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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.

Du lundi 7  
au samedi 12 avril
  Assemblée	plénière		
des	évêques	de	France		
à	Lourdes.

Samedi 12 avril
  11h00,	inauguration		
de	l’exposition		
en	la	cathédrale	de	Gap.

Dimanche 13 avril
  10	h	30,	messe	des	Rameaux	
en	la	cathédrale	de	Gap.

Mardi 15 avril
  De	10	h	30	à	17	h	00,		
conseil	épiscopal	à	Briançon.
  18	h	30,	messe	chrismale		
en	la	collégiale		
de	Briançon.

Jeudi 17 avril
  19	h	00,	messe	en	mémoire	
de	la	Cène	du	Seigneur,		
en	la	cathédrale	de	Gap.

Vendredi 18 avril
  12	h	00,	interview		
sur	D!CI	TV.
  19	h	00,	office	de	la	Passion,	
en	la	cathédrale	de	Gap.

Samedi 19 avril
  20	h	30,	veillée		
sur	le	parvis	puis	messe		
de	la	Résurrection,		
en	la	cathédrale	de	Gap.

Dimanche 20 avril
  10	h	30	:	Messe	de	Pâques,	
en	la	cathédrale	de	Gap.

Du mardi 22  
au samedi 26 avril
  Tournée	des	«	Prêtres	»		
à	Amiens,	Lisieux,	Paris,	
Arras	et	Châlons-en-
Champagne.

Jeudi 1er mai
  10	h	30,	ouverture		
de	l’Année	jubilaire		
au	sanctuaire	Notre-Dame		
du	Laus.
  15	h	30,	bénédiction		
du	chemin	de	croix		
restauré	par	le	groupe	
«	Les	Prêtres	».

L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALco LÉANDrI
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Jeudi 1er mai 
ouverture de l’année jubilaire
  10	h	30,	messe	solennelle	et	festive	
présidée	par	Mgr	Luigi	Ventura,	nonce	
apostolique,	et	Mgr	Jean-Michel	
di	Falco	Léandri,	évêque	de	Gap	et	
d’Embrun.	Participation	du	chanteur	
Grégory	Turpin	à	l’animation	de	la	
messe.	À	l’issue	de	la	messe	:	ouverture	
de	la	porte	jubilaire.
  15	h	00,	spectacle	sur	la	vie	de	
Benoîte,	avec	Grégory	Turpin,		
des	musiciens	et	des	enfants.
  15	h	30,	bénédiction	par	Mgr	Jean-
Michel	di	Falco	Léandri	du	chemin		
de	croix	restauré.	Procession	
à	la	chapelle	du	Précieux-Sang		
et	à	la	chambre	de	Benoîte.
  16	h	30,	office	des	vêpres		
à	la	basilique.

  18	h	00,	début	de	la	Session	mariale.	
Intégralité de l’emploi du temps sur 
sanctuaire-notredamedulaus.com

Vendredi 2 mai – Festivités  
à Saint-Étienne-le-Laus  
et au vallon des Fours
  9	h	30,	enseignement		
«	Pourquoi	la	Vierge-Marie	
apparaît-elle	?	»,	par	le	père	Ludovic	
Frère,	recteur	du	sanctuaire.
  15	h	00	:	animations	au	vallon	
des	Fours,	lieu	des	premières	
apparitions	(chapelet,	chants,	
rappel	des	événements,	etc.).
  15	h	45,	messe	au	vallon	des	Fours	
présidée	par	Mgr	Jean-Michel		
di	Falco	Léandri.
  17	h	15,	office	des	vêpres	à	l’église		
de	Saint-Étienne-le-Laus.
  18	h	30,	inauguration	de	la	maison	

natale	de	Benoîte	en	présence	de	
Mgr	Jean-Michel	di	Falco	Léandri.	À	
l’issue,	apéritif	offert	par	le	sanctuaire.
  20	h	30,	confessions	à	la	basilique.

Samedi 3 mai – Poursuite  
de la session mariale.
Dimanche 4 mai – Dimanche  
de la démarche jubilaire
  9	h	30,	enseignement		
sur	la	démarche	jubilaire.
  11	h	15,	messe	sous	le	chapiteau	
en	présence	de	Mgr	Jean-Michel	
di	Falco	Léandri,	prière	jubilaire	et	
bénédiction	du	jubilé.	À	l’issue	de	
la	messe,	présentation	du	jubilé.
  14	h	00,	prière	à	la	basilique	puis	
parcours	jubilaire	(chambre	de	
Benoîte,	Précieux-Sang	et	Pindreau).
  16	h	00,	vêpres	et	clôture		
de	la	session	mariale.

À NoTEr
Jeudi 10 avril
12h00,	collège	des	doyens

NoTrE-DAME-DU-LAUS
ANNÉE JUbILAIrE : FESTIVITÉS D’oUVErTUrE DU 1er AU 4 MAI
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Éditorial

En ce mois d’avril nous allons basculer 
du temps du carême au temps pascal.
Dans nos montagnes le blanc de la neige va laisser la place au vert 
puis aux mille couleurs des fleurs d’alpages. Dans notre pays, nous 
serons passés des batailles électorales à l’apaisement d’après-élections. 
N’oublions pas pour autant ceux pour qui la vie quotidienne est un 
carême permanent. Je pense par exemple à la Syrie.
Voici le témoignage que j’ai reçu de ce pays dévasté alors que 
commençait le carême :
« Un quatrième carême de guerre s’annonce dans la douleur et la violence. 
Genève II pour le moment n’arrange rien. De nouveaux réfugiés affluent  
sur nos paroisses dont les moyens caritatifs minimes sont dépassés. […]
150 000 familles privées du père laissées à la pauvre maman.
Deux millions de logements détruits. Ce sont deux millions de familles  
sans toit, soit douze millions de réfugiés dont trois millions accueillis  
dans les pays voisins ; neuf millions sont des déplacés dans leur propre pays.
Deux millions d’élèves sans écoles.
[…] Quarante-sept églises fermées, deux prêtres et une religieuse martyrisés, 
deux évêques, trois prêtres et douze religieuses enlevés. Les chrétiens de Syrie 
partagent une même douleur avec leurs concitoyens. Comment rassurer ce petit 
troupeau habité par la peur ? Comment ces chrétiens qui veillent avec tant de 
courage sur la flamme de l’Évangile allumée sur cette antique Terre biblique 
pourraient-ils tenir la route ? […]
Face au désespoir et ce bilan infernal, l’Église porte un regard d’Espérance.  
De cet abîme de souffrance elle voit jaillir des points lumineux :
Un mouvement d’entraide et de solidarité s’exprime spontanément, des familles 
pauvres ouvrent leur porte aux réfugiés démunis et partagent ensemble  
une vie de misère.
Des initiatives de dialogue et de réconciliation entre antagonistes se font 
signaler de plus en plus.
Religieux, religieuses et laïques animent des centres de soutien psychologique 
auprès des enfants et des jeunes traumatisés par la violence.
Élaboration d’une pastorale familiale basée sur l’écoute et l’accompagnement. 
Sans famille pas d’Église. »
Ce témoignage se termine par une phrase de l’évangile selon saint Marc 
« Heureux les artisans de paix… »
Nous allons fêter la Résurrection du Christ. N’oublions pas : pour qu’un 
pays ressuscite, il faut qu’il soit en paix. Alors portons dans notre cœur, 
et pour ceux qui ont la foi, dans notre prière, nos frères syriens, quelle 
que soit leur religion. Prions pour la paix dans le monde.

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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En bref
ASSocIATIoN FAMILIALE 
cATHoLIqUE : ProGrAMME  
DE LA FIN D’ANNÉE ScoLAIrE
Dimanche 6 avril : rencontre	mensuelle	
au	sanctuaire	Notre-Dame-du-Laus.		
Messe	à	10	h	30,	puis	pique-nique.		
Conférence	à	14	h	30		
pour	ceux	qui	le	souhaitent.

