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Du lundi 3  
au samedi 8 mars
  Diverses réunions  
et enregistrements à Paris 
pour la sortie du 3e album 
du groupe « Les Prêtres ».

Samedi 8 mars
  11 h 00, messe  
à la clinique Oudinot  
à Paris pour la fête  
de saint Jean de Dieu.

Dimanche 9 mars
  11 h 00, messe en l’église  
Saint-Roch à Gap  
avec appel décisif  
des catéchumènes.

Mardi 11 mars
  9 h 30, conseil épiscopal  
à la Maison épiscopale.

Mercredi 12 mars
  9 h 00, rendez-vous  
avec l’architecte  
des Bâtiments de France.

Jeudi 13 mars
  9 h 30, conseil presbytéral  
à la Maison diocésaine.

Vendredi 14 mars
  19 h 00, conseil diocésain  
pour les affaires 
économiques  
à la Maison épiscopale.

Samedi 15 mars
  Lieu et heure à préciser, 
rencontre « Vers une 
nouvelle pastorale 
diocésaine » (pour 
Le Veynois, Le Dévoluy,  
Le Laragnais, Le Rosanais).

Dimanche 16 mars
  Prédication de carême  
en la basilique Notre-
Dame de la Garde à 
Marseille à l’occasion du 8e 
centenaire de la basilique.

Mercredi 19 mars
  11 h 00, conférence 
de presse à Paris pour 
présenter l’année jubilaire 
du sanctuaire Notre-Dame-
du-Laus.

Vendredi 21 mars
  10 h 00, collège  
des doyens  
à la Maison épiscopale.

Mercredi 26 mars
  11 h 45, interview en 
direct sur la radio Alpes 1.

Jeudi 27 mars
  14 h 00, enregistrement  
d’une interview pour D!CI 
TV avec « Les Prêtres ».

Vendredi 28  
et samedi 29 mars
  20 h 30, concerts  
du groupe « Les Prêtres » 
en la cathédrale de Gap.

Samedi 29 mars
  15 h 00, présence du 
père Pierre Fournier, à la 
conférence sur la liturgie 
ordinaire et extraordinaire,  
salle Saint-André à Gap.

Du lundi 31 mars  
au jeudi 3 avril
  Promotion du 3e album 
du groupe « Les Prêtres » 
à Paris et enregistrement 
du Vivement dimanche 
diffusé le 6 avril.

Lundi 31 mars
  17 h 30, enregistrement  
à Paris pour l’émission Vie 
des diocèses sur KTO.

Vendredi 4 avril
  19 h 00, conseil diocésain 
pour les affaires 
économiques  
à la Maison épiscopale.

Samedi 5 avril
  Pèlerinage des jeunes  
à Turin.

L’AGENDA 
DE MGr JEAN-MichEL Di FALco LéANDri

coNFérENcES
Samedi 29 mars
Une conférence à deux voix sur la 
liturgie ordinaire  
et extraordinaire aura lieu à 
15 h 00, dans la salle Saint-André  
à Gap. Trois aspects seront 
abordés : la langue liturgique,  
la position de l’officiant et la 
notion de sacrifice. Le père Pierre 
Fournier fera cette conférence 
avec M. Bernard.

Samedi 5 avril
« Frédéric Mistral et le Félibrige », par Michel Benedetto, 
à 17 h 00 à la Maison diocésaine à Gap. Le Félibrige est une 
association qui milite pour sauvegarder et promouvoir 
la langue d’oc. Créée en 1854 par Frédéric Mistral et six 
jeunes poètes provençaux qui s’intéressent en premier 
lieu à la langue provençale, son action s’est rapidement 
étendue à l’occitan en général. On célèbre cette année le 
centenaire de la mort de Frédéric Mistral.
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Éditorial

En ce Carême, le groupe « Les Prêtres » 
sort son troisième et ultime album. 
Les deux concerts à Gap à la fin du mois inaugureront une tournée de 
vingt-cinq concerts à travers la France répartis sur les années 2014 et 
2015. Bien que cet album soit celui des adieux, nous ne tirons pas une 
face de Carême ! Nous sommes dans la joie ! Joie de retrouver le public ! 
Joie de retrouver des visages, des cœurs ! La pause a été longue. Mais, 
comme nous invite à le faire le pape François, nous éloigner de temps 
en temps de chez nous, c’est aller vers ce que le pape appelle « les 
périphéries » et partager notre joie d’aimer le Christ et de nous savoir 
aimés par Lui. « Nous cherchions de l’argent et nous avons trouvé des cœurs, les 
vôtres. » Même au cours de l’année passée, durant la pause, nous avons 
continué à recevoir du courrier, des messages, des mails, pour partager 
avec nous des joies, des épreuves et des peines.

Nous voici en Carême. Je ne sais pas à quelle association vous comptez 
apporter votre effort durant ce temps privilégié pour revenir à 
l’essentiel. Pour notre part, Carême ou pas Carême, avec ce troisième 
album Amen nous aiderons le père Guy Gilbert dans les travaux 
d’aménagement de la ferme de Faucon (Alpes de Haute-Provence) où 
il accueille des jeunes en difficulté. Nous apporterons de nouveau notre 
appui au père Pedro à Madagascar. Nous continuerons aussi à financer 
de futures restaurations au sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus. Et enfin, 
nous avons décidé d’apporter notre aide à l’association ATD (Agir tous 
pour la dignité) Quart-Monde. Fondé en 1957 par Joseph Wresinski avec 
les habitants de Noisy-le-Grand, dans la région parisienne, le mouvement 
international ATD Quart-Monde est aujourd’hui présent dans 29 pays 
sur les cinq continents pour détruire la misère. Par son intermédiaire 
nous soutiendrons l’association fondée par Hugues Chardonnet, diacre 
de notre diocèse, pour permettre à des jeunes de banlieue en difficulté 
de découvrir la haute montagne. Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui 
va entrer au Panthéon, a dirigé ATD Quart-Monde pendant presque 
quarante ans, dans un inlassable « refus de l’inacceptable » selon ses 
propres termes. Cet album est aussi, à sa manière, un appel à refuser 
l’inacceptable. Car pour cet ultime album, le père Jean-Michel Bardet, le 
père Charles Troesch et Joseph Dinh Nguyen Nguyen ont remis leur voix 
au service de chansons vouées à la foi, à l’amour, à la tolérance, à l’espoir, 
à la fraternité.

« Je me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal », a dit le 
pape François dans son message de Carême. Quelquefois il nous coûte 
de partir en tournée, de répondre aux interviews, de rester des heures 
à dédicacer des albums, de sortir de nos habitudes, de répondre à toutes 
les sollicitations. Mais quelle joie de recevoir en retour un sourire, un 
merci ! Toute la fatigue accumulée disparaît aussitôt ! 
Alors vivons ce Carême dans le don de nous-mêmes, dans la joie, sans 
face de Carême !
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En bref
AbbAyE DE boScoDoN :  
NoUVEAU SITE INTErNET

L’abbaye		
de	Boscodon		
s’est	dotée		
d’un	nouveau	site	
Internet	que		
l’on	trouvera		

à	www.abbayedeboscodon.eu	
et	non	pas	www.abbayedeboscodon.fr	
qui	est	un	site	de	petites	annonces.
La	page	d’accueil	indique	encore		
«	Nous finalisons notre nouveau site Internet. 
Merci de votre patience.	»	Mais	il	est	actif	
depuis	février	et	désormais	très	complet.

bIbLIoTHèqUE DIocÉSAINE : 
LE cATALoGUE EST EN LIGNE

Désormais,	le	
catalogue	de	
la	bibliothèque	
diocésaine	Mgr-Depéry	
est	accessible		
http://catalogue.

diocesegap.biblibre.com	Où	que	vous	soyez,	
d’un	simple	clic,	vous	trouvez	un	titre,	un	
auteur	et	tous	les	livres	sur	un	même	sujet.	
Vous	pouvez	évidemment	réserver	les	
ouvrages	que	vous	souhaitez	emprunter	et	
même	faire	des	suggestions	d’achat.	Ont	
aussi	été	mis	en	ligne	les	inventaires	des	
fonds	immédiatement	consultables	des	
archives	diocésaines	:	ainsi,	au	même	endroit	
vous	trouvez	pour	un	sujet	donné	tous	les	
documents	le	concernant.

