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Mercredi 9 juillet
   DéjeuneràlaMaison
épiscopaleavecdesSœurs
deRosans

Jeudi 10 juillet
  DéjeuneràlaMaison
épiscopale
avecDidierSiran,
directeurducollège-lycée
Saint-Joseph

Du vendredi 18 au mardi 
22 juillet
  FraternitéPentecôte2014
àNotre-DameduLaus.
Visitedurassemblement.

Vendredi 15 août
  Messe
del’Assomption
ausanctuaire
Notre-DameduLaus.

 Jeudi 4 septembre
   10h30:visitedel’école
Sainte-AgnèsàTallard
danslecadredelarentrée
scolaire.

Dimanche 7 septembre
  10h30:messeausanctuaire
Notre-DameduLauspour
fêterlaNativitédelaVierge
Marieetlarentréescolaire.

Du mardi 9 au jeudi 
11 septembre
  Conseilépiscopalderentrée
àVars.

L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALco LÉANDrI
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Par décision de l’évêque  
de Gap et d’Embrun

Secteur du Veynois-Serrois-Dévoluy
   LepèrePierreFournierestnommécuré
desparoissesdeVeynes,Furmeyer,Oze,
Châteauneuf-d’Oze,Chabestan,LeSaix,
Saint-Auban-d’Oze,LaBâtie-Montsaléon,
Aspres-sur-Buëch,Aspremont,
LaBeaume-des-Arnauds[correspondant
auxcommunesdeLaBeaumeetde
LaHaute-Beaume],LaFaurie,
Montbrand,Saint-Julien-en-Beauchêne,
Saint-Pierre-d’Argençon,Serres
[lacommunedeMonclusfaisantpartie
delaparoissedeSerres],Savournon,
LeBersac,Méreuil,Montrond,
Saint-Genis,L’Épine,MontmorinBruis,
Sainte-Marie,Sigottier,LaPiarre,Saint-
Étienne-en-Dévoluy,
Agnières-en-Dévoluy,LaCluse,
Saint-Disdier-en-Dévoluy,
LaRoche-des-Arnauds,Montmaur,
Manteyer,Rabou,pourunedurée
desixansrenouvelables,avecrésidence
aupresbytèredeVeynes.
   LespèresJean-BaptisteRougny
etJean-BaptisteTranrestentmembres
del’équipepastoraledusecteur.
   LepèrePierreFournierestnommé
doyendudoyennéduBuëch-Dévoluy.

Secteur de La Saulce
   LepèreFrançoisBedin,curédesparoisses
dusecteurdeTallard,estnommé
égalementadministrateurdesparoisses
deLaSaulce,Lardier[équivalentàla
communedeLardier-et-Valença],Vitrolles,
PlandeVitrolles,Monêtier-Allemont,
Barcillonnette,Esparron,Ventavon,et
desservira,toutcommesesprédécesseurs,
lesparoissesdeClaretetCurbans.
   LediacreAndréValletestnommé
répondantdusecteurdeLaSaulce,
veillantàlaviepastoraledusecteur
souslaresponsabilitédel’administrateur.

Secteur du Laragnais-rosanais
  EnaccordavecMgrDieudonnéBogmis,
évêqued’Asaka(Cameroun),lepère
Joseph-CharlesMbogbaestnommécuré
desparoissesdeNotre-DamedelaNativité
deBlaisanceetCéans,Saint-Martindu
Laragnais,Notre-Dame-de-l’Assomption
duRibierois-ValdeMéouge,Saint-Jacques
duRosanais1,etdesservira,toutcommeses
prédécesseurs,lesparoissesdeLaborel
etVillebois-les-Pins,pourunedurée
dedeuxansrenouvelables,avecrésidence
aupresbytèredeLaragne.
   LepèreAndréGirierestnommémembre
del’équipepastoraleduLaragnais-Rosanais,
avecrésidenceaupresbytèredeLaragne.

Secteur du Briançonnais
   LepèreJean-PierreMollonestnommé
curédeLaGrave,Villar-d’Arène,
LeChazelet,LesHièresetLesTerrasses,
pouruneduréedesixansrenouvelables,
avecrésidenceaupresbytèrede
LaGrave.

Autres nominations
   LepèreSébastienDuboisestnommé
aumônierdiocésaindelapastorale
desjeunespourunan.
   LepèreÉricBlanchardprenduneannée
sabbatiquejusqu’au1erseptembre2015.
   LediacreMichelGruèreestnommé
aumônier-diacredesgroupes
delaSociétéSaint-Vincent-de-Paul
dudiocèse.

Toutes ces nominations prennent effet 
au 1er septembre 2014.

Donné à Gap, le 12 juin 2014.

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

1 Pour savoir à quelles communes se rapportent 
les quatre paroisses susnommées, voir le décret 
du 16 décembre 2013 publié dans EDHA 
n° 95 de janvier 2014 en page 4.

NoMINATIoNS

ILS SE SoNT DIT « oUI »
JeanAmplementetSandrineCoupiersesontmariéslesamedi5juillet
enlacathédraledeGap.JeantravaillepourlediocèseetSandrineàl’école
duSaint-Cœur.Enplusdelafamilleetdesamis,étaientprésentsdupersonnel
delamaisondiocésaine,delamaisonépiscopaleetdel’écoleduSaint-Cœur,
dessœursdeLaSaletteetdesvoisinsparmilesquelsSœurMarie-Gabrielle
etdesprêtresaînésdelamaisonSaint-Marcellin.DamienBredif,économe
dudiocèse,jouaitàl’orgue,FredJory,delapastoraledesjeunes,jouaitde
laguitare,lessœursdelaSalettechantaientetdansaient…Unebienbelle
célébrationtoutesimplesuivied’unpotdel’amitiéservidanslacour
delamaisondiocésainesurdesairsdejazz,avecRobertDurand,l’architecte
delaréfectionduSaint-Cœur,ausaxophone.Tousnosvœuxaux«jeunes»mariés.
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Éditorial

Et�toi,�église,�que�dis-tu�?
Il ne vous a sans doute pas échappé que la publicité s’appuie très souvent 
sur la religion pour faire connaître un produit, un spectacle, ou pour 
communiquer certains messages. Ainsi les publicitaires ont recours 
à des scènes religieuses, à des personnages de la Bible, ou bien tournent 
en dérision l’Église en traitant le sacré de façon, disent-ils, humoristique. 
L’essentiel est de toucher l’imaginaire collectif car ces emprunts sont 
souvent connus du grand public, y compris des non-pratiquants.
Le visage de l’Église, dont les chrétiens se veulent les témoins, est loin 
de certaines de ces caricatures dans lesquelles ils ont bien du mal 
à se reconnaître.
Et cependant, il peut être utile de se poser deux questions successives : 
« Église, que disent de toi les médias ? » et « Et toi, Église, que dis-tu ? ».
S’interroger sur ce que disent les médias de l’Église est certes nécessaire, 
même lorsque cela dérange et bouscule. Le miroir est parfois déformant, 
mais il peut aussi y avoir une part de vérité.
Mais la seconde question est sans aucun doute bien plus importante : 
« Et toi, Église, que dis-tu ? » S’attarder longuement sur le visage que 
les médias renvoient de l’Église et tenter de se justifier ne doit pas être 
un alibi pour retarder la réponse au : « Toi, Église, que dis-tu ? »
Et les chrétiens ont pour devoir de parler. La Parole est au cœur même 
de leur foi. Ils ne peuvent garder pour eux la Bonne Nouvelle de l’Évangile, 
mais ils doivent le faire avec « douceur et respect » (1 Pierre 3, 15).
Je me souviens d’un livre illustré par Samivel. Adolescent, j’avais été touché 
par l’une des illustrations. On y voyait un homme, parvenu au terme 
d’une ascension, contemplant le paysage et disant : « Ce serait encore 
plus beau si je pouvais le dire à quelqu’un. » Et c’est bien cet esprit-là qui 
anime les chrétiens à propos de leur foi. Alors, « Église, que dis-tu ? »
Je laisse volontiers la réponse au cardinal Etchegaray qui écrit ceci, 
donnant la parole à l’Église : « Oh, je me trouve souvent seule, 
avec sur mes lèvres tremblantes un message merveilleux que je ne réussis 
pas à crier par-dessus les toits pourtant couverts d’antennes. [...] Je sais 
que, dans l’agora grouillante et sonore des médias, mon message est 
toujours de roc car il arrive à la source cachée. Et toi Église, que dis-tu ? 
Toi, ce n’est pas seulement l’évêque ou le prêtre, mais toi, le chrétien du 
coin, avec ton équipe, ta communauté. Toi, nous tous ensemble. Crois-le, 
les médias auront alors du flair et l’oreille fine. »
Les rencontres d’été ne sont-elles pas une belle occasion de vivre le : 
« Ce serait encore plus beau si je pouvais le dire à quelqu’un » ?
Voilà. Je vous souhaite un bon été et nous nous retrouverons, si vous le 
voulez, et surtout si Dieu le veut, au mois de septembre.