Dimanche 18 mai : pèlerinage	des	pères.

Dimanche 25 mai : quête	pour	la	vie.

Dimanche 8 juin :	fête	de	fin	d’année	
à	Notre-Dame-du-Laus.

Association familiale catholique (AFC) 
Catherine Chemin. Tél. : 04 92 54 18 42. 
E-mail : afc@afc05.fr

rcF ALPES-ProVENcE : 
ASSEMbLÉE GÉNÉrALE 
L’assemblée	générale	de	RCF	Alpes-Provence	
se	tiendra	le	mardi	8	avril	à	20h00,	à	la	Maison	
diocésaine	à	Gap,	9	rue	Capitaine	Bresson.	
Tous	invités.

Vie du diocèse

Né	en	1946	à	Cérons	en	
Gironde,	 il	 a	 suivi	 des	
études	 de	 philosophie	
et	 enseigna	 l’histoire-
géographie	 pendant	
deux	 ans	 au	 séminaire	
de	 Bingerville	 en	 Côte	
d’Ivoire.	
Après	 des	 études	 de	
théologie,	 il	 fut	 or-
donné	 prêtre	 en	 1971	
pour	 l’archidiocèse	 de	
Bordeaux.	 Très	 engagé	
dans	 la	 pastorale	 caté-
chétique	 et	 le	 catéchu-
ménat	 pour	 adultes,	 il	
fut	 responsable	 dans	

plusieurs	 paroisses	 de	
l’archidiocèse.
En	 2004	 il	 est	 nommé	
évêque	 de	 Perpignan	
en	 remplacement	 de	
Mgr	André	Fort	nommé	
à	 Orléans	 –	 désormais	
chapelain	au	sanctuaire	
Notre-Dame	du	Laus.
Mgr	André	Marceau	de-
vient	 le	 nouvel	 évêque	
de	 Nice,	 remplaçant	
Mgr	 Louis	 Sankalé	 qui	
avait	 démissionné	 le	
8	août	dernier	pour	des	
raisons	 de	 santé.	 Mgr	
Guy	 Thomazeau	 avait	

été	 nommé	 adminis-
trateur	 apostolique	 du	
diocèse	en	attendant	la	
nomination	 d’un	 nou-
vel	évêque.
Mgr	 André	 Marceau	
sera	 installé	 évêque	 de	
Nice	le	dimanche	11	mai	
en	l’église	Notre-Dame-
Auxiliatrice,	 place	 Don	
Bosco	à	Nice.

ProVINcE : MGr ANDrÉ MArcEAU 
NoMMÉ ÉVêqUE DE NIcE

Conférence	sur	Frédéric	Mistral
Michel benedetto 
donnera une conférence 
intitulée « Frédéric 
Mistral et le Félibrige : 
1914-2014, le centenaire 
de la mort de Frédéric 
Mistral » le samedi 

5 avril à 17 h 00, à la maison diocésaine à 
Gap (9 rue capitaine de bresson).
  Le	centenaire	de	la	mort		
de	Frédéric	Mistral	fait	partie		
des	commémorations	nationales.		
Cet	écrivain	provençal	a	obtenu		
le	prix	Nobel	de	littérature	en	1904.		
Il	est	aussi	à	l’origine	du	Félibrige,	
association	encore	active	aujourd’hui	
qui	milite	pour	défendre	la	langue		
et	de	la	culture	occitane.	
L’intervention	de	Michel	Benedetto,	
majoral	du	Félibrige,	s’inscrit	dans	
le	cycle	de	conférences	autour	de	
la	langue	provençale	et	de	l’occitan	
organisé	par	la	bibliothèque	
diocésaine	Mgr	Depéry.

LE rENDEz-VoUS
LA bIbLIoTHèqUE 
DIocÉSAINE MGr-DEPÉry

Le 6 mars, le pape François a nommé, évêque  
de Nice, Mgr André Marceau, jusqu’à présent 
évêque de Perpignan-Elne.

PoUr L’EMbrUNAIS-SAVINoIS
Voyage paroissial en Alsace	du	8	au	
13	juin.	Inscriptions	à	l’accueil	paroissial	
à	Embrun.	Tél.	:	04	92	43	00	54.	E-mail	:	
paroisse.embrun@orange.fr
À VEyNES
Préparation au baptême : deux	sessions	
sont	proposées	de	14	h	00	à	18	h	00,	
le	samedi	5	avril	et	le	samedi	26	avril.	
Parlez-en	aux	familles	intéressées.	
Renseignements	au	04	92	58	00	92.

Soirée de réflexion	autour	de	la	lettre	
de	notre	pape	François	L’Évangile de la 
joie	avec	Robert	Brun,	le	lundi	14	avril	à	
20	h	00	à	la	salle	paroissiale	de	Veynes.
Vivre le sacrement du pardon :	
chaque	samedi	de	14	h	00	à	16	h	00	
à	la	chapelle	Miséricorde-Divine	à	
Veynes.	Vous	pouvez	aussi	contacter	
directement	la	secrétaire	de	la	paroisse	
pour	obtenir	un	rendez-vous.		
Tél.	:	04	92	58	00	92.

Renseignements auprès d’Hélène 
Biarnais, à la Bibliothèque diocésaine, 
par téléphone aux 06 22 85 23 09  
ou 04 92 50 95 59, par mail  
à bibliotheque@diocesedegap.com

Dans le prolongement de l’Année de la foi, les 
moniales de l’abbaye Notre-Dame-de-Miséricorde 
de Rosans proposent de continuer à organiser des 
journées de récollection, une ou deux fois par an, 
animées par un prédicateur.
La prochaine aura lieu le samedi 26 avril avec le père 
Xavier Manzano, professeur de théologie à l’Institut 
de sciences et théologie des religions (ISTR) de 

Marseille, sur le thème « Je crois en la résurrection de la chair, en la vie éternelle ». 
Messe à 10 h 00, puis conférence, poursuivie par un débat l’après-midi.
Le lendemain, dimanche 27 avril, le père Manzano présidera la fête de la Miséricorde, 
en union avec la cérémonie de canonisation de Jean XXIII et Jean Paul II à Rome.

Pour tout renseignement s’adresser à la porterie de l’abbaye. Tél. : 04 92 66 70 00.

Vivre une journée de récollection  
et la fête de la Miséricorde à rosans

À VIVrE DANS NoS PAroISSES
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Alors que le mensuel EDHA paraît, les deux 
concerts à Gap ont déjà eu lieu. Ne man-
quez pas Vivement dimanche le 6 avril ! Et le 

nouveau CD dans les bacs le lendemain !
Les semaines qui ont précédé ont été chargées pour 
« Les Prêtres » et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. Le 
mercredi 12 mars, par exemple, ils ont tourné leur 
nouveau clip dans le Colorado provençal de Rustrel, 
à quelques kilomètres d’Apt dans le Vaucluse. Le 
tournage a fait l’objet du journal télévisé de France 3 
le lendemain.

Vie du diocèse

Erratum
  Une	erreur	s’est	glissée	dans	le	dernier	numéro	de	
EDHA	concernant	la	tournée	des	«	Prêtres	»	sur	les	
années	2014	et	2015.	Le	concert	du	14	mars	2015	
aura	lieu	à	la	salle	Anova	d’Alençon	et	non	pas	au	
Zénith	de	Nantes.

«	Les	Prêtres	»

Un nouveau clip dans le colorado provençal

À ne pas manquer
UNE ExPoSITIoN 
DU 12 AU 20 AVrIL 
À LA cATHÉDrALE DE GAP

Durant	la	semaine	sainte,	des	
œuvres	de	Julien	Joseph	Faure-
Vincent	(1908-1947),	peintre	et	
sculpteur,	seront	exposées	en	la	
cathédrale	de	Gap.	Cet	artiste	
haut-alpin	a	notamment	réalisé	le	
Christ	qui	se	trouve	dans	l’église	de	
Cervières.	Mgr	Jean-Michel	di	Falco	
Léandri	inaugurera	l’exposition	le	
samedi	12	avril,	en	présence	de	la	
fille	de	l’artiste.	Crucifix	en	bois	et	
tableaux	de	la	Passion	composeront	
l’exposition.

