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

Mardi 2 avril
9 h 30 :  conseil  épiscopal   
à la Maison épiscopale.

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

Jeudi 18 avril
De 12 h 00 à 14 h 00 : bureau du 
conseil presbytéral à la Maison 
épiscopale.

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

Dimanche 21 avril
Proclamation de l’évangile selon 
saint Marc par Francis Perrin.

Du lundi 22 
au vendredi 26 avril
Retraite des prêtres du diocèse 
à  Ganagobie  par  Mgr  Jean 
Bonfils, évêque émérite de Nice.

Mercredi 1er mai
10 h 30 :  messe  solennelle  5e 
anniversaire  de  la  reconnais-
sance des apparitions à Notre-
Dame-du-Laus, coprésidé par 
Mgr Louis Sankalé, évêque de 
Nice, et par Mgr Jean-Michel di 
Falco Léandri.

Jeudi 2 mai
13 h 00 :  déjeuner  des 
chanoines du chapitre cathé-
dral à  la Maison épiscopale à 
l’invitation de Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri.

Vendredi 3 mai
16 h 00 : bénédiction du cadran 
solaire de l’école Sainte-Agnès 
à Tallard.

Samedi 4 mai
15 h 00 : Ordination diaconale 
de Mickaël Fontaine en l'église 
Saint-Roch à Gap.

À noter

Lundi 8 avril
À Notre-Dame du Laus, Journée 
de la catéchèse 04-05 autour 
du thème de « Année 
de la foi ».

Du lundi 22  
au vendredi 26 avril
Retraite des prêtres du diocèse 
à Ganagobie par Mgr Jean 
Bonfils, évêque émérite de Nice.

Mercredi 1er mai
• 5e anniversaire de la 
reconnaissance des apparitions  
à Notre-Dame-du-Laus coprésidé 
par Mgr Louis Sankalé, évêque 
de Nice, et par Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri.

• 10 h 30 : messe solennelle 
suivie de l’inauguration  
du tableau commémorant  
la reconnaissance officielle  
des apparitions.
• 14 h 30 : concert  
de la chorale Cigale et grillons.
• 16 h 00 : procession mariale.

Samedi 4 mai
• 15 h 00 : Ordination diaconale  
de Mickaël Fontaine  
en l'église Saint-Roch à Gap.
• Initiative dans le cadre  
de l’Année de la foi : journée  
« Dieu, l’homme et la création » 
avec dom Emmanuel Marie, 
abbé de Lagrasse, à l’abbaye  
de Rosans. Tél. : 04 92 66 70 00.

◗ 12 et 13 avril : Colloque sur l’histoire de Gap

Un colloque se tiendra à Gap les 12 et 13 avril, organisé par 
la société d’Études des Hautes-Alpes, sur  le thème « Gap et 
les  territoires  gapençais,  des  siècles  d’histoire ».  Plusieurs 
intervenants traiteront de questions relatives à l’Église, dont Luc-
André Biarnais, archiviste du diocèse, qui présentera « Le maillage 
paroissial de Gap : tableau d’une adaptation permanente − 1960 
à nos jours ».

◗ 14 avril : Conférence : « L’organisation religieuse  
de la terre »

Dimanche  14 avril,  20h00,  à  Gap,  à  la  Maison  diocésaine, 
avec Françoise Roumieu, de Ventavon, doctorante à  l’Institut 
catholique de Lyon, conférence « Un regard sur  l’organisation 
religieuse  de  la  terre ».  Françoise  Roumieu,  qui  a  fait  un 
mémoire sur Leibniz en Master, présentera comment Leibniz 
voyait les choses au XVIIe siècle, et l’évolution des perspectives 
jusqu’à aujourd’hui. Débat animé par  le père Pierre Fournier.  
Renseignement : formationpermanente@diocesedegap.com

◗ 21 avril : Proclamation de l'évangile* selon saint 
Marc par l'acteur Francis Perrin

Des quatre évangiles, celui de Marc est le plus court. Il est aussi 
le récit  le plus vivant et concret.  Il raconte Jésus de façon très 
descriptive. La question qu’il pose dès  le début est centrale :  
« Qui est Jésus ? » Cette énigme « rebondit » sans cesse et est 
résolue au moment où Jésus meurt. Le centurion reconnaît :  
« Cet homme est le Fils de Dieu ! » On peut ainsi suivre Jésus pour 
mieux le connaître et l’aimer. Cet évangile a été mis en forme 
avec Marc, originaire de Jérusalem. Il a été disciple de Paul, puis 
de Pierre, si bien que cet évangile peut s’appeler : « L’évangile de 
l’apôtre Pierre raconté par Marc ». Il se termine par les paroles 
de Jésus ressuscité : « Allez dans  le monde entier ! Faites des 
disciples ! » Il est toujours passionnant de lire ou d’écouter un 
tel évangile d’un trait : on voit vivre Jésus sous nos yeux. Il nous 
entraîne avec lui vers le Père et vers nos frères.
* heure et lieu à préciser ultérieurement

Merci à nos fidèles annonceurs !
« Tout enfant est unique, tout enfant est différent. »

École maternelle et primaire Sainte-Jeanne-d’Arc – Dès 2 ans. Jusqu’au CM2
5, rue David Martin – 18 bis, bd Charles de Gaulle – 05000 Gap

Tél. : 04 92 51 22 64 – Fax : 04 92 51 52 63 – Mail : ecole-jeannedarc@orange.fr
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Voilà, les catholiques ne seront pas restés longtemps sans 
berger. Le pape François a été rapidement élu par les cardinaux 
réunis en conclave.

À ceux qui m’interrogeaient sur mes pronostics, j’ai 
régulièrement répondu : « J’espère une surprise. » C’est 
le cas. « J’espère un pape venu d’un autre continent que 
l’Europe et notamment l’Amérique latine. » C’est le cas. 
Alors oui, je suis très heureux de cette élection. Quant aux 
prétendus grands spécialistes du Vatican qui savent tout 
sur tout et avaient fait l’élection avant les cardinaux, ils 
peuvent retourner à leurs chères études !

Les premiers gestes, les premiers mots prononcés sont 
lourds de conséquences car ils donnent le ton et peuvent 

indiquer de quelle manière le nouveau pape entend exercer sa 
mission. Quels sont ces premiers mots, il dit : « Vous le savez, 
le devoir du conclave est de donner un évêque à Rome. » Il ne 

dit pas un pape mais un évêque. Il poursuit : « Je voudrais avant tout faire une prière 
pour notre évêque émérite, Benoît XVI. » Il ne dit pas notre pape émérite mais pour 
notre évêque.
Et encore : « Et maintenant nous commençons le chemin, évêque et peuple. »
Il se présente donc d’abord comme évêque de Rome, et s’il est pape, c’est parce qu’évêque 
de Rome. On pourrait interpréter cela comme une volonté d’accorder une plus grande 
place à la collégialité entre évêques, un gouvernement de l’Église moins centralisé tenant 
compte de la particularité de chaque Église locale. L’avenir le dira !
Mais voilà qu’à peine élu, l’entreprise de démolition est à l’œuvre dans les médias, les 
réseaux sociaux. Voilà qu’on veut saper la joie des catholiques qui se réjouissent d’un 
pape choisissant le nom de François en référence à saint François d’Assise, montrant 
par-là, comme lui, son choix de la fraternité, de la radicalité évangélique, de la réforme 
de l’Église par l’intérieur, du dialogue interreligieux, du souci écologique. Voilà qu’on le 
présente rattrapé par son passé sous la dictature, délateur de ses propres prêtres au lieu 
d’en avoir été le protecteur, fossoyeur de la théologie de la libération. Sans présomption 
d’innocence, sans interrogatoire, sans recherche de la vérité.
Pourquoi vouloir enfermer le pape François dans son passé de religieux, de provincial 
jésuite, de prêtre, d’évêque, de cardinal, dans ce qu’il aurait fait ou n’aurait pas fait, dans ce 
qu’il aurait dû faire ou ne pas faire. Inutile de chercher à le faire entrer dans nos schémas 
préconçus. Le pape n’est pas un dû mais un don. Il s’agit de l’accueillir plutôt que de lui 
dicter la conduite à tenir. Les catholiques sont embarqués avec lui. Pas hors de lui, pas 
devant lui, pas derrière lui, pas lui sans nous, pas nous sans lui.
Dans l’Église, nous sommes frères et sœurs. Nous devrions être les avocats les uns des 
autres, ou du moins avoir les uns pour les autres un a priori bienveillant.
Ce qui nous console malgré les calomnies, les médisances dont nous pouvons faire l’objet, 
c’est que le Christ juge autrement que nous. Lui sait tout. Il nous mène vers les eaux 
tranquilles alors même qu’on nous pousse vers les ravins de la mort. ▲
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4 Vie du diocèse
Nominations
PAR DÉCISION DE L’ÉVêQUE DE GAP ET D'EMBRUN

• Mgr Félix CAILLET est, à sa demande, déchargé de sa responsabilité de vicaire 
général. Il est nommé curé de Guillestre, Ceillac, Risoul, Saint-Crépin, Vars, Eygliers, 
Mont-Dauphin, Saint-Clément, Réotier. Il conserve l’aumônerie de la maison d’arrêt de 
Gap. Il est nommé responsable diocésain de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs.
• Le père Ludovic FRÈRE, recteur du Sanctuaire Notre-Dame du Laus, est nommé 
vicaire général. Il conserve sa responsabilité de Recteur du Sanctuaire.
• Le père André BERNARDI est nommé vicaire épiscopal territorial pour le nord 
du diocèse (Briançonnais, Guillestrois-Queyras-Embrunais-Savinois, Champsaur-
Valgaudemar, Chorges-L’Avance). Le père François BEDIN est nommé vicaire 
épiscopal territorial pour le sud du diocèse (Buëch-Dévoluÿ, Durance). Le père 
Sébastien DUBOIS est nommé vicaire épiscopal territorial pour le Gapençais.

