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Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Lundi 3 et mardi 4 juin

Réunion des évêques de la Province
en Corse.

• 11 h 30, assemblée générale
du syndicat ecclésiastique
à la Maison diocésaine.

Mercredi 5 juin

Samedi 22 juin

• 8 h 00, à la Maison épiscopale,
messe et petit-déjeuner avec les
responsables des services diocésains.
Déjeuner à Curbans
• 20 h 00 : concert du père Éric
Blanchard
à l’Hôtel du département.

Jeudi 6 juin

De 13 h 00 à 16 h 30,déjeuner et
réunion avec le collège
des doyens à la Maison épiscopale.

Lundi 10 juin

20 h 30, lecture publique à Gap,
au Royal, par Roland Giraud
du livre de Job, dans le cadre
de l’Année de la foi.

Jeudi 13 juin

De 15 h 30 à 20 h 00, réunion
au séminaire d’Aix-en-Provence
des évêques de la Province
ayant des séminaristes en formation
dans ce séminaire.

Du mardi 18 (13 h 00)
au jeudi 20 juin

10 h 00, messe à l’école CarlhianRippert à Briançon.

Dimanche 23 juin
Lundi 24 juin

Déjeuner du CCFD – Terre solidaire
à la Maison épiscopale.

Jeudi 27 juin

Départ à la retraite de directeurs
d’écoles de l’Enseignement
catholique.

Vendredi 28 juin

13 h 00, prestation de serment
et déjeuner avec les ordinands
à la Maison épiscopale.

Dimanche 30 juin

15 h 30, ordinations presbytérales
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Mardi 2 juillet

Visite à l’abbaye de Rosans
pour les dix ans d’abbatiat
de mère Françoise Matthieu.

À noter

• 19 h 00, conseil diocésain
pour les affaires économiques
à la Maison épiscopale.

Vendredi 21 juin

• 10 h 00, assemblée générale
de l’association diocésaine
à la Maison diocésaine.

◗Journée
◗
du CCFD – Terre solidaire
à Boscodon, le 19 juillet

Le 19 juillet prochain, les bénévoles du CCFD –
Terre solidaire des Hautes-Alpes organisent une
journée sur le thème « Quel modèle agricole pour
demain ? Les défis de l’agriculture paysanne ici et
là-bas » à l’occasion de la venue dans les HautesAlpes du père Jean-Claude Sauzet, aumônier
national du CCFD – Terre solidaire. Cette journée
aura lieu à Boscodon de 9 h 30 à 17 h 00.

10h30, messe à Névache

Conseil épiscopal de fin d’année.

Jeudi 20 juin

À ne pas manquer

Dans le Guillestrois
◗Rencontre
◗
des poussettes
(pour les 0-3 ans)

Samedi 8 juin : 15 h 00 à l’église de Guillestre.

◗Aumônerie
◗
– Groupe des confirmands
Samedi 8 juin : de 9 h 30 à 12 h 00 à la salle
paroissiale de La Valette à Guillestre.

À Dieu Mgr Félix Ramananarivo
Mgr Félix Ramananarivo, m.s., évêque émérite
d’Antsirabe, est décédé le dimanche 12 mai à
l’âge de 79 ans. Né le 19 mai 1934, ordonné prêtre
le 14 août et évêque le 18 juin 1995, il avait été
l’évêque d’Antsirabe de cette date jusqu’en 2009.
Des liens étroits s’étaient créés avec lui par l’envoi
de prêtres de son diocèse dans les Hautes-Alpes
et de sœurs malgaches de La Salette. Il avait été
parmi les évêques présents à la reconnaissance
officielle des apparitions le 4 mai 2008 au
sanctuaire Notre-Dame-du-Laus, et Mgr JeanMichel di Falco Léandri accompagné de Mgr Félix
Caillet lui avaient rendu visite en septembre 2009,
peu avant que le pape n’accepte sa démission.

Samedi 8 juin

Pour toutes les religieuses
du diocèse : célébration
de l’Année de la foi
à l’abbaye Notre-Damede-Miséricorde à Rosans.

« 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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Tout le monde ne connaît pas l’annuaire pontifical, ce
gros annuaire dans lequel se trouve un ensemble d’information sur l’organisation de l’Église universelle.
Ainsi que le rappelle souvent le pape François l’organisation n’est pas l’essentiel de la vie de l’Église mais
elle doit être au service de l’annonce de l’Évangile.
Dans l’édition 2013 on enregistre quelques nouveautés relatives à la vie de l’Église catholique dans
le monde.
Selon ces statistiques, le nombre des catholiques est
passé dans le monde de 1.196 millions en 2010 à 1.214
millions en 2011. Parallèlement, le nombre des évêques
+ Jean-Michel
est passé de 5 104 à 5 132 et 11 nouveaux diocèses ont
di Falco Léandri été créés en 2012.
évêque de Gap
Au cours des deux dernières années, la proportion des
et d’Embrun
catholiques dans le monde est restée stable, autour de
17,5 %. Le nombre des catholiques a augmenté en Afrique de 4,3 % tandis que la
population a augmenté de 2,3 %. En Asie également, l’augmentation du nombre
des catholiques est supérieure à celle de la population.
L’accroissement du nombre de prêtres confirme la tendance amorcée en 2000.
Au 31 décembre 2011, on comptait 413 418 prêtres, contre 405 067 en 2001.
Cependant cette augmentation n’est pas homogène. En Afrique et en Asie on note
une augmentation de plus de 3 000 prêtres pour la seule année 2011. En Amérique,
la situation est stationnaire (122 000). Alors qu’en Europe cette dernière décennie
a connu une diminution de plus de 9 % du nombre de prêtres.
Les diacres permanents ont globalement augmenté passant de 29 000 en 2001
à 41 000 en 2011. Ils sont surtout présents en Amérique du nord et en Europe.
On note une forte diminution dans le monde des religieuses : elles sont actuellement 713 000 contre 792 000 en 2001 : -22 % en Europe. Cependant, elles sont
en augmentation en Afrique et en Asie.
Les candidats au sacerdoce, diocésains et religieux, sont passés de 112 244 en
2001 à 120 616 en 2011. L’accroissement le plus fort est en Afrique avec +30,9 %
et en Asie avec +29,4 %, alors que l’Europe enregistre une diminution de 21,7 %.
Si le statisticien George Gallup disait que par la statistique il pourrait prouver
l’existence de Dieu, mon intention n’est pas là et je vous laisse le loisir d’interpréter
les chiffres que je viens de vous citer. N’oubliez pas cependant de faire entrer dans
votre équation que, du mystère de la Trinité à la multiplication des pains, Dieu
ne semble pas utiliser les mêmes méthodes de calculs que nous.
N’oubliez pas non plus que quantité ne rime pas avec qualité. À méditer en ce
mois de juin, où je vais ordonner cinq nouveaux prêtres, cette parole que le diable
aurait glissé un jour à l’oreille du curé d’Ars : « Trois curés comme toi et mon
royaume serait anéanti ! »
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Vie du diocèse
Jubilaires : l’engagement

◗◗En bref
• À l’occasion de la
Pentecôte, Jeanna Chapuis
est entrée officiellement en
catéchuménat à Veynes.
• Jeudi 16 mai, l’ensemble
du conseil presbytéral du
diocèse, soit trente-cinq
prêtres, s’est retrouvé pour une journée de réflexion autour de
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri à l’abbaye de Rosans. Ici les
prêtres avec les sœurs priant la Vierge Marie.

