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Vivre pleinement
son baptême

• Mgr Jean-Pierre Cattenoz
célèbre l’Épiphanie à Embrun
• Enseignement catholique :
un nouveau statut promulgué
• Sophie Ferrant, déléguée
du Secours catholique

2

À noter

L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri

Vendredi 7 février

Dimanche 2 février

Samedi 15 février

Chandeleur à Marseille
avec les jeunes du diocèse.

Lieu et heure à préciser : rencontre « Vers une nouvelle pastorale
diocésaine » ouverte à tous les habitants du Gapençais, du Champsaur,
du Valgaudemar, de Chorges, de l’Avance et de la Durance.

10 h 30 : présentation de la campagne 2 014 du denier de l’Église,
à la Maison diocésaine. Ouvert à tous.

Mardi 4 février
De 9 h 30 à 16 h 30 : conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Mercredi 5 février
• 18 h 00 : inauguration des nouveaux
locaux du Dauphiné libéré.
• 19 h 15 : conseil d’administration
de l’association Notre-Dame-du-Laus,
à la Maison épiscopale.

Jeudi 6 février
De 12 h 00 à 15 h 00 : bureau du Conseil
presbytéral à la Maison épiscopale.

Vendredi 7 février
• 10 h 30 : présentation de la campagne 2 014
du denier de l’Église, à la Maison diocésaine.
• 19 h 00 : conseil diocésain pour les affaires
économiques, à la Maison épiscopale.

Dimanche 9 mars
L’appel décisif des catéchumènes du diocèse aura lieu en l’église Saint-Roch
à Gap au cours de la messe de 11 h 00. À noter sur vos agendas pour tous
ceux qui désirent entourer les futurs baptisés de la nuit pascale 2014.

NOMINATION
Par décision de l’évêque de Gap et d’Embrun
Le père Mickaël Fontaine est nommé membre de l’équipe
pastorale de la paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais.
Il participera également à l’animation de l’aumônerie pour les
lycéens de l’établissement catholique Saint-Joseph de Gap.
Il est nommé par ailleurs responsable diocésain de la pastorale
des vocations, en collaboration avec le père Éric Juretig, qui pourra
avoir une vigilance particulière à cette question pour le nord du
diocèse.
Cette nomination prend effet au 12 janvier 2014.
Donné à Gap, le 12 janvier 2014

Du dimanche 9 au mercredi 13 février
Rendez-vous avec diverses instances
de l’Église universelle à Rome.

Samedi 15 février
Lieu et heure à préciser :
rencontre « Vers une nouvelle pastorale
diocésaine » pour le pour le Gapençais,
le Champsaur et le Valgaudemar, Chorges,
l’Avance et la Durance.

Lundi 17 février 17 h 00
Hommage solennel aux personnels
de la Gendarmerie victimes du devoir,
à la caserne Moncey à Gap.

Par mandement
Père Luc Pecha
Chancelier

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

EDHA fait peau neuve
Depuis juin 2005, date où EDHA a changé de format, votre mensuel avait été
l’objet de quelques modifications. En cette année 2014, les changements sont
plus conséquents, pour une meilleure lisibilité, pour gagner en fraîcheur
et en dynamisme. Nous espérons que cette nouvelle maquette vous plaira
comme elle nous a plu.
La rédaction d’EDHA

Merci à nos fidèles annonceurs
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Éditorial

Au bord du monde
+ Jean-Michel
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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Notre pape parle des périphéries. L’équipe diocésaine pour une
nouvelle pastorale appelle les chrétiens des Hautes-Alpes à rejoindre ces
périphéries. Pour les rejoindre, encore faut-il dans un premier temps les
voir, ne pas faire l’autruche ! Un film qui vient juste de sortir peut nous
apprendre à regarder la réalité sociale en face. Il est intitulé Au bord du
monde, un synonyme bien imagé de « périphérie », ceci dit en passant. Ce
film nous propose d’écouter ceux que nous croisons le jour et que nous
oublions au premier SMS ou au feu rouge, si par hasard nous leur avons
accordé quelques secondes d’attention.
Les sans-domicile-fixe ou plutôt ces hommes et ces femmes sans toit,
n’existent pas que le jour. La nuit venue, ils essaient de trouver un
endroit où dormir, elles essaient de dormir, ils essaient d’arriver jusqu’au
bout de la nuit avec l’espoir de voir l’aurore se lever à nouveau.
Claus Drexel s’intéresse à leur solitude, à leur vie, leurs besoins, leur
vision de la société. Ils s’étonnent eux-mêmes de survivre, comme
Christine qui ne comprenait pas comment elle avait pu se réveiller après
sa première nuit dehors sous la neige. « Si seulement on pouvait se mettre
quelque part mais on dérange toujours. »
Il n’y a pas de haine dans ce qu’ils expriment, pas de haine contre les
passants, contre la société. Des regrets plutôt. « L’humanité veut la facilité.
Elle ne cherche pas la vraie voie qu’elle doit aller (sic). Elle va faire que de
descendre au fond d’un gouffre sans fond », expose un homme sur les bords
de Seine. Ils disent qu’ils n’ont besoin de rien, ils se contentent de petites
joies : l’odeur de leurs vêtements propres en sortant de la laverie, un
petit sapin de Noël pendant la période des fêtes, des affaires laissés par
des passants devant leur tente. Et le sourire que rien, ni personne ne peut
leur enlever. Ils ne sourient pas tout le temps certes, mais ils savent que
c’est leur force.
Le réalisateur ne s’attendait pas à ce qu’il allait découvrir en préparant
ce film. Dans une interview, il constate : « Ce sont les gens les plus démunis
de la société qui nous rappellent que l’essentiel, c’est la solidarité, la gentillesse,
le respect de l’autre, l’amitié, l’amour. » Merci à Claus Drexel d’avoir réalisé
ce film que je vous encourage à aller voir. N’hésitez pas à y aller avec vos
enfants, eux sont encore sensibles à ce qui laisse les adultes indifférents.
Défendre la vie, c’est aussi la défendre chez ces femmes et ces hommes
de la rue !
Il n’est pas encore trop tard, pour donner plus de temps, un peu
d’humanité, d’écoute et plus de confiance à ces hommes et ces femmes
qui aiment et qui ont comme chacun de nous besoin d’être aimés. « La
terre tournera toujours sans nous », dit l’un d’entre eux, je pense qu’il
n’en faut pas beaucoup pour que nous puissions la rendre meilleure.
Et déjà dans les Hautes-Alpes, pourquoi pas en s’intéressant à ce que
propose l’équipe diocésaine pour une nouvelle pastorale (voir page 7 de
cet EDHA).
Retrouvez les chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines
• sur les ondes de RCF Alpes-Provence ;
• sur le site internet du journal Le Point :
• sur D ! CI TV ;
• s ur le site internet du sanctuaire Notre-Dame du Laus ;
et tous les quinze jours sur KTO dans l’émission À la source.
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Vie du diocèse

Mgr Jean-Pierre Cattenoz
célèbre l’Épiphanie à Notre-Dame d’Embrun
Ce dimanche 5 janvier, les cloches de la cathédrale
sonnaient à toute volée la fête de L’Épiphanie.
Ce jour de fête rassemble toutes les paroisses de
l’Embrunais-Savinois. Depuis plusieurs années,
notre évêque, Mgr Jean-Michel di Falco-Léandri,
invite un confrère pour présider la célébration.
Cette année, c’était Mgr Jean-Pierre Cattenoz,
archevêque d’Avignon.