Vivre une journée de récollection  
et la fête de la Miséricorde à rosans

Au printemps, les écoles 
ouvrent tout grand leurs 
portes. Mars et avril sont les 
mois des portes ouvertes. cette 
année, quatre établissements 
ont fait un flyer commun.

ÉcoLE SAINTE-JEANNE- 
D’Arc (GAP)
Portes	ouvertes	le	4	avril		
de	17	h	00	à	19	h	00.	
L’école	conserve	le	rythme	
	de	quatre	jours	par	semaine	
pour	l’année	prochaine.

L’ÉcoLE DU SAINT-cœUr  
(GAP)
Portes	ouvertes	samedi	5	avril	
de	8	h	30	à	12	h	30

ÉcoLE SAINTE-AGNèS 
(TALLArD)
Portes	ouvertes	samedi	5	avril	
de	8	h	30	à	12	h	30.

Venez	rencontrer	la	direction,	
l’équipe	enseignante,	le	

personnel,	les	
bénévoles	de	l’APEL		
et	de	l’OGEC.

LycÉE PoUTrAIN
Les	portes	ouvertes	
avaient	lieu		
le	mercredi	26	mars	
après-midi		
et	le	samedi	29	mars		
le	matin.

qUATrE ÉTAbLISSEMENTS ScoLAIrES VoUS oUVrENT LEUrS PorTES
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Vie du diocèse

Rencontres	bibliques
À Gap, lundi, 7 avril, à 20 h 30,  
à Saint-roch (salle sous l’église),  
et mardi 8 avril, à 14 h 00,  
à la Maison diocésaine
  «	Les	Psaumes	des	montées		
à	Jérusalem	:	que	monte	vers	Dieu	
notre	vie	quotidienne	»	
avec	le	père	Pierre	Fournier.

Les	Pères	de	l’Église	:		
saint	Maxime
À Gap, dans le cadre des Jeudis  
de la foi, jeudi 3 avril à 20 h 30, 
à la Maison diocésaine
  «	Maxime	le	Confesseur	:	l’être	humain	
et	l’Église,	notre	vie	quotidienne	dans	
la	grande	liturgie	de	Dieu	»		
avec	le	père	Pierre	Fournier.

LES rENDEz-VoUS
DE LA ForMATIoN 
PErMANENTE

LE MArISTE GAPENçAIS  
PIErrE AcHILLE boyEr

Une	Gapençaise	vient	de	
remettre	aux	archives	du	

diocèse	l’image	mortuaire	
de	Pierre	Achille	Boyer.	
Son	père,	Auguste,	
était	cordonnier	puis	
marchand	de	chaussures	

à	Gap,	rue	Saint-
Christophe,	l’actuelle	rue	

Pasteur.	Pierre	Achille	Boyer	
devient	frère	mariste,	sous	le	nom	de	frère	
Paul	Joseph,	dès	l’âge	de	12	ans.	Pour	cela,		
il	quitte	sa	famille	pour	l’Argentine	!	Il	a	
19	ans	en	1914	quand	il	est	appelé	sous	
les	drapeaux	alors	qu’éclate	la	Première	
Guerre	mondiale.	Il	meurt	en	1916,	à	
l’Hôtel-Dieu	de	Beauvais,	d’une	maladie	
pulmonaire.	Son	père,	Auguste	Boyer,	a	
été	recteur	des	Pénitents	blancs	de	Gap	
ainsi	que	son	oncle,	Eugène	(1920-1951),	
qui	verra	la	fin	de	la	confrérie.

Luc-André biarnais
Archiviste du diocèse de Gap et d’Embrun

Devant le succès des chroniques 
vidéo pour le temps de l’avent, 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri a fait appel à des respon-
sables de services diocésains pour 
parler du carême. Semaine après 
semaine, se sont donc exprimés 
Thierry Paillard, du secréta-
riat de la Maison épiscopale, Sr 
Béatrice Blazy, responsable de la 
catéchèse et du catéchuménat, 
Fred Jory, de la pastorale des jeunes, Michel Gruère, pour la solidarité, Louis-Marie 
Soubrier, pour les prêtres aînés, Élisabeth Guy et le père Jean-Marie Dezon, pour la 
pastorale de la Santé, Cécile Jullien et Jean-Pascal Casanova, pour la pastorale de la 
famille. Une manière d’illustrer non seulement le dévouement de nombreux salariés et 
bénévoles laïcs pour le service de l’Église, mais également l’attention portée par notre 
Église « pour le développement intégral de l’homme et le développement solidaire de l’humanité » 
(Paul VI, Populorum progressio, 5).

Joseph dinh Nguyen Nguyen préparant  
le studio pour l’enregistrement  
de la chronique de Louis-Marie soubrier.

Des messages vidéos enregistrés
pour évoquer le carême

Parents : formation sur les ados 
et le monde virtuel

Vivre quarante jours de carême avec rcF et benoîte rencurel
Chaque	jour	un	texte	de	Mgr	René	Combal,	chapelain	au	sanctuaire	de	Notre-Dame	
du	Laus,	est	lu	par	des	chrétiens	du	diocèse	de	Gap	et	d’Embrun	sur	les	ondes	de	RCF	
Alpes-Provence	et	mis	en	ligne	sur	les	sites	Internet	du	diocèse	et	du	sanctuaire.	Sur	
RCF	du	lundi	au	vendredi	à	12	h	45	et	20	h	00,	le	samedi	à	9	h	12,	le	dimanche	à	9	h	00.

Vous vous demandez ce que font vos 
ados pendant des heures le nez dans leur 
mobile ? Des réponses à vos questions 
sont dans le nouvel atelier gratuit « Les 
ados et leur mobile ».
Ce cours des parents a été constitué en 
partenariat avec Orange à la demande des 
associations de consommateurs et de pro-
tection de l’enfance, dont les AFC.
Au programme : les usages des adoles-
cents sur le mobile, leurs applications 
préférées, la maîtrise de leur consom-
mation, les précautions à prendre pour 
protéger leur image, et les préserver des 
contenus choquants ou du cyber-harcèle-

ment. Rendez-vous à Gap mardi 8 avril. 
Séances proposées à 12 h 30, 15 h 00 et 
17 h 30 au site Orange de Gap, 60 avenue 
Jean Jaurès. Ces formations d’une heure 
sont gratuites et ouvertes à tous. Vous 
n’avez rien à apporter.