Sœur Louisette a renouvelé ses vœux

L a messe a ras-
semblé les jeunes 
de l’aumônerie 

auprès desquels elle 
est en mission dans 
le Champsaur et le 
Valgaudemar. Avec eux, 
les familles des enfants 
du catéchisme, les 
paroissiens, les amis de 
la Pastorale des jeunes, 
les prêtres amis et bien 
sûr les sœurs de La 
Salette.

Dans un premier temps, 
sœur Louisette et sœur 
Marie-France, repré-
sentant la supérieure 
générale des sœurs de 
La Salette, ont dialogué 
avec les jeunes de l’au-
mônerie sur la vocation 
religieuse et l’engage-
ment à la suite du Christ.
Dans un second temps, 
la messe festive a permis 
à la louange de s’élever 
vers le Seigneur.

Dans son homélie, le 
père Jean-Pierre Oddon 
a abordé le thème de la 
liberté à partir des textes 
bibliques du jour et des 
expressions des jeunes : 
liberté revendiquée par 
le roi David, non pour 
servir mais pour tuer, 
en voulant prendre 
la femme d’Ourias ; 
liberté qui fait grandir 
la vie dans la confiance 
et le service à l’école 
de Don Bosco fêté ce 
31 janvier ; liberté pour 
« aller au bout de ses 
rêves » comme l’avait dit 
un jeune et comme veut 
le vivre sœur Louisette.

La célébration de renouvellement des vœux 
temporaires de vie religieuse de sœur Louisette 
a eu lieu à Saint-Bonnet-en-Champsaur  
le 31 janvier.

Vie du dioCèSe

À l’occasion de la sortie dans  les bacs, le 
7 avril prochain, de leur troisième et 
dernier album, « Les Prêtres » donne-

ront  deux concerts en avant-première  à Gap fin 
mars.  Un seul concert ne suffisant pas à satisfaire 
la demande, une deuxième date vient d’être 
ajoutée. Des deux concerts auront lieu les 28 
et 29 mars à 20 h 30 en la cathédrale de Gap. 
Une avant-première en attendant la sortie le 
7 avril de l’album Amen. Les réservations sont 
disponibles sur Internet, dans les centres cultu-
rels Leclerc, les Fnac, Géant, etc. À suivre sur 
France 2 l’émission Vivement dimanche de Michel 
Drucker le dimanche 6 avril, veille de la sortie du disque.

Concert	avant-première	les	28	et	29	mars

« Les Prêtres » :
nouvel album le 7 avril

La pochette de cet opus intitulé  

Amen vient d’être dévoilée.

  22	avril	2014	en	la	cathédrale	d’Amiens
  23	avril	2014	en	la	basilique	de	Lisieux
  24	avril	2014	à	La	Madeleine	à	Paris
  25	avril	2014	en	la	cathédrale	d’Arras
  26	avril	2014	en	la	cathédrale		
de	Châlons-en-Champagne
  14	octobre	2014	au	Zénith	de	Caen
  15	octobre	2014	au	Zénith	d’Orléans
  16	octobre	2014	au	Galaxie	d’Amneville
  17	octobre	2014	au	Zénith	de	Lille
  14	nov.	2014	au	Palais	des	Congrès		
à	Paris
  15	nov.	2014	au	Millesium	d’Épernay

  16	nov.	2014	au	Zénith	de	Rouen
  20	janvier	2015	au	Zénith	de	Nancy
  21	janvier	2015	au	Zénith	de	Strasbourg
  22	janv.	2015	à	l’Axone	de	Montbéliard
  23	janvier	2015	au	Scarabée	de	Roanne
  24	janvier	2015	au	Zénith	de	St-Étienne
  25	janvier	2015	à	la	halle	Tony-Garnier	
de	Lyon
  11	mars	2015	au	Zénith	de	Toulouse
  12	mars	2015	au	Zénith	de	Limoges
  13	mars	2015	au	Grand	Hall	de	Tours
  14	mars	2015	au	Zénith	de	Nantes
  15	mars	2015	au	Liberté	à	Rennes

DATES DE LA ToUrNÉE
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La pochette de cet opus intitulé  

Amen vient d’être dévoilée.

GAP. UN INSTITUTEUr  
DE L’ÉcoLE DU SAINT-cœUr 
cHAMPIoN DU MoNDE

En	Suède	à	Rättvik,	le	1er	février,	Stéphane	
Ricard	s’est	montré	le	plus	fort	sur	une	
course	en	raquettes	à	neige	de	9	km	
(300	m	D+)	avec	des	passages	damés	et	
d’autres	trappeurs.	Il	l’a	annoncé	sur	sa	
page	Facebook,	:	«	Ce championnat en 
Suède s’est plutôt bien passé. Après une 
3e place au Canada en 2012, une 2e en 
2013, j’ai enfin réussi à l’emporter cette 
année devant l’Italien Bariza et l’Espagnol 
Sociats. Paysages magnifiques sur un 
parcours de toute beauté. De la raquette 

comme on l’aime. »	Et	d’ajouter	:	«	Ce 
titre représente beaucoup car je 

m’investis dans cette discipline 
depuis plusieurs années. Cette 
année, j’ai fait l’impasse sur 
la saison de cross pour ne pas 

me disperser. Elle me permet de 
préparer de la meilleure des façons ma 

saison de trail qui débutera normalement 
au trail du Ventoux mi-mars.	»
Site	Internet	de	Stéphane	Ricard	:		
http://stephanericard.wordpress.com

À Saint-Laurent-du-Cros,  
le père oddon, curé, 
et le pasteur Van den Wiele.

œcUMÉNISME : LES cHrÉTIENS UNIS DANS LA PrIèrE
Sur	l’agenda	de	janvier	était	inscrite	la	Semaine	de	prière	pour	l’unité	des	
chrétiens.	Des	temps	de	rencontres,	de	partage	de	la	Parole,	de	prières,	ont	
rassemblé	dans	plusieurs	paroisses	(Gap,	Briançonnais,	Veynois,	Embrun,	

Aiguilles,	Saint-Laurent	du	Cros,	la	Saulce,	Savines-le-
Lac,	etc.)	des	chrétiens	appartenant	à	des	traditions	et	
des	expressions	diverses	de	notre	foi.
En	2014,	témoignons	d’une	conviction	œcuménique	
renouvelée	et	affermie.	Remettons	ensemble	devant	le	
Seigneur	nos	dialogues	quelquefois	difficiles,	mais	aussi	
notre	reconnaissance	pour	les	liens	tissés,	le	chemin	fait	
ensemble	et	bien	sûr	nos	projets…

André Vallet, responsable diocésain pour l’œcuménisme
À Gap.

