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Au sommaire

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
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Vendredi 1er novembre
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14 Jeunes
Les Pionniers et Caravelles
de Gap en Grèce
15 Patrimoine
Deux évêques au xviiie siècle:
Jean Soanen et Jean-Baptiste Massillon

10 h 30 :
bénédiction des tombes
à Saint-Etienne-en-Dévoluy
suivie de la messe à 11 h 00
en l’église de Saint-Étienne.

Samedi 2 novembre

18 h 30 : messe des défunts
en la cathédrale de Gap.

Du lundi 4
au dimanche 10 novembre

Assemblée plénière des évêques
de Franceà Lourdes.

Mercredi 13 novembre

17 h 00 : visite à l’usine
de la première station du chemin
de croix en cours de restauration
grâce au soutien du groupe
"Les Prêtres".

Jeudi 14 novembre

11 h 00 : messe à Saint-Véran.

Samedi 16 novembre

15 h 00 : célébration
du sacrement de confirmation
à Embrun pour plus
d’une cinquantaine
de jeunes et d’adultes.

◗◗Carnet de famille

Mardi 19 novembre

De 9 h 30 à 16 h 30 :
conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Jeudi 21 novembre

De 9 h 30 à 16 h 00 :
conseil presbytéral
à la Maison diocésaine.

Vendredi 22 novembre

• De 10 h 00 à 14 h 30 :
collège des doyens
à la Maison épiscopale.
• 19 h 00 : conseil diocésain
pour les affaires économiques
à la Maison épiscopale.

Du dimanche 24
au jeudi 28 novembre
Déplacement à Rome.

Samedi 30 novembre

Salon du livre des écrivains
catholiques à Paris.

Lundi 2
et mardi 3 décembre

Rencontre des évêques
de la province à Sufferchoix.

Un petit Guillaume est né à Gap le dimanche 27 octobre, premier-né de
Louis-Marie et Quitterie Soubrier (voir EDHA n° 92). Tous nos vœux de
sagesse et d’intelligence (cf. 1 Rois 3, 12).

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

édito
Lorsque j’étais au séminaire, en
casuistique, domaine de théologie
qui traite les cas de conscience,
nous faisions des études de cas.

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

Je me souviens de celui-ci : il s’agissait de
dire si un moine avait le droit de quitter
sa clôture, en désobéissant donc à la
règle de son ordre, pour porter secours
à une personne en danger se trouvant à
l’extérieur de ladite clôture.
Je sens que vous vous dites déjà : « Est-il vraiment nécessaire de se poser ce type de question stupide ? » Il semble évident que porter
secours à une personne est plus important
qu’une règle. Eh bien, figurez-vous que je
suis d’accord avec vous !
Cependant, ce qui pour nous est une évidence, ne l’était pas au regard de la Loi française encore l’année dernière. En effet, ce
n’est que début 2013 que le délit d’aide au
séjour irrégulier d’un étranger, dit délit de
solidarité, a été supprimé. Ainsi, ceux qui
nourrissaient, hébergeaient, donnaient de
l’argent ou même rechargeaient le portable
d’une personne en situation irrégulière pouvaient être condamnés par la justice.

Retrouvez les chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri toutes les semaines sur le blog du diocèse, sur
celui de Notre-Dame du Laus, sur www.lepoint.fr (le site
internet du journal Le Point), sur RCF Alpes-Provence,
et tous les quinze jours sur KTO.
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Ce délit est toujours inscrit dans la loi de
pays comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie,
l’Algérie ou encore le Maroc. Certains textes
prévoient l’immunité quand l’aide portée est
humanitaire, d’autres ne considèrent cette
aide comme un délit que si la personne ayant
porté assistance en tire une contrepartie.
Cependant ces exceptions sont suffisamment
vagues pour que les citoyens de ces pays aient
peur d’aider une personne dans l’irrégularité en toute circonstance. La catastrophe
de Lampedusa nous amène à nous interroger
sur l’humanité de notre humanité.
Les autorités, et nous-mêmes parfois,
oublions que derrière le terme de « sanspapiers » se trouvent des hommes et des
femmes. Eh oui, le fait de ne pas avoir de
papiers ne signifie pas ne pas être homme
ou femme.
Alors, mesdames et messieurs les décideurs
européens, sortez de votre clôture et faites
avancer l’Europe vers plus d’humanité,
car pour l’instant la seule action que nous
voyons et celle illustrée dans un magazine
étranger. Deux policiers sur fond de drapeau
européen sont debout devant le corps d’un
naufragé de Lampedusa. L’un dit à l’autre
d’un air désespéré : « Il s’est noyé avant
qu’on ait eu le temps de faire quelque chose
pour le renvoyer chez lui ! »
La fameuse phrase du général de Gaulle
semble dans ce cas précis plus que jamais
d’actualité, je le cite : « Naturellement on
peut sauter sur sa chaise comme un cabri,
en criant l’Europe, l’Europe, l’Europe…
mais ça ne mène à rien ! » ▲
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Vie du diocèse
Un chemin
pour les personnes
en deuil au Laus
Dans le prolongement de la
Toussaint et du jour de prière pour
les défunts, session Espérance à
Notre-Dame du Laus.
Du 9 au 11 novembre au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.
Début de la session le 9 novembre à
9 h 30. Fin le 11 novembre à 17 h 00.
Méditations-accompagnement par
le père Guy Corpataux, chapelain du
sanctuaire.
Les thèmes abordés : « Nos
certitudes et nos doutes », « Deuil
et chemins du deuil », « La mort
de Jésus », « Christ est ressuscité »,
« Nous sommes appelés dès
maintenant à passer de la mort à la
vie », « Petites et grandes questions
diverses : La mort et l’enfant. Lien
avec nos défunts. À quoi nos défunts
nous appellent-ils ? », « Funérailles
et cimetière, incinération, culte
des morts, la prière pour nos
défunts », « Notre espérance ».
Pour participer :
1. Effectuer une réservation
à l’hôtellerie.
2. S’inscrire auprès du secrétariat
du sanctuaire au 04 92 50 94 00
ou à accueildupelerin@
notre-dame-du-laus.com
Plus d’informations sur
www.sanctuairenotredamedulaus.com

Un stage sur l’art de l’icône
dispensé à Rosans
Du 23 au 27 septembre, une huitaine de participants a suivi un stage d’icônes
à l’abbaye bénédictine Notre-Dame-de-Miséricorde, à Rosans, sous la direction
de Joanna Pacewicz, spécialiste en restauration d’icônes, et Dominique Lilot,
une amie de l’abbaye.

E

n cinq jours, les stagiaires venus d’horizon
divers, disposant d’une
planche de bois déjà recouverte d’une préparation à
base de craie, font apparaître les traits d’un Christ
pantocrator ou d’une Vierge
à l’Enfant, posent les couleurs et font peu à peu émerger des couches sombres
de peinture la lumière des
plis des vêtements et du visage. Une école de peinture,
certes, mais plus encore,
dans un climat de silence et
de fraternité grandissante,
un cheminement spirituel !
Pour certains participants
le dialogue silencieux avec
l’image qui se révèle devient

Les participants
présentant leurs
icônes à la fin du
stage. icônes qui
ont été bénites
durant la messe.
un face-à-face avec
le Christ, pour
d’autres c’est la
découverte d’un
monde religieux, un rapprochement vers Dieu.
Au lendemain de la session,
quelques icônes ont été bénies et encensées au cours de
la messe dominicale, entre le
rite pénitentiel et le Gloria,

selon le rituel prévu. D’ores
et déjà les participants ont
pris rendez-vous pour une
nouvelle session l’année prochaine. ▲
Les sœurs de l’abbaye de Rosans

L’encyclique du pape François présentée à Rosans
◗◗Errata
Dans le numéro précédent d’EDHA,
concernant les nominations, les
paroisses de Le Bersac, L’Épine,
Méreuil, Montrond, La Piarre,
Saint-Genis, Savournon, Sigottier,
Montmorin, Bruis, Sainte-Marie
apparaissaient en deux endroits : dans
les paroisses dévolues au père JeanPierre Mollon et dans celles dévolues
au père Eric Blanchard. C’est bien
sous la responsabilité du père Eric
Blanchard qu’elles se trouvent.

