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Jeudi 4 septembre
  10 h 30 : visite de l’école 
Sainte-Agnès à Tallard.

Dimanche 7 septembre
  Fête de la rentrée scolaire 
à Notre-Dame du Laus. 
10 h 30 : messe coprésidée 
avec Mgr Georges Pontier, 
archevêque de Marseille 
et président de la Conférence 
des évêques de France.

Du mardi 9 
au jeudi 11 septembre
  Conseil épiscopal de rentrée.

Jeudi 11 septembre
  19 h 00 : dîner avec les militaires 
en pèlerinage au sanctuaire 
Notre-Dame du Laus.

Vendredi 12 septembre
  11 h 15 : messe au sanctuaire 
Notre-Dame du Laus. 
Admission de Fabien Guilloth 
parmi les candidats 
au presbytérat.
  19 h 00 : conseil diocésain 
pour les affaires 
économiques.

Samedi 13 septembre
  10 h 30 : messe pour 
l’inauguration 
de la chapelle 
Saint-Roch après les travaux 
de rénovation, à l’Aulagnier 
à Saint-Bonnet-en-Champsaur.
  18 h 00, à Veynes : 
messe d’installation 
du père Pierre Fournier 
comme curé.

Dimanche 14 septembre
  11 h 00, à Laragne : 
messe d’installation du père 
Joseph-Charles Mbogba 
comme curé.

Mercredi 17 septembre
  8 h 00, à la Maison épiscopale : 
messe et petit déjeuner 
avec les responsables 
des services diocésains.

Jeudi 18 septembre
  De 10 h 00 à 14 h 30, 
à la Maison épiscopale : 
collège des doyens.
  17 h 00, à la Maison 
épiscopale : 
conseil de tutelle 
de l’Enseignement 
catholique.

Du samedi 20 au mardi 
23 septembre
  À Paris avec le groupe 
« Les Prêtres ». 

Dimanche 28 septembre
  11 h 00 en la collégiale de 
Briançon : messe d’installation 
du père Jean-Michel Bardet 
comme curé.

Du lundi 29 septembre 
au mercredi 1er octobre
  À Paris avec le groupe 
« Les Prêtres ».

Jeudi 2 octobre
  14 h 30 à Romans-en-Isère 
(78e foire du Dauphiné) : 
séance de dédicaces du 
groupe « Les Prêtres ».

L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALco LÉANDrI
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à DIEU PèrE ENGILbErGE

Le père Paul Engilberge est 
décédé cet été, dans la nuit 
du samedi 12 au dimanche 
13 juillet 2014. Il venait tout 
juste de fêter ses 60 ans de 

sacerdoce. Ses obsèques ont 
eu lieu ce jeudi 17 juillet, à 
15 h 00, à Vallouise.

Biographie
Fils de Prosper Engilberge et 
de Marie, née Granet, Paul 
Engilberge est né le 29 mai 
1927 à Vallouise. Ordonné 
prêtre le 27 juin 1954, il 
est nommé surveillant 
au petit séminaire. En 
1963, il devient vicaire 

à Saint-Bonnet-en-Champsaur, 
puis aumônier diocésain du 
MRJC en 1966. Un an plus 
tard, il est chargé de la Maison 
de la direction des œuvres, 
de la coordination des 
mouvements de jeunes et de 
la liaison avec les mouvements 
d’adultes. Économe de Notre-
Dame du Laus en 1973, il 
retourne en paroisse en 
1981, nommé membre de 
l’équipe sacerdotale de 

Briançon, avec résidence à 
Saint-Blaise. En 1990, il est 
déchargé de sa responsabilité 
de curé de Montgenèvre, La 
Vachette, Val-des-Prés et Les 
Alberts, pour devenir curé 
du Monêtier-les-Bains, Le 
Casset, Les Guibertes et Le 
Lauzet. En 2006, atteint par 
la limite d’âge, il est déchargé 
de toutes ses responsabilités 
et réside à Vallouise, sa 
commune natale.

« Tout enfant est unique, tout enfant est différent. »
École maternelle et primaire Sainte-Jeanne-d’Arc – Dès 2 ans. Jusqu’au CM2

5, rue David Martin – 18 bis, bd Charles de Gaulle – 05000 Gap
Tél. : 04 92 51 22 64 – Fax : 04 92 51 52 63 – E-mail : ecole-jeannedarc@orange.fr
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Éditorial

C’est la rentrée
La rentrée pour le nouveau gouvernement. La rentrée pour les élèves, les 
parents, les équipes pédagogiques. La rentrée pour la catéchèse. La rentrée 
pour le conseil épiscopal. La rentrée pour les prêtres nommés dans de 
nouvelles paroisses. La rentrée dans les différents mouvements de jeunes : 
scoutisme, aumônerie, ACE. Bref, la rentrée pour tout le monde, sauf pour les 
migrants qu’on dirige plus ou moins gentiment vers la sortie, ainsi qu’on 
l’évoquera à Gap le 7 octobre (voir pages 10 et 11).
« Imaginez si saint Paul avait cherché à entrer en Europe aujourd’hui. Il 
aurait été considéré comme clandestin et renvoyé chez lui », a lancé, cet été 
à Washington, le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga ! Et nous ici dans les 
Hautes-Alpes, imaginez si on avait renvoyé saint Marcellin dans son Afrique 
natale, saint Arnoux dans son Vendômois, saint Arey dans sa Bourgogne, saint 
Vincent Ferrier en Espagne… Les Hautes-Alpes seraient-elles ce qu’elles 
sont aujourd’hui ?
Et regardons nos prêtres en cette rentrée 2014. Cet été, nous avons enterré 
le père Paul Engilberge, originaire de Vallouise. Avec lui a encore disparu un 
prêtre originaire d’ici. Ils se font de plus en plus rares. Seuls 30 % des prêtres 
sont nés dans les Hautes-Alpes. Et les autres ? Ils viennent de Normandie, 
de Bretagne, de la Touraine, du Maine, de la région parisienne, de Suisse, 
de Belgique, de Madagascar, du Cameroun, du Vietnam, du Liban, etc. Que 
se passerait-il si on les renvoyait tous chez eux ?
Et même sans les renvoyer. Ne sont-ils pas un peu considérés 
comme des intrus parfois ? Ne leur fait-on pas sentir qu’ils ne sont pas d’ici ?
La peur de l’autre est bien mauvaise conseillère. Le prêtre souhaite être 
reconnu comme membre à part entière de la communauté locale. Il souhaite 
participer à la vie des habitants de la commune. Le prêtre n’est pas du monde 
mais dans le monde. Cela ne signifie pas qu’il doive vivre comme un exclu. 
Les communautés chrétiennes, souvent exigeantes avec leurs prêtres, ont 
une grave responsabilité pour qu’ils se sentent accueillis et bienvenus.
Une même foi nous rend tous frères et sœurs les uns des autres.
Alors bonne rentrée à tous ! Sans pousser l’un ou l’autre vers la sortie !