Les	 vignerons	 de	 la	
confrérie	 des	 Hautes-
Alpes,	 allant	 de	 Lar-
dier	 à	 Châteauroux-
les-Alpes,	 de	 la	 vallée	
de	 la	Durance	et	de	 la	
vallée	 de	 l’Avance,	 se	
sont	retrouvés	à	l’église	
de	Valserres	où,	avec	la	
communauté	 parois-
siale,	 a	 été	 célébrée	
l’eucharistie.	 Elle	 était	
présidée	par	Mgr	André	
Fort,	 évêque	 émérite	
d’Orléans,	 chapelain	
au	Laus.	Sa	parole	était	
joyeuse	 et	 lumineuse	
comme	un	bon	vin	!
À	 la	 fin	 de	 la	 messe,	
avant	 de	 rejoindre	 la	
coopérative	 en	 pro-

cession,	 le	 père	 Guy		
Corpataux	a	béni	la	sta-
tue	de	saint	Vincent.
Ce	 sont	 les	 enfants,	
avec	 leurs	 petits	 cha-
peaux	de	vignerons	qui	

portèrent	 le	 saint	 pa-
tron.	 Il	 sera	 désormais	
au	milieu	des	vignes	de	
chez	nous,	à	la	chapelle	
des	roses.

Un paroissien

SAINT VINcENT, PATroN DES VIGNEroNS,  
HoNorÉ à VALSErrES

Rencontres	bibliques
  «	Le	Psaume	50,	psaume	clé	de	la	
pénitence	et	du	pardon	de	Dieu	»	
avec	le	père	Pierre	Fournier	à	Gap,		
lundi	17	mars,	20	h	30,	à	Saint-Roch,		
salle	sous	l’église,	et	mardi	18	mars,		
de	14	h	00	à	16	h	00,	à	la	Maison	
diocésaine.

Les	Pères	de	l’Église
à Gap, dans le cadre des Jeudis  
de la foi, 20 h 30, à la Maison 
diocésaine, avec le père Fournier.
  Jeudi	13	mars	:	«	Saint	Augustin	:		
les	Confessions,	chef-d’œuvre	
du	travail	de	la	grâce	de	Dieu.	»
  Jeudi	3	avril	:		
«	Maxime	le	Confesseur	:	l’être	
humain	et	l’Église,	dans	la	grande	
liturgie	de	Dieu.	»

LES rENDEz-VoUS 
DE LA ForMATIoN 
PErMANENTE
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Le CMR soutient la for-
mation et la réflexion 
sur les grandes muta-

tions actuelles par la propo-
sition de conférences-débats, 
journaux, site Internet, 
participation à la vie du 
mouvement, « vacances 
formation »…
En lien avec des partenaires 
d’Église et de la société civile 
(CCFD – Terre solidaire, 
Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne, Action catho-

lique des enfants, Solidarité 
Paysans, PAC 2013, etc.), 
le CMR cherche à impulser 
de nouvelles dynamiques. 
C’est un mouvement ouvert 
à tous, même si vous n’êtes 
pas agriculteurs !
Nous vivons sur un territoire 
rural, même si les urbains et 
périurbains sont bien plus 
nombreux que ceux qui 
vivent uniquement des pro-
duits de la terre. Nous nous 
côtoyons quotidiennement…

des temps d’échanges
• Des journées de rencontre à 
l’échelle du département, célé-
brant les temps forts de l’année 
liturgique en cours.
• Des réunions mensuelles pour 
les équipes locales qui nourris-
sent leur spiritualité à travers 
une Démarche de réflexion 
chrétienne (DRC), un moment 
durant lequel chacun raconte un 
« fait de vie », s’en suivent un 
débat et une mise à l’écoute de 
la parole de Dieu en lisant un 
épisode de la Bible ou l’Évangile 
du jour. L’occasion de repérer, 
à travers cette lecture en quoi 
nous sommes invités à changer 
quelque chose dans nos vies 
et comment et avec qui nous 
aurions envie d’agir.

Calendrier des rencontres
1. Des rencontres tout au long 
de l’année 2014. À savoir : 
Montmaur, le samedi 12 avril 
avec la fête des Rameaux ; 
Claret, le samedi 31 mai avec un 
temps de marche ; Champsaur, 
le dimanche 6 juillet avec une 
journée festive ; « Vacances 

autrement », les samedi 30 et 
dimanche 31 août ; Neffes, le 
dimanche 28 septembre pour 
« Bâtir l’année ensemble » ; 
Viviers (07) avec des journées 
de formation en octobre.
2. Participation aux temps 
de prière réalisés par RCF 
Alpes-Provence.
3. Avec le CCFD et l’ACE : 
liens et organisation de mani-
festations communes.
4. Plusieurs équipes locales : 

Vie du dioCèSe

SœUr VALENTINE GoNTArD  
rEcoNNUE « JUSTE PArMI LES NATIoNS »
La	fête	du	collège-lycée	Saint-Joseph	à	Gap	sera	célébrée	le	
jeudi	20	mars.	De	8	h	00	à	10	h	15	:	animations	sur	«	Les	justes	
parmi	les	nations	»	et	sur	Madagascar	(jumelage	avec	un	lycée	
et	action	de	reboisement).	10	h	30	:	messe	de	saint	Joseph.	
11	h	30	:	des	arbres	plantés	dans	le	parc,	signe	de	l’attention	
à	la	Création	que	Dieu	nous	offre.	De	14	h	00	à	15	h	30	:	
cérémonie	en	l’honneur	de	sœur	Valentine	Gontard,	première	
directrice	du	lycée	Saint-Joseph	(lire	EDHA	n°	39	concernant	
son	action	pendant	la	guerre).	Dévoilement	du	diplôme	de	
sœur	Valentine	reçu	du	Yad	Va	Shem	et	de	sa	médaille	de	
Juste	parmi	les	nations.

DANIELLE ScIAky à cHANTEMErLE
Samedi	15	mars,	le	Briançonnais	accueillera	la	chanteuse	
Danielle	Sciaky	à	Chantemerle.	De	16	h	45	à	17	h	45	:	spectacle	
catéchétique,	pour	tous	les	enfants.	De	18	h	00	à	19	h	00	:	
messe	animée	par	Danielle	Skiaki.	19	h	00	:	verre	de	l’amitié.	
De	19	h	30	à	20	h	30	:	veillée	chants	et	images	pour	tous.

chrétiens dans le monde rural : 
mettre de l’espérance au cœur de la vie

Le 11 janvier, à eyguians, une célébration eucharistique a réuni  
une cinquantaine de personnes autour du thème « Rencontrer l’autre ».

Le 28 janvier, Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri s’est rendu à 
Ribiers pour bénir la nouvelle 
antenne du Secours catholique. 
« Pourquoi remercier en particulier 
le père Jean-Pierre Mollon ? C’est 
son humanisme et sa détermination 
qui nous ont permis d’avoir l’an-
tenne à Ribiers, avec une boutique 
solidaire et un point d’accueil », 
a dit dans son mot d’accueil 
Sylvie Arnaud-Goddet, res-
ponsable pour le Laragnais du 
Secours catholique.

Secours catholique, 3 place  
de la Fontaine 05300 Ribiers.
Tél. : 04 86 49 11 69.

Une permanence d’accueil  
est ouverte à Ribiers le mardi  
de 14 h 00 à 16 h 00.  