Le 12 octobre à l’abbaye Notre-Dame-de-Miséricorde de Rosans, le père Pierre Dumoulin,
recteur de l’Institut de théologie catholique de Tbilissi en Géorgie, était venu présenter
l’encyclique du pape François sur la foi et présider la célébration eucharistique devant une
cinquantaine de personnes. ▲
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◗◗Diaporama Afrique :

« Le Bénin »

Le séminaire Saint-Luc
en Terre sainte
Les séminaristes reviennent sur le pèlerinage
en Terre sainte qu’ils ont vécu début septembre.
Plus d’un voyage, une expérience de foi.

I

l est 13h00 à l’aéroport de
Marignane lorsque, ce samedi 7 septembre, le séminaire Saint-Luc d’Aix en
Provence s’apprête à décoller : destination Israël ! Une
bonne ambiance règne dans
l’avion de la compagnie Air
France et nous arrivons en fin
d’après-midi. Pendant trois
semaines, sous la houlette
des pères Moïse Mouton et
Christophe de Dreuille, nous
allons explorer cette Terre
sainte.
La première semaine est
consacrée à la vie en bivouac
dans le désert : le cap est mis
dans le sud, précisément dans
le désert du Néguev, avec un
certain nombre de sites : Tel
Sheva et le puits d’Abraham,
Shivta la ville nabatéenne et
byzantine, ou encore la belle
cité de Massada. Après quoi
nous regagnons progressivement Ein Geddi, le point le
plus bas du monde, avec le

traditionnel bain dans la mer
Morte. La fin de semaine arrive déjà et nous parvenons
à Nazareth. Un programme
riche : visite de la basilique de
l’Annonciation, des baptistères
paléochrétiens, une maison et
une tombe du Ier siècle. Nous
avons pris le temps de méditer sur la vie cachée de Jésus,
cette vie ordinaire et simple à
Nazareth.
Après l’ascension du mont
Thabor nous partons pour la
Galilée avec le lac de Tibériade,
le mont des Béatitudes où
nous séjournons quelques
jours, Tabgha avec le récit de
la multiplication des pains ou
encore Capharnaüm avec sa
synagogue et la maison de
saint Pierre. Ces visites donnent un relief particulier à la
lecture biblique ! Après un passage en Samarie avec un arrêt
au puits de Jacob à Naplouse
(anciennement Sichem), nous
parvenons à Jérusalem.

La célébration de la messe au
champ des Bergers et la visite
de la basilique de la Nativité à
Bethléem inaugure nos derniers jours dans la Ville sainte.
Successivement nous prenons
goût aux explications érudites
du père Mouton sur l’esplanade du Temple avec la mosquée El Aqsa, la Cité de David
et le traditionnel canal d’Ezéchias, le mont des Oliviers, le
carmel du Pater, le Cénacle,
le Dominus Flevit et bien sûr
le Saint Sépulcre ! Tous ces
lieux prennent une dynamique
lorsque Mgr Georges Pontier,
qui nous a rejoints pour la dernière semaine, clôture notre
pèlerinage par trois jours de
retraite sur le triduum pascal.
Le cœur chargé de souvenirs et dans l’action de grâce,
l’heure du départ sonne et
nous retournons à Aix-enProvence après un passage à
Abu Gosh où l’on fait mémoire
des pèlerins d’Emmaüs. ▲
Edouard Le Conte et Fabien Guilloth
Séminaristes pour le diocèse
de Gap et d’Embrun

Dimanche 1er décembre, 15 h 00 et
17 h 30, à Gap, salle Saint-André des
Cordeliers, diaporama « Le Bénin,
terre de rencontres ». Diaporama
du séjour de quatorze Haut-Alpins
du Service de formation avec le père
Pierre Fournier en mars dernier.
Des rencontres solidaires avec les
Sœurs béninoises de La Providence
de Gap, les partenaires du CCFD –
Terre solidaire, les séminaristes des
deux séminaires nationaux, des
paroisses et leurs animations, les
Missionnaires d’Afrique (MSA), une
léproserie, un orphelinat. Ouvert à
tous.

◗◗Pères de l’Église : ◗

Origène et saint Hilaire

Les jeudis 7 novembre et
5 décembre, 20 h 30, à Gap, Maison
diocésaine, Service de formation,
avec le père Pierre Fournier, « Jeudis
de la foi » sur les Pères de l’Église :
« Origène (185-253), sur les pas
d’un passionné de la Parole de
Dieu » et « Saint Hilaire de Poitiers
(315-367), avec un évêque 'brûlé
par le Christ', grandir dans la foi au
Dieu-Trinité ».

◗◗Rencontres bibliques

Les lundis 4 novembre et
2 décembre, 20 h 30, à Gap, SaintRoch, salle sous l’église, et mardi 5
nov. et 3 déc., 14 h 00, Maison
diocésaine, avec le père Pierre
Fournier, du Service diocésain
de Formation : « Les Psaumes :
prière permanente de Jésus, de
l’Église et notre prière aujourd’hui
vers le Père ». En notre vie, la
force des psaumes de louange,
de supplication, et d’Alliance.
Renseignement au 04 92 40 02 78 (et
75). E-mail : formationpermanente@
diocesedegap.com
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Vie du diocèse
Inauguration de l’église Saint-Martin de La Bâtie-Vieille

« Merci pour la restauration de cette église »
Le 13 octobre, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri était à La Bâtie-Vieille pour fêter la
restauration de l’église Saint-Martin, construite au XIXe siècle. Située sur un promontoire,
en regard de la tour de La Bâtie-Vieille, l’église domine le village. Le père Sébastien
Dubois, curé de la paroisse Saint-Arnoux, dont fait partie La Bâtie-Vieille, concélébrait
la messe. De nombreux élus et représentants de l’État étaient aussi présents, parmi
lesquelles Patrick Galvain, maire de La Bâtie-Vieille, Pierre Bernard-Reymond, sénateur
des Hautes-Alpes, Jean-Yves Dusserre, président du Conseil général, François Drapé,
secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes et sous-préfet de l’arrondissement
de Gap. Homélie de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

«M

erci, chien ! » Sans
doute les plus âgés
d’entre nous se
souviennent-ils de cette expression que l’on adressait autrefois
aux enfants pour leur rappeler
que l’on doit dire « merci ».
Savoir dire « merci ». Montrer
de la gratitude. Dire « s’il vous
plaît ». Je ne sais pas si vous
avez remarqué que ces mots
semblent disparaître de notre
vocabulaire. Même à des ados,
pas simplement à des enfants, il
faut continuer à apprendre à dire
« merci ». Dix-sept jeunes sont
partis aux Journées mondiales
de la jeunesse cet été grâce à la
générosité de donateurs. Je leur
ai bien recommandé d’envoyer
une carte postale de remerciements depuis le Brésil. Je me
demande s’ils auraient pensé à
dire « merci ».
Nous vivons de plus en plus
comme ce qui nous est donné,
offert, était un dû.
Certes il vaut mieux qu’un merci

vienne spontanément du cœur
plutôt qu’il soit dit machinalement. Certes il est préférable
que le merci exprime de la vraie
gratitude plutôt qu’un calcul, en
se disant que cela pourrait servir
plus tard. Certes on peut ne pas
savoir comment remercier tant
on est submergé par l’émotion,
ou parce qu’on a peur d’être redevable, ou parce qu’on est trop
pudique.