Ces nominations prennent effet le 1er septembre 2013.

• Le père Joseph AUBIN, est déchargé de sa responsabilité de curé des paroisses de 
Saint-Bonnet, Bénévent, Charbillac, La Fare, Les Infournas, La Motte, Saint-Eusèbe, Saint-
Firmin, Aspres-lès-Corps, La Chapelle-en-Valgaudemar, Saint-Jacques, Saint- Maurice, 
Villar-Loubière, Chauffayer, Lacou, Les Costes, Le Glaizil, pour bénéficier de la retraite.
• Le père André FOY est déchargé de sa responsabilité de curé des paroisses de 
Vallouise, Puy-Saint-Vincent, L’Argentière-la-Bessée, Les Vigneaux, Pelvoux, pour 
bénéficier de la retraite.
• Le père Michel EHRHART est déchargé de sa responsabilité de curé des 
paroisses de Saint-Chaffrey, Chantemerle, Le Monêtier-les-Bains, Le Casset, Les 
Guibertes, Le Lauzet, La Salle-les-Alpes, Le Bez, pour bénéficier de la retraite.
• Les paroisses de Saint-Chaffrey, Chantemerle, Le Monêtier-les-Bains, Le Casset, 
Les Guibertes, Le Lauzet, La Salle-les-Alpes, Le Bez sont confiées à la responsabilité 
du doyen du Briançonnais.
• Le père Jean-Michel BARDET est déchargé de sa charge de curé de la paroisse 
Saint-Arnoux du Gapençais pour bénéficier, à sa demande, d’une année sabbatique 
au cours de laquelle il poursuivra une formation.
• Le père Sami EL HAYEK est déchargé de sa charge au sein de l’équipe pastorale 
du Briançonnais et est nommé sur le secteur pastoral de Laragne.
• Le père Mamitiana Victorien RAZANAMPARANY est déchargé de sa 
responsabilité de curé des paroisses de Saint-Julien-en-Champsaur, Buissard, Saint-
Laurent-du-Cros, Chaillol, Saint-Michel, Poligny, Laye, Le Noyer. Il est nommé curé des 
paroisses de L’Argentière-la-Bessée, Les Vigneaux, Puy-Saint-Vincent, Vallouise, Pelvoux.
• Le père Jean-Liset RANDRIAMANANTENASOA est déchargé de sa mission 
au sein de l’équipe pastorale du Veynois. Il est nommé au secteur pastoral de 
L’Argentière-la-Bessée, Les Vigneaux, Puy-Saint-Vincent, Vallouise, Pelvoux.

• Le père Jean-Pierre ODDON est déchargé de sa responsabilité de curé 
des paroisses d’Embrun, Châteauroux, Crévoux, Crots, Saint-Jean-des-Crots, Les 
Orres, Baratier, Saint-André-d’Embrun, Saint-Sauveur, Savines, Puy-Saint-Eusèbe, 
Puy-Sanières, Réallon, Le Sauze, Pontis. Il est nommé curé des paroisses de Saint-
Bonnet, Bénévent, Charbillac, La Fare, Les Infournas, La Motte, Saint-Eusèbe, Saint-
Firmin, Aspres-lès-Corps, La Chapelle-en-Valgaudemar, Saint-Jacques, Saint-Maurice, 
Villar-Loubière, Chauffayer, Lacou, Les Costes, Le Glaizil.
• Le père André BERNARDI est déchargé de sa responsabilité de curé des 
paroisses de Guillestre, Ceillac, Risoul, Saint-Crépin, Vars, Eygliers, Mont-Dauphin, 
Saint-Clément, Réotier. Il est nommé curé des paroisses d’Embrun, Châteauroux, 
Crévoux, Crots, Saint-Jean-des-Crots, Les Orres, Baratier, Saint-André-d’Embrun, 
Saint-Sauveur, Savines, Puy-Saint-Eusèbe, Puy-Sanières, Réallon, Le Sauze, Pontis (du 
diocèse de Digne).
• Le père Sébastien DUBOIS est déchargé de sa responsabilité de curé de Veynes, 
Montmaur, Furmeyer, Oze, Châteauneuf d’Oze, Chabestan, La Bâtie-Montsaléon, 
Le Saix, Saint-Aubin-d’Oze, Serres, Aspres-sur-Buëch, Aspremont, La Beaume-des-
Arnauds, La Faurie, Montbrand, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Pierre d’Argençon. 
Il est nommé curé de la paroisse Saint-Arnoux du Gapençais.
• Le père Éric BLANCHARD est déchargé de sa responsabilité au sein de l’équipe 
pastorale de la paroisse Saint-Arnoux. Il est nommé curé de Veynes, Montmaur, 
Furmeyer, Oze, Châteauneuf d’Oze, Chabestan, La Bâtie-Montsaléon, Le Saix, Saint-
Aubin-d’Oze, Serres, Aspres-sur-Buëch, Aspremont, La Beaume-des-Arnauds, La 
Faurie, Montbrand, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Pierre d’Argençon.
• Le père Bernard PERRET avec l’accord de son évêque de Belley-Ars, Mgr Pascal 
ROLAND, est nommé à l’équipe pastorale du doyenné du Guillestrois-Queyras-
Embrunais-Savinois.

Ces nominations prennent effet au 1er septembre 2013 pour six ans.

• Les futurs ordonnés recevront leur mission à l’issue de l’ordination le 30 juin 2013.

• Le doyenné de l’Embrunais-Savinois et celui du Guillestrois-Queyras deviennent un 
seul doyenné. Le père André BERNARDI est nommé doyen.

✛ Jean-Michel di FALCO LéANDRI
Évêque de Gap et d'Embrun

  L’œcuménisme en marche sur le diocèse

Ils se sont mis à l’écoute de Dieu  à l’abbaye de Rosans

De gauche à droite : Georges Koutnouyan, arménien apostolique, Christian Somm er et Alain Prince, de l’Église protestante unie, 
Jérôme Mazet, orthodoxe, et le P. Pierre Fournier, du Service diocésain de formatio n. Crédit : Michel Péan

Des responsables chrétiens, au sein du collectif interreligieux Gap 
Espérance, se sont rencontrés à Gap le 4 février. Ils se sont mu-
tuellement donné des informations à transmettre vers les diverses 

communautés.
Pour les Arméniens apostoliques, Georges Koutnouyan a annoncé le projet 
de messe de Pâques avec un prêtre venant de Marseille et la cérémonie 
anniversaire du génocide de 1915 le 24 avril devant le Conseil général.
Pour les orthodoxes, Jérôme Mazet a évoqué le projet historique de réunir un 
Concile panorthodoxe pour 2015. Le père Élie, du monastère de La Faurie, a 
participé aux États-Unis à une récente réunion de préparation de ce Concile.
Pour les protestants, Christian Sommer et Alain Prince ont souligné l’im-

Le 9 mars, des fidèles du doyenné du Buëch-Dévoluy se réunissent 
pour la troisième fois à l’abbaye de Rosans dans le cadre de l’Année 
de la foi pour réfléchir à un point du Credo. Le thème de ce jour 

« Je crois en l’Église » est d’une particulière actualité en cette période de 
pré-conclave ! La journée de récollection commence par la messe pour 
l’élection d’un souverain pontife concélébrée par le père Lucchesi, prêtre 
du diocèse de Marseille, et le père Braem, aumônier de la communauté, 
assisté par le diacre Jean Baptiste.
Dans sa monition d’ouverture, le père Lucchesi invite l’assemblée à prier 
l’Esprit saint de guider et d’éclairer le choix des cardinaux dans l’élection 
du souverain pontife A la fin de la messe avant d’exposer le Saint Sacrement 
proposé à l’adoration des moniales et des fidèles toute la journée, le célé-
brant prononce une prière à Marie pour le prochain conclave.

