avec passion leur engagement
dans la formation des 200 jeunes étudiant dans l’établissement. ▲
Plus d’infos sur http://lyceepoutrain.fr
Prochaines journées portes ouvertes : mercredi 20 mars, après-midi et
samedi 23 mars, matin.

❝
❝

« Merci, Monseigneur, pour
cette magnifique journée
spirituelle mais aussi culturelle
à Marseille le jour de la
Chandeleur. Les accueils ont
été très chaleureux. Merci pour
tout. » J.
« Merci à tous les organisateurs
de cette sortie de la
Chandeleur. Elle était super ! À
refaire l’année prochaine. » M.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri avec Patrice Milliard,
directeur de l’établissement.

De nouveaux locaux pour tous les jeunes
Outre la K’to
Sphère, l’ancien
couvent du SaintCœur de Marie,
à Gap accueille
désormais d’autres
mouvements de
jeunes: l’aumônerie
de l’Enseignement
public, les Guides et
les Scouts de France
ainsi que les Guides
et Scouts d’Europe.

Le samedi 19 janvier, après une
après-midi de nettoyage, le père
Charles Troesch bénit le nouveau
local des Scouts d’Europe, dont il
est l’aumônier.

École Sainte-Jeanne-d'Arc à Gap
Journées portes ouvertes
le vendredi 22 mars de 17h00 à 19h00.
Tél : 04 92 51 22 64.
E-mail : ecole-jeannedarc@orange.fr
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Vie du diocèse
◗◗Le Haut-Champsaur fête le pardon ◗

le 9 mars

L

e samedi 9 mars, en plein cœur du carême et en
préparation pour Pâque, les paroisses du HautChampsaur célèbrent une fête du pardon dès 15 h 30 au
lycée Poutrain à Saint-Jean.
Mise en bouche : préparons nos cœurs au pardon
du Seigneur.
Entrée : reconnaissons nos péchés.
Plat : accueillons le pardon.
Dessert : partageons un goûter
Tous ensemble, partageons ce même repas qui nous
est offert. Ne laissons pas le temps nous dépasser et
prenons-en pour nous retrouver.
À l’issue de cette rencontre, une messe sera célébrée à 18h.

Renseignements auprès du secrétariat des paroisses du
Haut-Champsaur, place de la mairie à Pont-du-Fossé.
Tél. : 04 92 44 23 63.
E-mail : paroisseshautchampsaur@wanadoo.fr

◗◗Vivre au quotidien l’engagement ◗

dans la vie à deux
Ne passez pas
à deux doigts du bonheur !

Des sessions à deux pour
une relation de couple durable
Infos : 06 31 29 40 01 – www.vivre-et-aimer.org
communication@vivre-et-aimer.org

VIVRE
ET
AIMER

« ...comme je vous ai aimés. »

V

ous êtes en couple : ne
passez pas à deux doigts
du bonheur ! Faites-vous
un beau cadeau en allant
vivre la session de Vivre &
aimer qui vous est proposée
du 22 au 24 mars à Nîmes.
Une très belle occasion pour
donner un formidable élan à
son couple.
Il reste des places, inscrivezvous vite, vous ne le
regretterez pas.

52e challenge Alfred-Delavay à
Montgenèvre du 17 au 20 mars

L

e challenge Alfred-Delavay a lieu chaque année. Il réunit près de
80 prêtres, diacres en vue du presbytérat et diacres permanents
(ainsi que leurs épouses) francophones d’Italie, de France et de Suisse.
Il porte le nom de l’abbé Alfred Delavay, décédé en 1965.
Ayant lieu alternativement en France, en Italie et en Suisse, le challenge
se déroulera cette année du 17 au 20 mars à Montgenèvre, organisé par
le père Jean-Luc Grizolle et le père Bertrand Gournay. Les participants
se mesureront dans des compétitions de slalom géant et de ski de fond
où l'amitié, la rencontre et la bonne humeur sont reines. ▲

Programme

Dimanche 17 mars
• 17 h 00, accueil des participants
au chalet La Rafale.
• 20 h 00, repas du soir au chalet
La Rafale.
Lundi 18 mars
• 10 h 00, course de fond (6-8 km).
• 12 h 30, repas au chalet La Rafale.
Après-midi, ski libre.
• 18 h 00, messe en l’église de
Montgenèvre, présidée par
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
• 19 h 00, pot d’accueil offert
par la commune.
• 20 h 00, repas et veillée festive
au chalet La Rafale.

Le chalet La Rafale.

