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Vie du diocèse

Événement

Patrimoine

Mgr di Falco
Léandri :
« Rendre
l’impossible
possible »

Mickaël Fontaine
sera ordonné
prêtre
le 12 janvier

Route de l’Avance
au Laus :
le chemin
de croix rénové
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Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Dimanche 5 janvier 2014

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

Mardi 7 janvier

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

• 10 h 30, messe à La Saulce
avec bénédiction de l’orgue.
• 14 h 30, bénédiction de l’oratoire rénové
de Saint-Antoine à Plan-de-Vitrolles.
• 15 h 15, bénédiction de tableaux
à l’église de Plan-de-Vitrolles.

Lundi 20 janvier

Mercredi 8 janvier

20 h 00, dîner de la Maison diocésaine
à la Maison épiscopale.

Le pape François dit à notre évêque :
« Priez pour moi, le travail
n’est pas facile… »
Faisons nôtre cette demande
en cette nouvelle année.
Voyage à Rome fin novembre 2013
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun,
et du père Ludovic Frère,
vicaire général et recteur du Laus,
pour l’avancée du procès en
béatification de la Vénérable Benoîte
Rencurel, à l’origine du sanctuaire.
Rencontre du pape François
au cours de l’audience
publique le 27 novembre
et concélébration de la messe
avec lui le lendemain.
À cette occasion le pape prononce
la phrase citée sous la photo.

Dimanche 19 janvier

Réunions avec les architectes pour les projets
de construction à Notre-Dame-du-Laus.

Mardi 21 janvier

Jeudi 9 janvier

18 h 15, réunion du CODIEC à la Maison
diocésaine. Promulgation des statuts
de l’Enseignement catholique.

Vendredi 10 janvier

Samedi 25 janvier

13 h 00, déjeuner des prêtres du Laus
à la Maison épiscopale.
• 11 h 15, messe à Notre-Dame du Laus.
• Déjeuner au Laus pour la nouvelle
Année avec les prêtres, diacres, salariés,
responsables de services
et de mouvements du diocèse.
• 19 h 00, conseil diocésain pour les affaires
économiques à la Maison épiscopale.

Dimanche 12 janvier

15 h 00, ordination presbytérale de Mickaël
Fontaine en la cathédrale de Gap.

18 h 00, messe en l’église rénovée
de Sainte-Catherine à Briançon.

Mardi 28 janvier

Horaire à définir : à Gap, salle Saint-André (rue
Faure du Serre), conférence du père dominicain
Benoît-Dominique de la Soujeole sur le thème
« Distinction et relation entre le sacerdoce
baptismal et le sacerdoce ministériel ».

Jeudi 30 janvier

10 h 00, collège des doyens à la Maison épiscopale.

Le prêt est désormais gratuit à la bibliothèque Mgr-Depéry

À partir du 1er janvier 2014, le prêt de livres et de revues sera gratuit à la bibliothèque
diocésaine Mgr-Depéry. Cette bibliothèque est un outil de formation pour les
chrétiens, un lieu ressource pour les chercheurs, et surtout un appui pour les
actions pastorales des paroisses et services diocésains. La gratuité du prêt permettra
à chacun, chrétien ou non, de profiter des richesses qui y sont conservées.
La bibliothèque est située à Notre-Dame-du-Laus. Ouverte à tous, les mardis et
jeudis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00, et sur rendez-vous le vendredi.
Contact : 04 92 50 95 59 et bibliotheque@diocesedegap.com. Twitter : @BibDepery.

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
Nous voici entrés

dans une nouvelle année.

Peut-être avez-vous pris des résolutions. De manière habituelle nous
nous engageons à arrêter de fumer,
à faire du sport, à manger plus
équilibré, à consacrer plus de
temps en famille, et d’autres
encore.
Ces résolutions, tout à fait respectables, peuvent être complétées cette année par d’autres
inspirées de la lecture du premier
grand message du pape François,
appelé
dans notre jargon d’Église
+ Jean-Michel
di Falco Léandri « exhortation apostolique ».
évêque de Gap Ces propos, vous allez le voir, ne
et d’Embrun
sont pas du jargon ou de la langue
de bois. Ils sont enracinés dans la vie concrète.
Vous êtes chrétien ? Pensez à sourire afin de ne pas être « des
chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques ».
Vous êtes enfermé dans les habitudes ? Suivez l’invitation
du pape à « abandonner le confortable critère […] du "on a
toujours fait ainsi" […] à être audacieux et créatif. »
Pour ceux qui n’osent pas, osez ! « Plus que la peur de se
tromper j’espère que nous anime la peur de nous renfermer
dans les structures qui nous donnent une fausse protection,
dans les normes qui nous transforment en juges implacables,
dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles. »
Vous êtes mesquin et titilleur ? Sortez d’une foi qui « dégénère dans la mesquinerie, la psychologie de la tombe, qui
transforme peu à peu les chrétiens en momies de musée ».
Vous vous croyez moins que rien ? « Cela nous fait tant de
bien de revenir à Dieu quand nous nous sommes perdus !
[…] Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui
nous fatiguons de demander sa miséricorde. »
Vous voulez imposer votre foi ? Annoncez-la plutôt « non pas
comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien
comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel
horizon, qui offre un banquet désirable. L’Église ne grandit
pas par prosélytisme mais par attraction. »
Vous êtes attaché à l’argent ? Vous ne voyez pas les personnes ?
Rappelez-vous : « Il n’est pas possible que le fait qu’une perMensuel de l’église catholique
du diocèse de Gap et d'Embrun
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sonne âgée réduite à vivre dans la rue, meure de froid ne
soit pas une nouvelle tandis que la baisse de deux points en
bourse en est une. »
Vous n’osez pas affirmer votre foi en public ? « Personne ne
peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la
secrète intimité des personnes, sans aucune influence sur
la vie sociale et nationale, sans se préoccuper de la santé
des institutions de la société civile, sans s’exprimer sur les
événements qui intéressent les citoyens. Qui oserait enfermer
dans un temple et faire taire le message de saint François
d’Assise ou de la bienheureuse Teresa de Calcutta ? »
Vous rêvez d’un retour à un âge d’or du christianisme ?
Vous ne défendez qu’une seule manière d’être chrétien ?
« Le christianisme n’a pas un modèle culturel unique. […]
Toute culture offre des valeurs et des modèles positifs qui
peuvent enrichir la manière dont l’Évangile est annoncé,
compris et vécu. »
On vous a claqué la porte des sacrements au nez ? Frappez
à nouveau ! « Les portes des sacrements ne devraient pas se
fermer pour n’importe quelle raison. Ceci vaut surtout pour
ce sacrement qui est "la porte", le baptême. L’eucharistie,
même si elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle,
n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux
remède et un aliment pour les faibles. […] L’Église n’est
pas une douane. »
Vous n’osez pas vous confesser ? « Le confessionnal ne doit
pas être une salle de torture mais le lieu de la miséricorde du
Seigneur qui nous stimule à faire le bien qui est possible. »
Vous n’arrivez pas à changer, à vous améliorer ? Vous retombez toujours dans les mêmes travers ? « Un petit pas, au
milieu de grandes limites humaines, peut être plus apprécié
de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe
ses jours sans avoir à affronter d’importantes difficultés. »
Alors durant cette année, croyant ou non-croyant, prenons
la résolution d’être bons, d’être convaincus que l’amour peu
tout et de se mettre à l’écoute de sa famille, de ses amis, de
l’inconnu, du pauvre. Avec la mise en œuvre de ces résolutions nous sommes assurés de vivre une belle et bonne
année ! ▲
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 Alpes-Provence
et, et tous les quinze jours sur KTO.
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Officiel
Décret

Pour le bien des fidèles confiés à nos soins,
afin de faciliter l’exercice de la charge pastorale,
après avoir entendu le conseil presbytéral en date
du 21 novembre 2013, nous décrétons :

4. L’union par extinction des paroisses de Ribiers, Antonaves,
Saint-Pierre-d’Avez, Barret-sur-Méouge, Salérans et Eourres,
et nous érigeons la nouvelle paroisse de Notre-Dame-du-RibieroisVal-de-Méouge, sous le patronage de Notre Dame de l’Assomption.
Cette nouvelle paroisse est établie sur les territoires des communes
de Ribiers, Antonaves, Châteauneuf-de-Chabre, Saint-Pierre-Avez,
Barret sur Méouge, Salérans et Eourres.
Cette paroisse compte six églises, à savoir les églises des six
paroisses précédentes, où peuvent être célébrés tous les actes
du culte, en particulier les baptêmes et les mariages.