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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I ls se sont rendus d’abord au sanc-
tuaire pour une information sur 
les travaux en cours, ou envisagés, 

et pour le repas convivial, puis à Saint-
Étienne-le-Laus où, durant plusieurs 
mois, une vaillante équipe d’ « anciens » 
a rénové bénévolement la maison natale 
de Benoîte Rencurel.

« Ô orgue, chante les joies 
et les peines »
Ensuite, le groupe a été heureux de se 
retrouver avec des paroissiens du secteur 
à l’église de La Saulce pour une messe ani-
mée à l’orgue. Les pères Pierre Fournier 
et Joseph Aubin ont accueilli les anciens 
élèves en rappelant que cet orgue avait 
soutenu leur prière et leurs célébrations 
au cours de leurs années de formation 
à « Charance ». L’organiste du jour, Guy 
Serres, s’est réjoui en retrouvant l’orgue 

sur lequel il s’entraînait une heure par jour 
durant sa scolarité.
Pendant la messe, selon la liturgie qui 
considère l’orgue comme une personne, 
les prêtres ont interpellé l’orgue à plu-
sieurs fois : « Ô orgue, instrument sacré, éveille-
toi ! chante la louange de Dieu ! ». Puis : « Ô 
orgue, chante les joies et les peines des fidèles du 
Peuple de Dieu qui vit ici ! » À chaque fois, 
sous les mains de l’organiste, l’orgue a 
répondu en des musiques appropriées. À 
l’envoi, Bernard Herbet, responsable de 
l’Amicale, a remercié tous les acteurs du 
rassemblement et de cette « remise en vie » 
de l’orgue. Bientôt, le prochain « chantier 
bénévole » au Laus (le sentier des pèlerins 
du col de l’Ange) sera lancé. À noter déjà 
sur vos agendas le rassemblement annuel 
2015 qui aura lieu le jeudi 4 juin.

Père Pierre Fournier

Les anciens élèves du petit séminaire 
retrouvent leur orgue

L’organisteGuySerresetBernardHerbet,
responsabledel’Amicaledesanciensélèves

Le jeudi 5 juin, les anciens élèves de la maîtrise de Notre-dame-du-Laus et 
du petit séminaire de charance ont tenu leur rassemblement annuel avec 
une trentaine de participants.

TroIS JoUrS PoUr LES 6-15 ANS AVEc L’AcTIoN cATHoLIqUE DES ENFANTS
L’Actioncatholique
desenfantsinvitevosenfants
àpartager3joursdecamps,
les16,17et18juillet
(organiséparl’ACE05
etdéclaréàJeunesseetsport)
àMontmauraucamping
«Monrepos».
L’ACE,c’estavanttout
desenfantsentre6et15ans

quiseretrouventpourvivre
ensembledestempsdans
lesquelschacunàsaplace,
chacunestrespectédans
sasingularité.
L’ACEc’estpourtous:baptisés
ounon,oumêmed’uneautre
religion.
Auprogramme:découvrir
JésusChrist;vivreet

témoignerdesonÉvangile;
développerlacréativité,
laconfiance,laresponsabilité
etl’autonomie;expérimenter
laviedegroupe;Participer
àdegrandsjeux,randos,
veillées,soiréeconte,
découvertedelanature…
Prix:50€(réductionsi
plusieursdelamêmefamille).

Renseignements :
Sandrine Chastel 
Tél. : 06 37 25 25 41),
Céline Chaix 
(Tél. : 06 76 36 15 63),
Orietta Manent
(Tél. : 06 37 71 86 73),
Père Jean-Baptiste Tran,
prêtre accompagnateur 
(Tél. : 06 50 08 56 20)

La 1re rencontre de l’été du CMR
(Chrétiens du monde rural) s’est déroulée 
à Notre-Dame de Bois-Vert, sur la commune 
de La Fare-en-Champsaur, sur le thème 
« Aller à la rencontre des autres pour rencontrer 
Dieu ». De ce lieu nous découvrons la belle 
vallée du Champsaur, humanisée 
par ses villages, travaillée depuis des siècles 
par les hommes. Ils en on fait une terre 
habitable et féconde où il doit faire bon vivre ! 
Réunis aujourd’hui, chrétiens de diverses 
paroisses et chrétiens du monde rural, 
nous voulons que notre vie soit une marche 
vers Dieu. Nous pensons que le chemin 
qui y mène passe par la rencontre de l’autre, 
avec nos fardeaux, nos joies, nos espoirs, 
certains d’être habités par l’Esprit. 
Célébration eucharistique, pique-nique 
convivial et jeux l’après-midi, ont permis 
à tous, jeunes et moins jeunes, de partager 
le plaisir d’être ensemble.

Prochain rendez-vous : 30 et 31 août, à Ceillac 
dans le Queyras sur le thème de « Agir aujourd’hui 
pour un futur équitable ». Contacts :  
–  Du côté de Gap : Anne-Claire et Jean-Louis 

Martin (Tél. : 04 92 53 74 70)
–  Du côté de Laragne : Nicolas Maximin-Grosjean 

(Tél. : 04 13 38 30 89)
–  Du côté de Veynes : Céline Chaix 

(Tél. : 06 76 36 15 63)

LE ProGrAMME
DU cMr PoUr cET ÉTÉ
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Secteur de la roche-des-Arnauds, Dévoluy, 
Veynes, Serres et Aspres-sur-Buëch
LE cATÉ EN VoyAGE

Débutavril,lesenfantsducatéchisme
dusecteurdelaRoche-des-Arnauds,Dévoluy,
Veynes,SerresetAspres-sur-Buëch,onteu
lajoiedepartiràMarseille.Tousensemble,
ilsontprésentéunspectacleauxArcades
pourfinancercevoyage.
Aprèsunepromenademouvementéeenmer
(leventsoufflait)depuisl’Estaque
jusqu’auVieuxPort,ilsontreprislecar
jusqu’àNotre-DamedelaGarde.
Visitedel’église,delacrypte,prière,
pique-niqueautourdel’égliseetateliers
dedécouverte,tellesontétélesactivités
autourdela«BonneMère».
Decehautlieu,ilsontpuadmirerlepanorama
quis’offraitàeuxpuisilsontprislechemin
duMuséumpourdécouvrird’autresbeautés
avantdereprendrelaroutedesAlpes,
enemportantuntrèsbeausouvenir
decettejournéecommune.

Bernadette Blache

MESSES DANS LES cHAPELLES
Pendantlesmoisdejuilletetaoût,
touslesmercredis,desmessesserontcélébrées
danslespetiteschapellesouleséglises
danslesquellesiln’yapaseudecélébration
pendantl’année.
Celles-cidébuterontlemercredi9juillet
à10h30àMontbrand,suivi
dumercredi16juilletà10h30àMontclus.

Se renseigner au presbytère de Veynes (Tél. : 
04 92 58 00 92/ E-mail : paroisse.veynes@orange.fr)

ProM’ PAroISSIALE
LapremièreauralieuauVillardlevendredi
18juillet.Cettemarcheserasuivied’untemps
deprièreainsiqued’unrepasconvivialpréparé
parlaparoisse.Vousêtestouslesbienvenus!
Participationlibrepourlerepas.

Pour vous inscrire, contactez Josy (Tél. : 04 92 58 62 93) 
ou P. Jean-Baptiste Tran (Tél. : 06 50 08 56 20).

Les professions de foi 
de Pentecôte
À�Gap�–�dimanche 8 juin, la paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais 
fêtait la Pentecôte en plein air, dans le parc du collège-lycée Saint-Joseph 
de Gap. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a présidé la messe au cours 
de laquelle quarante-six jeunes, issus d’établissements aussi bien publics 
que catholiques, célébraient leur profession de foi. Huit d’entre eux ont 
à cette occasion communié pour la première fois.

À�Guillestre�–�La Pentecôte a donné lieu à des professions de foi en 
présence des pères Félix Caillet et Éric Juretig.

À�La�Roche-de-Rame�–�Ce matin de Pentecôte, les paroissiens du secteur 
interparoissial des Écrins se sont retrouvés dans la belle église de La Roche-
de-Rame pour accompagner des enfants. Dix enfants ont reçu la communion 
pour la première fois et deux ont fait leur profession de foi. Nos prêtres étaient 
là tous les deux, aidés des servants de messe Julien Batisse et Patrick Lepori.
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Le dimanche de Pentecôte, en début 
d’après-midi, une quarantaine de 
passagers embarquent dans le car 

de la société Durance-Écrins. Le soir, 
hébergement à Besançon. Le lendemain, 
Mulhouse pour visiter le musée de l’auto-
mobile et l’écomusée d’Alsace, et le soir 
installation à Heiligenstein dans un hôtel 
d’où le groupe rayonnera chaque jour vers 
des destinations différentes.