Renseignement auprès de Colette et Olivier Durandin,
responsables de Vivre & aimer pour le 04 et le 05,
au 574, chemin Saint-Jean à Villeneuve.
Tél. : 04 92 78 34 79. E-mail : o.durandin@free.fr
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Mardi 19 mars
• 10 h 00, slalom géant.
• 13 h 00, repas au chalet La Rafale.
• 15 h 00, proclamation des
résultats au chalet La Rafale.
• 18 h 00, messe en l’église de
Montgenèvre.
• 19 h 30, repas au chalet La Rafale.
Mercredi 20 mars
• Matin : sortie ski de randonnée
(selon les conditions climatiques).
Au choix : ski sur le domaine
franco-italien des monts de la Lune
ou descente en fauteuil-ski avec le
Secours catholique.
• 13 h 00, repas.

Patrimoine
Remollon

Le tableau de saint Sébastien bientôt restauré
Saint Sébastien est le patron de
la paroisse de Remollon depuis sa
fondation au xive siècle. Il l’était
également d’une église depuis
longtemps désaffectée.

D

e ce passé fondateur, il nous reste
seulement ce grand tableau carré
de deux mètres de côté, représentant le martyre du saint entouré de deux
Pénitents blancs agenouillés à ses pieds.
Que cette œuvre fragile soit parvenue
jusqu’à nous est, en soi, un petit miracle
si l’on sait que, datée du xviie siècle, elle
a traversé l’incendie général du village
de 1692, la Grande Révolution et la disparition des églises Saint-Sébastien et
Saint-Pierre qui l’ont successivement
abritée ! Placé maintenant dans le
chœur de l’église actuelle, ce taLa dépose du tableau.
bleau y rappelle l’ancienne église
disparue, et témoigne de l’importance et de l’ancienneté de la
confrérie des Pénitents blancs dans
la paroisse.
Un témoin du passé
Si la valeur patrimoniale de cette
œuvre est donc grande, sa rareté
et sa qualité artistique lui ont valu
d’être récemment classée au titre
des Monuments historiques. Mais
l’histoire tourmentée du village
et de ses églises a laissé des traces
cruelles sur l’œuvre : lacunes et décollements de peinture, dégradation du cadre et
du châssis la mettent en grand péril.
Considérant que la sauvegarde de cette

œuvre classée constituait
une suite logique au grand
chantier de
restauration de
l’église conduit
entre 2010
et 2011, la commune a donc
entrepris en
2012, en partenariat avec la
Fondation du
patrimoine, un
projet de restauration de l’œuvre.
L’occasion était bonne d’y inclure également la réparation d’une déchirure du
grand tableau de la Vierge placé au centre

du chœur de l’église paroissiale, et
qui rappelle sa dédicace à Notre Dame
de l’Assomption. Belle copie d’un tableau de Raphaël, cette œuvre datant
du xixe siècle a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques, et mérite également
qu’on l’entretienne soigneusement.
Succès de
la souscription publique
Le montant total de l’opération
s’élève à 17 000 euros, couverts par
une subvention de l’État (DRAC), le
Conseil général des Hautes-Alpes,
la Fondation du patrimoine et la
commune.
L’ensemble des financements ayant
été obtenus, les travaux seront réalisés dans le courant 2013 par deux
spécialistes renommés : Toshiro Matsunaga,
pour la peinture, et Gilles Tournillon, pour
le cadre et de châssis.
Il est important de signaler que la souscription publique ouverte sous l’égide de
la commune et de la Fondation du patrimoine a été un grand succès puisqu’elle a
largement dépassé son objectif financier.
Preuve que le public n’est pas aussi indifférent à son patrimoine artistique et religieux
qu’on le dit souvent, et que le village de
Remollon compte nombre d’amis du patrimoine, tant résidents qu’étrangers. ▲
Yves Chiaramella
Adjoint, chargé du patrimoine
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Fumée s'échappant
de la chapelle Sixtine,
à Rome lors
des élections
pontificales

asteur éternel, notre Dieu,
toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours.
Donne-lui, nous t’en prions,
le pasteur qu’elle attend :
un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile
Ex voto de 1726 dédié
à saint Pierre.
Église paroissiale Saint-Pierre,
Puy-Saint-Pierre (Hautes-Alpes)

et nous guide selon ta volonté.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Messe pour l’élection d’un pape ou d’un évêque*
Prière d’ouverture

Saint Pierre
4e quart du xixe siècle.
Chapelle Saint-Pierre, Orcières
(Hautes-Alpes)

* Durant le conclave, tous sont invités à prier pour l’élection du pape.
Le Missel romain comprend, parmi les messes pour intentions et circonstances diverses,
un formulaire pour l’élection d’un pape ou d’un évêque.
Le lectionnaire correspondant propose également des lectures appropriées.