guéri revient sur ses pas pour
dire « merci ». Les autres prennent leur guérison comme un
dû. Ils se considèrent quittes à
l’égard de Dieu, de Jésus, de la
vie. Ils doivent pourtant la vie
à Jésus ! La vie ! Tout en fait ! Ils
étaient condamnés à mourir exclus de la communauté : mort
physique à plus ou moins long
terme, mort psychologique peutêtre, mort sociale en tout cas. Et

« L’église n’est pas un simple bâtiment
comme les autres ; même vide
ce bâtiment est habité, habité
par Dieu [...] par l’âme des générations
qui nous ont précédées... »
Mais à ne pas remercier pour
toutes ces raisons, le cœur
s’atrophie. On se replie sur soi,
on devient sourd et aveugle à
ceux qui nous entourent.
Dans l’évangile, un seul lépreux

voilà qu’ils sont vivants à nouveau ! Et rien. Pas un mot. Pas
un retour vers leur bienfaiteur.
Pas un merci. Quelle mort en
fait pour eux ! La mort du cœur !
Regardez le lépreux qui revient
vers Jésus ! Regardez sa joie !
Savoir remercier change notre
regard et notre rapport avec
le monde qui nous entoure.
Remercier quelqu’un, c’est remercier la vie pour ce qu’elle
nous apporte. C’est considérer
que tout est don et savoir tout recevoir comme un don. En montrant de la gratitude, on montre
qu’on aime la vie, on exprime
notre joie d’être vivants, d’être là.
Nous sommes ainsi faits : nous
nous rappelons plus facilement
le mal qu’on nous a fait que le
bien. En disant merci à la vie,

merci à Dieu, reconnaissons
tout le bien qui nous est arrivé
dans notre vie, tout le bien que
le Seigneur nous a fait et qu’il
continue de nous faire et que
nous pouvons voir si nous y
sommes attentifs. Avons-nous
conscience de tout ce que Dieu
fait pour nous tous les jours.
Pensons-nous à lui ? Lui disonsnous « merci » ?
Pour percevoir la beauté de la
vie, il faut savoir remercier. Pour
savoir remercier, il faut d’abord
s’y efforcer. Dieu ne vient pas
à nous comme un dû. Il est
nécessaire de se mettre dans
l’état d’esprit de le percevoir.
Efforçons-nous de dire « merci »
à Dieu comme nous apprenons
aux enfants à dire « merci », et
peut-être qu’avec le temps nous
nous rendrons compte que Dieu
est présent, que Dieu agit, alors
qu’avant nous ne l’avions pas vu.
Je ne vais pas terminer sans
mettre en pratique ce que je
viens de dire ! Alors merci à vous
tous d’être présents ce matin.
Merci à vous, monsieur le maire,
ainsi qu’aux membres de votre
conseil ; merci aux élus, à ceux
qui ont accordé des subventions
pour que ces travaux puissent
se réaliser ; et bien sûr merci à
tous les artisans qui ont œuvré
à la restauration de cette église.
Je dis souvent que si les pierres
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Pour la défense de la famille : les AFC
décisions grâce à la représentativité des AFC au
plan départemental (UDAF) et national (UNAF).

L

es Associations familiales catholiques (AFC),
ce n’est pas un mouvement de familles cathos pour familles cathos, mais un mouvement
d’engagement et d’entraide ouvert à toutes les
familles qui veulent agir dans la société au service
des familles, à la lumière de l’enseignement de
l’Église. Ce mouvement est donc catholique en ce
qu’il se réfère à l’enseignement social et familial
de l’Eglise, mais il est ouvert à toutes les familles.

des églises pouvaient parler
elles en auraient des choses à
raconter. Elles sont comme des
éponges qui se sont imprégnées
des prières balbutiées. Celles
prononcées dans la joie comme
dans les larmes. Elles ont aussi
entendu les mercis pour des
grâces reçues. Une église, c’est
une sorte d’écrin dans lequel
viennent se loger toutes les
joies, celles des baptêmes, des
mariages, mais aussi toutes
les détresses, toutes les peines,
celles des croyants comme des
incroyants. Dans une église, ce
sont les bras du Christ grands
ouverts qui attendent tous ceux
qui se présentent, sans distinction, pour déposer un fardeau
parfois trop lourd à porter. Voilà
pourquoi au cœur d’un village
l’église n’est pas un simple bâtiment comme les autres ; même
vide ce bâtiment est habité, habité par Dieu ; mais pas seulement,
l’église est habitée par l’âme des
générations qui nous ont précédées, par la présence invisible
de celles et ceux qui nous ont
quittés et que nous avons aimés.
Alors, pour tout cela, vraiment,
monsieur le maire, un immense
merci. ▲
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Dans quel but ? Les AFC cherchent à valoriser
la famille fondée sur « l’alliance matrimoniale
par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie,
ordonnée par son caractère naturel au bien des
conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation
des enfants ». Les AFC cherchent à répondre aux
besoins concrets des familles. Elles sont une force
de proposition auprès des acteurs sociaux, économiques et politiques, à peser dans les débats et les

Pourquoi adhérer aux AFC ? L’AFC 05 a été
créée en 1991 à l’initiative de familles des HautesAlpes soucieuses de promouvoir la famille. En tant
qu’AFC elle est membre de la confédération nationale des AFC. Par votre adhésion à l’AFC 05, nous
vous représentons auprès des pouvoirs publics
sur tous les sujets qui touchent la famille. Il faut
savoir que le vote familial est appliqué au sein des
instances publiques UNAF et UDAF, et que toutes
les voix comptent : la vôtre, celle de votre conjoint,
celle de chaque enfant mineur, avec majoration
d’une voix par groupe de trois enfants. Donc plus
les AFC ont de voix, plus elles sont représentées
aux niveaux départemental et national par rapport
aux autres associations laïques. Plus elles sont représentées et mieux nous pouvons — vous pouvez
— influer sur les propositions émises et les décisions prises en matière de politique familiale. ▲
Renseignements et adhésions auprès de Catherine
au 04 92 52 60 17 ou afc@afc05.fr

L’AFC 05 propose à toutes les familles des activités et services
Rencontres mensuelles
Rencontres
mensuelles,
généralement à Notre-Dame
du Laus et le premier dimanche
du mois, pour partager une
journée conviviale et créer des
liens. Programme type : 10 h 30,
messe à Notre-Dame du Laus ;
12 h 30, pique-nique (salle sainte
Marthe) ; 14 h 00, chapelet en
famille ; 14 h 30, conférence
pour les parents, activités,
jeux ou temps spirituel avec
Sr Bénédicte pour les enfants ;
16 h 30 : goûter en famille.

Chantiers – Éducation
Il y a actuellement 600 chantiers
en France. Ces rencontres
mensuelles s’adressent aux
mères de famille ayant au
moins un enfant à charge.
Elles permettent à un groupe
de mères de famille de partager
leur expérience éducative —
c’est du concret ! — autour
d’un thème choisi et préparé,
de se valoriser, de s’enrichir
et de donner du sens à
l’éducation. Ces rencontres
ont lieu à Gap de 14 h 00 à

16 h 00. Le jour est à définir
par le groupe.
Bibliothèque et vidéothèque
Une bibliothèque et une
vidéothèque sont à la disposition
des familles lors des rencontres
mensuelles ou sur simple
demande. Un moyen simple
d’approfondir des questions
liées au couple, à la famille,
aux enfants, à l’adolescence,
à l’éducation affective et
sexuelle, aux nouveaux enjeux
de société (gender, mariage
pour tous), etc.