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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Retrouvez aussi des chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines
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• sur D ! CI TV ;
•  sur 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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Visite du couvent de la 
Providence, leur maison-mère, 
journée sur les pas de Benoîte 

Rencurel à Notre-Dame-du-Laus, soi-
rée à l’Ehpad Jean-Martin avec rési-
dents et familles. 

contre la violence et la guerre, 
de la convivialité et de la fraternite
Et puis ce fut l’inoubliable pèlerinage 
à Vitrolles pour retrouver l’étonnante 
Amélie (1789-1827), son impression-
nante personnalité, avec une atten-
tion aux besoins de son temps et un 
courage à toute épreuve pour réaliser 

son projet : faire venir de Lorraine des 
sœurs de la Providence de Portieux 
pour que les filles de son village soient 
instruites.
Un petit tour sur le marché de Gap, 
une visite de la ville et une messe en 
l’église Saint-Roch ont clos ce temps 
de convivialité et de fraternité !
Quand le monde rugit de bruits de vio-
lences et de guerres, une telle étape 
donne du souffle pour continuer de 
résister, en aimant tout simplement, 
au jour le jour !

Sœur christiane Le Potier

Sur les traces de sainte 
Amélie d’Arnaud

Les sœurs d’Espagne de La Providence de Gap 
en l’église de Plan-de-Vitrolles où priait leur 

fondatrice, la sainte comtesse Amélie.

Quinze sœurs espagnoles de la Providence de Gap ont été accueillies mi-juillet 
par les communautés de Gap pour un itinéraire spirituel, une « visitation », 
un retour aux sources, une découverte de lieux de fondation de la congrégation.

Mercredi 16 juillet et mercredi 13 août, 
embarquement depuis l’embarcadère 
de Savines-le-Lac sur le bateau-promenade 
La Carline, puis messe à bord à la nuit 
tombante. En tout ce sont environ 
quatre-vingts personnes qui ont vécu 
ces deux moments sur le lac : 
des Embrunais, des Savinois, mais aussi et 
surtout des vacanciers. En juillet, 
la réflexion a porté sur « Le travail 
des hommes » et en août sur « Marie, 
figure de l’Église ». Comme la municipalité 
donne un feu d’artifice tous les mercredis 
durant les deux mois d’été, les passagers 
de La Carline en ont bien profité !
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La soirée du mercredi 16 juillet
sur La Carline.
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ProGrAMME
DE LA ForMATIoN DIocÉSAINE 2014-2015

Voici l’essentiel des offres de formation ouvertes à tous et sans frais 
proposées par le service diocésain de la formation permanente.

recherche biblique mensuelle
  « Les Psaumes (suite) : le cœur de la Bible au service de notre 
prière », à Gap, avec le père Pierre Fournier. Les lundis 22 sept.,
10 nov., 1er déc., 19 janv., 16 mars, 13 avril, 4 mai, 1er juin à 14 h 00
à la Maison diocésaine et à 20 h 30 à Saint-Roch.
  « L’Évangile selon saint Jean : lecture pas à pas » : travail de groupe 
avec le père Pierre Fournier.

Les jeudis de la foi
  « Les apports des Pères de l’Église » (2e année) : saint Clément,
saint Jérôme, saint Augustin, etc. Les jeudis 18 sept., 16 oct., 20 nov., 
18 déc., 15 janv., 19 mars, 23 avril, 28 mai à Gap, à la Maison 
diocésaine, avec le père Pierre Fournier.

Parcours mensuels
  « Foi chrétienne et judaïsme » : Les sources juives du christianisme pour 
aujourd’hui. À Gap, à la Maison diocésaine, avec Marie-Madeleine Oury.
  « Le père Pierre Teilhard de Chardin : foi, science, vie spirituelle » :
son apport pour approfondir la foi chrétienne. Première rencontre : 
lundi 29 septembre, de 14 h 30 à 16 h 00 à Gap, à la Maison diocésaine, 
avec Noële Reiso.

Pour l’unité des chrétiens, l’œcuménisme
  Diverses animations, spécialement en ce 500e anniversaire de la 
Réforme protestante et vers le synode panorthodoxe.

Les Marches méditation
  Chaque 12 du mois, en des secteurs différents, sur un thème (Bible, 
spiritualité, vie chrétienne…). En cas de mauvais temps, animation 
en un local. Renseignements : Marie-Madeleine Oury (04 92 51 17 84) 
et Suzanne Bernard-Reymond (04 92 23 12 15).

Forum juifs, chrétiens et musulmans
  Avec le collectif interreligieux Gap-Espérance. Samedi 25 octobre 
de 16 h 00-19 h 00, à Gap, salle Le Royal.

rencontres animées par chrétiens et musulmans
En novembre
  Repas convivial, à Gap, salle Saint-André, un samedi soir. 
Renseignements : 04 92 23 12 15.
  Conférence à deux voix : « Noé selon les chrétiens et les musulmans ». 
Un samedi à 15 h 30, à Gap, à la Maison diocésaine.

cinéma
    Animation de débats sur ces situations de dialogue de vie
et de foi… autour d’un film.

Marche haut-alpine de compostelle
  Le 24 juillet, de 8 h 30 à 16 h 00, de Laragne à Ribiers, avec le Service 
de formation et les Amis haut-alpins de Compostelle et de Rome.

renseignements
Service diocésain de formation : Maison diocésaine, Gap (04 92 40 02 72 / 
formationpermanente@diocesedegap.com)

Jeunes
QUATrE JoUrS DANS LES ÉcrINS

Du 25 au 28 juin, le père Éric Juretig 
accompagnait 13 jeunes en 6e et 5e

des aumôneries de l’Enseignement public 
de Guillestre et d’Embrun. Une saison 
et un cadre propices aux camps et aux activités. 
Ils campaient au camping d’Ailefroide à Pelvous. 
« J’ai beaucoup apprécié ce camp. Préparer 
tous ensemble le repas avec Myrna, chanter 
autour du feu accompagné par Éric 
à la guitare, prier, faire des activités, dormir 
à la belle étoile pour certains ou encore 
sous la tente avec les copines. C’était vraiment 
un beau moment de partage et d’amitié. 
J’ai été très contente d’être avec mes amis, 
on a bien rigolé tous ensemble… Merci 
beaucoup Éric d’avoir eu l’idée d’organiser 
ce camp. J’en garderai un excellent souvenir 
et je suis partante pour l’année prochaine ! », 
s’enthousiasme une des participantes.

LA MEUTE 1rE GAP EN cAMP 
DANS LE roSANAIS

Les 13 jeunes,
avec, à droite, le père Éric Juretig.

Une partie de la meute 1re Gap
des Scouts et guide d’Europe lors de son camp

en juillet à l’abbaye de Rosans.

Cueillette de groseilles pour l’abbaye.
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C’était l’heure des au-revoir cet été pour 
les prêtres du diocèse assurant une nouvelle 
mission à compter du 1er septembre.

Le groupe de l’Action catholique 
des femmes de Briançon 
qu’il a accompagné s’est réuni à La Grave 
le 1er juillet pour dire au-revoir au père 
André Girier qui part pour le sud 
du diocèse. La messe célébrée et le repas 
convivial face au glacier de la Meije ont 
été l’occasion d’un grand merci.

christine Saez

Le père Bertrand Gournay disait 
aussi au-revoir avant son départ pour 
Tamanrasset. Ici, un repas chez Denise 
et Gaston Willems, avec le père Jean-
Pierre Oddon et Pierre Borioli.

