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◗◗À noter

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

EDHA : changement
dans le prix
de l’abonnement

Lundi 2 et mardi 3 décembre

Mercredi 18 décembre

Mardi 3 décembre

Vendredi 20 décembre

En janvier 2005,
la revue est passée
au format magazine tout
en restant au même prix.
Cela fait donc plus
de neuf ans que l’abonnement
normal est à 30 euros par an
et celui de soutien à 45 euros.
Or, rien que durant ces neuf
dernières années, le coût
de la vie a augmenté de 16 %
et malgré l’augmentation
du nombre d’abonnés
la revue n’est pas
à l’équilibre.

Rencontre des évêques de la province
à Sufferchoix.
Réunion avec l’équipe des formateurs
du séminaire à Aix-en-Provence.

Jeudi 5 décembre

13 h 00 : déjeuner à la Maison épiscopale avec
les sœurs de La Salette.

Du vendredi 6 au samedi 14 décembre

À Paris, avec notamment intervention le 7
au colloque sur « L’art contemporain à l’épreuve
de la foi » organisé par l’observatoire Foi et
Culture de la Conférence des évêques de France,
et présidence le 11 du dîner de gala pour les
donateurs de KTO au Jockey Club de Paris.

Dimanche 15 décembre

18 h 00 : messe au Noyer suite à la restauration
de l’église.

L’abonnement annuel passera
donc au 1er janvier 2014
à 35 euros et l’abonnement
de soutien à 50 euros.

Lundi 16 décembre

Merci de votre compréhension.
Merci pour votre soutien.
Merci pour votre fidélité.
Et bonne préparation
de Noël à tous !

Mardi 17 décembre

• 11 h 45 : interview sur Alpes 1.
• 20 h 00 : dîner à la Maison épiscopale
avec les diacres permanents et leurs épouses.

20 h 00 : dîner à la Maison épiscopale
avec le personnel de la Maison épiscopale.
• 12h30 : déjeuner des prêtres aînés
et des séminaristes à la Maison épiscopale.
• 19 h 00 : conseil diocésain pour les affaires
économiques à la Maison épiscopale.

Lundi 23 décembre

Visite à l’abbaye Notre-Dame-de-Miséricorde
à Rosans.

Mardi 24 décembre

23 h 00 : messe de la nuit
en la cathédrale de Gap.

Mercredi 25 décembre

10 h 30 : messe du jour
en la cathédrale de Gap.

Dimanche 5 janvier

10 h 30 : messe de l’Épiphanie
en la cathédrale d’Embrun,
présidée avec Mgr Jean-Pierre Cattenoz,
archevêque d’Avignon.

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

Teilhard de Chardin : un guide spirituel
Lundi 16 décembre, à 16 h 30, à Gap, à la Maison diocésaine, au Service de formation, rencontre
sur le thème « Le Père Pierre Teilhard de Chardin (1981-1955), savant, croyant, mystique. Un guide
spirituel pour notre temps ». Puis un lundi mensuel, animé par Noële Reiso, sur le message de foi
de ce grand jésuite. Le livre de base est celui du père André Dupleix : Prier 15 jours avec Teilhard.
Renseignements auprès de l’animatrice au 04 92 51 45 77.

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
En ce temps de l’Avent où l’on se prépare à Noël,
j’aimerais attirer l’attention vers les personnes
qui vont passer ce temps et ces fêtes seules.
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Il y a quelques années mère Teresa nous disait : « Dans les
pays développés, il existe une pauvreté plus profonde, une
pauvreté des esprits, de solitude, de manque d’amour. »
Je reçois quotidiennement, par courrier ou par téléphone,
des appels au secours de personnes qui ne se plaignent
pas forcément d’un manque de moyens ou d’une mauvaise santé mais d’une solitude qui les ronge, qui les fait
parfois douter du sens de la vie. Quel est le but de mon
existence si personne n’a besoin de moi, si personne
ne se soucie de moi, et si je ne peux apporter de joie aux
autres, si je n’existe en fait que pour moi ?
+ Jean-Michel Même si ce ne sont pas les seules, les personnes âgées soufdi Falco Léandri frent particulièrement de ces questions, de cette solitude.
évêque de Gap Les enfants sont partis, les conjoints et les amis ne sont plus,
et d’Embrun
et les voilà toutes seules. Seules chez elles, seules à mourir,
mais aussi bien souvent seules en maison de retraite.
En novembre 2012, trois mois exactement avant d’annoncer qu’il allait se retirer, le
pape Benoît XVI avait visité une maison de retraite. Il a dit alors ces paroles : « En me
tournant en pensée vers toutes les personnes âgées, dans la conscience des difficultés
que notre âge comporte, je voudrais vous dire avec une conviction profonde : il est
beau d’être âgé ! À chaque âge il faut savoir découvrir la présence et la bénédiction
du Seigneur et les richesses qu’il contient. Il ne faut jamais se laisser emprisonner
par la tristesse ! Nous avons reçu le don d’une longue vie. Que sur notre visage il y
ait toujours la joie de se sentir aimé de Dieu, jamais la tristesse. »
Le pape François nous le dit aussi dans l’exhortation apostolique qu’il vient de nous
adresser : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse,
du vide intérieur, de l’isolement. »
Il m’arrive de me rendre dans des maisons de retraite, et je dis mon admiration au
personnel de ces maisons. Ces femmes et ces hommes dont on ne parle jamais, et qui
souvent pour un salaire bien modeste, accompagnent jusqu’au dernier souffle ceux
que parfois même leur famille a abandonnés. Il y a aussi les bénévoles et toutes les
personnes qui ici et là donnent d’elles-mêmes pour arriver à un idéal où la solitude
se sentira enfin seule ! ▲
Retrouvez les chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines sur le blog du diocèse,
celui de Notre-Dame du Laus, sur www.lepoint.fr (le site internet du journal Le Point), sur RCF AlpesProvence et, et tous les quinze jours sur KTO.
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Vie du diocèse
◗◗Tous consultés ◗

Service Immobilier : Michel Fayet prend sa retraite

À la demande du pape François,
le prochain synode en
octobre 2014 traitera des
questions liées à la famille.
Un document préparatoire
accompagné d’un questionnaire
a été envoyé à tous les évêques.
Mgr Lorenzo Baldisseri, le
secrétaire général du synode, les
a invités à le diffuser largement
« afin d’obtenir une contribution
de la base sur les thèmes et
des réponses aux questions ».
Ce document est consultable
et téléchargeable sur
www.diocesedegap.fr/
consultation-de-tous-pour-leprochain-synode-sur-la-famille/

Michel Fayet, responsable du service Immobilier du diocèse, part à la retraite. À l’issue du
conseil presbytéral du jeudi 21 novembre, un pot de départ a été donné en son honneur à la
maison diocésaine. Michel Fayet reste cependant disponible pour des missions ponctuelles ! ▲

sur la famille

À toutes les paroisses, les
mouvements, les personnes de
bonne volonté de contribuer
aux réponses. Afin d’envoyer
dans les temps au père
Olivier Ribadeau Dumas,
secrétaire général de la
Conférence des évêques de
France, une synthèse de ces
réponses du diocèse, merci
d’envoyer votre contribution
avant le 15 décembre
Par mail à :
• Père Ludovic Frère
vicaire.general@diocesedegap.
com
• Maison épiscopale
scribe@diocesedegap.com
Par la Poste à :
Maison épiscopale
CS 46006 − 05003 Gap Cedex
La parole vous est donnée !
Profitez-en ! Mais attention, ne
seront prises en considération
que les réponses précisant à quel
titre elles sont faites :
• réponses à titre personnel,
• réponses au titre d’une
paroisse,
• réponses au titre
d’un mouvement,
• réponses au titre
d’un service diocésain
• réponses au titre
d’une association.
Pour les réponses personnelles,
merci de préciser votre lien
avec l’Église. Pour les réponses
collectives, merci de préciser
quelle institution et combien de
personnes vous représentez.
À vos plumes ! À vos mails !