U

ne cathédrale
bien remplie,
une chorale
bien exercée pour soutenir les chants et assurer quelques chants
polyphoniques, les
entouraient, ainsi que
le père Jean-Michel
Bardet, le père Michel
Mathieu, de Boscodon,
les diacres André Vallet
et Jean-Pascal Casanova,
moi-même, curé du
secteur.
Les chants étaient soutenus par la chorale
dirigée par Guy Jartoux,
tandis qu’Odile Turcan
dirigeait l’assemblée.
Dans son homélie, l’archevêque d’Avignon a
fait une véritable catéchèse à partir de l’Évangile retraçant l’itinéraire
des Mages. Son discours fut simple et bien

écouté, commençant
ainsi : « Le récit des mages
est probablement une petite
catéchèse fondamentale que
quelques chrétiens de la
première génération avaient
mémorisée pour expliquer
comment Dieu s’y prenait
pour nous rejoindre, pour
se faire connaître de nous et
nous conduire jusqu’à une
vraie conversion. »
L’orgue était tenu par
le fidèle Gabriel Nal,
qui vient régulièrement
de Gap. Mais pendant le
temps de l’offertoire,
après le chant de la
chorale Dans une étable
obscure, c’est PierreMichel Pascal, un jeune
du pays, qui nous a joué
un très beau morceau,
un Prélude en fa majeur
de Jean-Sébastien
Bach. Pierre-Michel a
14 ans. Il suit la classe

d’orgue à l’école de
musique d’Embrun et
habite à Saint-Sauveur.
L’assemblée a découvert ce jeune talent
et en fin de messe, il
a été applaudi chaleureusement ! Puis,
après avoir rejoué le
morceau, il a été présenté à l’assemblée qui
l’a ovationné. Tous nos
encouragements et nos
félicitations !
À l’issue de la messe, un
verre de l’amitié et la
galette des Rois rassemblait les ouailles dans la
cour du presbytère, le
soleil ayant fait son apparition. Beau moment
d’échanges. Ensuite,
une table très bien
préparée par le maître
Christian Strappazzon,
de Baratier, régalait les
vingt-deux convives,
invités de l’année. Dans
l’après-midi, chacun est
retourné à sa maison,
heureux de cette belle
manifestation.
Père André Bernardi,
curé d’Embrun

LE MESSAGE DE NOËL
CONTÉ PAR LES ENFANTS

L’Épiphanie suit Noël, les mages suivent les
bergers. À Noël, le 24 décembre au soir, les
bergers furent à l’honneur à Embrun. Les
enfants racontent l’histoire d’un petit berger
qui dormait tandis que ses camarades s’en
allaient à la crèche. Il sera conduit vers l’EnfantDieu par un vieillard et une maman aveugle
accompagnée de ses deux enfants. Une belle
histoire qui nous enseigne la solidarité, la
gentillesse. Une belle histoire comme on les
aime encore plus en cette nuit de Noël !
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Vie du diocèse
Abbaye Notre-Dame-de-Miséricorde

La présence de religieuses,
« une source de fécondité »

Découverte

L

Créé en 1971, reconnu comme association
de fidèles en 1997 par le cardinal
Turcotte, archevêque de Montréal, le
mouvement Famille du Cœur de Jésus
vise « à promouvoir la prière quotidienne
centr e sur le Cœur de Jésus ».
Présent dans quarante-et-un pays, ce
mouvement a touché la France en 1972,
à Notre-Dame-du-Laus, où le fondateur,
le père Pierre Gendron, a désiré aller
prier Marie. Il compte actuellement 13
000 membres en France, répartis dans
la plupart des diocèses. Dans le nôtre,
nous sommes huit « familles » et une
neuvième est en train de se former.
Ces « familles » spirituelles sont
composées de quatorze personnes.
Chaque membre prie une courte
neuvaine trois fois par an, à dates fixes,
là où il le désire. De cette façon, cette
prière est continue toute l’année.
Suivre ces neuvaines permet de
pénétrer petit à petit dans le secret de
l’Amour de Dieu.
Renseignements auprès de Chantal
Moreau, 114 bd Pompidou à Gap.
Tél. : 04 92 53 97 08. Port. : 07 70 33 91 61.
E-mail : chantal.moreau453@gmail.com

undi 23 décembre Mgr JeanMichel di Falco Léandri s’est
rendu en l’abbaye Notre-Dame
de Miséricorde à Rosans pour célébrer
la messe conventuelle. Il a abordé dans
son homélie la question de la place
de la femme dans l’Église à partir des
lectures du jour et de l’exhortation
apostolique du pape François Evangelii
Gaudium : « “Une femme, Marie, est
plus importante que les évêques.” Cela
fait du bien de se l’entendre dire ! Cela fait
du bien pour un évêque de se l’entendre rappeler par le pape lui-même ! “Une femme,
Marie, est plus importante que les
évêques.” Si cela en surprend quelquesuns, qu’ils considèrent deux secondes. Qui
peut donner naissance sinon une femme ? Qui
peut donner naissance au Sauveur sinon une
femme ? Mais plus encore, qui peut acquiescer
autant à l’imprévu de Dieu dans sa vie sinon
une femme ? Oui,“une femme, Marie, est

plus importante que les évêques”. Et je
dirais, mes sœurs, les femmes que vous êtes
peuvent être – sont même d’une certaine
manière – plus importantes que les prêtres
sur ce diocèse. Je veux dire par là que votre
présence spirituelle, maternelle, fraternelle au
sein de notre diocèse, est source de fécondité.
Rien ne peut aboutir, rien ne peut fleurir,
sans un “fiat”, sans une acceptation, sans une
soumission à la volonté de Dieu, une soumission non pas passive mais active, sans un
consentement plein et entier à la vie ! Que
cette vie soit naturelle ou divine. »
Après la messe, il a béni les nouvelles
pièces du noviciat dont les travaux
d’aménagement, dans les combles
d’une aile du monastère, venaient de
s’achever. Après ce temps de prière,
notre évêque a partagé avec la communauté un moment de rencontre
conviviale et de fête familiale, à la
veille de Noël.

CONNAISSEZ-VOUS
LA FAMILLE DU CŒUR 
DE JÉSUS ?

En bref

CONCERT DES PRÊTRES
LE 28 MARS À GAP

Bénédiction dans la salle puis dans les cellules du noviciat.

38 JEUNES SUR LE CHEMIN DE LA CONFIRMATION

Le groupe Les Prêtres vient d’enregistrer,
avec Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
ce qui sera son 3e et dernier album,
intitulé Amen. À noter d’ores et déjà
un concert en la cathédrale de Gap
le vendredi 28 mars.
Réservation au centre Leclerc de Gap,
et sur les sites de réservation en ligne.

Pour la seconde année consécutive, la pastorale des jeunes en lien avec les aumôneries a organisé un week-end
pour les jeunes qui recevront le sacrement de confirmation le 22 novembre prochain à Embrun.
Au programme : chants, jeux spi en plein air, découverte du message du Laus, veillée festive mais aussi topos sur la
trinité, l’eucharistie, partage biblique et prières.
38 jeunes ont participé à ce rassemblement et seront invités au temps
fort de La Salette du 22 au 25 avril puis à la retraite des confirmands
à l’automne.
Durant ce week-end à Notre-Dame-du-Laus, nous avons pu découvrir
l’histoire du sanctuaire mais surtout parler du sacrement de la
confirmation. J’ai bien aimé la veillée du samedi comme le reste du
séjour d’ailleurs.
Pauline Matheron, élève de 3e
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Vie du diocèse

La convivialité 
autour d’un repas

À l’oratoire Saint-Antoine,
sous la pluie.

La période de Noël est un moment
propice à l’accueil et à la convivialité.
Plusieurs déjeuners et dîners ont eu
lieu en ce sens à la Maison épiscopale
à l’invitation de Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri.

Pluie de bénédictions 
à La Saulce et à Plan-de-Vitrolles
Dimanche 19 janvier, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a été invité par le père
Pierre Fournier, curé, à venir bénir l’orgue en l’église de La Saulce au cours de
la messe dominicale.
Dans l’après-midi, bravant le froid et la pluie, toujours à l’invitation du père
Pierre Fournier et en présence d’autorités civiles et des Sœurs de la Providence
de Gap, il a béni à Plan-de-Vitrolles l’oratoire Saint-Antoine ainsi que deux
tableaux dans l’église, œuvres de Marie-Thérèse Guignard, artiste de Gap.
L’orgue provenait de l’ancien petit séminaire Saint-Louis à Charance. L’oratoire
Saint-Antoine a été construit en 1959 et rénové en 2012 en souvenir d’un
couvent d’Antonins qui s’élevait en cet endroit. Les deux tableaux en l’église
de Plan-de-Vitrolles font référence aux Sœurs de la Providence et à la jeune
Amélie de Vitrolles (1797-1829) qui, en 1823, fit venir à Vitrolles deux sœurs de
la Providence de Portieux pour créer une école dédiée à l’éducation d’enfants
démunis.