Gaston Willems

EN PArTANcE PoUr 
DE NoUVELLES MISSIoNS

Volontariat

Le sens en plus

Quel a été votre parcours ?
Mon parcours s’est fait tout naturelle-
ment, car ce projet faisait partie de ma 
vie depuis des années. Je travaillais en 
tant qu’aide-soignante dans un hôpital 
psychiatrique puis j’ai fait des études 
d’infirmière. J’ai décidé d’interrompre 
mon activité professionnelle pour partir, 
formée et envoyée par la DCC, comme 
volontaire de solidarité internationale 
pour un poste d’intendant à la Maison 
d’Anfa.

Qu’est-ce qui vous a amené 
à partir dans le cadre de la DCC ?
L’expérience du volontariat me pousse 
à la rencontre des autres, pour les aider 
et apprendre d’eux des sentiments et 
des valeurs oubliées, me permettre de 
mettre mes compétences au service 
d’une cause qui « donne sens », ce qu’il 
n’est pas toujours facile de faire dans 
notre monde professionnel. C’est aussi 
pour moi le désir de s’ouvrir à l’autre, 
à partager, s’enrichir à son contact, à se 
décentrer de soi-même, à s’adapter, à 
découvrir de nouvelles personnes, c’est 
sans doute finalement plus recevoir que 
donner.
La foi qui m’habite ne pouvait faire réfé-
rence qu’à la DCC car c’est une déléga-
tion qui s’occupe de volontaire depuis 
40 années. La formation qu’elle propose 
est solide, fiable et prend en compte le 
désir des volontaires.

Quelle va être votre mission 
au Maroc chez les Franciscaines 
missionnaires de Marie ?
Mes tâches seront de gérer l’hôtellerie de 
la maison et l’accueil de sœurs de passage 
et des familles des sœurs résidantes. Faire 
de l’animation socioculturelle auprès des 
sœurs âgées et de permettre à ces sœurs 
d’avoir une bonne qualité de vie pour 
des sœurs qui ont tout donné pour le 
développement du Maroc et de pouvoir 
recueillir leur histoire.
Une dimension ecclésiale en m’investis-
sant dans la vie paroissiale comme la cho-
rale franco-marocaine, la catéchèse pour 
enfants et adultes subsahariens, le travail 
social en faveur des femmes migrantes 
(service d’accueil des migrants).

Propos recueillies par Thierry Paillard

Pour en savoir plus sur la DCC : 
http://ladcc.org/

Anne-Marie Herrero est infirmière. dans le cadre de la délégation 
catholique pour la coopération (dcc), elle quitte Vitrolles pour le Maroc.
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Parti le lundi 9 juin, le groupe guidé 
par les pères Aubin et Gournay s’est 
rendu d’abord à Alençon, ville natale 

de Thérèse Martin, après une première 
halte dans le haut site médiéval de Paray-le-
Monial et un passage à Taizé. À Alençon, la 
maison familiale admirablement conservée 
laissait percevoir une origine sociale aisée 
et un bonheur de vie entre Louis, son père 
horloger, et Zélie, dentellière, canonisés 
ensemble sous le pontificat de Benoît XVI 
en 2008. De ce couple très fervent, neuf 
enfants naîtront mais cinq seulement sur-
vivront, dont la petite dernière, Thérèse.
Le voyage se poursuivit le lendemain vers 
Lisieux où, de lieux en lieux, le groupe 
entra peu à peu dans l’esprit de cette si 
jeune personnalité et celui d’une époque 
où la vie d’un couvent est apparue marquée 
d’exigences et de règles des plus sévères. 
Éclairé par des guides de qualité, le groupe 
put constater le tempérament moderne et 
réformateur de la jeune Thérèse. En effet, 
très liée à ses sœurs déjà engagées dans le 
même couvent de Lisieux, la très jeune 
novice se révélait être profondément éprise 
de Dieu et de Jésus. De ce fait, lors d’un 
échange organisé la veille du départ en soi-
rée, le groupe manifesta son étonnement 

d’une telle capacité d’engagement et de foi 
dans une si jeune fille…

contempler les lieux du débarquement
Le séjour s’est enrichi d’une autre découverte 
pour la majorité des Haut-Alpins : celle des 
conditions du débarquement de juin 1944. 
Quelques jours seulement après les commé-
morations des 70 ans depuis ces événements, 
le groupe put se rendre au Mémorial de Caen 
puis sur les sites de Colleville-sur-Mer et 
de la Pointe-du-Hoc. L’émotion ne pouvait 
qu’être vive devant les milliers de tombes 
admirablement entretenues de jeunes soldats 
américains, canadiens, anglais et français, 
morts pour sauver l’Europe de l’absurdité 
de l’idéologie nazie. Pouvions-nous en rester 
à ces seules expériences, pourtant des plus 
nourrissantes entre le parcours spirituel de 
Thérèse et le drame du débarquement de 
Normandie ?

Nos digressions gastronomiques
Joseph et ses adjoints, riches d’une lon-
gue expérience des pèlerinages savent 
qu’une telle semaine doit aussi comporter 
des moments de réjouissances. Comme 
toutes les régions de la Douce France de 
Maurice Chevalier (ne pas confondre avec 
le compétent et sympathique chauffeur, 
Jean-Luc Chevalier), la Normandie offre 
de multiples produits de dégustation. 
Une visite dans une ferme fromagère 
permit de découvrir la fabrication du liva-
rot, fromage qui, avec le camembert, le 
pont-l’évêque et le neufchâtel constitue 
les principaux parmi les plus de 350 fro-
mages de cette province. Une visite dans 

une distillerie de Calvados complétait un 
trop rapide aperçu de ces richesses locales.

Les vertus du pèlerinage
Le groupe lui-même était constitué 
de Briançonnais surtout, mais aussi de 
Champsaurins, de Laragnais et d’autres issus de 
Gap, Tallard, la Saulce et Montgardin. Le pèleri-
nage est l’occasion de rencontres et d’échanges. 
Il a la vertu de construire un groupe fraternel où 
l’autre est accueilli, au cours des repas particu-
lièrement, dans ce qu’il peut dire et penser mais 
surtout partager de ses difficultés en famille, 
dans sa santé, dans ses questionnements. Le 
témoignage de figures telles que Thérèse de 
Lisieux, mais aussi François d’Assise, Padre Pio, 
Antoine de Padoue, Bernadette Soubirous et 
bien d’autres saintes et saints de l’Église, ou de 
sites spirituels du christianisme, aident beau-
coup à renouveler, raviver la foi en Christ, ou 
mieux encore, à en découvrir la beauté.

Père bertrand Gournay

Lisieux

Faire un pèlerinage, c’est s’enrichir ensemble
cinquante-et-un pèlerins haut-alpins 
sont allés début juin à la rencontre 
d’une authentique chrétienne : 
sainte Thérèse. Mais pas seulement. 
ce pèlerinage fut aussi l’occasion 
de découvertes historiques, 
gastronomiques et surtout humaines.
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L’ascension vers le Palastre

Le 3 août, à la fête patro-
nale de Ventavon, a eu lieu 
l’inauguration d’une nou-

velle croix, réalisée et offerte par 
le sculpteur Louis Brachet, puis 
la bénédiction. Pour la fête du 
diacre saint Laurent, le dimanche 
de la fête patronale du village a 
commencé par l’inauguration de 
la nouvelle croix sur le chemin 
du cimetière. Dans son discours, 
M. le maire, Jean Moréno, a rap-
pelé que bien des croix s’étaient 
succédé en ce lieu. Il a également 
énuméré les divers autres points 
de patrimoine dans le village, et 
qui font l’objet de l’attention de la 
commune : les fontaines, le lavoir, 

etc. Jean Moréno a vivement 
félicité l’artiste sculpteur Louis 
Brachet pour son art doublé de 
sa générosité : il a réalisé bénévo-
lement cette belle croix et l’offre 
à la commune.