Secours catholique : l’antenne de ri biers a été bénie

Avec ses 1 200 équipes locales et ses 89 fédérations 
départementales, l’association Chrétiens dans le monde 
rural (CMR) soutient l’engagement de ses membres dans 
les associations, dans la politique locale et dans l’Église.
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Vie du dioCèSe

Le 9 février, la cathé-
drale d’Embrun 
accueillait un grand 

nombre de fidèles venus 
d’horizons très différents. 
En effet, ce dimanche est 
traditionnellement la fête 
de saint Guillaume – « la 
Saint-Guillaume d’hiver » 
– et le groupe des prieurs 
est venu en grand nombre. 
Ce dimanche était aussi le 
dimanche de la santé, où 
sont invités les soignants, les 
malades, les résidents des 
maisons de retraite. Enfin à 
cette messe étaient accueillis 
et présentés à la communauté 
chrétienne les futurs mariés 
qui avaient suivi sur un week-
end un temps de réflexion sur 
le mariage. « Sur un chemin 
de confiance », tels étaient le 
thème développé dans l’ho-
mélie, les chants, les mots 
d’accueil des prieurs et celui 
de la Pastorale de la santé.
À la fin de la messe, les 
prieurs ont distribué le pain 
béni et un apéritif leur était 
offert par la paroisse, dans la 
cour de la cure. Les résidents 
des maisons de retraite et les 
bénévoles qui constituent 
l’équipe de la Pastorale de la 

santé se sont retrouvés dans 
la salle Sainte-Anne pour un 
repas, soit une quarantaine de 
convives dans une ambiance 
fort sympathique. Après le 
repas, le film sur l’Embru-
nais-Savinois a beaucoup 
intéressé les résidents. Ce 
fut l’occasion de revoir des 
figures célèbres telles que 
père Jules, sœur Jeanne-
Marie, frère Isidore.Après 
les images, ce furent les chan-
sons d’hier qui égayèrent les 

anciens. Le père Éric Juretig 
était venu d’Eygliers avec sa 
guitare et sa sono : ce fut un 
très bon moment et l’occa-
sion de découvrir les talents 
d’Edmond pour battre la 
mesure ! Puis il a fallu revenir 
à la maison. Tous les résidents 
sont repartis enchantés… 
C’est un encouragement pour 
se retrouver l’an prochain.

Père André bernardi
Curé d’Embrun

Un dimanche de la santé 
« sur un chemin de confiance »

On ne sort pas de la maladie comme  
on y est entré. Il ne s’agit aucunement  
d’une parenthèse dans l’existence humaine.  
C’est une vie nouvelle qui se présente, un jour 
nouveau qui s’annonce comme l’aurore du matin. »
à Guillestre, extrait de l’homélie de Mgr Félix caillet, curé

cinq à Gap, deux à Laragne et 
une à Veynes, épaulées par des 
prêtres et des religieuses des 
Hautes-Alpes.

Si vous êtes intéressé,
vous pouvez contacter :
•  Anne-Claire Martin sur Gap  

au 04 92 53 74 70 ;
•  Nicolas Maximin-Grosjean  

sur Laragne au 04 13 38 30 89 ;
•  Céline Chaix sur Veynes  

au 06 76 36 15 63. 

Secours catholique : l’antenne de ri biers a été bénie

La permanence est maintenue  
à Laragne au 11 rue Pasteur  
le vendredi de 14 h 00 à 16h00.

Pape François : les malades,  
« une présence spéciale du christ souffrant »
Dans	son	message	pour	la	22e	journée	
mondiale	des	malades,	le	pape	François	s’est	
adressé	tout	d’abord	aux	personnes	malades.	
«	L’Église reconnaît en vous, chers malades, 
une présence spéciale du Christ souffrant. 
C’est ainsi : à côté de notre souffrance, ou 
mieux encore, dans notre souffrance, il y 
a celle de Jésus qui en supporte le fardeau 
avec nous et en révèle le sens. Quand le Fils 
de Dieu est monté sur la croix, il a anéanti 
la solitude de la souffrance et en a éclairé 
l’obscurité.	»
S’adressant	aussi	à	ceux	qui	portent	soin	
et	assistance	aux	personnes	malades,	aux	
baptisés	et	aux	confirmés,	le	Pape	nous	dit	

que	« nous sommes appelés à nous conformer 
au Christ, le bon Samaritain de tous ceux qui 
souffrent.	[…]	Lorsque nous nous approchons 
avec tendresse de ceux qui ont besoin de soin, 
nous leur apportons l’espérance et le sourire 
de Dieu dans les contradictions du monde. »
Pour	grandir	l’amour,	nous	avons	Marie	pour	
modèle,	notre	Mère	à	tous.	«	Nous pouvons 
avoir recours à elle en toute confiance, 
avec une dévotion filiale, certains qu’elle 
nous assistera, nous soutiendra et ne nous 
abandonnera pas. Elle est la Mère du Crucifié 
ressuscité : elle reste à côté de nos croix et 
nous accompagne dans le cheminement vers 
la résurrection et la vie en plénitude.	»

Échanges 
lors d’une réunion d’équipe.
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Les prêtres, diacres, res-
ponsables de services 
diocésains et respon-

sables financiers de paroisses 
étaient présents, ainsi que des 
représentants des médias. On 
pouvait noter aussi la présence 
du père Damien de Beaumont, 
« hérault » de la campagne 
2014, et Konrad Zamojski, 
récemment arrivé pour s’occu-
per des ressources financières et 
du mécénat pour le diocèse.
« Cette homme est en mission » 
peut-on lire sur l’affiche. 
Cheveux ras, barbe courte, 
lunettes fumées, oreillettes, 
l’homme a tout de l’espion, 
sauf qu’il porte un col romain 
et une petite croix sur le revers 
de la veste. Il s’agit donc non pas 

d’un espion en mission secrète 
mais d’un prêtre missionné pour 
« l’annonce de l’Évangile dans le 
monde d’aujourd’hui », pour 
reprendre le sous-titre de l’ex-
hortation apostolique Evangelii 
Gaudium du pape François !
Cette campagne est en prépara-
tion depuis plusieurs semaines. 
Une fois le concept de l’affiche 
retenu, plusieurs prêtres du 
diocèse ont posé pour des pho-
tos. C’est finalement le père 
Damien de Beaumont, ordonné 

en juin dernier par Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri, qui 
a été « sélectionné », avec en 
arrière-plan l’intérieur de 
l’église de Lagrand, dans les 
Hautes-Alpes.

une campagne qui fait le buzz
Évidemment cette affiche avec 
son côté décalé fait parler 
d’elle (TF1, France 3, RTL, 
France Info, RCF, Le Figaro, 
etc.). « Super, disent les uns, enfin 
un prêtre de plain-pied dans le 
XXIe siècle. » « Honteux, disent les 
autres, on désacralise la fonction du 
prêtre ! » Mais la polémique n’est 
pas pour déplaire à Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri qui pré-
fère cela à une campagne terne 
et sans relief. « Une campagne qui 
ne fait pas parler est une campagne 
ratée », a-t-il déclaré. 