L’enseignement du père 
Lucchesi porte sur l’Église envi-
sagée non dans sa constitution, 
mais dans le mystère de son 
union avec le Christ avec lequel 
elle ne fait qu’un : Le fil direc-
teur de cet enseignement sera 
la prière sacerdotale de Jésus 
(Jn 17). « Quand Jésus prie pour 
l’Église, elle naît, car la prière 
de Jésus n’est pas que parole, 
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  L’œcuménisme en marche sur le diocèse

Ils se sont mis à l’écoute de Dieu  à l’abbaye de Rosans

◗◗ L’oratoire◗de◗la◗maison◗Saint-Arnoux◗a◗été◗béni
Pour permettre aux prêtres logeant à la maison paroissiale Saint-Arnoux 
de Gap de prier et célébrer ensemble, une des caves de la maison a été 
transformée en oratoire. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri est venu le bénir 
le samedi 2 mars avec les résidents et le père Adrien Michel venu se joindre 
aussi à la célébration.

◗◗ Trois◗œuvres◗de◗Louis◗Brachet◗exposées
Cette année, lors de la semaine 
sainte, trois sculptures de 
Louis Brachet, artiste installé 
à Ventavon, ont été exposées 
en la cathédrale de Gap : celle 
d’un Christ réalisée en 2009-
2010, d’une Mater dolorosa 
réalisée en 2012 et d’un enfant 
criant sa faim, une des premières 
sculptures engagées de l’artiste, 
réalisée en 1970. «Que faisons-
nous ? Que ferons-nous ? 
Maintenant que nous sommes 
touchés par la souffrance 
exprimée dans ces œuvres 
de Louis Brachet, 
souffrance exacerbée 
par l’aspect froid et dur de 
l’acier ? Que nous faut-il pour 
sortir des ornières de la routine 
? Pour sortir de nos tombeaux de bien-être et d’avoir ? Pour nous 
tourner vers Jésus.» dit Mgr Jean-Michel di FalcoLéandri. 
Un appel à nous rendre solidaire des pauvres et 
des souffrants.

◗◗ Erratum
Dans l’article « Les maires du Guillestrois reçus à la Maison épiscopale », 
page 5 d’EDHA de mars 2013, il fallait lire : « Étaient rassemblés Max Brémond, 
maire de Risoul, Marcel Cannat, maire de Réotier et conseiller général, Bernard 
Esmieu, maire de Saint-Crépin, Bernard Leterrier, maire de Guillestre, Anne 
Chouvet, représentant Jean Morel (maire d’Eygliers), et Jean-Louis Garnier, élu 
de la commune de Risoul et président de RCF Alpes-Provence. Étaient excusés 
Pierre Eyméoud, maire de Vars, Jean-Louis Bérard, maire de Saint-Clément-sur-
Durance, Gil Fiorletta, maire de Mont-Dauphin, et Célestin Fournier, maire de 
Ceillac.»

De gauche à droite : Georges Koutnouyan, arménien apostolique, Christian Somm er et Alain Prince, de l’Église protestante unie, 
Jérôme Mazet, orthodoxe, et le P. Pierre Fournier, du Service diocésain de formatio n. Crédit : Michel Péan

Moniales et fidèles laïcs du doyenné ont assisté à la 
conférence du père Lucchesi.

portance de l’union, en France, des luthériens et des 
calvinistes. La naissance de l’Église protestante unie 
du Sud-Est sera officialisée à Gap le 23 juin.
Pour les catholiques, le père Pierre Fournier a parlé de 
l’Année de la foi, marquée dans le diocèse par la parole 
de Dieu proclamée à tous : les Actes des Apôtres avec 
Jean Piat, le Cantique des Cantiques avec Frédérique 
Hébrard et Louis Velle, en attendant d’autres person-
nalités du spectacle pour d’autres livres bibliques. Une 
telle rencontre renforce les liens œcuméniques dans 
le diocèse. ▲

elle est action. » L’Église est l’acte par lequel Jésus 
se consacre à Dieu son Père, par lequel il se sacrifie 
lui-même pour la vie du monde. C’est tout ce mys-
tère qui est présent dans la prière sacerdotale. Chaque 
conférence va susciter un échange profond à partir 
de questions essentielles : qu’est-ce que « la vie éter-
nelle » ? « être consacré en vérité et dans la vérité » ? 
« l’esprit du monde » ? etc. De quoi inciter à renouveler 
l’an prochain l’initiative de telles journées. ▲
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Des messages d’amitié remis aux Béninois
Avant de partir, les treize participants ont animé un partage d’amitié. Le but : confectionner 
des cartes d’amitié ou des messages, à emporter au Bénin. Ils ont ainsi fait appel autour d’eux 
à des groupes de catéchisme, des écoles de l’Enseignement catholique ou de l’Enseignement 
public, au collège-lycée Saint-Joseph. Ils ont remis ces cartes à des jeunes Béninois qui, en 
réciprocité, ont fait de même. Les Haut-Alpins ont ramené ces trésors de sympathie.

Découverte

Le groupe haut-alpin avec le commandant Serge Adegnika qui leur a expliqué l’évolution et le 
rôle de l’armée béninoise.

À Cotonou, à l’hebdomadaire La Croix du Bénin, les 
explications de Sr Valérie Zinsou et le père André Qenum.

Parakou : rencontre avec des enfants à 
l’église de Marie-Auxiliaire et les partenaires 
du CCFD – Terre solidaire.

Deux semaines de rencontres au Bénin
Du 16 février au 2 mars, avec le Service de formation, un groupe fédéré à la Direction diocésaine des pèlerinages  
a réalisé un séjour-découverte au Bénin, ce pays de « l’Afrique qui relève la tête ».

Depuis la capitale Cotonou jusque dans 
le Nord, à Parakou, tout au long du 
parcours, le groupe a été témoin de la 

dynamique vie de l’Église au Bénin avec ses 
porteurs d’Évangile : les Pères des missions 
africaines de Lyon (SMA), les Sœurs de la 
Providence de Gap, d'autres communautés 
religieuses, les prêtres et paroissiens. Lors 
des visites guidées, le groupe a été attentif 
aux actions de développement : l’appui de 
l’Église à l’action du Comité catholique 
contre la faim et pour le développement 
(CCFD) au vaste centre Songhaï, centre 
d’agriculture et d’élevage initié avec un 
dominicain à Porto Novo, et à la cité la-
custre de Sô-Ava, la communauté Emmaüs 
visitée à Porto Novo, le centre ménager à 
Gbeko animé par Sr Jean-Martin, de la 
Providence, la léproserie de Ouidah avec 
des Oblates servantes des pauvres, la pou-
ponnière pour enfants orphelins à Ouidah 
avec les Sœurs de Notre-Dame des Apôtres 
; le foyer, à Sô-Ava, pour les jeunes filles 
ayant refusé un mariage forcé ; le centre 
qui, à Abomey-Calavi, avec le père Claude 
Templé, accueille des jeunes de la rue pour 
une formation professionnelle… Avec Sr 
Monique Oni, supérieure des Sœurs de la 
Providence, les Haut-Alpins ont visité la 
récente ferme des sœurs avec son élevage 
de porcs, poulets et lapins. Des rencontres 
ont aussi eu lieu avec des organismes non 
confessionnels comme Aide et Action dont 

le responsable Charlemagne Bio a décrit la 
démarche pour la scolarisation des filles et 
des garçons. Une rencontre a également été 
organisée avec un officier de l’armée béni-
noise, le commandant Serges Adegnika. Il 
a expliqué le rôle de l’armée au Bénin et 
son soutien actuel au Mali.
À Klouéquanmé, les Haut-Alpins se sont 
arrêtés au grand séminaire Mgr-Louis-
Parizot. Pour les 103 séminaristes actuels, 
ils ont donné des livres de la part de la bi-
bliothèque diocésaine de Notre-Dame-du-
Laus. Puis, à Ouidah, sur deux jours, ils 

se sont plongés dans la vie du 
grand séminaire Saint-Gall de 
Ouidah au milieu de plus d’une 
centaine de séminaristes : la vie 
de prière, d’étude, et d’engage-
ments apostoliques.

Un pays appelé au dialogue 
interreligieux

Ces Haut-Alpins ont fait pèle-
rinage à la cathédrale de Porto 
Novo ; auprès de la tombe du 
célèbre père Thomas Mouléro, 
premier prêtre catholique 

du Dahomey-Bénin. Puis pèlerinage à 
la tombe du cardinal Gantin, à Ouidah, 
ville que Benoît XVI a choisie comme lieu 
pour remettre, en 2011, son exhortation 
L’engagement de l’Afrique : réconciliation, 
justice et paix. Le groupe a senti combien 
le Bénin est appelé au dialogue interreli-
gieux avec les chrétiens, les musulmans, et 
les adeptes du vaudou. Le long des routes, 
il a également été impressionné par le 
nombre foisonnant de ramifications du 
christianisme : catholiques, protestants, 
orthodoxes, méthodistes, pentecôtistes, 
évangéliques, adventistes… et le « chris-
tianisme céleste ». Cette diversité appelle 
au dialogue œcuménique.
Le groupe a ainsi été très heureux des 
rencontres si diverses et si stimulantes. 
Maintenant, il s’emploie à transmettre ces 
rencontres si riches d’ouverture de vie quo-
tidienne, de foi et de solidarités. ▲

Père Pierre Fournier
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Inauguration 
du ministère 
du nouvel évêque 
de Rome

« Faire  
de nos vies 
un chemin, 
un chemin 
avec le Christ »

Cette fête 2013 de Saint-Joseph prend une dimension particulière. Ce matin, une célé-
bration inaugurait le ministère de l’évêque de Rome. C’est ainsi qu’il s’est présenté le 
soir de son élection, ayant choisi le nom de François.

