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Nominations

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

Par décision de l’évêque de Gap et d’Embrun

Jeudi 11 juillet 2013
• Rencontre de jeunes à l’abbaye Notre-Dame de Miséricorde
de Rosans.
• 18h30 : visite à la communauté musulmane, à la nouvelle
mosquée de Gap.

Samedi 13 juillet
18h00 : Inauguration d’une exposition sur les chemins de croix
en l’église Sainte-Cécile de Ceillac.

Ce numéro d'été, augmenté de quatre
pages, paraît alors que juillet est
bien commencé, car nous souhaitions
rendre compte des ordinations dès
maintenant.
Bonne lecture et à la rentrée.

•Le père Luc Pecha est nommé chapelain de la communauté attachée à
la forme extraordinaire du rite romain.
Cette nomination prend effet
le1er septembre 2013.
•Le père André Bernardi est nommé vicaire épiscopal pour la solidarité.
•Le père François Bedin est nommé vicaire épiscopal pour le diaconat
permanent, les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique.
•Le père Sébastien Dubois est nommé vicaire épiscopal pour
l’Enseignement catholique.
Ces nominations comme vicaires épiscopaux prennent effet
le1er septembre 2013, pour un an,
ad experimentum.
•Le père Pierre Fournier est nommé responsable du service diocésain
pour le dialogue interreligieux.
•Le père Jean-Marie Dezon est nommé délégué épiscopal pour la
Pastorale de la santé.

La rédaction

Ces nominations prennent effet le 1er septembre 2013,
pour trois ans renouvelables.
•Le père Charles Troesch est nommé aumônier des guides et scouts
d’Europe pour le diocèse.
Cette nomination prend effet le 1er septembre 2013,
pour deux ans renouvelables.
Donné à Gap, le 30 juin 2013.
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
Par mandement
Père Luc Pecha
Chancelier

Suite de la publication des nominations dans le n° de septembre

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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Prière du pape François

Il

y a quelques années,

j’ai eu la chance de faire la
connaissance d’une famille berbère qui vit dans un petit
village de terre à plus d’une heure de piste de la ville la
plus proche. C’est là, dans une maison construite de
leurs mains, avec un mélange fait de paille et de terre,
qu’ils m’accueillent. Cette maison est très belle. On
pénètre d’abord dans une grande cour dans laquelle
courent souvent poules, lapins, sans oublier les ânes.
Donnant dans cette cour, des petites pièces aménagées très simplement : quelques tapis, qu’ils ont
souvent tissés eux-mêmes, et des coussins. C’est la
même pièce qui est utilisée dans la journée comme
lieu de vie, comme salle à manger. C’est aussi dans cette
+ Jean-Michel
pièce que je dors la nuit. Évidemment, il n’y a pas d’élecdi Falco Léandri
évêque de Gap tricité et on s’alimente en eau à l’unique puits du village…
et d’Embrun Seul le chef du village possède une voiture. Quand j’arrive,
c’est un événement. C’est exceptionnel qu’un Européen
vienne dans le village, et surtout y séjourne. Très vite, la rumeur de ma présence
se répand et on vient voir.
La solitude, le silence, auxquels s’ajoute le changement de vie, sont tels qu’au
bout d’une journée, j’ai comme l’impression d’être dans ce village depuis déjà
très longtemps. Mes amis ne parlent pas le français – sauf l’un d’entre eux qui
connaît quelques mots –, mais cela n’est pas un obstacle à la communication,
nous parvenons à nous comprendre et à échanger.
J’aime ces séjours, parce qu’ils sont un temps de retrouvailles. Retrouvailles avec
soi-même, retrouvailles avec Dieu. Non pas que nous nous soyons perdus de vue
au cours de l’année, mais, là, nous passons de longs moments ensemble. Et puis,
je ne sais pas pourquoi, la présence de Dieu se fait plus sensible dans de tels lieux.
Et si c’était parce que, dans ce village, il n’y a que l’essentiel ? Le superflu, qui
trop souvent fait obstacle à Dieu, n’y trouve pas sa place.
Si je vous parle de cela, c’est parce que je souhaite que, vous aussi, où que vous
soyez, en vacances ou chez vous, vous puissiez vous créer un petit coin de désert.
Cela, bien sûr, si le désert ne vous est pas imposé tout au long de l’année par
les événements de la vie. Mais si vous l’avez choisi, alors puissiez-vous vous y
retrouver et y trouver Dieu ! Lui n’est jamais en vacances, alors, profitez-en !
Je vous souhaite un très bon été. ▲
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Vie du diocèse
◗◗Les anciens du Petit Séminaire de Charance

se réunissent

L’Amicale des anciens élèves de la Maîtrise du Laus et du Petit
Séminaire Saint-Louis de Charance s’est réunie à Notre-Damedu-Laus le jeudi 6 juin.

©© Tanguy Lafforgue
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L’Amicale des anciens élèves de la Maîtrise du Laus et du Petit
Séminaire.
Pour préciser les projets d’animation de l’Amicale, une vingtaine de
participants sont venus du Gapençais, du Veynois, du Champsaur,
du Queyras, de Chorges et de la Durance. Chantal Sicard, ancienne
institutrice de la Maîtrise, a aussi apporté ses souvenirs. Après
l’accueil toujours aussi joyeux et amical, la messe a d’abord été
concélébrée par les pères Pierre Gleize, Bruno Belmont, Marius
Chevallier et Pierre Fournier.
Le point sur les projets d’animation a été guidé par René ArieyJouglard. Le père Guy Corpataux a rappelé l’importance des chantiers
bénévoles, comme la restauration de la chapelle de l’Hermitage. Il a
donné les indications d’un nouveau projet de chantier sur un site de
Benoîte Rencurel : « Il sera intéressant de réaliser un lieu qui évoque
la vie de la population locale lors des premières apparitions à la jeune
bergère. »
Pour sa part, Michel Klein, directeur au sanctuaire, a projeté un
diaporama pour expliquer le projet d’église complétant la basilique
actuelle. Les anciens élèves sont alors allés sur les lieux pour situer le
projet et ont terminé par un chant auprès de la Vierge Notre Dame
de Charance. Ils se sont donné rendez-vous pour le chantier bénévole
ainsi que pour l’an prochain, le jeudi 5 juin.

◗◗Marche haut-alpine de Compostelle, ◗

le 23 juillet

Mardi 23 juillet, à 8 h 30, à Plan-de-Vitrolles, à l’église, messe de la
fête de saint Jacques et bénédiction des pèlerins. Vers 9 h 15, marche
vers Monétier-Allemont et le canal. À Ventavon, visite de l’église, ses
signes jacquaires, et à 12 h 30, repas tiré des sacs. Arrivée au Beynon,
à l’oratoire Saint-Roch, et retour en car pour 16 h 00 à Plan-deVitrolles. Journée animée avec le secteur paroissial de La Saulce et
l’association des Amis haut-alpins de Saint-Jacques.

Catéchèse et catéchuménat
une journée sous le signe  
Dans la belle journée du lundi 17 juin, plus d’une
trentaine de personnes du réseau des catéchistes
et accompagnateurs de catéchumènes se sont
retrouvées à l’invitation du Veynois.

L

e père Sébastien Dubois, ainsi que Raymonde Foulon
et sœur Sidonie, coordinatrices de la catéchèse, nous
avaient concoctés une agréable et intéressante journée.
Ils nous ont accueillis à Saint-Julien-en-Beauchêne et fait
découvrir le village et son église où se trouve le célèbre tableau
de L’Assomption de Marie, peint par Philippe de Champaigne.
Nous avons rejoint la petite chapelle de Beaumugnes, récemment restaurée. Nous y avons admiré les fresques murales sur la symbolique du bon berger, peintes en 2010 par
Pierre Olinger, lu un passage du livre Un de Beaumugnes de
Jean Giono, admirateur en son temps de ce paisible cadre de
verdure.
À la découverte du monastère orthodoxe
de La Faurie
L’après-midi fut intense, car l’accueil au monastère orthodoxe
de La Faurie fut simple et des plus fraternels. À la chapelle,
devant l’iconostase, il y eut d’abord le rendez-vous de la prière
en participant à un office avec les moines.
Ensuite, l’un d’eux nous a conduits dans une visite de la partie
du monastère ouverte au public. Tous nous avons été frappés
par la beauté des sculptures et des peintures. Une fois de plus,
nous comprenons que cette recherche esthétique contribue
amplement à rapprocher de la « grandeur » de Dieu. À la fois
sobre et magnifique, cet art orthodoxe saisit les passants que
nous sommes et nous ouvre à de multiples questions sur le
sens profond de la liturgie et de la contemplation. À travers les
peintures murales, nous constatons l’importance donnée aux
pères fondateurs du christianisme dans les premiers siècles.
Le sommet de la journée fut sans doute l’échange que nous
avons pu avoir avec l’higoumène – le supérieur – du monastère. Dans un dialogue cordial et direct, il nous a partagé non
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Catéchistes et accompagnateurs de catéchumènes
devant la chapelle de Beaumugnes.

La montagne : lieu de ressourcement en été

◗◗Des Amis de La Vie prennent de la hauteur

À partir du chaleureux refuge I Re Magi
(Les Rois mages), du nom des trois
sommets qui le surplombent, Gaspar,
Melchior et Balthazar, une trentaine
d’Amis de La Vie passeront quatre jours
en compagnie d’Hugues Chardonnet,
guide de haute montagne, médecin et
diacre à Briançon, et d’Étienne Séguier,
journaliste à La Vie, en charge de la
rubrique « Spiritualité » et formateur en communication bienveillante. Au
menu : marche, échange sur la parole de Dieu et initiation à la communication
non violente.