1. L’union par extinction des paroisses de Ribeyret, Moydans, Rosans,
Saint-André-de-Rosans, et nous érigeons la nouvelle paroisse
de Saint-Jacques du Rosanais, sous le patronage de saint Jacques
Le Majeur.
Cette nouvelle paroisse est établie sur les territoires des communes
de Ribeyret, Moydans, Rosans, Saint-André-de-Rosans et Sorbiers.
Cette paroisse compte six églises, à savoir les quatre églises des
paroisses précédentes, ainsi que celles des Isnières et de Sorbiers
(paroisses supprimées en 1930), où peuvent être célébrés tous les
actes du culte, en particulier les baptêmes et les mariages.

Désormais, pour chacune de quatre nouvelles paroisses, il existe une
seule personne juridique canonique à qui reviennent tous les biens et
charges des paroisses supprimées, et un unique conseil économique
paroissial.
Les archives des anciennes paroisses seront rassemblées et conservées
en un seul lieu, le presbytère de Laragne.
À partir du 1er janvier 2014, chacune de ces quatre nouvelles paroisses
canoniques possédera obligatoirement (cf. can. 535 § 1 et 2) son
propre registre de baptêmes, mariages et sépultures, dans lequel sera
de plus précisée l’église dans laquelle ces actes du culte sont célébrés.

2. L’union par extinction des paroisses de Montjay, Chanousse,
Trescléoux, Sainte-Colombe, Etoile, Orpierre, Lagrand, Saléon
et Eyguians, et nous érigeons la nouvelle paroisse de Notre-Damede-Blaisance et Céans, sous le patronage de Notre Dame
de la Nativité.
Cette nouvelle paroisse est établie sur les territoires des communes
de Montjay, Chanousse, Trescléoux, Sainte-Colombe, EtoileSaint-Cyrice, Orpierre, Lagrand, Nossage et Bénévent, Saléon et
Eyguians.
Cette paroisse compte douze églises, à savoir les neuf églises
des paroisses précédentes, ainsi que celles de Vaucluse, Les Bégües,
et Saint-Cyrice (paroisses supprimées en 1930), où peuvent être
célébrés tous les actes du culte, en particulier les baptêmes et les
mariages.

Demeurent inchangés la désignation du curé
ainsi que son lieu de résidence.

Nous, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège apostolique,
évêque de Gap et Embrun,
à tous ceux qui prendront connaissance de ce décret,
salut et bénédiction du Seigneur.

3. L’union par extinction des paroisses de Laragne, Lazer, Upaix
et Le Poët, et nous érigeons la nouvelle paroisse de Saint-Martindu-Laragnais, sous le patronage de saint Martin.
Cette nouvelle paroisse est établie sur les territoires des communes
de Laragne-Montéglin, Lazer, Upaix et Le Poët.Cette paroisse
compte six églises, à savoir les quatre des paroisses précédentes,
ainsi que celles d’Arzeliers et de Montéglin (paroisses supprimées
en 1930), où peuvent être célébrés tous les actes du culte, en
particulier les baptêmes et les mariages.

Ce décret sera promulgué par publication dans la revue diocésaine
Église dans les Hautes-Alpes du mois de janvier 2014.
Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2014.
Fait à Gap, le 16 décembre 2013
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
Par mandement
Père Luc Pecha
Chancelier

Conseil épiscopal

Conseil presbytéral

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

Conformément aux statuts du Conseil presbytéral,
le bureau du Conseil presbytéral a été renouvelé pour trois ans.

À partir du 15 novembre 2013, sont membres du Conseil épiscopal,
le père Ludovic Frère, le père Pierre Fournier, le père Sébastien
Dubois, le père Éric Blanchard, M. Hugues Chardonnet, M. Damien
Bredif. Des responsables des différents services et mouvements
du diocèse peuvent être invités à participer au Conseil épiscopal.

Père Luc Pecha
Chancelier

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

Ont été élus membres du bureau lors des élections du 21 novembre
2013 le père Pierre Fournier (secrétaire), le père Éric Blanchard,
le père Jean-Marie Dezon, le père Joseph-Charles Mbogba
et le père Éric Juretig (suppléant).
Père Luc Pecha
Chancelier

Vie du diocèse
Pour préparer Noël, des prêtres
ont enregistré des messages vidéos
Le père Éric Juretig
en cours d'enregistrement.

Le père Ludovic Frère.

P

our préparer Noël,
Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri a proposé à des prêtres du diocèse
de bien vouloir s’exprimer
en vidéo durant le temps de
l’Avent. Ces messages ont
été mis en ligne sur le blog
du diocèse. Ils sont une illustration vivante de ce que
le pape François a dit dans
son exhortation apostolique
parue juste avant le début de
l’Avent : « Les diverses lignes
de pensée philosophique,
théologique et pastorale, si
elles se laissent harmoniser
par l’Esprit dans le respect
et dans l’amour, peuvent
faire croître l’Église, en ce
qu’elles aident à mieux expliciter le très riche trésor de
la Parole. […] Cette variété
aide à manifester et à mieux
développer les divers aspects
de la richesse inépuisable de
l’Évangile. »
Le père Éric Blanchard a
présenté l’Avent comme une
marche vers
l’essentiel.
Réaction
d’une internaute : « Un
très grand merci père Éric
pour ces quelques paroles si

intenses, si vraies et si porteuses d’espérance. De tout
mon cœur merci ! »
Le père Guy Corpataux nous
a invités à être une Église
accueillante,
et pas forcément de la
manière que
l’on croit.
Réaction d’une internaute :
« Ai-je assez d’humilité pour
reconnaître l’importance de
ce que l’autre m’apporte ? Estce que souvent je ne tente pas
de lui imposer ce que je crois
avoir à donner ? Votre méditation, Père, me touche. Je devine que vos propos n’ont pas
fini de « tourner » dans ma
tête ; elle me plaît bien votre
Église aux mains vides ! »
Le père Jean-Baptiste Rougny
a, lui, proposé de vivre Noël
autrement
que dans la
surconsommation et la
démesure.
Réaction d’une internaute :
« En écho à vos propos que
j’approuve, j’ai une petite
histoire vraie : j’essaie d’apprendre la générosité à ma
petite fille de 10 ans et je lui ai
proposé de réaliser elle-même

des petits cadeaux pour son
entourage. Depuis le début de
l’Avent, avec beaucoup d’imagination et de persévérance,
elle a réalisé de jolies choses
en piochant dans ma réserve
de bricolage, sans rien acheter. Alors qu’elle emballait
son dernier cadeau elle m’a
dit ceci : "Je suis tellement
heureuse, c’est la première
fois que ça m’arrive, mais j’ai
plus de hâte à voir les autres
ouvrir les cadeaux que je
leur ai fabriqués que j’en ai
à ouvrir ceux que je vais recevoir !" Elle avait tant de
lumière dans les yeux qu’il
me semble qu’elle aussi, cette
année, accueillera Noël un
peu "autrement" avec une
joie plus pure. »
Le père Éric Juretig a appelé
à accueillir la paix de Dieu,
sa joie : « Ayons un cœur dilaté pour témoigner dans ce
monde que Dieu nous aime. »
Et enfin pour le père Ludovic
Frère, avec Noël l’Intouchable
se laisse toucher. Il vient pour
toucher nos cœurs. Quelle
Bonne Nouvelle ! ▲
Voir les vidéos sur
www.diocesedegap.fr