Saint Joseph, quant à lui, nous provoque à sortir de l’intimité de la maison de Nazareth pour 
nous ouvrir à l’universalité de l’Église, à abandonner un moment les soucis de la maison pour 
accueillir le salut sans limite que nous apporte le Christ. Joseph, malgré la décision qu’il avait 
prise, a assumé la responsabilité familiale d’époux et de père adoptif. Il devient pour nous le 
modèle de celui qui aime son Église comme étant son épouse. À travers les moments de fuite 
dans nos « Égypte symboliques », il rappelle que l’Esprit veille sur son Église, la protège pour 
que le Christ y trouve toute sa place.
Je voudrais ce soir proposer à votre méditation quelques mots de notre pape François alors 
que nous sommes en chemin, en ce temps de carême, engagés à édifier l’Église du Christ 
pour confesser ensemble au matin de Pâques : « Christ est ressuscité ! »

« Ne nous lassons jamais de demander pardon »

Cheminer, édifier, confesser. Nous sommes invités à faire de nos existences un chemin. Avec 
qui cheminons-nous ? Pour bon nombre de nos concitoyens, la vie est un long chemin de 
solitude où la marche est entravée voire arrêtée par les pierres sur le chemin. La société 
Saint-Vincent-de-Paul nous provoque à nous engager à leur rencontre.
Pour d’autres, le chemin s’identifie à de véritables calvaires. Calvaires de souffrance, calvaires 
d’angoisses : la Pastorale de la santé va à leur pas avec délicatesse et écoute respectueuse. Quels 
chemins empruntons-nous ? C’est le discernement auquel nous sommes invités, à la suite 
de saint Ignace, en ce temps de conversion qu’est le carême. Faire de nos vies un chemin, 
un chemin avec le Christ.
À l’Angelus de dimanche, François, notre pape, avec la simplicité dont il semble avoir le secret, 
comme un père parle à ses enfants, disait : « Frères et sœurs, le visage de Dieu est celui d’un 
père miséricordieux, qui prend toujours patience. Avez-vous pensé à la patience de Dieu, la 

Mardi 19 mars, 
à Romette  

– la Petite Rome pour 
reprendre l’expression 
du père Éric Blanchard –, 
Mgr Félix Caillet  
a présidé une messe 
d’action de grâce  
pour l’élection du pape 
François. Le jour même 
avait lieu à Rome  
« la célébration de la 
messe pour le début du 
ministère pétrinien ». 
Mgr jean-Michel di Falco 
Léandri s'y trouvait, 
portant les intentions 
du diocèse.

Homélie de Mgr Félix Caillet à Romette
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patience qu’il a avec chacun de nous ? C’est 
sa miséricorde.
Il prend toujours patience, patience avec 
nous, nous comprend, s’occupe de nous, il 
ne se lasse pas de nous pardonner si nous 
savons revenir à lui avec le cœur contrit. Le 
problème est que nous, nous nous lassons, 
nous ne voulons pas, nous nous lassons de 
demander pardon. Il ne se lasse jamais de 
pardonner, mais nous, parfois, nous nous 
lassons de demander pardon. Ne nous las-
sons jamais, ne nous lassons jamais !
Il est le Père amoureux qui toujours par-
donne, qui a un cœur de miséricorde pour 
nous tous. Et nous aussi, apprenons à être 
miséricordieux avec tous.

« N’oublie jamais les pauvres ! »

Notre carême sera futile et sans fruits si 
nous ne nous laissons pas aimer tels que 
nous sommes, si notre fierté et notre 
orgueil sont suffisants pour ne pas nous 
laisser pardonner et pour ne pas avoir cette 
simplicité du cœur à offrir notre pardon à 
quiconque nous blesse.
Cheminer, édifier, confesser. Confesser la 
patience de Dieu à notre égard, sa misé-
ricorde inlassable. Il nous ouvre à la ten-
dresse. Nous avons besoin d’ouvrir notre 
cœur à la tendresse et à la délicatesse, sans 
réserves, sans peur de paraître faibles !
Beaucoup attendent de François, notre 
pape, qu’il engage l’Église dans des 
réformes. Seulement l’Église ne pourra 
pas se réformer sans conversion intérieure, 
sans que chacun laisse l’Esprit le travailler, 
sans accueillir l’amour infini du Père.
Au temps de François d’Assise, la conver-
sion de l’Église s’est jouée dans le baiser au 
lépreux, qu’elle prenne racine aujourd’hui 
avec l’handicapé que le pape a embrassé 
avec une grande tendresse.
« N’oublie jamais les pauvres ! » Il ne suf-
fit pas d’être spectateurs télévisuels d’un 
événement historique. Il ne suffit pas de 
reconnaître en François un homme au 
visage plein de bonté et de paix. À travers 
la simplicité des mots, à travers la douceur 
des images, ses paroles sont des paroles 
incisives, « N’oublie jamais les pauvres ! » 
C’était déjà l’appel des évêques de France 
pour nous engager dans l’aventure de 
Diaconia 2013.
Du cœur de François, notre pape, sort 
ce cri aux tonalités évangéliques : « Le 
cœur de l’Église, c’est le Christ. » 
« Combien je désire une Église pauvre 
pour les pauvres ! » ▲

Mgr Félix Caillet

◗◗ L’avis◗du◗père◗Pecha◗de◗la◗communauté◗Saint-Pie-V
« Son style franciscain ne peut  
que bien augurer de l’avenir »

Dans ses traits, essentiels, le pape François a décidé de conserver son blason 
précédent, choisi depuis sa consécration épiscopale et caractérisé par une 
simplicité linéaire.

L ’écu bleu est surmonté par les symboles 
de la dignité pontificale, identiques à 
ceux voulus par son prédécesseur 

Benoît XVI (mitre placée entre des clés 
décussées d’or et d’argent, reliées par un 
cordon rouge). En haut campe l’emblème de 
l’ordre de provenance du pape, la Compagnie 
de Jésus : un soleil rayonnant et flamboyant 
chargé des lettres, en rouge, IHS, mono-
gramme du Christ. La lettre H est sur-
montée d’une croix ; en dessous les 
trois clous en noir.
En bas on trouve l’étoile et la 
fleur de nard. L’étoile dans 
l’antique tradition héral-
dique, symbolise la Vierge 
Marie, Mère du Christ et 
de l’Église ; tandis que la 
fleur de nard indique saint 
Joseph, patron de l’Église 
universelle. Dans la tradition 

iconographique hispanique, en effet, saint 
Joseph est représenté avec une branche de 
nard à la main. En plaçant dans son écu 
ces images, le pape a souhaité exprimer sa 
dévotion particulière à la Très Sainte Vierge 
et à saint Joseph.

La miséricorde,  
le thème de la devise papale

La devise du Saint-Père François est 
tirée des Homélies de saint Bède le 

vénérable, prêtre (Hom. 21 ; CCL 
122, 149-151), qui, en commen-

tant l’épisode évangélique 
de la vocation de saint 
Matthieu, écrit : « Vidit 

ergo lesuspublicanum et 
quia miserandoatqueeli-
gendovidit, ait illiSequere 
me » (Jésus vit un publicain 

et comme il le regarda avec un 

Le blason du pape François : le Christ, Marie et Joseph

Vous voulez connaître la pensée du pape 
Fançois ? En sortie internationale début 
avril, la Librairie Editrice Vaticane propose ce 
premier livre rassemblant ses propres textes et 
paroles du temps où il était cardinal. 

Père Luc Pecha, com-
ment, vous-même 
et la communauté 
Saint-Pie-V dont vous 
avez la charge, avez-

vous vécu l’élection du nouveau pape ?
Avec joie et émotion ! En ce qui me concerne, 
dès l’apparition de la fumée blanche, je me 
suis dépêché de mettre en branle les cloches 
de Saint-André-des-Cordeliers. Je m’attendais 
à une surprise du Saint-Esprit et je n’ai pas 
été déçu !