Vivre Noël autrement

P

lusieurs mouvements
présents dans le diocèse sont membres du
collectif chrétien Vivre autrement : l’ACE, ACF, le CMR, les
Guides et Scouts de France,
etc. Sous l’impulsion de Pax
Christi France, ces associations et mouvements chrétiens ont décidé de travailler
à une prise de conscience de
notre responsabilité individuelle et collective de chrétiens sur l’environnement
à travers nos modes de vie
qu’il nous faut « convertir ».

Pour Noël, ils invitent à décroître matériellement mais
à croître en félicité, en amour
et en don.
Un livret de 24 pages propose
pendant les quatre semaines
de l’Avent une réflexion sur
le sens de Noël, des idées
concrètes sous forme de
13 fiches pratiques, des actions et des témoignages
pour vivre Noël autrement.
Commandes du livret auprès
de communication@paxchristi.fr ou téléchargement
sur : http://blog.collectifvi-

vreautrement.org/public/
LivretNoelautr_web23oct13.
pdf ▲
Pour en savoir plus : http://blog.
collectifvivreautrement.org

Retour sur la Toussaint
Vendredi 1er novembre,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
célébrait la Toussaint dans le Dévoluy,
avec une prière au cimetière de SaintÉtienne avant et un repas après.
Le lendemain, il présidait la
célébration eucharistique en la
cathédrale de Gap pour tous
les fidèles défunts. Les familles
marquées par un deuil cette année
avaient été invitées à poser un
lumignon sur une immense croix.
Extrait de la prière au cimetière
« Que ce cimetière construit
à l’ombre de la croix
où sont reçus nos corps mortels
soit un lieu de repos et
d’espérance. »
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Le père Jean-Baptiste Rougny
quitte Lagrand pour Veynes
Le 20 octobre, une messe était célébrée à Lagrand à l’occasion du départ du père
Jean-Baptiste Rougny pour Veynes. Marie-Thérèse Marmagne s’est exprimée
au nom de tous les paroissiens et de ceux qui connaissent le père Jean-Baptiste.

Une foi rayonnante
Tu as rayonné ta foi dans tes
nombreuses activités. Tes
célébrations sont simples
et belles car tu habites tes
gestes et tes paroles. [...]
Tu as été présent tout au
long de nos vies : depuis
l’éveil à la foi pour les petits
jusqu’à l’ultime moment de
la mort.
Tu nous as transmis la parole de Dieu dans les partages d’Évangile, les groupes
bibliques tu as facilité nos
réflexions au Cetad ; tu as
soutenu les mouvements
de solidarité comme le CMR,

pastorale diocésaine
Sous la responsabilité du
père Bertrand Gournay, une
équipe a été mandatée pour
réfléchir à une nouvelle
pastorale diocésaine.

Après les rencontres par secteur
en 2012-2013, et même si vous
n’avez pu y participer à ce jour,
vous êtes tous invités prendre
part à la démarche avec un
nouveau cycle de rencontres
locales : temps de réflexion,
de partage et de prière :

M

erci Jean-Baptiste
pour toutes ces années passées parmi
nous, en tant que prêtre se
voulant au service de tous,
en tant qu’homme fraternel allant à la rencontre et
à l’écoute de chacun.
Tu nous as montrés, et tu
nous montres, une religion
ouverte, la religion d’un
Dieu de tendresse, une religion dont le cœur est l’Évangile où l’on vit par et pour
l’amour du Christ dans la
liberté et la joie.
Tu as fortifié la foi de beaucoup, tu as permis à certains
un retour à l’Église et tu as
offert à tous l’image d’une
Église vivante et généreuse.

◗◗Vers une nouvelle ◗

Les rencontres prévues en
ce mois de décembre :

À l’occasion du départ de Lagrand du père Rougny, un repas
partagé était organisé le 20 octobre.
l’Aspal… [...] Ainsi tu as partagé nos vies en y insufflant
ta foi.
À la rencontre
de tous
Et puis, en avance sur ton
temps, précédant les messages de notre pape François,
tu es allé à la périphérie, à la
rencontre de ceux qui se situent hors de l’Église ; tu as
souhaité rejoindre chacun
dans son humanité, dans ses
difficultés, s’émerveillant souvent des beaux exemples de
courage, de générosité, de solidarité, donnés par ceux qui
ne se réclament d’aucune foi.
Tu as accueilli, partagé, en
homme de la rencontre et de
la paix. Tu as le cœur ouvert
et tu trouves ta joie en rejoignant l’autre dans ce qui lui
est essentiel, ses valeurs, ses

souffrances et ses bonheurs.
Tous, nous apprécions ton
humanité, ton ouverture, ton
écoute faite de sensibilité et
d’attention. [...]
Peut-être qu’avec tous ces
remerciements pour ce que
tu es, ton humilité — car elle
est grande — doit souffrir un
peu. Tant pis, car nous allons
encore te remercier pour ta
simplicité, ta spontanéité. La
rencontre avec toi est facile
et toujours porteuse de vie.
Tu as semé dans nos vies
plein de graines d’amitié, de
foi et d’espérance ; il nous appartient de les faire grandir.
Tu peux partir avec la joie de
nous avoir beaucoup donné.
Tu resteras présent dans nos
cœurs. Bonne route à toi !
[...] ▲
Marie-Thérèse Marmagne

À Guillestre, le samedi
7 décembre de 14 h 30 à 17 h 00,
chapelle des Pénitents, pour
les doyennés de l’EmbrunaisSavinois-Guillestrois-Queyras
et du Briançonnais
À Gap, le dimanche
15 décembre de 15 h 00 à
17 h 00, salle Saint-André,
rue Faure du Serre, pour les
doyennés du ChampsaurValgaudemar, du Gapençais
et de l’Avance-Durance
(salle Saint-André)
La démarche s’appuie sur les
premiers chapitres des Actes
des Apôtres : la naissance
de l’Église, la toute première
évangélisation. Elle connaîtra un
temps fort : le rassemblement
diocésain qui aura lieu le samedi
3 mai 2014 à Notre Dame du
Laus présidé par Mgr JeanMichel di Falco Léandri.
Pour plus de renseignements,
s’adresser aux doyens
et aux curés.
NB : la rencontre pour le doyenné
du Buëch-Dévoluy a déjà eu
lieu le 23 novembre à Veynes.

Vie du diocèse
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« Être chrétien, c’est en premier lieu
suivre une personne, suivre Jésus »
Jeudi 14 novembre, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
présidait la célébration eucharistique à Saint-Véran
dans le Queyras. Homélie.

