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Spécial Pâques
6 pages pour revivre
les fêtes de Pâques 2014

• Le dernier album des « Prêtres »,
déjà numéro un des ventes
• Le père Gournay, prêté
au diocèse de Laghouat en Algérie
• Des jeunes du diocèse
sur les pas de Don Bosco à Turin
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L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Mercredi 30 avril
20 h 00 : dîner
à la Maison épiscopale
avec Mgr Luigi Ventura,
nonce apostolique en France,
et les autorités civiles.

Jeudi 1er mai
10 h 30 : ouverture
de l’Année jubilaire
au sanctuaire Notre-Damedu-Laus. Messe solennelle.
Ouverture de la porte jubilaire.
Déjeuner officiel
au sanctuaire Notre-Damedu-Laus.
16 h 00 : bénédiction
du chemin de croix
de la montée du Laus
restauré par le groupe
« Les Prêtres ».

Vendredi 2 mai
15 h 45 : messe au Vallon
des Fours (Saint-Étienne-leLaus).
18 h 30 : inauguration
de la Maison de Benoîte
restaurée.
20 h 30 : dîner officiel
au Laus avec les autorités
locales.

Samedi 3 mai
10 h 00 : inauguration
de « Gap Foire Expo » à Gap.

Mardi 13 mai

Mercredi 28 mai

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

11 h 00 : visite
de l’association Main
du Partage à Gap.

Lundi 5 mai
15 h 00 : dédicace
du groupe « Les Prêtres »
à « Gap Foire Expo » à Gap.

Jeudi 15 mai

Jeudi 29 mai
Ascension

De 9 h 30 à 16 h 00 :
conseil presbytéral
à la Maison diocésaine.

10 h 30 : messe au sanctuaire
N.-D.-du-Laus dans le cadre
du pèlerinage des paroisses
de la Couronne.

Mercredi 7 mai
8 h 00 : messe et petit-déjeuner
à la Maison épiscopale avec
les responsables des services
diocésains.

Vendredi 9 mai
11 h 15 : messe
au sanctuaire Notre-Damedu-Laus dans le cadre
de la session « étudiants
et jeunes professionnels ».

Vendredi 16 mai
12 h 00 : rendez-vous
avec Jean-Marc Vincenti,
directeur interdiocésain
de l’Enseignement catholique.
13 h 00 : déjeuner
à la Maison épiscopale
des membres de la
Commission de tutelle
19 h 00 : conseil diocésain
pour les affaires économiques
à la Maison épiscopale.

Dimanche 11 mai
10 h 30 : messe
au sanctuaire Notre-Damedu-Laus en clôture
de la session « étudiants
et jeunes professionnels ».
15 h 00 : présence
à la messe d’installation
de Mgr André Marceau
comme évêque de Nice.

Samedi 31 mai  
Visitation
11 h 15 : messe
au sanctuaire Notre-Damedu-Laus dans le cadre
de la journée diocésaine
de réflexion et de projet
pastoral et du pèlerinage
du partage.

Dimanche 1er juin
Dimanche 18 mai
10h30 : messe au sanctuaire
N.-D.-du-Laus dans le cadre
du pèlerinage des Italiens.

Du dimanche 18
au vendredi 23 mai

10 h 30 : messe
au sanctuaire Notre-Damedu-Laus dans le cadre
du pèlerinage du partage.

Du dimanche 1er juin
au mardi 3 juin

Pèlerinage des prêtres
du diocèse à Assise.

Réunion des évêques
de la province à Nice.

NOMINATIONs
Par décision de l’évêque
de Gap et d’Embrun
Le père Jean-Michel BARDET
est nommé curé des paroisses du
Briançonnais et de la Clarée (Paroisses
Notre-Dame et Sainte-Catherine à
Briançon, Saint-Blaise, Pont-de-Cervières,
Cervières, Puy-Saint-André, Puy-SaintPierre, Montgenèvre, Les Alberts,
Val-des-Prés, La Vachette, Névache
[Plampinet fait partie de la paroisse de
Névache], Saint-Martin-de-Queyrières,
Prelles, Villard-Saint-Pancrace), curé des
paroisses de la Guisane (Saint-Chaffrey,
Chantemerle, Le Monêtier-les-Bains, Le
Casset, Les Guibertes, Le Lauzet, La Salleles-Alpes, Le Bez), et curé des paroisses
de La Grave (La Grave, Villar-d’Arène,
Le Chazelet, Les Hières, Les Terrasses),
pour une durée de six ans renouvelables,

en résidence à Briançon. Il est nommé
par ailleurs doyen du doyenné du
Briançonnais.
Le père Éric BLANCHARD est déchargé
dès à présent de ses missions pastorales.
Le père Marius CHEVALLIER est
déchargé, à sa demande, de sa
responsabilité de curé des paroisses de
Chorges, Prunières et Saint-Apollinaire.
Il est nommé membre de l’équipe
pastorale du doyenné du ChampsaurValgaudemar, en résidence à Chaillol.
Il succède par ailleurs dès à présent au
père Éric Blanchard au Conseil épiscopal.
Le père Charles TRŒSCH est nommé
curé des paroisses de Chorges,
Prunières et Saint-Apollinaire pour une
durée de trois ans renouvelables. Il
conserve sa responsabilité de curé
de La Bâtie-Neuve, Montgardin
et La Rochette.

Le père Bertrand GOURNAY
de GRANDCOUDRAY est déchargé de
toutes les paroisses dont il est le curé
ou l’administrateur sur le diocèse. Il est
envoyé comme prêtre fidei donum, et
prêté à ce titre au diocèse de Laghouat
en Algérie avec l’accord de Mgr Claude
Rault, évêque de ce diocèse.
Le père Adrien MICHEL est déchargé
depuis le 1er mars de sa mission au sein
de l’équipe pastorale du Gapençais
pour bénéficier de la retraite, en
résidence dans le Champsaur.
Sauf mention contraire ci-dessus,
ces nominations prennent effet
le 1er septembre 2014.
Donné à Gap, le 15 avril 2014
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
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Éditorial

+ Jean-Michel
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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ERRATUM. Dans le n° 98,
avril 2014, d’EDHA, page 14, dans
le titre, il fallait lire « Saint-Cœur :
l’histoire d’un couvent devenu bien
diocésain » et non pas « SacréCœur : l’histoire d’un couvent
devenu bien diocésain »

Le Christ est ressuscité.

Et nous pouvons participer dès aujourd’hui à la Résurrection. S i nous
le voulons bien, le Christ peut ressusciter ce qui pourrait être mort
dans nos communautés, notre capacité de mobilisation à témoigner de
l’Évangile. Ce que nous avons reçu de lui, nous devons le donner à notre
tour.
L’Église n’est pas une grande surface où nous allons avec notre caddie
pour choisir sur les rayons les produits qui nous conviennent. Elle serait
plutôt ce que l’on appelle une salle hors sacs, c’est-à-dire un lieu où
tous partagent ce que chacun a apporté, ce qu’il a reçu de quelqu’un de
plus grand que lui et qui le dépasse. Ce n’est plus chacun pour soi, mais
chacun pour tous et tous pour chacun !
Alors qu’en sera-t-il de cet entre-deux Pâques ? Que se passera-t-il
entre Pâques 2014 et Pâques 2015 ? Profiterons-nous de cette année
jubilaire 2014-2015 à Notre-Dame-du-Laus ? Que ferons-nous de la
réflexion pastorale que nous célébrerons le 31 mai au Laus ? Serons-nous
des communautés moribondes, stériles, mourantes, en réanimation
artificielle ? Ou des communautés animées de l’Esprit du Christ vivant
parmi nous pour toujours ? Seront-elles appelantes ? Donneront-elles
naissance à des vocations sacerdotales en faisant plus que prier pour elles
ce 11 mai, dimanche du Bon Pasteur ?
L’Église, notre Église, notre mère, est faible et fragile dans son humanité,
et belle, grande, forte de l’Esprit qui l’anime. Les chrétiens ne sont
pas une assemblée de parfaits, mais un peuple de pécheurs appelé à la
sainteté. C’est à cela que nous invite le Christ ressuscité, vivant pour
toujours.
L’Église, c’est nous en visages de ressuscités. C’est cela même que celles
et ceux qui ont fait leur entrée officielle comme membres du peuple de
Dieu en recevant le baptême attendent de nous. Ne les décevons pas.

Retrouvez aussi des chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines
• sur les ondes de RCF Alpes-Provence ;
• sur le site internet du journal Le Point ;
• sur D ! CI TV ;
• s ur le site internet du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
www.sanctuaire-notredamedulaus.com ;
et tous les quinze jours sur KTO dans l’émission À la source.
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À noter

spectacle au Laus, le 30 mai
Le conseil de la solidarité du diocèse vous
invite à partager un temps de fête et de
rencontre fraternelle en vous laissant
transporter hors de chez vous autour de
Benoîte Rencurel. Ainsi il vous propose de
vous retrouver le vendredi 30 mai à partir de
15 h 00 pour un temps d’accueil et de partage,
qui sera suivi à 20 h 30 d’un spectacle festif
autour du spectacle Gertrude et le plumeau,
où comment une femme de ménage peut à
sa manière traverser les récits de la bible.