Qu’en pensez-
vous ?
La déférence du 
nouveau pape 
envers Benoît 
XVI et son style 
franciscain ne 
peuvent que 
bien augurer de 

l’avenir… Le geste du pape d’aller offrir des 
fleurs sur l’autel de Sainte-Marie-Majeure et 

de se recueillir dans la chapelle Sixtine*, où 
se trouve l’autel de la première messe de saint 
Ignace de Loyola, et sur la tombe de saint Pie 
V, ne peut que toucher profondément toute 
notre communauté. ▲

* La chapelle Sixtine (ou du Saint-Sacrement) est ici le 
nom donné à une chapelle latérale en forme grecque 
de la basilique Sainte-Marie-Majeure commandée par 
Sixte Quint à la fin du XVIe siècle. Elle abrite les tom-
beaux des papes Sixte Quint et saint Pie V. Au centre de 
cette chapelle Sixtine, un autel surmonté d’un immense 
tabernacle de bronze doré soutenu par des anges donne 
accès à la « crypte de la crèche ». S’y trouve conser-
vée l’antique chapelle de la crèche du XIIe siècle qui 
se trouvait jusqu’à la fin du XVIe siècle dans l’abside de 
la basilique. C’est sur cet autel de la crèche, alors que 
la chapelle de la crèche se trouvait dans l’abside de la 
basilique, que le fondateur de la compagnie de Jésus, 
saint Ignace de Loyola, célébra sa première messe la 
nuit de Noël 1538.
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Fraternité franciscaine séculière :  
Réunion d’information le 19 avril à Gap

La Fraternité franciscaine séculière prévoit une réunion d’information le vendredi 19 avril 
à 15h00 à la maison diocésaine, 9 rue du capitaine de Bresson à Gap.Un film sur saint 
François d’Assise sera suivi d’échanges autour de la spiritualité franciscaine et du projet 
de création d’une Fraternité dans le 05. Vous êtes cordialement invités.

La  Fraternité  franciscaine  séculière 
rassemble  des  laïcs  touchés  par  la  vie 
de François d’Assise. Elle fait partie des 
Groupements de vie évangélique (GVE) qui 
réunissent dans l’Église les mouvements de 
laïcs rattachés à une spiritualité particulière.
Être  membre  d’une  fraternité,  c’est  se 
retrouver  en  petits  groupes  pour  un 
temps  de  prière,  un  partage  de  vie  et 
un approfondissement de  la spiritualité 
franciscaine, pour voir comment elle peut 
éclairer notre vie et l’orienter. 
C’est aussi passer de  l’Évangile à  la vie 
et de la vie à l’Évangile, s’épanouir dans 
un  lieu de  liberté où  chaque personne 
est  reconnue,  adhérer  à  une  règle,  le 
Projet  de  vie  évangélique,  en  étant 
accompagné par un(e) religieux(se) ou un 
laïc. Sans oublier goûter tout au long de 
l’année à la vie fraternelle par le biais de 
rassemblements,  retraites,  pèlerinages, 
marches, temps festifs, camps de jeunes, 
semaines de vacances estivales et sessions 
de formation. ▲

Marie-Thérèse Marmagne
Membre de la communauté franciscaine

sentiment d’amour et le choisit, il lui dit : 
Suis-moi).
Cette homélie est un hommage à la misé-
ricorde divine et elle est reproduite dans 
la Liturgie des heures de la fête de saint 
Matthieu. Elle revêt une signification par-
ticulière dans la vie et dans l’itinéraire 
spirituel du pape. En effet, en la fête de 
Saint-Matthieu de l’année 1953, le jeune 
Jorge Bergoglio fit l’expérience à l’âge de 
17 ans, de manière toute particulière, de la 
présence pleine d’amour de Dieu dans sa vie. 
Suite à une confession, il sentit qu’on lui 
touchait le cœur et ressentit la descente de 
la miséricorde de Dieu, qui avec un regard 
d’amour tendre, l’appelait à la vie religieuse, 
à l’exemple de saint Ignace de Loyola.
Une fois élu évêque, Son Excellence 
Mgr Bergoglio, en souvenir de cet événe-
ment qui marqua les débuts de sa totale 
consécration à Dieu dans son Eglise, décida 
de choisir, comme devise et programme de 
vie, l’expression de saint Bède miserandoa-
tqueeligendo, qu’il a voulu reproduire aussi 
dans son blason pontifical. ▲

Le blason du pape François : le Christ, Marie et Joseph

Seul l'amour nous sauvera 
Jorge Bergoglio / Pape François 
Parution le : 05/04/2013.

Plus d’infos sur la fraternité en région Paca :  
www.fraternite-franciscaine-paca.com

◗◗ L’avis◗du◗père◗Bedin
« Sa simplicité,  
son sourire :  
des richesses »
Père François Bedin, pour vous qui avez 
François d’Assise comme patron, com-
ment vous avez réagi à l’élection du 
pape ?
La joie que j’ai res-
sentie est très pro-
fonde, le clin d’œil 
pour le prénom 
choisi, de plus la 
joie d’avoir un pape 
latino-américain 
qui va apporter une 
autre vision des êtres 
et des événements. Sa simplicité, son sourire 
et son expérience pastorale sont autant de 
richesses qui, j’espère, éclaireront longtemps 
ce pontificat. Que le Seigneur en soit béni. ▲

◗◗ L’avis◗de◗Marie-Thérèse◗Marmagne
« C’est un message de paix  
que le pape François a envoyé au monde »
Sous l’impulsion de la Fraternité franciscaine séculière de Digne, la création  
d’une fraternité est envisagée dans les Hautes-Alpes. Marie-Thérèse Marmagne,  
de Lagrand, membre de la communauté franciscaine, réagit quant à l’élection  
du pape François.

Je pense que toute la famille franciscaine, et notamment la Fraternité franciscaine séculière, 
a vécu avec beaucoup d’émotion et de joie le fait que notre nouveau pape se soit placé sous 
le patronage de François d’Assise. Car François, c’est le saint qui a épousé Dame Pauvreté 
et qui a été le chantre de la paix ; frère universel ! C’est le saint de la joie et de l’humilité. Et 
comme le lui a demandé le Christ, il a eu ce grand dessein de « rebâtir l’Église. C’est sans 
aucun doute un message de paix et d’ouverture que notre pape François a voulu envoyer 
au monde en se situant dans l’esprit du Poverello.Personnellement, comme j’essaie de 
suivre les pas de François, j’ai été très touchée que cette voie de simplicité, de joie et de 
communion avec toutes les créatures soit offerte à notre Église et au monde. C’est un 
chant de louange et de remerciement qui est monté de mon cœur. ▲
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Sept novices de la Providence à Gap
L’Amérique, l’Afrique et l’Asie étaient représentées début mars à Gap avec 
la venue de sept novices de la Providence.  Elles reviennent sur leur voyage 
haut-alpin.

Pour les sept sœurs de 
la Providence se pré-
parant aux vœux per-

pétuels, joie d’un retour aux 
sources, de voir, de toucher 
de près ces divers lieux de 
notre congrégation cités 
dans les livres.
Pour commencer il faut vous 
dire notre périple d’Espagne 
vers notre cher Gap. Nous 
quittons Idiazabal, dans 
le pays basque espagnol, 
le 27 février à 5 h 30 pour 
Hendaye par l’autocar et tout de suite nous 
avons la correspondance pour Bordeaux. 
Mais le train qui nous mène à Bordeaux 
prend du retard. Et voilà, nous manquons 
la correspondance pour Marseille. Panique ! 
Non, confiance ! Nous arrivons finalement à 
Gap à 20 h 41 ! Quand nous descendons du 
train, la fatigue du voyage est vite oubliée 
lorsque nous retrouvons nos sœurs gapen-
çaises qui nous accueillent les bras ouverts.
Le lendemain, après la messe à l’Ehpad, 
nous prenons le repas et passons l’après-
midi avec nos sœurs et les résidents. Oui, 
ça fait de l’animation quand le Bénin, l’Inde, 
le Mexique et le Brésil se mettent à chanter 
et danser. Quelle joie de rencontrer tant de 
monde et de donner des nouvelles de nos 
pays !

Jean-Martin Moyë : un charisme 
toujours vivant

Le 1er mars, la visite de notre ancien couvent 
est inscrite au programme. Ce bâtiment reste 
toujours majestueux et nous parle encore 
de son histoire sacrée du passé. Nous nous 

rendons à la chapelle où nos sœurs ont passé 
des heures à prier, à participer aux messes 
quotidiennes, à des célébrations solennelles 
de prises d’habit, de vœux perpétuels. La voir 
aujourd’hui vide de ses belles statues et de 
beaux bouquets de fleurs nous rend quelque 
peu tristes.
La rencontre avec les membres des fraterni-
tés Providence, le 2 mars, a été un moment 
fort. Quelques-unes d’entre eux donnent 
leurs témoignages de vie qui nous mon-
trent comment ils essaient de vivre sous la 
conduite de la Providence. Le charisme de 
Jean-Martin Moyë est toujours vivant dans 
les quatre continents : charisme pour tous 
les temps, pour tous les lieux et tous les âges. 
Les témoignages sont alternés par les chants 
et les danses de nos pays.
Dimanche 3, nous sommes heureuses de 
participer à la messe paroissiale à Saint-
Roch. Après l’homélie, le célébrant nous 
invite à exprimer un défi et une espérance 
pour chaque pays d’où nous venons. Le repas 
de ce jour pris à Villarobert nous rappelle 
le cœur aimant du père Louis Lagier qui a 
laissé sa maison pour que les sœurs puissent 
venir respirer le bon air de la campagne.