Dans le programme des visites, nous 
irons à Colmar, très belle ville, le châ-
teau du Haut-Koenigsbourg, la cave des 
propriétaires de l’hôtel où nous logions, 
Strasbourg, une belle et grande ville où 
nous dégusterons une excellente chou-
croute, le Mont Sainte-Odile où le groupe 
se joindra à la messe du jour, le Parc des 
Cigognes, Riquewihr, Eguisheim. Le ven-
dredi, sur la route du retour par la Suisse, 

un arrêt à Thann. L’autoroute nous ramè-
nera vers Annecy, Chambéry, Grenoble 
puis par le col Bayard à la ville sur le Roc.
Une bonne ambiance s’est établie entre 
tous les voyageurs. Ces voyages renfor-
cent l’amitié et favorisent une meilleure 
connaissance des uns et des autres. Les 
Alsaciens nous ont bien reçus dans leur 
belle région où les vignobles s’étagent 
sur les coteaux, les maisons bien carac-
téristiques et très fleuries, le patrimoine 
bien mis en valeur. Les journées ont été 
bien remplies, nous donnant de gar-
der un bon souvenir de ce beau coin de 
France, de son histoire, de son passé, de 
ses merveilles.
Le groupe est bien décidé à poursuivre 
cette bonne habitude et d’en faire une 
large proposition au-delà de l’Embrunais-
Savinois. Le lieu sera proposé avant la fin 
de l’année. 

Père André Bernardi

Pèlerinage

L’Embrunais-Savinois au pays
des cigognes

Pontis

MGr JEAN-MIcHEL DI FALco LÉANDrI BÉNIT UN orAToIrE

Jeudidel’Ascension,dansl’après-
midi,MgrJean-MicheldiFalcoLéandri
s’estrenduàPontisaccompagnédu
PèreChristopheDisdier-Chave,vicaire
généraldudiocèsedeDigne,pourbénir
unoratoire.LaparoissedePontis,située

entreDuranceetUbaye,faitpartiedu
diocèsedeDignemaisestdesservie
parlepèreAndréBernardi,curépour
l’EmbrunaisetleSavinois.Géographie
oblige!Lesparoissesdel’Embrunais
etduSavinoisfêtaientcejour-làleur

rassemblementannueldel’Ascension,
avecmesseenpleinairlematin,pique-
nique,visitedel’égliseetdel’ancienne
écolecommunale,bénédictionde
l’oratoire.

Bénédiction de l’oratoire, côté Notre-dame des champs. de l’autre 
côté, se trouve une niche dédiée à Notre-dame de la Paix.

La fin du pique-nique. de gauche à droite, le père christophe disdier-chave, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, et le père André Bernardi.

selon une coutume établie au siècle 
dernier, les gens de l’embrunais-savinois 
s’organisent un voyage paroissial annuel. 
Ainsi les belles régions de France ont 
été visitées, de la Bretagne à Monaco 
en passant par le Gers, sans oublier 
le premier qui fut rien d’autre qu’un 
pèlerinage en Terre sainte en 1998, puis 
l’italie avec Rome, Assise, Florence. cette 
année, l’Alsace avait été choisie.
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Les 27, 28 et 29 juin, le Conservatoire 
botanique national alpin et ses partenaires ont 
fait découvrir la flore du Gapençais 
et du Champsaur, entre Rabou et Le Noyer 
(Hautes-Alpes). Ce fut, pour 
les randonneurs accompagnés 
de botanistes, l’occasion de suivre 
une expédition botanique sur les traces 
des deux illustres naturalistes et savants 
du XVIIIe siècle, l’abbé Dominique Chaix,
curé des Baux, et Dominique Villars.
Un herbier et un inventaire de la flore 
ont été réalisés par les randonneurs.

En bref
LE NoUVEAU cLIP DU 
GroUPE « LES PrêTrES »

«LesPrêtres»étaientàPontis
vendredi27juinpourytourner
leurnouveauclip,Écris l’histoire.
Letournageavaitlieudanslahêtraiedans
laquelleMgrJean-MicheldiFalcoLéandri
avaitbéniunoratoirelorsd’unrassemblement
interparoissialàl’Ascension
(cf.Mgr Jean-Michel di Falco Léandri bénit
un oratoirep.6).

SociétéSaint-Vincent-de-Paul

Solidarité à l’école 
Sainte-Jeanne-d’Arc

Le 11 avril, la Société Saint-Vincent-
de-Paul est intervenue à l’école 
Sainte-Jeanne-d’Arc de Gap pour 

présenter aux enfants leurs actions dans 
le Gapençais et expliquer le sens de l’ac-
tion « bol de riz » du 18 avril. En effet, 

ce Vendredi saint, les intervenants ont 
proposé aux élèves volontaires de man-
ger un bol de riz et une pomme, les 
recettes de l’opération étant reversées 
la Société Saint-Vincent-de-Paul pour 
venir en aide aux plus démunis. 

SUr LES PAS
DU PèrE DoMINIqUE cHAIx
(1730-1799)

DES PrêTrES FêTÉS DANS LEUrS PAroISSES 
AVANT LEUr DÉPArT
Le�père�Bertrand�Gournay part pour trois ans dans le diocèse de Laghouat-
Ghardaïa pour être le curé de Tamanrasset. Mgr Claude Rault, évêque de Laghouat-
Ghardaïa (Sahara algérien), a présidé la messe mercredi 25 juin au soir en l’église 
Sainte-Catherine à Briançon. Mgr Claude Rault est un Haut-Alpin de cœur pour 
avoir été novice puis économe au noviciat des Pères Blancs à Gap, alors qu’il 
occupait l’ancien grand séminaire (l’actuel centre médical de l’Adret). La messe fut 
suivie d’une rencontre pour fêter le départ du père Bertrand Gournay.

Le�père�Marius�Chevallier part s’installer dans la Champsaur, à Chaillol. La 
messe de 10 h 30 du dimanche 31 août à Chorges sera l’occasion de le remercier 
pour sa présence et son action au service des Caturiges.
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Les objectifs étaient de partager son 
expérience et d’identifier le « cœur 
du métier », de mieux se situer 

dans les relations interpersonnelles, de 
repérer ses points forts et ses faiblesses 
en matière de gestion du temps, et d’ac-
quérir des méthodes et outils concrets 
pour améliorer l’efficacité de son travail.
Au cours de la messe, le premier jour de 
notre formation, le père Ludovic Frère 
nous a fait part de ses réflexions concer-
nant la fonction de secrétaires : « Favoriser 
le lien entre l’humain et le divin : c’est bien 
cela, me semble-t-il, la mission première d’une 
secrétaire dans l’Église. Vous avez ce rôle auprès 
des prêtres que vous fréquentez, auprès de ceux 
qui frappent à vos portes, pas toujours des per-
sonnes très au fait de la vie de l’Église… En 
tant que secrétaires d’Église, vous êtes donc au 
carrefour de l’humain et du divin, de l’intério-
rité et des relations extérieures… »
Vaste programme ! Les onze participantes 
sont reparties heureuses de ces trois jours.

elles en parlent
« Ce fut un temps de convivialité, de partage, de 
confiance pour mettre en lumière nos difficultés 
humaines, professionnelles, matérielles et essayer 
de les dénouer ensemble. » (Gwenaëlle)
« Cette formation nous a permis de nous 
connaître davantage, de tisser des liens, 
d’apprendre à mieux gérer son temps, de tra-
vailler sur l’écoute et le dialogue sans lesquels 

les situations de conflit ne peuvent se 
dénouer… » (Christine)
« Jean-Paul Mordefroid, à plusieurs reprises, a 
cité le livre Cessez d’être gentil, soyez vrai ! 
de Thomas d’Ansembourg. Livre à méditer ! » 
(Thérèse)
« Nous avons pu prendre le temps de nous poser 
et de jeter un œil critique sur nos façons de 
faire… afin de prendre quelques décisions pour 
les améliorer. Merci à Jean-Paul Mordefroid 
pour ses apports et son écoute bienveillante. 
Merci à chacune pour sa participation active 
et nos échanges en vérité. » (Béatrice)

Thérèse Kessler

corref
rENcoNTrE ENTrE JEUNES 
coNSAcrÉS

Le1ermaiderniers’estdéroulée
lapremièrerencontreduréseau
«Correfjeunes»duSud-Estqui
redémarrecetteannéeaprèsplusieurs
annéesd’interruption.LaCorrefest
laConférencedesreligieuxetreligieuses
deFrance(www.corref.fr).
Cetterencontres’adressaitautant
auxcongrégationsapostoliques
qu’auxcongrégationscontemplatives,
etcesdeuxmodesdevieyétaient
représentés.«"Oh!Quelbonheur
d’êtreensemblecommefrèreset
sœurs!" (Psaume 133). Que notre joie
est grande de faire connaissance
et de pouvoir partager et avec d’autres 
consacrés ! Que c’est une rencontre 
agréable ! Le jeudi 1er mai dernier,
nous avons vécu un temps de convivialité 
entre consacrés de la Province 
apostolique de Marseille chez les sœurs 
dominicaines de Saint-Maximin-La-
Sainte-Baume. Le témoignage
d’une sœur dominicaine
nous a beaucoup touchées :
"tredisponibleàlavolontédeDieu". 
Cela nous donne courage et force pour 
avancer : "Lemaître,c’estleChrist,
vousêtesàsonservice." La rencontre
en petits groupes nous a permis
de partager les expériences vécues
et de recevoir ainsi les uns des autres,
ce qui enrichit la vie religieuse
de chacun. C’est la "complémentarité
de nos différences".
Joie de ces échanges, de se retrouver,
de partager un temps libre de 
promenade ou de chants, de bouquets 
pour la chapelle, danses et chants pour 
un anniversaire, des temps de partage 
intercongrégation en diocèse,
entre "sœurs et frères", joie de la 
simplicité de l’Évangile. Dans la joie 
de nous retrouver pour la prochaine 
rencontre ! Fraternellement. »(Sœurs
Florence,Sidonie,LouisetteetMiora,
dessœursdelaSaletteprésentes
danslesHautes-Alpes).