Inscriptions 
et davantage 
d’informations sur  
http://bienvivreledigital.orange.fr/ 
Les parents qui auront assisté aux cours 
peuvent adresser leurs remarques aux 
représentants des AFC auprès d’Orange en 
écrivant à cnafc-services@afc-france.org
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Au 30 janvier, le 
diocèse a recruté 
un spécialiste 

du marketing, Konrad 
Zamojski. L’une de ses 
missions consistera à déve-
lopper le mécénat en vue 
de la réalisation de la nou-
velle église du Laus.
« J’ai la double nationalité 
franco-polonaise. Je suis juriste 
de formation, mais toute ma 
carrière s’est déroulée en 
France et en Pologne dans le 
marketing, le commercial et 
le développement », confie-
t-il sur les ondes de RCF 
Alpes-Provence. Dans le 

domaine du marketing 
direct électronique, il a 
initié des campagnes d’e-
mailing groupées pour le 

compte d’entreprises qui 
visaient la même clientèle.
Sa mission à Gap comporte 
plusieurs aspects : les res-
sources financières du 
diocèse (il assure notam-
ment le suivi du Denier de 
l’Église), le mécénat pour 
la future église du Laus, 
la communication et le 
marketing.

identifier les donateurs 
potentiels
Pour Notre-Dame du Laus, 
« on me demande d’avoir 
beaucoup d’idées et d’initia-
tives », explique Konrad 

Zamojski. Précisant sur 
e-media 05 que « pour 
qu’un projet d’une telle enver-
gure réussisse, il faut deux 

sortes de donateurs, qui sont 
autant importants les uns que 
les autres. Il y a d’un côté les 
grands donateurs, qui peuvent 
contribuer à des piqûres finan-
cières importantes. Et puis, il y 
a les donateurs plus modestes, 
mais qui, par leur masse, peu-
vent participer d’une manière 
déterminante. Il faut qu’il y 
ait du dynamisme des deux 
côtés. »
« Nous allons initier une 
campagne d’identification de 
donateurs potentiels au niveau 
national et international », 
annonce Konrad Zamojski. 
« Il peut y avoir des gens un 
peu éloignés de l’Église qui 

peuvent être intéressés par la 
démarche. Ce n’est pas seu-
lement une église que nous 
allons construire. »

entamer les travaux  
dans un an
Quant au calendrier, « l’ob-
jectif très ambitieux, ce serait 
de pouvoir commencer les tra-
vaux dans un an », estime 
Konrad Zamojski. « Ça 
nécessite une levée de fonds 
importante. En tout cas, le 
but est de passer le plus rapi-
dement possible du rêve à la 
réalité. De ne plus parler de 
maquette mais de travaux et 
de chantiers. »

Vie du diocèse

Un spécialiste du marketing recruté
pour veiller aux ressources du diocèse
Konrad Zamojski a été embauché fin janvier par le diocèse  
pour s’occuper des ressources du diocèse et trouver  
des financements pour l’église du Laus.

« 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

Il y a les grands donateurs, qui peuvent contribuer 
à des piqûres financières importantes. Et puis, il y a 
les donateurs plus modestes, mais qui, par leur masse, 
peuvent participer d’une manière déterminante.

Konrad	Zamojski		
a	pour	mission		

de	trouver		
des	financements		

pour	l’église	du	Laus.
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Dans la plupart des 
journaux, il existe 
une rubrique, celle 

des faits divers, ou des chiens 
écrasés. Il s’agit généralement 
d’événements tragiques, tels 
que les crimes, les accidents, les 
vols, les disparitions, traités en 
tout juste deux ou trois lignes, 
ou plus lorsque le fait sort de 
l’ordinaire et surtout lorsqu’il 
peut faire de l’audience parce 
que croustillant.
Des vies ont basculé, et elles 
sont données en pâture à la 
curiosité malsaine et au voyeu-
risme des lecteurs. […] Et voilà 

qu’aujourd’hui 
Jésus nous 

présente 
lui aussi 
un fait 

divers. Un 

homme qui descend de 
Jérusalem à Jéricho, et qui est 
attaqué par des brigands. Jésus 
ne le fait pas pour nous donner 
quelques détails morbides ! Il 
nous raconte cette histoire 
pour nous rappeler que der-
rière un fait divers il y a des 
êtres humains. Des femmes, 
des hommes, des enfants en 
souffrance.

Voir Jésus en ceux  
que l’on suit
Dans cette parabole il y a ceux 
qui passent à côté de l’homme 
à moitié mort. Beaucoup d’ex-
cuses leur sont venues à l’es-
prit très certainement pour ne 
pas s’arrêter. […] Mais le bon 
Samaritain, lui, […] ne se dit 
pas « Que va-t-il m’arriver si je 
m’arrête ? », mais « Que va-t-il 
lui arriver si je ne m’arrête pas ? »
C’est bien là, la conversion à 
laquelle nous sommes appelés. 
Non plus nous dire « Que va-t-il 
m’arriver si je fais quelque chose 
pour lui ? » mais « Que va-t-il lui 
arriver si je ne fais rien ? »
Cette conversion, saint Jean de 
Dieu l’a vécue. […] Il ne s’est 
pas mis au service des pauvres, 
des malades seulement par 
humanisme. Il s’est mis à leur 
service parce qu’il voyait Jésus 

en ceux qu’il servait. C’est 
dans les circonstances où il est 
le plus difficile de reconnaître le 
visage du Christ dans ceux qui 
sont placés sur notre route que 
le Christ est le plus présent.
[… ] Comme disait Gilbert 
Bécaud – qui n’est pas un père 
de l’Église je vous l’accorde 
– dans l’une de ses chansons : 
« L’indifférence, j’aimerais la voir 
écartelée, crucifiée. » Nous chré-
tiens nous savons que l’indif-
férence a été crucifiée avec le 
Christ mais… Mais, elle est là, 
elle nous guette, elle nous tue !

une authentique et pleine 
qualité d’humanité
Le théologien suisse Hans 
Küng, qui n’est pas non plus 
un père de l’Église mais dont 
on connaît l’attachement à 
l’Église malgré ses désaccords, 
écrit dans l’un de ses derniers 
ouvrages : « N’est-ce pas le 

manque d’humanité qui fait que 
bien souvent le chrétien n’est pas 
pris au sérieux ? N’est-ce pas l’ab-
sence d’une authentique et pleine 
qualité d’humanité chez les repré-
sentants et les porte-parole officiels 
de l’Église qui explique qu’être 
chrétien soit dédaigné ou rejeté en 
tant que possibilité authentique-
ment humaine ? » […]
Cette célébration est pour 
moi l’occasion d’exprimer 
ma reconnaissance à celles et 
ceux qui poursuivre l’œuvre 
initiée par saint Jean de Dieu. 
Je ne doute pas qu’il y ait 
aujourd’hui encore des « saint 
Jean de Dieu » anonymes pour 
agir dans la discrétion avec la 
même générosité et le même 
amour des autres.

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

Mgr	Jean-Michel	di	Falco	Léandri	invité	par	l’Ordre	hospitalier	de	Saint-Jean-de-Dieu

« L’indifférence, j’aimerais la voir 
écartelée, crucifiée »
Le 8 mars, l’Église universelle fêtait saint Jean de dieu, un Portugais à l’origine d’un ordre religieux dédié aux malades.  
Pour célébrer leur saint patron, l’ordre hospitalier de saint-Jean-de-dieu avait invité Mgr Jean-Michel di Falco Léandri  
en leur clinique de la rue oudinot à Paris. Après une visite de l’établissement, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a présidé la messe  
dans la chapelle en présence de personnes hospitalisées, de soignants, de membres et amis de l’ordre. extraits de son homélie  
à partir de la vie de saint Jean de dieu et de l’évangile du Bon samaritain.

Vie du diocèse

statue de saint Jean de dieu  
à l’hôpital saint-Jean-de-dieu  
de Barcelone (xviie siècle).
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CCFD	–	Terre	solidaire

L’agroécologie pour faire 
reculer la faim dans le monde

Chaque année durant le carême, 
l’équipe du Comité catholique 
contre la faim et pour le dévelop-

pement (CCFD) – Terre solidaire invite 
l’un de ses partenaires à rencontrer les 
Haut-Alpins. Après le Sri Lanka en 2013, 
c’était le Brésil qui était au rendez-vous, 
avec Maria Gabriela Galdino Dos Santos. 

Cette jeune brésilienne est stagiaire au 
Syndicat des travailleurs citadins et des 
travailleurs ruraux de Massaranduba (État 
de Paraíba, région Nordeste, Brésil). Elle 
est venue donner trois conférences-débats 
à Briançon, Embrun et Gap les 16, 17 et 
18 mars.
Au Brésil, dans le Nordeste semi-aride, la 
sécheresse est périodique. Sur de petites 
surfaces intensément travaillées, des petits 
paysans pratiquent la polyculture-élevage. 
L’irrégularité de la production entraîne la 
malnutrition, voire l’émigration.
Pour lutter contre la faim, avec l’appui 
du CCFD – Terre solidaire et de syndicats 
ruraux très actifs, Maria Gabriela Galdino 
Dos Santos dira pourquoi des dizaines de 
milliers de paysans pauvres se tournent vers 
l’agroécologie, en opposition aux lobbys de 
l’agrobusiness.