L’importance du don
Depuis le 19 février et jusqu’à 
la première semaine de mars, 

cette affiche est présente sur 44 
abribus de Gap et des environs.
Par ce moyen, le diocèse 
cherche à sensibiliser les chré-
tiens et toutes les personnes de 
bonne volonté sur ses besoins 
et ses ressources. Le diocèse 
ne vit que de dons. Il ne reçoit 
aucune subvention ni de l’État, 
ni du Vatican. Trop peu encore 
de catholiques pratiquants don-
nent au denier de l’Église. Or 
les ressources du Denier ne 
couvrent pas les dépenses. De 
même nombreuses sont encore 
les personnes convaincues que 
l’argent récolté grâce à la vente 
des albums du groupe des « Les 
Prêtres » entre dans les comptes 
du diocèse. Or cet argent va à 
des œuvres humanitaires.
Pour ceux qui voudraient parti-
ciper au denier de l’Église, des 
enveloppes sont disponibles 
dans les paroisses. Vous pouvez 
également faire un don via le 
site Internet www.jycontribue.fr

La campagne du denier de l’Église 
portée par un agent « sacré »
Le 7 février, Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri, damien 
Bredif, l’économe du diocèse, 
david Ajasse, de l’agence de 
communication Altériade, 
ont présenté la campagne 
2014 du denier de l’Église à 
la Maison diocésaine à Gap. 
une campagne portée par un 
agent « sacré » en mission…

ÉVÉneMent

Le père damien de Beaumont, 
« hérault » de la campagne 2014.
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Carême

CCFD – Terre solidaire

Tous invités à se mobiliser 
contre la faim dans le monde

«Le CCFD – Terre solidaire a rencontré le 
pape François à Rome. Moment important 
alors que notre association lance son nou-

veau rapport d’orientation 2014-2020 et se mobilise 
pour les actions de solidarité pendant le carême 2014, a 
déclaré Guy Aurenche, président de l’association. 
Le pape, qui avait appelé toute l’Église à faire entendre 
“le rugissement” des victimes de la faim, a exprimé ses 
encouragements et demandé que l’on prie pour lui. »
En ce temps carême, le Comité catholique contre 
la faim et pour le développement et l’Église veut 
répondre à l’appel lancé le 10 décembre dernier 
par le pape François : « J’invite toutes les institu-
tions, toute l’Église et chacun de nous, comme une 
seule famille humaine, à nous faire l’écho des personnes 
qui souffrent en silence de la faim, afin que cet écho 
devienne rugissement capable de secouer le monde. »
Pour nous aider à vivre ce temps fort, les évêques de 
France ont donné mission au CCFD – Terre solidaire 
de développer la solidarité avec les peuples les plus 
pauvres. La mission de l’association consiste à cher-
cher des solutions en nouant un partenariat avec des 
organisations locales et en collaborant directement 
avec les personnes confrontées aux problèmes de 
la faim, de la violence, de la misère…
Dans notre marche vers Pâques, en signe de solidarité 
avec tous les peuples de la terre, chacun pourra, par 
un don, soutenir les projets mis en œuvre par les par-
tenaires du CCFD – Terre solidaire, notamment par la 
remise de son enveloppe le 5e dimanche de carême.

Merci de contribuer localement à l’organisation 
et à la réalisation de cette collecte.

Comité catholique contre la faim et pour le développement
Romain Dautais, président de la délégation diocésaine
Tél. : 04 92 21 94 47. Port. : 06 60 16 17 51.
Maison diocésaine,  
9 rue du Capitaine de Bresson – 05000 Gap

PaPe François : Premier carême en TanT que PaPe 
Dans son message pour le carême, le pape François propose quelques réflexions sur le thème  
« Il s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté » (cf. 2 Cor. 8, 9). Le pape distingue la 
misère subie de la pauvreté choisie. « La misère est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, 
sans espérance. » Cette « misère », il la décline en trois axes : « matérielle », « morale », et 
« spirituelle ». Et d’inviter en conséquence à une « aumône » radicale, une aumône qui fasse 
mal ! « N’oublions pas que la vraie pauvreté fait mal : un dépouillement sans cette dimension 
pénitentielle ne vaudrait pas grand-chose. Je me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et qui ne 
fait pas mal. » Intégralité du message disponible sur www.vatican.va/holy_father/francesco/
messages/lent/documents/papa-francesco_20131226_messaggio-quaresima2014_fr.html

À noter
catéchuménat :  
appel décisif le 9 mars
Venez entourer ceux qui 
seront baptisés à Pâques ! 
Prochaine étape pour tous 
les catéchumènes du diocèse 
le dimanche 9 mars lors de la 
messe de 11 h 00 à Saint-Roch à 
Gap pour l’appel décisif.

Vivre le sacrement  
du pardon à Veynes
Chaque samedi de 14 h 00 
à 16 h 00 à la chapelle 
Miséricorde Divine à Veynes. 
Vous pouvez aussi contacter 
la secrétaire de la paroisse 
pour obtenir un rendez-
vous. Permanence d’accueil 
au secrétariat des paroisses 
au presbytère de Veynes. Du 
lundi au vendredi du 10 h 00 à 
12 h 00 et de 14 h00 à 17 h 00. 
Tél. : 04 92 58 00 92.

mercredi des cendres
➜ À Guillestre
De 15 h 00 à 17 h 00, plusieurs 
prêtres seront à disposition 
pour le sacrement de la 
réconciliation, à la chapelle des 
Pénitents. 17 h 00, temps de 
lectio divina avec le père Éric 
Juretig. 18 h 00, célébration des 
Cendres présidée par le vicaire 
général, le père Ludovic Frère.

➜ À Gap
Attention ! Célébrations  
sans messe ou avec messe.
• 19 h 00, messe  
à la cathédrale.
• 10 h 30, messe  
à Saint-André-des-Cordeliers.
• 10 h 30, célébration  
à Saint-Roch sans messe avec 
les enfants du catéchisme.
• 15 h 00, messe à L’Adret.
• 8 h 00 messe habituelle en 
la cathédrale. Et aussi : messe 
dans la forme extraordinaire 
du rite romain et bénédiction 
des cendres à 8 h 30 en l’église 
Saint-André-des-Cordeliers.
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Solidarité

Inviter des jeunes de quar-
tiers pauvres à la montagne, 
ça fait peur, et pourtant ! 

Après la première journée du 
stage, le guide le plus expéri-
menté de l’équipe est conquis. 
Il en a vu de toutes sortes des 
clients dans sa carrière et là 
franchement : « Ils sont supers 
ces jeunes ! »
L’association 82 4000 a voulu 
leur faire découvrir toutes 
les facettes de la montagne 
hivernale. Mais quand on est 
dans la galère, que l’on évolue 
d’échec en échec, tout semble 
insurmontable. La persuasion 
de l’équipe de 82 4000 et l’ex-
périence de l’été passé sont 
venues à bout des réticences 
de chacun des participants. À 
peine arrivé, Farid affirmait : 
« Moi, le ski, je n’irai pas ! » 
Finalement il va fort bien débu-

ter en ski alpin. Et il va même 
en redemander pour une jour-
née supplémentaire.

des jeunes émus  
par l’attention portée  
à leur égard
Après la raquette, le ski de 
fond et le ski alpin, tous ont 
« le bonheur », dixit Basma, 
de profiter calmement d’une 
marche nocturne dans la haute 
Clarée. L’émerveillement est à 
son comble pour les jeunes qui 
confient leur émotion devant 
tant de nouveautés et de beau-
tés. La fatigue des efforts de 
chacun est presque oubliée, 
assure Nicolas.
En partageant le soir à la 
veillée, les animateurs noteront 
l’émotion de chacun d’avoir 
été encadré avec tant d’atten-
tion. Dimitri est tout à sa joie : 

« J’ai eu un moniteur pour moi 
tout seul. » C’est la naissance 
d’une amitié par l’intérêt porté 
réciproquement.

le partage  
d’une veillée de Noël
À côté des découvertes spor-
tives, le groupe profite des petits 
plaisirs de la montagne : marche 
nocturne dans la neige, bataille 
de boule de neige, descente en 
luge… Et bien sûr tous restent 
marqués par l’inoubliable veillée 
de Noël. Après le traditionnel 
foie gras, ils ont partagé sur le 
sens de la vie et même sur leurs 
croyances. Le groupe comporte 
des agnostiques, des musulmans, 
des chrétiens. « Nous avons 
échangé et même prié ensemble. » 
Un niveau de rencontre rare-
ment atteint avec d’autres 
groupes. Parmi les invités ce 

soir-là figuraient de véritables 
figures de la montagne. La 
passion de Solange avec ses 80 
printemps a subjugué les jeunes 
citadins qui ne se sont pas lassés 
de l’entendre raconter la vie en 
refuge, les sorties à ski, les lon-
gues soirées hivernales…
Bref ce séjour fut une fête du 
début à la fin. Ils n’ont qu’une 
envie, c’est de revenir perfection-
ner leur style sur les skis et, bien 
sûr, découvrir la cascade de glace 
qui s’est refusée à eux, du fait de 
la douceur de ce début d’hiver. Ils 
repartent plus confiants en eux, 
avec l’envie d’aller plus loin…