Formationdessecrétairesparoissialesetdesservicesdiocésains

Favoriser le lien
entre l’humain et le divin
une formation pour les secrétaires des paroisses et des services diocésains a eu 
lieu à la Maison diocésaine le 4 avril, puis les 2 et 3 juin 2014. elle était assurée 
par Jean-Paul Mordefroid, formateur pour l’institut européen de développement 
humain (iedH) qui propose des sessions pour un développement harmonieux de 
la personne humaine dans toutes les étapes de sa vie.

onze secrétaires 
étaient présentes
DanièleAvouac(LeMonétier-les-Bains),
GenevièveCavache(Briançon),
GwenaëlleFalchi(Haut-Champsaur),
ThérèseKessler(Maisonépiscopale
àGap),NathalieMasse(Chorges),
MarieMichaux(secrétaireduvicaire
général,àGap),BéatriceMilliard
(MaisondiocésaineàGap),
FrançoiseNicaud(LaragneetVeynes),
JanyPascal(paroisseduGapençais),
ManouPellegrin(Saint-Bonnet),
ChristinePraz(servicecatéchèse
etcatéchuménatàGap).

Les onze participantesJean-Paul Mordefroid
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Nous étions une quaran-
taine à être accueillis par 
une équipe locale, au 

presbytère de Molines, presbytère 
entouré de son jardin soigné par 
le prêtre résidant, le père Bernard 
Perret.
En début de matinée, nous avons 
découvert la magnifique église 
de Molines de style baroque. 
Nous avons suivi le chemin de 
Résurrection, œuvre récente d’un 

sculpteur sur bois, M. Eyméoud. 
Mais qu’est-ce qu’un chemin de 
Résurrection ? Faisant le pendant 
au chemin de croix, évoquant la 
Passion, ce chemin se compose de 
quatorze très beaux tableaux sculp-
tés retraçant les récits bibliques de 
Pâques à la Pentecôte. Il nous a 
ainsi permis de vivre un parcours 
méditatif à travers le temps pascal.
La fin de matinée fut consacrée à 
un temps de partage-bilan sur nos 

réalités de catéchèse en paroisses 
suivi d’un pique-nique sous le 
soleil, à 1 800 mètres d’altitude.
Accompagnant Marie, une des 
catéchistes, et le père Jean-Luc 
Grizolle, quelques résidants de 
Saint-Véran nous ont conduits 
en pèlerinage à la chapelle de 
Sainte-Marie-Madeleine. Ils 
nous y ont présenté les belles 
fresques de Pierre Berge, dédiées 
à Marie-Madeleine.

Ensuite, au village de Saint-
Véran, nous avons admiré et 
décrypté la symbolique des croix 
de mission.
Notre journée s’est terminée 
dans l’église de Saint-Véran avec 
l’apport d’éléments sur l’his-
toire de sa construction. Nous 
avons aussi prié avec un cantique 
dédié à l’évêque saint Véran.

Sœur Béatrice Blazy

Les catéchistes, comme tous « ouvriers de l’Évangile », ont besoin de ressourcement et de fraternité ecclésiale. 
Aussi, ceux qui pouvaient se libérer se sont retrouvés lundi 16 juin 2014 dans le Haut-Queyras.

Unejournéepourlescatéchistesdudiocèse

Découverte et convivialité

① ② ③

①  installation
pour le pique-nique 
sur l’herbe.

②  Le chœur de la chapelle 
sainte-Marie-Madeleine.

③  La chapelle
sainte-Marie-Madeleine 
sur la commune 
de saint-Véran.
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Frère�éric�Bidot,�vous�
êtes�religieux.�Vous�avez�
prêché�cette�retraite�à�
des�prêtres�diocésains.�
Qu’est-ce�qu’un�religieux�
peut�dire�à�des�prêtres�
diocésains�?
Religieux et prêtres, ce sont 
deux états de vie dans l’Église 
très complémentaires à mes 
yeux. La vie religieuse reste le 
signe de la « surabondance de gra-
tuité, qui s’exprime dans une vie 
dépensée pour aimer et pour servir 
le Seigneur », disait le pape Jean-
Paul II. Ma vie religieuse est 
structurée par l’expérience de 
François d’Assise qui veut imiter 
Jésus et c’est ce que j’ai essayé 
de partager, non pour l’impo-
ser, mais pour interroger positi-
vement les participants sur leur 
relation au mystère de Dieu qui 

est Trinité de pauvreté amou-
reuse, sur la présence divine dans 
la Parole et l’eucharistie pour 
guérir notre regard blessé…

En�quoi�pensez-vous�que�
la�figure�de�François�nous�
rejoint�aujourd’hui�?
François est un saint univer-
sel. Chacun peut s’y retrou-
ver : l’ermite, le contemplatif, 
le prédicateur plein de zèle, 
l’homme présent au monde et 
proche des pauvres… François 
est l’homme de l’Évangile et il a 
rendu l’Évangile aimable par une 
proximité dévouée. Tout cela, il 
le fait pour imiter Jésus au point 
d’être visage, paroles, mains et 
pieds de Jésus à son époque, 
le XIIIe siècle, marqué déjà par 
les conflits, la place de l’argent 
qui parasite les relations… Au 
moyen de la pauvreté de vie 
et de l’attention accordée aux 
pauvres, François invite à avoir 
les mains vides pour entrer en 
relation avec Dieu et le prochain. 
C’est finalement assez simple 

comme démarche mais que de 
résistances en nous !

Que�pensez-vous�
que�François�et�Claire�ont�
apporté�à�nos�prêtres,�
diacres�et�aux�épouses�
des�diacres�permanents�
qui�sont�venus�?
À vous de le leur demander ! Dans 
la suite de la question précédente, 
l’apport de François et Claire peut 
être de s’interroger : suis-je suffi-
samment ouvert et disponible à la 
vie que Dieu me communique ? 
Suis-je pauvre de moi-même pour 
être riche de la présence du Père, 
du Fils et de l’Esprit, et donc être 
davantage moi-même en relation 
à l’autre, quel qu’il soit ? Comme 
fil conducteur des conférences et 
des visites, j’ai suivi une prière de 
François : « Fais que intérieurement 
purifiés, illuminés et embrasés par le 
feu de l’Esprit saint nous suivions les 
traces de Jésus. » Ces trois participes 
passés donnent un itinéraire de 
vie et de conversion, me semble-
t-il. Maintenant, dans une retraite 

du dimanche 18 samedi 24 mai, les prêtres et diacres du diocèse de Gap et d’embrun étaient avec leur évêque, Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri, en pèlerinage-retraite à Assise. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri avait fait appel au père Éric Bidot, 
capucin, gardien (supérieur) du couvent de clermont-Ferrand pour prêcher cette retraite. interview.

Assise

Mettre ses pas dans ceux de saint François

 Inviter les ministres ordonnés 
à être « aqueduc de la grâce ».
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« 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

Dans un site tellement porteur, par sa nature 
et par ses personnages, une retraite spirituelle 
pour les prêtres et diacres de notre diocèse 
ne pouvait être que bienfaisante. Aidés par 
la parole méditative de notre prédicateur, 
le frère Éric, capucin, nous ne pouvions que 
profiter au maximum des lieux et des paroles 
des saints François et Claire. »

Père Joseph Aubin

Cinq journées passées ensemble, prêtres, 
diacres et leurs épouses autour de notre évêque 
sont un temps de grâce. Le temps cesse 
de nous entraîner dans une ronde infernale 
comme le temps voulait justement se donner 
lui aussi du temps. Certes, le voyage en autocar 
est long mais cette retraite le fait vite oublier, 
d’autant que le père Joseph Aubin et Pierre 
le chauffeur ont tout fait pour le rendre agréable. 
Il y avait eu une semaine de retraite à Turin, 
puis une semaine à Rome. Cette année, c’était 
aller à la rencontre de François et de Claire 
d’Assise. Le prédicateur, habité par l’expérience 
spirituelle et mystique de cet homme 

et de cette femme, nous l’a partagée 
avec une grande simplicité et une profonde 
fraternité. Un homme au cœur pauvre à l’image 
du poverello d’Assise. Les paroles ont eu plus 
d’échos en les accueillant sur place dans le silence. 
L’organisation de la semaine a laissé du temps 
à la réflexion personnelle, à la méditation. Tout 
était rassemblé ! une météo clémente ! le calme 
de la nature et sa beauté ! La vie de François 
et de Claire, vie de conversion, vie d’abandon 
des richesses et du prestige social, vie de pauvreté, 
vie d’annonce de la force et de la pertinence 
de l’Évangile. La dimension artistique avec 
les fresques de Giotto entre autres. La cuisine à 
l’italienne avec les pâtes. Tout y était et favorisait 
la fraternité dans les relations. L’eucharistie en 
était chaque jour l’expression et la source. Pour 
ma part, ce ne sont pas directement 
des paroles, des prédications qui ont pris 
de la place dans les valises au retour ! Encore que ! 
Mais la vie d’amour et de tendresse du Père qui 
vient toucher notre cœur et nous habiter. 
À renouveler sans aucun doute !»