À noter : le 5e dimanche de carême, 
la quête est recommandée pour le CCFD.  
De plus vous pourrez remettre votre enveloppe 
CCFD à cette occasion.

dans le cadre de ses rencontres de carême, le ccFd – terre solidaire 
a convié Maria Gabriela Galdino dos santos dans les Hautes-Alpes 
pour présenter une action de développement durable mise en place au Brésil.

Maria Gabriela  
dans les Hautes-Alpes

Des	paysans	brésiliens	pratiquant		
la	polyculture-élevage

Journées portes 

ouvertes

Mercredi 26 mars 

après-midi

Samedi 29 mars  

matin
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Il y en a qui sont tombés 
dedans étant tout petits. Les 
enfants et quelques adultes 

passionnés de bandes dessinées 
croient savoir de qui je parle… 
Ils vont me le dire !
Eh oui vous avez pensé à Obélix 
qui est tombé dans la marmite 
de potion magique ! Mais ce 
n’est pas de lui dont je parle.
Je parle des baptisés ! Oui, il y 
a ceux qui ont été plongés dans 
l’eau du baptême étant petits. Et 
puis il y a ceux qui sont plongés 
dans l’eau du baptême étant plus 
grands. Et vous, les sept caté-
chumènes présents aujourd’hui 
au milieu de nous, vous faites 
partie de ceux qui vont être 
plongés dans l’eau de la cuve 
baptismale en étant adultes.
Je plaisante bien sûr en par-
lant d’Obélix… Ce n’est pas 
saint Obélix et encore moins 
un père de l’Église ! Mais, en y 
réfléchissant, il y a quand même 
une ressemblance entre les deux 
baptêmes, celui d’Obélix et le 
nôtre.

« Grâce au baptême,  
on peut être plus fort »
Que se passe-t-il pour Obélix ? 
Eh bien grâce à sa plongée dans 
la potion magique, en quelque 
sorte son « baptême », il est 
plus fort. Et les effets de son 
« baptême » sont permanents 
chez lui. Le baptême pour un 
chrétien n’est pas une potion 
magique, ne vous y trompez pas, 
mais grâce à notre baptême nous 
devrions être plus forts dans les 
épreuves, et les effets devraient 
être permanents chez nous.
Mais nous en faisons régulière-
ment l’expérience. Nous res-
tons faibles, fragiles malgré tout. 

Nous portons la vie de Dieu dans 
des vases d’argile. Nous sommes 
à l’image de Dieu, certes, mais 
nous venons de la terre, comme 
nous le rappelle la Genèse.
Mais alors, si les baptisés sont 
faillibles comme les non-bapti-
sés, si être croyant ne rend pas 
meilleur, si les chrétiens n’ont 
pas le monopole de la charité, 
plus encore de l’amour, alors à 
quoi cela sert-il d’être baptisé ? 
Le baptême ne serait-il qu’un 
rite ? Qu’une formalité ? Non 
vraiment, croyons-le. Grâce 
au « baptême », tout comme 
Obélix, on peut être plus fort. 
Et les effets du « baptême » sont 
permanents chez nous, quel que 
soit l’âge où nous le recevons. 
Mais à la différence d’Obélix, 
encore faut-il le vouloir pour 
que les effets perdurent ! Obélix 
est fort malgré lui. Nous, nous 
ne pourrons être forts grâce au 
baptême que si nous laissons 
Dieu être fort en nous, que si 
nous laissons l’Amour reçu en 
germe s’épanouir et s’exprimer.
« La vie est belle là où est le Christ »
Souvent quand les épreuves sur-

viennent, ou une maladie, ou la 
mort d’un proche, on dit pour 
se consoler : « C’est la vie. » Eh 
bien non ce n’est pas ça la vie. 
La vie. Une maladie, c’est ce 
qui fait obstacle à la vie, mais 
ce n’est pas la vie. De même le 
péché est un obstacle à la vie, 
et la mort l’échec de la vie. À 
moins que, lorsque nous disons 
que c’est la Vie, nous pensions 
inconsciemment à l’autre vie, 
avec un V majuscule, la Vie éter-
nelle. Dans ce cas-là oui la mort, 
c’est la Vie.
Notre foi et les lectures de ce 
jour nous disent que le Christ 
a vaincu les tentations, vaincu 
la mort, vaincu le péché qui 
conduit à la mort. Il est la vie. Il 
nous invite à entrer dans la vie. Il 
nous invite à entrer dans SA vie. 
La vie est belle et pleine là où le 
Christ passe. Et les saints sont là 
pour nous montrer jusqu’où va 
l’amour quand on lui laisse toute 
la place. L’amour ne demande 
qu’à s’épanouir. À nous de ne 
pas étouffer l’amour.
Je parle des saints. Mais tout 
proche de nous nous avons 

aussi le témoignage de chré-
tiens bien ordinaires qui sont 
là comme pour nous dire : c’est 
possible. C’est possible de vivre 
son baptême. C’est possible de 
vivre l’Évangile. C’est possible 
d’aller vers plus de vie malgré 
les bâtons qu’on nous met dans 
les roues.

La place du pardon
Vous vous rappelez peut-
être pour les plus âgés — car 
l’histoire remonte à quelques 
années —, vous vous rappelez 
le procès de Frédéric, 19 ans, 
qui, désespéré par la perspec-
tive d’une séparation, avait tué 
la jeune Chantal dont il était 
amoureux.
Au cours du procès, le père de 
Chantal avait dit : « Je suis d’abord 
un père, ensuite un catholique. Je 
veux faire passer cela dans ma vie. 
Je veux vivre ma foi. J’ai eu de la 
peine au départ de Chantal, mais 
je la sais désormais heureuse, dans 
la joie. Mon souci maintenant, c’est 
Frédéric. Je ne serais pas plus ému si 
c’était un de mes fils qui se trouvait 
à sa place. Je veux l’aider pour que 
sa vie ne soit pas gâchée. Mon souci, 
c’est son avenir quand il sera sorti. 
J’ai prié pour lui, voilà. »
Et la mère de Chantal avait 
ajouté : « Quand j’ai appris la 

Gap.	Sept	adultes	seront	baptisés	à	Pâques

« Il y en a qui sont tombés 
dedans étant tout petits »
dimanche 9 mars, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri procédait à l’appel décisif des 
catéchumènes du diocèse, en l’église saint-roch de Gap. une célébration pleine d’émotion 
pour les sept adultes qui seront baptisés à Pâques. Homélie.

Les catéchumènes  
lors de l’appel décisif.
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mort de ma fille, j’ai eu un 
choc, mais mon premier cri 
en pensant à Frédéric a été : 
le malheureux ! Chantal est 
heureuse aujourd’hui, mais 
lui a besoin d’aide, car il 
s’est affreusement meurtri lui-
même. Quand on est chrétien, 
on ne juge pas. J’ai pardonné. 
J’ai voulu aller au-delà, rencontrer 
les parents de Frédéric, partager avec 
eux cette situation terrible. »
Que dire devant un tel témoi-
gnage ? On reste sans voix. 
« Jamais, à notre banc de presse, nous 
n’eûmes autant le sentiment d’être 
des […] témoins de l’indicible » 
écrira le journaliste du Monde. 
Témoins de l’indicible, car 
Dieu-Amour était présent dans 
le prétoire. Témoins de l’indi-
cible, car dans ces circonstances 
terribles, le pardon était là, le 
pardon à l’état brut, désarmant 
de simplicité, de générosité et 
de dignité. Témoins de l’indi-
cible, car se trouvaient exprimés 
les mots simples de la foi vécue 
au quotidien, au cœur des plus 
douloureuses épreuves, la foi 
qui fait des plus vives blessures 
une source jaillissante d’amour.