Hugues chardonnet
Diacre du diocèse

Plus d’infos sur www.facebook.
com/824000solidaireATD  
et www.824000.org

avec 82 4000, la montagne a du cœur

Six jeunes de quartiers défavorisés sont venus à Serre-Chevalier 
pour un stage de découverte de la montagne hivernale.

l’association 82 4000 
organise des stages 
de découverte de 
l’alpinisme pour des 
personnes pauvres.  
du 21 au 26 décembre, 
six jeunes de lyon, 
Saint-étienne et macon, 
de l’association atd 
Quart-monde, sont 
venus à Serre-Chevalier 
pour un stage  
de découverte de la 
montagne hivernale.
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Dans la salle Sainte-
Anne, à la paroisse 
d’Embrun, les équipes  

de Saint-Vincent-de-Paul et du 
Secours catholique se sont rencontrées  
le 2 février pour un moment de 
convivialité et d’amitié en partageant  
la galette des Rois et les crêpes.  
Ils avaient invité les personnes qu’ils 
accueillent dans leurs permanences et 
auxquelles ils apportent l’aide nécessaire. Malheureusement, pour diverses raisons, 
peu ont répondu à cette invitation. Mais il en faut plus pour décourager ces équipes. 
S’étaient joints à ce rassemblement, les religieuses trinitaires et le père André Bernardi, 
curé de la paroisse.
Cet après-midi fut animé par de nombreux chants et l’ambiance était au rendez-
vous. Un peu déçue par le petit nombre, une responsable a cependant confié : « Nous 
nous sommes quittés en nous promettant de se retrouver l’an prochain, à la même époque. »
Merci à Jeanine Tolosano, responsable locale du Secours catholique, et à Régine Guieu, 
responsable de l’équipe locale de Saint-Vincent-de-Paul, ainsi qu’à tous les bénévoles 
qui ne ménagent pas leur peine pour être attentifs aux pauvretés, aux besoins et qui 
viennent en aide à toute personne ayant besoin de secours tant sur le plan matériel 
que sur le plan humain, en veillant à être à leur écoute et à les aider « à s’en sortir ».

Père andré Bernardi, curé d’embrun

Solidarité

Grâce au secours catholique,  
 des handicapés découvrent les joies du ski

Sous un agréable soleil, huit résidents 
de l’Adapei 05 de Gap, six résidents 
de l’Association pour adultes et 

jeunes handicapés  (APAJH) des Bouches-
du-Rhône, ainsi que David, Emma et Jean-
Philippe sont venus s’essayer au fauteuil-ski 
encadrés par onze pilotes bénévoles fauteuil-
ski dont trois parents.
Pour certains, c’était déjà une activité 
connue, pour les autres, une véritable 
découverte. Tous étaient ravis. Les autres 
personnes sont parties apprendre à skier, 
encadrées par Jany, monitrice de ski béné-

vole. Tous ont fait beaucoup de progrès et 
comptent bien continuer à se perfection-
ner la saison prochaine. En fin de journée, 
tous les participants se sont retrouvés au 
centre Le Rechastel à La Bréole. Après 
avoir pris possession des chambres et une 

bonne douche, un apéritif concocté par le 
directeur du centre les attendait. Puis une 
succulente raclette a été servie, suivie d’une 
soirée dansante.
Après une bonne nuit et un copieux petit-
déjeuner, départ à 9 h 00 pour une nouvelle 
journée ski. En fin d’après-midi, Jany avait 
apporté quelques récompenses qui ont été 
remises aux méritants et ont fait la joie de 
tous. Cette belle journée sera renouvelée la 
prochaine saison.
Remercions Henri Savornin, maire de 
Montclar, qui a généreusement prêté la salle 
« hors-sac » et offert les forfaits pour les per-
sonnes handicapées et les pilotes.

La rédaction du secours catholique 04/05

Renseignements auprès  de la délégation  
des Alpes du Sud du Secours catholique  
au 04 92 70 96 50 ou à l’adresse  
alpes@secours-catholique.org

Saint-Vincent-de-Paul et Secours catholique à Embrun

solidarité rime avec convivialité

BouTique  
du secours caTHoLique
Ouverture de la boutique de vêtements 
le mardi de 14 h 00 à 16 h 00.  
Accueil des personnes et des familles  
le vendredi de 14 h 00 à 16 h 00.  
Lieu : ancien archevêché, côté cour est.

Permanence  
de sainT-VincenT-de-PauL
Permanence assurée le premier et le 
troisième jeudi du mois de 10 h 00 à 12 h 00. 
Lieu : 1er étage de l’ancien archevêché, 
côté jardin.

Grâce au Secours catholique,  
le service enfance-Famille et le service 
Fauteuil-Ski du Secours catholique 
ont récemment accompagné une 
soixantaine de personnes à la station 
de Saint-Jean-montclar  
pour un week-end de ski.
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JeuNeS

Les centres de vacances 
et de loisirs omnis-
ports : soixante années 

d’accueil, de découverte du 
chemin d’amour de Jésus, 
d’hébergement, de partage du 
sens de la vie dans l’esprit de 
l’Évangile, d’organisation de 
vacances utiles, au service de 
la jeunesse des quartiers popu-
laires, dans notre beau secteur 
montagnard chargé d’histoire.
Les maisons accueillent une 

multitude d’enfants, jeunes 
gens et leurs familles d’ap-
partenances très diverses afin 
de leur offrir les plaisirs et les 
joies simples d’une maison 
familiale, ouverte à tous, pour 
tous et à l’écoute de chacun. 
Un lieu sportif, d’éveil à la fra-
ternité et à la spiritualité, ainsi 
qu’un ressourcement dans la 
nature.
Depuis ces six décennies pas-
sées, les trois maisons ont su 

s’adapter remarquablement 
aux évolutions de la société et 
aujourd’hui, par leurs restruc-
turations, démontrent leur 
volonté d’accessibilité pour 
tous, conformément à la loi.

un grand chantier  
pour 2015
Pour cela, nous préparons 
2015, qui sera l’année d’enga-
gement et la volonté de la com-
munauté des pères de Timon-

Congrégation des Pères de Timon-David

des centres de vacances et loisirs 
dans une ambiance familiale
les centres de vacances et de loisirs omnisports, la Sainte-Famille au Glaizil, marie-Philip  
au domaine et Notre-dame-des-Cimes à Villard-trottier, ont été créés par les pères  
de timon-david, de marseille, dans les années 1955. ils offrent depuis des vacances  
pour tous, dans une aventure humaine et spirituelle.