I

l n’est peut-être inutile de rappeler qui fut saint Véran que
nous célébrons aujourd’hui.
Il vécut à l’époque de saint Arey
(vie siècle) et fut connu de saint
Grégoire de Tours qui signale
son don de thaumaturge. Sa vie
est très légendaire. Originaire du
Vaucluse, il aurait été ordonné
au diocèse de Mende, puis serait
revenu au pays natal, ses parents défunts, pour vendre tous
ses biens et devenir ermite à
Sorgues, auprès de la fontaine de
Vaucluse, où il bâtit un oratoire à
la Vierge. Un pèlerinage à Rome
l’aurait fait passer par Embrun,
semant des miracles tout au
long de sa route. Élu par la voix
populaire évêque de Cavaillon,
il aurait veillé spécialement à la
formation du clergé, à l’aide aux
pauvres et à la construction de
lieux de culte. Mort à la fin du
vie siècle, il fut enterré selon son
vœu à la chapelle de Sorgues.
En 1303, l’évêque Pons Augier
transféra son corps à la cathédrale de Cavaillon et distribua
ses reliques. Un os du bras alla
à Embrun, ce qui provoqua le
culte local.
La conversion,
un choix positif
Mais venons-en à la parole de
Dieu qui nous est adressée aujourd’hui. « Convertissez-vous ! »

Cet appel de la part de Jésus fait
peur. Immédiatement on imagine les privations, le jeûne, les
mortifications, les interdits, tout
ce qu’on ne pourra plus faire. Et
pour quoi en contrepartie ?…
Si vous partez avec l’idée que la
conversion consiste en cela, je
comprends que vous n’en vouliez pas. Moi non plus d’ailleurs !
En réalité, la conversion est un
choix positif. On quitte quelque
chose, certes, mais c’est parce
qu’on est attiré par quelque chose
de plus grand, de plus beau, de
meilleur. Imaginez un objet métallique attiré par un aimant. Il
suffit de passer un aimant plus
puissant à proximité pour arracher l’objet au premier aimant et
l’attacher au second. […]
Ici, aujourd’hui, dans cet évangile,
c’est la même chose. Ce vers quoi
les disciples se tournent est plus
attirant que ce dont ils se détournent ! Les apôtres quittent tout
lorsque Jésus passe près d’eux et
les appelle. Jésus a été pour les
apôtres un puissant aimant ! Les
apôtres se sont laissés aimanter !
Ils se sont laissés aimer !
Jésus est une personne. Et les
disciples ont été attirés par sa
personnalité, son autorité, sa
bonté, tout ce qui émanait de sa
personne. Ceci est toujours vrai
aujourd’hui ! Être chrétien, ce
n’est pas en premier lieu suivre

une religion, des préceptes, des
valeurs, un mode de vie, une manière de voir le monde et les gens,
une manière de penser Dieu. Tout
cela est vrai, mais ce n’est pas l’essentiel, ce n’est pas le cœur de
la vie chrétienne. Être chrétien,
c’est en premier lieu suivre une
personne, suivre Jésus.
Suivre Jésus, cela pouvait être
clair pour les disciples ! Même
s’ils ne comprenaient pas tout ce
que disait Jésus, ils pouvaient le
suivre ne serait-ce qu’en l’accompagnant de village en village, en
partageant avec lui le gîte et le
couvert. Mais nous, hommes et
femmes du xxie siècle, comment
suivre Jésus ?
Pour toute personne, même le
non-croyant, je dirais que suivre
Jésus, c’est déjà le prendre au
sérieux. Jésus, ce n’est pas n’importe qui, et il ne dit pas n’importe quoi ! Il mérite qu’on s’y
arrête, qu’on y prête attention.
Accordons à Jésus une présomption de vérité ! [...]
Changer l’ordre
des priorités dans nos vies
Et pour nous aujourd’hui, chrétiens dans le Queyras ? L’appel à
croire à la Bonne Nouvelle, au
message de Jésus-Christ, nous
l’entendons plusieurs fois dans
l’année, comme aujourd’hui
dans cet évangile alors que nous
fêtons l’évêque saint Véran. Cet
appel, nous l’entendons dans nos
montagnes quand nous croisons
une Croix de la Passion portant
fouet, couronne d’épines, échelle,
marteau, clous, éponge, lance, tenailles… et tout en haut le coq du
reniement de Pierre.

Que faisons-nous de cet appel ?
Les évangiles ne sont pas des
historiettes pour grenouilles de
bénitier ! Les évangiles sont un
feu ! Que faisons-nous de cet appel de Jésus à la croisée de nos
chemins, à la croisée de nos vies ?
Est-ce que nous repoussons notre
réponse à plus tard ? Est-ce que
nous cherchons toutes les excuses possibles pour nous défiler ?
Est-ce que nous faisons comme
les trois célèbres singes : nous
n’avons rien vu, rien entendu ?
Ce n’est pas suivre Jésus que de le
suivre comme on suit Katy Perry,
Justin Bieber ou Lady Gaga sur
Twitter, pour citer juste les trois
personnes les plus suivies au
monde sur ce réseau social. Non,
ce n’est pas en accédant juste de
temps à autre à ce qu’il a dit et
à ce qu’il a fait qu’on suit Jésus.
On est disciple de Jésus lorsqu’on
change de vie, lorsqu’on change
l’ordre des priorités dans nos vies !
Soyons donc plutôt comme les
quatre apôtres d’aujourd’hui :
Simon et André, Jacques et Jean.
Tant pis si nous nous lançons sans
trop réfléchir et avec trop de fougue comme Simon Pierre. Tant
pis si nous nous trompons sur
les intentions de Jésus, comme
les fils de Zébédée lorsqu’ils demandèrent à Jésus les meilleures
places pour eux à la droite du
Père. Tant pis si demain nous
trahissons Jésus et que nous ne
réalisons qu’après coup l’ampleur
des dégâts, comme Pierre au
chant du coq ! Au moins nous aurons suivi Jésus. Au moins nous
aurons appris de lui. Au moins
nous l’aurons porté au monde.
Et si nous venons à trahir Jésus,
il sera plus facile de revenir à lui
que si nous n’avons jamais rêvé,
jamais cru en l’amour, jamais espéré, jamais bougé le petit doigt
pour plus de justice, de vérité, de
paix, au nom même de Jésus. ▲
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Dossier
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Nouvelle traduction de la Bible

Et le Verbe s’est fait chair
L’Avent nous prépare à la venue du Fils de Dieu
en notre chair : « Et le Verbe s’est fait chair, et il a
habité parmi nous. » La sortie de la traduction officielle
liturgique de la Bible est une invitation à goûter
et à savourer la Parole de Dieu, le Verbe de Dieu.

L

’annonce d’un changement de
traduction d’une phrase du Notre
Père a été le signe d’un événement
plus large pour tous les catholiques : la parution d’une traduction nouvelle et officielle de la Bible, pour
un usage dans la liturgie.

duction intégrale de l’Ancien Testament », in
Découvrir la traduction officielle liturgique
de la Bible).
Une traduction représentant plus de 17 ans
de travail, par 70 traducteurs, pour une véritable traduction scientifique.

Une traduction

La première et seule traduction complète
élaborée en dialogue avec l’ensemble des
évêques francophones (Belgique, Canada,
France, Luxembourg, Suisse, Afrique du
Nord) et Rome.
Toutes les Conférences épiscopales nationales francophones l’ont approuvée et elle
a reçu en outre la reconnaissance officielle
du Saint-Siège.

Une traduction nouvelle et intégrale de l’ensemble de la Bible. « La nouvelle traduction
publiée cette année ne se cantonne pas à
réviser les textes francophones des années
1970 : elle reprend tous les textes bibliques
canoniques dans leur intégralité. Ainsi
on y trouve les 2 000 versets du Nouveau
Testament et les 21 000 versets de l’Ancien
Testament qui faisaient défaut dans la première traduction liturgique » explique le
père François Roten, directeur du Centre
romand de pastorale liturgique (« Une tra-

Officielle

Liturgique
Cette Bible est la matrice des prochains
lectionnaires, les livres officiels pour pro-

clamer la Parole de Dieu durant les célébrations. Son texte sera bientôt lu au cours
de la messe et des autres célébrations liturgiques : baptêmes, mariages, funérailles…
Son texte sera aussi repris dans les publications catéchétiques.
Cette traduction officielle liturgique présente la traduction renouvelée de la prière
du Magnificat, et celle d’autres textes bibliques fondamentaux. Elle contient aussi
la nouvelle demande du Notre Père « Et ne
nous laisse pas entrer en tentation » qui sera
récitée à la messe lorsque le nouveau Missel
romain, en cours de traduction, entrera en
vigueur.
Une invitation pour tous les fidèles
à goûter la Parole de Dieu
Cette nouvelle traduction est à découvrir
dans une présentation élégante, aérée, bien
lisible, en deux couleurs, pour mettre en
valeur le texte de l’Écriture. ▲
Pour en savoir plus, voir www.bibleliturgie.com
Le texte intégral de cette nouvelle traduction sera
bientôt disponible sur www.aelf.org

Dossier
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Pourquoi changer la traduction du Notre Père ?
Une nouvelle traduction intégrale de la Bible vient de sortir, fidèle au texte mais faite pour la proclamation.
Un des éléments les plus marquants : la nouvelle traduction du Notre Père. Explications du père Jacques Rideau,
directeur du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle.