:
  de l’œcuménisme

À noter qu’Hugues Chardonnet fait partie des guides du projet 82-4000, à savoir l’ascension
en trois ans des 82 sommets alpins de plus de 4 000 mètres. Un projet pour rendre la montagne accessible à tous, et notamment aux plus démunis. Plus d’infos sur http://824000.com
Les Amis de La Vie, association des lecteurs de l’hebdomadaire La Vie :
www.amisdelavie.org
HuguesChardonnet, diacre à Briançon : www.evangilealpinisme.fr
Étienne Séguier, journaliste à La Vie et formateur en communication bienveillante :
http://cultivetestalents.over-blog.com

◗◗Une session d’étude biblique à Vars

Vue sur l’ensemble de la façade du monastère
orthodoxe à La Faurie.
Dialogue avec l’higoumène du monastère.

Pour la seconde année consécutive, le
secteur paroissial du Guillestrois, avec
pour curé le père André Bernardi, et
l’Église protestante unie de FreissinièresBriançon-Queyras, avec pour pasteur
Giovanni Musi, se sont unis pour
proposer du 14 au 19 juillet, au Centre
œcuménique de Vars, une session d’étude biblique et de découverte de la
montagne. Entre forêts de mélèzes et vastes alpages, « Bible en montagne »
proposait ainsi cinq journées d’études à vocation œcuménique avec le pasteur
Hans Lung, animateur biblique de l’Église protestante unie de France, et le
frère Dominique Cerbelaud, dominicain de la communauté de l’abbaye de
Boscodon. Les thèmes cette année portaient sur les Actes des Apôtres et se
sont épanouis en débats et ateliers.

Un stage d’icône à l’abbaye de Rosans en septembre
seulement leur manière de vivre mais aussi la raison d’être là, de former une petite communauté de
six moines témoignant d’une tradition orthodoxe
qui n’a pas de frontières.
Nous avons reçu ce témoignage ; il nous conforte
dans l’importance de vivre notre foi de catéchistes
et d’accompagnateurs dans un esprit œcuménique.
Et nous sommes finalement heureux de compter
une communauté orthodoxe sur le territoire de
notre diocèse. ▲
Sr Béatrice Blazy
Responsable diocésaine de
la catéchèse et du catéchuménat

Du lundi 23 au vendredi 27 septembre
prochains, l’abbaye Notre-Dame de Miséricorde
de Rosans accueille un stage d’icône organisé
par Dominique Lilot. Ce stage est limité à dix
personnes.
Inscriptions avant le 1er septembre 2013
Prix du stage : 240e. Prix de la pension : voir
avec la mère hôtelière. Choix de l’icône durant le stage : Vierge de Kazan, pour
les débutants ; Christ Pantocrator, pour les non débutants.
À noter. Le stage est limité à 10 personnes. La planche, les pinceaux, l’or sont fournis sur
place (non compris dans le prix du stage). Prendre avec soi une serviette de toilette en
éponge afin de protéger l’icône. Accueil possible dès le dimanche 22 septembre.
Renseignements : Mme Dominique Lilot, 47, rue des Acacias – B 4 000 Liège (Belgique).
Tél. : 00 32 42 54 23 71. De préférence en soirée.
Mère hôtelière, abbaye Notre-Dame-de-Miséricorde – 05 150 Rosans. Tél. : 04 92 66 70 00.
M. et Mme Albert Armand, La Colline bleue – 26 510 Verclause. Tél. : 04 75 27 15 90.

6

Vie
Vie du
du diocèse
diocèse
Sœur Jeanne Marie, l’âme de Boscodon, s’est éteinte

L

es obsèques de sœur
Jeanne Marie, qui fut
l’un des principaux artisans de l’abbaye de Boscodon,
ont été célébrées mercredi
12 juin à la cathédrale d’Embrun. Présidée par Mgr JeanMichel di Falco Léandri, la
célébration s’est déroulée en
présence de nombreux élus et
amis de Boscodon.
Décédée à l’âge de 87 ans
le jeudi 6 au soir, après les
vigiles de la solennité du
Sacré-Cœur, sœur Jeanne
Marie, née Yvonne Hellouin
de Ménibus, avait découvert
l’abbaye de Boscodon en
1972. Elle y déploiera toute
son énergie pendant près de
quarante ans pour restaurer
ce chef-d’œuvre patrimonial
des Hautes-Alpes.

Dans le corps du Christ
Homélie du père Dominique
Cerbelaud, dominicain

Q

uelqu’un m’a
raconté hier
l’histoire suivante.
Il s’agit d’un enfant
qui se trouve devant
le cercueil d’un de
ses grands-parents  
et qui, naturellement, se pose bien
des questions. Un
adulte de son entourage lui explique que tout le monde doit
mourir, et que lui-même, l’enfant, mourra un
jour. « On mettra ton corps dans un coffre en
bois, et puis dans la terre ; et ton âme s’envolera pour aller rejoindre Dieu ». L’enfant
réfléchit un instant : « Oui, mais moi, je serai
où ? » Telle est la grande question, la seule
bonne, une question d’enfant : « Sœur Jeanne
Marie, désormais, elle est où ? »
Si je vous la posais, à vous qui m’écoutez,
beaucoup répondraient sans doute : elle est
dans mon cœur, dans ma mémoire, dans nos
souvenirs à tous. D’autres, plus mystiques
peut-être, diront : elle est dans la mémoire
de Dieu, de ce Dieu qui n’oublie aucune de
ses créatures, lui qui a inscrit leurs noms sur
les paumes de ses mains, comme dit la Bible
(cf. Is. 49,16).

médité cette présence du Seigneur dans
le pain et le vin de l’eucharistie. Pour eux,
l’assimilation joue dans les deux sens : le
Christ m’assimile à lui quand je l’assimile
à moi ! Autrement dit, en recevant son
corps, je deviens moi-même son corps !

Tout cela n’est pas faux mais
reste, si j’ose dire, un peu évanescent, un peu abstrait. Il se
pourrait que l’évangile que
nous venons d’entendre ouvre
la voie à une autre réponse, plus
concrète. Vous l’avez entendu :
« Celui qui mange ma chair
et boit mon sang, dit Jésus,
demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Arrêtons-nous
un instant sur cette prodigieuse
réalité. Le Seigneur s’est offert à nous, il nous
a donné sa présence, et il nous rejoint de la
façon la plus intime qui soit : sous forme de
nourriture et de boisson. La plus intime, et
aussi la plus humble, car en se fondant ainsi
dans l’épaisseur de notre corps physique, il
disparaît à nos yeux ! Nous « assimilons » sa
présence, au sens littéral du mot : elle devient
« semblable » à ce que nous sommes.
Ceux que nous appelons les Pères de l’Église,
ces auteurs qui ont fondé, ou pour mieux dire
consolidé l’identité chrétienne, en précisant au
cours des premiers siècles ce qu’il y a lieu de
croire et de vivre dans l’Église, ont beaucoup

Nous comprenons mieux alors le verset de l’évangile de Jean que je viens de
rappeler. Mais il est vrai que ce texte, en
insistant sur la relation entre le Seigneur
et le disciple, tend à estomper un autre
aspect : la dimension communautaire de
l’existence chrétienne. On ne reçoit pas
l’eucharistie tout seul, mais toujours dans une
communauté, dans une Église locale. Et ici
encore, les Pères de l’Église nous donnent
un éclairage utile. À la suite de saint Paul,
qui déclarait déjà : « Puisqu’il n’y a qu’un
seul pain, à nous tous nous ne faisons qu’un
seul corps, car tous nous avons part à ce pain
unique » (cf. 1 Co. 10,17), ils ont souligné avec
un vigoureux réalisme cet aspect. Quand nous
recevons ensemble cette nourriture, disent-ils,
nous devenons « co-corporels et consanguins
les uns des autres » 1 ! C’est comme si nous
faisions corps bien réellement les uns avec
les autres.
Mais à vrai dire, il convient de dilater cette
perception dans l’espace, car l’Église locale à
son tour n’est qu’une cellule de l’Église universelle, de l’Église catholique répandue dans
le monde entier. Comme le dit encore un autre
Père, dès la fin du IVe siècle : « Le fidèle qui
habite à Rome considère le fidèle qui habite
en Inde comme un membre de son propre
corps » 2. Ce fondement eucharistique suffit
à interdire toute discrimination au sein de