Bénédiction de l’orgue à La Saulce.

Dîner avec les diacres permanents
et leurs épouses. À gauche, le père
François Bedin, délégué épiscopal
pour le diaconat.

Dîner avec les prêtres aînés
du diocèse. Debout Louis-Marie
Soubrier, responsable de la maison
Saint-Marcellin.

En l’église de Plan-de-Vitrolles, devant
les tableaux représentant les congrégations
religieuses issues de La Providence.

Les rendez-vous de la formation permanente
Recherche biblique : les Psaumes

À Gap, lundi 3 février, 14 h 00, Maison diocésaine, et
20 h 30,
à Saint-Roch, avec le père Fournier : « Les (sept ?)
Psaumes
de la pénitence : notre conversion permanente vers Dieu. »

Lundi 17 mars, 20 h 30, à Saint-Roch,
et mardi 18, à 14 h 00, à la Maison diocésaine :
Le Psaume-record : Psaume 50, un trésor de sens de l’Amour
de Dieu
et de conversion par l’Esprit Saint. »

Dîner avec le personnel de la Maison
épiscopale et de la Maison diocésaine
et leurs conjoints.

Les Pères de l’Église

Jeudi 6 février, 20 h 30, à Gap, Maison diocésaine,
avec le père Pierre Fournier :
« Saint Grégoire de Nazianze (IVe s.) : Dieu l’Au-delà de tout ! »
Jeudi 13 mars, « Saint Augustin (354-430) : le Christ total,
l’Église Corps
du Christ, la grâce de Dieu ».
Chaque mois, dans le cadre des « Jeudis de la foi », profitez
des « apports des Pères de l’Église » sur la Parole de Dieu,
le Christ, l’Église, la vocation des baptisés, la mission des
chrétiens aujourd’hui, etc.
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Vie du diocèse
Appel à tous de l’équipe diocésaine Nouvelle Pastorale

« Allez aux périphéries ! »
Au cours des rencontres d’automne 2013, l’équipe « Vers une nouvelle pastorale diocésaine » a pu voir,
dans les différents secteurs du diocèse, à quel point beaucoup de réalités locales étaient étrangères à nos
communautés chrétiennes, peu connues ou méritaient un nouvel engagement. Nous avons aussi découvert
des actions discrètes de personnes proches en faveur des plus pauvres, bien insérées dans la vie civile des
lieux où ils vivent. Certains ont partagé leur désir d’aller plus loin dans des rencontres ou des actions.
Le pape François invite à vivre l’Évangile en allant aux « périphéries ». Mieux vaut rejoindre ces périphéries
épaulés que seuls ! Aussi nous vous invitons à créer des « groupes périphérie ». L’appel est lancé !
Quelques précisions.
1. Vous réunir à quelques-uns

Pourquoi ?
• Pour aller à la découverte ou à la rencontre de
pauvretés vécues sur notre territoire et qui sont
trop peu prises en compte aujourd’hui.
• Pour avancer dans la réalisation d’un projet ou
d’un désir de faire quelque chose face à ces
situations.
Avec qui ?
• Avec des personnes de bonne volonté (chrétiens engagés, à la marge, déçus, jeunes qui
veulent s’engager concrètement, etc.). Ce qui
réunit le groupe, c’est le désir d’aller vers ces
« périphéries ».
Où ?
• Le groupe peut être constitué au niveau local
(village ou quartier), paroissial, de secteur, de
doyenné… Peu importe, ce sont le lien à la
réalité locale et le désir partagé qui comptent.
Avec quels appuis ?
• Les prêtres et les diacres ont été invités à
accompagner cette démarche.
• L’équipe diocésaine Nouvelle Pastorale est également à votre disposition (cf. coordonnées à la
fin) ; elle souhaite également être informée de
la création des « groupes périphéries ».
2. Établissement d’un plan d’action

Une fois le groupe constitué, établir un « plan
d’action. Quelles personnes avons-nous envie
de rencontrer ? Quelles réalités souhaitonsnous mieux connaître ? Pour cela, à qui faisonsnous appel (personnes-ressource, élus, responsables d’organismes divers – catholiques ou
non –, etc.) ?
3. Rencontrer

Rencontrer les personnes qui sont proches de
ces pauvretés, en allant les voir, en visitant les
lieux où il se passe quelque chose, en se laissant
accueillir par l’autre.
4. Transformer ces rencontres en relations

Voir ensemble comment aller plus loin et expérimenter une action :

• fraternelle vis-à-vis de ceux dont la pauvreté
nous interpelle ;
• communautaire (partager ces actions en communauté d’Église locale, en faisant en sorte que
les plus pauvres enrichissent aussi la communauté chrétienne) ;
• spirituelle : comment la communauté remet
cette relation au Christ (« offertoire ») et comment elle sait se nourrir aussi par lui dans cette
démarche.
À noter

Le service « Fauteuil Ski »
du Secours catholique.

Un temps fort,
le 31 mai

Une journée diocésaine
aura lieu le 31 mai
à Notre-Dame-du-Laus.
• Nourriture biblique
à partir des premiers
chapitres des Actes
des Apôtres : la
naissance de l’Église,
la toute première
évangélisation.
• Échange sur ce que
les groupes locaux ont
découvert et imaginé
et partage sur le
point 4 (« Transformer
ces rencontres en
relations ») que
certains groupes
n’auront peut-être pas
eu le temps d’aborder
avant.

Cette démarche est une occasion de réfléchir à
nos priorités et de nous inviter mutuellement
à une grande liberté par rapport aux pratiques
actuelles de la vie pastorale.
Dans cette démarche, laissons toute sa place à
l’Esprit. Laissons-nous inspirer dans le choix de
nos actions et de nos rencontres.
Ces temps sont organisés et vécus localement.
L’équipe diocésaine Nouvelle Pastorale reste à
disposition des groupes.
Des rendez-vous

Que vos « groupes périphéries » soient déjà
constitués ou non, rendez-vous aux dates suivantes pour tous ceux ayant le souci d’aller aux
périphéries :
• samedi 15 février 2014 pour le Gapençais,
le Champsaur et le Valgaudemar, Chorges,
l’Avance et la Durance ;
• samedi 15 mars pour le Veynois, le Dévoluy,
le Laragnais et le Rosanais ;
• samedi 5 avril pour le Guillestrois, le Queyras,
l’Embrunais, les Ecrins et le Briançonnais.
Renseignements auprès de :
• P ère Bertrand Gournay
Place Eberlé – 05100 Briançon
Tél.: 06 73 23 27 06
E-mail : bertrand.gournay@orange.fr
• F rançois Estrangin
Tél.: 06 07 61 46 23
E-mail : francois.estrangin@orange.fr
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Vie du diocèse
Vœux de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

« Nous ne pouvons pas répondre
à toutes les attentes. Seul le Christ le peut »
Vendredi 10 janvier, les prêtres, les diacres, les salariés du diocèse,
les responsables des services et mouvements diocésains, étaient invités
au sanctuaire Notre-Dame du Laus pour une messe et un déjeuner présidés
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. L’occasion pour l’évêque de Gap
et d’Embrun de présenter ses vœux pour cette année marquée par
le 350e anniversaire des premières apparitions à Benoîte Rencurel. Homélie.