Amélie de Vitrolles,  
« perle » précieuse

Le lundi 4, journée internationale inou-
bliable au Plan-de-Vitrolles puisque la com-
tesse Amélie de Vitrolles a été la « perle » 
précieuse qui a fait venir les sœurs de la 
Providence de Portieux dans les Alpes.
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons 
à l’école Sainte-Agnès à Tallard où les élèves 
nous assaillent de questions et où nous rede-
venons des enfants par des chants mimés que 

nous leur apprenons. Nous écoutons aussi 
quelques chants de leur chorale conduite par 
deux élèves, remplaçant leur chef d’orchestre 
absent. Nous sommes impressionnées !
Les 5 et 7 mars, nous vivons deux jour-
nées de réflexion centrées sur la personne 
de Jésus-Christ pour approfondir notre 
connaissance et notre expérience de celui à 
qui nous voulons nous donner totalement. 
Ce temps de retraite spirituelle nous permet 
de recueillir toutes les grâces reçues depuis 
ces derniers mois.
Nous ne pouvons pas venir dans le diocèse 
de Gap sans aller à Notre-Dame-du-Laus. Le 
diaporama de l’histoire de l’apparition de la 
Vierge à Benoît nous a beaucoup aidées à la 
découverte de ce haut-lieu de pèlerinage. 

◗◗ Voyage◗à◗bord◗de◗la◗Providence
Nouvelle représentation,  
le 4 mai
Le  spectacle  de  Pierre  Grandry,  Voyage  à 
bord de  la Providence, donné le 6 octobre 
dernier  au  CMCL  à  Gap,  sera  rejoué  par 
l’acteur samedi 4 mai prochain à 14h00 à 
Sahune (Drôme), village situé à 20 kilomètres 
avant Nyons. Venez nombreux !Les personnes 
intéressées peuvent s’adresser à Sr Suzanne au  
06 83 81 63 40 avant le 15 avril.

Mot d’accueil de Sœur Suzanne Pic, 
responsable provinciale, à la messe 
à l’Ephad Jean-Martin présidée  
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Aujourd’hui,  Sœurs de  la  Providence 
venues  de  quatre  continents,  nous 

sommes  heureuses  de  nous  retrouver 
autour de Mgr di Falco Léandri pour faire 
«  mémoire  »  de  l’ordination  de  notre 
fondateur,  le  bienheureux  Jean-Martin 
Moyë. C’est en effet le 9 mars 1754 que 
Jean-Martin Moyë est ordonné prêtre en 
la cathédrale de Metz. Quelle n’a pas été 
la joie de toute sa famille et de ses amis. 
Jean-Martin était un prêtre fervent, fidèle 
à  la prière de  l’Église et notamment à  la 
célébration de  la messe et à  l’adoration 
eucharistique.  Il  passait  régulièrement 

La Providence fait mémoire de  l’ordination de son fondateur
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Une session de jeunes prêtres  
de la région, à Notre-Dame-du-Laus
C’est au Laus qu’a eu lieu,  
du 4 au 6 mars, la session  
de formation et de réflexion 
des prêtres de la région, ayant 
moins de trois ans de sacerdoce.

Deux fois par an, en effet, un 
temps de rencontre, d’étude et 
de prière, est organisée pour 

la trentaine de prêtres nouvellement ordonnés des diocèses d’Aix, Marseille, Toulon, Nice, 
Avignon, Gap, Digne, Ajaccio et Monaco. Cette session s’est déroulée sous la responsabilité de 
Mgr François-Xavier Loiseau, évêque de Digne. Cette année, les organisateurs de la session 
avaient souhaité poursuivre la réflexion, déjà commencée lors d’une rencontre précédente à la 
Sainte-Baume, et consacrée à la nouvelle évangélisation. La première journée fut animée par 
Olivier Pellaud, dirigeant d’une entreprise de coaching et cofondateur de Talenthéo, un réseau de 
consultants au service des prêtres et des évêques. Avec beaucoup de compétence et de pédagogie, 
il a su donner à chacun l’occasion de s’interroger sur la fécondité de son action pastorale. Le père 
Pierre Brunet, curé depuis 2009 de la paroisse Saint-Barnabé à Marseille, est également venu 
partager son expérience autour des cellules paroissiales et du chemin néo-catéchuménal dans 
lequel il est engagé. Enfin, au lendemain d’une après-midi de visite à la cathédrale d’Embrun 
et à Boscodon, Sr Nathalie Becquart, xavière et actuellement responsable du Service national 
pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations, a offert de nombreuses pistes et infor-
mations concernant les jeunes générations que l’Église a également à rejoindre et à interpeller.
La session s’est achevée avec la présence de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, qui a présidé 
l’eucharistie et a bien voulu, en début d’après-midi, prendre du temps pour un partage autour 
des thèmes de la communication et de l’évangélisation. ▲

Père Jean-Marie Dezon

beaucoup  de  temps  au  confessionnal, 
s’attachant à orienter au mieux celles et 
ceux qui  s’adressaient  à  lui. C’est  dans 
l’exercice de ce ministère qu’il découvrira, 
comme une « perle » précieuse, Marguerite 
Lecomte,  la  première  disciple  de  son 
projet.Il est sensible à la pauvreté absolue 
de ceux qui n’ont reçu aucune instruction, 
vivent sans soins et meurent souvent seuls. 
Il mûrit un projet un peu fou : envoyer des 
filles vivre au milieu de ces pauvres pour 
être avec eux et  les aider à sortir de leur 
ignorance.Ce  temps d’action de grâces 
que nous vivons aujourd’hui est aussi un 
temps  d’intercession  pour  notre  futur 
pape et pour  tous  les prêtres qui  seront 
ordonnés cette année. C’est ce que nous 
allons demander au Seigneur dans  cette 
eucharistie.

La Providence fait mémoire de  l’ordination de son fondateur

Ce 6 mars, nous participons à l’eucharistie 
célébrée par Mgr di Falco Léandri et par de 
nombreux prêtres de la région Paca.
Nous nous retrouvons à l’Ehpad Jean-
Martin, le 9 mars, jour anniversaire de l’or-
dination de notre fondateur, le bienheureux 
Jean-Martin Moyë pour faire mémoire de 
cet événement par une eucharistie festive.
La veille, dans l’église de Saint-Bonnet, 
témoin vivant du premier noviciat de la 
congrégation, nous demandons à l’Esprit 
saint de nous aider à trouver une nouvelle 
manière d’être Providence avec les enfants 
et les jeunes en Europe et d’« être fou de 
Dieu ». ▲

Les sœurs participantes

Les gens dans vos paroisses se 
sentent-ils aimés ? Nous sommes 
appelés à aimer celles et ceux 
que  le  Christ  rassemble  dans 
son Église, mais aussi celles et 
ceux qui attendent sur le seuil et 
n’osent le franchir par crainte de 
ne pas être accueillis, par crainte 
d’être jugés, rejetés, condamnés 
parce  que  leur  vie  n’est  pas 
toujours en conformité avec ce 
que le Christ attend de nous.
Le  Seigneur  sait  rejoindre  les 
cœurs bien au-delà de tout ce 
qu’humainement nous pouvons 
préparer pour lui ouvrir le chemin. 
Mais de quelle manière sommes-
nous capables de les accueillir ? 
De quelle manière sommes-nous 
capables de sortir des schémas 
classiques ? De quelle manière 
sommes-nous capables de créer, 
d’inventer de nouvelles façons 
d’annoncer la parole du Christ 
sauveur ? Il nous faut sortir des 
ornières de la routine sans avoir 
peur d’être critiqués. Et quand 
bien  même  le  serions-nous, 

mieux vaut affronter la critique 
que le mépris de l’indifférence.
Soyons audacieux ! Et s’il vous 
plaît, sans chercher les réponses 
aux  questions  du  monde 
d’aujourd’hui dans les solutions 
d’hier, même s’il faut s’appuyer 
sur l’expérience des anciens. On 
ne regarde pas l’avenir dans un 
rétroviseur. […]
«  L’amour  est  inventif  jusqu’à 
l’infini » disait saint Vincent de 
Paul. Le sommes-nous, inventifs ? 
Dans les deux sens de ce mot ? 
Le sommes-nous déjà par notre 
créativité, en traçant des chemins 
nouveaux  pour  rejoindre  les 
cœurs ? Mais  le  sommes-nous 
aussi dans le sens qu’avait ce mot 
au  XVIIe siècle  « d’invention », 
de  « trouver »,  comme  dans 
l’invention  de  la  sainte  croix, 
ou l’invention des reliques d’un 
saint ? Notre amour est-il inventif 
dans le sens où quelqu’un qui 
chercherait l’amour arriverait à 
le trouver vivant et s’exprimant à 
l’infini en nous ? Ne dépensons 

donc pas toutes nos forces pour 
les brebis qui sont toujours dans 
la bergerie, gardons-en un peu 
pour aller à la rencontre de celles 
qui l’ont quittée ou qui n’y sont 
jamais rentrées. Le Seigneur les 
attend.
Une immense crise de crédibilité 
frappe en ce moment  l’Église. 
Pour  beaucoup,  elle  est  une 
entreprise au bord de la faillite 
incapable  de  se  renouveler 
pour faire entendre au monde 
d’aujourd’hui  le  message  du 
Jésus. Nous attendons beaucoup 
du  futur pape,  trop peut-être, 
mais  il  ne  pourra  rien  faire 
sans  nous.  C’est  à  nous  aussi 
de  rendre  l’Évangile  crédible 
en  le  vivant  loyalement.  Alors 
retroussons nos manches pour 
non pas abolir mais accomplir la 
loi d’amour du Christ.