L’amour de dieu
Un autre exemple encore. Celui 
de notre pape François. Le 

6 novembre dernier il est Place 
Saint-Pierre pour l’audience 
publique. Là, au milieu des 
milliers de pèlerins, se trouve 

un homme, Vinicio, atteint 
de neurofibromatose. Tout 
son corps, des pieds jusqu’au 
visage, est couvert de doulou-
reuses grappes d’excroissances 
qu’aucun traitement ne peut 
guérir. Dans son adolescence, 
on avait dit à cet homme qu’il 
ne dépasserait pas les 30 ans. 
Aujourd’hui, il en a 53, mais 
dans quel état ! Il est complè-

tement défiguré. Il ressemble 
à Elephant man et suscite la 
répulsion.
Or ce jour-là place Saint-Pierre, 
lorsque le pape aperçoit Vinicio, 
il s’approche de lui, le caresse, le 
prend dans ses bras. Les images 
feront le tour du monde. Et 
Vinicio de raconter plus tard : 
« Je lui ai d’abord embrassé la main, 
pendant qu’avec l’autre main, il me 
caressait la tête et les plaies. Et puis 
il m’a attiré contre lui, en me serrant 
fort et en m’embrassant le visage. 
J’avais la tête contre son buste, et 
ses bras m’enveloppaient. Et lui me 
tenait serré, serré, comme s’il me 
câlinait, il ne se détachait plus. J’ai 
cherché à parler, à lui dire quelque 
chose, mais je n’ai pas réussi : l’émo-
tion était trop forte. Cela a duré un 
peu plus d’une minute, mais cela 

m’a semblé une éternité. »
« Les mains du pape sont si 
tendres. Tendres et belles. Et 
son sourire limpide et ouvert. 
Mais ce qui m’a le plus 
impressionné, c’est qu’il n’a 
pas réfléchi à deux fois pour 
savoir s’il devait m’embrasser 

ou pas. Je ne suis pas contagieux 
mais il n’en savait rien. Il l’a fait 

et voilà : il m’a caressé tout le visage, 
et pendant qu’il le faisait, je ne res-
sentais que de l’amour. »
Dans les bras du pape, Vinicio 
n’a ressenti que de l’amour. 
Rien d’autre. Que de l’amour ! 
Dans le cœur du pape, l’amour 

avait pris toute la place. Et cet 
amour est passé du cœur du 
pape au cœur de Vinicio. « Mon 
cœur allait éclater » dira-t-il. Eh 
bien croyez-moi ou non, il en est 
de même pour nous quand nous 
approchons d’un sacrement, ou 
plutôt lorsque le Christ vient 
à nous par sa parole et par un 
sacrement. Oui, tout sacrement 
est pour le Christ une manière 

de nous prendre dans ses bras ! 
Tout sacrement est une plongée 
dans l’Amour infini de Dieu ! Le 
vivons-nous ainsi ?

« devenir des sources 
jaillissantes d’amour  
et de vie »
Quand Vinicio est sorti des bras 
du pape, il s’est tourné vers sa 
tante et lui a dit : « Ici je laisse 
toute ma douleur. » Eh bien vous-
mêmes, chers catéchumènes, 
qui allez être baptisés, quand 
vous aurez reçu le sacrement de 
la nouvelle naissance à la vigile 
pascale, et, plus tard, quand 
vous aurez reçu un sacrement 
de réconfort et de guérison tel 
que l’eucharistie, la réconci-
liation, l’onction des malades, 
vous pourrez dire : « Ici je laisse 
mes soucis, mon péché, ma peine, mes 
blessures, ma douleur. »
Mais n’oublions pas : si après 
avoir reçu ces sacrements nous 
sommes réconfortés, nourris, 
revigorés, c’est pour être nous-
mêmes, tout comme le père et 
la mère de Chantal lors du pro-
cès de Frédéric, tout comme le 
pape François avec Vinicio, des 
sacrements de l’amour du Christ 
pour nos frères et sœurs dans le 
besoin, des sources jaillissantes 
d’amour et de vie.
Tout comme les effets de la 
potion sont permanents chez 
Obélix, les effets du baptême 

sont permanents chez les 
chrétiens. Mais seulement 
s’ils le veulent !
Alors en ce début de carême, 
au lieu de rechercher je ne sais 
quel effort à faire, si tout sim-
plement nous nous imposions 
un effort dans le pardon à 
accorder ou dans la demande 

de pardon. En cherchant bien 
nous avons tous des raisons d’ac-
corder un pardon à une mère, 
un père, un fils, une fille, un ami, 
que sais-je et nous avons tous un 
pardon à demander.
Alors bon courage et saint 
carême à tous.

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

C’est possible de vivre son baptême.  
C’est possible de vivre l’Évangile. C’est possible 
d’aller vers plus de vie malgré les bâtons  
qu’on nous met dans les roues »
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PLUSIEUrS PErSoNNES DU DIocèSE  
oNT DES LIENS AVEc LE SÉNÉGAL
Un	prolongement	des	liens	du	diocèse	de	Gap	et	d’Embrun	
avec	le	Sénégal	:	les	pères	André	Bernardi	et	Jean-Baptiste	
Rougny	y	ont	été	coopérants	;	Mgr	Georges	Lagrange	y	
a	été	au	service	de	la	catéchèse	à	Dakar	;	Myriam	Giraud,	
de	Saint-Bonnet,	et	son	époux,	Denis	Vallance,	y	ont	été	
coopérants	au	Secours	catholique	(la	Caritas)	de	Kaolack	;	
le	père	Bertrand	Gournay	y	a	suscité	une	association	;	Luc-
André	Biarnais,	archiviste,	y	a	passé	une	grande	partie	de	
son	enfance	et	de	son	adolescence.

Les moines de Keur Moussa 
et le sanctuaire national
Après Dakar, le groupe s’est 
rendu chez les bénédictins de 
Keur Moussa. Le père abbé 
Ange-Marie Niouky a dit sa joie 
profonde d’accueillir ce groupe 
haut-alpin « en véritable pèleri-
nage de fraternité entre Notre-Dame 
du Laus, où lui-même est venu, et 
l’abbaye ».
Au bord de l’océan Atlantique, 
nous avons visité le sanctuaire 
marial national de Notre-Dame 
de Popenguine sous la conduite 
du père Marie-Jean, qui nous 

a rappelé lui aussi ses pèleri-
nages à Notre-Dame-du-Laus. 
Popenguine : un sanctuaire 
simple, doté de grands espaces 
de célébration, avec des pèlerins 
venant par milliers, chrétiens 
accompagnés de musulmans.

une vie d’Église dynamique
Notre projet était aussi la ren-
contre avec des acteurs de soli-
darité, comme les partenaires 
du CCFD – Terre solidaire à 
Ziguinchor qui tiennent une 
ferme-école écologique, la 
Caritas – Sénégal à Dakar, et 

bien d’autres acteurs encore. 
À Kaolack, nous avons eu une 
audience avec Mgr Benjamin 
Ndiaye. Il nous a expliqué 
les enjeux du choix de la foi 
chrétienne dans un contexte 
musulman.

d’école en école
Notre groupe était porteur de 
« cartes d’amitié » réalisées par 
des enfants du catéchisme de la 
Durance, d’une école publique de 
Gap, de l’école Sainte-Agnès de 
Tallard, du collège Saint-Joseph 
de Gap et des familles des parti-
cipants. Nous les avons remises 
aux enseignants de trois écoles 
de Keur Moussa (école publique 
des enfants Peulhs, école Saint-
Charles Lwanga, école cora-
nique), à l’école de Popenguine, 

et à Sokone (école des Sœurs et 
école de Ker Gi fondée par deux 
enseignants Haut-Alpins).
Après bien d’autres rencontres, 
nous avons célébré notre dernière 
messe à la cathédrale de Dakar 
où une grande fresque évoque le 
Christ en son Ascension entraî-
nant vers le Ciel le peuple afri-
cain et l’humanité entière.