Mgr Félix caillet

prêchée, il y a ce que dit celui qui 
parle et il y a le désir de celui qui 
écoute et qui va s’arrêter sur une 
parole, un regard…

Qu’est-ce�que�cette�
retraite�vous�a�apporté,�
pour�vous�prédicateur�?
J’ai fait l’expérience d’être un 
serviteur inutile. Je n’emploie 
pas cette expression par coquet-
terie ecclésiastique. Réellement, 

je n’ai fait « que » prêter ma voix 
à la vie de François d’Assise et 
à la théologie franciscaine, pour 
servir la vie de Dieu dans les 
cœurs et les intelligences des 
participants à la retraite. J’ai 
voulu aussi être sensible à ce que 
l’Esprit saint voulait dire concrè-
tement par ma bouche, l’Esprit 
qui est « Père des pauvres ». Voici 
les deux expressions de ma 
dernière homélie, le vendredi, 

invitant les ministres ordonnés à 
être « aqueduc de la grâce » comme 
le dit saint Bernard à propos de la 
Vierge Marie, et « serviteurs de la 
joie divine » (expression du cardi-
nal Ratzinger dans une homélie 
pour les prêtres). Un beau pro-
gramme, non ?

Propos recueillis 
par Thierry Paillard

ILS rAcoNTENT ET TÉMoIGNENT DE LEUr PèLErINAGE

oUI, LA FIDÉLITÉ 
EST PoSSIBLE
Lundi9juin2014,
lesjubilairesde2014,que
cesoitdanslemariage,ou
commeprêtres,comme
religieuxoucomme
religieuses,ontpufêterleur
jubiléausanctuaireNotre-
DameduLaus.Ci-dessous,les
prêtresjubilairesdudiocèse.

Père Jean-Liset Randriamanantenasoa :
10 ans de sacerdoce

Mgr Bruno Belmont :
60 ans de sacerdoce

Père Paul engilberge :
60 ans de sacerdoce

Mgr Félix caillet :
40 ans de sacerdoce

NDLR : Au moment de la mise 
sous presse, nous apprenons 
le décès du Père Paul Engilberge.
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retour en imagesDU LAUS à EMBrUN
Dimanche22juin,enlafête
duSaint-Sacrementducorpsetdusang
duChrist,lepèreLudovicFrèreestvenu
concélébreràlacathédraled’Embrun.
Laraisonenestlasuivante:en1670,
audimanchedelaFête-Dieuquitombait
un6juin,BenoîteRencurel,labergère
voyanteduLaus,étaitàlamesse
enlacathédraledeNotre-Dame-du-Réal.
Elleséjournaitdanslavillecarelleavait
étéconvoquéeparl’archevêquepour
uninterrogatoireenbonne
etdueforme.Or,pendantlamesse,
elleavuMariesurlemaître-autel.
Danssaprésentationdel’événement,
lepèreLudovicasoulignélecaractère
marialdecettecathédrale.C’estdans
lacadreduJubilédesapparitions
àNotre-DameduLausque
cetévénementaétémisenvaleur.
Unebelleassembléeremplissait
lacathédrale.Leschantsetl’orgueont
donnéunesolennitéàcettefête.
Cejour-là,unnouveaulien
s’estcrééentrelabasilique
deNotre-DameduLausetlacathédrale
deNotre-Dame-du-Réal.

Père André Bernardi, curé d’Embrun

SUIVEz… LA roUTE 1664
Lepèlerinagedesmotardsquis’est
dérouléausanctuaireles27,28et

29juinderniersavalu
ausanctuairederecevoir
lavisitedupèreGuyGilbert.
Àl’occasiondupèlerinage,
lecélèbrelogo

delamythiqueroute66,
bienconnuedesmotards,aété
détourné.Façonausside«customiser»
àleurintentionlethèmechoisipour
lejubilé:«Suivez le chemin du Laus»
(paroledelaViergeMarieàBenoîte)…

Samedi 17 et dimanche 18 mai
PèlerinagedesItaliens.

Jeudi 29 mai – Ascension
PèlerinagedelaCouronne.

Lundi 9 juin – Pentecôte
Fêtedesjubilaires.
Ici,MgrJean-MicheldiFalcoLéandri
avecMgrBrunoBelmont.

Mercredi 18 juin 2014
Pèlerinagedesenfants.L’accueildes
enfantsendébutdejournée.

Lundi 9 juin – Pentecôte
RemisedelastatuettedeNotre-Dame
duLausauxsecteursparoissiaux
dudiocèse.

Du 27 au 29 juin 2014
Pèlerinagedesmotards.Labénédiction
desmotardsetdesmotos.
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retour en images

à NE PAS MANqUEr
VIE cHrÉTIENNE
DU 3 AU 7 SEPTEMBrE 2014

Du vendredi 30 mai 
au dimanche 1er juin
Pèlerinagedupartage.

Samedi 31 mai
Réflexionpourunenouvellepastorale
dudiocèse.

Dimanche 8 juin
SolennitédelaPentecôte.

Samedi 14 juin
Pèlerinagedespersonnesmalades,
âgéesethandicapées.

Du 14 au 16 juin 2014
Sessionsurlesgrâcesdeguérison.

Certainsdesintervenants.
Degaucheàdroite:
DrGuyFombaron,P.AndréGirier,
P.LudovicFrère,MgrRenéCombal,
DrPierre-YvesWaller,
DrPio-FrançoisdeLeuze.
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Ordinationaudiaconatd’ÉdouardLeConte

Homélie
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Édouard Le conte a été ordonné diacre ce dimanche 29 juin 2014 en la cathédrale de Gap par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. 
La nomination du nouveau diacre a été annoncée à l’issue de la célébration. il exercera son ministère diaconal à Briançon 
au 1er septembre sous la responsabilité du père Jean-Michel Bardet. extraits de l’homélie.

Mon cher Édouard, 
tu vas être ordonné 
diacre. [...] Au nom 

de l’Église, je t’en félicite et je 
t’en remercie. C’est dans cette 
direction que tu trouveras la paix 
et la joie.
Je n’ai pas oublié notre rencontre 
à Rome, à l’aéroport. Par ce 
biais, tu es venu à poursuivre ta 
formation vers le sacerdoce dans 
le diocèse de Gap et d’Embrun. 
Tu t’es attaché à ce diocèse. Un 
autre évêque me succédera. Il te 
faudra composer, travailler avec 
lui. Et je te dis ce soir que j’ai 
dit lors d’une ordination pré-
cédente : avant d’ordonner un 
prêtre pour le diocèse, j’ordonne 
un prêtre pour l’Église. Dès ce 
diaconat, tu vas être incardiné 
dans ce diocèse, désormais tu 
es membre du presbyterium du 
diocèse de Gap et d’Embrun. 
Mais si l’incardination reste 
essentielle, si le prêtre doit 
s’enraciner quelque part, je suis 
convaincu à la suite du Concile 
que (je cite) « le don spirituel que 
les prêtres ont reçu à l’ordination 
les prépare, non pas à une mission 
limitée et restreinte, mais à une mis-
sion de salut d’ampleur universelle, 
“jusqu’aux extrémités de la terre” 
(Ac1, 8) ; n’importe quelle forme de 
ministère sacerdotal participe, en 
effet, aux dimensions universelles de 
la mission confiée par le Christ aux 
Apôtres » (Vatican II, Presbyterorum 
ordinis, 10). [...] 
Notre société est en profonde 
mutation. On ne peut pas faire 
fi de la mobilité sociale, des phé-
nomènes de réseaux, d’amitié, 
de la capacité d’attraction des 
grandes métropoles, du fait que 
les vocations viennent désormais 

plus des villes que des cam-
pagnes. Qu’un prêtre vienne 
un jour où l’autre à exercer son 
ministère ailleurs que dans son 
diocèse d’incardination, cela n’a 
rien de choquant. Moi-même, 
ne me suis-je pas trouvé à exer-
cer la majeure partie de mon 
ministère à Paris alors que j’avais 
été ordonné pour le diocèse de 
Marseille ? Mais je n’ai jamais 
exercé aucune mission sans l’aval 
de l’évêque de Marseille. Car ce 
que l’incardination permet, c’est 

le lien à un diocèse, à l’évêque de 
ce diocèse, c’est ce lien de res-
pect et d’obéissance, c’est aussi 
le lien avec les membres du pres-
byterium. Un prêtre n’est pas un 
prêtre tout seul, qui se choisit sa 
mission, sa petite communauté, 
ses ouailles pour ne pas dire ses 
fans. Le prêtre est un homme 
envoyé. [...] On ne se donne pas 
sa mission. On la reçoit. « Comme 
le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie. » Ne te leurre pas, 
Édouard, ce n’est pas seulement 
vers des brebis bien gentilles et 
dociles que tu vas être envoyé, 
mais aussi vers des loups !