◗◗Journée de prière et d’action pour les enfants, le 20 novembre

La Journée de prière et d’action pour les enfants a lieu autour du 20 novembre et elle a pour thème
« Stop à la violence contre les enfants ». Encouragé par la Conférence des évêques de France, le
Bureau international catholique de l’enfance (BICE) se fait le relais en France de cet événement
grâce à un site Internet spécialement conçu pour l’occasion : www.prierpourlesenfants.org

◗◗Approfondir le sacrement du mariage et de la vie en couple

Journée « Pour un couple durable », animée par Jean-Louis et Françoise Bouzereau,
d’Amour et vérité, dimanche 17 novembre de 9 h 00 à 17 h 00 au sanctuaire Notre-Dame du Laus
Renseignements et inscription au 06 09 75 63 86 ou par mail à bernadettechatry@gmail.com
Participation aux frais : 17 euros par adulte (repas compris)
Amour et Vérité est la branche de la communauté de l’Emmanuel au service de la promotion et
de l’évangélisation de la famille.
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événement
Mgr Félix Caillet installé
comme curé du Guillestrois
Dimanche 29 septembre, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri s’est rendu à Guillestre
pour installer Mgr Félix Caillet comme curé pour les neufs paroisses du Guillestrois.

M

e voici ce matin parmi
vous pour installer Félix
Caillet comme curé de
Guillestre, Ceillac, Risoul, SaintCrépin, Vars, Eygliers, MontDauphin, Saint-Clément, Réotier.
Installer, c’est le terme prévu par
l’Église pour cette célébration
d’accueil d’un nouveau pasteur.
Mais vous le savez, toute la vie du
prêtre est de ne jamais s’installer… Il est l’homme de passage,
toujours prêt à aller vers ceux
que le Seigneur et son Église
placent sur son chemin et lui
confient. C’est bien ainsi qu’a agi
le père André Bernardi lorsque
je lui ai demandé de prendre en
charge Embrun, et c’est bien

ainsi qu’avait agi en son temps
le père Félix Caillet lorsque je lui
ai demandé de quitter Embrun
pour prendre la responsabilité de
vicaire général. Sans doute a-til accepté facilement parce qu’il
ignorait ce qui l’attendait. Car ce
n’est pas une fonction de tout repos. Il a tout de même tenu neuf
ans. Merci, Félix, d’avoir été à mes
côtés pendant toutes ces années.
Le père Félix, beaucoup d’entre
vous le connaissent déjà. C’est
un homme bon, plein d’attention
pour les autres. Respectueux des
personnes, jamais je ne l’ai entendu critiquer l’un ou l’autre,
faire du mauvais esprit. Mais ce
que j’ai apprécié par-dessous tout,

c’est sa loyauté, et en particulier
sa loyauté à l’égard de son évêque.
Pour tout cela, cher Félix, je ne
sais comment vous exprimer ma
reconnaissance.
Je n’oublie pas, et je les remercie,
les laïcs membres des différents
conseils, le conseil pastoral, le
conseil économique et les nombreux laïcs qui contribuent à faire
que vivent ces paroisses, non repliées sur elles-mêmes mais ouvertes à tous ceux et celles qui
les habitent.
Ensemble, vous aurez le souci
d’être présents partout, non seulement sur toute l’étendue du
territoire, mais auprès de toutes
les catégories de population et
notamment auprès des plus
humbles, des plus démunis, de
ceux que l’on délaisse, que l’on
montre du doigt, de ceux à qui
certains tournent le dos. Ceci afin
de combattre la haine, le mépris,
le soupçon, la tristesse, la solitude, le désespoir, la violence,
l’absence de générosité. ▲
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Le père Razanam
comme curé du
Dimanche 29 septembre, Mgr
s’est rendu aussi à Vallouise po
Razanamparany comme curé
et du secteur de La Roche-de-

J

e remercie vivement le père
Victorien, ainsi que son
confrère le père Jean-Liset,
d’avoir accepté de nous rejoindre
et de se mettre au service des paroisses déjà citées. J’ai la chance
de connaître votre beau pays
[Madagascar] et je peux ainsi
imaginer ce que représente pour
vous de le quitter, de quitter vos
familles, vos amis pour venir
servir l’Église qui est dans les
Hautes-Alpes. Vous nous apportez la richesse de votre culture et
vous aurez à découvrir la nôtre.
Je suis certain que les habitants
de ces paroisses sauront vous aider à connaître ce qu’est la vie de

Doyenné de l’Embrunais-Savinois-Guillestrois-Queyras

Doyenné du Briançonnais

Curés
• Père André Bernardi, curé et doyen
Presbytère, 2 place Auguste Thouard
05200 Embrun
Tél. : 04 92 43 00 54.
E-mail : paroisse.embrun@orange.fr
• Mgr Félix Caillet, curé
Place du Priouré – 05600 Guillestre
Tél. : 04 92 45 02 08.
• Père Jean-Luc Grizolle, curé
La Ville – 05350 Arvieux
Tél. : 04 92 46 72 94.

Curés
• Père Bertrand Gournay, curé et doyen
1 square Julien Merle – 05100 Briançon
Tél. : 04 92 21 05 15. Port : 06 73 23 27 06.
E-mail : bertrand.gournay@orange.fr
• Père Victorien Razanamparany, curé
Presbytère – 5 rue Lys des Alpes
05120 L’Argentière-La-Bessée
Tél. : 04 92 23 10 40. Port : 07 62 38 43 88.
E-mail : mamivictorien@yahoo.fr

Prêtres en responsabilité pastorale
• Père Éric Juretig, prêtre au service
de l’ensemble du doyenné

Presbytère – 05600 Eygliers
Tél. : 04 92 45 04 17.
E-mail : eric.juretig@gmail.com
• Père Bernard Perret, prêtre au service
des paroisses du Queyras
Presbytère – 05350 Molines-en-Queyras
Tél. : 04 92 23 48 43.

Prêtres en responsabilité pastorale
• Père Sami El Hayek, prêtre au service des
paroisses ayant comme curé le père Gournay
9 rue Pasteur – 05100 Briançon
port. : 06 37 79 71 89
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Le père Jean-Pierre Oddon installé comme
curé dans le Champsaur-Valgaudemar
Dimanche 6 octobre 2013, Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri était à Saint-Bonnet-en-Champsaur pour installer
le père Jean-Pierre Oddon comme curé.

mparany installé
u Briançonnais

   Jean-Michel di Falco Léandri
  ur installer le père Victorien
   pour les paroisses des Écrins
  Rame.
ces communes dans lesquelles le
tourisme notamment est particulièrement important. Ils vous
aideront à vous enraciner chez
eux pour que cette terre devienne
aussi la vôtre et que vous vous sentiez chez vous. […]
Cher père Victorien, au nom de
la mission qui m’a été donnée, je
vous confie cette portion du peuple
de Dieu qui réside sur ce doyenné.
Et à vous, frères et sœurs, je confie
les pères Victorien et Jean-Liset.
Prenez soin d’eux comme ils prendront soin de vous. ▲
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

M

e voici parmi vous ce matin pour « installer » le
père Jean-Pierre Oddon,
comme curé de Saint-Bonnet et
de toutes les paroisses qui entourent Saint-Bonnet. Le père Oddon
est également administrateur de
Saint-Julien-en-Champsaur et
des paroisses environnantes dans
l’attente de la nomination d’un
curé. J’ai quelques scrupules à
donner la liste de l’ensemble de
ces paroisses tant j’ai conscience
que la charge confiée au père
Oddon est démesurée. Certes il
accomplira sa mission avec l’aide
de nombreux laïcs soutenus par
la prière des religieuses présentes
sur ce territoire. Ce matin, je tiens
à remercier les laïcs engagés dans
les diverses activités paroissiales
et tout particulièrement les
membres des différents conseils.
Pour connaître quelqu’un il faut
aussi connaître les étapes de vie
qui l’ont façonné. Jean-Pierre, je
sais que vous n’aimez pas que l’on
parle de vous, mais pardonnezmoi de le faire tout de même pour
vous présenter à la communauté