évidée, elle est croix
de lumière
Louis Brachet a ensuite expli-
qué les symboles qui ont guidé 
la réalisation de la croix : les 
losanges qui assimilent la croix 
à une échelle montant vers le 
ciel, « comme l’échelle de Jacob dont 
parle la Genèse », les pièces de fer 
trouées signifiant les traces des 
cinq plaies du Christ crucifié, 

et la croix évidée, ajourée, « ce qui 
fait d’elle une croix de lumière ».
La bénédiction a suivi. J’ai pré-
cisé que « cette croix s’intègre 
comme sur un parcours de vie, un 
chemin depuis la croix située devant 
l’église jusqu’aux croix du cimetière 
qui s’ouvre sur les horizons de la val-
lée ». Avec le chant préparé par les 
paroissiens et repris par les parti-
cipants, des enfants aux parents et 
aux grands-parents, j’ai alors pro-
noncé les prières de bénédiction 
de cette nouvelle croix faite d’une 
remarquable simplicité et beauté.
Le sculpteur Louis Brachet est 
bien connu du fait qu’il est le 
réalisateur des grands christs et 

de la Vierge « Mater dolorosa » qui 
ont été exposés à la cathédrale 
de Gap lors des semaines saintes 
2012 et 2013.

Père Pierre Fournier

Fêtes patronales et de montagne

Deux nouvelles croix à découvrir
La première a été déposée au sommet du Palastre le 24 juin dernier par un hélicoptère. La seconde, offerte à Ventavon 
par son créateur, le sculpteur Louis Brachet, a été installée le 3 août. Toutes deux ont été récemment bénies.

Une bénédiction à Ventavon

Bien connu des Gapençais, le plan 
incliné du Palastre s’élève au-dessus de 
Saint-Jean-Saint-Nicolas. Du haut de 

ses 2 278 m, il offre un magnifique panorama 
sur le Haut-Champsaur, le Dévoluy, le pic de 
Bure mais aussi sur Gap et ses environs. Le 
paysage que l’on y découvre inspire l’admira-

tion du randonneur et la louange du croyant 
si bien chantée par le psaume de la création.
Depuis plusieurs générations une croix y 
était plantée et régulièrement renouvelée. 
Elle avait disparu depuis quelques années 
victime du temps et des saisons. Quelques 
personnes de Saint-Jean-Saint-Nicolas, sou-
cieuses de préserver le patrimoine mais aussi 
de maintenir le lien avec les générations pré-
cédentes et leur acte de foi, décidèrent la 
fabrication et l’installation d’une nouvelle 
croix. Grâce au soutien de la municipalité, 
dans une saine compréhension de la laïcité, 
la croix fut héliportée et mise en place avec 
succès le 24 juin dernier. Sa bénédiction fut 
l’occasion de partager largement cette géné-
reuse initiative.

de 6 et 88 ans, ils ont marché et 
découvert la nouvelle croix ensemble
Le 18 juillet, avec le père Nestor Bebissekeye, 
c’est une longue colonne d’une soixan-
taine de personnes qui gravit la montagne. 
L’ascension mêla Champsaurins, Gapençais 
et vacanciers, marcheurs aux pas légers ou 
plus laborieux, jeunes enfants et anciens. 

La plus jeune âgée de six ans côtoya le plus 
ancien portant allègrement ses quatre-
vingt-huit ans. La gentillesse et la joie d’être 
ensemble rassemblèrent les participants.
À dix minutes du sommet, le regroupement 
s’imposa au pied de la Vierge implantée en 
1991. Invitant le passant à regarder Marie qui 
lui ouvre les bras, une pancarte fut installée 
sur le bord du chemin avant que les partici-
pants entonnent le chant composé par Jean-
Claude Gianadda en l’honneur de la Vierge 
Marie, espoir des randonneurs.
Peu après, la nouvelle croix s’offrit aux yeux 
des « pèlerins ». Devant ces bras de bois 
embrassant le large panorama beaucoup res-
sentirent une joyeuse émotion d’autant plus 
forte quand la montée leur parut difficile.
Après la bénédiction de la croix, le groupe 
redescendit jusqu’au col pour un pique-nique 
bien mérité. Ce fut là encore un bon moment 
de convivialité illustrant l’invitation faite par 
l’inscription « Partage – Amour » portée sur la 
croix. Le relais est donc assuré et le témoin 
désormais transmis aux plus jeunes.

Jean-François Vanneste
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Dans le doyenné de l’Avance-Durance

célébration avec
Notre Dame de la route

Les donateurs au Denier de l’Église ont reçu 
cet été une lettre d’information concernant 
la destination de leurs dons, les besoins du 
diocèse. Extraits :

Le budget général : une situation 
économique fragile
Les chiffres 2013 montrent que la situation 
financière du diocèse demeure fragile. 
Le résultat d’exploitation est négatif, 
les recettes courantes (2 419 628 €) ne couvrent 
pas les dépenses courantes (3 567 075 €),
qui sont principalement affectées 
aux ressources de personnel.
L’Église ne reçoit aucune subvention 
de fonctionnement. L’équilibre financier 
du diocèse dépend de la générosité de ses fidèles.

À noter ! Les recettes générées par la vente 
des albums des « Prêtres » et l’organisation 
de leurs concerts sont entièrement reversées 
au bénéfice d’œuvres caritatives.

La collecte du Denier : insuffisante pour faire 
vivre les personnes salariées de l’Église !
Malgré la contribution de nombreux 
donateurs, la collecte du Denier, 
une des principales ressources de l’action 
pastorale, a enregistré en 2013 une baisse 
par rapport à 2012 (606 601 € en 2013, 
614 703 € en 2012).
Nous faisons face à une réalité très concrète : 
la collecte du Denier ne couvre que 35 % 
du budget des personnes. 111 personnes vivent 
grâce au Denier. C’est donc un enjeu crucial.
Chacun a un rôle à jouer dans la collecte 
du Denier !

Pour faire un don :
– Par carte bancaire sur le site Internet : 
www.jycontribue.fr
– Par chèque à l’ordre de l'« Association 
diocésaine de Gap et d’Embrun ». À envoyer 
à : Maison diocésaine, 9, rue Capitaine-de-
Bresson, CS 46006, 05003 Gap Cedex

à QUoI SErVENT LES DoNS 
FAITS AU DENIEr DE L’ÉGLISE ?

Le 15 août est une fête qui rassemble de nombreux fidèles, réguliers 
et occasionnels, résidants et touristes. en ce jour célébrant la Vierge Marie 
dans le mystère de son Assomption, une messe a eu lieu près de la statue 
de Notre dame de la Route à La saulce. Récit par le père Pierre Fournier.