Aimer profondément 
le christ et les gens
L’obéissance n’est cependant pas 
une obéissance aveugle, tant du 
côté de celui qui ordonne que de 
celui qui obéit. L’obéissance est 
une écoute mutuelle. Écoute des 
besoins du diocèse, écoute des 
charismes de chacun. L’évêque 

pour décider prend en considéra-
tion les personnalités des prêtres. 
Il regarde aussi les besoins du 
diocèse. Il bénéficie pour cela de 
différents conseils pour l’éclai-
rer sur les décisions à prendre. Si 
cependant, après avoir essayé, ce 
qui est demandé ne convient pas, 
si c’est trop éprouvant spirituel-
lement, ou psychologiquement, 
ou physiquement, il est toujours 
possible de trouver des solutions. 
Dieu ne demande jamais l’impos-
sible ou alors il est à nos côtés pour 

affronter l’impossible. Comme le 
dit saint Augustin : « Dieu qui fait 
les croix fait aussi les épaules, et nul 
ne l’égale dans l’art des proportions. »
Tu le sais. C’est dans les paroisses 
que la plupart des prêtres dio-
césains exercent leur ministère. 
Un seul moyen pour s’épanouir 
dans cette situation : aimer pro-
fondément le Christ et les gens ! 
On ne peut s’épanouir dans ce 
ministère que si on aime les gens, 
à cœur ouvert. Viscéralement. Et 
tous ! [...]
Comme diacre puis comme 
prêtre, tu seras mis à l’épreuve. 
On te testera. On demandera 
beaucoup de toi. Trop parfois. 
On te jugera sur tes actes, par-
fois même sur ceux que tu n’au-
ras pas commis, on ne te jugera 
pas sur tes paroles, aussi belles 
soient-elles. Le pape François le 
rappelait à Assise aux membres du 
clergé, aux consacrés, aux acteurs 
pastoraux : l’Église ne croît pas 
par prosélytisme, l’Église croît 

par attraction, l’attraction du 
témoignage que chacun donne 
au Peuple de Dieu. [...]
Le passage par le diaconat en vue 
du sacerdoce doit te rappeler que 
même comme prêtre tu seras en 
priorité au service de l’humanité 
souffrante et en quête. Comme 
Jésus. Ne cherche pas tant à être 
obéi qu’à être aimé. L’amour est 
toujours un bien meilleur moteur 
que la crainte. [...]

Le célibat, un engagement 
vers une autre paternité
Par le diaconat, tu t’engages 
au célibat. Cet engagement 
n’est pas un engagement à 
être stérile ! Au contraire, 
c’est un engagement à tout 
faire pour porter du fruit ! Et 
un fruit qui demeure ! « Dans 
le Christ, vous pourriez avoir 
dix mille guides, vous n’avez 
pas plusieurs pères : par 
l’annonce de l’Évangile, c’est 
moi qui vous ai donné la vie 
dans le Christ Jésus ! », clame 
saint Paul aux Corinthiens (1 
Cor. 4, 15). [...]
Alors Édouard, tu es désor-
mais mon fils, et je te souhaite 
de nombreux enfants ! Il ne 
s’agira pas pour toi, bien sûr, de 
reporter un besoin inné d’être 
« père » sur les personnes qui 
seront confiées à ta sollicitude 
pastorale, mais de devenir un 
« père » vraiment pour elles, 
pour leur bien. Ce n’est qu’ainsi 
que tu témoigneras de la beauté 
et de la grandeur du célibat. Le 
père est celui qui mène plus loin, 
qui lâche la main, qui laisse libre, 
autonome, mais aussi qui relève 
celui qui est tombé, à l’image de 
notre Père des cieux.

 Nous n’aurons jamais fini d’apprendre 
jusqu’où va l’amour,
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Interviewd’ÉdouardleConte

Au service de Dieu 
et des hommes
Pouvez-vous�en�dire�plus�sur�vos�origines�?
Bien que je n’y sois pas né (NDLR : Édouard est né en 1986), c’est à 
Paris, dans le Ve arrondissement, que j’ai passé toute mon enfance et 
mon adolescence. Je suis passé par le collège des Francs-Bourgeois, 
puis le collège Stanislas avant d’avoir mon Bac, série littéraire, et 
de terminer un Deug de droit. Aussi est-ce à vingt ans que je suis 
entré au séminaire après un long parcours de réflexion puisque j’ai 
commencé à me sentir attirer par la prêtrise dès l’âge de huit ans. 

Où�êtes-vous�en�formation�?
Après un baccalauréat de philosophie à l’université pontificale de 
la Sainte-Croix, à Rome, je suis, depuis 3 ans, les cours de théolo-
gie au séminaire Saint-Luc. C’est le séminaire à Aix-en-Provence 
où sont habituellement envoyés les séminaristes de la province. 

Comment�vivez-vous�cette�perspective�du�diaconat�?
Il me semble que ce passage par le diaconat doit être appré-
hendé dans une perspective de gradualité. Si le diaconat ne 
conduit pas nécessairement à la prêtrise, il en fonde néanmoins 
l’accès. Les qualités que le diacre développe dans son ministère 
lui serviront pour son apostolat comme prêtre. Parmi ces 
qualités, liées au service, la générosité me semble être la plus 
importante. La mission du diacre est centrée sur le service. Il 
est de tradition de définir ce service comme celui des « deux 
tables ». La première est celle de l’aumône et du souci des plus 
pauvres, on y distribue le pain matériel, celui qui permet à 
chacun de vivre dignement. La seconde est celle où se distribue 
le pain spirituel, celui de l’eucharistie et celui de la Parole, et 
c’est la plus importante, puisque c’est de cette nourriture que 
nous puisons l’élan, l’ardeur pour le service de la première. 
Cette seconde table est celle du « grand festin de l’Église », où 
se dispense toute la richesse et tous les trésors spirituels de 
l’Église de Dieu. Alors à ce service, seule une générosité sans 
faille permet d’avoir tout le zèle, l’assiduité et la vigilance qui 
conviennent pour parvenir à ce haut degré de charité, d’amour, 
que suppose l’ordre du diaconat. Je sollicite vos prières pour 
accompagner le ministère qui m’est confié. 

Propos recueillis par Thierry Paillard

Tu annonces déjà, et tu vas 
continuer à annoncer l’Évangile 
dans un monde où les chré-
tiens sont minoritaires et où 
ils ont du mal quelquefois à se 
reconnaître dans ce que l’on 
dit d’eux, dans ce que l’on dit 
de l’Église, de l’Église fondée 
par Jésus et animée par l’Esprit 
saint. De la même manière que 
dans l’Évangile que nous avons 
entendu le Christ interroge ses 
disciples sur ce que l’on dit de 
lui avant de les interroger eux-
mêmes sur ce qu’ils disent de 
lui, il peut être utile de se poser 
deux questions successives : la 
première, « Église, que disent de 
toi ceux qui sont dehors et dont 
les médias se font l’écho ? », et la 
seconde question, « Église, que 
dis-tu de toi-même ? »
S’interroger sur ce que disent 
de l’Église ceux qui sont dehors 
est nécessaire même lorsque cela 
dérange et bouscule, et blesse 
même. Le miroir est parfois 
déformant, mais il peut y avoir 
une part de vérité. Il y a sou-
vent même une part de vérité. 
Si toi-même tu n’es pas compris 
autour de toi, demande-toi tou-
jours d’abord pourquoi tu n’as 
pas été compris. Ne rejette pas 
trop vite la faute sur les autres. 
Pose-toi la question : Ai-je bien 
parlé la langue de Dieu, le lan-
gage de l’amour, pour avoir été 
si mal compris ? [...]