• Père André Girier,
prêtre au service
des paroisses ayant
comme curé le
père Gournay
49 Route de Grenoble
05100 Briançon
Tél. : 04 86 73 25 74.
Port. : 06 87 54 29 39.
E-mail : andre.girier@laposte.net
• Père Nelson Da Costa,
prêtre au service des paroisses ayant
comme curé le père Gournay
1 square Julien Merle
05100 Briançon – Port : 06 72 27 86 34
E-mail : dacostanelson@yahoo.fr

ici présente. S’il le faut bouchezvous les oreilles.
Lorsque Jean-Pierre est né le 7 octobre 1957 à Gap, ses parents sont
boulangers.
Avant d’entrer au séminaire, à
Lyon, il poursuit des études pour
devenir ingénieur chimiste. Il est
ordonné prêtre le 21 juin 1987. Il
est alors nommé au doyenné de
Gap, membre de l’équipe sacerdotale, vicaire de la paroisse SaintRoch et membre de l’équipe des
aumôneries de l’enseignement
public.
En octobre 1994, il est nommé
responsable diocésain des aumôneries de l’enseignement public.
En septembre 1996 il est nommé
au doyenné de Briançon tout en
gardant la responsabilité diocésaine des aumôneries de l’enseignement public.
En septembre 1997, il répond à
l’appel de la commission épiscopale « Éducation, vie et foi des
jeunes » pour travailler à mitemps au secrétariat national des
aumôneries de l’enseignement
public à Paris. Pour l’autre mi-

temps, il garde ses fonctions dans
le Briançonnais. Lorsqu’on parle
de mi-temps pour un prêtre, je n’ai
pas besoin de donner des détails
pour savoir ce que cela veut dire !
En septembre 2000, son mandat
à l’équipe nationale achevé, il reprend à plein-temps ses ministères
dans le Briançonnais.
En 2004 il est nommé curé d’Embrun et des quatorze paroisses du
doyenné.
Dans ses différentes responsabilités pastorales, il n’a pas attendu les
fréquents appels du pape François
pour avoir une attention toute
particulière pour les petits, les
pauvres, les exclus.
Merci Jean-Pierre d’avoir accepté
cette nouvelle mission. ▲
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Doyenné du ChampsaurValgaudemar

• Père Jean-Liset Randriamanantenasoa,
prêtre au service des paroisses
ayant comme curé le père Victorien
Presbytère, 5 rue Lys des Alpes
05120 L’Argentière-La-Bessée
Tél. : 04 92 23 10 40.
Port. : 07 62 38 44 69.
E-mail : jeanliset@yahoo.fr

Curés
• Père Jean-Pierre Oddon, curé et doyen
8 rue Lesdiguières
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
Tél. : 04 92 50 01 20.
Tél. répondeur messes : 04 92 50 54 58
E-mail : jp.oddon@wanadoo.fr
ou paroi.champsvalgo@free.fr
• Père Nestor Bebissekeye, curé
Presbytère – 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas
Tél. : 04 92 55 91 29. Port. : 06 79 87 41 88.
Tél. accueil paroissial : 04 92 44 23 63
Tél. répondeur messes : 04 92 55 86 36
E-mail : paroisseshautchampsaur@
wanadoo.fr

Monde scolaire
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90 chefs d’établissements catholiques
d’enseignement réunis
à Notre-Dame du Laus
Pendant deux jours, ces 9 et 10 octobre, les chefs d’établissements
catholiques des trois diocèses d’Aix et Arles, Digne, et Gap et Embrun,
se sont retrouvés au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus pour une session
de rentrée organisée par Jean-Marc Vincenti, directeur interdiocésain
de l’Enseignement catholique. Homélie de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

J

onas trouve injuste que Dieu choisisse
d’épargner Ninive. Enfermé dans sa
conception de ce qui est bien et de ce qui
est mal, de ce que Dieu devrait faire ou ne pas
faire, Jonas est incapable de se réjouir pour
Ninive. Du coup, il transforme en violence
contre lui-même le châtiment qu’il aurait
voulu voir s’abattre sur Ninive. Il désire
mourir.
Le sentiment d’injustice est fortement ancré
en nous. Qui n’a pas dans ses souvenirs un
moment particulièrement douloureux lié à ce
qui a été vécu comme une injustice, qu’elle
soit réelle ou ressentie comme telle ?
Les enfants ont un sens aigu de la justice.
Combien de fois n’avons-nous pas attendu :
« C’est pas juste, je suis puni alors que je n’ai
rien fait », dans la bouche d’un élève. « C’est
pas juste, il en a plus que moi », lance un
de vos enfants à table alors que vous êtes en
train de servir le dessert.
Même devenus adultes, nous pouvons être
habités par un sentiment d’injustice, cette
fois non pas forcément parce que nous en
serions victimes mais parce que nous en
sommes responsables, plus ou moins malgré
nous. Sentiment d’injustice par exemple, de
ne pouvoir accorder une place dans l’établissement à un enfant. Sentiment d’injustice de

voir tel élève brillant souffrir toute une année
de sa présence dans une classe bruyante et
indisciplinée. Sentiment d’injustice encore
de voir tel élève très travailleur ne pas réussir
à surmonter ses difficultés alors que tel autre
obtient de bons résultats sans efforts.
Ce sentiment d’injustice, nous le voyons
chez Jonas. Dieu va alors faire pour Jonas
ce qu’un éducateur devrait pouvoir faire pour
un élève, ou un parent pour son enfant. Dieu
va doucement inviter Jonas à se remettre
en cause, à élargir son sens de la justice, à y
intégrer de la bonté, à s’éloigner d’une justice
si mécanique qu’elle en serait inhumaine.
Dieu invite Jonas à se réjouir pour Ninive,
à se réjouir pour autrui. Dieu invite Jonas à
voir dans les habitants de Ninive des frères,
ayant dans les cieux le même Père que lui.
C’est la prière que Jésus nous apprend à dire
aujourd’hui dans l’évangile. Dire « Notre
Père », n’est-ce pas nous reconnaître frères
et sœurs les uns des autres ? Et être frères
dans une famille, n’est-ce pas regarder avec
bonheur la relation qu’entretiennent les uns
et les autres avec un même père et une même
mère ? Être frères, n’est-ce pas se réjouir de ce
que les autres ont comme don, comme talent,
comme réussite, sans l’avoir forcément soimême ? Être frère, n’est-ce pas se réjouir du
bonheur de l’autre ?
Nous avons trop souvent une vision
que j’appellerais égalitaire de la justice. C’est-à-dire à chacun la même
chose. Pas de différence ! Et cependant, est-ce injuste d’accorder plus
d’attention à un élève en difficulté
qu’à tel autre qui n’en rencontre pas ?
Est-ce injuste dans une famille d’accorder plus d’amour à l’un des enfants
à un moment de sa vie où il a vraiment besoin de se savoir aimer ? Le
Christ agit ainsi. Ne témoigne-t-il pas
À la fin de la célébration, chacun des treize nouveaux
plus d’amour pour le pécheur parce
chefs d’établissements a reçu sa lettre de mission. Ici
que seul l’amour sauve ?
Valérie Deléglise de Talllard et Patrick Perchain de Gap.