J

e ne sais pas ce qu’il
en est pour vous, mais
moi je trouve difficile
la période des vœux.
Même en faisant tout ce que
nous pouvons pour n’oublier
personne, on oublie forcément
quelqu’un. Ou alors on n’a pas
fait comme on aurait dû faire.
C’est ainsi qu’il y a quelques
jours une femme a appelé à la
Maison épiscopale parce que
l’année dernière j’avais ajouté
un mot à la main et pas cette
année. Et du coup, au lieu de
se réjouir de la carte de vœux,
elle en était tout attristée. Alors
je voulais bien faire, et voilà que
j’ai fait de la peine. Et encore,
cette personne a osé me le dire.
Combien n’osent pas et gardent
leur peine pour elles !
Si nous pensons à une journée
comme celle d’aujourd’hui, il
est impossible de ne froisser
personne. Celui-ci qu’on n’a

pas invité. Celle-là qu’on n’aura
pas saluée parce qu’on était distrait. Ou bien encore, pensons
aux événements comme les
mariages ou les ordinations.
La fin de la journée arrive, on
n’a pas vu le temps passer.Tout
le monde est parti, et une fois
la journée terminée on se dit :
« J’ai oublié de dire ceci à untel !
Je n’ai pas vu tel autre. Il était là
pourtant je crois. Et celui-là dont
j’ai croisé le regard et qui n’a pas
osé s’approcher, entouré que j’étais
par d’autres personnes. Peut-être
avait-il quelque chose d’important
à me dire. »
Donc il nous faut bien le reconnaître. Nous sommes des êtres
limités. Déjà rien que dans l’espace et dans le temps ! Quand
bien même on le voudrait, on
ne peut pas être tout à tous,
et tout le temps. Et puis nous
sommes limités aussi dans nos
perceptions du monde, des per-

sonnes, et des situations. Nous
ne sommes ni tout-puissants
ni omniscients. Nous répondons aux appels des uns et des
autres en fonction de ce que
nous sommes, de ce que nous
savons sur eux, de ce que nous
ressentons, et du temps dont
nous disposons. Et quelquefois
ça tombe à côté. Ou d’autres
fois même, quoiqu’on fasse,
rien ne va, lorsque les manques
et les attentes sont grands. Et
nous prêtres, nous sommes
sans doute de ceux à qui on
pardonne le moins.
« Nous nous croyons seuls
au monde »

Au milieu de nous il y a bien
une humanité en souffrance et
en attente. Une humanité qui
a besoin de se sentir regardée,
reconnue, écoutée, comprise,
aimée. « Sans coup de fil de vous,
dira tel ou tel, je suis perdu ! » Une

autre personne : « J’ai l’impression qu’on ne pense pas à moi : on
ne m’offre jamais rien ! » Cette
humanité attend quelque chose
de nous, chrétiens, de nous,
prêtres. Bien sûr, ces attentes
peuvent être irréalistes. Cette
femme qui m’a appelé à la
Maison épiscopale, que pouvaitelle savoir du fait que j’avais de
nombreuses cartes à envoyer et
du peu de temps dont je disposais pour en personnaliser le
maximum ? Cette personne a
réagi comme si elle était seule
au monde. La carte de vœux
n’a pas suffi comme marque
d’attention. Elle attendait un
mot manuscrit en plus. Et nous
sommes tous un peu ainsi. Nous
nous croyons seuls au monde.
Mais il n’y a que pour le Christ
que nous seuls au monde.
Face à des situations comme
celles-ci, il me semble que nous
courons deux risques opposés.
D’un côté le risque de nous
épuiser à vouloir répondre à
tous les besoins et à courir en
tous sens, alors qu’on sait fort
bien que cela n’est pas possible.
Ne serait-ce que par le petit
nombre, que nous sommes
désormais. Ne serait-ce que
par la somme astronomique des
besoins, que ce soit sur le plan
spirituel, affectif, économique,
sociétal.
L’autre risque que nous courons
est, à l’inverse, de nous complaire dans notre train-train quotidien, et de nous satisfaire d’être
entre nous, de rester centrés sur
nous-mêmes, de nous nourrir
même de nos guéguerres intestines, de ne plus voir la manière
dont on nous regarde, de ne
plus prendre le risque d’aller
à la rencontre du monde et de
nous donner vraiment.
Que faire ? Or voici que les lectures de ce jour [NDLR : 1 Jn 5,
2-13 ; Ps 147 ; Lc 5, 12-16]
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nous apportent un éclairage sur
ces questions, et une marche
à suivre.
« Dans le Christ les désirs
les plus profonds seront
satisfaits »

D’abord l’éclairage. Certes
nous sommes limités et nous ne
pouvons pas répondre à tous les
besoins. Oui, notre humanité –
et nous-mêmes, reconnaissonsle – nous avons des attentes,
et toutes ne peuvent pas être
satisfaites. Mais il y a quelqu’un
qui peut répondre à toutes les
attentes, et ce quelqu’un c’est
le Christ. C’est donc vers lui
que nous devons orienter nos
regards, au Christ que nous pouvons présenter nos attentes. Car
lui seul peut y répondre. Dans le
Christ, les désirs les plus profonds de l’humanité sont satisfaits. Et les lectures nous en
présentent quelques-uns.
Dans le Christ, le mal n’aura
pas le dernier mot : « Qui donc
est vainqueur du monde ? N’est-ce
pas celui qui croit que Jésus est le
Fils de Dieu ? »
Le Christ répond à notre soif
de vivre pour de vrai et pour de
bon : «Vous avez la vie éternelle,
vous qui mettez votre foi dans le
nom du Fils de Dieu. »
En Dieu se trouvera la réponse
à notre désir de paix, de justice
et de pain : « Il fait régner la paix
à tes frontières, et d’un pain de froment te rassasie. »
Par le Christ, la maladie et
la souffrance ne seront plus :
« Jésus proclamait la Bonne
Nouvelle du Royaume et guérissait
son peuple de toute maladie. »
Oui, donc, dans le Christ les
désirs les plus profonds des
hommes seront satisfaits. C’est

là un des éclairages des lectures
de ce jour. Le lépreux se prosterne aux pieds de Jésus. Il lui
présente son désir de guérison et lui manifeste sa foi. Et
Jésus répond à son attente en
le guérissant.
Alors portons donc nos regards
et nos espérances vers le
Christ, vers nul autre. Et puis
trouvons aussi dans le Christ la
marche à suivre pour répondre
aux attentes et aux besoins du
monde.
« Mettons en premier
dans nos vies la prière »

Regardez ce que fait le Christ
dans cet évangile. Jésus guérit le lépreux, c’est vrai. Mais
est-ce que vous avez remarqué
que Jésus ne guérit pas tout le
monde pour autant ? Je rappelle :
« De grandes foules accouraient pour
[…] se faire guérir de leurs maladies. Mais lui se retirait dans les
endroits déserts, et il priait. »
Alors, est-ce que Jésus a créé de
la frustration à guérir certains
et pas d’autres ? À se retirer
pour prier plutôt qu’à rester
dans la foule à guérir ? Peutêtre. Toujours est-il qu’alors
même que Jésus pouvait guérir
tout le monde, il ne l’a pas fait.
Il se retire et prie. Il place la
prière en premier. Pour autant,
ce qu’il a fait pour le lépreux
n’en reste pas là ! La nouvelle
de sa guérison se répand. Le
lépreux rayonne. Le lépreux
devient un signe pour les
autres. « Ta guérison sera pour les
gens un témoignage », a dit Jésus
au lépreux. Témoignage que
le Royaume de Dieu est là en
la personne de Jésus. Guéri,
relevé, réintégré dans la communauté, dans la vie de tous

Mettons en premier dans nos vies
la prière. Elle nous permettra de rétablir l’ordre
des priorités, et d’être ensuite plus attentifs
aux personnes rencontrées. »
les jours, dans son village, dans
sa famille, dans son métier, le
lépreux peut témoigner que le
Sauveur que le monde attend
est bien là, agissant au milieu
de son peuple, même si ce n’est
pas encore la fin des temps, les
cieux nouveaux et la terre nouvelle. Là où il passe, le lépreux
guéri est la preuve vivante que
l’humanité va vers son salut.
Peut-être alors, ceux qui ont
été dans un premier temps
déçus de ne pas être guéris,
effondrés de voir le Christ
s’éloigner pour prier, ont-ils
mieux surmonté leur frustration, et se sont-ils réjouis pour
le lépreux plutôt que de s’apitoyer sur eux-mêmes, se sontils sentis sauvés en espérance.
Alors nous-mêmes, au lieu de
nous épuiser à vouloir répondre
à tous les besoins et à courir
en tous sens, faisons comme
Jésus. Guérissons. Mais mettons en premier dans nos vies la

prière. Elle nous permettra de
rétablir l’ordre des priorités,
et d’être ensuite plus attentifs
aux personnes rencontrées.
Ces personnes pourront alors
témoigner que nous-mêmes ici
présents, communauté diocésaine dans toutes ses virtualités, ses sensibilités, ses composantes, nous sommes bien des
disciples de Jésus.
Nous ne pouvons pas répondre à
toutes les attentes. Seul le Christ
le peut. Mais à nous d’orienter
vers le Christ, à nous d’être
pour nos proches l’Évangile
continué, l’Évangile en acte. À
nous de permettre à ceux que
nous approchons de témoigner
ensuite autour d’eux de tout le
bien qu’on leur a fait. Alors, tous
mes vœux pour vous en ce sens
en cette année 2014. Amen !
+ Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
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Procession d’entrée.