◗◗Semaine de prière ◗

pour l’Unité chrétienne, ◗
du 18 au 25 janvier
« Le Christ est-il divisé ? »
(1 Co 1,13). Dans la foi, nous
répondons : « Non », bien sûr !
Mais si les chrétiens du Canada
qui ont préparé le thème
de cette semaine de prière,
invitent les Églises à réfléchir
à cette question provocatrice
de saint Paul
c’est parce que
les baptisés
continuent un peu
partout à montrer
des préjugés
qui défigurent
le message de
réconciliation de
l’Évangile. Ainsi, la
Croix porteuse de la mosaïque
colorée de nos diversités est
fragmentée, incomplète… Des
cubes tombent au sol. Pourtant,
inlassablement, le Christ ouvre
ses bras pour nous accueillir et
nous réunir tous et toutes. Et
la Croix continue d’éclairer le
monde et de lui offrir la grâce
et la paix. Nous l’apercevons
lumineuse au second plan du
visuel créé par unité chrétienne
pour cette semaine de prière.
Ensemble, prions pour l’unité que
le Christ veut, par les moyens
qu’il voudra. Ensemble faisons
remonter ces cubes, et peu à peu
nous construirons l’unité visible
au cœur de notre monde…
Retrouvons-nous à :
• Gap : lundi 20 janvier
à 20h00 en l'église
Saint-André-des-Cordeliers ;
• Embrun : mercredi 22 janvier
à 20 h 00 à la chapelle
Saint-Marcellin ;
• Aiguilles : jeudi 23 janvier
à 18 h 00 à la salle paroissiale ;
• Et dans d’autres lieux qui seront
précisés sur le site du diocèse,
rubrique « Œcuménisme ».
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Vie du diocèse
◗◗À noter
Recherche biblique
sur les Psaumes
Lundi 13 janvier, à Gap, 14 h 00
à la Maison diocésaine, et
20 h 30 à Saint-Roch, avec le
père Pierre Fournier : « Les
Psaumes : le cœur de la Bible
au service de notre prière ».

Des crèches de toutes les couleurs
Montagnardes ou provençales, traditionnelles ou modernes, grandes ou petites,
les crèches se diversifient, à l’image de la diversité des goûts, des imaginations,
des compétences. Quelques exemples sur le diocèse.
Crèche inspirée
de La Nativité de Giotto
à La Motte-en-Champsaur
Cette année, l’équipe paroissiale de La Motte propose une
crèche inspirée de La Nativité
de Giotto se trouvant à la chapelle Scrovegni à Padou. Faite
de sacs en plastique, cette
crèche est visible dans l’église
de La Motte-en-Champsaur
tous les week-ends jusqu’à la
fin du mois de janvier et tous
les jours jusqu’au 5 janvier de
11 h 00 à 17 h 00.

Rencontres autour
des Pères de l’Église
Chaque mois, les Jeudis de la
foi : « Les apports des Pères
de l’Église ». Comment mieux
profiter du message des Pères
sur la Bible, sur la Parole de Dieu,
le Christ, l’Église, la vocation
des baptisés, la mission des
chrétiens aujourd’hui, etc.
Jeudi 16 janvier : « Saint Hilaire
de Poitiers (315-367), la foi en
Dieu-Trinité, l’Esprit saint ».
Jeudi 6 février : « Saint
Grégoire de Nazianze : Dieu
l’Au-delà de tout ! »
à Gap, 20 h 30 à la Maison
diocésaine, avec le père Fournier.

Soirée sur le Manifeste
du Parti de l’intérêt
général le 2 février
Dimanche 2 février : 20 h 00,
à Gap, Maison diocésaine, au
Service de formation, conférence
d’André Blanche-Vaille, auteur du
livre Manifeste du Parti de l’intérêt
général. Ingénieur de formation,
assumant d’importantes
responsabilités dans le monde
de l’entreprise, André BlancheVaille milite pour une attention
renouvelée à l’intérêt général pour
orienter la société actuelle en ses
« crises ». Il donne le fruit de sa
recherche socio-politique sur la
situation économique et financière
(rémunérations, fiscalité, lutte
contre le chômage, etc.),
le système éducatif actuel
(la priorité aux valeurs du
« savoir-être » en famille et
dans l’Éducation familiale.), la
gestion des collectivités, bref, les
orientations nécessaires à une
responsabilité plus réelle des
citoyens à tous niveaux… Autant
de points à porter en regard avec
l’enseignement social de l’Église.
Le livre est disponible par Internet
ou à Gap, Librairie Alpine.
Après l’exposé, débat animé
par le père Pierre Fournier.

Matériel de montagne
à la chapelle de Molines
La même équipe a réalisé une toute autre
crèche en ombre chinoise à partir d’objets
propres au ski, à l’escalade, à l’alpinisme, sur
le thème de « Dieu a planté sa tente parmi
nous ». Cette crèche est visible en l’église de
Molines-en-Champsaur.
Sur le thème du village à
la chapelle des Pénitents à Upaix

À Upaix, l’association Castrum de
Upaysio, association pour la revalorisation et le maintien du patrimoine bâti
et culturel, a monté une crèche dans
la chapelle des Pénitents. Avec ses 52
santons de Provence répartis sur 14 m2
cette crèche représente le vieux village
d’Upaix avec son patrimoine. La chapelle est ouverte de 14 h 00 à 17 h 00
durant les vacances de Noël (sauf le
25 décembre) puis les 12, 19 et 26 janvier 2014. Dernier jour le 2 février 2014.
Plus d’infos sur
castrumdeupaysio.canalblog.com

Décor haut-alpin
à la chapelle des Evarras
Sur la commune du Noyer, la chapelle du hameau des Evarras accueille une immense crèche
animée confectionnée par Michèle et Françoise.
Le décor est haut-alpin, avec au loin dans les
montagnes bouquetins, chamois, marmottes,
puis sangliers et renards, alpages, transhumance,
maisons, église, activités humaines et animaux
domestiques. Cette crèche peut être visitée tous
les jours jusqu’au 26 janvier, de 14 h 00 à 17 h 30.
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« Nous avons besoin les uns des autres
pour rendre l’impossible possible »
Dimanche 15 décembre, à l’invitation du père Jean-Pierre Oddon, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a présidé la
messe au Noyer en présence de Jacques Fougairolle, maire de la commune, de Jean-Yves Dusserre, président du
Conseil général, des artisans qui ont œuvré à la rénovation de l’église (carrelage, peintures, boiserie), et de nombreux
paroissiens venus des divers hameaux. « Et si l’impossible devenait possible » était le thème mis en valeur dans les
paroisses du Champsaur et du Valgaudemar durant le temps de l’Avent. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a abordé
ce thème notamment à partir de la série télévisée Mission impossible. Extraits de son homélie.

L

a plupart d’entre nous, dans
cette assemblée, nous nous
rappelons la série télévisée
américaine Mission impossible,
diffusée à partir de la fin des
années 1960 en France, puis
à nouveau à la fin des années
1980, et devenue aujourd’hui
un film pour le cinéma.
Mission impossible est une
histoire d’agents secrets possesseurs de nombreux gadgets.
Les épisodes débutent tous de
la même manière. L’agent secret reçoit un magnétophone
avec un message commençant
toujours par cette phrase :
« Bonjour, Monsieur. Votre mission, si toutefois vous l’acceptez… » La mission est alors décrite, une mission impossible à
accomplir. Évidemment, l’agent
secret accepte toujours et en
vient à bout avec son équipe.
L’impossible, le plus souvent,
n’est pas un fait. Ce n’est qu’une
opinion. On pense que c’est impossible. Alors qu’en fait c’est
réalisable. Que faut-il alors
pour réaliser l’impossible ? De
la volonté, du courage, de la patience, de la persévérance.
[…] Impossible de s’imagi-

ner prêtre pendant 70 ans ? Et
pourtant c’est le témoignage
de vie que nous a laissé le père
Louis Guillaumier. Né à La
Guinguette, baptisé à Lacou, il
était un enfant de votre commune. En avril dernier, il célébrait ses 70 ans de vie sacerdotale. Et en juillet il est allé
rejoindre le Christ, le Maître de
l’impossible, qu’il a servi avec
fidélité toute sa vie.
Impossible de restaurer toutes
les églises d’une commune
aussi étendue que la vôtre et
pas vraiment surpeuplée ? Et
pourtant vous vous êtes lancés
dans l’aventure.
Impossible de faire tomber le
mur de Berlin ? Impossible de
faire tomber les murs de l’apartheid ? Et pourtant des hommes
et des femmes ont œuvré en ce
sens. À quel prix parfois ! Et par