Succès de l’exposition des œuvres
de Julien Faure-Vincent Dubois
Du 12 au 19 avril, durant la semaine sainte,
des œuvres de Julien Faure-Vincent Dubois,
originaire de Cervières, ont été exposées en
la cathédrale de Gap. Le vernissage a eu lieu
le samedi 12 en présence de Marie-Aimée
Favrichon, fille de l’artiste, et de Mgr JeanMichel di Falco Léandri, évêque de Gap et
d’Embrun. L’exposition a été un succès : la
feuille de présentation de l’artiste et de ses
œuvres s’est écoulée à 500 exemplaires tout
au long de la semaine.

Renseignement auprès de Michel Gruère
au 04 92 57 84 26 ou par mail à
mibri.gruere@wanadoo.fr

La Maison diocésaine
en visite à l’abbaye de Rosans
Une table ouverte à Gap
Le curé, les prêtres et la délégation à la charité
de la paroisse Saint-Arnoux invitent à une Table
ouverte paroissiale le 10 mai à la salle SaintAndré rue Faure du Serre. Accueil à 11 h 00.
Une Table ouverte paroissiale (Top) est un
repas fraternel organisé à l’initiative de
la communauté chrétienne. Elle se veut
une ouverture de nos communautés à la
rencontre de nos frères et sœurs en situation
de solitude, de précarité, et de fragilité.
Ce repas tisse du lien social grâce à son
animation, à la régularité des rencontres,
à la possibilité pour tous de participer à
l’organisation.
Pour la table ouverte du 10 mai, chacun
apporte ce qu’il souhaite partager au cours
du repas en toute simplicité et amitié.
Renseignement auprès de l’accueil paroissial
place Saint-Arnoux. Covoiturage possible.

L

e 29 mars, les sœurs de Rosans
ont accueilli à l’abbaye plusieurs
membres de la Maison diocésaine
venus avec leurs familles pour une journée
de convivialité, de connaissance mutuelle
en dehors du travail, et de détente.
Les sœurs avaient exceptionnellement
acquiescé à la demande faite de visiter
l’atelier de fabrication d’hosties, la Maison
diocésaine en assurant la diffusion auprès
des différentes paroisses du diocèse.Aussi,
elles avaient programmé une cuisson
d’hosties ce jour-là. Elles ont aussi fait

visiter l’atelier de découpe et de tri, pour
montrer combien chaque hostie est le fruit
d’un travail… de bénédictin !
Après un diaporama sur la vie monastique,
tous ont participé à la messe conventuelle
concélébrée par le père Ludovic Frère,
vicaire général, et le père Francis Braem,
l’aumônier de la communauté. L’homélie
fut un enseignement du père Frère sur la
prière : non pas une spécialité réservée à
« un côté de la clôture », mais une disposition d’âme dont le publicain de l’évangile
du jour est un exemple pour tous. Après
le déjeuner, les moniales ont répondu aux
questions suscitées par le montage vu le
matin. « Tous ces moments ont été à la fois
profonds et joyeux, renforçant la cohésion
entre nous et mettant en relief la complémentarité au sein d’une Église diocésaine dans ses
divers membres, confie un participant. Une
expérience à renouveler ! »

Enseignement catholique

Sœur Valentine, juste parmi les nations :
la médaille remise au collège-lycée Saint-Joseph
Jeudi 20 mars, au collège-lycée Saint-Joseph à Gap, Sœur Valentine était mise à l’honneur.
Rosa Gontard (1909-1997), plus connue sous son nom de religieuse, Sœur Valentine, avait
caché deux femmes juives durant la guerre, la mère et la fille, alors qu’elle dirigeait le
lycée Saint-Joseph.
La médaille des Justes parmi les nations lui avait été décernée
le 6 juillet 2008 à titre posthume. Son nom est désormais gravé
au mémorial Yad-Vashem à Jérusalem. En ce 20 mars, devant
les élèves, l’équipe éducative et diverses autorités publiques et
religieuses, le diplôme et la médaille ont été remis au lycée qu’elle
avait dirigé de 1941 à 1960.
Au cours des concerts du groupe « Les Prêtres » en la cathédrale
de Gap, le nom de Sœur Valentine a à nouveau évoqué pour
introduire La chanson des justes, composée par Yves Duteil.
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Standing ovation
pour « Les Prêtres » à Gap
Vendredi 28 et samedi 29 mars, « Les Prêtres » ont inauguré leur tournée
2014-2015 par deux concerts à Gap, chez eux, dans les Hautes-Alpes.
Le public massé devant les portes
de la cathédrale de Gap
avant le concert.

« Les Prêtres » très
sollicités par les médias
L’album Amen est numéro un des ventes,
relançant dans le même temps Spiritus Dei
et Gloria. À nouveau les média sollicitent
des interviews. Aperçu des demandes.

5 avril 2014
TF1 – 50 minutes Inside :
news sur le clip et la sortie de l’album.

6 avril 2014
Europe 1 – C’est arrivé cette semaine :
interview par Arlette Chabot  
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
et du père Jean-Michel Bardet le 1er avril.
France 2 – Vivement Dimanche :
émission spéciale « Les Prêtres ».

7 avril 2014
D8 – JT : reportage.
RTL – Laissez-vous tenter : reportage
et jeu concours auditeurs.
TF1 – JT de 13h : reportage.

Lors du concert.

9 avril 2014
France 2 – C’est au programme
(entre 9h45 et 10h30).

Dédicaces
à la fin du concert.

Quelques jours plus tard,
numéro un des ventes, « Les Prêtres »
disent merci depuis la collégiale de Briançon.

13 avril 2014
M6 – Absolument Star : news sur l’album
et diffusion d’un extrait du clip (le matin)

Il y avait foule 
à la dédicace du Géant casino de Gap

Le guide diocésain 2014
est disponible

Samedi 12 avril avait lieu à Géant Casino à Gap une dédicace exceptionnelle du
groupe « Les Prêtres » en présence de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. Ils se sont
faits un peu attendre en raison de l’inauguration à la cathédrale de l’exposition
de Pâques qui rendait hommage à un enfant du pays, Julien Faure-Vincent Dubois.
Une heure avant l’arrivée, la file d’attente était déjà longue pour faire signer les
nouveaux CD !

Le guide diocésain 2014
est disponible
à la Maison diocésaine.
Avec lui vous aurez
les coordonnées de
tous les prêtres, diacres,
responsables de services
et de mouvements sur
l’ensemble du diocèse.
N’hésitez pas à le demander
auprès de Béatrice Milliard
à la Maison diocésaine
9 rue du Capitaine de Bresson (Gap).
Tél. : 04 92 40 02 75. Fax : 04 92 40 02 73.
E-mail : accueil@diocesedegap.com
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Père Bertrand Gournay :
de Briançon à l’Algérie
À la fin de la messe chrismale (lire en page 11), en la collégiale de Briançon,
le père Ludovic Frère a annoncé des nominations qui ont pu être arrêtées à ce
jour par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et qui seront effectives au 1er septembre
prochain. Parmi elles, celle du père Bertrand Gournay, prêté au diocèse qui couvre
l’ensemble du Sahara au sud de l’Algérie. L’évêque en est Mgr Claude Rault,
haut-alpin de cœur pour avoir été à Gap novice puis économe au noviciat
des Pères blancs.Le père Bertrand Gournay a présenté s ont projet par ces mots.

A

vec l’accord de
Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri que
je remercie, j’ai répondu à
la demande de l’évêque du
Sahara, Mgr Claude Rault,
pour me mettre au service
de son immense diocèse du
sud algérien. Le lieu de destination est Tamanrasset. Cette
ville connue, située au cœur
du peuple Touareg est celle
où Charles de Foucauld a
séjourné entre 1905 et 1916.
Depuis 1988, je suis moimême membre des fraternités sacerdotales de Charles
de Foucauld, engagement
fraternel entre prêtres diocésains, destiné à aider leur vie
de prière et leur ministère.
Le désir de renouveler ma foi
et ma vocation sacerdotale,
de me mettre au service de

Le père Gournay
à la messe chrismale.

l’écoute des
plus pauvres
par l’afflux
des migrants
sub-saharien,
m’a incité à
répondre favorablement à cet
appel. Je pensais terminer
mon mandat
de six années à
Briançon avant
de demander
à prendre un
autre chemin Les quatre diocèses en Algérie, dont celui
de Laghouat en jaune clair. Tamanrasset
vers un lieu est tout au sud.
de prière et
d’accueil, suivant ce que je moyens actuels de commuperçois en cours de cette nication n’ont plus rien à voir
recherche que nous menons avec l’isolement que vivait de
pour une vie pastorale dio- Foucauld ou ceux qui s’expacésaine à l’écoute des évo- triaient ainsi quelques décenlutions des modes de vie de nies auparavant. Mais le lien
notre société. Cette propo- le plus spirituel qui traverse
sition était l’une de celles qui les époques et les transformase profilaient.
tions techniques demeure la
Je perçois avec lucidité que ce prière. Tamanrasset, le site
départ me conduit à quitter montagneux et minéral de
des liens avec mes amis, des l’Assykrem, sont des lieux où
confrères diacres et prêtres et celle-ci ne peut être évitée.
à augmenter beaucoup la dis- Une autre forme de commutance géographique avec ma nion, plus intense, s’installera
famille ; des liens auxquels je entre nous.
reste très attaché.
Les temps ont changé. Les Père Bertrand Gournay