Litanie des saints.

Imposition des mains.

Mickaël Fontaine, 29 ans, ordonné prêtre

Vivre pleinement son baptême
Le 12 janvier, c’est en présence de 700 fidèles, que Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri a ordonné prêtre Mickaël Fontaine, en la cathédrale de Gap.
À 29 ans, cet originaire de la région de Rouen intègre ainsi l’équipe pastorale
de Saint-Arnoux (Gap). En outre, il prend la responsabilité de l’aumônerie
du lycée Saint-Joseph et des vocations pour le sud du département.
Extraits de l’homélie de cette ordination presbytérale, la neuvième
dans les Hautes-Alpes depuis 2009 !

couleur de l’alcool, le goût de l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool. »
Aujourd’hui, on nous vend souvent l’image d’un produit, pas le
produit. J’appliquerais volontiers
cette image au prêtre. Ce n’est
pas d’abord au vêtement qu’il
porte – jean, soutane ou pull jacquard – mais à la générosité de
son cœur, à sa qualité d’écoute, à
sa capacité à aimer et à pardonner
qu’on le reconnaîtra comme un
disciple du Christ. […]
Tout baptisé est prêtre

Mon cher Mickaël,

Je ne sais si tu réalises la grâce qui
t’est accordée de recevoir le sacrement de l’ordre sous le pontificat
du pape François. Ce pape, venu
de la lointaine Argentine, qui met
au service de l’Église le côté chaleureux des Latino-Américains,
sa spontanéité, sa simplicité, sa
bonté, son respect des personnes
quelle que soit leur situation, sa
capacité à innover dans une totale
fidélité au Christ et à son Église. Il
ne fait pas le pape, il l’est ! C’est
sans doute ce qui explique le
capital de sympathie qu’il suscite
bien au-delà du monde chrétien,
capital de sympathie qui rejaillit
sur le regard que l’on porte sur
l’Église, sur nous chrétiens, nous
prêtres, et donc sur toi, Mickaël.
« L’Église,
la maison ouverte du Père »

Dans sa dernière exhortation
apostolique le pape dit : « L’Église
est appelée à être toujours la maison

ouverte du Père. » Le pape François
ouvre grandes les portes et les
fenêtres de l’Église pour que
s’engouffrent à l’intérieur les
souffrances, les blessures, les
attentes, les espérances de tant
d’hommes et de femmes crucifiés par la haine, l’injustice et
la misère. […] Le pape François
ouvre les portes de l’Église pour
que le souffle de l’Esprit source
de toute espérance soit offert à
tous.
J’ai eu moi la grâce d’être
ordonné prêtre dans la mouvance
du concile Vatican II. L’Église
était en quelque sorte invitée
à faire un pas en avant vers le
monde dans lequel elle vivait à
cette époque. Le pape François
nous invite aussi à faire un pas
en avant vers ce monde où nous
vivons. Pour cela nous devons
parvenir à sortir des ornières
dans lesquelles nous sommes
trop souvent embourbés.
Dès la première apparition du

pape François à la loggia de la
basilique Saint-Pierre, aussitôt
après son élection, quelques
gestes significatifs ont montré
qu’il n’était pas de ceux qui pensent que la restauration de l’Église
– c’est l’expression de ceux qui
s’en veulent les croisés – passait
par un pas en arrière, même par
plusieurs pas en arrière, par une
conception étriquée pour ne pas
dire momifiée de la tradition, et
que ce n’est pas en ressortant
les dentelles d’antan, les mules
papales, le bonnet de fourrure
des papes de la renaissance, que
sais-je encore, que l’Église serait
à l’écoute et écoutée.
Cher Mickaël, évite, et nous tous
avec lui évitons, de nous laisser
emprisonner par la société du
paraître dans laquelle nous vivons
aujourd’hui. Ce que j’appelle la
société Canada Dry. Tu es trop
jeune pour te souvenir de cette
publicité pour une boisson. Le
slogan était le suivant : « Ça a la

Par le baptême, nous avons
revêtu le Christ, le baptisé vit
du Christ.Vous les laïcs, comme
vous les religieuses, comme
vous les diacres, comme vous
les prêtres, comme toi Mickaël,
comme moi évêque, tous nous
avons, en tant que baptisés, le
pouvoir de faire de notre vie quotidienne un sacrifice de louange
à la gloire du Père. C’est là le
sacerdoce fondamental chrétien.
C’est là un sacerdoce qui nous
est commun à tous.
Tout baptisé est prêtre. Nous
sommes prêtres de par notre
être charnel, dans toutes les
dimensions de notre humanité, dans toute notre épaisseur
humaine. Par notre âme, notre
chair, notre cœur, nous sommes
solidaires, pour le bien et pour
le mal, avec nos frères et sœurs,
tous nos frères et sœurs. [...]
Ce sacerdoce fondamental qui
nous est commun à tous est de
l’ordre de l’amour. Nous vivons
ce sacerdoce lorsque nous

11

événement

À la fin de la vêture.

sommes dans une obéissance
filiale à Dieu, jusqu’au don total
de nous-mêmes, mettant toute
notre existence à la disposition
du Père « pour la gloire de Dieu et
le salut du monde ». Nous vivons
ce sacerdoce lorsque nous
sommes ouverts à nos frères
et sœurs, par une solidarité de
destin avec eux, vécue dans la
compassion, la prière, l’intercession, l’entraide. Nous vivons ce
sacerdoce lorsque nous entrons
dans l’intimité du Père, avec la
confiance d’un fils qui se sait
accueilli sans condition, aimé
pour ce qu’il est.
Tout chrétien est prêtre. Nous
offrons Jésus à notre voisin de
palier, à nos proches, à nos collègues de travail, en rompant le
pain de notre humanité, en rompant l’humble pain quotidien de
notre temps, de notre cœur, de
notre parole, de notre amour
humain. Ceci est mon corps,
livré pour vous.
Mais nous pouvons refuser de
rompre ce pain. Nous pouvons
préférer rester dans notre bulle
aseptisée, nous isoler des autres
par orgueil, par susceptibilité,
par suffisance, par peur, par
dépit. Oui, nous pouvons nous
rétracter, nous renier, nous affadir, nous attiédir, nous complaire
dans la médiocrité. Nous pouvons nous croire riches, invulnérables, alors que c’est par nos
blessures – les nôtres dans celles
du Christ – que coule le sang qui
donne la vie.
C’est alors, Mickaël, que tu auras

Le lendemain, première messe du père Fontaine en l’église Saint-Roch de Gap.

toute ta place au milieu de tes
frères et sœurs. Car à quel titre
deviens-tu prêtre aujourd’hui ?
Tu deviens prêtre au service
des baptisés présents et à venir.
« Le sacerdoce ministériel est un des
moyens que Jésus utilise au service
de son peuple, dit le pape, mais la
grande dignité vient du baptême, qui
est accessible à tous », précise-t-il.
Tu deviens donc prêtre, Mickaël,
pour que les baptisés développent toutes les virtualités de leur
baptême.Tu deviens prêtre pour
redresser par la confession le
roseau froissé, pour nourrir par
l’eucharistie la mèche qui fume
encore, pour ouvrir à la foi les
yeux des aveugles. Par le don des
sacrements, par le partage de la
Parole de Dieu, par le partage
du pain eucharistique, tu seras là
pour permettre à l’Esprit Saint
de graver lui-même l’image du
Christ dans le cœur de ceux qui
progressent aussi bien que dans
celui de ceux qui chutent.
Vivre son ministère de prêtre
pour les baptisés