Pour les deux secteurs paroissiaux 
de La Durance Tallard – Espinasses 
et La Saulce – Monétier, bénéfi-

ciant d’un soleil magnifique, la fête de 
l’Assomption de la Vierge Marie a ras-
semblé, à nouveau, de nombreux parois-
siens, ainsi que des résidents, vacanciers 
ou familles de passage.
La messe était concélébrée par les pères 
François Bedin et moi-même, avec à nos 
côtés le diacre André Vallet. La jeune 
Pauline animait les chants de la chorale et 
de l’assemblée très attentive. Des élus des 
communes, de la communauté de com-
munes et du conseil général étaient aussi 
présents en cette célébration du Seigneur 
en l’honneur de « la Vierge Marie, la Bonne 
Mère qui veille, Notre Dame de la Route ». 

une bénédiction pour soutenir 
les sapeurs-pompier 
dans leur engagement
De fait, les sapeurs-pompiers du Centre 
de secours de Gandière et des ambulan-
ciers ont reçu la bénédiction de Dieu pour 
soutenir leur engagement solidaire auprès 
des personnes secourues. Des personnes 
accidentées, secourues, ou handicapées, 
étaient également là pour rendre grâce au 
Seigneur pour les soins reçus.
Ce type de célébration a été initié il y 
a une quinzaine d’années par le père 
Corneille Schellekens, alors curé de 

La Saulce, avec la collaboration du com-
mandant Bernard Long, alors respon-
sable du Centre d’incendie et de secours 
(CIS) de Gandière, et avec le soutien du 
père Jean-Baptiste Brochier, prédéces-
seur du père Schellekens.
Après la prière de bénédiction des 
pompiers et ambulanciers, nous avons 
processionné jusqu’à la si belle statue 
de la Vierge, Notre Dame de la Route, 
grande statue due au talent de l’artiste 
Yvonne Gra, du Poët, elle aussi fidèle-
ment présente à cette célébration. Avec 
leurs familles, des enfants ont fleuri la 
statue. Des servants d’autel ont lu des 
prières, puis nous nous sommes tous 
rendus à l’apéritif offert par la mairie 
de La Saulce.
Selon l’initiative de plusieurs paroissiens, 
un repas tiré des sacs a été organisé au 
Foyer familial. En raison de mon départ 
pour le secteur de Veynes, il a été ques-
tion de la prochaine animation du sec-
teur de La Saulce qui sera assurée par le 
père François Bedin et le diacre André 
Vallet. Ainsi la Vierge de l’Assomption a 
bien été Notre Dame de la Route pour 
amorcer, sur ces secteurs de La Durance, 
les nouvelles dispositions de vie pasto-
rale et de collaborations actives, prêtre, 
diacre, religieuses, et laïcs.

Père Pierre Fournier
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ArrIVÉES ET DÉPArTS cHEz 
LES SŒUrS DE LA SALETTE

À la communauté de Clairfont,
Sœur Thérèse quitte Gap pour le diocèse 
de Besançon. Sœur Jacqueline assurera 
la continuité de sa mission à la Pastorale 
de la santé. Comme sœur Thérèse 
était par ailleurs la supérieure 
de la communauté, c’est soeur Claire 
qui la remplace à cette charge. 
Les sœurs Miora et Louisette continuent 
leurs missions actuelles.
À la communauté de Serres, sœur Lucie 
continue sa mission au service du diocèse, 
mais les sœurs Sidonie et Florence 
partent pour de nouvelles missions. Elles 
sont remplacées par les sœurs Simonette 
et Lucie, cette dernière devenant par 
ailleurs la supérieure de la communauté.
Bienvenue à elles dans notre diocèse !

DÉMÉNAGEMENT à LA 
MAISoN DIocÉSAINE
Vous ne le voyez pas au téléphone, 
mais vous le remarquerez en venant 
à la Maison diocésaine : les services 
diocésains ont déménagé cet été, 
changeant de bâtiment. Les bureaux 
se trouvent désormais dans l’ancien 
couvent du Saint-Cœur. Les anciens 
bureaux sont destinés à un usage paroissial.
Conséquence pratique concernant 
les services diocésains tels l’économat, 
la catéchèse et le catéchuménat, 
la Pastorale de la santé, etc., domiciliés 
à la Maison diocésaine, 9, rue Capitaine-
de-Bresson : pour accéder aux nouveaux 
bureaux, il suffit de suivre les panneaux ! 
L’adresse postale, les n° de téléphone et 
l’accès « voiture » restent inchangés.
Présentation exhaustive dans un prochain 
Église dans les Hautes-Alpes.

Sœur Claire reste et devient 
la nouvelle supérieure à Gap.

Près du tiers des personnes accueillies 
par le Secours catholique sont étran-
gères. Les équipes de bénévoles 

accompagnent les personnes migrantes 
dans des domaines très divers : accueil 
convivial, soutien social et activités socio-
culturelles, informations et conseils admi-
nistratifs pour l’accès aux droits. Plus de 
200 équipes de bénévoles mettent en 
œuvre des actions relatives à l’apprentis-
sage du français et favorisent, à travers ces 
formations, l’insertion des migrants dans la 
société. Quelle qu’en soit la forme, ces ren-
contres constituent des moments impor-
tants de découverte réciproque, d’enrichis-
sement humain, de partages, d’échanges 
interculturels. Elles ouvrent la voie à la 
participation des migrants à l’action du 
Secours catholique ou à la vie de la cité. 
L’accompagnement des demandeurs d’asile 
constitue une autre forme importante de 
soutien. En région parisienne, comme dans 
d’autres délégations, des équipes rendent 
un service de domiciliation qui permet 
aux demandeurs d’asile l’obtention d’une 
adresse, sésame indispensable pour accéder 
aux procédures et aux droits.
Dans toutes les régions, l’accompagnement 
des déboutés et des sans-papiers devient un 
sujet de préoccupation majeur. Auprès de 
ces familles confrontées à la marginalisation 
administrative et donc sociale, les équipes 
de bénévoles du Secours catholique tentent 

d’apporter un soutien et des conseils utiles, 
devenant l’un des derniers lieux d’accueil 
chaleureux auxquels ces « sans-papiers » 
peuvent s’adresser. […]
À partir de son action de terrain, le Secours 
catholique développe depuis des années 
un plaidoyer et une action institutionnelle 
conséquente pour que la dignité et les 
droits des migrants soient respectés et ren-
forcés. En 2001, les rencontres nationales 
« Accueillir l’étranger » (RNPA) à Lourdes 
ou en 2008 et 2009 la campagne d’action 
internationale « Migration et famille » ont été 

des moments importants pour élaborer ce 
plaidoyer. […]