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

« Soyons audacieux ! » dit Mgr di Falco Léandri dans son homélie
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Cette année, nous nous sommes ap-
puyés sur la proposition de Chemin 
vers le pardon, incluse dans le par-

cours À la rencontre du Seigneur.
Dans un premier temps, le 26 janvier à 
Saint Jean, nous avons vécu une célébra-
tion de la Parole autour de Jean 3, 14-20 ; 
4, 20-21 : « Celui qui dit "J’aime Dieu", qu’il 
aime aussi son frère. » Et autour de Luc 15, 
3-7 : la parabole de la brebis perdue et re-
trouvée, pour faire l’expérience de Dieu qui 
nous appelle à la confiance. Cette proposi-
tion s’inscrivait dans la démarche globale 
de découverte du pardon que les enfants 
faisaient durant les rencontres de catéchèse
Dans un deuxième temps, les enfants et la 
communauté tout entière étaient invités 
le 9 mars à Saint Jean à vivre le sacrement 
du pardon. Après un accueil mutuel, nous 
avons écouté la parole de Dieu : « Vous êtes 
le sel de la terre » (Mt 5, 13-16). Nous avons 
ensuite été invités à confesser l’amour de 
Dieu en même temps que notre péché.
Pour faire cette démarche, plusieurs ate-
liers étaient proposés : silence et méditation 
à partir du texte d’Évangile, des questions 
proposées pour la réflexion, et du carnet de 
route pour les enfants ; fabrication person-
nelle d’une petite croix en bois, sur laquelle 
on pouvait coller une petite colombe qu’on 
recevait du prêtre après avoir reçu le sacre-
ment de réconciliation ; fabrication d’une 
grande croix ; écriture sur des post-it de ce 
qui « salit » la relation, avec Dieu, avec les 
autres, avec moi-même, et collage sur un 
panneau gris ; prières personnelles écrites 

sur des silhouettes, que l’on a collées en 
farandole ; diaporama autour du texte Petite 
parabole de la neige ; et rencontre d’un 
prêtre pour recevoir le pardon.
Quand tout le monde a terminé le parcours, 
nous nous sommes rassemblés autour de 
la grande croix sur laquelle a été collée une 
grande colombe, signe de réconciliation 
et de paix.
Le poster gris a été recouvert d’une photo 
d’un paysage immaculé sous la neige, fai-
sant le lien avec le diaporama. Nous avons 
loué Dieu pour son amour et son pardon 
en chantant « Magnificat au Dieu de vie ».
Ce temps de fête du pardon s’est terminé 
par un goûter de carême, appelant au 
partage dans la sobriété. Tout le monde 
était ensuite invité à se rendre à l’église 
de Saint-Jean pour vivre l’eucharistie. Les 
participants de cet après-midi sont entrés 
dans l’église en portant la grande croix et la 
colombe, la farandole de prières et le poster 
de neige, pour bien signifier le lien entre les 
deux sacrements. Merci aux pères Joseph 
Aubin, Victorien Razanamparany, Michel 
Dorthu et Nestor Bebissekeye qui, par leur 
présence, ont permis de vivre pleinement 
cette fête du pardon. ▲

L’équipe de préparation

Le pardon célébré  
sur le Haut-Champsaur
Depuis plusieurs années, en équipe de catéchisme et en paroisse, est 
portée une attention particulière à proposer des démarches pénitentielles 
intergénérationnelles, en lien avec le parcours de catéchèse et avec le 
temps liturgique du carême.

Temps d’action de grâce.

Entrée en procession.

Fabrication d’une croix en bois.

Un repas grec organisé  
par les Scouts, le 6 avril
Les pionniers et caravelles du groupe Scouts 
et Guides de France de Gap seront heureux 
de vous retrouver le samedi 6 avril, de 
19 h 30 à 22 h 00 à la salle Saint-André des 
Cordeliers à Gap pour un dîner-spectacle. 
Venez déguster de succulentes spécialités 
grecques tout en admirant un spectacle et 
autres animations concoctées par les jeunes : 
musique grecque, quiz, mythologie, et bien 
sûr danse du sirtaki ! L’argent récolté servira 
à financer leur projet de CAP Euro Citoyen 
en Grèce. Inscription indispensable au 
06 19 99 06 27 ou par mail à pioscaras05@
gmail.com
Tarifs : 12 euros par adulte (à partir de 
15 ans), 7 euros par enfant de 3 à 14 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans. Vous pouvez 
aussi les aider avec l’opération Kilomètres 
Sourires et découvrir plus en détail leur 
projet sur le site : https ://sites.google.com/
site/pionnierscaravelles05/
Pour les pionniers et caravelles de 
Gap : Marie-Agnès et Ludovic Arbaud, 
Responsables du groupe Scouts et Guides 
de France de Gap

Le lycée Poutrain :  
une école de vie à la 
pointe de la technologie
Le lycée professionnel Poutrain ne souffre 
pas d’enclavement. Au contraire, à Saint-
Jean-Saint- Nicolas, l’établissement évolue, 
depuis 1941, avec son double objectif : 
former des jeunes à des métiers d’avenir 
et leur donner les bases d’une vie droite et 
bien structurée. Du cadre des montagnes 
champsaurines où l’homme a toujours vécu 
de son travail, le lycée Poutrain tire sa force 
pour apporter, à ces jeunes une deuxième 
chance de réussite.
Les portes ouvertes qui se sont déroulées les 
20 et 23 mars ont permis à de nombreuses 
familles de découvrir l’internat, les ateliers 
et rencontrer l’équipe éducative qui a 
répondu à leurs questions.
Lycée professionnel privé Pierre et Louis 
Poutrain, rue de l’Église – Saint-Jean-Saint-
Nicolas. Tél. : 04 92 55 92 28. Site Internet : 
www.lyceepoutrain.fr
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Le père Bernardi, Édouard, des résidents de la maison de retraite et des membres de l’équipe 
de visiteurs.

Une messe du dimanche de la santé diffuse la Parole
Zoom sur une messe dominicale 
du Guillestrois autour du thème 
« Donne-moi ta parole ». Un thème 
retenu par la Pastorale de la santé 
pour alimenter la réflexion  
et l’animation des liturgies.

D imanche 10 février, une seule messe 
dans le secteur du Guillestrois. Elle 
rassemblait les paroissiens des diffé-

rentes communes ainsi que des résidents de 
la maison de retraite Guil Ecrins en la cha-
pelle des Pénitents de Guillestre. Le thème 
proposé par la Pastorale de la santé avait été 
étudié par l’équipe locale lors d’une réu-
nion et chaque membre avait un rôle pour 
mener à bien la liturgie de ce jour.
Le prêtre entrait, précédé du séminariste 
Édouard présentant le livre de la Parole, 
et suivi de Paulette et Ghislaine portant 
haut le panneau réalisé sur le thème du 
jour. Leur procession était accompagnée à 
l’orgue par Jean-Louis.
L’introduction à cette liturgie a été faite 
par Élisabeth, la responsable diocésaine de 
la Pastorale de la santé. « Chantez, priez, 
célébrez le Seigneur », « Jésus, berger de 
toute humanité », « Louange et gloire à ton 
nom » marquaient le début de la célébra-
tion. Monique et Édouard ont assuré les lec-
tures. Chacune était introduite par le verset 
« Écoute, entends la voix de Dieu » que 
chantait l’animatrice Ghislaine. Elle chan-
tera aussi le psaume en duo avec Doudou.
Dans son homélie, le père André Bernardi 
fera le lien entre lectures et thème de cette 
journée : l’appel des premiers disciples, l’in-
vitation de Jésus « Avance au large », l’atti-
tude du prophète Isaïe se proposant comme 
messager de la parole de Dieu, les paroles de 
Jésus tout au long des évangiles qui sont des 

paroles de vie, des paroles qui guérissent… 
Que toutes ces paroles ainsi que les nôtres 
soient : « Des mots à mettre sur les maux 
pour qu’ils puissent être supportés. »

Les intentions de prière universelle lues par 
Odile, Pierre, Nadine, Paulette, Francine 
étaient ponctuées par le refrain « Vers toi, 
comme un encens, Seigneur, s’élèvent 
nos prières » avec l’encens qui brûlait et 
montait en même temps que nos paroles 
et notre chant.
Le Notre Père était dit en se tenant par la 
main. Le chant de communion reprenait 
cette idée d’écouter la voix du Seigneur avec 
l’oreille du cœur afin de devenir le fidèle 
ouvrier de l’Évangile et de la paix pour le 
bonheur de tous les hommes.
Avant de repartir, le chant Allez dire à tous 
les hommes et la lecture par l’assemblée de 
la prière Quand l’amour devient partage 
nous redisaient que la Parole nous envoie 
partager une espérance et nous appelle à la 
vie et au bonheur. ▲

Père André Bernardi
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Au Laus, sur le chemin de la « rékonskiliation »

Journées portes 

ouvertes

Mercredi 20 mars, 

après-midi

Samedi 23 mars, 

matin

Nous reproduisons ici le contenu 
de l’article publié dans le Dauphiné 
libéré du lundi 18 mars suite au 
reportage effectué par Marion 
Morgana.