Cher Mickaël, ton baptême a
inauguré ta vie chrétienne. Tu
ne peux vivre l’ordination de
ce jour comme une rupture par
rapport à ta vie passée. Même
mis à part pour le ministère,
tout prêtre est d’abord et avant
tout un baptisé. Tout prêtre est
pris du milieu des baptisés pour
être au service des baptisés, au
service de la communauté chrétienne, au service du monde. Le
ministère ne peut pas se vivre

au-dessus des baptisés, ni sans
les baptisés, ni à côté des baptisés, mais bien au contraire avec
eux, au milieu d’eux, pour eux.
Chez toi comme chez nous tous,
en tant que baptisés, tout l’être
et toute la vie doivent être transformés. La vie chrétienne atteint
sa perfection quand le cœur et
la vie deviennent conformes
au cœur et à la vie du Christ :
prêtre et hostie alors ne font plus
qu’un.
À l’inverse, viendrais-tu à vivre
ton ministère sans développer ta
vie baptismale, tu risquerais fort
de ne voir dans l’Église qu’une
institution humaine, tu risquerais à la longue de rabaisser la
foi à des valeurs morales, de
réduire la vie chrétienne à des
habitudes, à des attitudes, de ne
plus être qu’un fonctionnaire des
sacrements.
L’Esprit au contraire fait rayonner ses dons chez ceux qui prennent au sérieux leur baptême,
chez ceux qui demandent avec
insistance à l’Esprit de venir les
vivifier. Peut-être dans notre pays
la situation se rapproche-t-elle
des origines : petites communautés minoritaires dispersées
au sein d’une masse indifférente
ou hostile. En tout cas, l’Esprit
agit, cela est certain. Et tu es
là, Mickaël, pour faire prendre
conscience à chacun des dons
qu’il a reçus. Nous possédons
tous les dons de l’Esprit Saint.
Laissons agir l’Esprit. Lâchons
prise. Ouvrons-nous en toute
simplicité à la force de l’Esprit.

« N’oublie pas
les pauvres »

Mickaël, ressemble au Christ.
Laisse-toi faire, laisse-le agir
en toi. Vis pleinement ton baptême.Vis pleinement ton sacerdoce baptismal dans l’exercice
du ministère presbytéral.
N’oublie pas les pauvres, oh pas
seulement les pauvres d’argent,
mais les pauvres d’amour, les
pauvres de solitude, les pauvres
d’un regard bienveillant.
Lorsque dimanche prochain tu
célébreras ta première messe
dominicale en l’église SaintVincent-de-Paul à Sottevillelès-Rouen, rappelle-toi le jour
de ton baptême dans cette
église. Tu étais déjà grand et
c’est à ta demande que tu as
été baptisé. Lorsque le prêtre
a versé l’eau du baptême sur
ton front, je doute que tu aies
entendu une voix venant d’enhaut. Mais je puis t’assurer que
comme au baptême de Jésus au
Jourdain, comme à chaque baptême, une voix a dit ce jour-là :
« Tu es mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j’ai mis toute
ma joie. Tu es mon fils bien-aimé ;
en toi j’ai mis tout mon amour ».
Ce n’est pas aujourd’hui que
tout commence pour toi,
Mickaël. C’est ce jour-là, et
bien avant même, dans le cœur
de Dieu, que tout a commencé.
Ne l’oublie jamais.
+ Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
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Nouveau statut de l’Enseignement catholique

« L’Église est au cœur des établissements
par la mission que lui confie l’évêque »
Mardi 21 janvier, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a promulgué officiellement
le nouveau statut de l’Enseignement catholique lors de la réunion du Comité
diocésain de l’Enseignement catholique (Codiec) à la Maison diocésaine.
Questions posées à Jean-Marc Vincenti, directeur interdiocésain de l’Enseignement
catholique, à la suite de cette promulgation.

Pourquoi ces nouveaux
statuts ou ce nouveau
statut de l’Enseignement
catholique ?

Concernant ce statut, il convient
bien de dire le Statut et non les
statuts, dès cela on comprend
que ce statut parle de ce qu’est
l’Enseignement catholique en
mettant bien en avant le pourquoi avant le comment.
Ce Statut, bien plus dense et long
que le précédent de 1992, s’est
révélé nécessaire compte tenu
de l’évolution des contextes
dans lesquels nous vivons.
Il est le résultat de trois années
de travail au cours desquelles
tous les acteurs ont été consultés sur différents domaines. Il a
fait l’objet d’une réflexion en
collaboration étroite avec les
évêques que ce soit avec ceux
désignés précisément pour ce
travail, avec les provinces ecclésiastiques ou avec la Conférence
des évêques de France (Cef).
Ce Statut a été adopté par la
Cef et publié le 1er juin 2013.

Le Statut de 1992 était un Statut
de l’organisation. Il s’était
imposé compte tenu de l’arrivée
de nombreux laïcs remplaçant
peu à peu les religieux dans tous
les niveaux de l’Enseignement
catholique. Seul le préambule,
rédigé par les évêques, fixait les
finalités de l’institution.
En effet depuis 1992, l’Église
universelle et l’Église en France
ont beaucoup évolué dans une
société française où les catholiques ne sont plus la référence
d’une majorité. Des textes
importants sont venus aider
chaque catholique à se resituer
dans ce monde qui évolue : la
Lettre aux catholiques de France,
Nouvelles Orientations de la catéchèse en France, L’École catholique
au seuil du IIIe millénaire, etc.
Dans l’école catholique, la
grande réflexion lancée avec les
assises de 2001 et les années qui
ont suivi a permis de regarder
l’école catholique sous un nouvel angle tout en ravivant les
charismes de nos fondateurs.

Un nouveau regard a été porté
sur les communautés et l’attention aux personnes renforcées.
Le Statut de 2013 place l’école
catholique au centre de la
réflexion. On y entre par les personnes et l’école prend en compte
tous les contextes favorables qui
doivent être développés.

Quels changements pratiques ce nouveau Statut
va-t-il occasionner ?

Le Statut n’a pas vocation à
bouleverser ni les établissements ni les structures. Ces
dernières évoluent pour replacer la mission de l’école au

cœur des organisations. Une
organisation qui est au service
du projet et ne le devance pas.
La présence de l’évêque rappelle et redonne sens à ce que
doit être l’école catholique.
Nous sommes invités à vivre
ce Statut et je dirai à l’habiter.
Pour les acteurs, ce Statut renforce la visée en rappelant toute
la richesse de nos diversités qui
participent au bien commun. Le
Statut redit notre participation à
la mission éducative de la Nation
avec une contribution originale et
qualifiée. Si le territoire de base
reste le diocèse, ce Statut nous
invite à des organisations perti-

DÉCRET DE PROMULGATION DU STATUT DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Vu la déclaration du concile Vatican II
Gravissimum educationis sur l’Éducation.
Vu le Statut de l’Enseignement catholique
en France voté par le Comité national de
l’Enseignement catholique le 15 février 2013,
adopté par l’Assemblée plénière de la Conférence des
évêques de France le 18 avril 2013, et publié le 1er juin 2013.
Nous, Jean-Michel di Falco Léandri, évêque de Gap et
d’Embrun, après avoir pris connaissance de ce statut, en
décrétons, par ces lettres, la promulgation pour notre
diocèse.
De ce fait, nous déclarons abrogé le Statut de
l’Enseignement catholique promulgué par les évêques

de France le 14 mai 1992, et amendé par le Conseil
permanent de la Conférence des évêques de France
le 11 mars 1996. Il cessera d’être en vigueur dans le
diocèse de Gap et d’Embrun le 21 janvier 2014.
Ce décret sera promulgué par publication dans la
revue diocésaine Église dans les Hautes-Alpes du mois
de février 2014. Son entrée en vigueur est fixée au
22 janvier 2014.
Fait à Gap, le 21 janvier 2014
Par mandement,
Père Luc Pecha, chancelier
+ Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun
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solidarité
Secours catholique

Sophie Ferrant, nouvelle
déléguée des Alpes du Sud
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
en visite à l’école du Saint-Cœur
de Gap à la rentrée scolaire
2013-2014.