• Veynes fêtait le 20 avril le premier anniversaire de
l’adoration perpétuelle sur la paroisse. Le père Florian Racine,
du diocèse de Fréjus-Toulon, était venu pour une journée
d’information et d’enseignement.

Lundi 20 mai, une assemblée nombreuse est venue
entourer les jubilaires, qu’ils soient prêtres, religieuses,
mariés. Extrait de l’homélie du père André Bernardi,
quarante ans de sacerdoce.

C

’est dans ce monde d’aujourd’hui que nous avons à
vivre notre fidélité, fidélité
à l’Esprit par nos engagements
dans la vie de mariage, religieuse
ou sacerdotale.
Aujourd’hui, nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour
toutes ces années de fidélité et
pour qu’elle se poursuive encore.
Nous sommes venus ce matin
pour demander d’être habités
par cette sagesse qui nous conduit sur un chemin de vérité. Nous
sommes venus pour nous rappeler tel souvenir du début de nos
alliances, des souvenirs doux comme le miel de la ruche.
Moi-même, je me souviens des pèlerinages de mon enfance ici avec
mes parents, de ces années de scolarité à la maîtrise où des figures
de prêtres aujourd’hui disparus m’ont impressionné par leur dynamisme, leurs connaissances, leurs talents, leur manière de s’occuper
de nous. Ils ont contribué à faire de moi ce que je suis aujourd’hui.

Le père André Bernardi : du Guil
Actuellement cinquante-trois adorateurs se relaient de manière
continue du jeudi matin dès 6 heures au samedi matin dans la
chapelle de la Miséricorde divine. Pour participer, vous pouvez
contacter Nathalie Ferrere au 06 26 13 91 79.À noter que le dimanche
2 juin le Saint Sacrement sera à l’honneur dans l’Église universelle.
C’est la Fête-Dieu, solennité du corps et du sang du Christ.

◗◗Francis Perrin ◗

a lu saint Marc

« Le comédien a soutenu
l’intérêt du public pendant
1 h 45 » a rapporté le
quotidien Le Dauphiné libéré
dans son édition du lundi
22 avril, rendant compte de la
venue de Francis Perrin à Gap
la veille.
L’évangile de Marc s’ouvre par
le verset : « Commencement
de l’évangile de Jésus-Christ
Fils de Dieu. » Par sa lecture
intense, Francis Perrin a
su faire saisir la tension
dramatique de cet évangile, où Jésus est perçu comme homme
puis comme Christ puis comme de Fils de Dieu.

À

En cette année 2013, le père André
Bernardi fête ses 66 ans et ses 40 ans de
sacerdoce, et comme cela a été annoncé
officiellement, il va devenir en septembre
le curé pour l’Embrunais et le Savinois.
À l’heure où, dans notre pays, on bénéficie
déjà de la retraite à cet âge, il explique
ce que cela lui fait de rester en activité.

l’âge où la plupart des travailleurs partent pour une retraite
méritée, je pars vers d’autres horizons, plus vastes que celui que
je quitte. Du Guillestrois, je descends un peu plus loin sur les
rives de la Durance pour m’arrêter dans cette petite cité d’Embrun.
Petite ville avec une longue et prestigieuse histoire !
Quitter le Guillestrois est un déracinement puisque j’y vis depuis
vingt ans. Que d’événements vécus avec les habitants ! Il y a eu les
bons moments et les plus tristes aussi. N’est-ce pas ainsi que va la vie ?
À travers ces vingt années, des liens se sont tissés, des complicités
se sont installées, bref toute une sympathie qui fait que les années
passent de manière agréable et que se crée un climat familial où les
rapports sont faciles et simples… On se connaît, voilà tout. Alors
quitter cette atmosphère pleine de sympathie n’est pas sans causer
de la peine chez celui qui part et chez ceux qui vous voient partir.
Mais il a fallu se raisonner, dire un oui bien lourd de conséquences,
l’obéissance fait partie de notre engagement de pasteur de l’Église.
Je pars un peu plus loin, enrichi de toutes ces années au milieu de
mon troupeau du Guillestrois. Il y aura des occasions de se revoir, car
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dans la durée

Le petit enfant que j’étais admirait ce grand podium,
ces belles cérémonies mais également la simplicité
et la ferveur des gens de nos campagnes et de nos
cités venant ici prier Marie et Benoîte.
Que Marie, présente au milieu des apôtres et maintenant couronnée d’étoiles aide chacun de nous tous
ici rassemblés, jubilaires de cette année, en particulier, à renouveler notre désir de fidélité à l’Esprit
saint, d’être attentifs aux attentes et aux besoins des
autres, à vivre dans l’attitude des serviteurs pour
nous entendre dire : « Faites tout ce qu’il vous dira. »
Ainsi la joie de servir fidèlement le Maître habitera
nos cœurs d’apôtres, chacun selon sa vocation. ▲

lestrois à l’Embrunais
des liens, des traditions de fête ont été créés durant
toutes ces années.
En partant d’ici, je mesure tout le travail accompli,
tout ce qui a été mis en œuvre pour que l’évangélisation soit faite, tous les services, les équipes, les
mille et une tâches qui s’accomplissent de manière
quasinaturelle, sans difficulté majeure : il y a vraiment de quoi s’émerveiller et rendre grâce à Dieu
pour tout cela. Mais je me rends compte aussi de
tout le travail qu’il y aurait encore à faire, de tout ce
que je n’ai pas fait, des oublis, des négligences, des
paresses, de tous les manques. Il y a là, je crois, une
invitation à la modestie et à l’humilité.
Deux cantons, l’Embrunais et le Savinois, par beaucoup de côtés, semblables au Guillestrois : des villages, le rural, la montagne, les stations de ski, des
nouveautés : des lycées, un hôpital, le plan d’eau et le
grand lac ! Voilà, c’est tout cela que je vais découvrir.
Mon prédécesseur a beaucoup travaillé, je bénéficierai de tout ce qu’il a mis en œuvre, continuant à
semer certes mais aussi découvrant ce qui germe,
pousse et grandit dans l’espérance d’une bonne récolte ! Enfin, je souhaite que mon successeur en
Guillestrois ne soit pas déçu par mon ouvrage avec
toutes celles et ceux qui m’ont aidé, conseillé, supporté pendant ces belles années de collaboration, au
service du Maître. ▲

◗◗Succès du Jour de l’orgue à Gap et à Veynes

Deux concerts d’orgue le 5 mai, à Gap et à Veynes, ont permis aux auditeurs
venus nombreux de voyager à travers le temps.
• À Gap, sur le grand orgue Jean-Dunand de la cathédrale, Damien Bredif a
joué des œuvres d’organistes de Notre-Dame-de-Paris tels Claude Balbastre
(1724-1799) ou encore Louis Vierne (1870-1937). Michel Bernard-Reymond
dirigeait la chorale des Cordeliers et présentait les morceaux joués, permettant
à tous de mieux saisir l’extraordinaire diversité du répertoire d’orgue,
l’étendue de sa tessiture, et de comprendre pourquoi tant de compositeurs le
considèrent comme le « roi des instruments ».
• À Veynes, sur l’orgue Debierre de l’église SaintSauveur, Fabien Guilloth a interprété des œuvres allant
de la fin du xve au début du xxe siècle. À noter qu’à
la rentrée de septembre, Fabien Guilloth deviendra
séminariste pour notre diocèse en formation au
séminaire d’Aix-en-Provence.
Initié par Orgue en France en 2012, le Jour de l’orgue
veut, chaque année, rassembler et fédérer des
centaines de manifestations dans nos villes, grandes ou
petites, nos villages, partout où se trouve un orgue.
Le succès de cette édition 2013 est dû en partie au fait
que la cathédrale de Paris fêtait cette année ses 850 ans. Nous espérons un
Jour de l’orgue 2014 au moins aussi heureux et retentissant.