« Je pense la mort comme une rencontre,
la plus belle de ma vie »
Cette rencontre du Christ, quelle sera-t-elle, ce regard que nous pourrons enfin porter sur
le Dieu Trinité que nous avons tenté toute notre vie de découvrir, quel sera-t-il ?
J’ai du mal à imaginer que ce sera seulement mon regard, je crois plutôt que ce sera le
mien, certes, celui que j’aurai tant bien que mal essayé de rendre clair et lucide, tendre
et vigilant, amoureux des autres, avide de découvrir… mais transfiguré par Celui qui, Lui,
a vraiment ce regard aimant qui permet à chacun d’être lui-même en vérité.
Je pense la mort comme une rencontre, la plus belle de ma vie, celle que j’aurai préparée
dans l’attente et le désir…
Texte imprimé au dos de l’image souvenir
Extrait de La clarté des pierres, livre de sœur Jeanne Marie la Croix, le Cerf, 2006
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◗◗Le comédien Roland Giraud a lu le livre de Job
l’Église, et à plus forte raison toute velléité
de racisme ou de rejet de l’autre. Dès le jour
de la Pentecôte, le bébé Église qui sort de
la chambre haute vagit dans toutes les langues (cf. Ac. 2,4-6). Et l’Apocalypse évoque
à son tour cette « foule de toute nation,
race, peuple et langue » qui se tient « debout devant le trône et devant l’Agneau »
(Ap 7, 9) : belle miniature de ce que l’Église
n’a cessé d’être depuis lors, aux dimensions
d’un monde de plus en plus vaste…
Il faut d’ailleurs élargir encore notre perspective, non plus dans l’espace cette fois,
mais dans le temps. Car la réalité du corps
du Christ, la réalité « physique » de l’Église
nourrie de l’eucharistie, traverse les générations. En communiant aujourd’hui au
corps et au sang du Christ, j’entre dans
l’immense famille de tous ceux qui m’ont
précédé. Cette présence du Seigneur efface
la frontière entre les morts et les vivants.
Je suis contemporain de tous les saints,
de tous les pécheurs, de tous les saints et
pécheurs, de tous les pécheurs et saints des
siècles passés. Sœur Jeanne Marie, désormais, elle est où ?
Là même où elle était de son vivant, elle
qui a si souvent reçu le corps et le sang du
Seigneur dans l’eucharistie : elle est dans
le corps du Christ. Et le corps du Christ,
où est-il ? Il s’est assimilé à ce que nous
sommes, il est là où nous sommes nousmêmes, il n’est pas autre chose que l’Église
que nous formons.
Sœur Jeanne Marie, désormais, elle est où ?
Littéralement et dans tous les sens, elle est
dans « la communion des saints ». ▲
Frère Dominique Cerbelaud, o.p.
1. Cf. Cyrille d’Alexandrie, Commentaire de
l’évangile de Jean, 10, 2 ; 11,1, etc.
2. Jean Chrysostome, Homélies sur saint Jean,
65, 1.

L’exercice était loin
d’être évident : plus
d’une heure trente
de lecture sans
discontinuer.
« De quoi en
ressortir la voix
blanche », avouait
Roland Giraud.
Mais le comédien
expérimenté qu’il
est, a passé la
rampe avec succès
le lundi 10 juin au
soir à Gap, dans la
salle Le Royal pleine.
À l’invitation de
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri,
Roland Giraud
avait accepté de
venir lire le livre
de Job, d’autant
plus emballé par
la proposition
que « ce texte
intéresse tout
le monde,
croyants comme
incroyants. Que des salopards aillent bien et que des innocents souffrent, c’est une
question éternelle ! »
« Le livre de Job échappe à toute classification, a-t-il dit avant de commencer la
lecture du texte biblique. C’est à la fois un écrit de sagesse, un récit, un dialogue et un
monologue. Il raconte l’histoire de Job, un étranger à Israël, connu pour sa droiture et
sa foi en Dieu. Il perd tout ce qu’il a du jour au lendemain : son bétail, ses serviteurs, ses
fils, ses filles, même sa santé. Il refuse l’idée populaire que chaque action de l’homme
est récompensée ou punie par Dieu. Alors comment expliquer que certains justes
souffrent tandis que les méchants prospèrent ? Pourquoi Dieu permet-il le mal ? Le
livre entier y réfléchit… À la fin, Dieu intervient. Il donne raison à Job et condamne les
réponses simplistes de ses amis. »
À la fin de la lecture, Roland Giraud a dédicacé son livre En toute liberté et a répondu
aux questions du journal La Provence et de RCF Alpes-Provence.
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Vie du diocèse
Pèlerinage des personnes âgées, handicapées et malades

Avec Marie, avancer sur le chemin de la foi
Samedi 25 mai, au sanctuaire NotreDame-du-Laus, Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri présidait le pèlerinage
des personnes âgées, handicapées
et malades, organisé par le Service
diocésain de la pastorale de la santé.

C

e pèlerinage s’adressait aussi aux professionnels et bénévoles du monde de la
santé et à toute personne qui souhaitait
partager ce temps priant et festif.
« Quand je dis Marie, l’écho me répond
Jésus. » C’est par ces mots que Mgr JeanMichel di Falco Léandri a ouvert la célébration de la messe. Cette citation de saint LouisMarie Grignon de Montfort faisait elle-même
écho au thème du pèlerinage « Avec Marie,
avançons sur le chemin de la foi ».
La journée entière fut animée d’activités.
Un temps de fête et de joie ! ▲

Homélie du père Félix Caillet

« Tout être humain est avant tout une personne »

«M

arie se mit
en route
rapidement
vers une ville de la montagne de Judée. » Au terme
de la route : une rencontre.
De cette rencontre, des paroles jaillissent du cœur. « Comment ai-je ce
bonheur que la mère de mon Seigneur vienne
jusqu’à moi ? » « Mon âme exalte le Seigneur…
Il s’est penché sur son humble servante. »
Vous les blessés de la vie
Frères et sœurs dont l’existence a été brutalement bousculée par la maladie. Frères et
sœurs qui vivez en assumant un handicap.
Frères et sœurs que vos parents ont accueillis,
entourés et portés depuis votre naissance et
même avant alors que tout l’entourage pensait
que vous auriez pu ne pas trouver de place
dans notre monde. Frères et sœurs qui, avec
l’âge, connaissez la dépendance. Frères et
sœurs en galère dans l’angoisse de perdre
travail, toit, famille. Vous les blessés de la vie.
Frères et sœurs qui, professionnellement, avez
le souci de regarder le patient dont vous avez
la responsabilité comme une personne avant
d’être un numéro de lit, une maladie à soigner. Frères et sœurs qui, bénévolement, êtes

engagés dans un patient et respectueux accompagnement. Vous vous êtes mis en route !
Des rencontres
Au bout de cette route : des rencontres. Celles
d’hommes et de femmes rassemblés dans ce
sanctuaire. Celle de Benoîte, bergère au cœur
simple et confiant, se laissant instruire par
Marie. Celle de Marie, consolatrice des affligés
les conduisant par son Fils au Père tout aimant. Celle du Christ qui invite son Église à le
suivre dans une présence salutaire. « Dieu est
riche en miséricorde. C’est par grâce que nous
sommes sauvés », déclarait avec insistance
Paul dans sa lettre aux chrétiens d’Éphèse. Au
terme du pèlerinage : des rencontres.
« Une expérience extraordinaire »
De ces rencontres : une expérience extraordinaire. Celle que tout être humain est avant
tout une personne. On frappe avant d’entrer
dans une chambre… Des salutations pleines
de respect : « Alors, comment allez-vous aujourd’hui ? » Bien que la charge de travail
soit lourde, le soignant se présente avec sa
part d’humanité. C’est au visité que le Christ
s’identifie. C’est à travers le visage et l’être du
visiteur que le Christ se révèle. Il ne s’agit pas
d’abord d’expliquer la maladie, les commères

s’en chargent. Moins il y a d’ailleurs d’explications, plus on en trouve, plus on en invente.
Ni la maladie, ni la souffrance n’ont de sens
en soi. Seules la miséricorde du Père, la compassion du Fils, la force de l’Esprit peuvent
avoir du sens et aider l’humain à découvrir
sa grandeur et sa dignité. La présence et le
soutien du frère, que l’on pourrait nommer le
« sacrement du frère », révèle un Dieu qui se
fait proche, un Dieu qui saisit le poids de notre
humanité, un Dieu qui apaise, qui donne la
paix et ouvre à l’espérance, un Dieu qui nous
confie les uns aux autres.
« Un surcroît de vie »
Alors, nous comprenons mieux ce que veut
dire « être en pèlerinage ». C’est sortir de soi
et partir chez l’autre. C’est se décider à vivre
une rencontre avec celui que le Seigneur nous
donne et place sur notre chemin d’humanité.
De ces rencontres, un surcroît de vie se manifeste en nous, quelque chose bouge en nous,
la vie tressaille au plus intime de nous-mêmes
alors que les forces de mort voudraient faire
leur œuvre. « Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon sauveur.
Le puissant fait pour moi des merveilles. Il
élève les humbles », déployant la force de son
amour. Avec Marie, avançons dans la foi. ▲

Dossier

9
9

Cinq prêtres ordonnés
à Notre-Dame-du-Laus

D

imanche 30 juin,
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri a
ordonné cinq prêtres
pour le diocèse
de Gap et d’Embrun :
Damien de Beaumont,
Nelson da Costa,
André Girier, Éric Juretig
et Jean-Baptiste Tran.
Une première
dans les Hautes-Alpes
depuis 1952 !
Jour de fête et de joie
pour 2000 personnes
rassemblées au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus
et pour tous ceux
qui n’ont pas pu venir
mais qui étaient
présents par la pensée
et la prière.