Appel au volontariat
Partout nous avons entendu des 
appels à des volontaires fran-
çais. Ils peuvent contacter la 
Délégation catholique à la coopé-
ration (DCC) ou d’autres orga-
nismes, notamment concernant 
le Service civique national des 
jeunes de 16 à 25 ans.

Père Pierre Fournier

Pendant deux semaines, du 22 février au 8 mars,  
des Gapençais et Briançonnais ont vécu un intense  
séjour-découverte au sénégal. compte rendu  
du père Pierre Fournier.

Ils ont vécu deux semaines 
de découverte au Sénégal

À	la	Caritas	–	Sénégal	de	Dakar	
avec	le	père	Ambroise		
et	ses	adjoints.

Près	de	Sokone,		
un	jardin	travaillé		
par	l’Union	des	femmes.

Avec	le	père	Thomas		
de	Keur	Moussa,		

rencontre	à	l’école	coranique	
	près	de	l’école	Peulh.	
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Saint Géraud est né à Aurillac 
dans l’actuel département du 
Cantal en 855. Il est surtout 

connu pour être le fondateur de 
l’abbaye d’Aurillac qui essaima de 
nombreux prieurés en France.
Le comte Géraud est l’un des pre-
miers saints laïques. Toute sa vie 
il s’est débattu entre la position 
seigneuriale qu’il devait assumer 
et ses aspirations à la sainteté et à 
la vie monastique. Sa notoriété fut 
importante durant le Haut et le Bas 
Moyen Âge, comme le prouvent les 
quelque soixante sites géraldiens qui 
conservent encore une trace de son 
culte dans la moitié sud de la France. 
Par la suite, il est un peu tombé dans 
l’oubli et son souvenir s’est limité 
à la Haute-Auvergne et aux régions 
limitrophes où le prénom est encore 
très porté.
Le saint homme effectuait le pèleri-
nage à Rome tous les deux ans, nous 
dit sa Vita, écrite par saint Odon, et 
traversait les Alpes pour s’y rendre : 
« Aux monastères qui se trouvaient sur 
sa route il faisait d’abondantes largesses. 
Aussi la réputation de son extrême libé-
ralité s’était-elle répandue un peu par-
tout. » Sur la Via francigena que prati-
quaient les Romeux, on guettait son 
passage. La Vita Geraldi mentionne sur 
ce trajet une Font vineuse où Géraud 
et ses compagnons purent se désal-
térer lors d’un voyage à Rome. On 
est tenté de faire le rapprochement 
avec la Font vineuse de Saint-Pierre 
d’Argençon.

des valeurs guerrières 
seigneuriales
Aspres, Gap, Embrun et Briançon 
étaient les étapes du comte Géraud 
sur le chemin de Rome et quelques 
siècles après sa mort, l’abbaye 
d’Aurillac y fonda des prieurés en 
mémoire du fondateur. L’église 
d’Aspres, placée sous le vocable de 
saint Géraud, était une dépendance 
d’Aurillac. À Montgardin, qui rele-
vait d’Aspres, il est le patron de la 
paroisse. Aspres-sur-Buëch n’a pas 

oublié saint Géraud qui apparaît sur 
un sceau du xiiie siècle et sur un vitrail 
du xixe siècle. Le sceau le représente 
en cavalier, coiffé d’un heaume et 
portant le faucon sur le poing levé. 
C’est l’une des plus anciennes repré-
sentations du saint, où les valeurs 
guerrières seigneuriales y sont exal-
tées, en totale contradiction avec la 
personnalité de Géraud qui prôna le 
pacifisme toute sa vie.
Le concile de Trente mit fin à ces 
représentations peu conformes à 
l’idéal chrétien. Le vitrail d’Aspres, 
datant de la seconde moitié du 
xixe siècle, nous le présente portant 
le manteau, la couronne comtale et 
le bâton du pèlerin qu’il fut toute sa 
vie. Il tient une maquette d’église 
qui rappelle son rôle de fondateur 
d’abbaye. L’église de Montgardin 
conserve des reliques et un calice 
dit de saint Géraud fabriqué au 
xviiie siècle par un orfèvre grenoblois.
Si la mémoire du « Bon Comte », 
tel qu’on l’appelait, a été conservée 
1 100 ans après son passage, c’est 
en raison de sa grande générosité 
mais aussi grâce à la confrérie Saint-
Géraud-d’Asperis d’Aspres-sur 
Buëch, qui étudie et entretient la 
mémoire du saint.

Pascale Moulier
Archiviste du diocèse de Saint-Flour

Géraud : 
un saint laïc
Zoom sur la diffusion du culte de saint Géraud  
dans les anciens diocèses de Gap et d’embrun.

Vitrail d’Aspres-sur-Buëch du xixe siècle.

Pour en savoir plus
Sur les pas de Géraud d’Aurillac, en France et en Espagne, Histoire,  
culte et iconographie,	sous	la	direction	de	Pierre	Moulier,	
éditions	Cantal	Patrimoine,	2010.

sceau  
du xiiie siècle 

d’Aspres-sur-
Buëch.
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L’article sur le Saint-Cœur 
de Marie, en hommage à 
Mère du Bon Pasteur, 

dans Église dans les Hautes-Alpes 
de février 2006 se conclut 
ainsi : « Le diocèse doit beaucoup 
aux religieuses du Saint-Cœur. En 
plus de leur trace spirituelle, elles 
lui ont légué un immense patrimoine 
immobilier » dont les actes nota-
riés nous permettent de suivre 
la constitution.
L’histoire commence entre 1833 
et 1835, quand le premier 
évêque du diocèse reconstitué, 
Mgr François Antoine Arbaud 
achète le « couvent des ci-devant 
Cordeliers » pour fonder le 
Très-Saint-Cœur-de-Marie. 
Immédiatement, l’exploitation 
agricole est mise à ferme, des 
murs sont construits. Destinée à 
l’enseignement aux jeunes filles 
de la bourgeoisie dès sa création, 

la congrégation sera officielle-
ment autorisée le 9 novembre 
1853.

1837 : la congrégation 
s’étend sur 56 ares
Dans les cinquante années qui 
suivent cette fondation, les 
acquisitions immobilières sont 
nombreuses. En 1837, ce sont 
56 ares. En 1846, les sœurs 
achètent la « propriété qui est 
située au quartier des Cordeliers, 
hors et près la ville de Gap, et atte-
nant du côté du levant au jardin et 
parloir du couvent du Sacré-Cœur, 
au nord à la route royale de Gap à 
Briançon, au midi au chemin public 
allant au quartier de La Blache, au 
couchant à [une autre] propriété »
Dix ans, après, signe de l’enra-
cinement de la congrégation, 
la chapelle du Saint-Cœur est 
construite et sa cloche instal-

lée. En 1861, le lieu où se trou-
vent les sources alimentant les 
fontaines est acheté ainsi qu’un 
terrain de 8 317 m² limité par 
« le chemin vicinal de la rue Dabon 
à la Blache » notamment. Ces 
parcelles sont complétées par 
17 000 m² en 1866. Malgré 
« une utilité urgente, […] une 

nécessité indispensable », 
les 95 ares dont le 
Saint-Cœur devient 
propriétaire dans le 
même temps appa-
raissent anecdotiques. 
Mais, le respect dû 
aux religieuses est en 
jeu puis qu’il s’agit 
d’« empêcher que des 
constructions, donnant 
jour dans l’enceinte 
intérieure du cloître, ne 
viennent s’établir ».