◗◗Une lecture de Roland Giraud, le 10 juin
Lundi 10 juin, à 20 h 30 au Royal à Gap, Roland
Giraud lira lelivre de Job, à l’invitation de
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
On connaît l'acteur par Les Bronzés font du ski,
Papy fait de la résistance, Trois hommes et un
couffin. On se rappelle aussi sa fille, Géraldine,
assassinée à l’âge de 36 ans le 1er novembre
2004. L’écouter peut être une manière de
découvrir qu’on ne peut enfermer personne dans
une case.
À l’issue de la lecture, Roland Giraud dédicacera
son livre sorti en mars, où il revient sur son
parcours, confie sa vision de la vie, témoigne de
sa foi. Sera aussi en vente le DVD de la pièce Bonté divine où il jouait le rôle
d'un prêtre confronté à un rabbin, un imam, un moine bouddhiste.
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Vie du diocèse
◗◗Une année jubilaire en perspective
La fête de Notre Dame du Laus en ce 1 mai
a aussi marqué le lancement d’un compte à
rebours de 365 jours : dans un an jour pour
jour, le 1er mai 2014, s’ouvrira en effet une
année jubilaire pour célébrer le 350e anniversaire
des premières apparitions vécues par Benoîte
Rencurel. Pour marquer l’événement, un logo a d’ailleurs été
conçu.
er

◗◗Cinq nouveaux prêtres le 30 juin
Samedi 4 mai, à l’ordination diaconale de Mickaël Fontaine,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri laissait sous-entendre qu’il y
aurait cinq nouveaux prêtres ordonnés pour le diocèse le 30 juin
prochain. C’est désormais officiel. Voici donc les cinq diacres
qui deviendront prêtres le dimanche 30 juin au cours la messe
célébrée à 15 h 00 au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus et présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
Damien de Beaumont
Né le 28 octobre 1975 à Tours.
Ordonné diacre le 1er juillet
2012 au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.
En stage sur le Gapençais.
Nelson Da Costa
Né le 22 juin 1980 à Autun.
Ordonné diacre le 26 juin 2011
en la cathédrale de Gap.
En stage dans le Briançonnais.
André Girier
Né le 4 janvier 01 1945 à Lyon.
Ordonné diacre le 1er juillet
2012 au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.
En stage dans le Briançonnais.
Éric Juretig
Né le 22 février 1968 à Meaux.
Ordonné diacre le 1er juillet
2012 au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.
En stage dans le Guillestrois.
Jean-Baptiste Tran
Né le 1er février 1984 à Dongnai
(Viet Nam). Ordonné diacre
le 1er juillet 2012 au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.
En stage dans le Veynois
et le Dévoluÿ.

  Une œuvre monumentale gén
                            au sanctuaire  
Mercredi 1er mai, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
a présidé la fête de Notre-Dame-du-Laus. La messe
solennelle, qu’il concélébrait avec Mgr Louis Sankalé,
évêque de Nice, a été suivie par la bénédiction d’un
tableau monumental représentant la cérémonie de
reconnaissance officielle des apparitions du 4 mai 2008.

C

’est à Philippe Casanova, artiste français résidant à Rome, passionné par le baroque italien, que Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri a confié la création de cette toile.
Après une visite à Notre-Dame-du-Laus durant l’été 2012 pour s’imprégner des lieux, l’artiste a consacré la quasi-totalité de ces six
derniers mois à la réalisation de l’œuvre dans son atelier romain.
Les dernières retouches ont été effectuées sur place au Laus, la veille
de la bénédiction.
« Le tableau est offert au sanctuaire par Maryvonne Pinault et son
frère le docteur Gérard Campbell » a précisé Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri. Le dévoilement fut suivi d’une explication de l’œuvre
par l’artiste lui-même, sur le thème de la séparation des ténèbres
par la lumière.
Les explications de l’artiste, Philippe Casanova
«Le titre du tableau est emprunté à la Genèse (1, 4) : « Séparer
la lumière des ténèbres. » Sa composition fait écho au tableau
du couronnement par la gamme des couleurs et par la présence
imposante en son centre du podium. Celui-ci est traité comme le
dais d’une procession, avec en son sein la statue de la Vierge de
Bon-Rencontre et, légèrement proéminente, une bannière reprenant
l’image de Benoîte.
Il n’y a pas d’unité de temps. Deux séquences sont juxtaposées : le
moment où l’évêque lit le décret de reconnaissance des apparitions,
qui est le point central, l’épicentre du tableau ; et, d’autre part, au
premier plan, s’avançant vers le spectateur, se frayant un chemin
au milieu de la foule ondulante, les cardinaux, évêques et prêtres
invitent la multitude à embrasser la dévotion à Notre Dame du Laus.
Il n’y a pas vraiment non plus d’unité de lieu. Autour de ces deux
scènes, j’ai recomposé divers sites liés à l’histoire du sanctuaire :
le col de l’Ange, la chapelle du Précieux-Sang, le groupe sculpté de
Pindreau et, comme fond de la toile, la chaîne de Chabrières.

RCF Alpes Provence participe
à cet événement

RCF consacrera cinq émissions de 25 minutes à
cet événement diocésain, une avec chacun des
ordinands dans les deux semaines précédant
l’ordination. Et la retransmission en direct de l’ordination le
30 juin. « Nous prendrons l’antenne dès 14 heures pour une
table ronde, avec des acteurs impliqués dans la célébration et sa
préparation, informe Christine Houlé de RCF. Puis, à 15 heures,
nous ferons vivre cette grande célébration commentée, toujours
en direct. »
Pratique : Gapençais : 87.7 FM, Briançonnais : 92.5 FM
Champsaur et Valgaudemar : 99.3 FM, L’argentière : 104.3 FM
Digne : 92.0 FM
Site Internet : www.rcf.fr
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éreusement offerte
  du Laus

◗◗Une croix entre Serres et Rosans ◗

pour commémorer l’Année de la foi

Mgr Louis Sankalé au cours de son homélie, avec, à
sa droite, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, et, à sa
gauche, Mgr André Fort.

Maryvonne Pinault et le père Jean-Michel Bardet
dévoilent le tableau.

Le samedi 4 mai, le cycle des Journées de la foi organisées par le doyenné
du Buëch-Dévoluÿ et l’abbaye des bénédictines Notre Dame de Miséricorde
de Rosans s’est achevé par une réflexion sur le thème « Dieu l’homme et la
création ». Dom Emmanuel Marie, abbé des chanoines de Lagrasse, a présidé
cette journée.
Après la messe conventuelle, celui-ci a béni une grande croix en bois réalisée
par le doyenné et qui sera plantée entre Serres et Rosans pour commémorer
l’Année de la foi. Au cours des deux conférences suivies d’un débat, le père
abbé a développé à partir de la Genèse une réflexion sur la création d’« un
espace où se déploie l’amour de Dieu », création confiée à l’homme. Il a
envisagé quelques aspects de la vision chrétienne de l’écologie, au cœur
des préoccupations des derniers souverains pontifes, ainsi que les dérives et
désordres qui interviennent au niveau de la nature lorsqu’il y a une rupture de
la relation entre Dieu et l’homme. Un sujet brûlant d’actualité !