Les chefs d’établissement autour de Mgr di Falco Lé
archevêque d’Aix et Arles, Mgr Loizeau, évêque de Di
de l’Enseignement catholique.
Même si l’on ne croit pas en Dieu, même si
nos élèves ne croient pas en un Dieu bon, une
des composantes de notre mission d’éducateurs consiste à montrer que la vie vaut la
peine d’être vécue, qu’elle est belle ! Certes,
il y a de l’injustice dans le monde, certes on
peut soi-même avoir été l’objet d’une injus-

« Une des composantes
de notre mission
d’éducateurs consiste
à montrer que la vie
vaut la peine d’être vécue,
qu’elle est belle ! »
tice, certes on peut être déçu par tel ou tel qui
se disait notre ami et qui nous a trahis, mais
cependant cela ne doit pas remettre en question la beauté de la vie qui nous est offerte !
Aucune vie n’est définitivement gâchée !
Un adolescent peut être en colère contre Dieu,
le monde, la société, parce qu’il les trouve
autres que ce qu’il voudrait qu’ils soient. Mais
vient ensuite le temps où il peut se rendre
compte qu’il doit d’abord lui-même changer.
Qui suis-je pour dénoncer, pour m’insurger,
si je ne cherche pas à donner moi-même à
chacun ce qu’il mérite ? Si je n’accorde pas
le bénéfice du doute ? Ce n’est pas à vous
que j’apprendrai que la réussite scolaire d’un
élève dépend aussi du regard que vous portez
sur lui. Un regard qui encourage.
J’ai souvent remarqué qu’un jeune enfant
qui s’apprête à franchir un obstacle qu’il
s’est parfois imposé lui-même, avant d’agir
se tourne vers ses parents en disant : « Papa,
maman, regardez-moi ! » Ce n’est pas par
vanité, c’est parce que le regard bienveillant

Solidarité
Secours catholique

Quête nationale, le 17 novembre
Préparez vos billets ou vos chèques pour la sortie des messes des samedi 16
et dimanche 17 novembre. La collecte annuelle financera l’action du Secours
catholique et permettra d’apporter des solutions aux situations de pauvreté.

L
andri, évêque de Gap et d’Embrun, Mgr Dufour,
gne, et Jean-Marc Vincenti, directeur interdiocésain
de ses parents lui donne le courage nécessaire
pour franchir l’obstacle.
Par sa parole forte à travers Ninive, Jonas a
délivré la ville du châtiment. Mais il ne s’est
pas pour autant libéré de ses a priori et de
son jugement sur les habitants de Ninive. Par
l’intermédiaire du ricin, Dieu l’instruit. Jonas
va-t-il en tiré profit ? Nous pouvons l’espérer.
Alors, nous sommes invités à fuir le pessimisme, la résignation. Nous sommes invités à
trouver, avec les jeunes qui nous sont confiés,
de nouveaux chemins qui nous permettent
de dire ensemble « Notre Père ». ▲
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
École Sainte-Agnès
2 avenue de Provence – 05130 Tallard
Tél. : 04 92 54 00 74. www.ecole-sainte-agnes.fr
École Sainte-Jeanne-d’Arc
5 rue David Martin – 05000 Gap
Tél. : 04 92 51 22 64. www.ecolejeannedarc-gap.fr
École Carlhian-Rippert
Maison Don Bosco
29 chemin vieux – BP 10 – 05101 Briançon
Tél. : 04 92 21 02 56. ecolecarlhianrippert.com

e troisième dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la collecte
nationale du Secours catholique. La démarche Diaconia, initiée par le Conseil pour
la solidarité et dans laquelle le Secours catholique s’est fortement engagé, nous a
ouvert à une Église servante des pauvres, qu’ils soient chrétiens ou non.
En lavant les pieds de ses disciples, Jésus leur dit : « C’est un exemple que je vous ai
donné. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Voilà ce qu’essayent de vivre
les membres du Secours catholique, à travers cette parole que nous allons retrouver sur
les affiches : « Aidons-nous les uns aux autres. » Quand nous donnons à ceux qui sont
dans le besoin, nous découvrons qu’ils nous aident en retour, en particulier à élargir
nos cœurs à une plus grande fraternité. La crise économique et le chômage se sont
beaucoup aggravés. Le Secours catholique a, plus que jamais, besoin des dons de tous
pour remplir sa mission: mission d’aide aux plus démunis, mission d’accompagnement
aussi, pour qu’ils puissent vivre dignement. ▲
+ Mgr Jacques Blaquart
Évêque d’Orléans et président du Conseil pour la solidarité
Délégation 04-05
Tél.: 04 92 70 96 50. E-mail : alpes@secours-catholique.org

Une mission : lutte contre toutes les formes de pauvreté
Association de loi 1901
à but non lucratif, le
Secours catholique lutte
contre toutes les formes
de pauvreté et d’exclusion
et cherche à promouvoir
la justice sociale. Service
d’Église, reconnu d’utilité
publique en 1962, le
Secours catholique compte
aujourd’hui 97 délégations
diocésaines, 3 900 équipes
locales, et 62 900 bénévoles.
En France, l’association
développe des actions

en faveur de publics
vulnérables : sans-abri,
migrants, détenus indigents,
demandeurs d’emploi,
familles en situation de
précarité, enfants et jeunes
en difficulté, gens du
voyage ; et participe par son
action auprès des pouvoirs
publics, à l’évolution
des réglementations et
des politiques mises en
place pour enrayer les
phénomènes de pauvreté.
À l’international, le Secours

catholique – Caritas France
soutient des programmes
d’urgence et appuie les
initiatives de développement
de ses partenaires locaux
en Europe, en Afrique, en
Asie et en Amérique latine.
Chaque année, près de 600
opérations internationales
sont ainsi financées.
À travers le plaidoyer
international, l’association
renforce son action sur les
causes de pauvreté et de
violence à travers le monde.
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Jeunes
La croix de L’Épine,
un vaste chantier
Aussi émues qu’un Vendredi saint
lorsqu’est découverte la croix au
moment de l’adoration, nous
contemplons celle qui vient d’être
érigée et se découpe dans le ciel et
l’espace dégagé près de l’Épine. Ce
chantier s’annonçait important, il a
été colossal ! Depuis la recherche −
au royaume de Kinz le ferrailleur à
Veynes − de poutrelles en forme d’U
de 80 kg chacune, le percement par
notre voisin soudeur de ces poutrelles
destinées à maintenir dans et hors
du béton la croix, le creusement d’un
trou − que dis-je, d’une excavation,
d’un cratère de 8 m3 − dans lequel
cinq camions de pierres d’une tonne
et le mélange béton ont été déversés,
le scellement des deux poutrelles
dans le socle, jusqu’au terrassement
de l’environnement, c’est une
semaine complète de notre maçon
et de son aide − soustraite à notre
propre chantier que nous venions
à peine de commencer − et deux
journées de travail de notre voisin
soudeur qui ont été nécessaires à
cette implantation. Nous partageons
la joie de voir se pérenniser sur la
route de Serres à Rosans le souvenir
de l’Année de la foi. Tous ceux qui
ont participé à ce projet, même ceux
qui se disent éloignés de l’Église,
sont enthousiastes. « C’est du solide,
cela tiendra des siècles », a dit notre
maçon, fier de son béton cyclopéen !
Les sœurs de Rosans

À l’abbaye de Rosans

Les JMJistes témoignent de Rio
Dimanche 12 octobre, les JMJistes du diocèse sont allés présenter leur voyage à Rio
et du public venu aussi pour écouter une conférence du père Pierre Dumoulin sur
ensuite participé à la bénédiction d’une croix de mélèze plantée à l’entrée de L’Épine

D

epuis quelque temps le père Éric
demandait de venir témoigner des
Journées mondiales de la jeunesse
(JMJ) pour la journée de clôture de l’Année
de la foi à Rosans. Nous étions sept à avoir pu
répondre à cette invitation. Cela nous a aussi
été l’occasion parfaite de fêter son installation dans sa nouvelle paroisse et son nouvel
appartement.
Samedi, sur les coups de midi, nous arrivions
donc chez les sœurs bénédictines pour partager le repas. Là encore ce fut une occasion
de fête car c’était l’anniversaire de Louisette,
notre petite sœur de la Salette.
Après le repas nous entamions notre témoignage. Illustré par un diaporama reprenant
les principales étapes de notre voyage, nous
avons raconté nos JMJ, les moments mar-

quants, des anecdotes… Cela a duré environ deux heures, mais je n’ai pas vu le temps
passer tant j’étais replongée dans ce voyage
mémorablement magnifique. Je pense que
j’aurais pu en parler des heures encore !
À la suite du témoignage, nous avons suivi le
père Éric pour la bénédiction d’une croix faite
pour l’année de la foi et dressée au bord de la
route près de l’Épine. Cette croix m’a marquée car elle a été faite selon les dimensions
de la Croix du Christ. Ce petit moment de
prière terminé, nous retournions sur Veynes
préparer la petite soirée.
Une bonne tartiflette, un bon vin, un bon
gâteau et quelques partages sur différents
thèmes bibliques plus tard, nous sommes
tous allés prier les complies dans la petite
chapelle de la Miséricorde divine. Les plus