Foi chrétienne 
et judaïsme
Un parcours « Foi chrétienne et
judaïsme » est animé chaque mois à
Gap, au Service diocésain de formation,
par Marie-Madeleine Oury. Le samedi
4 avril, une journée d’étude a été
consacrée à Philon d’Alexandrie au
centre de rencontres Pierre-Lambertde-La-Motte, récemment créé à Ribiers.
Le père Thierry Cazes, de Sisteron, a
introduit les auditeurs à ce penseur juif
dont l’œuvre intéresse non seulement
les chercheurs juifs, mais aussi les
chrétiens, car il est de l’époque même
de Jésus. Avec grand intérêt, les
participants ont ainsi pris la mesure
de l’oeuvre de Philon, de culture
grecque, qui éclaire la Bible par ses
commentaires approfondis, notamment
le Livre de la Sagesse, et la période
qui précède immédiatement la venue
de Jésus. Le père Cazes a présenté
l’exégèse de Philon d’Alexandrie à
propos du récit de la Genèse relatif
au sacrifice d’Abel par Caïn (Genèse,
chap. 4). Françoise et Jean Buzelin ont
également présenté la bibliothèque du
Centre, où il est possible de trouver de
précieuses documentations : collections
de livres, ouvrages sur le judaïsme,
le christianisme, l’islam, les religions
de l’Asie… Cette première journée
d’études est le point de départ d’une
série d’autres journées sur le fait
religieux, le dialogue interculturel…
Renseignement par mail à centre.
plambertdelamotte@yahoo.fr

EN MÉMOIRE
DE MGR JUles SALIèGE
Le 1er juin, à Saint-Flour, en la fête
du saint patron, Mgr Bruno Grua
dévoilera une plaque à la mémoire
du cardinal Jules-Géraud Saliège
(1870-1956). Il fera ainsi mémoire de
la période où le père Saliège était
supérieur du Séminaire, et d’où il
est parti pour le diocèse de Gap. Les
années d’épiscopat de Mgr Saliège à
Gap (1925-1928) ont été une étape
marquante de la vie du célèbre
cardinal de Toulouse (1828-1956).
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Le 12 avril au lycée Poutrain, à Saint-Jean – Saint-Nicolas

Ils ont fait l’expérience festive du pardon

L

e pardon, une fête ? Alors,
ce n’est pas quelque chose
de personnel, privé entre
Dieu et moi ? Ce n’est pas non
plus quelque chose de tristounet, yeux baissés, où l’on se sent
rongé de culpabilité ?
Si on reprend la parabole du
fils prodigue, on voit qu’il y est
question de restaurer une relation perdue : le fils ne se sent plus
fils et du coup, empêche le père
d’être père infiniment. Et puis
le frère est concerné, et toute la
maisonnée aussi !
Aussi, nous avons choisi une fois
encore de vivre cette démarche
sous une forme festive et
communautaire.
D’abord, confesser l’amour
inconditionnel de Dieu pour

Lors de la conception du panneau
autour du mot « jeûne ».

chacun et pour toute la
communauté.
Ensuite, écouter ce que Dieu
veut nous dire, au creux de
l’oreille, au creux du cœur.

Nous avons écouté sous forme de
« chœur parlé » les Béatitudes. Et
ainsi, elles ont résonné de façon
nouvelle.
Puis, nous avons expérimenté
le poids de notre péché par un
caillou glissé au fond d’un sac
à dos. Mais, plus encore, nous
avons expérimenté la douceur
et la grâce du pardon que Dieu
a donné à chacun de ses enfants
qui lui demandait, par le prêtre
qui accueillait chacun au nom de
Dieu.
Enfin, nous avons pu réfléchir,
construire, partager, prier et
contempler dans différents ateliers
ce qu’implique ce pardon reçu
dans notre vie de tous les jours :
peinture du caillou « ensoleillé »
de l’amour de Dieu, cailloux

dont nous avons fait un cairn,
comme un signe pour indiquer la
direction du vivre ensemble avec
Dieu ; semis de graines de fleurs,
comme autant de partage dans la
patience et l’espérance, et fabrication de fleurs en papier, comme
autant de témoins de solidarité ;
fabrication d’un panneau autour
du mot « jeûne » ; coin prière,
recueillement, lieu pour rentrer
en soi et pour rendre grâce ; diaporama sur les « petites paraboles
des graines ».
Pour finir, nous nous sommes
rassemblés, pécheurs pardonnés, et nous avons remercié Dieu
pour le cadeau qu’il fait de chacun d’entre nous.
Dominique Lecoin

retour sur le débat sur les enjeux de La liturgie en latin et en français
Sur le thème « La liturgie en latin et en français, quels enjeux ? », un débat
à deux voix a été organisé à Gap le samedi 29 mars, à la salle Saint-André,
par la communauté Saint-Pie-V et le Service diocésain de formation.
Sous la conduite de
Gaëtan de Salvatore,
auteur du livre La
foi retrouvée, et en
présence du père Luc
Pecha, prêtre chargé
de la communauté
Saint-Pie-V, l’exposé
a été animé par Jean
Bernard, professeur
d’Histoire retraité, et
le père Pierre Fournier
(notre photo). Les
trois sujets abordés :

« Quelles incidences
de la langue (latin
ou français) ? « Et
de l’“orientation”
du célébrant ? »
« Comment est perçu
le sens du sacrifice
de la messe ? »
Sur chaque point,
des arguments ont
été présentés par
les intervants et les
participants — une
quarantaine — ont

pu « réagir ». Sur
l’« orientation »
du célébrant et des
fidèles à la messe, une
formule du cardinal
Ratzinger (dans La
célébration de la foi)
est fondamentale
sur « la liturgie :
orientée avec le
Christ vers le Père
dans l’Esprit saint ».
Vu l’ensemble des
questions soulevées

en deux heures, le
temps a manqué pour
approfondir le sens
du « sacrifice » de la
messe. La rencontre
a été perçue comme
utile et fructueuse,
et « assez inédite ».

Elle invite à une plus
grande connaissance
mutuelle, et à relire la
constitution conciliaire
sur la liturgie et
les documents du
Magistère qui ont
suivi.
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Les rendez-vous
de la formation 
permanente

La semaine sainte en image

Rencontres bibliques
À Gap, lundi 26 mai, à 20 h 30, à SaintRoch (salle sous l’église), et mardi 27 mai,
de 14 h à 16 h, à la Maison diocésaine
« Les Psaumes : prières pour aimer
Dieu et le prier aujourd’hui »
avec le Père Pierre Fournier

Jeudi saint
à Embrum

Les Pères de l’Église :
saint Jean Climaque

Lavement des pieds.

À Gap, dans le cadre des Jeudis
de la foi, jeudi 5 juin à 20 h 30,
à la Maison diocésaine
« Saint Jean Climaque (viie siècle),
ce moine du mont Sinaï qui nous
présente la vie spirituelle comme
une échelle pour monter vers Dieu »
avec le père Pierre Fournier.

À noter

ANIMATIONS DES ANCIENS
DU PETIT SÉMINAIRE
Vendredi 2 mai : 18 h 00, l’amicale des anciens
élèves du Petit Séminaire et de la Maîtrise
de N.-D.-du-Laus invite à l’inauguration de la
maison natale de Benoîte Rencurel à SaintÉtienne-le-Laus. Depuis l’automne, l’amicale y a
réalisé un chantier de rénovation des lieux.
Jeudi 5 juin : 10 h 00, rassemblement annuel
des Ancien à N.-D.-du-Laus, accueil,
réunion d’information et organisation (des
animations). 12 h 15, repas à l’Hôtellerie.
14 h 00, visite à la maison natale de Benoîte.
16 h 30, messe à La Saulce, animée avec
l’orgue provenant du Petit Séminaire.
10 ou 11 juin : 17 h 00, visite guidée de l’ancien
Petit Séminaire, aménagé par le Conseil général.

Renseignements au 04 92 51 41 35.

Pèlerinage des pères 
de famille, le 18 mai
Dimanche 18 mai, pèlerinage des pères
de famille de la paroisse Saint-Arnoux
du Gapençais autour du thème « Avancer dans
la voie de la Divine Volonté avec Marie ».
7 h 00 : rassemblement
à la chapelle de Charance.
7 h 30 : départ impératif du pèlerinage.
11 h 00 : messe à la chapelle de Saint-Jean
suivie du repas tiré du sac.
17 h 00 : arrivée et fin de pèlerinage
à la chapelle de Sainte-Marguerite.
Navette organisée pour récupérer vos
voitures à la chapelle de Charance.
Renseignements et inscriptions auprès
d’Alain au 07 86 65 45 38 ou de Jean
à jean.pierre-bez@orange.fr

Jeudi saint
à Gap
Lavement
des pieds.
Procession
des offrandes.

Vendredi saint à Gap
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es
Vigile pascale à la cathédrale d’Embrum

Vigile pascale
à Briançon
Bénédiction du feu nouveau.
Première communion de cinq
adultes dont les deux nouveaux
baptisés : Lise et Gaëtan.

Jour de Pâques à la cathédrale de Gap

Chasse aux œufs 
à la Maison épiscopale
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
avait confié à un de ses collaborateurs
le soin de cacher des œufs dans le jardin
de la Maison épiscopale.
Le gigot attendra bien un peu !
À la fin de la messe, invitation
était faite aux enfants de participer
à une chasse aux œufs.
Une trentaine répondirent
à l’invitation, accompagnés
de leurs parents et/ou grandsparents.
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Les Rameaux célébrés à Gap

« Quelle que soit votre situation de vie,
vous êtes aimés »
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a présidé la procession et la messe des Rameaux
en la cathédrale de Gap. Retranscription d’une homélie saluée par des applaudissements.