◗◗Les prêtres du diocèse en retraite à Ganagobie

Le rayon principal illumine le dais et tend à dissoudre les figures qu’il irradie, les rendant plus
abstraites. La lumière traverse d’abord Benoîte,
qui la communique à l’évêque célébrant, avant
que celle-ci ne se répande par vagues successives
dans l’assemblée, et dans la nature alentour.
Ce rayonnement symbolise les apparitions, le
Ciel qui s’invite, le Ciel en fête, qui vient consoler
les créatures, et, leur ouvrant cette lucarne sur
l’infini, remettre nos existences en perspective.
Le mouvement de la procession, son élan, vient
nous rappeler que la conversion est un chemin
et nous invite à mettre nos pas dans ceux de
Benoîte.»
L’œuvre de Philippe Casanova est désormais placée
dans la chapelle latérale gauche de la basilique :
heureux pendant au tableau commémorant le
Couronnement de Notre-Dame du Laus par Mgr
Jean-Irénée Depéry en 1855. ▲

Du dimanche 21 avril après-midi au vendredi 26, Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri et les prêtres du diocèse se sont retrouvés à l’abbaye Notre-Dame de
Ganagobie pour une retraite prêchée par Mgr Jean Bonfils, évêque émérite
de Nice, sur le thème « La vie du prêtre ». « Ici on prend du temps pour se
ressourcer. On se recentre sur le Christ en presbyterium, avec l’ensemble des
prêtres du diocèse. Une petite semaine à distance des activités du quotidien.
Un moyen de revitaliser notre relation au Christ mais aussi un moyen de
redécouvrir nos frères dans le sacerdoce », relate le père Éric Blanchard. « Le
cadre de la vie monastique facilité la prière du prêtre. En tout cas ça la porte. »
Enseignement de Mgr Jean Bonfils,
évêque émérite de Nice.

8

événement
Ordination diaconale de Mickaël Fontaine

« Il n’y a pas d’étrangers dans l’Église »
Samedi 4 mai, dans une église Saint-Roch pleine de ses 650 places,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a ordonné diacre Mickaël Fontaine,
présent depuis trois ans sur le diocèse dont deux sur la paroisse Saint-Arnoux
du Gapençais. Photos de la célébration et extraits de l’homélie
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Cher Mickaël, chers amis,
Tu m’as adressé il y a quelques semaines une
longue lettre de demande d’ordination. Je
la reprendrai ici en m’arrêtant sur tel ou tel
point que tu abordes, te partageant ce que
ce point suscite en moi comme réflexion,
comme commentaire, en fonction de ce que
tu es, de ce que je pense que le Christ veut
comme pasteur aujourd’hui pour son Église.
Tu as fait ta demande dans la liberté. Des
fiancés qui s’engagent dans le mariage doivent le faire en pleine liberté. Toute demande
d’ordination doit être faite en totale liberté.
Le Christ qui a donné sa vie pour nous l’a
fait en pleine liberté. Dieu n’agit pas de façon
magique. Il n’agit qu’avec notre liberté. Dieu
interpelle notre liberté. Il nous invite à coopérer librement à son action, avec le feu de
l’Esprit saint. Par le baptême, Dieu a apposé
un sceau sur toi. Et c’est par ta disponibilité
à dire « oui » que tu rends l’action divine
efficace dans ta vie. Comme la Vierge Marie
dans son « fiat », tu ne sais pas là où cela te
mènera, mais tu sais qu’en disant « oui »
tu te rends disponible à l’action de Dieu, tu
te fais entre ses mains l’instrument dont il
a besoin pour manifester son amour. La vie
a un sens grâce à Dieu, et nous en sommes
responsables par notre libre réponse.
Cela nous semble normal et logique. Mais ce
n’est pas le cas de tout le monde. Beaucoup
croient que toute action humaine est strictement déterminée par le concours des gènes
et du milieu, jusque dans leurs pensées,
leurs sentiments, leur vouloir, leur agir. À
l’inverse, d’autres considèrent que la liberté
doit consister à s’affranchir de tout conditionnement, pour faire ce qui nous plaît,
quand ça nous plaît, comme ça nous plaît.
Pour toi, comme pour nous dans l’Église, si
nous sommes conscients que notre milieu,
notre éducation nous conditionnent jusqu’à
un certain point, nous savons aussi que cela
ne va pas à l’encontre de notre liberté et que
Dieu nous soutient, nous éclaire, nous guide
et prend soin de nous pour nous faire accéder
à plus de liberté. […]

« Le Christ n’est pas venu
pour être servi mais pour servir »
Tu devras continuer à apprendre à collaborer. Tu es conscient que « l’ordination n’est
pas une mise à l’écart hiérarchique mais au
contraire l’entrée dans un ordre ». De fait.
Et il n’est pas anodin que le chemin vers le
presbytérat passe par le diaconat. Tu le sais,
le Christ n’est pas venu pour être servi mais
pour servir. Jésus, lui le Seigneur et Maître
de tous, s’est comporté en tout comme un
serviteur. Il est au service de son Père et
de tout homme. Plus encore, c’est dans sa
solidarité avec tout homme, jusqu’à souffrir et mourir comme eux, qu’il réalise son
Sacerdoce, qu’il devient prêtre de la Nouvelle
Alliance. L’appel au presbytérat ne peut donc
pas être déconnecté d’un appel intérieur très
fort à servir. […]
Tu remarqueras que des photos circulent
sur Internet de notre nouveau pape François
lavant les pieds, soit de malades du sida soit
de mères de famille, en étole diaconale ! Déjà
adepte de ces petits gestes signifiants que
nous découvrons depuis qu’il est devenu
pape ! Comme lui, par ce geste de l’étole
diaconale portée alors qu’il est cardinal [et
aussi comme pape, NDLR], je t’invite à ne pas
voir le diaconat comme une étape, comme
un marchepied, comme un degré d’accès au
sacerdoce, mais à le regarder en lui-même, à
le voir comme toujours présent même une
fois que tu seras devenu prêtre.
Tu t’es déjà mis au service de tes frères et
sœurs, auprès des personnes démunies,
des handicapés, des jeunes. Tu as vu leurs
dépendances et leurs attentes. Tu es venu
vers eux avec ce que tu peux leur donner,
et avec aussi ce que tu ne peux pas donner.
Ce que tu peux donner peut se résumer à
ce que Pierre a dit à l’infirme de la Belle
Porte : « Je n’ai pas d’or ni d’argent ; mais
ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus
Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Ce
que tu ne peux pas donner, c’est satisfaire
toutes leurs attentes, répondre à la velléité
de leurs désirs. De ta part, un « non, je ne
peux pas répondre à ton besoin » ou un
« non, le Christ ne désire pas cela pour toi,