L
P. Jacques Rideau,
directeur
du Service national
de la pastorale
liturgique
et sacramentelle.

a nouvelle traduction de la Bible
présente une modification notable de la sixième demande du
Notre Père : « Ne nous soumets pas
à la tentation » devenant « Ne nous
laisse pas entrer en tentation ».
La décision de modifier la prière du
Seigneur n’allait pas de soi : d’abord
parce qu’elle est la prière la plus mémorisée par les fidèles, ensuite parce
que la traduction en usage a fait l’objet d’un consensus œcuménique. Il
fallait donc de sérieuses raisons pour
opérer ce changement.
Fidélité au texte grec

À noter
Les nouveaux
lectionnaires
entreront en vigueur
le 1er dimanche
de l’Avent 2014.
La prière, quant
à elle, serait pour
l'Avent 2016.

Il faut d’abord dire que ce verset est
très complexe à traduire. Les exégètes estiment que derrière l’expression grecque du texte de Mt 6,13 et
Lc 11,4 se trouve une manière sémitique de dire les choses. Aussi, la
formule en usage depuis 1966, « Ne
nous soumets pas à la tentation »,
sans être excellente, n’est pas fautive
d’un point de vue exégétique.
Mais il se trouve qu’elle est mal
comprise des fidèles à qui il n’est
pas demandé de connaître les arrière-fonds sémitiques pour prier
en vérité la prière du Seigneur.
Beaucoup comprennent que Dieu

pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi leur
indique que ce ne peut pas être le
sens de cette sixième demande. Ainsi
dans la Lettre de saint Jacques est-il
clairement dit : « Dans l’épreuve de
la tentation, que personne ne dise :
« Ma tentation vient de Dieu », Dieu,
en effet, ne peut être tenté de faire
le mal, et lui-même ne tente personne » (Jc 1,13). D’où la demande
réitérée d’une traduction qui, tout en
respectant le sens du texte original,
n’induise pas une fausse compréhension chez les fidèles.
Fidélité à l’esprit
de l’Évangile
Cependant le problème n’est pas
qu’une question de mots. La difficulté est d’exprimer et de comprendre
— pour autant qu’on le puisse ! —
le mystère de Dieu dans sa relation
aux hommes et au monde marqués
par la présence et la force du mal.
Le récit de la tentation de Jésus est
éclairant. Il nous est rapporté par
les trois évangiles de Matthieu, Marc
et Luc, et toujours selon la même
séquence, aussitôt après le baptême
de Jésus dans le Jourdain. Jésus vient

d’être manifesté comme le Messie et
le Fils que Dieu donne à son peuple,
celui sur qui repose l’Esprit Saint.
Et c’est poussé, conduit par l’Esprit,
qu’il part au désert pour y être tenté
par Satan. Le baptême inaugure son
ministère, et l’Esprit qui demeure
sur lui le conduit d’emblée au lieu
du combat contre le mal. Ce combat,
il le mène en délivrant les hommes
de la maladie, des esprits mauvais
et du péché qui les défigurent et les
éloignent de Dieu et de son royaume.
Cependant, au début de ce ministère, Jésus va livrer combat avec le
tentateur lui-même. Combat redoutable, car c’est au cœur même de sa
mission de Messie et de Sauveur des
hommes, de sa mission de fils envoyé
par le Père, que Satan va le tenter.
Une décision pastorale
On le voit, il ne s’agit pas ici simplement de l’épreuve à laquelle Dieu
peut soumettre ses fidèles. Épreuve
différente de celle vécue par le peuple
d’Israël lors de la traversée du désert.
Il est dit qu’au désert Dieu a éprouvé
la foi et la fidélité de son peuple, en
lui donnant chaque jour la manne à
manger ; épreuve de la foi, car au jour
le jour chacun devait s’en remettre

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présente la Bible
Au cours de la dernière Assemblée des évêques
de France à Lourdes, une Bible a été offerte à chacun
des évêques. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri raconte.
Au cours de la dernière
Assemblée des évêques de
France à Lourdes, une Bible a
été offerte à chacun de nous !
Mais pas n’importe quelle
Bible, celle de la traduction
liturgique. C’est-à-dire les
textes qui sont lus en public.
Comme le dit le père Henri
Delhougne dans un texte de
présentation : « Une Bible de

plus, à quoi bon ? Il est vrai qu’il
y a beaucoup de traductions
françaises de la Bible, et la
plupart de bonne qualité.
Mais aucune n’a été rédigée
en vue d’être proclamée en
public. Toutes sont conçues
pour la lecture individuelle,
sans que le texte, perçu par les
yeux du lecteur, passe ensuite
par sa bouche pour atteindre

les oreilles de l’auditeur. »
Prenons un exemple : comment
distinguer à l’oreille : « Il a
bâti l’autel » et « Il abattit
l’autel ». On pourrait citer
ainsi de nombreux exemples.
Un texte biblique destiné
à la proclamation dans la
liturgie doit éviter de telles
ambiguïtés. Et c’est l’objectif
de cette traduction. Et on peut
remercier chaleureusement les
auteurs pour ce précieux travail.
Et si cette publication était
l’occasion de découvrir ou

de redécouvrir la Bible et
à travers elle, le Christ !
Nous entendons beaucoup
parler autour de nous du
principe de précaution :
en science, pour la santé
publique, pour la protection
de l’environnement. En
recherchant une définition de
ce principe, je suis tombé sur
celle-ci, de la conférence de
Rio en 1992. Selon ce principe,
« l’absence de certitude
scientifique absolue ne doit
pas servir de prétexte pour
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en toute confiance à la parole de son
Seigneur, se souvenant qu’il est celui
qui l’a fait sortir d’Égypte pour lui
donner la liberté et le conduire vers
une terre où ruissellent le lait et le
miel. La tentation de Jésus et la prière
du Seigneur nous renvoient à une
autre épreuve, celle du combat à mener contre celui qui veut détourner
les hommes du chemin d’obéissance
et d’amitié avec Dieu leur Père.
La nouvelle traduction, « Ne nous
laisse pas entrer en tentation »,
écarte l’idée que Dieu lui-même
pourrait nous soumettre à la tentation. Le verbe « entrer » reprend
l’idée ou l’image du terme grec d’un
mouvement, comme on va au com-

remettre à plus tard l’adoption
de mesures effectives visant
à prévenir la dégradation de
l’environnement » (Rio, 1992).
Eh bien concernant le Christ
il m’est venu à l’esprit
qu’on pourrait paraphraser
cette citation en disant
que « l’absence de foi en
Jésus ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plus
tard l’adoption de mesures
effectives pour étudier le
Christ et son message, ceci
afin de prévenir la dégradation

bat, et c’est bien du combat spirituel
dont il s’agit. Mais cette épreuve de
la tentation est redoutable pour le
fidèle. Si le Seigneur, lorsque l’heure
fut venue de l’affrontement décisif
avec le prince de ce monde, a luimême prié au jardin de Gethsémani :
« Mon Père, s’il est possible, que cette
coupe passe loin de moi » (Mt 26,
39), à plus forte raison le disciple qui
n’est pas plus grand que le maître
demande pour lui-même et pour ses
frères en humanité : « Ne nous laisse
pas entrer en tentation. »
Lorsque la nouvelle traduction du
Missel romain entrera en vigueur,
cette nouvelle formule du Notre Père
deviendra la prière liturgique.

de notre vie ensemble ».
Regardez par exemple le
Mahatma Gandhi. Lire les
évangiles lui a été utile pour
sa vie personnelle et pour le
message de paix qu’il avait
l’intention de transmettre.
Certes, il n’est pas devenu
chrétien pour autant. Mais
il a étudié les évangiles. Plus
encore, il a été séduit par
l’enseignement du Christ, par
le sermon sur la montagne.
Et lors d’une visite du musée
du Vatican et de la chapelle

Le Notre Père
évolue. La sixième
demande « Ne
nous soumets pas
à la tentation »
devient « Ne nous
laisse pas entrer en
tentation ».