J

’ai reçu un appel téléphonique
du fils d’un de mes amis. Il me
pose la question suivante :
« Explique-moi pourquoi ils ont
acclamé Jésus et ensuite pourquoi
ils l’ont tué ? » J’ai essayé de lui
expliquer que la société Kleenex
existait bien avant l’invention du
Kleenex. J’ai essayé de lui expliquer la versatilité d’une foule qui
change d’avis pour un oui ou pour
un non selon celui qui a crié le plus
fort. J’ai essayé de lui expliquer
aussi la fragilité humaine, qui fait
que, selon nos propres intérêts,
nous pouvons changer d’avis assez
facilement.
En effet Jésus est acclamé. Un texte
nous dit d’ailleurs que ceux qui se
manifestaient le plus vivement pour
accueillir Jésus étaient les enfants
et les jeunes. Peut-être à cause de
leur capacité, et leur soif de justice
et de vérité qui peut s’émousser
avec le temps lorsqu’on devient
adulte. Et puis il y a ceux, les grincheux, les vieux acariâtres, qui ne
comprennent pas très bien quelles
sont ces manifestations autour de
Jésus. Quel est ce tapage ! Quel
est ce bruit, là ? Pourquoi tout ça,
autour de ce Jésus ?

Alors je me demande ce matin, les
uns et les autres, de quel côté nous
nous situons. Est-ce que nous
sommes du côté de ces enfants
et de ces jeunes, qui ont soif de
justice, de vérité, d’amour ? Ou
de ces puissants bien installés
que sont les grincheux, avides de
bondir sur la moindre critique
possible ?
L’amour sauve

Tout à l’heure en vous regardant,
au risque de vous choquer, je me
disais : « Si m’adressant à cette assemblée je disais la chose suivante : “Les
calomniateurs, sortez. Les médisants,
sortez. Les jaloux, sortez. Les divorcés
remariés, sortez. Les homosexuels, sortez. Ceux qui ont trompé leur femme
ou trompé leur mari, sortez. […] Ceux
qui ont triché dans leur déclaration
d’impôts, sortez…” Je crains qu’il
ne reste pas grand monde dans notre
assemblée. Sauf quelques prétentieux,
bien sûr, qui ont le sentiment d’être
parfaits ! »
Eh bien je voudrais dire à celles
et ceux qui se sont reconnus
dans ce que je viens de dire, car
j’espère qu’il y en a ! C’est pour
eux et pour elles que le Christ a
donné son sang. Pour
leur ouvrir, pour nous
ouvrir, ce chemin de
conversion. Et à celles
et ceux que je viens de
désigner, ceux que le
pape François d’ailleurs,
parlant du peuple de
Dieu appelle « un hôpital de campagne », car
nous sommes tous un
peu malades, si ce n’est
pas physiquement c’est
dans notre cœur, eh
bien à ceux-là le Christ
Un poney en guise d’âne, ainsi les Rameaux
dit : « Je t’aime ! Je t’aime !
ont-ils été célébrés à Gap le samedi soir
pour la plus grande joie des enfants.
Et, si tu veux, je suis à tes

côtés pour te conduire sur un chemin
de conversion. » Car seul l’amour
sauve ! Seul l’amour sauve !
Ouvrir son cœur pour changer
l’image de l’Église

Alors parfois dans mes délires et
dans mes rêves, je me dis : « Quand
est-ce que l’Église, quand est-ce que
les chrétiens, au lieu de sortir dans la
rue pour être “contre”, manifesteront
en masse pour dire :“Nous sommes les
témoins de l’amour du Christ !” » ?
Vous voyez, je suis bête quand
même. Je m’imagine que cela est
possible un jour. Que les chrétiens se mobilisent, aillent défiler dans la rue, simplement pour
dire : « Nous sommes les témoins de
l’amour du Christ ! Et quelle que soit
votre situation de vie, quelle que soit
la gravité de votre péché, vous êtes
aimés !Vous êtes aimés ! » Alors rasle-bol, ras-le-bol de ces grincheux
aigris, qui ne pensent qu’à nuire,
qui ne pensent qu’à critiquer.
Ouvrons notre cœur ! Ouvrons

qu’au contraire on va m’aimer et
m’aider à sortir de mon péché, et
m’aider à sortir de ce dans quoi
je m’englue, toujours davantage,
parce que personne ne me tend
la main, parce qu’on me montre
du doigt !
Voilà ce que le Christ vient nous
dire au travers de sa Passion.
Regardez-le ! Regardez-le !
Admirez-le ! Suppliez-le d’ouvrir
notre cœur ! Ce cœur de pierre
dont nous parle l’Évangile. Alors
quelque chose pourra changer.
D’abord dans l’Église, d’abord
dans nos communautés chrétiennes, et ensuite dans la société.
Dans cette société où nous avons

Ouvrons notre cœur pour nous laisser aimer
par le Christ. Et c’est alors que l’Église
et les chrétiens donneront un autre visage.
notre cœur pour nous laisser
aimer par le Christ. Et c’est alors
que nous pourrons changer, c’est
alors que l’Église et les chrétiens
donneront un autre visage. C’est
alors que nous donnerons l’envie
d’être rejoints. D’être rejoints,
parce que l’Église et les communautés chrétiennes seront un lieu
où le bonheur d’être ensemble
s’ouvrira.
Et parce que je suis le pire des
pécheurs, je sais que l’on ne
me montrera pas du doigt mais

d’abord à témoigner l’amour.
J’ai l’impression tous les ans
d’une espèce de routine, où nous
revivons la semaine sainte. Bon,
voilà. Et puis on passe à autre
chose. Qu’est-ce qui a changé ?
Pas grand-chose. Chacun pour
soi. Chacun pour soi. Je garde
quand même espoir que ces
fêtes de Pâques 2014 feront que
quelque chose va changer.
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’embrun
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La messe chrismale célébrée à Briançon

« Ensemble on peut remporter le match… »
Le 15 avril, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présidait la messe
chrismale en la collégiale de Briançon. Extraits de l’homélie.

L

a célébration de ce soir
rassemble un bon nombre
de prêtres, mais ils n’apportent chacun qu’une goutte
d’eau dans l’océan des besoins
une fois retournés dans leurs trop
nombreuses paroisses.
Damien Bredif, notre économe
diocésain, […] pourra vous dire
combien de kilomètres sont couverts par vos prêtres pour courir
à droite à gauche, de clocher en
clocher, de famille en famille,
d’activité en activité, de réunion
en réunion.
La charge des prêtres
est lourde

Savez-vous que certains vont
jusqu’à faire l’équivalent du tour
de laTerre en un an : 40 000 kilomètres ! Imaginez-vous roulant
huit heures par jour à la vitesse
moyenne de 40 km/h (vitesse
estimée pour nos montagnes),
eh bien cela fait un tiers de l’année passée au volant ! 125 jours
par an : voilà le temps que passent
certains prêtres sur les routes du
département !
Alors oui, bien sûr, on peut prier
en voiture, réciter son chapelet,
écouter RCF Alpes-Provence.

Mais tout en reconnaissant le
mérite des chauffeurs routiers,
un prêtre n’est pas devenu prêtre
pour faire ce métier. Le temps
passé en voiture est du temps pris
sur bien d’autres choses importantes. Que de fatigue lorsqu’il
faut en plus préparer les homélies,
les réunions, les baptêmes et les
mariages, les funérailles, écouter
les doléances diverses et variées,
ménager les susceptibilités.
Je ne vous apprends rien en vous
disant que la charge des prêtres
est lourde. Voici comment déjà,
il y a dix-sept siècles de cela,
l’évêque saint Augustin, décrivait
la sienne : « Il nous faut arrêter les
inquiets, consoler ceux qui manquent
de courage, soutenir les faibles, réfuter les contradicteurs, nous garder
des astucieux, instruire les ignorants,
réveiller les paresseux, repousser les
contentieux, réprimer les orgueilleux,
apaiser les disputeurs, aider les indigents, délivrer les opprimés, encourager les bons, tolérer les méchants, aimer
tout le monde » (Sermon 340). […]
Prenez soin de vos prêtres

Alors, je me tourne vers vous,
chers frères et sœurs : vous êtes la
joie de vos prêtres, vous êtes ma

joie. Sachez-le, vous êtes notre
joie ! Mais pour être vraiment la
joie de nos cœurs, rendez fructueux notre ministère ! Ne nous
laissez pas croire que nous nous
usons en vain. Portez des fruits de
justice, de paix, de réconciliation,
et pas des fruits de médisance, de
calomnie, de dispute, de mésentente.Autrement dit, prenez soin
de vos prêtres comme ils essaient
de prendre soin de vous. Aimezles comme ils essayent de vous
aimer. […]
Faire attention à soi,
à l’autre, à Dieu