❝

Ne sois pas trop raiso
En demandant le diac
de raisonnable.
Nous al

mais autre chose, et de bien plus grand »
peut être bénéfique à ton interlocuteur pour
grandir dans l’amour, dans le don de soi, dans
l’acceptation de sa condition, même si cela
suscite chez lui tout d’abord de la frustration,
de la révolte, de la colère. […]
Tu veux suivre le Christ. Eh bien, un des aspects les plus frappants de la vie de Jésus a été
la priorité donnée à la prière. […] Pourquoi
cette priorité ? Pour maintenir le lien vital
avec son Père. Par la prière nous approfondissons notre amour pour Jésus ; par la
prière nous percevons la volonté de Dieu sur
nous, l’ordre des priorités, l’action à mener
et comment la mener. Ce n’est donc pas du
temps volé aux fidèles. C’est au contraire un
immense service que tu leur rends. De là
viennent tout vrai dynamisme et toute joie à
servir et à donner sans compter. On ne peut
donner que ce que l’on a. Si tu ne te rassasies pas aux sources vives de la prière, tu ne
nourriras personne et tu tomberas toi-même
d’inanition sur le chemin.
« La paternité du pasteur »
Cela m’amène à parler du célibat auquel tu
vas t’engager. Pour le garder, là aussi la prière
est primordiale. Je sais que dès maintenant
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onnable, Mickaël ! Entre dans la folie d’aimer !
conat tu fais un choix vertigineux, qui n’a rien
Nous sommes entraînés par notre amour.
llons là où l’amour nous porte. »
tu entrevois « la paternité du pasteur ».
Car de fait, si ne pas avoir une compagne à ses
côtés est un vrai renoncement, c’est surtout
le fait de ne pas être père qui le devient par
la suite, surtout qu’il est possible désormais
de servir l’Église, et même d’y travailler, avec
femme et enfants. Cela nous amène à vraiment choisir le célibat. Quand tu verras les
jeunes pères de ton âge chérir leur nouveauné, venir demander le baptême, quand tu
te retrouveras seul dans ton presbytère un
soir de Noël, ce sera douloureux peut-être.
Tu saisis déjà dans tes tripes le prix du sacrifice. Mais il est vrai aussi que la paternité
spirituelle est extraordinaire. La fécondité du
célibat est au-delà de toute mesure. Tu seras
un peu « un père » pour tous, voire même
particulièrement pour tel ou tel. Divorces,
recompositions familiales, familles monoparentales, créent des situations où il est
difficile d’être pères. Lorsque les pères sont
trop autoritaires, ou indifférents, ou toujours
absents, cela crée chez les jeunes une quête
de vraies figures paternelles. Ils peuvent trouver cette figure chez le prêtre. Mais lui doit
être bien au clair avec cela. Tu dois être bien
au clair avec cela. Car il ne s’agira pas alors
de reporter sur eux un besoin d’être « père »,

mais d’être « père » vraiment pour eux, pour
leur bien. Ce n’est qu’ainsi que tu témoigneras de la beauté et de la grandeur du célibat.
Le père est celui qui mène plus loin, qui lâche
la main, qui laisse libre, autonome, mais
aussi qui accueille l’égaré pour le remettre
en route, et n’hésite pas à rappeler la loi, à
l’image de notre Père des cieux.
« Mickaël, entre
dans la folie d’aimer ! »
Pour certains d’entre vous Mickaël est un
proche, pour d’autres, c’est un inconnu. Je
ne serais pas étonné que plusieurs même le
considèrent comme un étranger puisqu’il
n’est pas originaire des Hautes-Alpes et du
diocèse. Qu’ils sachent, ceux-là, qu’il n’y a
pas d’étrangers dans l’Église mais des frères
et des sœurs, fils et filles de Dieu, quelles
que soient leur origine et la couleur de leur
peau. […]
Mickaël, dans le cadre de ton inculturation
dans les Hautes-Alpes, peut-être as-tu lu Le
Hussard sur le toit de Jean Giono. Angelo,
le héros du livre, est exilé en France où il
erre au milieu d’une épidémie de choléra.
Au cours d’une des étapes de son périple, il
reçoit une lettre de sa mère restée en Italie.

Elle disait ceci : « Mon bel enfant, […] le
marin que tu m’as envoyé m’a dit que tu
étais imprudent. Cela m’a rassurée. Sois
toujours très imprudent, mon petit, c’est
la seule façon d’avoir un peu de plaisir à
vivre dans notre époque de manufactures. »
Ne sois donc pas trop raisonnable, Mickaël !
Entre dans la folie d’aimer ! En demandant
le diaconat tu fais un choix vertigineux, qui
n’a rien de raisonnable. Nous sommes entraînés par notre amour. Nous allons là où
l’amour nous porte. Et ce « poids » est lourd,
infiniment lourd, puisque la mesure d’aimer
c’est d’aimer sans mesure ! Il est certain que
même en aimant tu feras des bêtises, que tu
te tromperas, que malgré ta bonne volonté
tu feras des impairs, que tu seras parfois incompris, voire contré. Mais continue d’aimer, de laisser parler ton cœur, de suivre
ton cœur. Comme le disait le docteur Albert
Schweitzer aux médecins de son hôpital :
« Si vous écoutez votre cœur, vous faites dix
pour cent de bêtises… Maintenant, si vous ne
l’écoutez pas, vous en faites soixante-quinze
pour cent » ! […]
Quand tu seras diacre, c’est-à-dire serviteur
de Jésus-Christ qui s’est montré serviteur
au milieu de ses disciples, accomplis de tout
cœur et dans l’amour la volonté de Dieu,
servant avec joie en même temps le Seigneur
et les hommes. Alors, lorsque tu te présenteras devant le Seigneur au dernier Jour, tu
pourras l’entendre te dire : « Très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton
Maître ! » ▲
+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
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Jeunes
Aumônerie de l’Enseignement public

Élèves en 6e et 5e,
ils assistent à l’ordination

Temps fort des 4e et 3e
en haute altitude

Avec une ordination comme cerise sur le gâteau, la
journée des 6e et 5e de l’aumônerie de l’Enseignement
catholique s’annonçait sous les meilleurs hospices. 70
ont répondu : présent !

De Gap aux montagnes de Vallouise, des hauteurs de
Briançon aux confins du pays de Laragne, quelque
cinquante jeunes sont venus de divers horizons des
Hautes-Alpes afin de se retrouver du 14 au 17 avril, à
l’occasion d’un temps fort organisé par le sanctuaire de
La Salette.

❝

La journée du 4 mai avec les jeunes de plusieurs aumôneries des
Hautes-Alpes était super ! On a commencé par quelques chants,
puis on a été répartis dans différents groupes de huit jeunes et on
a tourné dans chacun des douze jeux préparés par les animateurs
de la journée. Puis on a pique-niqué dans le parc Saint-Joseph et
on a rangé les jeux avant de partir à Saint-Roch pour l’ordination
de Mickaël Fontaine. Et voilà c’était tout simplement génial ! ▲
Lauryane

❝

La sortie du 4 mai à Saint-Joseph était chouette : il y avait plusieurs
activités dont des jeux en rapport avec l'Evangile. La messe à SaintRoch de l'ordination diaconale était vraiment belle parce qu'il y
avait plusieurs musiciens, que nous étions là et que Michaël avait
le sourire aux lèvres. ▲
Martin Bredif

L

es Hauts-Alpins se sont très vite intégrés à une importante
délégation de jeunes du diocèse de Dijon ; et cette rencontre
s’est déroulée dans un climat festif et priant.
Après la prière matinale, les jeunes ont pu réfléchir sur la foi à
vivre aujourd’hui dans ses fragilités et ses merveilles en lien avec la
démarche Diaconia 2013. Un témoignage audiovisuel d’un chrétien
handicapé a particulièrement marqué les esprits et à contribuer
à la réflexion. Ces journées étaient aussi rythmées par une vie
sacramentelle : l’eucharistie et la réconciliation.
Bien sûr, ce programme concocté par les sœurs de La Salette n’avait
pas oublié les temps de balades et de détentes pour permettre à
chacun de lier des amitiés.
Après avoir pris une certaine hauteur dans la foi, ce temps fort s’est
clôturé par la traditionnelle veillée festive où de nombreux jeunes
talents ont pu s’exprimer.
Les dernières adresses sont échangées et voilà que le départ sonne.
Beaucoup de jeunes se donnent alors rendez-vous pour le prochain
temps fort au printemps 2014 ! ▲
Fabien Guilloth