L’accueil du migrant : une exigence 
majeure pour les chrétiens
« Tu n’opprimeras pas l’émigré ; vous connaissez 
la vie de l’étranger, car vous avez été émigrés au 
pays d’Égypte » (Ex 23, 9). « J’étais étranger et 
vous m’avez accueilli [...], je vous le dis en vérité, 
tout ce que vous avez fait au moindre de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mat 25, 31).
De fait, traversant l’Ancien comme le 
Nouveau Testament, l’exigence du respect 
de l’émigré est parmi les fondements de la 
pensée de l’Église. Les papes n’ont pas cessé 
de rappeler que l’accueil de l’étranger est 
une exigence majeure pour les chrétiens : 
« Dans l’Église, nul n’est étranger et l’Église n’est 
étrangère à aucun homme et aucun lieu. En tant 
que sacrement d’unité, et donc signe et force de 
regroupement de tout le genre humain, l’Église 
est le lieu où les immigrés en situation illégale 
sont reconnus eux aussi comme des frères. Les dif-
férents diocèses ont le devoir de se mobiliser pour 
que ces personnes, contraintes de vivre en dehors 
de la protection de la société civile, trouvent un 
sentiment de fraternité dans la communauté chré-
tienne. La solidarité est une prise de responsabilité 
à l’égard de ceux qui sont en difficulté ; pour le 
chrétien, le migrant n’est pas seulement un indi-
vidu à respecter selon les normes fixées par la loi, 
mais une personne dont la présence l’interpelle 
et dont les besoins deviennent un engagement 

dont il est responsable. “Qu’as-tu fait de ton 
frère ?” (Genèse 4, 9). La réponse ne doit pas être 
donnée dans les limites imposées par la loi, mais 
dans l’optique de la solidarité » (Message de 
Jean-Paul II lors de la Journée mondiale des 
migrants en 1996).
À cette exhortation à la solidarité répond le 
cri d’interpellation des consciences du pape 
François, venu en juillet 2013 se recueillir 
après un nouveau drame de l’immigration 
à Lampedusa : « “Où est ton frère ?”  la voix 
de son sang crie vers moi, dit Dieu. Il ne s’agit 
pas d’une question adressée aux autres, mais 

Le Secours catholique

Migrant, toi mon frère
extrait du texte d’orientation et de positionnement 
de l'association sur l’accueil des migrants de juin 2014.

 Le développement de nos sociétés se mesure à la place 
qu’elles donnent aux plus fragiles d’entre leurs membres.
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d’une question adressée à moi, à toi, à chacun de nous. 
Ces frères et sœurs cherchaient à sortir de situations 
difficiles pour trouver un peu de sérénité et de paix. 
Ils cherchaient un endroit meilleur pour eux et leurs 
familles, mais ils ont trouvé la mort. Combien de 
fois ceux qui cherchent cela ne trouvent pas com-
préhension, ne trouvent pas accueil, ne trouvent pas 
solidarité ! Et leurs voix montent jusq u’à Dieu ! [...].
“Où est ton frère ?” Qui est responsable de ce sang ? 
[...] Qui est le responsable du sang de ces frères et 
sœurs ? Personne ! Nous répondons tous ainsi : ce 
n’est pas moi... les autres, mais pas moi. Mais Dieu 
demande à chacun de nous : Où est le sang de ton frère 
qui crie jusqu’à moi ? Aujourd’hui, personne dans 
le monde ne se sent responsable de cela. Nous avons 
perdu le sens de la responsabilité fraternelle [...]. 
Nous sommes habitués à la souffrance des autres, cela 
ne nous concerne pas, ne nous intéresse pas, n’est pas 
notre affaire !... La mondialisation de l’indifférence 
nous rend tous “innommés”, des responsables sans 
nom et sans visage. »
À l’occasion de la 100e Journée mondiale 
des migrants janvier 2014, le pape François 
appelle à transformer le regard des chrétiens. 
Les migrants ne sont pas un problème, mais 
une chance pour le monde !
« Là se trouve la racine la plus profonde de la dignité 
de l’être humain, qui est toujours à respecter et à 
protéger. Ce ne sont pas tant les critères d’efficacité, 
de productivité, de classe sociale, d’appartenance 
ethnique ou religieuse qui fondent la dignité de la 
personne, mais le fait d’être créés à l’image et à la 
ressemblance de Dieu (Gn 1, 26-27), et plus encore 
le fait d’être enfants de Dieu ; tout être humain est 
enfant de Dieu ! L’image du Christ est imprimée en 
lui ! Il s’agit alors de voir, nous d’abord et d’aider 
ensuite les autres à voir dans le migrant et dans le 
réfugié, non pas seulement un problème à affronter, 

mais un frère et une sœur à accueillir, à respecter et 
à aimer, une occasion que la Providence nous offre 
pour contribuer à la construction d’une société plus 
juste, une démocratie plus accomplie, un pays plus 
solidaire, un monde plus fraternel et une commu-
nauté chrétienne plus ouverte, selon l’Évangile. Les 
migrations peuvent faire naître la possibilité d’une 
nouvelle évangélisation, ouvrir des espaces à la crois-
sance d’une nouvelle humanité, annoncée par avance 
dans le mystère pascal : une humanité pour laquelle 
toute terre étrangère est une patrie et toute patrie est 
une terre étrangère. »

Quel positionnement 
pour le secours catholique ?
[…] Recevant dans ses accueils une propor-
tion importante de personnes étrangères, le 
Secours catholique souhaite, pour renforcer 
son plaidoyer comme pour mieux asseoir l’ac-
tion de ses équipes, expliciter la vision de ce 
qui lui paraîtrait souhaitable, de ce qu’il pro-
pose et veut promouvoir auprès de l’opinion 

comme auprès des responsables politiques en 
matière d’accueil et de défense des droits des 
migrants. Ce positionnement s’inscrit dans 
la vision de société du Secours catholique – 
Caritas France.
Lors de son assemblée générale du 30 juin 
2011, le Secours catholique a proclamé une 
vision de la société juste et fraternelle qu’il 
veut contribuer à construire en s’associant 
avec les personnes vivant des situations de 
pauvreté, et notamment avec les personnes 
migrantes. Cette vision exprime notamment : 
« Nous croyons que le développement de nos sociétés, 
en France et dans le monde, se mesure à la place 
qu’elles donnent, en toute justice, aux plus fragiles 
d’entre leurs membres, à l’accès de tous aux droits 
fondamentaux, à la liberté de choix et à la capa-
cité d’agir des personnes vivant des situations de 
pauvreté. En s’associant à elles, en mobilisant leur 
capacité créatrice, relationnelle et citoyenne, nous 
pouvons renouveler la démocratie et revitaliser tout 
le corps social. [...]
Nous voulons une économie équitable dans le partage 
des richesses. Nous voulons un travail décent pour tous, 
qui permette de vivre dans la dignité. [...]
Nous voulons bâtir une société fraternelle, ouverte sur 
le monde, solidaire de l’unique famille humaine. Notre 
responsabilité envers les hommes, femmes et enfants 
qui souffrent dans le monde, et envers les générations 
à venir, nous engage à modifier nos styles de vie, de 
travail, de production et de consommation pour pro-
mouvoir un développement durable et solidaire.
Nous voulons construire l’avenir de notre société avec 
tous, non pas dans la crainte de celui qui est différent, 
de l’étranger, du plus pauvre, mais dans l’accueil, la 
rencontre, la confiance et l’alliance avec tous, comme 
Dieu a fait alliance avec nous.
Cette vision de société puise sa source dans une pro-
messe et dans la foi chrétienne en un seul Dieu et 
une seule famille humaine – solidaire et fraternelle 
– où tous peuvent vivre dignement par leur travail, 
accéder aux biens de la terre qui leur a été confiée 
en partage, circuler librement en tout lieu et vivre 
ensemble en frères. »

SoIrÉE « MIGrATIoNS ET FrATErNITÉ »
À l’initiative du Secours catholique, plusieurs instances et organisations, 
dont le Secours catholique lui-même, Afrique Alpes Soleil, CCFD – Terre Solidaire, 
etc. organisent une soirée au Royal à Gap, le 7 octobre de 18 h 00 à 22 h 30, 
sur le thème « Migrations et fraternité » en présence de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
et de Vincent De Coninck, le délégué du Secours catholique du Pas-de-Calais.