eux, avec eux, l’impossible est
devenu possible.
Impossible de réformer l’Église ?
Et pourtant le pape François
s’attelle résolument à cette
tâche. Lorsque je l’ai rencontré
le mois dernier à Rome, il m’a
dit : « Priez pour moi. Ce n’est
pas facile. » Il ne m’a pas dit
« c’est impossible », mais « ce
n’est pas facile ». Nuance.
[…] Pour que l’impossible devienne possible, nous avons besoin les uns des autres. « Une
personne n’est une personne
que grâce aux autres personnes et avec les autres personnes. » C’est ce que rappelait
Mgr Emmanuel Lafont, l’actuel
évêque de Cayenne, à la suite
du décès de Nelson Mandela.
Emmanuel Lafont avait été curé
pendant treize ans à Soweto, en
Afrique du Sud, durant l’apar-

theid, et il avait rencontré le
leader sud-africain.
Nous avons besoin les uns des
autres pour rendre l’impossible
possible. Pour en revenir à la série télévisée Mission impossible,
ce n’est jamais seul que l’agent
secret part remplir la mission
qu’il a acceptée de remplir, c’est
en équipe.
Alors voilà, mettons-nous aujourd’hui dans la peau de l’agent
secret de Mission impossible.
Faisons tourner le magnétophone. Écoutons ce qu’il nous
dit : « Bonjour, habitants de la
commune du Noyer. Votre mission, si toutefois vous l’acceptez,
sera de préparer les chemins du
Seigneur dans vos cœurs, dans
vos familles, dans cette commune, sur ces paroisses. »
Allez-vous accepter cette mission ? Êtes-vous prêts à tenir
bon et à durer malgré les moments de doute et de découragement ? À chacun de répondre
dans le secret de son cœur. ▲
+  Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Les enfants du Saint-Cœur réunis
pour une veillée de Noël
Lundi 16 décembre, dans une église pleine à craquer
avait lieu une veillée de Noël à Gap en l’église SaintRoch par les enfants du Saint-Cœur. Les enfants ont
fait un petit spectacle qui racontait toute l’histoire du
peuple hébreu depuis la sortie de l’Égypte à l’avènement
du Messie. « Très mignon », dit une mère de famille.
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Vie du diocèse
Ils ont reçu le sacrement de confirmation à Embrun
51 jeunes et 5 adultes ont été confirmés en le 16 novembre
en la cathédrale d’Embrun par Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri. Récit de la célébration par le père André Bernardi.

C

e 16 novembre, il y avait
beaucoup de mouvement
en direction de la cathédrale d’Embrun. En effet, c’était
la date choisie pour la célébration du sacrement de confirmation par notre évêque, Mgr JeanMichel di Falco Léandri. Cette
célébration regroupait tous les
confirmands du diocèse. Jeunes
et adultes sont venus de Gap,
de Veynes, de La Bâtie-Neuve,
de Chorges, de Briançon, de
Vallouise, du Champsaur, de
Guillestre. Cinquante-et-un
jeunes et cinq adultes. Une très
belle assemblée que la cathédrale
a pu accueillir, malgré son grand
nombre. Il avait fallu ajouter une
centaine de chaises que la mairie
avait volontiers prêtées.
Une belle célébration, très bien
préparée par les différentes aumôneries des établissements
scolaires du département. Des
musiciens de qualité ont donné
à cette célébration un caractère
festif, joyeux et bien adapté à la
jeunesse concernée.
Les prêtres sont venus accompagnés leurs confirmands et la
procession était impressionnante, composée des confirmands, des servants, des diacres
et des prêtres précédant notre
évêque avant de s’installer dans
le chœur.
Quelques paroles d’accueil que
j’ai prononcées en tant que curé,
puis la réponse de l’évêque et la
liturgie a commencé. Comme

le rituel en donne la possibilité,
ce sacrement de la confirmation
a été donné sans l’eucharistie,
réservant la messe avec les nouveaux confirmés pour le
lendemain dimanche
dans chacune de
leurs paroisses.
Les chants accompagnés par plusieurs musiciens
aux instruments
variés (flûte, violon,
trombone à coulisse, accordéon, orgue électronique)
et bien dirigés ont donné un
rythme joyeux et entraînant.
Dans son homélie, notre évêque
soulignait l’importance du témoignage, le courage nécessaire
pour être fidèle à Jésus le Vivant,
lui dont on parle depuis vingt
siècles et qui ne passe pas comme
le font les vedettes d’aujourd’hui
qui seront vite oubliées.
Le temps de la chrismation a permis à notre évêque de s’adresser
personnellement à chacun des
confirmands pour l’encourager
dans la fidélité au Christ. Un
cierge allumé et une écharpe
de couleur rouge était remis à
chaque confirmé afin de symboliser le sens de ce sacrement.
À l’issue de la cérémonie, après
la photo devant le porche royal,
ce fut le temps du verre de l’amitié dans la cour du presbytère
paroissial. Dans la salle SainteAnne, sous deux tentes gracieusement prêtées et installées par

Le lendemain de la confirmation, les nouveaux confirmés se trouvaient
dans leurs paroisses respectives. Ici les nouveaux confirmés
du Guillestrois à la messe dominicale à Guillestre.

Ci-dessus, Mgr J.-M. di Falco Léandri lors de la chrismation.
Ci-contre le père André Bernardi lors du mot d’accueil.
les services techniques de la
mairie, de nombreux paroissiens
et paroissiennes bénévoles ont
servi les boissons et offert des
desserts. Ce fut un bon moment
de convivialité diocésaine. Puis
chacun est reparti vers sa maison, heureux d’avoir partagé ce
grand moment d’Église.
Que chacun et chacune soit remercié pour avoir accompagné

ces jeunes et ces adultes dans
cette démarche spirituelle. Que
l’Esprit saint pousse toujours en
avant ces confirmés, qu’il agisse
dans le cœur des plus jeunes
pour qu’ils se mettent en route
vers cette étape de la vie chrétienne. ▲
Père André Bernardi
Curé d’Embrun

Ils témoignent
Marqués par les gestes vécus lors de la célébration
les nouveaux confirmés témoignent.
Le 16 novembre, nous étions à la cathédrale d’Embrun, au
centre du diocèse, un lieu idéal pour recevoir le sacrement
de confirmation. Nous avons été appelés par notre prénom,
suivi par notre lieu d’habitation. Nous nous sommes levés et
avons répondu : « Me voici ! » Après la liturgie de la Parole,
accompagnés de notre parrain ou marraine de confirmation,
nous nous sommes agenouillés devant l’évêque. Celui-ci a
dialogué avec nous avant de nous donner une surprenante
et encourageante « claque » ! La remise d’un cierge et
d’une écharpe rouge — sur laquelle est imprimée une
colombe blanche — a clôturé cette belle célébration.
Delphine Prévost
J’ai 15 ans et j’ai souhaité recevoir le sacrement de la confirmation
pour continuer ma vie aux côtés du Christ. Il y a quinze ans,
mes parents m’ont fait baptiser, mais aujourd’hui je suis adulte
dans la foi, personne ne m’oblige. J’ai vu qu’être catholique, ce
n’est pas tous les jours facile et qu’on peut se moquer de nous.
J’ai vécu plusieurs rencontres entre jeunes chrétiens et j’en suis
revenu heureux. Aujourd’hui, la confirmation, c’est ma décision
personnelle car j’ai vu que Dieu était indispensable dans ma vie.
Pierre Becuywe

événement
Mickaël Fontaine sera ordonné prêtre le 12 janvier

« Être prêtre, c’est être tourné vers tout le monde »
Dimanche 12 janvier à
15 h 00, Mickaël Fontaine
sera ordonné prêtre pour
le diocèse de Gap et
d’Embrun par Mgr JeanMichel di Falco Léandri.
Rencontre du futur prêtre
pour EDHA.
Mickaël Fontaine, vous avez été
ordonné diacre en mai 2013
en l’église Saint-Roch
à Gap et vous venez de passer
votre ministère diaconal sur la
paroisse Saint-Arnoux pour le
Gapençais. Comment l’avezvous vécu ?
Je l’ai vécu dans la joie, parce
que j’ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ne sont
pas forcément pratiquantes et
que j’ai eu l’occasion de croiser
grâce au sacrement du baptême
notamment. J’ai gardé contact
avec certaines d’entre elles.
Elles viennent plus facilement
se confier et ont, par conséquent, une tout autre image de
l’Église. J’ai pu vivre ce diaconat
sereinement et je l’ai vraiment
vécu non comme un presbytérat
mais comme un service auprès
des gens. Ce fut une année formatrice car se faire serviteur,
c’est redécouvrir le visage du
Christ. Il y a aussi des moments
de bonheurs et de tristesse. Mais
ce que je retiens c’est que celui
qui est toujours à nos côtés,
c’est le Christ.