Sophie Ferrant est la nouvelle déléguée des Alpes
du Sud du Secours catholique. Elle succède à Isabelle
Cazajous qui a rejoint la délégation PyrénéesGascogne en septembre. (lire EDHA n°92). Rencontre.

D’où venez-vous ?

nentes et adaptées aux contextes
locaux découlant des structures
civiles ou ecclésiales : Comité
interdiocésain pour nous, Comité
académique, Comité régional,
Province ecclésiastique…
L’Église est au cœur des établissements par la mission que lui
confie l’évêque.
Le directeur diocésain, délégué
épiscopal que je suis, se réjouit
de ce texte qui nous donne un
nouvel élan et nous pousse à
relire non seulement nos pratiques et nos fonctionnements
mais le pourquoi de notre
mission et des choix que nous
faisons. Il nous rapproche de
notre Église et de son Pasteur.
Remercions notre évêque de
l’avoir promulgué pour notre
diocèse de Gap et attelons-nous
à le vivre dans chacune de nos
communautés pour le service de
la mission éducative que l’Église
nous confie au travers de son
Enseignement catholique.
Propos recueillis
par Thierry Paillard

Pour consulter le Statut :
http://www.enseignementcatholique.fr/ec/images/stories/
abonnement/statut-enseignementcatholique-juin-2013.pdf

J’arrive du Poitou. Jusqu’à décembre 2013,
j’étais en poste comme déléguée de la Vienne.
J’ai passé six ans au service de ce réseau.
Encore auparavant, j’étais déléguée dans
l’Indre, six années aussi. Ne me demandez pas
d’où je suis originaire ! Les racines familiales
sont variées, riches, mais impossible de me
dire d’un lieu, d’un village, d’une terre. Le
temps où j’ai été lyonnaise, j’ai été lyonnaise ;
au Tchad, tchadienne ; berrichonne en Berry…
Je suis envoyée dans les Alpes du Sud. Une nouvelle page est à écrire au service du réseau des
Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence.

Pourquoi cet engagement
dans le Secours catholique ?

Il faut croire que j’ai pris au sérieux l’engagement de mon baptême ! Le Secours catholique,
service d’Église et association loi 1901, permet
de concilier à la fois ma foi et ma vie professionnelle, engagement dans la diaconie de l’Église et
engagement citoyen pour un monde plus juste
et plus fraternel.

Depuis quand êtes-vous parmi nous ?
Depuis à peine deux mois !

Quelle est votre mission ?

Je suis déléguée de la délégation des Alpes du
Sud, pilote et coordinatrice de l’équipe d’animation, membre du Bureau, chargée de l’opérationnel et de la mise en œuvre des orientations
du Bureau.

leurs joies. Grâce
à eux, je rencontre
des personnes en
difficulté, isolées,
migrantes… Je découvre aussi un nouveau
contexte géographique. J’avoue avoir investi
dans un GPS qui est souvent allumé pendant
mes trajets dans l’un ou l’autre département,
voire des déplacements dans les départements
alentours à l’occasion de réunions régionales !

Qu’attendez-vous des chrétiens
et des communautés chrétiennes ?

Je souhaiterais que la dynamique Diaconia ne
reste pas un souvenir de rassemblement. Sur le
diocèse de Poitiers, Mgr Rouet a mis en place
des communautés locales autour du prêtre et du
délégué pastoral, des laïcs chargés de l’annonce
de la foi, de la liturgie, de la charité, auquel
s’ajoute la personne ou l’équipe chargée de la
vie matérielle. Je n’en fais pas un exemple et je
n’idéalise pas. Mais je suis convaincue qu’annonce de la foi, liturgie et charité/service du
frère – ou de la fraternité – sont indissociables.
Dans certaines vallées, nous avons besoin de
« veilleurs », d’oreilles attentives aux pauvretés… Dans d’autres communes ou dans certains
services, les bonnes volontés seront les bienvenues. Je nous souhaite que ce mouvement diaconal entre le « monde » – avec une attention aux
plus petits, à la veuve et l’orphelin l’étranger de
la Bible – et l’« autel » soit permanent, vivifiant,
interpellant, appelant…
Propos recueillis par Thierry Paillard

Que découvrez-vous ?

Pour le moment, ma priorité est d’aller à la rencontre des bénévoles, de découvrir les actions
menées, leurs projets, leurs préoccupations,

À noter : des locaux du Secours catholique
ont été inaugurés à Ribiers le 28 janvier
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Un café, des sourires, chaque lundi matin
Pour réchauffer les corps et les cœurs dans la froidure de l’hiver, un Café sourire est proposé chaque
lundi de 8h00 à 10h00 au local du Secours catholique situé au 7 avenue Cdt Dumont à Gap.
Venez prendre un petit-déjeuner convivial et solidaire.
Ouvert à toute personne en difficulté ou isolée, ou simplement qui souhaite partager un moment de
convivialité avec les plus démunis.
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Lectures partagées

Les recensions du père Pierre Fournier
LESDIGUIèRES ET LES CITADELLES
DE PUYMAURE : HISTOIRE DE GAP 1577-1633
De Jean-Pierre Jaubert,
Pierre Faure, Bernard Nicolas,
éditions des Hautes-Alpes, 2013,
56 p., 18 €
Très bien documenté et illustré (cartes de
l’époque, croquis et dessins, photos, etc.), ce livre-album est très
accessible pour faire revivre sous nos yeux la période troublée
des guerres de religion à Gap et dans les Hautes-Alpes. Tout en
étant ouvert sur l’Histoire de France (Richelieu, Henri IV, etc.)
et sur le Piémont, le regard est centré sur Gap et la citadelle de
Puymaure, véritable « point stratégique de l’Histoire de la ville de
Gap, du Dauphiné et de la France ». Sur mode de récit, les trois
historiens Jean-Pierre Jaubert, Pierre Faure et Bernard Nicolas,
nous donnent ici des éléments de l’Histoire religieuse gapençaise et haut-alpine. Le futur connétable Lesdiguières, neveu de
l’abbé des bénédictins de Saint-André-les-Avignon, a été, à partir
de 1575, à 32 ans, chef des protestants du Dauphiné. Gap est
conquis par les chrétiens de la Réforme le 3 janvier 1577 : « Mgr
l’évêque et son clergé quittent leurs maisons… et se retirent à
Tallard. » En centre-ville, les protestants édifient alors le temple,
des logements et des écoles, et, sur la colline de Puymaure, un
célèbre fort, avec son propre temple. La population est prise dans
ces guerres de religion jusqu’à l’édit de Nantes, en 1598. Pour le
Conseil général de la ville de Gap, Lesdiguières impose, en 1614,
la parité des notables : 30 catholiques et 30 réformés. Les auteurs
renvoient ici à l’étude de Christophe Vyt dans le Bulletin de la
Société d’études des Hautes-Alpes (2003) : Pacification religieuse,
parité confessionnelle et luttes consulaires à Gap de 1601 à 1631.
En 1622, à 72 ans, Lesdiguières passe au catholicisme, reçoit la
charge de connétable et porte le collier de l’Ordre du Saint-Esprit.
À Puymaure, en 1626, le culte protestant est interdit et, en 1633,
la citadelle démolie. Ce livre nous donne ainsi le cadre religieux
haut-alpin si mouvementé, jusqu’en 1633, peu avant les événements de Notre-Dame du Laus avec Benoîte Rencurel (1647-1718).