Nous sommes ici dans la collégiale de Briançon. Collégiale.
Collégialité. Collège. « Un collège
désigne un groupe de personnes partageant une même caractéristique. »
Alors je pose la question à chacun de vous. Qu’est qui nous est
commun à nous tous ici ce soir ?
Bien des choses j’espère. Notre
foi. Notre espérance, certainement mais surtout quelqu’un :
le Christ. […] Une fois revenus
dans nos presbytères et nos foyers,
soyons attentifs les uns aux autres.
[…] Qu’est-ce que je fais quand
je sais qu’un confrère, qu’un
prêtre, ne va pas bien ? Si nous ne
nous aimons pas, au moins respectons-nous. Respectons-nous
au-delà de nos différences et de

nos différends. Nous avons tous
été appelés par le même Christ
et abreuvés du même Esprit saint.
Écouter. S’écouter soi-même.
Écouter l’autre. Écouter la Parole
de Dieu. Voilà l’essentiel pour
nous tous ici. Sinon au lieu d’élargir l’espace de notre cœur nous
le rétrécissons. « Écoute, Israël »
récite chaque jour les enfants d’Israël. « Celui qui a des oreilles pour
entendre, qu’il entende », dit Jésus à
la fin de ses paraboles. « Écouter »,
« ausculter », « obéir », ces trois
mots ont la même étymologie.
Il s’agit de prêter l’oreille, de
faire attention à soi, à l’autre, à
Dieu. C’est ensemble que nous
pouvons savoir ce que Dieu veut
pour notre Église diocésaine.
Il est facile pour un hockeyeur
à l’entraînement, seul face au
but, de tirer le palet au fond du
filet. Mais lors d’un match, il ne
peut pas faire cavalier seul. Il doit
compter sur ses coéquipiers. Il
doit les voir, les écouter. Celui qui
fait la passe décisive est tout aussi
important que celui qui marque
le but. Pour nous, c’est facile au
séminaire, ou comme diacre, ou
comme jeune prêtre, ou même
après si on est têtu, de savoir ce
qu’il faut faire pour que l’Évangile
touche les cœurs. Mais à la longue
on sait bien que les recettes toutes
faites ne marchent pas. C’est
ensemble qu’on peut emporter le
match contre tous ces adversaires
que sont nos propres défauts, nos
journées trop remplies, le petit
nombre que nous sommes, le
Malin lui-même… À ce propos,
peut-être que nous pourrions
demander quelques leçons aux
« Diables » pour savoir comment ils ont fait pour réussir. Je
veux dire aux « Diables rouges »
[NDLR, club de hockey sur glace
basé à Briançon] bien sûr ! Ils ne
sont pas devenus champions de
France pour rien ! […]
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’embrun
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La nuit de Pâques célébrée à Gap. Extraits de l’homélie de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

« Les chrétiens, un peuple
de pécheurs appelé à la sainteté »

T

out s’est déroulé si
vite, si douloureusement vite, du jeudi
au vendredi. Durant
le repos du Sabbat, les disciples
sont restés sous le choc du
drame. Jésus mort, il ne reste
que les regrets, les larmes, les
questions. Tout est devenu vide
de sens. Et s’ils avaient été trompés. Si ce Jésus n’avait été qu’un
imposteur ? Souvenez-vous de la
déception des pèlerins d’Emmaüs. En tout cas Jésus n’est
plus parmi eux. Sa dépouille est
prisonnière. C’est une réalité,
Jésus est mort et enseveli.
Vendredi, à trois heures, tout
était fini. L’Espérance morte
avec celui qui l’avait fait naître.
Après avoir arraché à Pilate le
permis d’inhumer, la mise au

tombeau a été faite à la hâte,
sans cortège, ni pleureuses.
Dieu les auraient-ils abandonnés, comme il semble avoir
abandonné Jésus ?
Poussée par son amour pour
Jésus, Marie-Madeleine veut aller
lui rendre un ultime hommage,
aussitôt le repos légal achevé.
Et là, c’est un nouveau choc.
Devant le tombeau ouvert, le
linceul affaissé. Pierre et Jean,
qu’elle appelle en hâte, doivent
chercher le voleur et surtout où
l’on a mis le corps. Réveillés de
leur torpeur, ils courent. Le plus
jeune, Jean, arrive le premier,
mais il attend Pierre avant de
pénétrer dans le tombeau. Une
manière de bien reconnaître qu’il
est bien le chef des Apôtres. Jean
et Marie-Madeleine, si proches

de Jésus auraient-ils perçu les
premiers, dans la foi, la Présence
à travers l’absence ? Leurs yeux
se sont ouverts, les yeux de leur
cœur spirituel. Jésus est vivant…
Christ est ressuscité comme il
l’avait promis. Avec lui, la mort
est morte, vaincue, écartelée sur
le bois de la Croix. Il ne s’agit pas
pour le Christ d’un retour à la vie
antérieure, mais bien de l’entrée
dans la gloire de la Vie divine.
Sommes-nous complices
de la mort ou de la vie ?

Et nous, comment vivonsnous cet événement unique
dans l’histoire de l’humanité ?
De l’extérieur ? Comme des
spectateurs ? De façon rituelle,
comme nous le faisons chaque
année ? Vivons-nous l’année

liturgique comme lorsque
nous sommes dans le bus ou
le métro, passant de station en
station, plus ou moins somnolents ? Ou encore selon cette
horrible expression employée
dans le passé : « Nous faisons nos
Pâques. »
Avec sa mort le Christ provoque, avec notre complicité,
la mort de notre haine, de notre
égoïsme, de nos lâchetés, de nos
jalousies mesquines, de notre
vanité. Par sa Résurrection
le Christ ressuscite ce qui est
mort en nous. Il nous sort de
notre léthargie. Il fait que nos
yeux voient, que nos oreilles
entendent. Il vient ressusciter
le don qui nous est fait d’aimer
comme lui aime, pardonner
comme lui pardonne.
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Ce soir, nous devons nous interroger dans la lumière pénétrante du regard du Christ :
sommes-nous complices de la
mort ou de la vie ?
Comme chacun de mes
confrères évêques, je reçois des
lettres pour exprimer un désaccord sur telle ou telle prise de
position, sur telle ou telle décision. Je trouve cela normal et

Pour eux, pas de trêves, même
pendant la semaine sainte. Ce
matin encore, j’ai reçu une
lettre remplie d’un vomissement d’injures.Tels des oiseaux
de malheur, dans un tournoiement incessant autour de leur
proie, il leur arrive d’incarner eux-mêmes la mort. Avec
pugnacité, ils tissent le filet
avec lequel ils emprisonnent

Par sa Résurrection le Christ vient
ressusciter le don qui nous est fait d’aimer
comme lui aime, pardonner comme lui pardonne.
peux même nous être utile.
Mais alors, que de haine exprimée au nom de Jésus-Christ.
Je suis parfois effaré que l’on
puisse distiller autant de venin
à l’égard du pape, des évêques,
de l’Église en se réclamant de
Jésus-Christ. Car cette haine ne
vient pas d’étrangers à l’Église
mais bien d’hommes et de
femmes qui prétendent en être
de fidèles membres.

les autres. Celui ou celle qu’ils
enferment comme dans un cercueil. Ce qui me révolte, ce ne
sont pas les insultes, le Christ
lui-même nous avait prévenus :
« Heureux êtes-vous si on vous
insulte à cause de moi. » De plus,
Dieu m’a donné une peau assez
dure pour que les insultent glissent. Ce qui me révolte, c’est
que la langue fourchue de ces
personnes crache du venin en

disant qu’elles le font au nom
de Dieu. Elles jugent, condamnent avec la volonté d’imposer
leur façon de penser et de voir.
Oui, complices de la mort,
nous le sommes nous-mêmes
parfois, avec pour arme le
mépris, la vanité, la jalousie,
l’indifférence, la volonté de
nuire. En cela, nous laissons
la mort habiter en nous, nous
en devenons l’instrument qui
tue les autres et nous détruit
nous-mêmes.
Complices de la mort, nous le
sommes quand nous ne savons
pas pardonner, lorsque nous
refusons de donner à l’autre
une nouvelle chance de changer sa vie et de devenir autre.
Participer dès aujourd’hui
à la Résurrection

Malgré cela, notre vocation de
chrétiens, vivant de la résurrection du Christ, fait de nous des
complices de la vie.
Complices de la vie, nous le
sommes quand nous aimons
comme le Christ aime, quand
nous pardonnons comme le

Christ pardonne, quand nous
donnons comme le Christ
donne, quand notre regard
devient le regard du Christ,
quand nos mains deviennent
les mains du Christ, quand
notre cœur devient le cœur
du Christ. C’est ainsi que
nous pouvons participer dès
aujourd’hui à la Résurrection.
[…] C’est cela même que celles
et ceux qui font cette nuit
leur entrée officielle comme
membres du peuple de Dieu en
recevant le baptême attendent
de nous. Ne les décevons pas.
Les chrétiens ne sont pas une
assemblée de parfaits mais un
peuple de pécheurs appelé à la
sainteté. C’est à cela que nous
invite le Christ ressuscité,
vivant pour toujours. […]
L’Église est le peuple de celles
et ceux qui sont habités de
l’Espérance de ressusciter un
jour, de vivre éternellement en
Dieu et de retrouver tous ceux
qu’ils ont aimés et aiment encore.
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’embrun
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année jubilaire

agenda
de début mai à mi-juin
Du 1er au 4 mai
Ouverture de l’année jubilaire
Journées mariales
Jeudi 1er mai : célébration d’ouverture
de l’année jubilaire, présidée
par Mgr Luigi Ventura, nonce
apostolique en France, et par
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri ;
ouverture de la porte jubilaire ;
inauguration du chemin de croix
de la montée du Laus.
Vendredi 2 mai : journée
à Saint-Étienne-le-Laus (inauguration
de la maison natale de Benoîte
restaurée, anniversaire des 100 ans
du nom « Saint-Étienne-le-Laus »).
3 et 4 mai : journées
de démarche jubilaire.