« Une très belle journée de clôture de l’Année de la foi »
Rosans, c’est loin, mais
ça vaut les kilomètres !
J’imagine que c’est ce que
nous avons tous pensé après
cette très belle journée de
clôture de l'Année de la
foi ! Un grand merci aux
sœurs de la communauté
pour leur accueil chaleureux
et pour cette journée si
bien préparée dans ce lieu
magnifique. Merci à toutes
les personnes présentes qui
nous ont permis d’échanger
sur nos JMJ, partager sur

ces formidables semaines
au Brésil nous a fait chaud
au cœur ! Un grand merci
au père Éric de nous avoir
ensuite rassemblés pour
la bénédiction de cette
belle croix près de l’Épine
— et pour sa pendaison
de crémaillère à Veynes !
Bienvenue Padre ! Un petit
clin d’œil en passant à notre
groupe Magis que j’aime
tant et enfin, un grand
merci au Seigneur de nous
donner la joie de partager

des moments comme cette
journée avant de nous
envoyer témoigner de tout
ce qu’il fait de beau dans
nos vies !
Tous ceux qui le pouvaient
ont ensuite participé à la
bénédiction par le père
Éric Blanchard, nouveau
doyen pour le BuëchDévoluy, d’une immense
croix installée à l’entrée de
L’Épine, remplaçant une
ancienne croix en mélèze
usée par les ans. Le projet
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Pourquoi va-t-on aux JMJ ?

J

auprès des sœurs bénédictines de Rosans
l’encyclique du pape François. Ils ont
pour célébrer l’Année de la foi.
courageux ont ensuite adoré un moment.
Ce petit temps de prière, pourtant banal,
m’a beaucoup touché car nous étions réunis devant Jésus. Nous venions de partager
une super-journée et Jésus n’a pas été oublié
comme cela peut parfois être le cas.
Le lendemain, nous avons partagé le petit
déjeuner tous ensemble dans un moment
marquant tant il était simple et fraternel.
Arrivés à l’heure de la messe, nous avons eu
la joie d’y participer très largement en animation, lectures et prière universelle.
Ce week-end fut vraiment réussi ! Un peu plus
tard dimanche, nous nous sommes réécrits
entre nous et j’ai réalisé que le Seigneur nous
avait encore donné plein de grâces. À présent
nous formons comme une petite famille. ▲
Alexandra

’ai pas mal d’amis très
curieux de savoir ce que
je pouvais bien aller faire
aux JMJ… Bien sûr, quand
je disais que je partais à
Rio, ils adhéraient ; mais
quand j’ajoutais que je partais pour un grand rassemblement de jeunes cathos
et qu’on allait voir le pape,
les choses changeaient un
peu et ils demandaient des
preuves que, oui, ça allait
être aussi bien que ce
que je leur décrivais. Des
preuves ? J’avoue, je n’en ai
pas. Je pense que, comme
tout le monde, au départ je
partais pour partager ma
foi avec des millions de
jeunes du monde entier,
visiter un beau pays et faire
de belles rencontres.
Après Paris, Rome et
Madrid, je dirais qu’il ne
s’agissait plus pour moi
d’une envie d’aller vivre un
« immense renouveau spirituel ». Je parlerais plutôt
d’un désir d’aller vivre un
« lifting » du superflu qui
rend vraiment plus disponible : aux autres, à Dieu
et à la vie. Et il faut dire
que les heures de marche,
la fatigue, les gymnases
bondés et les heures d’attente pour aller manger

ont contribué au lifting !
Au bout de quelques jours
on réduit le temps dans
la salle de bain parce que
l’eau est gelée, on renfile toujours les mêmes
T-shirts et on oublie un peu
son nombril pour partager
l’unique gourde d’eau du
groupe avant de s’endormir à 4 heures du matin
parce qu’on a fait une soirée louange-guitare au lieu
d’avoir perdu notre soirée
devant notre tout-puissant
nouvel ami You Tube. Et,
curieusement, on est super-heureux comme ça…
« La révolution
de l’amour »
En bref : on parle moins,
on écoute et on vit plus en
essayant d’être soi et ça décape ! Et puis, les JMJ c’est
aussi l’immense bonheur
de voir toute une ville, et
presque un pays, qui se colore de jeunes partageant la
même foi avec une joie de
fou. Les rues sont pleines à
craquer pendant plusieurs
semaines ; c’est certainement un bazar monstre
mais magnifique, dans la
musique, la fête et l’amitié ! Ça chante, ça gueule
dans les bus, les métros,

s
s porte
Jouronuéveertes
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i2
Mercrperdès-midi
a
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avec été lancé au début
de l’Année de la foi par le
père Sébastien Dubois, alors
doyen du Buëch-Dévoluy.
Pour participer aux frais de
réalisation de cette croix, il est

possible d’envoyer un chèque
à l’abbaye Notre-Dame de
Miséricorde – 05150 Rosans,
en précisant bien « Croix de
l’Année de la foi ».
Un JMJiste

et même si personne ne
parle la même langue on
se comprend… Bef comme
disait Jean Paul II, c’est
vraiment « la révolution
de l’amour » !
J’avais hâte de connaître
les jeunes qui allaient partir aussi, car j’ai toujours
rencontré des gens magnifiques, même si, au début
parfois, je n’aurais pas cru !
C’est aussi la force étonnante de cette expérience !
J’avais hâte de découvrir
Rio, un morceau de culture
que je ne connais pas du
tout, partager ma foi autour
d’un mojito ou d’un verset
de bible et vivre les quatre
jours autour de notre
nouveau pape qui allait
avoir sûrement pas mal de
choses à nous dire ! J’avais
hâte de voir ces jeunes du
monde entier heureux,
fiers de leur Église et tellement, tellement nombreux.
J’étais sûre qu’on allait tous
vivre des moments très
simples et beaux, faire le
plein de beaux souvenirs
et rentrer avec une foi renouvelée pour être un peu
ce que Dieu demande aux
chrétiens depuis toujours
« être des serviteurs de la
joie » ! ▲
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Jeunes
Les Pionniers et Caravelles de Gap en Grèce
Le CAP, chez les pionniers et caravelles, c’est un projet conçu et décidé par la caravane — les caravelles et pionniers
forment la caravane. Le CAP, c’est-à-dire « Concevoir, Agir et Partager », c’est dix-huit jours à la découverte de
la Grèce pour les vingt-cinq pionniers et caravelles du groupe des Scouts et Guides de France de Gap, accompagnés
de leurs trois chefs. Ils sont partis cet été vivre un CAP Euro Citoyen en Grèce : un projet de solidarité et de rencontre.

L

’objectif principal du CAP Euro Citoyen
en Grèce était de permettre aux jeunes
de vivre la rencontre internationale
dans un pays européen et de participer à la
protection de l’environnement, mais aussi
de leur faire prendre des responsabilités
dans le montage de ce projet pour lequel
ils se sont beaucoup impliqués : recherche
de contacts, de financement, etc. 2013
est l’année européenne de la citoyenneté.
Pour cette occasion, les Scouts et Guides de
France poussent les Pionniers et Caravelles
à vivre la parole citoyenne en allant à la
rencontre d’autres jeunes européens.
Du 25 juillet au 11 août, ils ont ainsi découvert le pays et sa culture, participé à un
chantier, vécu la rencontre internationale
à travers une semaine de camp jumelé avec
25 scouts grecs du même âge, des scouts
marins venant de trois villes différentes en
Grèce : Kalamata, Thessalonique et Patras.
L’échange se poursuit en 2014

Marie-Agnès et Ludovic Arbaud
Responsables
Plus d’infos sur
http://blogs.sgdf.fr/amedee-para-gap/
Responsables
M. et Mme Ludovic et Marie-Agnès Arbaud
Rue Fonges – 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
Tél. : 04 92 23 39 94.
E-mail : scoutsetguidesdefrancegap@gmail.com
Aumônier
Père Guy Corpataux
Tél. : 04 92 50 95 56.