À partir de 1868, les acquisitions 
de terrains s’accompagnent de 
bâtiments, signe encore une fois 
de la période faste que vivaient 
les religieuses. « Un grand bâti-
ment situé sur la commune de Gap, 
quartier de La Blache […],un ter-
rain vacant servant d’aire et d’éten-
dage pour linge, situé au même 
quartier » et deux hangars de 83 
m². Le tout coûte 26 000 francs 
de l’époque. En 1877, c’est 
« une maison d’habitation couverte 
en tuiles à crochets ayant un rez-
de-chaussée, chambres au premier 
étage et galetas au-dessus » ainsi 
que deux remises, une cave, 
une écurie, le tout au quartier 
de La Blache, qui complètent 
le patrimoine. Notons que le 
quartier est désormais appelé 
La Blache et non plus quartier 
des Cordeliers. Les années qui 

PAtriMoiNe

DE VASTES ArcHIVES
50	boîtes	classées	et	inventoriées,	2	800	
photographies	sur	un	siècle.	Les	archives	de	la	
congrégation	du	Saint-Cœur	de	Marie	attendent	
l’étude	sérieuse	qu’elles	méritent	par	un	historien,	
un	sociologue,	un	pédagogue…	les	sujets	à	traiter	
sont	nombreux	!

Sacré-cœur : l’histoire d’un couvent 
devenu bien diocésain
des travaux sont en cours au saint-cœur à Gap. travaux 
financés grâce à un legs récent. Le bâtiment va être 
réhabilité pour accueillir des bureaux, la bibliothèque 
diocésaine, des espaces pour des services et mouvements. 
L’occasion d’un aperçu historique sur le saint-cœur.

Les religieuses de la congrégation du très-saint-cœur-de-Marie en 1894.

travaux en cours au saint-cœur  
en vue de la réhabilitation du site.
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La recension du père Pierre Fournier

SAINT	AUGUSTIN	:	
LES	AVEUX

Traduction	Frédéric	Boyer,		
trad.	revue,	Éd.	POL,	2013,	
512	p.,	25	euros

Après	avoir	dirigé	la	traduction	de	
la	Bible Bayard	(2001),	Frédéric	Boyer,	pendant	cinq	ans,	
a	retraduit	les	si	célèbres	Confessions	de	saint	Augustin,	
cette	véritable	«	odyssée intérieure ».
Comme	dans	 la	Bible Bayard,	Frédéric	Boyer	a	voulu	
travailler	avec	un	langage	très	contemporain.	Ainsi	les	
termes	«	confessions	»	et	«	confesser	»	font	place	aux	
mots	«	aveux	»	et	«	avouer	»	ou	«	confier	à	».	Dans	la	
préface,	Frédéric	Boyer	fait	bien	ressortir	en	quoi	le	récit	
des	«	aveux	»	de	saint	Augustin	est	original	et	combien	
il	forme	une	expression	particulièrement	attachante	vu	
sa	densité	d’expérience	humaine	morale	et	spirituelle,	
de	travail	intérieur	de	la	conscience	et	de	la	grâce,	et	de	
quête	intérieure	de	la	vérité	et	de	la	rencontre	avec	Dieu.	
Ces	«	aveux	»	ont	bien	une	triple	dimension	:	 l’action	
de	grâce	d’Augustin	envers	Dieu	créateur,	 l’expression	
du	parcours	de	vie	d’Augustin,	étape	par	étape,	depuis	
son	enfance	jusqu’à	la	période	qui	suit	son	baptême	
par	saint	Ambroise,	et	l’aveu	des	péchés	auprès	de	Dieu	
miséricordieux.
Comme	aux	générations	précédentes,	le	lecteur	actuel	
se	 laisse	toucher	par	cette	triple	démarche,	d’autant	
plus	que	cette	nouvelle	traduction	s’efforce	de	trouver	
les	mots	contemporains.	Le	lecteur	se	laisse	saisir	par	
les	multiples	questions	de	saint	Augustin	dans	sa	quête	
de	la	vérité,	par	sa	conscience	sans	cesse	en	éveil,	sa	
confrontation	à	l’interrogation	sur	l’origine	du	mal	et	
sur	ses	diverses	manifestations,	son	désir	de	découvrir	
le	visage	de	Dieu	et	l’identité	de	Jésus	Verbe	de	Dieu	et	
Médiateur,	son	exploration	des	données	de	la	mémoire	
et	de	la	nature	du	temps.	
La	traduction	de	Frédéric	Boyer	traverse	tout	cet	itinéraire	
spirituel	pour	en	arriver	à	l’intuition	finale	:	«	Seigneur, 
notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure pas en 
Toi, en un sabbat sans soir. »

La basilique Saint-Augustin d’Hippone 
fête son renouveau
La	restauration	de	la	basilique	Saint-Augustin	d’Hippone,	
que	des	diocèses	de	France	ont	soutenue,	s’est	achevée	
le	19	octobre	dernier	par	une	inauguration	officielle	en	
présence	des	plus	hautes	autorités	de	l’État	algérien.	
De	nouvelles	cérémonies	qui	marqueront	encore	le	
renouveau	de	la	basilique,	les	2	et	3	mai	prochain.	
Le	cardinal	Jean-Louis	Tauran,	représentant	le	pape	
François,	présidera	une	cérémonie	à	l’occasion	du	
100e	anniversaire	de	l’élévation	du	sanctuaire	au	rang	
de	basilique	par	le	pape	Pie	X,	le	22	avril	1914.	Le	3	mai,	
l’orgue	de	la	basilique,	dont	la	restauration	s’achève	à	
son	tour,	sera	inauguré	et	un	grand	récital	sera	donné.

Lectures PArtAGÉes

suivent voient la construction 
des arcades que la plupart des 
Gapençais connaissent.

début du xxe siècle : le déclin
En 1903 intervient la fin du 
litige entre le Saint-Cœur et la 
fabrique de la paroisse Saint-
André. Ce conflit est né dès 
1837 en raison des nouvelles 
constructions s’appuyant sur un 
mur devenu mitoyen et apparte-
nant auparavant à Saint-André. 
Pourtant, le début du xxe siècle 
marque le premier déclin de la 

congrégation. En effet, à la fin 
du xixe siècle le nombre d’élèves 
dépasse la centaine et celui des 
religieuses atteint 70. En 1905, 
la communauté s’exile à Suse 
avec les élèves ! En 1920, les 
religieuses reviennent à Gap, 
sans pouvoir enseigner.

L’école vendu en 1960
La période entre les deux 
guerres est marquée par plus 
de commodité intérieure avec 
l’installation du chauffage cen-
tral puis l’adduction d’eau 
(1932-1937). Comme beau-
coup de bâtiments d’Église — 
par exemple Saint-Louis et la 
Providence pour ne citer que 
deux exemples gapençais —, 
le Saint-Cœur est réquisitionné 
durant la Seconde Guerre mon-
diale : des indemnisations arrive-
ront après. C’est aussi l’époque 
du reflux de la congrégation 
qui quittera définitivement 
l’école et vend (1959-1960) 
un terrain à la société résidence 
des Cordeliers. Dans le même 
temps, le bâtiment est réorga-
nisé et agrandi pour un meilleur 
confort des religieuses, notam-
ment pour les plus âgées.
En 1994, la cour est réamé-
nagée. Mère du Bon Pasteur 
décède en 2006, elle était la 
supérieure de la congrégation 
dont sœur Marie Gabrielle est 
la dernière religieuse. Depuis 
les années 1990, le bâtiment 
du Saint-Cœur était occupé 
par une autre congrégation, les 
chanoines et chanoinesses de la 
Mère de Dieu. Cette nouvelle 
congrégation a quitté Gap en 
2008 alors que l’immeuble 
construit près de la maison 
diocésaine se nomme le Saint-
Cœur… Le nom de la congré-
gation devient celui du quartier.

Luc-André biarnais
Archiviste du diocèse  
de Gap et d’Embrun