Au programme :
18 h 00 : accueil. 18 h 30 : présentation de la soirée et des participants. 18 h 45 : film 
Dix ans d’engagement auprès des migrants à Calais. 19 h 30 : débat. 20 h 30 : buffet 
préparé par des familles de migrants. 22 h 30 : fin de la manifestation.
Soirée ouverte à tous. Entrée libre.

Pour plus de renseignements : Pierre Fortoul : pf.fortoul@orange.fr

15 août à Notre-dame du Laus. Tous frères dans la foi, d'où qu'on vienne.
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session de la Fraternité, Pentecôte du 18 au 22 juillet 2014.

Regard photographique

cet été à Notre-Dame des Laus

session marche et prière 
pour les 18-35 ans

durant l’été, le Laus a fait le plein. Aperçu en images alors que l’année jubilaire prend son rythme de croisière.

Les sessions des familles, 
« La joie du pardon », 
du 23 au 28 juillet 
et du 11 au 17 août.

Messe solennelle du 15 août présidée par Mgr jean-Michel di Falco Léandri.

La procession mariale aux flambeaux, le 14 août au soir.

Mgr jean-Michel di Falco Léandri à la procession 
mariale aux flambeaux, le 14 août au soir.

La
 s

ol
en

ni
té

 d
u 

15
 a

oû
t

Le père Matthieu Rougé, ancien secrétaire particulier du cardinal jean-Marie 
Lustiger et ancien aumônier des parlementaires, qui assura par ailleurs l’homélie.
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ProGrAMME DU SANcTUAIrE
PoUr SEPTEMbrE ET ocTobrE

Dimanche 7 septembre
  Fête de la rentrée scolaire et messe de la Nativité de la Vierge Marie. 
Cette journée s’adresse à tous les enfants, leurs parents, les enseignants 

et l’ensemble du personnel 
de l’éducation. 
Elle sera placée sous la présidence 
de Mgr Georges Pontier, archevêque 
de Marseille et président 
de la Conférence des évêques de France, 
et de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, 
évêque de Gap et d’Embrun. 
À l’issue de la messe (10 h 30), 
les enfants et leurs cartables seront 
bénis, et une prière pour confier 
l’année scolaire et le personnel 
enseignant à la Vierge Marie sera lue. 
– 9 h 00 : confessions. 
– 10 h 30 : messe solennelle 
sous le grand chapiteau. Bénédiction 
des cartables et prière pour confier 
l’année scolaire à Marie. 
– 13 h 45 : jeu du jubilé pour les enfants. 
– 14 h 00-15 h 00 : adoration pour 
confier l’année scolaire au Seigneur. 

– 15 h 00 : conférence de Mgr Georges Pontier au chapiteau. 
– 16 h 00 : office des vêpres au chapiteau.

Du lundi 29 septembre au jeudi 2 octobre
  Session angélique. Session animée par le père Jean-Miguel Garrigues, 
religieux dominicain.  
Le sanctuaire Notre-Dame du Laus est le lieu des plus longues apparitions 
mariales au monde, pendant 54 années. Mais c’est aussi un sanctuaire 
angélique. Benoîte Rencurel a reçu davantage de messages de la part 
des anges que de la Vierge. On compte ainsi 500 interventions angéliques 
qui offrent une véritable spiritualité et une solide catéchèse 
sur les anges en totale fidélité à l’enseignement de l’Église. 
Entre la fête des archanges (29 septembre) et celle des anges gardiens 
(2 octobre), le sanctuaire du Laus propose donc une session sur les anges, 
ouverte à tous. 
Session du lundi 29 septembre à 9 h 30 au jeudi 2 octobre à 16 h 00.

Du lundi 13 au vendredi 17 octobre
  Session pour les retraités. Vivre le passage à la retraite 
ou les premières années de retraite à la lumière du message du Laus.

Samedi 18 octobre
  Journée du personnel de la santé, en la fête de saint Luc, 
patron des médecins.

Regard photographique

cet été à Notre-Dame des Laus
durant l’été, le Laus a fait le plein. Aperçu en images alors que l’année jubilaire prend son rythme de croisière.

Messe solennelle du 15 août présidée par Mgr jean-Michel di Falco Léandri.

La procession mariale aux flambeaux, le 14 août au soir.

Le père Matthieu Rougé, ancien secrétaire particulier du cardinal jean-Marie 
Lustiger et ancien aumônier des parlementaires, qui assura par ailleurs l’homélie.

PoUr PLUS D’INForMATIoNS
Pour plus de renseignements et pour d’autres propositions, 
se renseigner auprès du sanctuaire :
 Tél. : 04 92 50 30 73
 E-mail : reception@notre-dame-du-laus.com
 Site : www.sanctuaire-notredamedulaus.com
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Quel est le vocable de la cathédrale de 
Gap ? Les documents disent parfois 
Saint-Arnoux, également patron de 

la ville et du diocèse et, depuis 2011, de 
la paroisse du Gapençais.
La vie de saint Arnoux (mort avant 1079) 
est désormais bien connue grâce aux tra-
vaux universitaires particulièrement ceux 
de Jean-Hervé Foulon qui a publié une 
biographie, en 2007. D’autres documents 
attribuent Notre-Dame de l’Assomption à 
la cathédrale de Gap.
Les procès verbaux de la consécration de la 
nouvelle cathédrale, du maître-autel et des 
autels latéraux, ainsi que de l’inauguration 

le lendemain, vont aider à répondre à 
cette question.
Nous sommes le 21 septembre 1895, 
jour de la Saint-Matthieu, évangé-
liste. C’est aussi la vigile, c’est-à-dire 
la veille, de la Saint-Arnoux. Depuis 
29 ans, la ville n’a plus de cathédrale. 
L’ancienne a été démolie pour être 
remplacée par l’actuelle. Le culte est 
rendu dans une cathédrale provisoire, 
l’église Saint-Jean-le-Rond, vendue à la 
Révolution française et devenue salle de 
spectacle puis, en 1866, rendue au culte 
par la ville. De cette période, nous avons 
plusieurs textes évoquant l’exhumation 
puis la ré-inhumation des évêques enterrés 
dans l’ancienne cathédrale.

enfin, Gap a une cathédrale !
L’évêque est Prosper-Amable Berthet 
depuis 1889. Il est originaire des Hières, 
dans le nord des Hautes-Alpes. Le clergé 
et les fidèles ont été appelés à apporter « le 
concours de leurs prières, de leurs pénitences et 
de leur présence ». C’est à 7 heures et demie 

que Mgr Berthet consacre solennellement 
la « nouvelle cathédrale de Gap et le maître-
autel sous le vocable de l’Assomption de la 

L’Assomption a été célébrée cet été, 
saint Arnoux le sera en ce mois 
de septembre. Retour 
sur la consécration en septembre 1895 
de la cathédrale de Gap, placée sous 
ces deux vocables de Notre-dame 
de l’Assomption et de saint-Arnoux.