Sixtine en 1931, il a été comme
attiré, subjugué par un Christ
en croix. Et il a dit peu de
temps après : « Je n’arrivais
pas à m’en détacher. Des
larmes me vinrent aux yeux
pendant que je le regardais. »
Je ne suis pas certain que
des larmes de tristesse nous
viennent encore aux yeux tant
nous nous sommes habitués
au scandale de cet homme
cloué sur croix. Je ne suis
pas certain non plus que des
larmes de joie nous viennent

Le respect
de l’œcuménisme
On l’a dit plus haut, ce changement
rencontrait une objection d’ordre
œcuménique puisqu’en 1966 la
traduction du Notre Père avait fait
l’objet d’un accord œcuménique,
en particulier avec les Églises protestantes. Convenait-il que l’Église
catholique modifie sa pratique
unilatéralement ? Ne fallait-il pas
se mettre à nouveau tous d’accord
pour changer ensemble ? Le problème de l’unité de formulation de
la prière lorsqu’il s’agit de la prière
du Seigneur est réel. Cependant le
paysage des confessions chrétiennes
en France et dans les autres pays
francophones a beaucoup évolué :
diversification des Églises orientales,
montée en nombre des Églises évangéliques, présence plus nombreuse
des anglicans, avec autant de questions autour des autorités représentatives. Les Églises orthodoxes
et protestantes (réformés et luthériens) ayant été consultées ont répondu que cette nouvelle traduction
de la sixième demande ne poserait
pas sur le fond de problème œcuménique. L’enjeu pastoral et doctrinal
d’une mauvaise compréhension de
la formulation en usage est tel que
les évêques catholiques ont estimé
que le temps était venu de modifier
cette traduction. ▲

encore aux yeux quand nous
préparons nos crèches dans nos
églises et dans nos maisons.
Alors je vous invite à ouvrir
la Bible. Car comme disait
l’écrivain Julien Green : « La
Bible est une lettre personnelle
adressée à chacun de nous
par Dieu. » Et le compositeur
Duke Ellington : « J’ai eu trois
éducations : la rue, l’école,
la Bible ; c’est finalement
la Bible qui compte le plus.
C’est l’unique livre que nous
devrions posséder. »
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Les nouvelles éditions de la Bible
ÉDITION DE RÉFÉRENCE GRAND FORMAT
Cette édition de la Bible, reliée, est présentée
dans un étui, elle comporte quatre
signets et un tranchefile.
17 x 23 cm, 2 928 pages, ISBN : 9782718908632
59,90 euros prix de lancement
jusqu’au 30 avril 2014 ; 64,90 euros au-delà
ÉDITION DE RÉFÉRENCE CUIR
Cet ouvrage relié est présenté dans un coffret avec une
couverture en cuir et une tranche dorée. Il comporte
4 signets et un tranchefile.
17 x 23 cm, 2 928 pages,
ISBN : 99782718908656, 129 euros
ÉDITION DE RÉFÉRENCE PETIT FORMAT
Cette édition reliée compte 3 signets et
un tranchefile. Elle contient le même texte
que l’édition de référence grand format.
12,5 x 17 cm, 2 100 pages, ISBN : 9782718908649
29,90 euros
ÉDITION DE RÉFÉRENCE NUMÉRIQUE
L’édition numérique de la Bible est présentée
comme l’édition de référence grand format :
sur une seule colonne, en deux couleurs.
Elle comporte en outre l’intégralité des Tables,
avec toutes les références liturgiques.
ISBN : 9782728919796, 14,99 euros
LE NOUVEAU TESTAMENT
ET LES PSAUMES
Un livre souple avec de grands rabats,
où la lecture est facilitée grâce à un
texte attrayant, en deux couleurs.
12,5 x 17 cm, 720 pages,
ISBN : 9782718908717, 9,95 euros
DÉCOUVRIR LA TRADUCTION
OFFICIELLE LITURGIQUE DE LA BIBLE
Un livre broché pour mieux comprendre
l’importance de la nouvelle traduction liturgique
de la Bible, ses spécificités et ses enjeux.
12,5 x 17 cm, 80 pages, 3,90 euros
ISBN : 9782718908724
TABLES
Cet ouvrage contient l’index complet des
références liturgiques pour les lectures,
un index thématique (avec plus de 130
mots-clés), un index de noms propres
et le plan très détaillé de la Bible.
17 x 23 cm, 300 pages, 22 euros
Où acheter ces ouvrages ?
Tous les ouvrages sont disponibles chez votre
libraire, en particulier votre libraire religieux,
à la libraire alpine rue Carnot à Gap, ou à la
libraire du sanctuaire Notre-Dame du Laus

jeunes
Cat O Cap : les lycéens réunis
Cat O Cap, c’est le rendez-vous des lycéens catholiques
de la région Paca autour de temps forts de jeux, de
balades, de rire, de fête. Une expérience de solidarité, de
questionnement et de liberté. Cette année, Cat O Cap avait
lieu du 27 au 29 octobre à Sisteron, sur le thème « Dieu est
mon rocher, ma citadelle : je suis inébranlable ». 400 jeunes
avaient répondu présents. Deux jeunes témoignent.

« Dieu est un roc,
la fondation de ma vie »
Le rassemblement de Cat O Cap
m’a énormément plu. Il m’a permis de découvrir d’autres jeunes
de la région que je n’aurais pu
rencontrer ailleurs. Mais ce rassemblement m’a surtout permis
d’accroître ma foi et m’a révélé
une vérité à laquelle je n’avais pas
pensé auparavant : Dieu est un
roc, la fondation de ma vie. Le
Seigneur nous permet de grandir, il est amour. Une activité m’a

marqué : sur une pierre, nous
avons gravé un mot, un dessin
symbole de notre personnalité
et de notre vie. Chaque vie est
comme une pierre : unique, différente mais indispensable et qui
repose sur Dieu notre roc pour
former une citadelle inébranlable. Je vous dis un grand merci
pour tous ces bons moments gravés à jamais ! ▲
Julien

« Faire un pas de plus vers Dieu »
Cat O Cap a été vraiment une super-expérience pour moi. J’ai fait
de nouvelles rencontres avec des
jeunes de mon âge. On a passé
d’excellents moments ensemble !
Grâce aux temps de prière, aux
activités, aux messes, j’ai eu l’occasion de faire un pas de plus vers
Dieu. J’ai mieux compris qui il
est et comment lui laisser plus
de place dans ma vie de tous les
jours. J’ai aussi vécu mon premier sacrement de réconciliation
(après avoir un peu hésité) et je
pense qu’il m’a beaucoup apporté. Je renouvellerai ce sacrement
dès que j’en aurai l’occasion. J’ai
aussi découvert de nouveaux

lieux (Sisteron, la citadelle). On
a chanté, dansé, rigolé, partagé
ensemble et c’était vraiment
super ! Les activités d’équipe
m’ont permis de partager mon
opinion avec des amis, mais
aussi de rigoler avec eux… Tous
les prêtres et accompagnateurs
qui nous ont encadrés se sont
tous montrés très sympathiques
et nous ont permis de passer
de bons moments ensemble et
d’apprendre de nouvelles choses.
Pour conclure, c’était vraiment
super ! Si ça devait se renouveler, je dirais oui oui oui ! Merci
Dieu ! ▲
Une participante

À lire
Les recensions du père Pierre Fournier
Prophètes et Apôtres dans le texte
Alain Fournier-Bidoz, éd. DDB, coll. Formation chrétienne, 2013, 168 p., 15 euros.