Du 1er mai 2014 au 1er mai 2015, le sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus
vivra une année jubilaire pour marquer le 350e anniversaire des premières
apparitions et des premiers pèlerinages.

Comprendre le jubilé
de Notre-Dame-de-Laus
Qu’est-ce qu’un jubilé ?

Pèlerinage des étudiants et jeunes pros
Présidé par Mgr Rey, évêque de FréjusToulon et par Mgr di Falco Léandri.
Organisé par Mgr André Fort.
« Avec Marie, vers les autres,
de la prière à l’engagement ».

Jubiler, c’est se réjouir !
Un jubilé, c’est une fête.Au Laus, c’est nous réjouir d’un anniversaire, celui
des premières apparitions à Benoîte. Un jubilé, c’est un acte de mémoire pour
reconnaître ce qui est donné au présent et s’ouvrir à un avenir d’espérance.
 U
 ne démarche de fond
Dès l’Ancien Testament, le jubilé est vécu comme une année particulière. Le livre du
Lévitique rapporte : «Vous ferez de cette cinquantième année une année sainte et vous proclamerez
la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé » (Lv 25, 10).
Une année jubilaire enracine donc davantage en Dieu pour se tourner vers les autres.
C’est un temps de « libération » dans notre rapport à Dieu, aux autres et à nous-mêmes,
mais aussi dans tous les esclavages que nous entretenons à l’égard du mal.
 Pourquoi un jubilé au Laus ?
Le sanctuaire Notre-Dame-du-Laus célèbre une année jubilaire pour fêter les 350 ans
des premières apparitions (début mai 1664), remercier le Seigneur des 350 ans de grâces
vécues en ce lieu, et inviter les pèlerins à une démarche de conversion.

17 et 18 mai

Dans quel esprit vivre le jubilé ?

Du 8 au 11 mai

Pèlerinage des Italiens

Du 29 mai au 1er juin
Journées du partage
Jeudi 29 mai (Ascension) :
pèlerinage de la Couronne.
30 mai au 1er juin :
pèlerinage du partage.
31 mai : journée diocésaine
de réflexion et de projet pastoral.

9 juin
Lundi de Pentecôte
Fête des jubilaires, pour les couples,
prêtres, religieux, consacrés, présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

14 juin
Pèlerinage des personnes malades,
handicapées, âgées
Présidé par Mgr Jacques Perrier,
évêque émérite de Tarbes-Lourdes,
et par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.



« Suivez le chemin du Laus »
Cette parole de la Vierge Marie à Benoîte lors de la rencontre de Pindreau (le 29 septembre 1664) est un appel vers ceux qui perçoivent la nécessité de prendre une direction
nouvelle ou d’oser des changements. Le chemin du Laus est aussi un chemin d’apaisement
et de rencontres fortifiantes.
 A
 u Christ, par Marie, vers les autres
Dans la vie de Benoîte Rencurel (1647-1718), la Vierge Marie a tenu une place privilégiée. Elle l’a gratifiée de nombreuses apparitions pendant 54 années. La visée ultime de
ces apparitions, comme des manifestations angéliques et des témoignages de saints dont
Benoîte a bénéficié, était toujours d’unir davantage à Jésus-Christ. Cette union au Christ
est indissociablement une ouverture plus généreuse et plus décidée aux besoins des autres.
 « Laissez-vous réconcilier » (2 Co 5, 20)
Cet appel nous rejoint particulièrement au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus. La démarche
jubilaire invite à laisser le Seigneur nous faire vivre une démarche de réconciliation, par
la présence maternelle de la Vierge Marie et le soutien de Benoîte. Cette démarche
trouve son couronnement dans le sacrement de réconciliation (la confession), par lequel
nous reconnaissons les péchés que nous avons commis, manifestons notre désir de lutter
contre le mal et recevons le pardon sacramentel, qui purifie et renforce dans le bien.


15 et 16 juin
Session sur les grâces de guérison
Présidée par Mgr Jacques Perrier,
évêque émérite de Tarbes-Lourdes.
Organisée par le bureau médical
du sanctuaire. Ouvert à tous.

18 juin
Pèlerinage des enfants
Pour les groupes de catéchisme, écoles
et enfants accompagnés de leurs parents.
Programme complet sur
www.sanctuaire-notredamedulaus.com

En cette année de jubilé, RCF Alpes-Provence propose plusieurs émissions relatives
au sanctuaire. Alors à vos clics sur www.rcf.fr/radio/rcf05/edito/820922
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Champsaur et le Valgaudemar

Un conte comme éveil à la foi
Pour les paroisses du Champsaur et du Valgaudemar, trois rencontres d’éveil à la
foi sont proposées en 2013-2014. Ces rencontres concernent les 3-6 ans et leurs
parents. Cette année, le fil conducteur est le conte des trois arbres qui décrit le rêve
de trois petits arbres puis leur histoire, une fois grands, coupés par le bûcheron.

L

e premier, coupé avant
Noël, rêvait de devenir un coffre au trésor ;
il est devenu une mangeoire
dans laquelle une jeune
maman, Marie, a déposé son
enfant nouveau-né.
À partir de ce début du
conte, les enfants ont découvert le récit de la Nativité
de Jésus. Puis ils ont réalisé
un berceau avec un morceau d’écorce et modelé un
santon de l’enfant de Noël.
Cette première rencontre a
eu lieu le 7 décembre à SaintBonnet, au temps de l’avent.
Au cours du cours du carême,
les enfants se sont réunis à
Saint-Laurent-du-Cros le
22 mars. Le deuxième arbre
coupé dormait dans un hangar, bien loin de son rêve
d’être si haut que tout le
monde regarderait vers lui.
Des gens en furie sont venus
le couper pour en faire des
poutres placées sur le dos
d’un condamné à mort. Et
c’est vers lui que tout le
monde regarde encore, lui a
qui porté Jésus crucifié.

À cette deuxième halte de
l’éveil à la foi, les enfants
n’en sont pas restés à la croix
qu’ils ont apprise à tracer
sur eux. Ils ont découvert
le Ressuscité. À partir de
la boîte à œufs en carton et
des branchettes apportés, ils
ont créé au creux de la boîte
ouverte, un décor miniature
de jardin de Pâques et une
petite croix.
Avant Noël, le thème de
l’arbre a permis de remonter à
Jessé, la racine de David, pour
situer Jésus dans sa généalogie
et sa filiation divine. Un dialogue sur le récit de la mort
de Jésus dans l’Évangile et le
redécouvrir se révélant dans la

souffrance offerte et reconnu
comme Fils de Dieu.
Prochaine rencontre,
le 17 mai

Chaque rencontre s’est
conclue par un temps de
prière et un goûter offert.
La prochaine rencontre de
l’éveil à la foi ChampsaurValgaudemar est fixée
au 17 mai prochain, à La
Plaine-de-Chabottes. La
trentaine d’enfants participants découvrira la fin du
conte : le troisième arbre
rêvait de devenir un grand
voilier. Dieu sait ce qui lui
est advenu en réalité dans
l’Évangile…

« 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

Des jeunes du diocèse 
sur les pas de Don 
Bosco à Turin
Samedi 5 avril, des jeunes de 6e et de
5e des aumôneries de l’Enseignement
publique et privé du diocèse se sont
rendus à Turin pour une journée
sur les pas de don Bosco. Ils étaient
accompagnés de leurs animateurs
d’aumônerie, de prêtres et de sœurs
du diocèse, tels Fred Jory, responsable
de la Pastorale des jeunes, le père
André Bernardi, le père Éric Juretig, le
père Charles Troesch, le père Damien
de Beaumont, Sœur Louisette, Sœur
Mioura, Sœur Sidonie.
« En arrivant à Turin, nous avons visité
en premier la paroisse de don Bosco où
nous avons vu sa chambre et l’église
dans laquelle nous avons vu son corps
exposé, renseigne Anna de l’aumônerie
d’Embrun. Nous avons appris aussi qu’il
est un saint protecteur des jeunes. »
« Ensuite, nous sommes allés dans
une autre église pour dire la messe »,
poursuit Dorine du Champsaur. Et après
tout cela nous sommes allés au musée
du cinéma qui était très amusant.
Puis nous avons pris tous ensemble le
goûter avant de reprendre les cars pour
rentrer. » Et Lucie, de l’aumônerie de
Veynes, de conclure : « Merci, Seigneur,
pour ce voyage, ce moment de partage,
de rencontre et d’amitié. »
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Sur les pistes de ski, les jeunes évangélisent

Lumen, une marche vers la lumière
Vous les avez peut-être croisés, du 26 février au 2 mars,
à Vars. Les jeunes de l’association Lumen revêtus de leurs
tee-shirts étaient en mission : guider vers la lumière.

«E

xcusez-moi, pourriez-vous m’expliquer ce que veut dire
Lumen ? » Cette question, nous
l’avons entendue tant de fois sur
les pistes de la station de Vars.
Pourtant, après quatre jours de
session, après avoir tenté de l’expliquer à la vingtaine de jeunes
qui sont venus participer à notre
projet, je n’ai pas de réponse
vraiment satisfaisante. Lumen
est l’expression d’un mystère
qui bien qu’il nous ait été révélé
demeure au-delà de nos compréhensions, se heurte à nos limites.