Homélie de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

«U

âne chargé d’une idole passait au
travers d’une foule d’hommes ;
et ceux-ci se prosternèrent à
grande hâte devant l’effigie du dieu qu’ils
adoraient. Cependant l’âne, qui s’attribuait
ces honneurs, marchait en se carrant,
d’un pas grave, levait la tête et dressait ses
oreilles tant qu’il pouvait. Quelqu’un s’en
aperçut, et lui cria : "Maître Baudet, qui
croyez ici mériter nos hommages, attendez qu’on vous ait déchargé de l’idole que
vous portez, et le bâton vous fera connaître
si c’est vous ou lui que nous honorons." »

Le texte que je viens de lire n’est pas celui d’un père de l’Église mais de l’écrivain
Esope, né 620 ans avant Jésus-Christ. Jean
de La Fontaine s’en est inspiré pour l’une
de ces fables : L’Âne portant des reliques. En
voici le texte pour le cas où vous n’auriez
pas été très attentifs à la lecture précédente :
« Un baudet chargé de reliques,
S’imagina qu’on l’adorait :
Dans ce penser il se carrait,
Recevant comme siens l’encens et les
cantiques.
Quelqu’un vit l’erreur, et lui dit :
"Maître Baudet, ôtez-vous de l’esprit
Une vanité si folle :

Ce n’est pas vous, c’est l’idole,
À qui cet honneur se rend,
Et que la gloire en est due."
D’un magistrat ignorant,
C’est la robe qu’on salue. »
Que La Fontaine me pardonne, mais je
meurs d’envie de paraphraser la leçon de sa
fable et de la conclure ainsi : « D’un prêtre
ignorant, c’est la soutane que l’on salue. »
C’est dans ce décor, sur cette toile de fond,
que j’aimerais que vous viviez ce qui va se
passer au cours de cette célébration. Nous
prêtres, nous sommes des vases fragiles à
qui est confié un trésor que nous sommes
chargés de faire fructifier.
Ne nous trompons pas ! Ne nous comportons pas comme des baudets porteurs de
reliques mais, à l’exemple du Christ lavant
les pieds de ses disciples, comme d’humbles
serviteurs.
Ce trésor, que nous avons à faire fructifier
et à partager, c’est l’Amour avec un « A »
majuscule, l’Amour que nous recevons de
Dieu, dont la nature même est l’Amour.
Témoins de cet Amour, pas par des mots
mais dans notre manière d’être.
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André Girier :
s’engager pour faire vivre
la communauté paroissiale

V

Lorsque vous rencontrerez la souffrance,
soyez-là pour apaiser !
Lorsque vous verrez des larmes,
soyez-là pour consoler !
Lorsque vous verrez l’injustice,
soyez-là pour dénoncer !
Lorsque vous verrez la pauvreté,
soyez-là pour accueillir !
Lorsque vous verrez des exclus,
soyez-là pour ouvrir vos bras.
Lorsque vous verrez quelqu’un qui est tombé, quelle que soit la gravité de sa faute,
soyez-là pour relever et pour aimer.
Lorsque vous serez accablsé par la fatigue,
soyez-là pour prier, le Christ vous pardonnera de vous assoupir au pied de sa croix.
Un prêtre qui n’aime pas ceux qui lui sont
confiés n’est qu’un baudet porteur de reliques ou un âne porteur de soutane.
Je vous laisse le choix.
À moins que ce soit les deux !
Ceci étant, je n’ai rien contre la soutane, la
preuve, j’en porte une aujourd’hui !
André, Éric, Damien, Nelson, Jean-Baptiste,
vous m’avez écrit pour me dire que vous
pensiez être prêts à répondre à l’appel de
l’Église. ●●●

1 et 2. Citations légèrement changées, extraites
de deux discours, un du 18 mai et l’autre du 17
juin 2013.

ous, André, vous faisiez mention dans votre
lettre de la triple responsabilité d’enseigner, de
sanctifier et de gouverner. Car le rôle du prêtre, du
pasteur, est de s’engager pleinement pour faire vivre
la communauté paroissiale dans toutes ses dimensions, dans sa dimension sacerdotale de louange à
Dieu, dans sa dimension prophétique d’annonce
de l’Évangile à tous, et dans sa dimension royale
de service du frère. La paroisse reste et restera indispensable. Penser qu’on pourrait la
remplacer par une autre structure relève de l’utopie. Elle est la cellule de base de l’Église
comme la famille est la cellule de base de la société.
Il convient donc, non pas de supprimer les paroisses, ou de nous installer dans la routine,
mais, comme nous invite le pape François, à être des révolutionnaires. Révolutionnaires
dans notre manière de remodeler le tissu paroissial en fonction de la baisse du nombre
de prêtres, du vieillissement du clergé, de la chute de la pratique, d’une plus grande
mobilité des habitants, de l’apparition de nouveaux modes de vie. Pour cela il faut sortir
des sentiers battus et des ornières dans lesquelles la paresse nous enfonce. Il s’agit d’être
révolutionnaire dans notre langage pour trouver les mots de la foi qui sauront rejoindre
nos contemporains dans la fidélité à la tradition de manière ouverte. Certains parlent de la
tradition comme s’il s’agissait d’une momie, d’un fossile ! Il s’agit d’oser, et comme le dit
encore le pape François : « Je préfère une Église qui sort et a des accidents à une Église
qui pourrit de l’intérieur ! »1
Et il ajoute : « Je veux des paroisses ouvertes, des communautés ouvertes, qui se préoccupent
des 99 brebis qui ne connaissent pas Dieu plutôt que de se contenter d’une seule brebis.
La tentation est grande de caresser sa petite brebis, de la peigner tous les jours. Nous ne
sommes pas des coiffeurs mais des pasteurs. »2 Merci pape François, grâce à vous je sais
maintenant comment répondre à ceux qui reprochent au groupe des prêtres chanteurs
d’abandonner pour un temps la brebis pour aller à la rencontre des 99 autres.

Éric Juretig :
« éclairer vaut mieux que luire
sous le boisseau »

T

oi Éric, il est sûr qu’un diocèse tel que celui
de Gap et d’Embrun, par sa vie au rythme des
saisons, par la vie simple et rude encore d’une partie
de sa population, est propice à accueillir des âmes
contemplatives. Malgré ces conditions favorables, le
risque est grand de tomber dans le suractivisme, de
par la diminution du nombre de prêtres, et de par
les appels en tous genres auxquels il faut répondre.
C’est pourquoi ton inclination monastique est une richesse pour le presbyterium et pour
les communautés chrétiennes. Le suractivisme méconnaît la place et le rôle de l’action
de Dieu dans la vie de l’Église et dans celle de chacun. On a beau parler de Dieu, on agit
alors comme s’il n’existait pas, comme s’il n’agissait pas, comme si on était indispensable
et que tout dépendait de nos seuls efforts.
Peut-être as-tu entendu parler de L’âme de tout apostolat, écrit par Dom Jean-Baptiste
Chautard, un père abbé trappiste originaire de Briançon ? Ce livre a été le livre de chevet
de milliers de prêtres et de laïcs. Voici par exemple ce qu’on y trouve : « Contempler la
vérité, c’est bien. La communiquer aux autres, c’est mieux encore. Réfléchir la lumière
est quelque chose de plus que de la recevoir. Éclairer vaut mieux que luire sous le boisseau. Par la contemplation, l’âme se nourrit ; par l’apostolat, elle se donne. » Réfléchir la
lumière, c’est ce que les enfants marseillais appellent « faire le Gàrri. »
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Jean-Baptiste Tran :
« Il n’y a pas
d’étrangers
dans l’Église ! »

Damien de Beaumont :
« Le prêtre doit
se donner »

D

amien, tu as fait une partie de
ton stage diaconal à Laragne
où tu as pu lire cette phrase que je
crois avoir vue dans l’église : « Le
prêtre est un homme mangé. »
C’est ce que disait le père Chevrier.
En tout cas, tu l’as peut-être entendue des sœurs du Prado. Cette affirmation fait partie en réalité
d’une triple affirmation : « Le prêtre est un homme dépouillé, le prêtre
est un homme crucifié, le prêtre est un homme mangé. » Il est bon
que nous l’entendions tous un jour comme aujourd’hui. Cela revient
à dire que sans un certain dépouillement, sans une certaine simplicité
et sans une certaine souffrance, une activité dévorante ne sera jamais
fructueuse. Il y a donc là comme une critique du suractivisme. Mais
l’excès inverse, le dilettantisme, est à proscrire également. Dans un
monde où il est si difficile de trouver du travail, un prêtre oisif est
un scandale. Qu’un prêtre souffle, qu’il s’accorde quelques loisirs,
quoi de plus normal.
Mais on n’est pas prêtre à temps partiel, on n’est pas prêtre en on et
en off. Le prêtre doit être donné, doit se donner, au risque de donner
l’impression d’être un profiteur et non pas un serviteur.

Nelson da Costa :
« Tout ne fait
que commencer »

E

t toi Nelson, cela fait si longtemps que tu attends le jour
où tu seras prêtre que tu vas
avoir l’impression d’être arrivé.
Détrompe-toi : tout ne fait que
commencer. Rappelle-toi ces paroles de la maman de saint Jean
Bosco à son fils qui venait tout juste d’être ordonné prêtre par l’archevêque de Turin, un des évêques qui viendra ici, au Laus, en 1855,
pour assister au couronnement de la Vierge. Voilà ce que disait la
maman de Don Bosco peu après l’ordination de son fils : « Te voilà
prêtre, mon petit Jean. Tu es près du Seigneur. Chaque jour, tu diras
la messe. Rappelle-toi bien ceci : commencer à dire la messe, c’est
commencer à souffrir. Oh, tu ne t’en apercevras pas tout de suite.
Mais plus tard, tu penseras que ta mère avait bien dit. »
●●● Les fidèles, des révélateurs
des grâces de l’ordination
André, Éric, Damien, Nelson, Jean-Baptiste,
dans quelques instants vous serez prêtres
sacramentellement, mais c’est tout au long
de votre vie, dans un cœur à cœur avec le
Christ, aux côtés de celles et ceux qui vous
seront confiés, comme pasteurs, que vous
apprendrez à devenir chaque jour davantage
les prêtres que le Christ veut que vous soyez.
Au risque de me répéter, je reprendrai une