       La Pentecôte au Laus en  
D

imanche 19 mai, pour
la célébration de la
Pentecôte, Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri a présidé la
messe en présence de 600
louveteaux et louvettes des
Guides et Scouts d’Europe
en provenance de toute la
région. Pendant deux jours,
les enfants ont vécu sous la
pluie au rythme des grands
jeux et de la découverte de
la vie de Benoîte.
Les unités venaient d’Aixen-Provence, de Salonde-Provence, de Tarascon,
Marseille, Allauch, Cannes,
Nice, Toulon, Sanary, Hyères,
Saint-Raphaël, Carpentras…

  présence de 600 enfants
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Quand le soleil ne brille plus,
sainte Agnès brille encore

V

endredi 10 mai, juste avant que les
enfants ne partent en week-end,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri est
venu bénir le cadran solaire de l’école SainteAgnès de Tallard. Étaient présents entre autres
Jean-Marc Vincenti, directeur diocésain de l’Enseignement catholique,
le père François Bedin, curé de Tallard, et Jean-Michel Arnaud, maire
de Tallard.
Réalisé par les élèves après un voyage à Saint-Véran, le cadran représente, sur fond de montagnes, un soleil faisant un clin d’œil, entouré
d’un ange et de sainte Agnès. On peut y lire tout autour : « Apprendre
est la matrice de la connaissance. Quand le soleil ne brille plus, sainte
Agnès brille encore. »
« Nous appelons la bénédiction de Dieu aujourd’hui sur votre école,
sur vous tous, sur ce cadran qui marque le temps. Le temps est une
bénédiction. Il nous donne l’occasion de grandir, d’apprendre, a déclaré Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. La parole de Dieu que nous
allons écouter nous rappelle ce que nous pouvons être pour le monde
lorsqu’on est disciple de Jésus, lorsqu’on se met à son école. Écoutonsla avec attention. » ▲

Pèlerinage des enfants, le
12 juin au Laus

A

vec le service de la catéchèse et du
catéchuménat, le sanctuaire NotreDame-du-Laus invite les 4-12 ans à
participer au pèlerinage des enfants le
mercredi 12 juin. Au programme : prière
à la chapelle de Bon-Rencontre ; temps
de découverte et d’approfondissement de
la foi avec Benoîte, par tranches d’âge,
messe du sanctuaire ou film sur Benoîte
pour les enfants, pique-nique, grand jeu à
la suite de Benoîte ; temps de prière festive
à la chapelle du Précieux-Sang, goûter.
Apporter pique-nique, casquette ou
chapeau, chaussure de marche ou baskets, trousse (stylos, colle, paire
de ciseaux, crayons de couleur ou feutres) et bouteille d’eau.
Renseignements : Tél. : 04 92 50 90 00
catechesecatechumenat@diocesedegap.com
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Solidarité
Diaconia : une invitation à changer
nos mentalités
Cinquante personnes de notre diocèse ont effectué le voyage jusqu’à Lourdes pour assister
au rassemblement Diaconia 2013 – Servons la fraternité, qui s’est tenu du 9 au 11 mai.

«C

hercher le meilleur des autres
fait ressortir le meilleur en toi. »
Cet adage pourrait s’appliquer à
cette manifestation où 12 000 personnes
ont cherché ensemble ce que l’autre avait
à échanger, à dire dans le respect de chacun
de ses faiblesses de ses forces.
Depuis 2011, l’Église de France s’est lancée
dans la démarche Diaconia 2013 – Servons
la fraternité. L’objectif est d’appeler chacun à vivre davantage, dans la réciprocité
et l’espérance, la fraternité avec les personnes en situation de fragilité, proches
ou lointaines.
Dans ce cadre, du 9 au 11 mai, un grand
rassemblement national a eu lieu à Lourdes
rassemblant plus de 12 000 personnes, dont
cinquante Hauts-Alpins. Un beau moment
de fraternité qui a permis de partager, de
s’enrichir de l’expérience de l’autre et de
repartir dans son diocèse, mouvement,
groupe, communauté, plein de ces grâces
reçues à Lourdes.
L’importance de la communion
Comme l’a souligné Gilles Rebêche, diacre
dans le Var : « Ce qui est important, ce n’est
pas seulement l’insertion, les œuvres sociales que l’on peut faire. C’est la communion, la relation interpersonnelle, la
délicatesse de la fraternité. C’est le cœur
que l’on met à aider ceux qui en ont besoin.
Cet événement nous invite à la conversion.
Conversion veut dire changer de mentalité.
Nous avons besoin sans cesse de convertir
nos pratiques, notre regard, et ce temps
fort, ces échanges nous y invitent. »
Pour que chacun puisse s’exprimer à l’intérieur de notre groupe et dans l’immensité
de ce rassemblement, nous avions constitué des fraternités de cinq à six personnes
qui ont échangé tout au long de ce rassemblement. Cela a permis à chacun de vivre
dans la communion fraternelle. Les jeunes
ont eu aussi leur place et ont réalisé un
freez-mob remarqué. Merci à chacun de
son implication. Nous avons pu vivre ce
temps grâce au travail de l’équipe d’animation de Diaconia placée sous la responsabilité de Michel Gruère, diacre de notre
diocèse. Que chacun en soit remercié. ▲
Des participants

Mickaël Fontaine :
« Au service de
l’Église en étant
au plus près de tous »

❝

Diaconia 2013 a été pour moi un
très beau rassemblement, fait de
partage, d’amitié, de fraternité. Ce
rassemblement de presque 12 000
personnes, dont 86 évêques à peu près,
m’a permis de bien voir l’importance
qu’à l’Église à être aux côtés des
plus pauvres. Sans oublier parmi ces
pauvres, ceux qui doutent que Dieu
puisse être amour. Diaconia nous a fait
prendre conscience que nous sommes
là pour être au service de l’Église en
étant au plus près de tous ; et au service
du Christ en annonçant sa parole.

Vie consacrée

Échos des amis de la Providence
Le 4 mai, au prieuré de Sahune, près de Nyons,
les amis de la Providence ont vécu une journée
de partage sous le ciel bleu de la Drôme.

L

e matin, nous nous sommes retrouvées en
ateliers sur le thème : « Pour nous, amis de
la Providence, comment vivre ensemble l’Évangile dans le sillage de Jean-Martin
Moyë au service de la mission et de l’Église ? » Thème préparatoire au rassemblement
d’octobre 2013 organisé par la Conférence des religieux et religieuses de France qui aura
lieu à Lourdes. Pendant ce temps, un groupe de jeunes allait à la découverte de la vie de
Jean-Martin et de la spiritualité de la Providence par un jeu dans la nature conduit par
une jeune dame dynamique, membre d’un groupe de fraternité.
Après le repas partagé sous le soleil, ce fut le spectacle Voyage à
bord de la Providence, par Pierre
Grandry et son ami musicien, Daniel
Denecheau, qui nous ont rendu familier Jean-Martin Moÿe, capitaine
au long cours engagé à la vie, à la
mort à bord de la Providence.
Pour clôturer la journée, une magnifique célébration avec la confirmation de deux jeunes mamans, entourées de leurs enfants et de leurs familles. Mgr JeanChristophe Lagleize, accompagné par plusieurs prêtres du secteur, nous a rappelé la place
des trois personnes divines dans la vie du chrétien qui le pousse à être un authentique
témoin de Jésus Ressuscité. ▲

Rendez-vous
À lire

Pèlerinage des motards au Laus,
du 28 au 30 juin
Vendredi 28 juin
19 h 00 : dîner suivi d’une soirée
conviviale

Samedi 29 juin
Découverte du massif du
Dévoluy
9 h 00 : départ du sanctuaire.
12 h 00 : pique-nique à Mère Église en Dévoluy et visite.
18 h 30 : pot suivi d’un dîner festif au sanctuaire.
20 h 30 : concert des Petits Chanteurs à la croix de bois.