B

ibliste, vicaire général à Annecy,
le père Fournier-Bidoz a participé à des ouvrages collectifs comme
le Guide de lecture des Prophètes
ou encore Les pauvres, un défi pour
l’Église. Formé à la spiritualité de saint
François de Sales et du bienheureux
Charles de Foucauld, il continue son
œuvre biblique attentive à l’action de
Dieu au cœur des petits de son Peuple.
Ici, son titre est tiré de saint Matthieu
11,49 : « Je vous enverrai des prophètes et des apôtres. » Par ces « dix
investigations bibliques pour servir
la mission de l’Église » (sous-titre du
livre), l’auteur veut ainsi soutenir la
mission des disciples du Christ pour
une Église prophétique et missionnaire. Il commence par quatre visages

de prophètes : Osée à l’époque d’une
culture nouvelle, Amos qui fait retentir la Parole de Dieu en solidarité avec
les pauvres et les exploités, Sophonie
en qui se dévoile l’Église comme ce
« Reste » de gens pauvres, et Zacharie
qui propose d’avancer d’espérance et
espérance.
Puis les « apôtres », les envoyés du
Christ. L’auteur met en perspective
deux récits de saint Marc : la guérison de la belle-mère de Pierre pour
une santé au service du Seigneur et
des autres, et la tempête que Jésus
apaise pour sauver les disciples. En
saint Jean, la rencontre de Jésus avec
les étrangers, avec la Samaritaine devenant apôtre pour les habitants de
son village et ceux-ci reconnaissant

alors « le Sauveur du monde entier ».
Encore en saint Jean (Jn 7-8), la parole
de Jésus durant la fête des Tentes où
il se désigne comme « Lumière du
monde ». Dans les épîtres de Pierre,
les chrétiens désignés comme les
« citoyens des cieux nouveaux ». Le
père Fournier-Bidoz termine par deux
« ouvertures ». Il précise comment
l’Évangile nous ouvre « des chemins
bibliques de solidarité ». Il creuse
la question d’un des titres christologiques dans : « Jésus, prophète :
force et faiblesse d’un titre. » Cette
réflexion biblique nous est précieuse
aujourd’hui pour suivre le Christ, le
Sauveur solidaire de ses frères humains, le Serviteur nous conduisant
à « vivre la fraternité : la diaconie ».

1918, la terrible victoire
Max Gallo, éd. XO, 2013, 239 p., 18 euros.

A

u moment où commencent les
commémorations de la guerre
1914-1918 paraît ce « récit » de l’historien académicien Max Gallo, avec le
sous-titre Une histoire de la Première
Guerre mondiale. Ce second tome
fait suite au premier : 1914, le destin
du monde. Avec croquis ou cartes, et
de nombreuses photos, l’auteur nous
donne bien le contexte du drame qui
se joue sur les divers fronts : 1915
l’« année lugubre » (p. 44) avec tant
de morts et de blessés grave, et les
suites avec de rudes débats au niveau
de l’Assemblée nationale… en 1918,
l’« heure terrible, grande et magni-

fique » (p. 193) du fait du constat
de tant de pertes humaines et matérielles, et de la lourde nécessité de
reconstruire les pays.
Max Gallo souligne « la démesure et
la barbarie » de cette guerre, ainsi
que l’intervention du nouveau pape,
Benoît XV, qui avait proposé, dès
le 3 septembre 1914, une trêve, en
vain. Il insiste surtout sur le rôle de
Clemenceau, « Le Tigre », si proche
des troupes dans les tranchées.
En lisant ce récit, nous pensons
aux combattants de nos familles et
ceux dont les noms sont inscrits
sur les plaques commémoratives

en beaucoup de nos églises de villages : « Morts pour Dieu et pour
la France. » Nous pensons aussi à
l’évêque de Gap, Mgr Gabriel-Roch
de Llobet, qui était alors sur le front
et qui écrivait régulièrement à ses
diocésains, ainsi qu’aux nombreux religieux (comme Teilhard de Chardin)
mêlés aux autres soldats. Dans un
style alerte, ce récit nous rappelle,
à sa manière, l’importance de la
béatitude du Christ : « Heureux les
artisans de paix, ils seront appelés
fils de Dieu. »
Lire aussi en page 14 de cet EDHA.
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Médias
KTO, la chaîne catholique pour les chercheurs de sens

C

réée en 1999 à l’initiative du cardinal Jean-Marie Lustiger, la chaîne
KTO donne à l’Église les moyens de
véhiculer le message de l’Évangile par des
médias actuels et tout particulièrement
la télévision et Internet. Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri a porté la chaîne sur les
fonts baptismaux et en fut le premier président de 1999 à 2001. Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri l’a ainsi raconté pour EDHA
en 2007 : « La communication de l’Église
était un sujet dont nous parlions souvent
ensemble. Il mesurait parfaitement les
enjeux que représente la présence d’une
parole d’Église dans la cacophonie médiatique. Il l’a montré par son engagement
personnel dans les médias mais aussi par la
création de radio Notre-Dame, du journal
Paris Notre-Dame et de la chaîne de télévision KTO. Lorsque j’étais porte-parole,
je le consultais régulièrement et souvent
il me poussait à accepter les demandes de
journalistes pour aller sur les plateaux de
télévision. Lorsque je suis revenu à Paris
après une parenthèse romaine, il m’a
confié en plus de ma fonction de vicaire
général la responsabilité des services de
communication du diocèse de Paris, la présidence de Radio Notre-Dame et la création
de KTO. Il n’accordait sa confiance qu’avec
prudence, mais quand il la donnait, elle
était totale. » « La création de la chaîne
s’est faite en deux fois 3 mois : 3 mois pour
l’étude de faisabilité et 3 mois pour la mise

en place et le lancement fin 99 ! »
Aujourd’hui, KTO est une association, qui emploie une cinquantaine
de personnes et vit à 95 % des dons
de particuliers ou d’entreprises.
Ses programmes sont diffusés en
France via le satellite AB3, les Box
ADSL et les réseaux câblés, en
Belgique via Belgacom, en Afrique subsaharienne via Canal Sat Overseas et au
Moyen-Orient via le satellite AB7.
Les trois piliers de la programmation
Célébrer la parole au quotidien. KTO permet à ses téléspectateurs de s’unir par le
cœur et la prière à de nombreux offices
monastiques ou religieux retransmis en
direct de différentes églises. Le tiers des
programmes est constitué par des « directs » : offices de la liturgie des heures,
messe du dimanche soir, célébration des
grandes fêtes liturgiques, angélus dominical et catéchèse du mercredi depuis Rome
et chaque jour le chapelet avec les pèlerins
depuis les sanctuaires de Lourdes.
éclairer la foi et la raison. KTO offre une
très large ouverture sur les questions de
société. Des interviews, des tables rondes
permettent de faire le point sur des sujets
majeurs comme l’éducation, le dialogue
entre les religions, l’écologie, la famille
mais aussi la foi et la théologie, qui ont si
peu de place ailleurs.
Cet approfondissement s’opère dans la fidé-