T

oi, mon cher Jean-Baptiste,
je salue tout spécialement
tes parents venus de si loin
pour être à tes côtés en cette
heure importante de ta vie. Ta présence parmi nous est une richesse. Il est nécessaire pour notre Église diocésaine de s’ouvrir à
des cultures et à des mentalités différentes, à d’autres manières de
concevoir le ministère. Mais pour accepter la différence en général,
et ta différence en particulier, un peuple a besoin d ese sentir compris, écouté.
Tu as fait l’effort de venir en France, comme d’autres prêtres ici
présents. Il n’est pas facile de se défaire de l’étiquette « d’étranger ».
Je veux dire ce soir que ce mot est à bannir. Il n’y a pas d’étrangers
dans l’Église !
Christianisme et racisme sont un mariage contre nature ! Je ne vous
cacherai pas combien j’ai été blessé en apprenant que des chrétiens
du diocèse, ou de prétendus tels, ont refusé de participer à une rencontre parce que, ont-ils dit à propos d’un prêtre qui devait faire une
intervention : « Si c’est le noir qui vient, je n’irai pas ! » Que Dieu
leur pardonne car ils ne savent pas ce qu’ils disent. Des hommes ont
donné leur vie pour que l’on n’entende plus jamais ça, qu’il s’agisse
de Martin Luther King ou de Nelson Mandela, qui a passé vingt-sept
ans de sa vie en détention dans des conditions inhumaines. Laissons
sans cesse résonner dans notre cœur ces paroles de saint Paul dans
l’épître aux Galates : « Frères, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de
Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ,
vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni païen, il n’y a plus
ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car
tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. »
Alors, père Nestor, père Joseph Charles, père Jean-Liset, père
Victorien, je vous demande pardon pour ces propos blessants. Merci
pour ce que vous nous apportez par votre présence.
Frères et sœurs, les drapeaux que vous voyez ici sont ceux des pays
d’origine des prêtres venus se mettre au service de notre diocèse.
Quant à toi, Jean-Baptiste, ce que tu as commencé, mène-le jusqu’au
bout. Prends exemple sur l’apôtre Paul. Lorsqu’il arrive dans une
communauté, il cherche à comprendre et à rejoindre le peuple auquel
il est envoyé. Il ne ménage pas ses forces. Ainsi avec les Corinthiens
(1 Co 9, 19-23) : « Libre à l’égard de tous, je me suis fait le serviteur
de tous. »

image que j’ai déjà évoquée, mais qui à mon
avis illustre bien ce que je veux dire. Ceux
qui parmi nous ont fait de la photo – je parle
de la photo d’avant les appareils numériques
–, ceux qui ont fait de la photo comprendront mieux que les plus jeunes d’entre nous
l’exemple que je vais prendre pour illustrer
ce qui précède. Autrefois, lorsqu’on voulait mettre sur papier une photo on devait
se saisir d’un papier spécial appelé papier
sensible et le placer sous un appareil qui

projetait, pendant quelques secondes, la
photo choisie sur la pellicule. Lorsqu’on
regardait le papier sensible après cette projection, celui-ci était toujours immaculé, et
cependant la photo était là, mais invisible.
Ce n’est qu’après avoir plongé le papier dans
un bain appelé révélateur que la photo se
dévoilait progressivement.
Il en est de même pour le prêtre. Plongé
dans la communauté que l’Église lui
confie, auprès de celles et ceux qui veulent ●●●
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●●● construire leur vie greffés sur le Christ, les
grâces reçues à l’ordination se révéleront
de jour en jour. C’est dire la responsabilité
que vous portez, vous les fidèles laïcs. Vous
êtes les révélateurs des grâces de l’ordination. Vous êtes l’Église, je vous invite
à vous engager toujours davantage pour
partager des responsabilités pastorales avec
vos prêtres.
Un presbyterium,
un orchestre symphonique
Dans quelques instants, après avoir invoqué tous les saints, par l’imposition des
mains, vous serez consacrés prêtres de
Jésus-Christ. Au même moment vous
deviendrez membres à part entière du presbyterium du diocèse de Gap et d’Embrun ;
vos frères prêtres vous accueilleront parmi
eux. Vous savez qu’ils ont des personnalités
bien différentes, chacun avec ses talents
et ses limites, mais tous unis au Christ.
En priant avec eux et pour eux je rends
grâce au Seigneur qui m’a appelé à en être
l’évêque, le père et le frère.

❝

même œuvre, sous la conduite d’un chef
d’orchestre. Sans cela, pas de musique !
Quelle cacophonie si chaque musicien décidait d’interpréter la partition qu’il veut,
comme il veut et quand il veut.
N’en est-il pas de même pour un presbyte-

Un presbyterium est comme un orchestre
symphonique. Ce qui fait la beauté et la richesse d’un
orchestre, c’est justement la diversité des instruments.
Chacun d’eux a sa sonorité unique et exécute
sa propre partition, mais chacun est au service
de la même œuvre, sous la conduite d’un chef d’orchestre

Le recteur du sanctuaire nous a invités tout
à l’heure à prier pour le père Félix Caillet
actuellement à l’hôpital pour de graves soucis de santé. Nous ignorons quand il sera
en mesure de prendre la charge que je lui
avais confiée à Guillestre. Il a donc fallu
revoir certaines nominations de prêtres afin
d’assurer la vie pastorale de ce secteur. Je
voudrais exprimer ici ma reconnaissance
auprès des prêtres qui ont fait preuve
d’une grande disponibilité, en acceptant
une mission autre que celle prévue dans
un premier temps, et ceux dont la charge
sera plus lourde parce que moins nombreux
à la porter.
Le jour de mon accueil dans le diocèse, il y
aura dix ans en novembre prochain, j’avais
comparé un presbyterium à un orchestre
symphonique. Ce qui fait la beauté et la
richesse d’un orchestre, c’est justement la
diversité des instruments. Chacun d’eux
a sa sonorité unique et exécute sa propre
partition, mais chacun est au service de la

❝

rium ? Ce qui fait sa richesse c’est justement
la diversité de ses membres. Chacun d’eux
a ses dons, mais chacun est au service de
la même partition, de la même œuvre, la
Parole de Dieu, sous la conduite d’un chef,
le Christ. Sans cela, pas d’évangélisation.
Écrire soi-même une partition et vouloir
l’interpréter tout seul est une aventure sans
lendemain.
« N’ayez pas peur »

L’élection du pape François a fait souffler
un vent empli d’espérance sur l’Église. On
parle de réforme, de changement. C’est sans
doute nécessaire, mais n’oublions pas la
réponse que fit mère Teresa à la question :
« Que faut-il changer dans l’Église ? » Elle
répondit à son interlocuteur : « Ce qu’il faut
changer ? Vous et moi ! »
Alors avancez avec confiance, « n’ayez pas
peur ». On retrouve régulièrement cette
expression dans la Bible. Roland Giraud,
lors de sa récente intervention dans le cadre

de l’Année de la foi, nous a dit que, selon
un théologien qui a fait une recherche sur
l’ensemble de la Bible, on retrouve cette
expression 366 fois. « Ne crains pas. Ne
t’inquiète pas. Sois sans peur. » 366 fois.
Pas 365, mais 366 ! C’est dire que cette invitation que Dieu nous adresse peut venir
nous rejoindre chaque jour de l’année, y
compris les années bissextiles.
Alors mes amis, mes fils très chers, n’ayez
pas peur et avancez-vous ! ▲
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

à l’issue de la célébration, Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri, a remis aux cinq nouveaux
prêtres un tableau illustrant la fable de Jean
de La Fontaine.

Vie consacrée
Année de la foi

Les religieuses du diocèse se réunissent à Rosans
Le samedi 8 juin, en la fête du Cœur Immaculé de Marie, les religieuses du diocèse se sont retrouvées
en nombre à l’abbaye Notre-Dame-de-Miséricorde pour célébrer ensemble l’Année de la foi,
ainsi que nous y encourage Porta fidei.

C

haque communauté du diocèse était
bien représentée par une délégation :
les Sœurs de la Providence, de SaintJoseph et du Saint-Cœur de Gap, les Sœurs
du Prado de Laragne, les Petites Sœurs de
Jésus de Saint-Bonnet, les Bénédictines
de Montmartre du Laus, les Sœurs de
La Salette, les Trinitaires d’Embrun,
deux sœurs ermites de Montmorin et de
Rosans et la communauté de Notre-Damede-Miséricorde. Notre évêque, Mgr JeanMichel di Falco Léandri, nous assure de son
union de prière accompagnée d’un message
pour les religieuses, mesurant « ce qu’elles
apportent de précieux à la vie du diocèse ».
Par divers concours de circonstances, le
père Philippe-Marie Pasquet, dominicain
de Nice et prédicateur de la journée, se
retrouve seul religieux dans cette joyeuse
cohorte de sœurs ! Le père Jean-Pierre
Mollon, en charge de Rosans, viendra nous
rejoindre pour le déjeuner.
Croire avec fermeté
à l’amour inouï de Dieu

Après un temps d’accueil, de présentations
facilitées par les badges colorés selon les
congrégations, et de retrouvailles chaleureuses, le père Pasquet nous donne une
conférence sur la foi et la vie religieuse.
Réfléchissant sur l’acte de foi, il constate
qu’à aucune époque il n’est facile de croire,
car nous avons toujours assez de lumière
pour poser cet acte, mais assez d’obscurité
aussi. Notre liberté n’est en rien contrainte.
Puis il envisage le lien entre foi et vie religieuse. À l’exemple d’Abraham et de Marie,
nous sommes invitées à croire avec fermeté à l’amour inouï de Dieu, à y croire
sans méfiance ni résistance malgré tous
les obstacles humains. « Espérer contre
toute espérance » et se laisser guider sans
sécurités humaines : la mission commence
par cet acte de foi, à renouveler en toutes
les circonstances de la vie.
Au cours de la messe, nous proclamons,
en raison de l’Année de la foi, le Symbole
des Apôtres. Après la messe et la photo de
famille, nous déjeunons dehors, réparties
par table de huit, sous un ciel menaçant.
Moment convivial et privilégié pour échanger et mieux se connaître.