Dimanche 30 juin
10 h 30 : messe présidée par le père Jean-Michel Bardet,
motard, avec participation des motards. Bénédiction des
motards et motos et l’issue de l’issue de la célébration. 12 h 15 :
repas.
15 h 30 : messe d’ordination présidée par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri, évêque de Gap et d’Embrun.
Possibilité de participer à tout ou partie du pèlerinage.
Renseignements et inscriptions (en précisant « Motards
chrétiens ») au 04 92 50 30 73 ou reception@notre-damedu-laus.com

Récollection
avec les équipes
du Rosaire, le 7 juin

à La Roche-des-Arnauds en compagnie du frère Didier Vernay,
dominicain.
10 h 00 : accueil à l’église de La Roche.
10 h 30 : enseignement du frère Vernay « Avec Marie
transmettre l’espérance. Comment témoigner ? »
11 h 45 : repas ensemble tirés du sac.
14 h 00 : réflexions et échanges « Notre relation à Dieu, aux
autres. Mission des équipes en Église »
15 h 30 : célébration mariale.
16 h 00 : messe concélébrée.17h00 : envoi.
Renseignements auprès de Thérèse et Daniel au 04 92 51 23 50.

Les recensions du père Pierre Fournier
Seul l’amour vous sauvera
Du pape François, Jorge Mario Bergoglio
Éd. Parole et Silence/Le Rocher, 2013, 188 pages,
15 euros.
Ce livre comporte un préambule du cardinal André
Vingt-Trois, et, à la fin, une utile biographie du
nouveau pape : ingénieur chimiste, jésuite, archevêque. Il donne les premiers propos de l’évêque
de Rome le soir de son élection, et sa première
homélie. L’essentiel est un ensemble de vingt-et-une homélies ou
conférences du cardinal argentin devenu pape, de 2005 à 2013. Les
thèmes majeurs : Jésus présent (dans la ville, etc.), la lutte pour l’abolition des esclavages, l’écoute de la voix des plus faibles, l’éducation et
la formation, le sens du mariage, la justice sociale, la prière, les seuils
de la foi, la logique de l’amour, l’audace de l’annonce de l’Évangile, la
conversion à la suite du Christ et à l’amour les uns des autres, la joie
de la rencontre… Cet ensemble d’homélies et de conférences introduit
le lecteur à une meilleure connaissance de la personnalité humaine,
spirituelle, théologique et pastorale du pape François. D’utiles notes
précisent le contexte de certains propos ou les prolongent.

Amour, service et humilité
Du pape François, Jorge Mario Bergoglio
Éd. Magnificat, 2013, 144 pages, 14,50 euros
Ce livre du pape François est une forte méditation
spirituelle issue d’une retraite prêchée aux évêques
espagnols en 2006. Le cardinal Bergoglio y suit la
trame des célèbres Exercices spirituels de saint
Ignace de Loyola. « Le Seigneur nous envoie au
combat spirituel » (p.77). Le ton est celui d’une
dynamique vision pour relever les défis actuels, spirituels et ecclésiaux,
à la manière des Apôtres dans la tempête (p.39). Comment redevenir
disciples ? Avec « une foi de combat, guidés par l’Esprit saint, pour
le plus grand service de l’Église » (p.43). Le combat spirituel (Eph 6)
est la « tendresse combative » qui refuse « les idoles, richesse, veine
gloire et orgueil », ainsi que l'« esprit de défaite ». Reprenant les
termes de saint Ignace, Jorge Mario Bergoglio trace le rude passage
de l’Étendard de Satan (l’engrenage des idoles présentes) à l’Étendard
du Christ, celui de l’amour, du service et de l’humilité. L’auteur tient à
souligner que « l’unique source des institutions visibles de l’Église, ce
sont les sacrements nés du côté du Christ et, parmi eux, l’eucharistie
et le baptême qui la prépare ».
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Patrimoine
Gap : un cimetière sous le parking de la Commanderie
Les sondages archéologiques sur le
parking de la commanderie de l’ordre
de Malte ont révélé l’existence d’un
ancien cimetière communal de Gap.

L

a commune de Gap avait décidé la
création d’un parking semi-enterré sur
l’emprise du square de la commanderie
de Malte à l’entrée sud de la ville. Ce projet
avait entraîné la prescription de sondages archéologiques par le ministère de la Culture.
Le terrain est occupé par un parking goudronné de 190 places. Une zone de 3 600 m2
a été sondée en octobre dernier entre la RN
95 et le cimetière actuel par deux archéologues de l’Institut national de recherches
en archéologie préventive, Lucas Martin et
Xavier Milland. Une pelle mécanique a ouvert
huit sondages puis un travail de relevés a
été mené.
Un quartier organisé
autour de la commanderie
Si l’origine de la ville de Gap (vapincum), sur
son emplacement actuel, est antique, la ville
est restée dans des limites de surface modestes
marquées par des remparts dans l’Antiquité et
au Moyen-Âge. L’importante extension de son
emprise est récente, liée à sa fonction préfectorale. Elle a conduit au déplacement de ses
limites et donc de ses cimetières.
Le quartier concerné, au sud de la ville, s’organisait primitivement autour de la commanderie de Malte, qui est, au Moyen-Âge, hors la
ville, et à laquelle a succédé un hôpital religieux puis laïc. Cette commanderie, d’abord
templière puis hospitalière, comportait une
église dédiée à saint Martin et un cimetière
dès le XIIe siècle. L’emplacement de ces deux
éléments n’est pas connu avec exactitude. La
commanderie elle-même aurait été détruite