Merci de te mettre 
au service de l’Église
Nous sommes convaincus de 
notre foi ! Mais convaincus 
d’une foi qui invite à respec-
ter celle des autres. Tous nous 
sommes en chemin. Il n’y a 

jamais ceux qui ont parfaite-
ment raison d’un côté, et ceux 
qui ont complètement tort de 
l’autre. Saint Maximilien Kolbe 
aurait dit un jour : « Sois atten-
tif à la part de vérité qui se cache, 
comme un trésor qui t’appartient, 
au cœur de l’erreur de l’autre. » 
Ce que qu’on pourrait complé-
ter par : « Sois attentif aussi à la 
part d’erreur qui se cache au cœur 
de ta vérité ! » Oui, nous n’au-
rons jamais fini d’apprendre 
jusqu’où va l’amour, et pour 
nous, chrétiens, l’amour tel que 
Jésus l’a manifesté tout au long 
de sa vie… Comme le disait 
un théologien, le père Bernard 
Sesboüé : « N’oublions jamais que 
nous pouvons avoir tort dans notre 
manière même de prétendre avoir 
raison. » Malheur donc à moi 
si je n’annonçais pas l’Évan-
gile (cf. 1 Cor. 9, 16), moi qui 
en découvre chaque jour la 
beauté, la profondeur, la vérité 
et la force ! Mais attention 
aussi à moi dans ma manière de 
l’annoncer !
Mon cher Édouard, je te remer-
cie encore pour ton « oui » à 
l’appel de Dieu et de l’Église. 
Tu es généreux. Dieu t’a doté 
de belles qualités intellectuelles, 
merci de les mettre au service du 
Christ et de son Église. J’ai pu 
vérifier aussi ta capacité à créer, 
inventer de nouvelles manières 
d’annoncer Jésus Christ aux 
jeunes. Continue dans cette voie. 
Elle fait la joie de ceux qui te 
croisent. Et surtout avance avec 
confiance, tu n’es pas seul. Que 
le Seigneur te bénisse et te garde.

+ Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’embrun
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Le mercredi 18 juin, c’est à Notre-Dame 
du Laus que les enfants – éveil à la foi, CE 
et CM – de nos paroisses de l’Embrunais-

Savinois se sont rendus pour participer au pèle-
rinage des enfants. Il y en avait beaucoup, du 
diocèse mais aussi de Sisteron et d’Aix-en-Pro-
vence. Les sœurs bénédictines de Montmartre 
ont assuré l’animation de cette journée.

Après un temps d’accueil et de prière 
à la basilique, les enfants ont été répar-
tis par groupes d’âge pour découvrir la 
vie de Jésus. Pèlerinage à Pindrau pour 
entendre un moment important de la vie 
de Benoîte, la bergère. La météo nous a 
laissé le temps de pique-niquer dans la 
prairie.

Ensuite les enfants ont pu voir le film 
sur le récit des apparitions, puis assister, 
sous le chapiteau, à une belle célébration 
avec un spectacle sur le Bon Samaritain. 
Notre évêque présidait ce temps, et dans 
un style très adapté, a donné un enseigne-
ment à partir de cette parabole.

Pas de gagnant, mais des cadeaux 
pour tous
La messe terminée, ils ont pu participer à 
un grand jeu, l’occasion de faire appel aux 
connaissances bibliques des enfants et de 
les a faire voyager dans la prière jusqu’à la 
sainteté en passant par la joie, Marie et les 
autres. A l’issu de ce temps ludique, chaque 
enfant a reçu un petit sac dans lequel se 
trouvait un lumignon pour accompagner 
sa prière et une BD sur la vie de Benoîte.
Ils ont terminée cette journée par un grand 
goûter, avant de repartir chez eux en car ou 
en voiture. Demain, il y a école : il faut ren-
trer… mais la joie se lit sur tous les visages 
et même dans les cœurs.

Avant la fin de l’année scolaire et le grand départ des vacances d’été, les enfants du catéchisme ont vécu des moments 
sympathiques. ceux de l’éveil à la foi, leurs familles et sœur Marie-Jacques se sont retrouvés le 4 juin pour un repas partagé. 
Le 18 juin, ils se sont joints aux enfants de ce et cM pour découvrir Benoîte à Notre-dame du Laus. Père André Bernardi.

L’envol des oiseaux

Les tout-petits de 4-6 ans, qui suivent 
tout au long de l’année les rencontres 
mensuelles de l’éveil à la foi, ont été 

réunis le mercredi 4 juin à la salle parois-
siale Sainte-Anne pour un repas de midi 
avec leurs familles. Les mamans, les mamies 
avaient assuré le menu.

ils parlent de la Bible avec spontanéité
Après le repas, un temps de présentation 
par chacun d’un panneau bien colorié 
illustrant un événement de la Bible. Beau 
moment où ces tout-petits se sont très bien 
exprimés avec la fraîcheur et la spontanéité 
de leur âge. Ensuite, un temps de prière à 
la chapelle Saint-Marcellin clôturait ce ras-
semblement familial par des invocations et 
un chant à l’Esprit saint. En se donnant ren-
dez-vous pour la reprise en octobre, chacun 

est reparti, joyeux de ces heures vécues dans 
la convivialité. Un grand merci à Sœur 
Marie-Jacques qui assure avec dévouement 

et compétence ces rencontres de l’éveil à la 
foi et aux parents qui accompagnent fidèle-
ment les enfants.

Éveil à la foi
UN DErNIEr TEMPS DE coNVIVIALITÉ

Éveil à la foi, cE et cM
ALLEr à LA rENcoNTrE DE BENoîTE
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Pèlerinagedeslycéens,jeunesprofessionnelsetétudiantsàRome

« J’ai pu voir le pape pour de vrai ! »
À l’invitation de notre évêque, vingt-cinq jeunes, accompagnés par six adultes, se sont rendus à Rome du 23 avril au 4 mai. 
ce pèlerinage organisé par la pastorale des jeunes a été l’occasion de visites inédites et de ressourcement spirituel.

Le programme fut dense : ballade dans le quartier Trastevere, le long du 
Gianiculo, rencontre avec la communauté Sant Egidio, visite des musées du 
Vatican, de la basilique Saint-Pierre, du panthéon, du Colisée, du Forum, des 

catacombes, des thermes de Caracalla, des Palazzi Colonna et Valentini, sans compter 
les visites de nombreuse églises et monuments antiques, les quartiers libres autour 
des places, et les messes au séminaire français et dans la basilique Saint-Pierre. Et 
point d’orgue du pèlerinage : l’audience du pape François sur la place Saint-Pierre.

Morceaux choisis
Les jeunes ont écrit leurs impressions dans un livre d’or. Quelques pépites :

Le séjour était juste génial ! L’ambiance était superbe, la visite de Rome m’a permis à la fois d’en-
richir mes connaissances du monde romain mais aussi ma foi et ma joie d’être chrétien. Le mercredi 
30 avril était une journée mémorable c’était la première fois que je me rendais au Vatican et que 
j’ai pu voir le pape pour de vrai. L’ambiance, l’atmosphère étaient assez exceptionnelles. J’étais 
proche de personnes venant d’Argentine et d’Australie. Toute la foule acclamait le pape ! » (Julien)

Une virade à Rome forte en émotions, souvenirs, découvertes et moments inoubliables. Des visites 
vraiment intéressantes et, pour certaines, grandioses, à couper le souffle. Une foi nourrie et 
enrichie tout au long du voyage grâce à des accompagnateurs captivants. C’est un pèlerinage 
qui change en profondeur, avec des journées bien remplies ponctuées de temps libres, de prières 
et de chants, si ressourçant ; recette pour des journées parfaites ! » (Justine)

Fred Jory Vue sur la basilique saint-Pierre.

Le pape François lors de l’audience générale
sur la place saint-Pierre.



18
iNTeRNeT

Vous�faites�une�étude�des�sites�
Internet�diocésains�et�paroissiaux.�
En�quoi�consiste-t-elle�?
Il s’agit pour moi de faire une sociolo-
gie de ses sites : que proposent-ils ? Qui 
en sont les acteurs et qui sont ceux qui 
les visitent ? Le but est de vérifier si ces 
sites sont seulement des sites de renforce-
ment de l’appartenance communautaire 
des catholiques ou s’ils sont également 
des sites d’évangélisation qui touchent 
des internautes très éloignés de l’Église. 
Pour ne pas me perdre dans la multitude 
des sites existants, j’ai choisi de limiter 
mon étude aux corpus de sites hébergés 
par le site portail de la Conférence des 
évêques de France, soit environ 450 sites 
au total. Ma démarche de recherche 
repose essentiellement sur des enquêtes 
en ligne à destination des internautes 
et des responsables éditoriaux des sites 
et sur des entretiens avec quelques-uns 

de ces derniers. J’essaierai ensuite de 
mettre en perspective ces données avec 
ce que la sociologie des religions établit 
aujourd’hui du positionnement des catho-
liques en France et dans le contexte de la 
modernité religieuse marquée par l’indi-
vidualisation, la déterritorialisation et le 
bricolage des pratiques.

Vous�avez�choisi�une�dizaine�de�
sites�diocésains�pour�en�faire�
une�étude�plus�approfondie,�
dont�celui�du�diocèse�de�Gap�et�
d’Embrun.�Pourquoi�?
Pour deux raisons, la première c’est que 
le site du diocèse de Gap et d’Embrun 
figure parmi les 10 sites les plus visités 
dans le corpus étudié, avec un taux d’en-
viron 60 visites par mois pour 1 000 habi-
tants – à titre de comparaison celui du 
diocèse de Paris n’en reçoit que 45. La 

seconde raison tient dans le fait qu’il est 
un des rares sites en France a offrir à l’in-
ternaute la possibilité de déposer un com-
mentaire à la suite des articles en ligne.