Persévérer dans la foi
Une visite du monastère en début d’aprèsmidi permet à nos sœurs de découvrir les
cloîtres, la salle du chapitre et l’atelier de
fabrication des hosties. Un petit montage
audiovisuel retrace ensuite en quelques
minutes la vie de l’abbaye et son lien avec
le message de la miséricorde.
Puis commence un temps de partage, par
petits groupes, sur l’invitation de Porta fidei
« à reconnaître plus intensément, par la
foi, les merveilles opérées par Dieu dans
nos vies, et à percevoir la présence de Jésus
dans les personnes et les événements ».
Émergent alors dans chaque groupe des
témoignages personnels ou communautaires, parfois bouleversants, de la force
de la foi vécue au quotidien. Les sœurs
plus anciennes donnent aux plus jeunes
un éclairage lumineux : celui de la persévérance dans la foi et l’expérience de la
consolation de Dieu dans le dépouillement
radical de la vieillesse ou de la maladie, et

le renoncement aux activités apostoliques
qui les avaient comblées. Nous touchons
du doigt, au-delà des différences de formes
et de charismes, que nous sommes bien
unies par l’essentiel, notre consécration
au Seigneur.
La journée s’achève par les vêpres et une
prière à Marie du pape François, suivie d’un
Magnificat en malgache laborieusement
répété auparavant grâce à l’entraînement
dynamique de nos sœurs de Notre-Dame de
La Salette devant la statue de Notre Dame
du « Oui », à l’entrée du monastère. Nous
lui confions tous les « oui » de nos vies,
ceux du passé, du présent et de l’avenir,
pour continuer à servir l’Église de Dieu
dans la joie et à témoigner de l’Amour qui
nous a appelées. Quand sonne l’heure du
départ, la pluie qui semblait s’être retenue
jusque-là se met à tomber… en signe de
bénédiction ! ▲
La communauté des sœurs de Rosans
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Jeunes
Doyenné du Champsaur-Valgaudemar

Ils ont professé leur foi
Nombreuses ont été les professions de foi dans le diocèse au cours des mois de
mai et de juin. Vingt-et-un jeunes l'ont faite le 9 mai à La Plaine au cours d’une
célébration présidée Mgr Félix Caillet, vicaire général, en présence du père Nestor
Bebissekeye, doyen et curé de la paroisse du Haut-Champsaur.

L

es paroissiens se donnent la main, ils
dansent avec un sourire aux lèvres et la
paix dans le cœur. Deux petites sœurs
malgaches chantent au micro dans leur langue natale. C’est un moment de communion
et d’amour sur terre. Le moment est si fort
que spontanément tout le monde applaudit.
La chaleur africaine a réchauffé l’église de La
Plaine en ce jeudi de l’Ascension. Dans l’assemblée, vingt-et-un jeunes Champsaurins
participent activement à cette ferveur collective en professant leur foi.
L’accomplissement
de deux ans de rencontres
Septembre 2012, Justine, Charles, Julien et
Éric se retrouvent face à cette vingtaine de
nouveaux « pèlerins ». C’est toujours un mi-

nos jeunes pèlerins et pourtant il y avait de
quoi. Et c’est parti pour deux kilomètres de
marche au départ de Rambaud pour rejoindre
Notre-Dame-du-Laus. Nos jeunes ont tout
quitté et découvrent une retraite : rencontre
avec un futur diacre, célébration du pardon, veillée très animée, adoration du Saint
Sacrement, messe, témoignage… Le tout
rythmé par les guitares des jeunes lycéens
qui les encadrent. Pas étonnant qu’avec une
telle retraite, nos jeunes soient allés d’un pas
décidé devant l’autel de l’église de La Plaine
pour professer leur foi avec profondeur et
gaîté. Nous sortons tous enrichis de cette
année passée ensemble.
Pour un engagement solide

Il me reste à raconter une petite blague. Trois
curés discutent ensemble d’un souci
qu’ils rencontrent
dans leur église :
les pigeons font des
dégâts importants.
Le premier dit qu’il
a tout essayé, mais
que le résultat est
décevant. Le second
aussi a eu recours
à des méthodes pas
toujours très « catholiques » pour
tenter de supprimer
ces oiseaux. Enfin, la
À la sortie de la célébration devant l’église de La Plaine.
troisième annonce
racle de voir que des jeunes de 11 ans quittent
qu’il est parvenu à supprimer tous les pigeons
leur jeu vidéo, leur télévision, leurs activités
de son église. « Comment ? » demandent en
multiples et variées pour parler de Dieu ! Tous
cœur les deux autres curés. « Eh bien c’est
les quinze jours, on se retrouve autour de
tout simple, leur dit-il. Je leur ai fait faire leur
l’Évangile, on marque les temps forts comme
profession de foi un dimanche, et le dimanche
l’avent, le carême… Au fil des réunions, un
d’après, il n’y en avait plus un seul ! »
climat de confiance s’installe, les jeunes viPour ne pas finir sur de l’humour grinçant,
vent et partagent vraiment quelque chose. Il
et parce que nous, chrétiens, nous devons
faut que ces rencontres soient à l’image de
toujours avoir de l’amour et de l’espoir, prions
la rencontre de Jésus. Quelqu’un de vivant,
tous ensemble pour que tout ce qu’ils vienqu’ils apprennent à aimer pour qu’il devienne
nent de vivre ne soit pas juste du vent et que,
indispensable pour eux.
pour le reste de leurs jours, cet engagement
Fin avril, un diacre bénit, sous une pluie
pris en ce jour de l’Ascension à La Plaine,
fine, les bâtons des pèlerins de nos jeunes
soit un engagement solide comme le roc. ▲
Champsaurins, rejoints par une poignée de
Briançonnais. La pluie du matin n’a pas arrêté
Un animateur

JMJ :
Gap-Rio, serrez-vous, ils vous
emmènent dans leurs bagages !
Ils sont 17 chrétiens du diocèse
à participer aux Journées
mondiales de la jeunesse (JMJ) qui
se déroulent au Brésil en ce mois
de juillet. C’est une belle aventure
qui se profile, une aventure
humaine et spirituelle peu banale.

N

otre pèlerinage nous conduira dans
quelques grandes villes brésiliennes
comme Sao Paolo, Salvador de
Bahia, Rio de Janeiro et j’en passe. C’est
un peu en ambassadeurs de notre Église
locale que nous partons à la rencontre
d’une autre culture et que nous participerons à rendre visible notre Église universelle rassemblée autour de notre SaintPère François. Nul doute que ces trois
semaines laisseront des traces indélébiles
en chacun de nous, peut-être même des
bouleversements comme seul l’Esprit sait
les initier. Je veux parler des conversions
qu’il aime opérer en ceux qui s’abandonnent à sa volonté. Bref, nous reviendrons
en apparence les mêmes et pourtant bien
différents. Car si les voyages forment la
jeunesse, celui-là nous grandira en sagesse, en enthousiasme, en Dieu.
Nous serons loin de vous et vous demeurez proches comme rarement vous l’aurez été. Proches et présents comme les
absents qui nous manquent et que l’on
aime chérir au creux de nos prières. Avec
nous vous embarquez dans le plus beau
navire qui soit, la communion. ▲
Père Éric Blanchard
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destination le Brésil

L’église de Saint-Jean fait « porte neuve »
L’installation de la nouvelle porte de l’église Saint-Jean a été le fruit
d’un partenariat entre la paroisse de Saint-Jean, la commune
de Saint-Jean-Saint-Nicolas et le lycée professionnel Poutrain.

S

ous un clair
soleil,
en
présence du
père Nestor, curé
de la paroisse, de
Josiane Arnoux,
maire de la commune, de Patrice
Milliard, directeur
du lycée d’enseignement professionnel, des adjoints et conseillers
municipaux, de
Dominique Goury,
chef des travaux du  
Une nouvelle porte de l’église Saint-Jean a été installée
lycée, des profespar des élèves du lycée professionnel Poutrain.
seurs du lycée, et de
Loïc, un élève représentant ses camarades absents, les autres ayant trouvé du travail à
l’issue de leur bac pro, le résultat de ce travail a été admiré, à sa juste valeur, par tous.

Départ le dimanche
7 juillet, à la
cathédrale de Gap.

Une réalisation de sept élèves de bac pro

RCF à Rio
Ils sont partis ! Qui ? Les JMJistes ! Suivez-les du
15 au 28 juillet les JMJ de Rio en direct sur RCF !
Programme des grandes célébrations
en direct de Rio
Mardi 23 juillet : 23 h 00, cérémonie d’ouverture.
Jeudi 25 juillet : 23 h 00, accueil du pape François.
Dimanche 28 juillet : 15 h 00, messe de clôture.