Mickaël Fontaine et une sœur de la Providence de Gap
à l’issue de l’ordination diaconale en l’église Saint-Roch à Gap.
Quelles sont les différences
avec le temps où vous étiez
séminariste en stage sur cette
même paroisse ?
La principale différence, c’est le
fait de pouvoir donner les sacrements. De plus, le diaconat est
un engagement définitif pour
l’Église : être à son service et
bien entendu au service de Dieu
et de l’Église. Même en stage
en paroisse, le séminariste est
plutôt tourné vers le séminaire,
dans une communauté de séminaristes, alors que le diacre
vit dans une communauté de
fidèles.
Quelle a été votre mission
pendant ce diaconat ?
J’ai été très actif auprès des
jeunes. J’avais des groupes de
catéchèse pour le Gapençais. J’ai
eu la charge des servants et ser-

vante de la liturgie. J’ai pu accompagner des jeunes de divers
horizons, croyants ou pas. Il y a
également les jeunes du groupe
de projet Christ, qui se réunissent le mercredi soir, afin de réfléchir sur un thème concernant
la foi ou des sujets de société.
Aussi le groupe d’aumônerie
du lycée Saint-Joseph. Et enfin
côté jeunes, j’ai eu la chance de
partir cet été avec les JMJistes à
Rio de Janeiro pour se rendre au
rendez-vous fixé par le pape. Les
JMJ est une expérience extraordinaire en tant que diacre ! Ces
journées m’ont montré l’universalité de l’Église et la mission importante de l’Église dans
le monde. On se rend compte
qu’en réalité l’Église est composée de nombreuses cultures, de
différentes traditions et qu’elle
ne se résume pas qu’à ce que

l’on connaît. Mais que l’Église
est composée de personnes qui
aiment le Christ.
Évidemment ma mission a été
importante auprès des jeunes,
mais également auprès des plus
démunis. Auprès des personnes
qui ont des questions et qui sont
en attentes de réponses. Auprès
des personnes qui n’osent pas
se mettre au service de l’Église
et qui n’osent pas s’exprimer,
j’essaie de leur donner la parole.
Si notre présence peut redonner
un peu d’espoir à ceux qui l’ont
perdu…
Vous allez bientôt être prêtre,
comment concevez-vous
ce ministère ?
Ce ministère presbytéral va me
faire entrer dans le presbyterium, qui est l’ensemble des
prêtres d’un diocèse. Ma vie sera
entièrement donnée à l’Église et
à tous. Je pourrai ainsi donner le
sacrement de la réconciliation,
celui des malades, célébrer des
messes : tout cela pour la gloire
de Dieu et le salut du monde.
Pour moi, être prêtre, c’est
être tourné vers tout le monde,
notamment et je dirais même
surtout, vers ceux qui ne sont
pas dans l’Église. Être auprès
des pauvres, c’est être entièrement tourné vers ceux qui ne
connaissent pas Dieu. ▲
Propos recueillis
par Marie-Calixte Dirou

9

10

Culture
La Bible traduite en occitan pour la première fois
Un cycle de conférences sur « Le provençal alpin » a commencé, organisé par Hélène Biarnais de la Bibliothèque
diocésaine Mgr-Depéry. Pour la première conférence, le père Pierre Fournier, du Service de formation, et Émile Reynier,
rédacteur à Lou Seminaire, étaient invités à présenter, le 30 novembre, à la Maison diocésaine, La Bible en occitan.
Appartenant à divers groupes des parlers locaux — Pays Gavot, Lo Rescontre, etc. — les participants étaient, bien sûr,
des amoureux de ces langues du terroir.
deux Testaments que consacre la
personne même de Jésus ». Par
ailleurs, l’ouvrage comporte une
précieuse introduction par le père
Émile Puech, bibliste spécialiste
des manuscrits de Qumrân.

©© Hélène Biarnais

Un texte pédagogique
Puis j’ai moi-même insisté sur
le fait que cette traduction de la
Bible est un véritable événement
culturel du monde de l’occitanie
comme le manifeste l’engage- Émile Reynier et le père Pierre Fournier en plein débat
ment de la région Midi-Pyrénées biblique avec les participants.
et du Conseil général de L’Hérault
en aidant la publication. L’occitan trouve là forte » — « Lo Senhor me requinquilhara. »
de nouvelles lettres de noblesse. J’ai ensuite Souvent, c’est une Bible émerveillée. Par
souligné les « outils » fournis dans cette exemple, en Isaïe, la jeune femme va enfanbible : les cartes sur la Terre sainte et ses ter. C’est l'« aveniment d’un nouvèl règne :
environs, la table chronologique des évé- tot es possible ! » Le père Rouquette n’hésite
nements du peuple de Dieu, l’index théma- pas à mettre ainsi, comme souvent, une
tique : Adam, Alliance, anthropolo- forme exclamative.
gie… jusqu’à Yahvé et les figures Émile Reynier a encore donné à goûter,
de Dieu. Les qualités pédagogiques en occitan, les psaumes : Lo bon Pastre et
du texte sont indéniables, notam- L’imne de l’Alleloia final.
ment dans le choix des titres et des Lors du débat, certains se sont manifestés
sous-titres qui accompagnent bien prêts à travailler des passages bibliques en
le lecteur dans le mouvement du français et en occitan pour savourer le génie
texte. L’occitan est vigoureux dans de l’occitan dans l’expression de la Parole
son expression. Par exemple, dans de Dieu. ▲
le psaume Lo bon Pastre (le bon
Père Pierre Fournier
Des participants du groupe Lo Rescontre très attentifs.
Berger), le Seigneur me « récon-

Les « Actes » de l’Année de la foi
Les moniales de Rosans ont réuni les
enseignements donnés à l’abbaye au
cours des cinq journées de l’Année de la
foi dans un volume qu’elles tiennent à
la disposition des personnes intéressées
(participation aux frais : 5 euros).
Dans le prolongement de cette année
d’autres journées de récollection seront organisées.
Les personnes qui seraient intéressées sont invitées
à le signaler et à envoyer leur adresse (postale ou
électronique), pour recevoir les informations.
La prochaine journée aura lieu le samedi 26 avril
2014 sur le thème « Je crois en la résurrection de la
chair » et sera présidée par le père Xavier Manzano.
Abbaye Notre Dame de Miséricorde – 05150 Rosans
Tél. : 04 92 66 70 00. E-mail : nd.misericorde@nordnet.fr

s
s porte
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L

a Bible en occitan, est une bible entièrement en occitan, parue courant 2013.
Un véritable monument, de 1279 pages
(éd. Letras d’Oc, 40 euros). Elle est due au
père Jean Rouquette, alias Joan Larzac pour
son œuvre poétique et militante, prêtre de
Montpellier et professeur d’Écriture sainte.
Le traducteur adresse son œuvre aux habitants « des Alpes aux Pyrénées, et de
Bordeaux à Nice ».
La conférence s’est déroulée à deux voix.
Émile Reynier, très versé dans l’œuvre
de Frédéric Mistral, a été le lecteur expérimenté pour goûter la saveur de cette
langue occitane à la fois si concrète et si
forte. Il a lu d’abord la préface élogieuse
de Mgr Claude Azéma, évêque auxiliaire de
Montpellier. Celui-ci félicite le traducteur
pour « son travail de bénédictin sur cinq
années de joyeux labeur » et pour sa présentation de « la relation intime entre les
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Adam pour les chrétiens et les musulmans
À Gap, dans le cadre de la Semaine nationale de rencontres islamo-chrétiennes (SERIC), deux animations ont été
réalisées avec le Service diocésain de formation et l’Association musulmane et culturelle de Gap (AMCG). D’abord, un
repas convivial, à la salle Saint-André, le 23 novembre, avec quatre-vingt participants dans une ambiance chaleureuse
de partage de nourritures, de chants de fraternité et d’informations mutuelles. Puis le samedi 30 novembre, à la Maison
diocésaine, une conférence à deux voix sur Adam, dont nous vous faisons part du compte rendu.
le « khalife » d’Allah (Coran).
La Bible et le Coran parlent des
« fils d’Adam » pour désigner
les êtres humains dans leur
humanité quotidienne.
Pour les musulmans, le prophète Adam est ainsi appelé à
vivre dans la confiance envers
Dieu comme l’indique le mot
« islam » : l’abandon à la volonté de Dieu, l’attitude l’écoute
du désir de Dieu, l’obéissance
de l’être humain envers le Dieu
Créateur. Les chrétiens remarquent que l’Évangile de saint
Luc donne la généalogie de
Jésus en remontant vers Adam :
le Fils de Dieu est bien, également, de lignée humaine. Le
jeudi saint, Jésus dit : « Ceci est
mon sang », comme le terme
hébreu et arabe adam comporte