Histoire

La consécration de la cathédrale de Gap

Journées du Patrimoine des 19, 20 et 21 septembre

SUr LES PAS DU PEINTrE LoUIS coUrT : UN cIrcUIT HAUT-ALPIN

Guillestre, Eygliers, Briançon, Gap, 
Ceillac, Arvieux, Chorges, Embrun, 
ont en commun de posséder chacun 
une œuvre au moins de Louis Court, 
de une à huit selon les lieux. 
Les journées européennes 
du Patrimoine, les 19 au 21 septembre 
2014, donneront l’occasion de découvrir 
des tableaux de ce peintre haut-alpin 

né à Guillestre en 1670 et décédé 
en Avignon 63 ans plus tard.
La pastorale du tourisme du diocèse 
de Gap et d’Embrun organise avec 
les paroisses concernées un circuit 
qui met en scène chacune des œuvres 
de Louis Court dans leur cadre actuel, 
le plus souvent d’origine.
Un dépliant papier sera mis 
à la disposition du public. Dès à présent 
téléchargeable et imprimable depuis 
http://louiscourt.blogspot.fr,
il donne aux visiteurs les clefs 
essentielles pour comprendre 
la vie du peintre, son œuvre, et pour 
le situer dans son contexte historique 
et artistique.
Ce sont 26 tableaux, réalisations 
picturales inspirées et catéchèses, 
que les participants pourront découvrir 
dans des églises ouvertes 
pour l’occasion.

À noter en outre les animations 
suivantes :
■ À Guillestre.
– Vendredi 19 septembre 2014, 
à 18 h 30, conférence par Elsa Giraud : 
« Le peintre Louis Court, un itinéraire 
de Guillestre à Avignon ».
■ À Gap
– Samedi 20 septembre 2014, à 15 h 00 
ou 16 h 00 en la cathédrale, conférence 
par Catherine Briotet : « Louis Court 
à la cathédrale de Gap ».
– Dimanche 21 septembre 2014, 
à 17 h 00 en la cathédrale, 
conférence par Philippe Franceschetti : 
« Pouvoir, société et réforme : Arnoux, 
saint patron de Gap ».
■ À Briançon
– Tout le week-end, animations proposées 
par l’Office de tourisme autour 
de la collégiale, avec une présentation 
des tableaux de Louis Court.
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Bienheureuse 
Vierge Marie 
et de saint 
Arnoux patron 
de la ville et 
du diocèse de 
Gap », « selon 
les rites du 
pon t i f i c a l  ». 
Le pontifical 
est un rituel, 
un ouvrage 
donnant le 
canevas d’une 
célébration, ici 
toute particu-
lière. En effet, 
à tout moment 
liturgique corres-

pond un rite suivi dans 
l’Église partout dans le monde. C’est le cas 
notamment du dépôt des reliques durant la 
consécration de la cathédrale et des autels : 
parmi elles, celles de saint Benoît martyr, 
de sainte Agathe et de saint Grégoire, pape 

et docteur. Un document, appelé « authen-
tique », les accompagne pour attester de ce 
qu’elles représentent.
Le pontifical permet également de célé-
brer la messe basse de la dédicace.

La présence surprenante de l’abbé 
de la Trappe de Gethsémani 
du Kentucky
Le lendemain de cette consécration, de 
cette dédicace, a lieu « l’inauguration solen-
nelle ». Elle est présidée par l’archevêque 
d’Aix-en-Provence, Mgr François-Xavier 
Gouthe-Soulard. Le diocèse de Gap en est 
alors suffragant, c’est-à-dire qu’il dépend 
de la métropole d’Aix. Mgr Pierre-
Emmanuel Bouvier, évêque de Tarentaise, 
venu en voisin, a donné le sermon.
Cette inauguration a lieu aussi en présence 
de l’abbé de la Trappe de Gethsémani dans 
le Kentucky. Cette présence, qui intri-
gue au premier abord, s’explique facile-
ment. Cet abbé est Dom Édouard Chaix-
Bourbon, venu en France pour des raisons 
de santé alors que son abbaye est en pleine 

ébullition. Il est né à La Mure en 1833 et 
démissionnera de son abbatiat en 1896.
Et c’est ainsi que Gap a depuis 1895 une 
cathédrale consacrée à Notre-Dame de 
l’Assomption et à Saint-Arnoux.

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

Mgr Jean-Marc Aveline, depuis peu évêque 
auxiliaire de Marseille, était alors directeur 

de l’Institut catholique de la Méditerranée (Marseille). Ses col-
laborateurs et lui rendent compte dans le présent ouvrage des 
travaux universitaires organisés sur le thème « Humanisme et 
religion » et prenant appui sur l’œuvre de deux grandes figures 
de l’humanisme contemporain, Albert Camus (1913-1960) et 
Paul Ricœur (1913-2005).
Tous deux sont nés en 1913 et ont la vingtaine d’années pen-
dant le drame de la Seconde Guerre mondiale. À partir de 
leur rencontre au Chambon-sur-Lignon, ils ont entretenu un 
dialogue exigeant et stimulant : Ricœur, le philosophe pro-
testant, et Camus, l’écrivain non-religieux mais cherchant un 
débat authentique avec les croyants, notamment les chrétiens. 
Les deux penseurs sont confrontés à la délicate question du 
mal physique, social et moral. Camus, avec La chute, L’homme 
révolté et L’étranger, publie La peste que commente volon-
tiers Ricœur. Celui-ci publie Philosophie de la volonté avec 
son éclairante étude sur la symbolique du mal et du péché 
vécu – les Psaumes l’expriment si bien – comme un « poids »,

une « noirceur » qui souille le cœur, et une « errance ». De 
manière pertinente, cet ouvrage met en dialogue les deux 
auteurs situés sur des horizons différents : l’existentialisme, 
l’absurde, la révolte et la conscience douloureuse pour Camus ; 
et pour Ricœur, la révélation biblique reçue à travers la néces-
saire interprétation élaborée par la conscience croyante 
contemporaine. Selon les grands titres du livre, il s’agit ainsi 
de « l’homme en question » et de « l’homme en débat ». Il 
s’agit de déchiffrer l’énigme de l’être humain « dans l’inlas-
sable recherche de ce qui fonde son désir de vivre. C’est à cette 
tâche que les œuvres d’Albert Camus et de Paul Ricœur nous 
convient, par les chemins complémentaires de la littérature 
et de la philosophie, renouvelant en profondeur la relation 
toujours renaissante entre humanisme et religion ».

La recension du père Pierre Fournier

HUMANISMES ET RELIGIONS. ALBERT CAMUS ET PAUL RICœUR

Jean-Marc Aveline (Ed.) et Xavier Manzano, Marie-Jeanne Coutagne, et autres collab. 
LIT Verlag, coll. « Colluquium salutis », Münster, 2014, 157 p., en vente à l’association 
Chemins de Dialogue (ISTR, Marseille), 23 euros.

deux pages du procès verbal de 
consécration de la nouvelle cathédrale.

Autour de la cathédrale
Pour les journées du Patrimoine, 
à noter que Jérôme Nicault, 
archéologue, présentera 
les pierres de la cathédrale 
de Gap avec « La cathédrale 
de Gap, un écrin de pierres, 
mais quelles pierres a-t-on mis 
en œuvre ? » le samedi 20 septembre 
matin à 10 h 30 (rendez-vous devant 
le porche de la cathédrale de Gap). 
Une conférence suivie d’une intervention 
du père Pierre Fournier.