Après dépose de la vieille porte en noyer, bien fatiguée par les ans et les intempéries,
la nouvelle a été exécutée, en frêne, identique à la précédente avec reprise des ferrures anciennes. Ce projet, réalisé par sept élèves de bac pro « Technicien menuisier
agenceur » sous la conduite de leur professeur, Christophe Audéoud, leur a permis
de valider une partie de l’examen de fin d’année. La porte est l’achèvement du travail
réalisé par les élèves du lycée après les boiseries et la croix du chœur de l’église. Ce qui
met en relief l’intégration et la coopération entre le lycée, la paroisse et la commune.
Cela s’inscrit aussi dans le cadre d’un travail effectué par les élèves du lycée sur la vie
du père Poutrain, fondateur de leur établissement, de son œuvre dans la vallée et des
étapes de sa vie pendant la guerre : la résistance et la déportation, recherches qui les
ont amenés à faire un voyage en Pologne.
Cette petite cérémonie empreinte de simplicité et de convivialité s’est terminée par
le verre de l’amitié, agrémenté de petites « gourmandises » concoctées par les mains
expertes de quelques paroissiennes. ▲

En retraite au Laus avant leur première communion

L

es enfants des écoles du Saint-Cœur-de-Marie et
de Sainte-Jeanne-d’Arc se sont retrouvés vendredi
23 mai en la petite église de Rambaud où le père JeanMichel Bardet les attendait. Au programme : prières,
chants et bénédiction et marche sur le chemin du col
de l’Ange jusqu’à Notre-Dame du Laus.
Ils étaient attendus pour la messe quotidienne célébrée
par les pères Ludovic Frère, Adrien Michel et JeanMichel Bardet, ainsi que d’autres prêtres du Laus. Puis
ce fut le pique-nique, moments de détente mais aussi
de réflexion sur le sacrement de réconciliation. Chaque
enfant a reçu le sacrement du pardon avant sa première

des communions qui s’est déroulée le dimanche 9 juin
à la cathédrale de Gap.
Pour le retour, ils ont été moins courageux : des parents
sont venus les rechercher.
Vent et fraîcheur ont été au rendez-vous, mais surtout
amitié, partage et paix dans ce magnifique lieu où Marie
invite à la réconciliation. ▲
Les enseignantes

Joëlle Bellon, du Saint-Cœur
Nathalie Farré et Hélène Garnier,
de Sainte Jeanne d’Arc
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Solidarité
École Sainte-Jeanne-d’Arc

Les enfants croquent la pomme
par solidarité avec le Bénin
Depuis de nombreuses années, le temps de carême est l’occasion
pour les familles et les enfants de l’école de vivre un temps de solidarité
en union avec les religieuses de la Providence qui veillent sur notre école.

D

epuis que sœur Josiane, ancienne
enseignante à Sainte-Jeanne-d’Arc,
est revenue de sa mission à l’école
de Dangbo, au Bénin, nous avons créé
des liens fidèles avec la communauté et
les écoliers.
Pour la semaine sainte, l’école achète
à prix coûtant neuf caisses de 15 kg de
pommes à un arboriculteur local de la
côte de Neffes. Les élèves, de la maternelle
au primaire, mangent une pomme pour
leur goûter du matin cette semaine-là.
Ils apportent une participation finan-

cière pour cette occasion. Cette année,
la somme récoltée de 1 326,60 euros servira à acheter du matériel de musique et
des fournitures scolaires pour la rentrée.
Le chèque a été remis dans la cour de
l’école maternelle le vendredi 31 mai à
sœur Suzanne, à l’intention de l’école de
Dangbo. Les religieuses de la Providence
étaient entourées des enfants et du personnel de l’école. ▲
Hélène Garnier

Un merci de l’école Notre-Damede-Lourdes au Bénin

❝

Directrice de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
à Gap

31 mai, remise du
chèque aux sœurs
de la Providence

Bien chers amis de l’école Jeanne d’Arc,
C’est avec joie et allégresse que je viens vous
exprimer notre profonde gratitude pour votre
générosité. Sœur Josiane nous a fidèlement
transmis l’argent que vous avez collecté pour
permettre aux élèves de l’école Notre-Damede-Lourdes de Dangbo au Bénin. Ils sont très
contents de votre solidarité. Par ma voix, ils
vous disent infiniment merci.
Ici, l’année scolaire tire vers sa fin. Les écoles
ont bien travaillé. Sur l’effectif de 315, 283 passent en classe supérieure et 32 reprennent la
classe. Les enfants de la classe du CM2 passent
le Certificat d’études primaires le 3 juin prochain. Nous espérons avoir 100 % de réussite.
Les parents sont très contents du travail des
enseignants.
Une fois encore, merci à tous les élèves, à tous
les enseignants et à tous les parents. Nous vous
portons dans nos prières.
Sœur Monique
Pratique :
Sœurs de la Providence de Gap
BP : 071BP. : 98 Cotonou (République du Bénin)
E-mail : moniqueoni2003@yahoo.fr

Avec le CCFD,
découvrir les défis de l’agriculture ici et là-bas
Le vendredi 19 juillet, la délégation
CCFD – Terre solidaire des HautesAlpes organise à l’abbaye de
Boscodon, une journée sur le thème
« Quels modèles agricoles pour
demain ? Les défis de l’agriculture
paysanne ici et là-bas ».
Par des conférences, des débats, une tableronde, un montage vidéo, des stands, une
exposition, des animations pour les plus
jeunes, une célébration eucharistique
présidée par l’aumônier national du CCFD
– Terre solidaire, le père Jean-Claude
Sauzet, cette journée entend rappeler les

difficultés que rencontre, au nord comme
au sud, l’agriculture familiale : politique
commerciale déloyale, accaparement des
ressources, crise alimentaire, changement
climatique… Elle entend souligner les
conséquences de telles pratiques sur la
sécurité alimentaire de plus d’un milliard
de personnes. Il sera aussi montré qu’il
existe des alternatives, même pour la petite
paysannerie du Sud.
Pratique : à partir de 9 h 30 à l’abbaye
de Boscodon. Programme détaillé sur
www.diocesedegap.com

Monde scolaire
Enseignement catholique : trois départs, trois arrivées

D

es quatre établissements catholiques établis sur le diocèse,
seul le Saint-Cœur à Gap ne vivra pas la rentrée scolaire avec
une nouvelle direction. De fait, Alain Thiébaut, directeur de
Carlhian-Rippert à Briançon depuis 1984, part à Genève, Hélène
Garnier, directrice à Sainte-Jeanne-d’Arc depuis sept ans, part à
la retraite, et Marie Bernier, directrice de Sainte-Agnès à Tallard
s’en va aussi.
Ils seront remplacés à Briançon par Franck Vermet, à ce jour chef
d’établissement à Boulogne-sur-Mer, à Sainte-Jeanne d’Arc à Gap
par Patrick Perchain, chef d’établissement à Tours, et à Tallard par
Valérie Deleglise, chef d’établissement à Arnèke dans le département du Nord. ▲
Messe de fin
d’année en la
collégiale de
Briançon, présidée
par Mgr JeanMichel di Falco
Léandri.
Alain Thiébaut et
son successeur,
Franck Vermet.

Marie Bernier, directrice de l’école Sainte-Agnès, confie qu’elle gardera
« de ces trois années passées au service d’une passion, celle des soeurs de
la Providence qui ont créé cette école pour les plus petits, les plus pauvres,
le souvenir de magnifiques rencontres et du chant des enfants, comme un
espoir d’évangélisation ». A gauche, Marie Bernier le 3 mai dernier, lors de
la bénédiction par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri du cadran solaire réalisé
par les enfants de l’école.
Présentation de
Patrick Perchain,
nouveau directeur,
aux enfants par
Hélène Garnier,
le 4 juillet à
Sainte-Jeanned’Arc.

Discours à l’école Carlhian-Rippert après la messe.
Alain Thiébaut : trente années à la tête de
Carlhian-Rippert à Briançon
Durant son homélie portant sur la confiance en Dieu,
sur la remise de tout souci entre les mains du Père (Mt
6, 24-34), Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a évoqué
les années de Alain Thiébaut passées au service de
l’école Carlhian-Rippert et de la direction diocésaine
de l’Enseignement catholique.
« Nous pensons aussi aujourd’hui à Alain Thiébaut.
Peut-être s’est-il fait du souci durant toutes ces années
où il a dirigé l’école. 1984-2013, presque trente ans !
Votre école est passée d’une direction religieuse à
une direction par un laïc. Elle a vu le départ physique
de la communauté des sœurs en 1995. Et l’école est
toujours là. Elle comptait 220 élèves en 1984. Elle en
compte 380 maintenant. Alain Thiébaut ne se fait pas
de souci pour son jeune successeur, Franck Vermet. Il
lui laisse une école saine à tous les niveaux, comme
il l’a dit dans une interview au Dauphiné libéré, tant
au plan pédagogique qu’administratif et financier.
Alain Thiébaut part confiant dans l’avenir de l’école,
et confiant pour les années professionnelles qu’il lui
reste à passer et par sa nouvelle mission à Genève.
Merci, Alain Thiébaut pour ces trente années à CarlhianRippert et pour vos années à la direction diocésaine de
l’Enseignement catholique.»

Cocktail de départ à la retraite de
Hélène Garnier, le vendredi 5 juillet
dans la cour de l’école maternelle.
Patrick Perchain, le nouveau directeur
de Sainte-Jeanne-d’Arc, les parents
de Hélène Garnier, venus pour
l’occasion, Jean-Marc Vincenti,
directeur diocésain de l’Enseignement
catholique, et Hélène Garnier.