©© Hélène Biarnais

C

oncernant Adam en son
origine, chrétiens et musulmans ont des traditions identiques dans la Bible
et le Coran : Dieu a créé Adam
en le façonnant à partir de la
terre. Le nom d’Adam vient de
adama, en hébreu : la glaise,
une terre rougeâtre du fait que
ce mot adama contient aussi le
mot dam, le sang (rouge). Ainsi
Adam représente-t-il l’être humain terrestre universel doté de
vitalité (le sang). Dieu insuffle
son Souffle créateur en lui pour
lui communiquer la vie. La
vocation d’Adam est la même
dans les deux religions : Dieu
appelle l’être humain « adamique » à être le gérant de la
Création, le gardien qui cultive
le jardin du monde (Genèse) ou

Abdel Aziz Bastolet et le père
Pierre Fournier en conférence
(enregistrée pour RCF).
le mot « sang » (dam). Saint
Paul insiste sur Jésus le nouvel
Adam : en Adam, nous appartenons à une humanité mortelle
(Rm 5,17-19), en Jésus mort et
ressuscité nous pouvons participer à la résurrection (1 Cor
15,22-24.45). Nous allons vers
la plénitude du Christ, nouvel
et parfait Adam.
Un débat très étoffé a suivi cette

présentation « à deux voix » :
sur la dignité et de fragilité
de l’être humain, sur Ève (la
« Vivante ») en réciprocité avec
Adam, sur la Création à partir
de l’amour de Dieu… Bref, il
a été souligné que la figure
d’Adam est fondamentale pour
situer le sens de l’être humain
et de l’humanité en son ensemble, la vocation personnelle
et la destinée humaine : l’être
humain appelé à vivre comme
créature responsable dans le
monde que le Créateur lui offre.
Dans le souhait de donner suite
à de telles rencontres, il a été
suggéré que l’an prochain soit
abordée la figure de Noé dans
la Bible et le Coran. ▲
Père Pierre Fournier

Les recensions du père Pierre Fournier
L’Église que j’espère
Pape François, co-éd. Flammarion et Études, 2013, 224 p., 15 euros.

A

u moment où le pape François
est élu « personnalité de l’année », son entretien en août 2013
avec le père jésuite Antonio Spadaro
paraît sur mode de livre. Déjà la
publication fin août de l’interview
avait suscité un vif intérêt à travers le
monde. La voici accompagnée d’une
introduction et, à la fin, de commentaires de diverses personnalités. Nous
trouvons là la manière très vivante
avec laquelle le pape retrace son
chemin de vocation et son choix
d’entrer chez les Jésuites avec « le
Christ et l’Église au centre » pour
pouvoir vivre selon une âme missionnaire et porter l’Évangile vers la
« périphérie » des milieux humains
si diversifiés, particulièrement les
milieux marqués par des pauvretés.
Le pape aborde la façon d’exercer le

gouvernement avec des consultations et « un espace de discussion
ouvert ». L’Église ? Il se réfère volontiers à une image donnée par
Vatican II : « L’Église, saint peuple fidèle de Dieu. » Il a à cœur une Église
de la miséricorde, qui ne juge pas les
personnes, et qui prononce une parole inspirée par l’Esprit Saint dans
les domaines de la morale (homosexualité, avortement, etc.). La réforme de la Curie ? oui, pour « aider
les Églises particulières (diocèses)
et les Conférences épiscopales » du
fait de leur responsabilité propre.
Par ailleurs, notant que « Marie est
plus importante que les évêques »,
le Pape appelle à une théologie plus
approfondie du féminin pour « une
présence féminine plus incisive
dans l’Église ». Au cœur du monde,

il se passionne à déceler les traces
présentes de ce « Dieu concret,
aujourd’hui ». La dynamique du
Concile ? « Vatican II fut une relecture de l’Évangile à la lumière de la
culture contemporaine. »
Tout cela, précise le pape en citant
saint Augustin, « en cherchant
Dieu pour le trouver et le trouver
pour le chercher toujours ». Tout
cela aussi pour aller sans cesse à la
« frontière » des lieux de vie de tous,
à la rencontre de « l’homme à la recherche de lui-même ». Tout cela,
encore, à vivre dans la prière pour
« faire mémoire » de la grâce du Père
aimant qui fait de nous ses fils. En
annexe, les réactions de diverses personnalités soulignent l’intérêt d’une
telle expression du pape François sur
l’Église qu’il espère avec ardeur.
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Notre-Dame-du-Laus
Le programme de l’année jubilaire : mai 2014 – mai 2015

L

e sanctuaire Notre-Dame-du-Laus va fêter le 350e anniversaire des premières apparitions à Benoîte Rencurel. 350 ans
que, de génération en génération, se perpétue l’appel à se
rendre au Laus pour retourner chez soi réconforté, encouragé,
revigoré, raffermi dans sa foi et son espérance !
Un beau programme vous est proposé pour cette année jubilaire.
Nous la débuterons le 1er mai 2014 sous la présidence du nonce
apostolique en France, Mgr Luigi Ventura. Nous la clôturerons
exactement un an après sous la présidence du cardinal préfet de la

Mai – juin 2014

1er – 4 mai
Ouverture de l’année
jubilaire. Journées mariales.
1er mai : célébration d’ouverture
de l’année jubilaire. Présidée
par Mgr Luigi Ventura, nonce
apostolique et Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri, évêque de Gap
et d’Embrun.
2 mai : festivités à Saint-Etiennele-Laus. Inauguration de la maison natale de Benoîte restaurée.
3 et 4 mai : journées mariales
et démarche jubilaire.
8 – 11 mai
Pèlerinage des étudiants
et jeunes professionnels.
« Avec Marie, vers les autres,
de la prière à l’engagement ».
Présidé par Mgr Dominique Rey,
évêque de Fréjus-Toulon.
17 – 18 mai
Pèlerinage des Italiens.
29 mai – 1er juin
Journées du partage.
29 mai (Ascension) :
pèlerinage de la Couronne
30 mai-1er juin :
pèlerinage du partage.
31 mai : rassemblement
du parcours diocésain.

9 juin
Lundi de Pentecôte.
Fête des jubilaires.
Présidée par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri, évêque de Gap
et d’Embrun. Pour les couples,
religieux, consacrés, prêtres.
14 juin
Pèlerinage des malades.
Présidé par Mgr Jacques
Perrier, évêque émérite de
Tarbes-Lourdes.
15 – 16 juin
Journées de réflexion
sur les guérisons.
Ouvertes à tous.
Présidées par Mgr Jacques
Perrier, évêque émérite
de Tarbes-Lourdes.
18 juin
Pèlerinage des enfants.
22 juin
Fête-Dieu.
Célébration de l’apparition
de la Vierge Marie à Benoîte
dans la cathédrale d’Embrun.
28 – 29 juin
Pèlerinage des motards.