Une ligne éditoriale inchangée

Malgré les pressions, la ligne éditoriale de KTO n’a pas changé.
Elle relaie les émissions du Centre de télévision du Vatican, couvre
les audiences et les voyages du pape, multiplie les reportages sur
la vie des communautés chrétiennes, en France et à l’étranger,
propose des offices liturgiques, des émissions de formation et
de réflexion qui ne visent pas l’audience mais qui, grâce à la
multidiffusion et au réseau Internet, rencontrent un public de
catholiques occasionnels. La situation reste critique, mais la
chaîne KTO s’est imposée dans le paysage audiovisuel, fidèle au
combat de son fondateur, malgré les échecs, pour une télévision
de qualité. […] « Il [le cardinal Lustiger] n’épuisait pas ses forces à
essayer de faire marcher ce qui ne marchait pas. Il créait quelque
chose à côté même si cela faisait mal et déplaisait », résume
Mgr di Falco Léandri à propos de ses initiatives dans l’audiovisuel.
Extrait du livre d'Henri Tincq,
Jean-Marie Lustiger, le cardinal prophète, page 300.
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Mercredi 11 décembre, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri préside
le dîner de gala pour les donateurs de KTO au Jockey Club de Paris.
L’occasion de parler de cette chaîne de télévision.

lité au magistère de l’Église et à la lumière
de l’Évangile qui sont la base permanente
de l’engagement de KTO. KTO permet ainsi de faire grandir sa foi afin que chacun
« puisse rendre compte de l’espérance qui
est en lui ».
Découvrir les 1 000 visages de l’Église.
Régulièrement KTO consacre des documentaires à de grandes figures de l’histoire de
l’Église, à des réalités ecclésiales diverses,
à des communautés particulières et des
personnalités connues ou moins connues,
dont la vie, la pensée et l’engagement témoignent de l’actualité de l’Évangile dans
notre monde.
K’to, KTO, quelle prononciation ?
Petit clin d’œil entre la K’to Sphère et la
chaîne KTO partagé par notre évêque : « Il
avait un temps été envisagé que la chaîne
KTO se nomme Kto (prononcer « catho »),
finalement ce fut KTO (prononcer K, T, O,
finalement proche de K-théo). J’ai bien sûr
pensé à ces discussions sur le nom à donner
à la chaîne lorsque le local K’to Sphère a
été créé ici à Gap. » ▲
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Père Corneille Schellekens : « Ouvrir une fenêtre sur un horizon plus large »
Père Corneille Schellekens,
vous regardez KTO…
Oui. Désormais prêtre à la retraite, j’apprécie d’avoir le loisir de pouvoir retrouver assez
souvent la chaîne de télévision
KTO et de suivre avec intérêt
ses émissions d’information, de
reportages, de témoignages et
de documentation.
Quand et comment avez-vous
connu KTO ?
C’est dans les premières années
du nouveau millénaire que j’ai
eu connaissance de son existence et fonctionnement par
l’intermédiaire d’un prêtre
venu s’établir en notre région :
il s’étonnait de ne pas pouvoir
capter les émissions par ici.
Nous n’avions alors que les
trois chaînes branchées sur antenne. Le progrès est venu avec
l’achat d’un boîtier et d’une pa-

rabole pour l’équipement des
chaînes TNT, mais encore y
avait-il à plusieurs reprises des
problèmes d’orientation et de
réinitialisation. Nous n’avons
pas regretté les frais engagés : la
présence d’une télévision chrétienne nous a paru un heureux
événement pour le rayonnement du message chrétien.
Vous étiez alors curé
à La Saulce. Vous êtes depuis
à la maison Saint-Marcellin

à Gap. Regardez-vous KTO
de la même manière avant
et maintenant ?
Durant le temps où j’étais encore en activité, ce n’est qu’à
quelques moments de répit
que j’ouvrais le poste pour
prendre la chaîne et voir « ce
qu’il y avait » sans avoir choisi le programme. Mais cela
était déjà comme ouvrir une
fenêtre sur un horizon plus
large. Aujourd’hui j’utilise davantage la référence aux titres
des programmes : les actualités
comme Églises du monde ou
La vie des diocèses, les témoignages comme Un Cœur qui
écoute, les Paraboles d’un curé
de campagne, les magazines
et la messe du dimanche soir
à Notre-Dame de Paris, et à ne
pas oublier : les transmissions
des messages sur l’actualité de
notre évêque !

Père Louis Barneaud : « Je porte en moi ce monde
que je découvre grâce à la chaîne »
Père Louis Barneaud,
vous regardez KTO.
Depuis combien de temps ?
Depuis les débuts de la chaîne,
en 1999.
Vous avez donc été le témoin
de son évolution…
Oui, sur le plan technique surtout. Avec les changements sur
les manières de recevoir KTO :

l’accès par satellite, par ADSL,
par Internet. Le problème
côté « technique », c’est mon
audition !
Pas de sous-titrage possible ?
Ce serait bien.
Qu’aimez-vous le plus sur cette
chaîne ?
J’aime beaucoup l’émission
Églises du monde. Récemment
par exemple, j’ai découvert la
vie de l’Église en Allemagne, au
Pays-Bas… Je regarde aussi les
vidéos de KTO sur Internet.
La plupart des émissions sont
diffusées quatre fois ; ensuite on
peut les trouver sur Internet.
Je n’hésite pas à regarder à nouveau en vidéo une émission qui
m’a intéressé. Parmi ses vidéos,
on trouve par exemple les chro-

niques de notre évêque ! Bien
placées en plus !
Où trouvez-vous le programme
de la chaîne ?
Je reçois KTO Mag et je m’organise en fonction. Je trouve
qu’une bonne équipe travaille
à la chaîne. L’ensemble est de
qualité.
Qu’en retirez-vous pour votre
vie personnelle ?
Cela m’aide à prier. Je porte
en moi ce monde que je découvre grâce à la chaîne.
Je suis fier de l’Église. Je la
trouve championne pour les
pauvres, pour l’école. Si saint
Paul vivait de nos jours, il serait
journaliste ! ▲

Que vous apporte KTO
dans votre vie ?
Pour nous qui vivons en retrait,
ces émissions nous permettent
de pouvoir profiter de la « visualisation » des personnes et
des lieux : connaître le visage
et l’apparence du nouveau pape,
nous reconnaître dans la géographie et les centres de présence culturelle et chrétienne
souvent méconnus d’un monde
sécularisé. Un souhait pour
que l’on puisse dans la journée
trouver à un moment précis et
régulier : un résumé d’actualités religieuses dans la perspective du courant œcuménique
et du dialogue interreligieux.
Évidemment tout n’est pas
possible : soyons heureux que
tant de chrétiens aient compris
et soutenu un tel enjeu pour
l’évangélisation aujourd’hui. ▲

◗◗ Haut-Champsaur :

un nouveau site
Internet

Les paroisses du HautChampsaur ont depuis
quelques mois un site
Internet. Après une phase
de sommeil durant l’été, il
est de nouveau actif, avec
notamment les horaires
des messes décembre et de
Noël, les démarches pour
le baptême, le mariage…
Allez le consulter sur :
http://
paroisseshautchampsaur.
over-blog.com
N’hésitez pas à vous
abonner pour être averti
des articles mis en ligne.
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Patrimoine
Pour en savoir plus sur la Première Guerre mondiale,
l’Église présente un guide des sources
Les éditions du Laus publient ce Guide des sources ecclésiastiques sur la Première Guerre mondiale pour le sud-est
de la France, fruit d’un travail coordonné par Luc-André Biarnais et Natacha Tourseiller, archivistes du diocèse de Gap
et d’Embrun pour le premier et de l’archidiocèse de Marseille pour la seconde.