❝
J

e voudrais remercier en premier lieu mes parents. Nous habitions Marseille, à
la Belle de Mai, au-dessus de l'école Timon David. Nous entendions les enfants
dans la cour. Leur influence a dû se faire sentir. Depuis toute petite je désirais
être institutrice. Je grondais mes poupées et mes ours en peluche lorsqu’ils ne
savaient pas leur leçon ! Mon premier poste fut en 1978 à l’école Saint-Joseph,
à l’Estaque. Cette école avait peu de moyens. Aussi partagions-nous entre enseignantes tous les services auprès des enfants : ramassage scolaire, cantine,
nettoyage… Puis ce fut l’arrivée à Gap en 1981 : le Saint-Cœur et Sainte Jeanne
d’Arc. Et ces sept dernières années, la direction de cette dernière. Si je devais
résumer toutes ces années auprès des enfants, c’est de pouvoir lire dans leurs
yeux le bonheur et l’émerveillement de découvrir, de pouvoir être acteurs et ne
pas appréhender de faire. Si je devais résumer toutes ces années, je dirais le
soutien et le partage d’une vie d’équipe au service de l’éducation des enfants :
rien ne se fait sans toutes les parties prenantes : parents, associations, église.
Que du bonheur ! Si c’était à refaire, je referais le même métier. ▲
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Chemins de croix d’hier et d’aujourd’hui à Ceillac
Une exposition intitulée Chemins de Croix d’hier et d’aujourd’hui est organisée du 13 juillet au 24 août en l’église
Sainte-Cécile de Ceillac. Elle présente deux chemins de croix anciens de la paroisse ainsi que des créations originales
de Gérard Esquerre, Josée Tourrette, Daniel Drouin, Maurice Maillard, Daniel Souriou, ainsi que des photos de Jacques
Poujoulat et de Bernard Busser.

I

naugurée par Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri le 13 juillet, cette exposition dévoile les deux chemins de croix de Ceillac,
retirés naguère de l’église paroissiale SaintSébastien lors de ses rénovations, qui dormaient au grenier du presbytère : quatorze
stations en gravure au burin, quatorze stations en impression sur toile. Elles sont
exposées en intégralité.
À l’invitation de l’association des Amis de
Ceillac, deux artistes, Gérard Esquerre et
Josée Tourrette, ont accepté de créer un
chemin de croix d’aujourd’hui, sur le programme artistique traditionnel des quatorze stations.
Josée Tourrette a recréé un jubé en suspendant à la poutre traversière du chœur
quinze « hosties » autour desquelles gravite
la foule de la via crucis.

choeur de Sainte-Cécile.

De gauche à droite, Gérard Esquerre,
Josée Tourrette et Bernard Busser.
Gérard Esquerre a réalisé en art numérique un chemin de croix exhaustif, complété de la quinzième station, celle de la
résurrection.
Les personnages traditionnels se détachent
en silhouettes sur des fonds violemment
colorés.
Trois autres artistes complètent l’exposition :
Maurice Maillard, qui signe aussi la scénographie de cette exposition, Daniel Drouin
et de Daniel Souriou.
Le premier montre trois fusains saisissants :
le voile de Véronique, le crucifié et l’éclair
de la résurrection.
Le second, forgeron, prête un grand Christ
de fer forgé se levant de la croix ; des photos
de Jacques Poujoulat, sur les quatorze stations de fer forgé de Daniel Souriou accompagnent le texte intégral de L’Amour crucifié de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
écrit juste avant qu’il ne devienne évêque
en 1997. Trois tapisseries de haute lisse de
Daniel Drouin suggèrent quelque chose de
la résurrection.
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La mise au tombeau, 14e station,
de Gérard Esquerre.
Enfin le Chemin de la Croix écrit par
Paul Claudel en 1911, et paru à l’époque
dans Corona benignitatis anni Dei, est
mis en résonance avec des photos captées
par Bernard Busser sur le site antique de
Delphes en Grèce. Ces pierres antiques ontelles eu écho du drame qui s’est déroulé de
leur temps à Jérusalem ? Peut-être, puisque,
selon la tradition des Pères de l’Église, la
Sibylle de Delphes avait prédit la venue du
Christ… ▲
Gérard Busser
Président des Amis de Ceillac
Pratique : Église Sainte-Cécile à Ceillac,
du 13 juillet au 24 août.
Exposition ouverte de 17h00 à 19h00. Entrée libre.

à lire
Les recensions du père Pierre Fournier
Je crois en l’homme
Du pape François
Éd. Flammarion, 2013, 240 pages, 16,90 euros

S

ous-titré « Conversations avec Jorge
Bergoglio », ce livre, paru en Argentine
en 2010, donne les entretiens menés en
2009-2010 avec le cardinal Bergoglio, alors
archevêque de Buenos Aires. Une forme
d’autobiographie : c’était la première fois
que Jorge Bergoglio se livrait ainsi sur luimême, et se laissait mieux connaître en sa
personnalité : sa famille d’origine piémontaise – de près d’Asti –, son enfance, sa formation d’ingénieur, sa vocation religieuse
chez les Jésuites. Il se montre préoccupé
par les questions sociales touchant durement les familles et les populations dans
le contexte latino-américain et mondial.
En même temps, il dit sa passion pour le
Christ, la puissance
transformatrice de
l’Évangile dans le cœur
des disciples et dans le
monde. Sa vision de
l’Église est profondément missionnaire
pour aller à la rencontre des personnes
selon l’appel du Christ.
Au fondement de ces
convictions fortes, le futur pape regarde
l’être humain avec confiance, car l’être humain a été créé « à l’image et à la ressemblance de Dieu » : un Dieu qui se fait proche
des humbles, des pauvres, des petits. D’où le
titre Je crois en l’homme, ce qui suppose la
foi en un Dieu d’Alliance avec l’humanité,
vers le Royaume d’amour, de partage et de
justice. Un livre où nous retrouvons bien
le pape d’aujourd’hui. ▲
Père Pierre Fournier

L’encyclique
du pape
François :
Lumière
de la foi

C

ette encyclique
de 90 pages, La
Lumière de la foi, a
été commencée par
Benoît XVI et se trouve
achevée par le pape
François, publiée en la fête des apôtres Pierre
et Paul, qui ont reconnu en Jésus le « Sol
invictus », le Soleil invincible. L’encyclique
est adressée non seulement aux évêques,
prêtres, diacres, personnes consacrées, mais
aussi « à tous les fidèles laïcs ». L’encyclique
commence sur la plénitude de la foi en JésusChrist. Elle souligne les fréquentes difficultés
à croire, les remises en question (Nietzsche,
Rousseau, etc.), les objections de l’athéisme.
Ainsi, la foi est une lumière à réaccueillir,
particulièrement en cette Année de la foi.
L’encyclique nous entraîne sur un parcours
en quatre étapes : la foi comme confiance
radicale en Dieu, la foi comme chemin de
vérité, la transmission de la foi en Église
avec les sacrements, la foi en l’action de Dieu
qui nous prépare une Cité à bâtir ensemble.
Première étape. D’abord la foi comme totale
remise de soi à Dieu. Le pape cite Abraham
comme le modèle de la foi décisive. Il s’abandonne à Dieu de façon fondamentale. Israël
a grandi dans cette foi faite d’accueil de l’Alliance avec Dieu. Cette progression débouche
dans la plénitude de la foi en Jésus Sauveur.
La foi ouvre sur le salut. Elle nous fait confesser « Jésus, unique sauveur ». Cette foi s’exprime dans une communauté, l’Église.
Deuxième étape. Vient alors la question de
la vérité. Benoît XVI a toujours insisté sur
la double recherche nécessaire de la foi et de

la vérité. La foi, la raison, la vérité se tiennent ensemble. La connaissance de la vérité
grandit par l’amour que l’on porte à Dieu
et aux autres. La foi repose sur la relation
d’amour avec Dieu, dans une disposition
d’écoute et de vision de Dieu. De ce fait, la foi
ne peut être vivante que dans une inlassable
recherche de Dieu.
Troisième étape. La foi suppose une transmission de la vérité découverte. L’Église est
justement ce « lieu » où la foi est partagée
avec les frères. L’Église est alors la « mère
de notre foi ». Les sacrements sont la rencontre de foi avec le Seigneur et un mode de
transmission de la foi. La foi se nourrit dans
la prière et la vie selon la Parole de Dieu (le
Décalogue). C’est ainsi que les quatre parties
du Catéchisme de l’Église catholique nous
éclairent : la foi des chrétiens, la vie morale
selon les repères (le Décalogue), la célébration de Dieu, et la prière. Cette implication
dans l’amour de Dieu et du prochain nous
fait saisir l’unité de la foi et son intégralité.
Quatrième étape. Dans la foi qui s’approfondit, Dieu nous responsabilise chacun pour
le service du bien commun « dans la cité »,
pour créer des liens solidaires. La famille
est le lieu privilégié du partage de la foi. En
même temps, la foi est une lumière pour la
vie en société, car en Jésus Dieu s’est fait
frère. La foi, dans la souffrance, est une réelle
force de consolation, la force de l’Esprit saint.
L’encyclique se termine par un hommage à la
Vierge Marie, car « bienheureuse celle qui a
cru ». Une prière est alors adressée à Marie,
sachant qu’elle a vécu une foi dépouillée,
mais si profonde.
Cette encyclique est particulièrement attrayante et nourrissante. Elle est stimulante
pour se laisser travailler par l’Esprit saint
pour accueillir le don le plus précieux, Jésus
notre Sauveur. ▲
P. F.
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La crucifixion, avec la Vierge
Marie et saint Jean au pied
de la croix.
XIIe station d’un chemin
de croix de Daniel Souriou.
Photographie de Jacques
Poujoulat.

Exposition Chemins de croix
d’hier et d’aujourd’hui
en l’église Sainte-Cécile
de Ceillac du 13 juillet
au 24 août.

Mère, aide notre foi !

Ouvre notre écoute à la Parole,
pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour,
pour que nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à lui,
à croire en son amour,
surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,
pour qu’il soit lumière sur notre chemin.

Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous
jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,
qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !
Pape François, encyclique Lumen fidei, n° 60