Juillet – août 2014

1er – 6 juin
Session sur le temps.
Prêchée par le père Ludovic
Frère, recteur du sanctuaire.
23 – 28 juin
Session estivale des familles.
« Le pardon à la lumière
de l’expérience du Laus. »
29 juillet — 3 août
Camp des jeunes
de 18 à 35 ans
Sur le thème du pardon.
11 - 17 août
Session estivale des familles
« Le pardon à la lumière de
l’expérience du Laus. »

congrégation pour les causes des saints, le cardinal Angelo Amato.
Alors venez au Laus durant cette année jubilaire ! Profitez des
propositions qui sont faites pour tous les âges, toutes les situations de vie ! La Vierge Marie et Benoîte Rencurel vous attendent.
Qui sait ce que la grâce du Laus réserve à chacun de vous en
particulier ? ▲
Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

15 août
Solennité de l’Assomption
de la Vierge Marie.
29 août
Anniversaire
de la révélation du nom
de Marie à Benoîte.
Pèlerinage du Laus
à Saint-Étienne. Célébration
au vallon des Fours.

Septembre –
novembre 2014
3 – 7 septembre
Session d’approfondissement
de la foi.
Prêchée par Mgr André Fort,
évêque émérite d’Orléans.
7 septembre
Fête de la rentrée scolaire.
Présidée par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri, évêque de Gap
et d’Embrun. Bénédiction
des cartables.
8 septembre
Fête de la Nativité
de la Vierge Marie.
Présidée par Mgr Albert-Marie
de Monléon, évêque émérite
de Meaux.
26 - 28 septembre
Pèlerinage pédestre
de La Salette au Laus.
28 septembre
Anniversaire
de l’apparition à Pindreau.
29 septembre – 2 octobre
Session angélique.
Enseignements sur les anges.
Prêchée par le père Garrigues, o.p.
13 - 17 octobre
Session pour les retraités.
Vivre le passage à la retraite
ou les premières années
de retraite à la lumière
du message du Laus.

18 octobre
Journée du personnel de santé.
8 - 11 novembre
Session espérance,
pour les personnes
ayant connu un deuil.
Prêchée par le père Guy
Corpataux, chapelain.
10 – 14 novembre
Retraite pour les religieuses.
21 – 24 novembre
Session « Contempler
la beauté »
29 – 30 novembre
Retraite d’entrée en Avent
pour les 17-35 ans

Décembre 2014 –
mars 2015
20 décembre – 4 janvier
Vivre les fêtes
« autrement ».
18 - 23 janvier
Retraite pour les prêtres.
31 janvier – 1er février
et 7 – 8 février (au choix)
Pèlerinage des séminaristes.
15 – 15 mars
Sessions ski-spi pour tous.

Avril – mai 2015

2 – 4 avril
Triduum pascal.
Célébration des jours saints.
12 avril
Dimanche
de la divine Miséricorde.
Bénédiction de la chapelle
de la Miséricorde.
1er mai
Clôture de l’année jubilaire.
Présidée
par le cardinal Angelo Amato,
préfet de la Congrégation
pour les causes des saints.
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Les « anciens » de Saint-Louis-de-Charance
rénovent la maison natale de Benoîte Rencurel
Des travaux de restauration viennent de commencer à Saint-Étienne-le-Laus à la
maison natale de Benoîte Rencurel, la célèbre bergère du Laus. Ces travaux sont
réalisés par l'Amicale des anciens élèves de la maîtrise de Notre-Dame-du-Laus et du
petit séminaire Saint-Louis de Charance sous la conduite technique de Paul Chaix, en
lien à la fois avec Gaston Disdier, maire de la commune de Saint-Etienne, et avec les
responsables du sanctuaire du Laus.

C

ette rénovation représente
une significative participation à la valorisation
du patrimoine historique et
religieux diocésain du fait que
Benoîte Rencurel (1647-1718)
est à l’origine du sanctuaire marial de Notre-Dame-du-Laus de
par les apparitions de la Vierge
Marie et de l’affluence des pèlerins venus des divers secteurs des
Hautes-Alpes et des autres diocèses. Justement, de mai 2014
à mai 2015, le sanctuaire proposera de nombreuses activités
dans le cadre de l’année jubilaire,
célébrant le 350e anniversaire
des premières apparitions de la
Vierge à la bergère Benoîte.
La maison natale de Benoîte se
trouve au cœur du village de
Saint-Étienne, près de l’église
paroissiale où elle a été baptisée et qu’elle fréquentait avec
les paroissiens, et pas très loin
non plus du vallon des Fours où
Benoîte gardait ses troupeaux

et où la Vierge a commencé à
lui apparaître en mai 1664. Les
acteurs du chantier qui s’est
ouvert mettent en œuvre leurs
compétences de maçonnerie,
d’aménagement, de bricolage…
Bientôt un espace-musée
Les travaux consistent dans la
rénovation de la disposition des
lieux, des peintures, de l’électricité. Jusqu’à maintenant certains groupes de pèlerins, souvent conduits par le père René
Combal, historien des événements du sanctuaire, pouvaient
accéder à la chambre natale de
Benoîte disposée en chapelle. À
l’avenir, la maison sera davantage accessible aux visiteurs et
ouverte sur les diverses pièces
de la maison. Le projet prévoit
un espace-musée retraçant le
contexte de la vie rurale de la
famille de Benoîte et des habitants du village au xviie siècle :
un intéressant regard sur la vie

La maison après les travaux
par Mgr Depéry, évêque de Gap
de 1844 à1861).
de la population haut-alpine à
l’époque.
Dans cette visée les acteurs du
chantier manifestent une réelle
joie à participer à une telle démarche de mémoire et de valorisation du patrimoine haut-alpin.
De ce fait, ils sont heureux de se
retrouver et de travailler dans
une ambiance d’émulation. ▲
Père Pierre Fournier

3 questions au père Guy Corpataux,
chapelain du sanctuaire et curé de la paroisse
Quel est votre rôle
dans cette rénovation ?
Je suis l’interlocuteur de
l’association des anciens
élèves du foyer SaintLouis, qui, très généreusement, nous aident
à restaurer cette maison.
Ce sont d’ailleurs eux qui
ont travaillé à la chapelle
de l’Hermitage. Il y a
longtemps que l’envie
de restaurer la maison de
Benoîte existait et grâce

à eux c’est maintenant
possible.

en 1850 pour sa symbolique forte.

Quelle est l’histoire de
cette maison ?
À l’époque, il y avait
une quarantaine de
foyers à Saint-Étienned’Avançon, pour la plupart vivant dans une misère noire. Après la mort
de son père, Benoîte et sa
famille connaissent une
vie paysanne difficile.

Quel est le but
de cette rénovation ?
L’idée est d’avoir un lieu
qui nous parle de la vie
paysanne en ce temps-là,
et qui nous fait réfléchir
sur le parcours qu’y a fait
Benoîte. ▲

Le père Guy Corpataux
devant le panneau actuel
de la maison natale de Benoîte.
Leur maison raconte parfaitement cette période
très dure. Aujourd’hui,

elle appartient à la mairie, après avoir été rachetée par Mgr Depéry

Propos recueillis
par Mathieu Grisard
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Patrimoine
Un chemin de croix rénové
sur la route de l’Avance au Laus
Des travaux ont lieu en ce moment sur la route montant de la vallée de l’Avance vers le sanctuaire de Notre-Dame du
Laus. Les quatorze stations du chemin de croix érigé par Mgr Jules-Géraud Saliège en 1926, alors qu’il était évêque de
Gap, ont été déposées pour être rebâties. Les croix en fer forgé seront restaurées et replacées sur de nouveaux socles
plus résistants.

C

onstruites à l’origine en
pierre gélive, ces stations
ont mal supporté au fil des
ans le cycle gel-dégel ainsi que
les sels de déverglaçage. Elles
allaient irrémédiablement à leur
ruine, menaçant à plus ou moins
brève échéance la sécurité des
voitures et des passants.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
a donc décidé leur réfection totale tout en les mettant au goût
du jour avec les technologies
actuelles.

Une des quatorze stations
de l’ancien chemin de croix.
Les croix en fer forgé seront
nettoyées, traitées, repeintes et
réinstallées sur de nouveaux socles.