Pour « donner de la hauteur à ses va-
cances », le sanctuaire Notre-Dame-
du-Laus propose, depuis l’hiver der-

nier, quatre sessions Ski-spi d’une semaine, 
organisées cette année entre le 17 février 
et le 10 mars. Une façon d’allier plaisirs de 
la glisse et spiritualité, tout en remplissant 
quelques-uns des 320 lits disponibles à l’hô-
tellerie en cette fin d’hiver. Cent cinquante 
personnes ont adhéré au concept cette sai-
son, soit quelques dizaines de plus que pour 
le premier essai. Qui est donc transformé, 
grâce au bouche-à-oreille, à un site Web 
bien conçu et à un gros travail de commu-
nication avec les aumôneries et les médias.
Résultat, les Ski-spieurs viennent de toute 
la France, et même de Belgique. On trouve 
beaucoup de familles, avec des parents qui 
avoisinent la trentaine, mais la tranche 
d’âge varie de 3 à 65 ans pour cette session. 
« Huit jours tout compris reviennent, pour 

un adulte, à environ 450 euros », calcule 
Michel Klein, le directeur général du sanc-
tuaire. « Le concept existait déjà ailleurs, 
mais surtout pour les scolaires ou les étu-
diants », complète-t-il.
Au programme des catholiques sur le che-
min de la « Rékonskiliation » : messes et 
animations spirituelles le matin et départ 
– en navette – vers les stations d’Ancelle ou 
des Orres, avant des repas et soirées convi-
viales. Les activités ne sont pas obligatoires 
et les inscrits gèrent leur emploi du temps 
comme ils le souhaitent. À la messe comme 
à la montagne, des accompagnateurs « spor-
tifs » ou « spirituels » servent de guides aux 
vacanciers.

« Un rythme équilibrant  
et ressourçant »

Les réunions, conférences et messes sont 
libres et les forfaits de ski s’achètent au jour 
le jour, à des tarifs préférentiels. La famille 
de Guerpel, qui fait partie de la dernière 
fournée 2013 – qui compte 35 personnes 
en tout –, a par exemple choisi de rester à 
Ancelle toute la semaine pour que ses quatre 
enfants apprennent l’art de manier les spa-

tules. « Ce n’est pas 
une usine à tou-
ristes », apprécient 
les Franciliens. Et 
même avec un poi-
gnet dans le plâtre, 
pas question pour 
Wandrille, 11 ans, 
de rester sur le front 
de neige à regarder 
les autres s’amuser.
Alors tous les six pro-
fitent des jours où la 
navette les dépose à 

Ancelle, et s’y rendent par leurs propres 
moyens les deux journées où le reste des 
inscrits roule vers les Orres. Pendant que 
les enfants prennent des cours, les parents, 
qui maîtrisent déjà le planter du bâton, font 
leurs premières traces en snowboard.
Entre deux après-midi sur les pistes, la pe-
tite famille profite des animations prévues 
par le sanctuaire, à mille lieues de la vie 
parisienne. « On ne se couche pas trop tard. 
Pour nous, c’est un rythme équilibrant et 
ressourçant », reconnaît le père, prêt à re-
signer l’an prochain.
Loin de se reposer sur ses lauriers, Michel 
Klein gère les touristes hivernaux tout en 
pensant déjà au camp que le sanctuaire va 
organiser cet été, à destination des jeunes 
qui n’ont pas d’argent pour se rendre aux 
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 
à Rio. ▲

Marion Morgana

Rencontre de Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri avec les participants d’une des 
sessions.

Un groupe de participants de la session n° 4.
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Deux nouveaux 
titres aux 
Éditions du Laus

Je n’ai pas le temps

Après Laissez-vous 
réconcilier, le père 

Ludovic Frère publie Je 
n’ai pas le temps, avec 
une préface de Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri. 

Nostalgie du passé, peur de l’avenir, piège 
des urgences, impatiences qui rendent 
désagréables, etc. Stressés par le temps 
qui court et par toutes les sollicitations 
de nos journées remplies d’objets et 
d’activités chronophages, nous sommes 
rarement en paix avec le temps. Prenant 
comme point de départ l’expérience du 
Laus, le père Ludovic Frère propose une 
méditation biblique et pratique pour aider 
chacun à parvenir à une gestion vraiment 
chrétienne de son temps. Le livre est dis-
ponible depuis le 10 mars au magasin du 
sanctuaire. 216 pages, 10 euros.

Benoîte Rencurel,  
la prescelta del Laus

Le second livre est dis-
ponible, lui, depuis 

le 25 mars. Il s’agit de la 
traduction italienne du 
livre de Mgr Jan-Michel 
di Falco Léandri publié 

en 2008 à l’occasion de la reconnais-
sance officielle des apparitions. Benoîte 
Rencurel, la prescelta del Laus est destiné 
en premier lieu aux pèlerins italiens de plus 
en plus nombreux à venir au sanctuaire. 
208 pages (+ un cahier-photos couleur de 8 
pages), 10 euros.

Fortifiés en Christ. 
Vers la confirmation  
et l’eucharistie à l’âge 
adulte

Béatrice Blazy, Michelle 
Berthomé, Christophe 
Luec, éd. Crer, 2013.

Cahier de bord, 64 pages, 13,50 euros.
Livre accompagnateur, 125 pages, 19,50 euros.

Le cahier de bord s’adresse aux adultes bap-
tisés qui demandent à recevoir les sacre-

ments de la confirmation et de l’eucharistie. 
Les auteurs sont investis de responsabilités 
diocésaines catéchuménat, pour notre sœur 
Béatrice Blazy à Gap, pour Michelle Berthomé 
à Poitiers, et pour Christophe Luec à Rennes. 
Dans un style fraternel, ils souhaitent « bonne 
route pour vous laisser fortifier par le Christ » 
à ces adultes chercheurs de Dieu. L’itinéraire 
proposé est fondé sur la parole de Dieu, sur le 
rythme de l’année liturgique orientée vers le 
mystère pascal culminant à Pentecôte, avec 
les étapes de progression, des témoignages, 
des prières et des chants. L’itinéraire appro-
fondit la vie spirituelle ainsi que la réflexion 
existentielle (« interpellés par le mal et la 
souffrance », le pardon, etc.). L’illustration est 
riche en symboles, sur l’Esprit saint, l’eucha-

ristie notamment, et en photos de célébrations 
au cœur des communautés chrétiennes. Le 
cahier de bord laisse aussi de la place à des 
espaces d’écriture pour que chacun exprime 
ses découvertes et ses questions, garde trace 
de son cheminement et de son expérience.

Le livre accompagnateur, 
avec pédagogie, précise 

les conditions de mise en 
œuvre d’un itinéraire à 
bâtir de façon personnali-

sée, structurée selon l’année liturgique et 
enracinée dans la parole de Dieu. Il propose 
des « apports de l’accompagnateur ». Des 
annexes étoffées (pp. 157-171) donnent des 
repères pour les équipes d’accompagnement, 
la vie ecclésiale, les parrains et marraines, 
ainsi qu’avec les personnes handicapées 
ou atteintes d’une maladie mentale, et les 
« recommençants à croire » déjà confirmés. 
Ces ouvrages offrent une belle dynamique 
de créativité, attentive aux cheminements 
des personnes, en étant bien articulés au 
Rituel de l’initiation chrétienne des adultes 
et au Texte national pour l’orientation de la 
catéchèse en France. ▲

Père Pierre Fournier

Suivez l’actu de la bibliothèque diocésaine
Le  logo  et  la  lettre  mensuelle  de  la 
bibliothèque diocésaine changent de 
look. Vous pouvez demander à recevoir 
la  newsletter  en  vous  adressant  à 
bibliotheque.depery@hotmail.fr.
Pour être informé de l’actualité de la bibliothèque, vous pouvez 
consulter  le blog partagé avec  les bibliothèques diocésaines 
d’Aix et de Marseille. Vous y trouverez recensions, articles, liste 
des nouveautés, la liste de livres en double mis en vente. Site : 
www.livresadecouvrir.blogspot.fr



Seigneur, le monde de notre temps te cherche
tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance.

Qu’il puisse recevoir la Bonne Nouvelle,
de témoins dont la vie rayonne de foi et de joie.

Que nos communautés soient le signe lumineux
de ta présence. Rends-nous acteurs d’espérance.

Et quand nous sommes tristes et découragés,
impatients ou anxieux, augmente en nous la foi,
l’espérance et la charité.

Nous te le demandons à toi qui nous appelles
aujourd’hui et toujours. Amen.

Dimanche 21 avril, 
dimanche du Bon 
Pasteur, journée 
mondiale de prière 
pour les vocations.

Samedi 4 mai
15 h 00 : Ordination 
diaconale de Mickaël 
Fontaine en l'église 
Saint-Roch à Gap.

a         Prière des vocations

cteurs d’espérance