Un voyage à Rome en 2014
avec la Kto-Sphère
Eh ! Jeune du diocèse ! Si tu es partant,
un voyage exceptionnel est organisé
pour Rome en avril 2014 ! N’hésite pas
à te renseigner auprès de la Kto’Sphère
au 06 95 69 81 83.
©© Alain Pinoges/Ciric

Ce camp et l’échange avec les scouts grecs
ont été une grande réussite. Des deux côtés,
l’envie de se retrouver à nouveau est forte.
En plus des mails et autres messages échangés sur les réseaux sociaux entre les jeunes,
nous souhaitons les accueillir à notre tour
dans les Hautes-Alpes à l’été 2014, pour
aller au bout de cet échange et leur faire
découvrir notre culture et nos montagnes,

lors d’un camp jumelé de deux ou trois semaines. Histoire à suivre ! ▲

Patrimoine
En ce mois de novembre, nous approchons de la fin de l’année 2013. Le professeur Stéphane Gomis, rédacteur
d’un texte sur Jean-Baptiste Massillon (1663-1742) dans le recueil des Commémorations nationales 2013, a bien
voulu écrire un article pour EDHA. En effet, le concile d’Embrun scella le sort de Jean Soanen, évêque de Senez
(dans l’actuel diocèse de Digne), exilé à la Chaise-Dieu et « accueilli » par Massillon. Le tricentenaire de la publication
de la bulle Unigenitus faisait aussi l’objet d’un article dans ce même recueil des Commémorations nationales 2013.

L’un des principaux acteurs du
courant janséniste opposé à la
bulle est l’évêque de Senez, Jean
Soanen (1647-1740). Natif de
Riom en Auvergne, cet oratorien
a accédé à la fonction épiscopale
en 1696. Farouche opposant au
texte romain, il appartient au
groupe de ceux qui organisent la
résistance contre un texte dont
ils font appel en 1717. Face à
cette opposition de plus en plus
structurée, le pouvoir royal va
réagir avec sévérité. En 1727,
lors d’un concile provincial
convoqué à Embrun, Soanen
est suspendu de tout pouvoir
épiscopal. L’évêque déchu reçoit également l’ordre de se
rendre à l’abbaye bénédictine

de La Chaise-Dieu,
située dans le diocèse de Clermont.
Ce monastère est
désormais le cadre
de son existence qui
s’achève en 1740.
Fondé au xie siècle,
il a été bâti à plus de
1 000 mètres d’altitude entre les monts
du Livradois et du
Velay. Sa situation
l’expose donc à des
hivers particulièrement rigoureux.
Ces treize années
sont l’occasion
Mgr Jean Soanen (1647-1740).
d’échanges épistolaires avec l’évêque diocésain, alors plus de 80 ans). Toutefois,
Jean-Baptiste Massillon (1663- l’expression n’est pas dénuée
1742). Ce dernier est également d’une certaine malice au sujet
oratorien, il est aussi l’un des d’un homme qui reste fidèle à
plus fameux prédicateurs du ses convictions jusque dans ses
règne de Louis XIV. Tout au long derniers instants. Pour autant,
de leurs échanges, Massillon est Massillon espère régulièrement
très soucieux du bien-être de faire entendre raison à ce janséce diocésain atypique contraint niste convaincu. Autrement dit,
à la résidence. Le prélat fait pour lui, l’autorité de l’Église
preuve d’une bienveillance doit toujours s’appliquer. Ses
toujours remplie d’égards admonestations sont parfois
envers celui qu’il qualifie de sans concession. Ne lui écrit-il
« bon vieillard » — Soanen a pas, le 14 janvier 1729 : « Il est
bien triste, Mgr, de souffrir et de
souffrir en vain. Le plaisir que
vous trouvez dans vos peines
n’en justifie pas le motif […].
Vous savez que l’erreur a toujours eu ses martyrs comme la
vérité. »
©© RMN-Grand Palais / DR
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ous commémorons cette
année le tricentenaire de
la publication de la bulle
Unigenitus Dei Filius. En 1713,
le texte pontifical condamne
cent une propositions extraites
d’un ouvrage rédigé par un
prêtre oratorien, Pasquier
Quesnel. Cet acte n’est pas simplement une marque de l’autorité du pape Clément XI, il prend
place au cœur de la querelle
janséniste. Il n’est pas le lieu
ici de rentrer dans le détail de
débats théologiques hérités du
siècle précédent mais dont les
répercussions sont encore très
vives au xviiie siècle. Rappelons
simplement que la discussion
porte sur la définition de la
Grâce accordée par Dieu. Le
fait est que l’application de la
constitution Unigenitus est à
l’origine d’un renouveau de ce
mouvement spirituel qui divise
le monde catholique.

Mgr Jean-Baptiste Massillon
(1663-1742).

Cette dureté apparente conduirait à conclure que Massillon appartient au groupe des partisans
de la constitution Unigenitus
convaincus de l’infaillibilité de
la parole romaine. Il semble que

©© Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay

Deux évêques au xviiie siècle :
Jean Soanen et Jean-Baptiste Massillon
le positionnement de l’évêque
recouvre une réalité bien plus
complexe. Tous ses biographes
se sont légitimement posé la
question de son rapport avec
le jansénisme. Les arguments
des défenseurs de la thèse d’un
homme proche de la spiritualité des « Amis de la Vérité »
(expression propre aux jansénistes) mettent en avant son
appartenance à l’Oratoire, les
attaques dont il fait l’objet de
la part des Jésuites ou encore
son gallicanisme incontestable.
À l’inverse, tout aussi nombreux sont ceux qui plaident
pour une rigoureuse orthodoxie du prélat : son acceptation
sans réserve de la bulle, son
entourage immédiat constitué
de défenseurs résolus d’Unigenitus, la venue à Clermont du
prédicateur Jacques Bridaine,
l’un des plus zélés pourfendeurs
du jansénisme…
En définitive, les convictions
profondes de Jean-Baptiste
Massillon restent difficiles à
mettre en lumière. Cette difficulté ne découle-t-elle pas
de la personnalité du prélat ?
Celle d’un homme au caractère
conciliant et pacifique tel qu’on
le voit agir dans la plupart des
affaires de son diocèse ? Seule
une solide biographie, qui nous
manque encore, permettrait de
répondre peut-être à ces questions. ▲
Stéphane Gomis
Professeur des universités
en histoire moderne
Université Blaise-Pascal/Clermont II
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eureux celui qui, se sachant simple mortel,
Sait fair' crédit à Dieu pour renaître au ciel !
Heureux qui, de la haine, sait préserver son cœur
Voulant habiter terre où règne la douceur !
Heureux qui, de ses yeux, laisse larmes couler
Comptant sur Dieu d’amour pour être consolé !
Heureux celui qui a faim et soif d’absolu
En Dieu il trouvera de quoi être repus !
Heureux qui, pour les coups, choisit de pardonner
Conscient que, devant Dieu, il n’est pas sans péchés !
Heureux qui, des laideurs, sait pur son cœur garder
De Dieu ses yeux verront l’ineffable beauté !
Heureux qui prend sa part de recherche de paix
Au tribunal de Dieu, il sera honoré !
Heureux qui vit sa vie comme suite du Christ
Alors que, sur sa route, il rencontre mépris !
Tant pis pour les moqueurs ! Lui sait bien où il va.
Au Royaume des cieux, Dieu ouvrira ses bras.
Père Adrien Michel, prêtre du diocèse de Gap et d’Embrun
Heureux, variations sur les Béatitudes