par les protestants de Lesdiguières en 1577.
600 tombes
Des tombes en position primaire, constituées
de cercueils de bois ou d’inhumations en
pleine terre, occupent l’essentiel de la place
de la commanderie de Malte. Il n’y a pas de
traces d’occupations antérieures au cimetière. En tout cas, pas le cimetière médiéval
de Saint-Martin.
Les inhumations en cercueil de bois – le
bois est bien conservé dans ce sol de marnes
grises – sont majoritaires. On peut estimer,
sur 3 600 m2 de surface, le nombre de tombes
à 600. C’est un chiffre estimé car, basé sur
des sondages ponctuels, le nombre d’inhumations est certainement supérieur. Nous
n’avons pas la trace de fosses d’inhumations
secondaires ou d’ossuaire organisé. Mis à part
dans une tranchée, les aménagements des
superstructures de tombes (croix, plaques
tombales) sont totalement absents.
Le niveau d’inhumation a été scalpé à l’ouest
– c’est-à-dire en amont – par les travaux de
nivellement du parking moderne et remblayé
vers la RN 85 sur une épaisseur allant jusqu’à
un mètre avec les terres des inhumations
décapées à l’ouest.
Au vu de l’homogénéité des tombes et avec
les informations recueillies dans les archives,
on peut affirmer qu’il s’agit affectivement
du cimetière, uniquement moderne. C’est
le premier cimetière communal de Gap. Le
cimetière de Saint-Martin mentionné dans
les archives est à chercher ailleurs, mais
toujours dans ce quartier du sud de la ville.
Le cimetière de la Chapelle dès 1781
À l’emplacement du parking, le plan le plus
ancien – le plan de l’ingénieur Trudaine en
1760 –, indique un secteur non bâti et hors
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la ville. En 1781, l’ordre
de Malte établit ici un
cimetière. Il est alors dénommé cimetière de la
Chapelle en raison d’une
petite chapelle attenante.
Les corps déposés dans la
chapelle des Cordeliers
voisine sont transférés à
la chapelle du cimetière
en 1845. Il sera agrandi
en 1875, vers l’ouest, puis
désaffecté vers 1910. Ce
cimetière aura donc fonctionné 130 ans. Ce
premier cimetière devenant exigu, un deuxième cimetière a été créé au quartier de
Riotort au sud de Gap. Après 1910, le terrain
est devenu une friche. C’était alors un pré de
foire qui servait à parquer les animaux lors
de la foire annuelle.
Un cimetière bien connu
de certains Gapençais
L’ancien cimetière n’était pas signalé sur la
carte archéologique et de ce fait le Ministère
n’était pas au courant de sa présence.
Pourtant nombreux étaient les Gapençais qui
connaissaient son existence sous le goudron.
Lors de la création du parking actuel dans
les années 1980, plusieurs personnes nous
ont affirmé que des ossements sortaient à
foison du décapage de la plateforme, ils ont
alors été déposés en banlieue sud de Gap. Des
monuments funéraires (croix, pierres tombales) ont certainement été déplacés à cette
occasion car on n’en trouve plus trace sur le
terrain, sinon de manière fugace, sous forme
de fondations dans l’une des tranchées. ▲
Lucas Martin
archéologue à l'INRAP (Institut National de Recherches
Archéologiques Préventive)
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Le parc national des Écrins a 40 ans
Le 27 mars dernier marquait
le 40e anniversaire de la création
du parc national des Écrins sous
le nom que nous lui connaissons
aujourd’hui.

L

es archives du père Adolphe Davin
(1925-2002), en service paroissial dans le
Champsaur-Valgaudemar de 1958 à 1984,
regorgent de renseignements sur la création
du parc, sur le tourisme et sa pastorale, sur la
montagne et l’agriculture. Ces documents placent l’Église, prêtres et laïcs, au cœur de l’action.

Vue des sondages ouverts sur le parking
de la Commanderie.

©© LIGN

Des jeunes acteurs
de la création du Parc

©© L. Martin

Photo aérienne du sud de Gap prise en 1948,
le parking actuel était alors une friche.

Inhumation dans un cercueil de bois.

La mission du Mouvement familial rural est
d’être dans l’action concrète. Au printemps
1970, alors que la création du parc national
des Écrins est envisagée de plus en plus précisément, le foyer rural du Valgaudemar, issu
du Mouvement familial rural, organise pour
vingt-trois jeunes agriculteurs des vallées du
massif du Pelvoux-Ecrins une visite dans le
parc national de la Vannoise. Celui-ci a été fondé en 1963, le premier après la loi du 22 juillet
1960 créant les parcs nationaux. « Qu’est-ce
qu’un parc national ? » est la question centrale
du compte rendu de cette visite.
Les mêmes jeunes du foyer rural s’étaient fixé
quatre objectifs durant cet hiver 1969-1970
« pour permettre à la vallée de prendre en
charge son avenir » : désenclaver la vallée et
maintenir la population
agricole et rurale, susciter un climat d’accueil
des touristes, sauvegarder le site exceptionnel
du Valgaudemar et, enfin,
donner aux jeunes de la
vallée « une formation
valable ».

Le même hiver, le samedi 29 novembre 1969,
un article de La Croix était intitulé « Une bataille que la France peut gagner : celle de l’or
blanc ». L’époque est à la création de stations
et de comités de station !
Une pastorale du tourisme
Si parmi les objectifs de 1969-1970 figure l’accueil des touristes, c’est au fond une préoccupation ancienne des chrétiens de la vallée. Dès
juin 1957, le mensuel Le Haut-Drac publie un
article sur les « hôteliers chrétiens », mettant
en valeur la probité et le sens de l’accueil. Dès
le début des années 1960, l’archiprêtré organise une commission Tourisme réunissant les
prêtres afin de définir des actions dans ce domaine. L’abbé Justin Verney, alors vicaire général, y participe même le 19 juin 1964 donnant
une dimension diocésaine à la question. Audelà de la demande à l’évêché de « dispense de
vendredi pour la région Champsaur » qui peut
paraître désuète, le contact avec les prêtres
des colonies est souhaité. Il
est, surtout, affirmé qu’il y
a une « place pour tout le
monde à l’Église ». ▲
Luc-André Biarnais
Archiviste du diocèse
de Gap et d’Embrun

Saint Pierre et saint Paul entourant
le Saint Sacrement en présence
de la Vierge à l'Enfant, église
paroissiale Notre-Dame-del'Assomption dite Notre-Damed'Aquilon, Guillestre, auteur
inconnu, XVIIe siècle.

B

La Vierge et saint Joseph adorant
le Saint Sacrement en présence
de Dieu le Père et de l'Esprit Saint,
église paroissiale Saint-Pierreet-Saint-Paul, La Grave, auteur
inconnu, entre XVIIe siècle
et XIXe siècle.

Adoration du Saint Sacrement,
église paroissiale Notre-Damede-l'Assomption, Le Monêtier-lesBains, auteur inconnu,
2e quart XVIIe siècle.

Deux anges adorant le saint
sacrement, église paroissiale
Sainte-Marie-Salomé,
Château-Ville-Vieille, auteur
inconnu, 1er quart XIXe siècle.

enoîte Rencurel et l’eucharistie

Cette bonne fille a tant de foi en ce très Auguste et très Adorable Sacrement,
qu’elle dit souvent que, pourvu qu’elle soit devant le très adorable Sacrement
de l’autel, quand tout l’enfer viendrait, il ne saurait l’épouvanter.
En l’année 1673, le 14 mai, un solitaire lui demandait s’il ne vaudrait
pas mieux prier dans sa chambre que d’aller à la sainte messe, Benoîte lui
répondit : « Ce n’est que patéterie ! Vous sortez sans peine de votre cellule
pour aller chercher vos provisions, et vous avez peine quand il faut aller
à la sainte messe offrir avec le prêtre notre Seigneur à son Père pour la
rémission de nos péchés ! »
Aussi Dieu lui a fait connaître en diverses rencontres l’estime que
nous devons faire de ce très admirable Sacrement. Un prêtre étranger
communiait dans la sainte chapelle le 15 mai 1674, et je ne sais
comment il laissa tomber une hostie, que plusieurs personnes virent
et qui s’étonnaient de ce que le prêtre remettait le saint ciboire dans le
tabernacle sans recueillir cette hostie. Benoîte s’abaissa contre terre et
témoigna une joie extraordinaire, parce qu’elle avait vu un ange qui prit
cette hostie et la remis dans le saint ciboire avant que le prêtre l’eût fermé.
Manuscrit de M. Peythieu, prêtre du Laus