PUISER À LA SOURCE : CÉLÉBRER LA PAROLE
DE DIEU EN COMMUNAUTÉ
Éd. Magnificat, Hors-série n° 33,
2013, 255 p., 5 €.
Pour « célébrer la Parole de Dieu en communauté », cet ouvrage a été réalisé, de
façon très pédagogique et pratique, par les
Services de Pastorale liturgique et sacramentelle, de Musique sacrée et d’Art sacré du
diocèse de Strasbourg, avec la préface de Mgr Bernard-Nicolas
Aubertin. D’abord, une initiation pour entrer dans la compréhension de la Parole de Dieu comme avec le Christ sur le chemin d’Emmaüs et « pour aller à la grâce de l’Eucharistie ». Des
jalons pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, à l’école
des psaumes et pour animer une célébration paroissiale. Ensuite
des repères pour « célébrer la Parole de Dieu quand l’eucharistie
est impossible ». Des éléments sont également donnés pour les
célébrations du soir, en semaine, avec la Parole de Dieu en lien
avec les temps liturgiques. Des supports aussi pour « méditer la

Parole de Dieu en communauté » : la laisser faire son « travail »
en nous et aller à l’action de grâce. Et les célébrations les veilles
de fêtes. Le chant a bien sa place dans cet ouvrage : suggestion
de chants appropriés (et hymnes), partitions, etc. Pour certains
psaumes (Ps 103), deux formes sont données : forme chantée
et forme parlée. Cet ouvrage est ainsi un excellent appui pour
apprendre à goûter la Parole de Dieu et approfondir la vie spirituelle (la prière, la méditation, etc.) et la liturgie. De ce fait, c’est
un précieux appui pour animer la prière et des célébrations en
famille, en groupes ou en paroisse.

Dieu, une enquête. Judaïsme,
christianisme, islam, ce qui les
distingue, ce qui les rapproche.
Dionigi Albera et Katell
Berthelot, dir., Éd. Flammarion,
2013, 1070 p., 35 €.
Il est bon de connaître la publication de
ce remarquable et original ouvrage réalisé
par des universitaires d’Aix-Marseille, et de
divers pays, dans le cadre de la recherche
intellectuelle et du contexte de la laïcité républicaine. Ces auteurs
sont ethnologues, anthropologues, sociologues, historiens, spécialistes de langues anciennes, Dionigi Albera et Katell Berthelot,
et leurs collaborateurs, adoptent délibérément une « méthodologie de comparaison » concernant les religions du judaïsme, du
christianisme et de l’islam « si proches et si lointains ». D’abord
les auteurs présentent leur approche de ces monothéismes, de
manière transversale, à leur source : « La révélation ». En chacun
de ces monothéismes, « Dieu parle » et sa parole est consignée
dans les textes sacrés, proclamée au cœur d’un peuple, pour que
les fidèles s’inscrivent dans une voie, à l’écoute de la « loi de
Dieu ». La deuxième partie de cette « enquête » pose la question
fondamentale : « Quel Dieu pour quelle humanité ? » Il est alors
question de l’identité du Dieu unique, de la destinée humaine
de la Création au Jugement dernier, et de l’identité humaine
homme/femme, l’aspect si débattu actuellement du genre. En
troisième lieu, l’enquête aborde le conséquentiel, l’éthique :
« Quand croire, c’est agir » au niveau des rites et du culte et
des chemins de la sainteté. Le quatrième point de l’enquête
analyse « le rapport au monde » vécu dans ces religions : le rapport à autrui (aimer son prochain), la cohabitation des religions
(prosélytisme et dialogue), le rapport à l’espace (la terre pour
base, le ciel pour édifice), et le rapport au temps (le quotidien et
l’éternité). Le repérage de ces quatre parties indique déjà bien
la richesse des thématiques et invite à découvrir l’ampleur de la
documentation déployée avec autant de précision que d’intérêt.
Au centre, huit pages donnent des documents photographiques
bien commentés et variés sur les supports religieux (livres sacrés
respectifs, etc.) et les pratiques rituelles, liturgiques ou sacramentelles. Notons que c’est un haut-alpin de jeunesse scolaire
et de résidence actuelle, universitaire à Aix-Marseille, Christian
Boudignon, auteur d’une thèse sur « Saint Maxime le confesseur : la Mystagogie », qui a été chargé de l’important chapitre :
« Comment penser le Dieu Un ? » La qualité de la recherche, la
large ouverture sur les horizons humains et religieux évoqués,
l’incitation à prolonger la réflexion, autant d’aspects très positifs
de cet imposant ouvrage pour combler le désir des lecteurs dans
leur goût à partir eux-mêmes sur les chemins de cette passionnante « enquête » sur « Dieu ».
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Hélène Biarnais,
bibliothèquaire diocésaine, vous suggère
L’Antiquité tardive en Provence
(IVe VIe siècle) : naissance d’une chrétienté
Sous la direction de Jean
Guyon et Marc Heijmans,
Actes Sud/Aux Sources
chrétiennes de la Provence,
2013, 223 pages.
La Provence a été christianisée très
tôt. L’Antiquité tardive en Provence
nous offre un panorama complet de la région durant la
période autrefois appelée Bas Empire, qui va de la conversion
de Constantin en 312 et de l’édit de Milan en 313 jusqu’au
baptême de Clovis vers 500. L’art et l’architecture romains,
les premiers lieux de culte, le clergé naissant, les grandes
controverses de l’époque, la mise en place de l’administration
locale, mais aussi tout le contexte historique et social sont ici
décrits avec une grande précision.
Les concepteurs ont réussi un véritable tour de force en
proposant un ouvrage d’érudition mis à la portée de tous.
Les textes sont issus des dernières recherches scientifiques.
L’ouvrage est dirigé par deux chercheurs du Centre CamilleJullian d’Aix-en-Provence, assistés d’une vingtaine d’universitaires de renom, historiens, historiens de l’art, latinistes,
archéologues… Le propos est divisé en une soixantaine de
chapitres, concernant chacun un thème précis et réunis selon
la période chronologique dont ils traitent. Le lecteur peut à
son aise vagabonder sans se perdre. De plus, l’iconographie
très riche et la mise en page claire et agréable en font un
livre que l’on parcourt facilement et où on découvre des
trésors à chaque page.

Quand le couple se sépare :
Parcours de guérison
De Thierry Maucour, Paris,
Artège, 2012. 124 p.
Thierry Maucour s’adresse ici aux personnes récemment séparées ou divorcées, qui peuvent être plus ou moins
éloignées de l’Église. Sans jugement,
il vient les rejoindre là où elles sont
dans leur chemin vers la guérison et
le pardon, mais aussi dans leur rencontre avec le Christ. Au terme de leur accompagnement
spirituel, de leur processus de reconstruction, il leur fait cette
proposition surprenante : et s’ils choisissaient de rester fidèles
au conjoint dont ils sont séparés ?
Thierry Maucour a lui-même pris cette décision, ce qu’il
raconte dans J’ai choisi de lui rester fidèle : un homme divorcé
témoigne, qui est aussi disponible à la bibliothèque diocésaine. Il fait aujourd’hui partie de la communion NotreDame-de-l’Alliance, qui réunit des chrétiens divorcés ayant
eux aussi choisi ce chemin de vie.

« 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 – E-mail : ecole-jeannedarc@orange.fr
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XVIIIe Journée mondiale de la vie consacrée, le 2 février

« L’annonce et le témoignage de l’Évangile 
ne sont jamais un acte isolé »
Le pape François est lui-même un religieux, un jésuite.
Extrait de son premier message comme pape à des religieux et religieuses.
Votre vocation est un charisme fondamental pour le chemin de l’Église, et il n’est pas possible qu’une consacrée
ou un consacré ne « sente » pas avec l’Église. Un « sentir »
avec l’Église qui nous a enfantés dans le baptême ; un
« sentir » avec l’Église qui trouve son expression filiale
dans la fidélité au Magistère, dans la communion avec les
Pasteurs et avec le Successeur de Pierre, évêque de Rome,
signe visible de l’unité. L’annonce et le témoignage de
l’Évangile ne sont jamais — et pour tout chrétien — un
acte isolé. C’est important : pour tout chrétien, l’annonce
et le témoignage de l’Évangile ne sont jamais un acte isolé,
ou celui d’un groupe, ni, comme le rappelait bien Paul VI,
d’aucun évangélisateur, « en vertu d’une inspiration per-

sonnelle, mais en union avec la mission de l’Église et en
son nom » (exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 80). Et Paul VI
continuait : « C’est une dichotomie absurde que de penser
vivre avec Jésus sans l’Église, de suivre Jésus en dehors de
l’Église, d’aimer Jésus sans aimer l’Église » (cf. ibid., 16).

Sœur Louisette
a renouvelé ses vœux
Le 31 janvier, en la fête de saint Jean
Bosco, au cours de la messe à SaintBonnet, Sœur Louisette a renouvelé
ses vœux. Merci pour vos prières.