Les nouveaux
socles, de forme
cubique, seront
de couleur ocre,
teinte plus chaude
que le gris des anciens socles.
Les faces côté
route porteront
une plaque en basrelief représentant la vénérable
Benoîte Rencurel, Socle en cours d’installation par
dont l’image se l’entreprise ATS (Hautes-Alpes).
détachera plus ou
moins selon la luminosité.
croix, 1926, et sa
Alors que l’ancien chemin de date de restauracroix ne comportait que les nu- tion, 2013, avec le
méros des stations, de I à XIV, le nom des évêques sous
nouveau portera en plus leurs lesquels cette création et
dénominations, depuis « Jésus cette restauration ont eu lieu.
est condamné à mort » jusqu’à Deux spots à led allumeront les
« Jésus est mis au tombeau », ceci faces avant et latérales. Un troidans un souci pédagogique.
sième spot illuminera la croix. Ils
Pour honorer la mémoire des do- seront comme des fanaux menant
nateurs de 1926, leurs noms, pré- de la vallée de l’Avance au sancsents déjà sur les anciens socles, tuaire de Notre-Dame-du-Laus.
seront reportés sur les faces la- Chacune des quatorze stations
térales des nouveaux socles. De disposera d’un QR code qui perplace en place sera mentionnée mettra d’écouter sur sa tablette
la date de création du chemin de ou son smartphone des médita-

tions de Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri lues sur fond musical.
Texte et CD seront de plus disponibles au magasin du sanctuaire,
publiés par les éditions du Laus.
Financé par la vente
des albums des Prêtres
Les anciennes croix seront récupérées, nettoyées, traitées et repeintes avant
d’aller rejoindre
leurs emplacements
d’origine.
Les travaux commencés mi-novembre doivent se
terminer avant les
fêtes de Noël.
Ce nouveau chemin de croix
est entièrement financé par la
vente des albums du groupe Les
Prêtres et ne pèse en rien sur le
budget du diocèse.
Le service Immobilier du diocèse
en a assuré la conception, et l’entreprise SAPB à La Bâtie-Neuve
la préfabrication. L’entreprise
ATS, quant à elle, en assure
en ce moment la pose sur le
chantier. ▲
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Les Mystères médiévaux du Briançonnais :
un patrimoine considérable ignoré du public
Le patrimoine religieux tient une place de choix dans notre département, que nos offices de tourisme valorisent autant
qu'ils le peuvent. Le patrimoine bâti, avec ses peintures, ses sculptures, son mobilier ne constitue pourtant que la
partie visible d'un ensemble plus complexe qui devrait intégrer le théâtre religieux, riche mais caché. Sa mise en valeur
représente un vaste chantier qui reste à ouvrir. Pourquoi pas, même si la simple présentation des Mystères aux touristes
n'est qu'un aspect de la revalorisation du théâtre religieux médiéval ? Bernard Liger, habitant de Névache nous éclaire.

D

ans le Briançonnais, le
théâtre médiéval religieux
prend la forme de Mystères
qui, du xive au xviiie siècle, ont été
joués sur les places publiques,
souvent sur le parvis des églises.
Plus que divertissement, on doit
d’abord les considérer comme
des outils pédagogiques, entre
les mains du clergé, en vue d’instruire les paroissiens. Le terme
de « jeu de rôle » correspondrait
peut-être mieux que celui de
théâtre à la réalité. Les Mystères
mobilisaient en effet une grande
partie des habitants, à la fois spectateurs, auditeurs et acteurs, pendant de longues heures, parfois
plusieurs jours. On connaît assez
bien le nombre de feux, disons de
familles, dans chaque paroisse du
Briançonnais et celui des rôles
à tenir dans le Mystère qu’on y
jouait, souvent un rôle par feu,
quelquefois davantage.
Un patrimoine littéraire
Au-delà du jeu, ces Mystères
constituent un patrimoine littéraire de grande valeur car les
Mystères du Briançonnais, en
vers le plus souvent, étaient rédigés en langue d’oc, alors que les

Le Mystère d’Elche en Espagne : un mystère médiéval
proclamé par l’Unesco chef-d’œuvre du patrimoine oral
et immatériel de l’humanité.
textes profanes en langue d’oc,
au moins dans les Hautes-Alpes,
sont rares. Le Mystère de saint
Antoine, joué récemment, a été
traduit en français moderne.
Huit Mystères ont été découverts dans les Hautes-Alpes
entre 1864 et 1926, deux à PuySaint-Pierre, le Mystère de saint
Poncz et le Mystère de saint
Pierre et saint Paul, deux à PuySaint-André, le Mystère de saint
André et celui de saint Eustache,
un à Névache, le Mystère de
Saint Antoine de Vienne, un à
Saint-Martin-de-Queyrières, le
Mystère de saint Martin, un à

Extrait du Mystère de saint Antoine
en provençal briançonnais (copie de 1503)
Trait d’humour dans la scène où celle qui devait
être la fiancée du futur moine lui fait ses adieux.
Ey ben fol qui en vos se fio !
Ar fasé a vostre volonta,
Car ya vos
n’ay mays parla
Que jamays ne vos
en palarey.

Bien fol qui se fie à vous !
Agissez à votre gré,
Aussi bien je ne vous
ai jamais parlé
et jamais plus je ne vous
adresserai la parole.

Villeneuve-la-Salle, le
Mystère de Beltramiou
(Barthélémy) et un à Embrun,
un Mystère des Rampans
(Rameaux), qui paraît avoir été
rejeté par ses commanditaires et
donc non joué.
Reproduire le Mystère
de saint Antoine
Je n’ai pas retrouvé la trace de
Mystères joués récemment, si ce
n’est le Mystère de saint Antoine,
« originaire » de Névache et
longuement étudié par l’abbé
Romagne, le dernier curé de
Névache. Dans son ouvrage sur
les chapelles de Névache, il écrit :
« Un mystère de saint Antoine de
Viennois dont la copie en langue
vulgaire est de 1503 fut représenté à cette époque sur la place
de Névache. » L’abbé Romagne
avait un rêve : reproduire, un
jour, à Névache, ce Mystère de
saint Antoine. Il n’y parvint pas
mais contribua à sa présentation
à Saint-Antoine-l’Abbaye dans
l’Isère en 1988 et 1989. J’ai pu retrouver une photocopie du texte
qui a servi pour cette présentation chez ses héritiers, à La Grave

mais sans date. La
page de garde indique que l’abbé
Romagne avait
complété la traduction, du provençal alpin en
français. L’adaptation et la mise
en scène étaient de Louis Beyler
et l’adaptation musicale de Claire
Dexheimer, Sr Marie-Pascale et
Gérard Gallay.
Le projet de l’abbé Romagne mérite d’être repris. Les Mystères
médiévaux du Briançonnais
méritent d’être mieux connus
et valorisés, le cas échéant, au
même titre que le patrimoine
monumental. Mais c’est plus
difficile. Mon rêve serait de réveiller l’intérêt du public pour
cette forme d’expression dès lors
qu’une équipe s’organiserait autour de ce projet. ▲
Bernard Liger
Concernant le Mystère de saint
Antoine, le texte occitan, avec une
traduction en français moderne
par le professeur Gaston Tuaillon,
dialectologue et géolinguiste
spécialisé dans l'étude du francoprovençal, et une traduction allemande, a été publié en 2002 dans
son intégralité par le AntoniterForum de Memmingen.

M

arie est celle qui sait
transformer
une grotte pour des animaux
en maison de Jésus,
avec de pauvres langes
et une montagne de tendresse.

Elle est la petite servante du Père
qui tressaille de joie dans la louange.
Elle est l’amie toujours attentive
pour que le vin ne manque pas dans notre vie.
Elle est celle dont le cœur est transpercé par la lance,
qui comprend tous les peines.
Comme mère de tous,
elle est signe d’espérance pour les peuples
qui souffrent les douleurs de l’enfantement
jusqu’à ce que naisse la justice.
Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous
pour nous accompagner dans la vie,
ouvrant nos cœurs à la foi
avec affection maternelle.

Vierge
à l'Enfant
de la chapelle
de la Maison
épiscopale
à Gap.

Comme une vraie mère,
elle marche avec nous,
lutte avec nous,
et répand sans cesse
la proximité de l’amour de Dieu.
Pape François, exhortation apostolique
Evangelii Gaudium, 26 novembre 2013

À photocopier et à distribuer

Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2014.