« 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

David, qui vont tout mettre en 
œuvre afin que leurs maisons 
soient adaptées à toutes per-
sonnes présentant un handicap, 
et par là même sauvegarder 
leurs maisons qui représentent 
pour notre secteur une source 
de vie, d’emplois et de revenus.
Afin de perdurer dans ces temps 
difficiles pour tous, les maisons 
proposent l’ouverture de leurs 
locaux durant toute l’année, 
permettant ainsi l’amortisse-
ment des travaux réalisés au fil 
du temps. Sachant qu’il y a de 
quoi faire en rénovation !

timon david,   
un homme de cœur
Il y a dans ces maisons des sou-
venirs durables, des vibrations 
de bien-être, un rayonnement, 
une âme… que bien des per-
sonnes voisines de celles-ci ont 
pu apporter par leur don, leur 
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Ils étaient trente-et-un issus des aumône-
ries, des scouts de France et d’Europe, 
jeunes pros, prêtres et religieuses, à avoir 

répondu à l’invitation.
Après une soirée crêpe festive à la K’to Sphère 
à Gap, ils ont rejoint une aumônerie de 
Marseille avec laquelle ils ont cheminé à pied 
jusqu’au Vieux-Port afin d’accueillir l’évangile 
venu par la mer.
Après une belle célébration dans l’abbaye Saint-
Victor, les jeunes haut-alpins ont eu la chance de 
rencontrer et d’échanger sur le thème « Science 
et foi », avec Bruno Milliard, astrophysicien.
La réflexion autour de l’expansion de l’univers 
a été passionnante ! La frustration de n’avoir 
pu visiter le Mucem a été largement compen-
sée par la visite guidée par un archéologue 
du formidable musée d’histoire de Marseille.
Cette journée s’est conclue à Notre-Dame-
de-la-Garde par l’échange avec Mgr Georges 
Pontier, archevêque de Marseille et président 
de la Conférence des évêques de France.
Malgré le manque de sommeil évident et le 
travail de sape du mistral, tous ont vécu de 

À marseille, ils ont vécu la chandeleur
Pour la deuxième année consécutive, les jeunes du diocèse ont été invités  
par mgr Jean-michel di Falco léandri à vivre avec lui la célébration de la Chandeleur  
à marseille.

Journées portes 

ouvertes

Mercredi 26 mars 

après-midi

Samedi 29 mars  

matin

travail, l’aide et le soutien aux 
différents pères, pour le bien 
des enfants.
Que dire de plus ? Que nous 
vous invitons à visiter ces mai-
sons au gré de vos promenades, 
à connaître le travail des pères 
de Timon-David et à décou-
vrir leur fondateur, le père 
Joseph-Marie Timon-David 
(1823-1891). Car il y a plus 
de cent cinquante ans naissait à 
Marseille cet homme de cœur, 
dont l’aventure humaine et 
spirituelle allait transformer 
l’histoire de l’éducation pour 
tous.

Jean claude Ferraro
Gestionnaire des centres  
du Champsaur

Plus d’info sur  
www.timon-david.org

belles découvertes et rencontres entre jeunes 
appartenant à des groupes différents. C’est aussi 
de cette manière que l’on vit l’Église !

sœur Louisette

« La FêTe  
de La renconTre »
« En Orient, cette fête est appelée fête de 
la Rencontre […], la rencontre d’un Dieu 
en quête de l’homme avec un peuple en 
quête de Dieu, la rencontre du don de 
Dieu avec l’espérance de l’humanité. […] 
Le plus étonnant, ce n’est pas la multiplicité 
des chemins des hommes vers Dieu, c’est 
l’infinie variété des chemins de Dieu vers les 
hommes, […] appropriés à chacun. »

Extrait de l’homélie de Mgr Jean-Marc 
Aveline, évêque auxiliaire de Marseille
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Chers frères et sœurs,
« Je vous exhorte à être tous vraiment 
d’accord ; qu’il n’y ait pas de division 
entre vous, soyez en parfaite harmonie 
de pensées et de sentiments. » Voilà 
ce que demandait saint Paul 
à la communauté chrétienne 
de Corinthe aux prises à des 
tensions internes. Vingt-et-un 
siècles plus tard, écoutez ces 
autres paroles : « Que les chrétiens 
ferment les portes aux jalousies, aux 
commérages qui divisent et détrui-
sent nos communautés. » D’où 
cela vient-il ? Du pape François 
lui-même, durant la messe célé-
brée en la chapelle de la maison 
Sainte-Marthe, au sixième jour 
de prière pour l’unité des chré-
tiens. Unité qui ne concerne pas 
seulement l’unité entre confes-
sions, mais aussi au sein même 
de chaque confession. […] 
Sommes-nous donc des commu-
nautés appelantes, à l’image de 

ce que le Christ a été au bord du 
lac de Galilée ? Voilà la question 
que nous pouvons nous poser. 
[…]
Nous ne nous retrouvons pas 
ensemble le dimanche pour 
nous faire plaisir ou par obliga-
tion. Nous nous retrouvons pour 
sortir de nos ombres. Nous nous 
retrouvons pour placer nos vies 
sous le projecteur de l’évangile ! 
[…] Nous nous retrouvons pour 
nous nourrir aux deux tables de 
la Parole et de l’eucharistie, et 
repartir ainsi ressourcés pour 
œuvrer dans le monde avec un 
cœur renouvelé.
Ce soir, Serge vient d’être fait 
lecteur, et il va être fait acolyte. 
De quoi s’agit-il ? Du service des 
deux tables justement. La table 
de la Parole, la table de l’eucha-
ristie. […] Serge est un baptisé 
comme chacun d’entre vous. Et 
comme chacun de vous, il est 
une pierre vivante de l’Église ! 
Et chacun de nous, pour être une 
pierre vivante — et non pas une 
pierre pourrie comme celle qui 
est tombée sur la tête du père 
Juretig à Guillestre —, nous 
devons apporter notre pierre à 
l’édification de la communauté 
chrétienne. Pour vivre notre vie 
chrétienne, nous avons besoin 
de nous nourrir aux deux tables 
de la Parole et de l’eucharistie. 

À la table de la Parole, Dieu se 
dit. À la table de l’eucharistie, il 
se donne.

« nous avons besoin  
de cohérence entre  
les gestes et les paroles »
Chers frères et sœurs, nous en 
avons tous fait l’expérience. 
Nous avons besoin de cohérence 
entre les gestes et les paroles. 
[…] « Tu dis que tu m’aimes et tu 
ne fais rien pour me rendre service », 
peut reprocher à juste titre une 
femme à son mari. Ou bien 
encore « Quand tu m’embrasses 
sans rien me dire, je me demande si 
tu m’aimes vraiment. »
Oui, paroles et gestes sont 
nécessaires et doivent être en 
cohérence. Et c’est bien ainsi 
que Dieu vient à nous en Jésus 
Christ. Jésus est la Parole faite 
chair. Non seulement il accom-
plit par ses gestes les Écritures. 
Mais en plus il dit ce qu’il fait et il 

fait ce qu’il dit. Ce qu’il fait est en 
cohérence avec ce qu’il dit. […]
Apprenons du Christ, de ses 
paroles et de ses gestes. Alors, la 
messe terminée, la communauté 
dispersée, nous pourrons être, 
dans nos familles, dans nos lieux 
de travail […] des hommes et des 
femmes de paix, de réconcilia-
tion, de réconfort, d’entraide, 
de foi, d’espérance. Que sais-je 
encore. Bref, comme Pierre et 
André et Jacques et Jean, à la 
suite de Jésus, nous serons « des 
pêcheurs d’hommes. » Nos contem-
porains seront attirés dans nos 
églises, dans nos communautés, 
dans les filets du Christ, comme 
nous-mêmes nous y avons été 
attirés, car ils verront ces filets 
pour ce qu’ils sont vraiment : non 
pas des filets de mort et d’escla-
vage, mais des filets menant à la 
vie, à la liberté, à la joie !

+ Mgr Jean-Michel  

briançon : l’église Sainte-catherine rénovée a été bénie

Le baptisé, « une pierre vivante de l’Église »
Le 25 janvier, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a présidé  
la messe en l’église rénovée de Sainte-Catherine à Briançon.  
il a béni les murs ainsi que l’assemblée et institué Serge Faure-
Brac comme lecteur et comme acolyte. extraits de l’homélie.