Quelques�lignes�forces�déjà�?
Oui, elles existent. D’une part, il apparaît 
que les 10 % de sites diocésains les plus 
visités sont tous – exception faite de celui 
du diocèse de Paris – liés à des territoires 
de moins de 300 000 habitants et sont, 
pour un certain nombre, des diocèses 
de montagne ou de moyenne montagne : 
Pamiers, Tarbes et Lourdes, Cahors, Le 
Puy, Gap et Embrun, mais aussi Cayenne 
– là, ce n’est pas la montagne qui fait obs-
tacle, mais la forêt. Dans l’ensemble, les 
responsables éditoriaux des sites abon-
dent dans le sens de mon analyse : sur ces 
territoires accidentés, où les catholiques 
sont isolés les uns des autres, le site Web 
diocésain relie les internautes à l’Église 

diocésaine qui valide et légitime leur 
adhésion à la foi catholique. Toutefois, il 
ne faudrait pas voir là le seul facteur de 
fréquentation du site. Chaque site dio-
césain est marqué par une particularité : 
celui de Gap et d’Embrun est porté par la 
figure charismatique de son évêque, pour 
celui de Lourdes, il faut compter avec 
l’influence du sanctuaire marial, pour 
celui de Pamiers avec l’histoire locale et 
avec la figure d’un responsable éditorial, 
ancien journaliste, qui a transformé le site 
diocésain en plateforme de travail pour 
des dizaines de groupes, etc. Une autre 
tendance apparaît : les femmes sont les 
plus grandes visiteuses des sites diocé-
sains, à plus 61 % contre seulement 38 % 
d’hommes. Il est même possible d’établir 
le profil type de la visiteuse de site en 
analysant les commentaires déposés sur 
le site du diocèse de Gap et d’Embrun 

et les enquêtes en ligne menées auprès 
des internautes : il s’agit d’une femme de 
plus de 50 ans, issue de la classe moyenne, 
occupant ou ayant occupé un poste de 
cadre ou d’enseignant, catholique pra-
tiquante, engagée bénévolement dans sa 
paroisse et qui ne remet pas en cause la 
parole magistérielle. Force est de consta-
ter qu’il s’agit là du profil féminin qui 
soutient aujourd’hui la vie des paroisses. 
Ces données donnent à penser que les 
sites diocésains, très peu visités par des 
internautes non-croyants, contribuent 
donc au renforcement de l’appartenance 
communautaire. Aussi, suis-je tenté de 
penser que le Web n’est pas vraiment 
un continent numérique déconnecté du 
réel ! Au contraire, il pourrait bien n’être 
en fait que le prolongement de celui. Il 
n’est dès lors pas étonnant qu’il repro-
duise en ligne les cloisonnements de la 
réalité, en sorte que les enjeux de l’évan-
gélisation sur le Web sont les mêmes que 
dans la « vrai vie », Internet ne facilite pas 
cet appel lancé par le pape François : aller 
porter la Bonne Nouvelle aux périphéries 
existentielles de l’humanité !

Propos recueillis par Thierry Paillard

Le père Renaud Laby fait une étude sociologique des sites internet diocésains et paroissiaux
avec une question centrale : ces sites sont-ils des sites de renforcement communautaire
et/ou jouent-ils un rôle dans l’évangélisation des personnes éloignées de l’Église ? Rencontre.

Le Web n’est pas un continent
déconnecté du réel

 Les enjeux de l’évangélisation sur le Web 
sont les mêmes que dans la « vrai vie ».
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LarenonciationdeBenoîtXVI, l’élec-
tiondupapeFrançoisetlaperspective
denouvelles réformesduSaint-Siège

ont intensifié l’attentionenvers leVaticanet lapapauté,
sesévolutionset samissionauseinde l’Égliseetdans le
mondecontemporain.CeDictionnaireduVaticanetdu
Saint-Siègeestd’autantplusopportuncomme«outil»très
richeeninformations,documents,etréflexions.Enintroduc-
tion,ChristopheDickèsdistingueVaticanetSaint-Siège,et
précise«lavocationdecedictionnaire:décrirelesaspects
historique,politique,artistique,maisaussisociologiqueet
institutionnelduSaint-SiègeetduVaticande1870ànos
jours»(p.20).
Quarante-six contributeurs ont réalisé cet ouvrage:
prêtres, universitaires, historiens… Ils ont rédigé les
noticesdefaçonaussiprécisequ’alerteen1000pages:
lespapes, les institutionsduSaint-Siège (congrégations
et services divers), les événements (conclaves, conciles,
VaticanII…),sansoublierlesinterlocuteursreligieux(Pierre
TeilharddeChardin,HenrideLubac…)ou laïcs (Jacques
Maritain…),lesresponsablespolitiques(CharlesdeGaulle,
Hitler, Franco…), les pays (Allemagne, Espagne…), les
continents (Afrique,Europede l’EstetEuropecentrale,
Asie…),lesdomainesdedoctrine(dontladoctrinesociale
de l’Église) et d’activité pastorale (Action catholique,

dialogue œcuménique et interreligieux…), le contexte
cultureletpastoraldel’Église(Actionfrançaise,athéisme,
laïcitépositive,cultureetfoi,modernité,foietraison,fas-
cisme,guerrejusteetpaix,armementsetdésarmement…).
Les facettes du catholicisme sont abordées: «intransi-
geant»,«libéral»,«social»…Puis,enannexes,lesdonnées
depuis1870(conclavesetpapes,concordatsetconventions,
secrétairesd’État…),lesorganisationsinternationalesoùle
Saint-Siègeparticipe,lesreprésentationsdiplomatiques,les
vingt-sixassembléessynodales.Pourfinir,des index (per-
sonnescitées,institutions,textespontificaux).
Cedictionnaireestainsi,àlafois,unexcellentoutildetra-
vailetderecherche,etdelecturesurl’aventuredel’Église
aufildespériodesoudespontificatssuccessifs.Lelecteur
envientàvoir«vivre»leVaticanetlesacteursduSaint-
Siège,jusqu’aux«voyagesdespapes»etles«languesdu
Vatican».Desuggestives synthèses sontdonnéessur les
papes: Léon XIII,dePie IXàPieXII, Jean XXIII,PaulVI,
Jean-PaulIer,Jean-Paul II,etsurlepapeFrançois:«Face à 
des attentes immenses, de rénovation de l’Église comme du 
lien entre la papauté et le peuple chrétien, le pape François 
avance prudemment et sereinement » (Gilles Ferragu,
p.508).Aufildecespages,àpartirduVatican, laviede
l’Églisedevientparlante,ancréedans lesévolutionsdes
sociétésetdumonde.

LarecensionduPèrePierreFournier

DICTIONNAIREDUVATICANETDUSAINT-SIèGE

ChristopheDickèsetcollab.,Ed.RobertLaffont,2013,1095p.,30euros.

Patrimoine

LES SEcrETS DE LA STATUE DE LA VIErGE à SAINT-LoUIS DE GAP

Lastatuesituéesurl’autel
del’anciennegrande
chapelledupetitséminaire
(actuellementsalle
d’archivesdesservicesdu
conseilgénéral)représente
laViergedansuneattitude
inhabituelle.
Eneffet,ellen’apas
lesmainssurlapoitrine,
maisjointessurlecôté
droit.Elleestsurmontée
parl’inscription:
«Sub tuam protectionem»
(«Soustaprotection»)
etcomporteenbas
sursoncôtédroitlebout
d’uneancredemarine,
faisantcertainement
référenceàl’Épîtreaux
Hébreux6,19:leChrist
notreancredesalut.

LespiedsdelaVierge
écrasentleserpentqui
avalelefruit,indiquant
quelaViergeest
victorieusedumal.
Lesarmoiriesde
MgrGabrieldeLlobet
sontincrustéesàlabase
delastatue,celui-ci
étantévêquedeGap
lorsdel’inaugurationdu
petitséminaireen1924,
puisqu’enfonction
de1915à1925.Cetévêque
adonnédesexplicationssur
l’originalitédecettestatue
parunecartepostale,datée
du27décembre1929,et
adresséeaupèrePaulColin,
lequelaétésupérieurdupetit
séminairede1929à1932:«la
Viergedelachapellerappelle

unestatue
deNotreDame,enboisdoré,
trouvéesurlerivage
delamer,le3novembre1754
etconservéeàTorreilles(66),
danslamaisondefamille
deLlobet.»

Jean-Pierre reybaud

D’après les précieuses indications 
du père Pierre Fournier 
et de Roger Marin, et des extraits 
de la revue Témoins de 1972. 
Cette revue trimestrielle était 
le bulletin de l’Œuvre 
des vocations du diocèse 
de Gap, et avait son siège 
au petit séminaire.