C

e guide prend place au
cœur des nombreuses initiatives qui commémorent
le premier conflit mondial. Il est
sous format électronique pour
la simplicité de sa transmission,
il est gratuit pour permettre à
chacun d’y accéder. Il est conçu
comme un outil simple et pratique pour l’érudit tout en étant
précis dans le recensement des
sources pour le spécialiste de la
Grande Guerre.
Ce travail est le fruit de la coopération entre bibliothèques et
archives de l’Église catholique
dans le Sud-Est de la France. Il
a mobilisé les professionnels de

Détail d'une broderie
de chasuble.
la documentation et de l’information des diocèses et commu-

1918 : la terrible victoire
En ce 11 novembre, la messe du souvenir était célébrée
en la cathédrale de Gap pour tous les morts de la Grande
Guerre et leurs familles. Le père Sébastien Dubois, curé,
et le père Éric Blanchard, aumônier du 4e régiment
de chasseurs de Gap, concélébraient la messe en présence
de fidèles et des autorités civiles et militaires.
La messe a été suivie d’une remise de médailles
et d’un dépôt de gerbes au monument aux morts,
en présence de nombreux élèves des écoles, dont
ceux de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc de Gap.

nautés catholiques durant plus
d’une année. Il témoigne de la richesse des fonds documentaires
souvent inexploités encore :
mobilisation du clergé dont
les évêques,
dévotions particulières durant le conflit,
réquisitions de
bâtiments pour
servir d’hôpitaux, travail
des religieuses
auprès des services sanitaires,
anciens combattants dans
l’immédiat après-guerre…

autant de pistes interrogeant
l’historien, le sociologue, le
géographe ou simplement le
curieux d’Histoire.
L’ouvrage est préfacé par
Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, évêque du diocèse de Gap et d’Embrun.
L’avant-propos scientifique
est présenté par Jean-Marie
Guillon, professeur en histoire
contemporaine. ▲
Cet ouvrage est téléchargeable
à cette adresse :
http://www.diocesedegap.fr/
premiere-guerre-mondiale-leglisepresente-un-guide-des-sources/
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Des chanoines de Gap à la cour pontificale au xive siècle
Les chanoines de Gap, dont le nombre est fixé à douze
depuis 1320, occupent au Moyen-Âge la première
place dans le clergé du diocèse après l’évêque,
qu’ils secondent pour tous les actes importants
de la vie religieuse et féodale.

I

ssus généralement de la noblesse gapençaise, les chanoines obéissent à l’autorité
d’un supérieur, le doyen, qui
représente le chapitre et profite de la modeste prébende de
La Motte-du-Caire, qui lui rapporte six livres l’an. Dès la fin
du xiiie siècle leur désignation
échappe à l’autorité de l’évêque
pour être l’apanage des papes
d’Avignon qui nomment à Gap
leurs propres fidèles. Ils veillent
toutefois à placer des Provençaux
qui soient des clercs instruits.
Les sources gardent trace de
deux doyens qui furent aussi
des proches du pape Jean XXII
(1316-1334), le fameux Jacques
Duèze, magistralement incarné
dans Les rois maudits. Ces deux
prélats, probablement formés
à l’université de Montpellier,
comptent parmi les neuf médecins connus du pontife. Logés au
palais d’Avignon, ils touchaient
des honoraires de deux cent dix
livres par an, sans compter leurs
prébendes.
Le premier, Geoffroi Isnard, était
chapelain de Jean XXII et, selon
une lettre de celui-ci, « médecin et depuis longtemps un de
nos familiers ». Avec l’appui
du pape, des charges rémunératrices lui sont accordées à
Aix, Toulon et Fréjus. En 1318,
il obtient par une bulle papale
« le décanat sans cure [sans
charge d’âme], un canonicat
et une prébende dans l’Église
de Gap » (13 mars). Comme

beaucoup de clercs pontificaux,
Geoffroi n’occupe pas sa charge
mais se soucie de faire doubler
ses revenus lors de l’assemblée
du chapitre de juin 1320. Celleci a lieu à Carpentras, car les
troupes du Dauphin pillent les
alentours de Gap, incendient
Romette, contraignant l’évêque
et ses chanoines à se réfugier
en Avignon pendant deux ans.
Toujours praticien du pape, on
garde de lui une liste d’achats
de produits pharmaceutiques
pour son prestigieux patient. Il
devient évêque de Cavaillon en
avril 1322, puis de Riez en 1334.
Mais les ravages de la peste l’emportent à Avignon — comme la
moitié de la population — en
juillet 1348.
À Geoffroi Isnard succéda en
1322, « Jacques Geoffroi de
Barcelonnette, qui depuis fort
longtemps, depuis le temps
où nous étions plus jeune, fut
très attaché à notre complaisance », comme le qualifie le
pontife le 14 juin. Le décanat
de Gap était visiblement réservé
par Jean XXII à ses médecins
et Jacques eut aussi à soigner
la reine Clémence de Hongrie
(1293-1328), veuve du roi
Louis X le Hutin (1314-1316),
connue pour son instabilité psychologique. Contrairement à son
prédécesseur qui ne résidait jamais à Gap, Jacques y demeura
à peu près la moitié du temps,
quand il n’était pas à Avignon.
Au cours de l’assemblée cano-

Le sceau capitulaire. Donation en 1204 par l’évêque
de Gap Guillaume de Gières de l’église de SaintJulien en Beauchêne au couvent de Saint-Marcel
de Die. Elle est confirmée par le sceau en cire du
chapitre (+ SIGILLUM CAPITULI VAPINCENSIS).
L’emblème est le bras tranché de saint Arnoul,
revêtu d’une double manche, sortant d’un nuage
et bénissant (DEXTERA SANCTI ARNULPHI).

Compte rendu de l’assemblée capitulaire qui décida l’envoi
d’une délégation à Grenoble. Le document est une copie datée
de 1653 et conservée aux Archives départementales de Gap (G 1673).
niale du 19 septembre 1325, il
s’engagea toutefois devant ses
pairs à aller à Grenoble afin de
dénoncer au Dauphin les déprédations de ses officiers, lesquels
s’en prenaient régulièrement
aux villageois de Saint-Laurent
du Cros, fief relevant du chapitre.
Il semble que ce voyage ait eu
lieu au printemps 1326, mais il
n’améliora pas la situation dans
le Champsaur, où le Dauphin
se comportait en maître. En
janvier 1327, Jean XXII ajouta
à son décanat de Gap un canonicat avec cure à Aix, ce qui le
poussa à quitter Gap, tout en
conservant ses revenus de doyen.
Mais il mourut bientôt, en pleine
faveur pontificale, comme le rappelle la lettre de Jean XXII à la
reine Clémence le 22 juin 1327 :
« Nous recommandons instamment à ta royale bienveillance
notre cher fils le maître Jacques
Geoffroi, doyen de l’Église de

Gap, notre médecin et le tien,
qui est parti vers la présence de
la Majesté céleste, lequel par
notre volonté nous avons retenu
dans notre cour bien plus qu’il
n’aurait fallu. »
Durant tout le xive siècle, les chanoines de Gap furent des hommes
de haute instruction et des familiers de la papauté, malheureusement pour l’Église diocésaine
qui ne profitait guère de leur
présence. ▲
Olivier Hanne
Agrégé et docteur
en Histoire médiévale
Sources : archives des HautesAlpes, G 1673-1678 ; AlbanèsChevalier, Gallia christiana
novissima, V, 1911 ; U. Chevalier,
Regeste dauphinois, IV, 1915.
Lire aussi P. Pansier, « Les
médecins des papes d’Avignon
(1308-1403) », Janus, XIV, 1909,
p. 405-434.

V

ierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre “oui”dans l’urgence,
plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.

Tableau d’autel
de la chapelle
Notre-Dame,
dite du Moulin,
Pont-du-Fossé,
commune
de Saint-JeanSaint-Nicolas
(Hautes-Alpes).

Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation

de la résurrection,
tu as réuni les disciples
dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant
une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie
qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace
de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église,
dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais
et jamais ne s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
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Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie
ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !
Pape François, exhortation apostolique
Evangelii Gaudium, 26 novembre 2013
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