Lectorat et acolytat : quèsaco ?
Le	lectorat	et	l’acolytat	ne	sont	pas	des	sacrements.	Ils	ne	sont	pas	une	«	ordination	»	mais	une	
«	institution	».	Passages	obligés	pour	les	laïcs	candidats	au	diaconat	ou	au	sacerdoce,	ils	peuvent	aussi	
être	conférés	à	des	hommes	laïcs	non	candidats	au	sacrement	de	l’ordre,	comme	c’était	le	cas	pour	
Serge	Faure-Brac	à	Briançon.
Le	lecteur	reçoit	la	mission	de	proclamer	les	lectures	tirées	de	la	Sainte	Écriture	(sauf	l’Évangile)	et	de	
«	veiller	à	la	préparation	des	autres	fidèles	qui,	occasionnellement,	doivent	lire	la	Parole	de	Dieu	».
L’acolyte	reçoit	la	mission	d’assister	le	diacre	et	le	prêtre	pour	le	service	de	l’autel,	d’aider	dans	les	
fonctions	liturgiques	et	de	distribuer	la	communion	comme	«	ministre	extraordinaire	».	Il	veille	aussi	à	
préparer	d’autres	fidèles	au	service	de	la	liturgie.	Il	peut	aussi,	dans	certains	cas,	exposer	publiquement	
le	Saint	Sacrement.

di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Pour contribuer  
à la restauration de l’église 
Sainte-Catherine, propriété  
du diocèse et non de la commune, 
envoyez vos dons (déductibles de 
vos impôts) à : Denier de l’Église 
CS 46006 – 05003 Gap Cedex 
Préciser sur l’enveloppe ou sur 
papier libre « Pour l’église Sainte-
Catherine de Briançon ».

L’église Sainte-Catherine après travaux. Ci-contre l’assemblée. 

Bénédiction de l’assemblée.
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Les recensions du père Pierre Fournier

Jésus, un regard d’amour

de guy gilbert, éd. Philippe rey, 2013,
235 pages, 18 euros
À 78 ans, arrivant près de ses cinquante ans de minis-
tère de prêtre, guy gilbert nous livre ses confidences : 
« Pourquoi je lui ai offert ma vie », selon le sous-titre de 
l’ouvrage. « La vie de Jésus ne cesse pas de me fasciner », 
avoue l’auteur. de ce fait, il invite le lecteur à « un voyage 
personnel sur le pas de Jésus, à travers les moments forts 
de sa vie ». dans le style si alerte qui est le sien, guy gilbert 

fait sans cesse le va-et-vient entre les évangiles, l’actualité – référence au pape 
François par exemple – et son expérience personnelle de prêtre et d’éducateur 
de jeunes. Il insiste sur l’humanité de Jésus à la rencontre des autres, spécia-
lement sur son « regard d’amour » envers tous, un regard d’amour envers les 
pauvres surtout. « Quand on est saisi par la rencontre d’un regard qui aime, 
on ne l’oublie jamais. Le Christ, son âme ouverte, limpide et pure fascinait. » 
Venant à la semaine sainte, guy gilbert parle de la Cène, « sacrifice décisif 
pour chacun de nous, mystère de l’amour fou ». avec Jésus ressuscité, « la 
lumière de la Résurrection est là qui brille au milieu des échecs nombreux, 
mais jamais rien ni personne n’est perdu ». devant l’ampleur de la tâche 
à accomplir, guy gilbert reconnaît : « J’aimerais avoir mille vies », mais le 
Christ donne à chacun assez de force au fil des jours. Car, « le Christ n’en finit 
pas d’être vivant au cœur de notre existence aujourd’hui ». Bref, auprès du 
« Christ aux cent visages », comment ne pas lui demander, jour après jour, 
« Donne-moi ton regard ! » Ce livre-témoignage est ainsi particulièrement 
entraînant dans une spiritualité de la vie quotidienne sur les pas du Christ.

Les Pères de L’égLIse et La théoLogIe ChrétIenne

de michel Fédou, éd. Facultés jésuites  
de Paris, 2013, 351 pages, 25 euros
Le renouveau de l’étude des Pères de l’église se pour-
suit. dernièrement, c’était la publication du livre de 
Benoît XVI sur trente Pères et auteurs spirituels, Témoins 
du message chrétien (éd. Parole et silence, 2013, 204 
pages), et voici ce livre du jésuite michel Fédou, spé-
cialiste d’origène.
en première partie, il retrace le développement des 
recherches sur les Pères, de 1930 à 1960, notamment 

en France avec le père de Lubac et, en 1944, la création de la collection 
sources Chrétiennes. L’auteur souligne l’« influence de la patristique » 
qui « se manifeste en profondeur dans la théologie de Vatican II » (les 
Constitutions, décrets, etc.), particulièrement dans l’ecclésiologie conci-
liaire (p. 49).
dans la seconde partie, l’auteur approfondit l’intérêt des Pères dans le 
contexte actuel de la mondialisation, du dialogue entre les cultures, afin 
de donner aux diverses théologies, qui s’élaborent en différentes aires 
culturelles du globe, une féconde communication d’un continent à l’autre, 
d’une époque à l’autre. Par exemple sur les rapports du Christ et des 
écritures, le développement de l’histoire (Irénée entre autres), l’exercice 
de la raison et de l’intelligence comme dons de dieu, les questions éthiques 
(p. 189, la communion eucharistique accordée aux grands pécheurs), le 
dialogue entre la foi chrétienne et les autres traditions religieuses (Justin 
entre autres), l’affirmation du salut en Jésus-Christ et la confiance en un 
salut pour tous, etc.
Le livre de michel Fédou revêt ainsi la précieuse originalité de présenter 
d’abord l’évolution de l’étude des Pères, en leur contexte et leur œuvre, 
puis une synthèse transversale sur les enjeux de leur recherche et l’éclairage 
théologique et spirituel utile pour aujourd’hui.

Briançon : l’église Sainte-Catherine rénovée a été bénie

Le baptisé, « une pierre vivante de l’Église »

Serge Faure-BraC,  
un ChrÉtien LaïC
Présentation de Serge Faure-Brac  
par le père Bertrand gournay, curé.

« monseigneur, ce jour de bénédiction 
des travaux réalisés, nous vous présentons 
également serge Faure-Brac. Je vous 
le présente dans ma charge de curé de 
Briançon, pour vous proposer de l’instituer 
"lecteur et acolyte". serge vous a écrit. 
Vous lui avez répondu. Vous connaissez 
un peu son parcours. en deux mots donc 
pour nous tous. serge est né à séoul il y a 
trente-et-un ans. À trois mois et demi, reçu, 
aimé et élevé dans le couple de Jean-Paul 
et annie Faure-Brac, serge a noué dès son 
enfance un lien très fort et fidèle avec 
le seigneur. très jeune, il a approché les 
deux tables de la Parole et de l’eucharistie 
comme servant d’autel et y est demeuré au 
service des différents prêtres qui célébraient. 

actuellement 
pâtissier au magasin 
de la grand-Boucle, 
serge témoigne 
de sa foi avec 
simplicité et par son 
amitié solide envers 
ses collègues et les 
clients. nous nous 
réjouissons que 
vous ayez consenti 
à cette démarche 
d’institution 
d’un homme qui 
veut demeurer 
un chrétien laïc, 
démarche ecclésiale 
peu fréquente dans 
notre diocèse. »

L’église Sainte-Catherine après travaux. Ci-contre l’assemblée. 
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