« Le Christ est la lumière
des peuples »

Concrètement, lumen est un mot
latin qui signifie « lumière ». Et,
pour nous, peuple de Dieu, cette
lumière porte en elle la gloire du
Père que nous sommes appelés à
rejoindre. La question qui nous
occupe se résume ainsi : comment
y parvenir ? « Le Christ est la lumière
des peuples » (Lumen Gentium, 1),
c’est de ce côté qu’il nous faut la
chercher. En devenant enfants de
Dieu, nous sommes entrés dans
l’héritage du Père et comme le
Fils nous devons nous laisser habiter par cette lumière. C’est en
suivant le Christ que nous quitterons les ténèbres et que nous
aurons la lumière de la vie (Jn
8, 12). Et cette lumière resplendira sur notre visage comme elle
a resplendi sur Moïse (2 Co 3,
12), comme elle resplendissait

sur le Christ (Lc 9, 29). Il y a là
un appel pressant à la conversion
de notre cœur, il nous faut quitter les ténèbres vers lesquelles
nous allions en posant ces petits
actes d’apparences négligeables
et qui pourtant nous éloignaient
de Dieu. Il nous faut désormais
avancer vers la lumière, pas à pas,
c’est une marche amoureuse vers
celui qui donne la vie et qui par
ses dons nous transfigure.
Dans la mouvance
de la Nouvelle Évangélisation

Pourquoi je vous écris cela ?
Parce que les sessions de Skispi que l’association Lumen
organise depuis deux ans à Vars
s’inscrivent dans la mouvance
de la Nouvelle Évangélisation.
Cet élan désiré par les papes,
de Paul VI à François, qui vise à
faire découvrir ou redécouvrir la
joie d’une vie unie au Christ, a
besoin de témoins. Et il ne peut
y avoir de témoignage si nousmêmes ne nous laissons pas
convertir, réévangéliser. Alors,
vous vous demandiez ce qu’était
Lumen ? Ce n’est rien d’autre
qu’un moyen pour commencer
ou affermir cette marche vers
la lumière. Plus on avance vers
elle, plus elle nous éclaire et nous
devenons alors, presque malgré
nous, le miroir de cette lumière
(2 Co 3, 18) et capables de la faire
resplendir autour de nous. C’est
ainsi que nous témoignons sur les
pistes, en laissant resplendir cette

lumière. Et c’est véritablement là
l’essence de notre témoignage : la
lumière se diffuse d’elle-même,
et en même temps elle attire.
Diffuser la lumière

Notre joie de vivre, notre amitié, notre courtoisie, nos bonnes
manières, notre sérieux et notre
humour doivent témoigner de
cette attirance que nous avons
pour cette lumière et par capillarité y conduire ceux qui la cherchent. Et ça marche ! En témoignent les fruits que les jeunes
de Lumen ont pu récolter pour
eux-mêmes par la vie de prière
quotidienne, matin et soir, par
l’assistance à la messe et les temps
d’oraison et d’adoration proposés tous les jours, par la mise en
place d’une vie fraternelle fondée
sur une saine amitié. Des jeunes
de notre diocèse ont pu rencontrer des jeunes venus d’autres
diocèses pour vivre ensemble ce
projet. Et l’efficacité de cette rencontre a permis aux vacanciers et
saisonniers de la station deVars de

recevoir un beau témoignage qui
ne les a pas laissés indifférents, en
témoignent les nombreuses questions qui nous ont été posées et
qui ont permis de semer ce
que nous possédions comme
foi, espérance et charité, et ces
rencontres après la session, à
Embrun, à Salon-de-Provence…
Alors, il est temps de rendre
grâce pour ce que notre Seigneur
a permis de rendre possible à
travers nous et de remercier
la paroisse de Vars, son curé le
père Félix Caillet, les Varçins
dont Odile, sans qui cette œuvre
n’aurait pas pu avoir lieu. Merci à
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
qui a apporté son soutien à notre
groupe. Et nous confions à vos
prières Lumen, pour toutes ces
personnes qui nous ont aidés,
que nous avons rencontrées et ces
jeunes qui sont venus donner de
leur temps à Dieu. Que veut dire
Lumen ? La réponse appartient
désormais à chacun d’entre nous.
Édouard Le Conte
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Ski et formation

L’aumônerie de Veynes 
en camp au Dévoluy

L

e beau temps est enfin arrivé à Veynes
quand ce samedi 22 février les
jeunes de l’aumônerie se retrouvent
devant le presbytère. La fraîcheur matinale
n’arrive pas à effacer les sourires de leur
visage. Et pour cause ! Ce sont quatre jours
de ski et de formation qui s’annoncent
sous les meilleurs auspices. Le matériel
est chargé, les jeunes, au nombre de sept,
peuvent enfin se lancer dans une nouvelle
aventure direction Le Dévoluy. La route
est encore couverte de neige fraîchement
tombée faisant redoubler de prudence nos
conducteurs.
Autour du thème de l’amour

Le presbytère de Saint-Étienne-en-Dévoluy
sera leur lieu de vie pour ce camp, ils en
prennent possession rapidement. Loin de
leurs ordinateurs, leurs téléphones coupés, leurs affaires installées, il est temps
de commencer par une prière qui leur
donnera l’occasion de placer ces quelques
jours sous le regard du Seigneur. Il revient
ensuite à Édouard, séminariste du diocèse
et responsable de l’aumônerie, de présenter le programme des journées. Cette
année, les topos porteront sur le thème de
l’amour. Qu’est-ce que l’amour ? Quelles
en sont les composantes ? Comment vivre

une profonde et vraie relation
d’amour avec le Seigneur, avec
notre famille, nos amis et les
choses qui nous entourent ?
Cette formation se complète
immédiatement dans l’expérience de l’amour fraternel
que nous devrons partager au
sein de ce camp. Mais quel sens aurait cet
amour fraternel s’il ne nous venait pas de
Dieu ? Le dimanche matin, un topo sur la
messe viendra expliquer comment dans le
mystère du Christ, qui s’offre sur l’autel en
sacrifice, s’exprime le plus haut degré de
cet amour. Une phrase tirée de l’Évangile
devient le leitmotiv de notre formation :
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime. » Le lundi matin
nous prépare à vivre le temps du carême :
Fabien, séminariste également en insertion
à Veynes, nous invite à découvrir ces quarante jours dans leur dimension amoureuse
et joyeuse, il joue habilement avec les mots
et transforme carême en « car aime » !
Des temps de jeux

Les après-midis étaient consacrés au ski,
le soleil toujours présent a rendu bien
agréables les descentes et permis à chacun de perfectionner son style. Il aura fallu

attendre le troisième jour pour qu’un des
jeunes de l’aumônerie essaye la barquette
des secours pour un accident heureusement
sans gravité.
Les soirées se partageaient ensuite entre
des veillées aux jeux très animés et une
séance de cinéma maison avant de se clôturer comme il se doit par la prière du soir
et la longue litanie de nos saints patrons.
Au final, plein d’image dans la tête et après
une dernière prière commune où les nombreux bienfaiteurs de ces camps ont été mis
à l’honneur, le camp a pris fin autour d’une
table réunissant les parents et leurs enfants
qui ont pu présenter les photos prises au
long du séjour. Ce camp aura été une expérience inoubliable pour chacun de ses participants et gageons qu’ils seront encore plus
nombreux à venir pour la prochaine grande
activité de l’aumônerie : le camp d’été !
L’aumônerie de Veynes
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CCFD – Terre solidaire
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« La recherche du bien commun
incombe à chacun »
Richard Linder, ancien président du CCFD – Terre solidaire 04, a été invité
à Briançon le 28 mars et à Embrun le 6 avril pour une conférence-débat
sur le thème « Où est donc passé le bien commun ? » Compte rendu
de sa réflexion alors qu’approchent les élections européennes.

L

e bien commun est le bien
de tous et de chacun, réalisé grâce à un ensemble
de conditions sociales et environnementales. Ces conditions
doivent permettre à chacun
le bien-être, d’épanouir son
potentiel humain et de trouver
sa place parmi les autres.
Le bien commun est le terreau
dont notre étincelle de divinité
a besoin pour pouvoir briller.
Ce feu est alimenté par notre
spiritualité, par des cercles de
relations, par un ensemble de
biens communs permettant
de garantir la paix, les droits
fondamentaux (liberté, nourriture, santé, éducation, sécurité, etc.), la justice, l’intérêt
général, la solidarité, la biodiversité, la possibilité du bien
vivre-ensemble.

Une mise en pratique
de cette fraternité

Nous proclamons que nous
sommes tous frères en Christ,
la recherche du bien commun
est une mise en pratique de
cette fraternité. La recherche du
bien commun incombe à chacun
d’entre nous à son niveau, elle
implique des droits mais aussi
des devoirs. Le bien commun
est le point central de la pensée
sociale de l’Église.
Pour mieux éclairer notre
chemin, suivons sa trace à travers l’histoire des civilisations,
de l’Antiquité à nos jours.
Revisitons certains des biens
communs actuellement en
débat, comme la démocratie,
l’économie dont le sens premier est la gestion de la maison
commune. Les bienfaits de cette

économie sont remis en cause
par les inégalités croissantes, les
prédateurs, passagers clandestins, par les excès de la financiarisation, par le pillage des
ressources naturelles… Il serait
intéressant d’examiner bien
d’autres exemples de biens communs comme la biodiversité, la
recherche, etc. Nous vivons une
crise paradoxale, marquée par un
manque de confiance en l’avenir,
alors que malgré des difficultés
bien réelles nos possibilités sont
plus grandes que jamais.
Un défi à relever pour l’avenir

Notre lanterne a besoin d’être
mieux éclairée par l’idée du bien
commun. En effet, la question si
importante du bien commun a
pourtant quasiment disparu de
l’espace public. Les biens communs

ou biens publics qui jouent un rôle
de plus en plus vital ne font que
tapisserie dans le débat.
La notion du bien commun,
définie par un théologien géant,
saintThomas d’Aquin vers 1270,
constitue le noyau de l’enseignement social de l’Église, mais
elle a presque disparu de notre
culture. Nous pouvons relever le
défi de la remettre à l’honneur
car elle touche la question de
notre avenir, particulièrement
celui des plus jeunes. C’est ce
chemin que je vous propose
de parcourir. La recherche du
bien commun est une boussole
qui devrait nous permettre de
mieux orienter le développement alors que celui-ci est de
plus en plus remis en question.
Richard Linder

Maria Gabriela, partenaire du CCFD – Terre solidaire :
« Merci de tout mon cœur pour l’accueil »
Durant le carême, l’Église catholique dans les Hautes-Alpes a accueilli Maria Gabriela Galdino
Dos Santos. Partenaire du CCFD – Terre Solidaire, cette agricultrice brésilienne, la fraîcheur de la
jeunesse aidant, a su avec verve exprimer les espérances de son peuple, les dizaines de milliers de
petits paysans du Nord-Este brésilien, qui souffre encore de la faim. À la veille de Pâques, Maria
Gabriela nous a fait parvenir ce courriel. Merci à tous pour votre générosité.
Bonjour les amis,
comment allez-vous ?
C’est bien affectueusement
que je vous écris. Je m’excuse
pour le retard pris, j’ai
tellement travaillé ce weekend et je n’ai pas Internet à la
maison. Malgré ce retard, je
ne vous ai pas oubliés. Grâce
à Dieu, ce voyage a été très
bon, tout s’est bien passé.
Je vous remercie encore
une fois de tout mon cœur

pour l’accueil, le souci, la
disponibilité que vous avez eu
pour l’organisation de mon
séjour. Et aussi pour remercier
tous ceux qui donnent de
leur vie pour le CCFD. Vous
contribuez au développement
du monde.
Vous faites maintenant
partie de mon histoire, de ma
force. Je crois que Dieu m’a
envoyée en France pour faire
reconnaître le travail réalisé

par notre association. Et
chaque jour, qui passe, nous
supporterons les difficultés
afin d’encourager les
cultivateurs qui contribuent à
l’amélioration de l’agriculture
familiale.
Avant de venir en France, j’ai
toujours pensé que le monde
était sur le point d’être
terminé, monde en ruines
dominé par la pauvreté, la
violence et l’égoïsme. Mais,

grâce à vous, j’ai perçu mon
erreur, il y a des personnes
merveilleuses, solidaires pour
transmettre l’amour à toute
la société, au monde entier.
Je vous dis au revoir à tous.
Les bons moments passés
avec des personnes comme
vous resteront gravés
éternellement dans mon
cœur.
Maria Gabriela
Galdino dos Santos
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Secours catholique

Une campagne pour l’accès
à l’alimentation

Programme des rencontres

L

e Secours catholique – Caritas France
s’associe aux 165 autres Caritas du
monde pour faire appliquer le droit
à l’alimentation dans chaque pays et mettre
un terme à la faim d’ici 2015. Actuellement
près d’un milliard de personnes souffrent
encore de la faim. Aussi pendant deux ans,
des actions sont menées à tous les niveaux
pour mobiliser le grand public et interpeller les décideurs politiques.

Un partenaire malien
en visite dans les Hautes-Alpes

Dans le cadre de la campagne mondiale
de solidarité internationale « Droit à l’alimentation », le Secours catholique de la

 Le 15 mai.  Il

arrivera dans la région où
il sera reçu par l’équipe régionale ainsi que
par tous ceux qui voudraient participer à
cette rencontre débutant à 9 h 30 à Grans,
Domaine de petite, à côté de Salon-deProvence (13). Il sera à Gap le 15 mai au
soir, accueilli dans une famille.
 Le 16 mai.  Il rencontra l’équipe d’animation territoriale, afin qu’elle lui présente
le Secours catholique dans le département
des Hautes-Alpes, puis il se rendra à Veynes
pour un apéritif où seront conviés les partenaires sociaux et institutionnels invités
pour l’occasion. Cela sera suivi d’un repas
partagé avec ceux qui désireront le rencontrer. Dans l’après-midi, il visitera une

ferme et rencontrera des agriculteurs. À
Gap, le soir, à partir de 18 h 30, à la Maison
diocésaine, 9 rue capitaine de Bresson, soirée ouverte à tous pour un partage sur ce
qu’il fait et vit au Mali. Il nous parlera de la
situation dans son pays, les problèmes rencontrés : famine, sécheresse, confiscation
des terres, emprunts exorbitants, et des
réalisations faites par Caritas pour secourir la population. La soirée se terminera
par un apéritif dînatoire, confectionné par
chacun pour l’occasion et par l’animation
de l’équipe de Gap.
 Le 18 mai. Toute la délégation des
Alpes du Sud vous invite au monastère de
Ganagobie pour une journée festive, messe
à 10 h 00 suivie d’un repas sorti des sacs et
l’après-midi Martin Koné projettera un diaporama sur son pays et répondra à toutes les
questions des auditeurs.
La délégation des Alpes du Sud
du Secours catholique

Plus de renseignements auprès d’Agnès Delaty
au 04 92 53 50 93 ou 06 20 52 74 39.
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délégation des Alpes du Sud s’engage et
reçoit, cette année, un témoin malien :
Martin Kone, coordinateur diocésain de
Caritas Bamako et responsable de cette
structure depuis vingt-et-un ans. Au cours
de son séjour, Martin Kone développera les
thèmes de la Caritas Mali : aménagements
hydro-agricoles, conventions locales des
gestions des ressources naturelles, greniers
de prévoyance, agriculture durable et professionnalisation des micro-entreprises.

La recension du père Pierre Fournier

VIVRE LE CARÊME ET PÂQUES
Pape François, éd. Salvator, 2014, 91 p., 5 euros.
Ce petit livre du pape François nous accompagne jusqu’à Pentecôte,
fêtée cette année le 8 juin. Il reprend les homélies du pape, l’an dernier, depuis la semaine sainte et Pâques jusqu’au septième dimanche
de Pâques au seuil de Pentecôte. Nous retrouvons bien le style chaleureux du pape, sa façon de présenter, pour le temps pascal, la vie et la grâce du Christ qui
interpelle le cœur de chacun : « Accepte que Jésus ressuscité entre dans ta vie. Accueille-Le
comme un ami, avec confiance ! » Chaque année le 4e dimanche de Pâques étant le
dimanche du Christ bon Berger (Jean 10) et des vocations (le 11 mai cette année), le
pape souligne le sens de la vocation des prêtres qui « servent le Christ, Maître, Prêtre et
Pasteur, et coopèrent à édifier l’Église, Corps du Christ » (p. 70). Puis, s’adressant à tous, et
particulièrement des jeunes confirmands, le pape nous encourage : « Nous avons l’Esprit
saint pour vaincre les épreuves. Demeurez solides sur le chemin de la foi, avec une ferme
espérance dans le Seigneur ! » (p. 75). Ces homélies du pape François convergent bien
avec sa magnifique et dynamique exhortation apostolique La joie de l’Évangile qu’aiment
travailler divers groupes dans les paroisses.

Accueillez un enfant
pour les vacances
Le Secours catholique recherche des
familles prêtes à accueillir un enfant
de 6 à 11 ans pendant les vacances
scolaires. Accueillir un enfant, c’est lui
permettre de faire des découvertes, c’est
aussi s’inscrire en lien éducatif avec la
famille de l’enfant et partager de vrais
moments de complicité. Une équipe de
bénévoles formés est présente pour vous
accompagner dans ce projet. Cela vous
intéresse? Contactez la délégation des
Alpes au 04 92 70 96 50.

Jardin de Pâques de l’église
de Saint-Laurent-du-Cros.

Méditation

Tu nous partages ton mystère
Tu nous partages ton mystère,
Jésus-Christ, le premier-né,
Mystère de sainteté,
Resté caché dès l’origine,
Manifesté dans ton Église.

Tu nous animes de ton souffle,
Jésus-Christ, le bien-aimé,
Le Souffle de vie livré,
Qui nous ramène au cœur du Père
Et donne voix à nos prières.

En nous tu graves ton visage,
Jésus-Christ, transfiguré,
Visage tout irradié
De transparence et de lumière,
Reflet du ciel sur notre terre.

Tu nous attends dans ton Royaume,
Jésus-Christ, Roi glorifié,
Royaume de charité,
Où le pécheur reçoit la grâce
Au feu brûlant du face-à-face.

Tu nous entraînes en ta victoire,
Jésus-Christ, ressuscité,
Victoire sur le péché,
Où toute vie trouve naissance
Où tout se change en espérance.

Maurice Coste
Juin 2000
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Bon à savoir : le frère Maurice Coste, cistercien, réside à l’abbaye de Boscodon (Hautes-Alpes).

