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Jeudi 2 octobre 2014
  • 14 h 30 à Romans-en-Isère 
(78e foire du Dauphiné) : 
séance de dédicaces 
du groupe Les Prêtres.

Samedi 4 octobre 2014
  • 10 h 30 : fête de la 
transhumance à Rosans.
  11 h 30 : bénédiction 
des animaux, puis repas et 
rencontre avec les moniales 
de Rosans.

Dimanche 5 octobre 2014
  10 h 30 : messe 
« Partage et rencontre » 
avec Mgr Housset 
à Notre-Dame du Laus.

Mardi 7 octobre 2014
  De 13 h 00 à 17 h 00 : 
conseil épiscopal, à la maison 
épiscopale.
  18 h 00 : soirée sur les migrants 
avec le Secours catholique 
à Gap (Le Royal).

Mercredi 8 octobre 2014
  8 h 00 : messe et petit-
déjeuner des responsables 
des services diocésains, 
à la maison épiscopale.

Jeudi 9 octobre 2014
  12 h 00 : bureau du conseil 
presbytéral, à la maison 
épiscopale.

Vendredi 10 octobre 2014
  19 h 00 : conseil diocésain pour 
les affaires économiques, 
à la maison épiscopale.

Samedi 11 octobre 2014
  18 h 00 : rencontre avec 
confirmands en retraite 
à Notre-Dame du Laus.

Dimanche 12 octobre 2014
  10 h 30 : messe à la cathédrale 
de Gap.

Lundi 13 octobre 2014
  Répétitions du groupe 
Les Prêtres.

Mardi 14 octobre 2014
  • Concert du groupe 
Les Prêtres à Caen (Zénith).

Mercredi 15 octobre 2014
  Concert du groupe 
Les Prêtres à Orléans (Zénith).

Jeudi 16 octobre 2014
  Concert du groupe Les Prêtres 
à Amneville (Zénith).

Vendredi 17 octobre 2014
  Concert du groupe 
Les Prêtres à Lille (Zénith).

Jeudi 23 octobre 2014
  Conférence de presse à Paris 
pour le livre Le livre noir
de la condition des chrétiens, 
publié chez XO Éditions, 
sous la direction de 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, Timothy Radcliffe 
et Andrea Riccardi.

Mardi 28 octobre :
  13 h 00 : rencontre avec 
Rémi Caucanas, 
directeur de l’Institut 
catholique pour 
la Méditerranée.

Jeudi 30 octobre 2014
  De 10 h 00 à 14 h 30 : collège 
des doyens, à la maison 
épiscopale.

Samedi 1er novembre 2014 
– Toussaint
  Solennité de tous les saints.

Dimanche 2 novembre 2014
  Messe pour les fidèles défunts.

Du lundi 3 au dimanche 
9 novembre 2014
  • Assemblée plénière 
des évêques de France 
à Lourdes.

DANS L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALcO LÉANDrI
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À l’abbaye Notre-Dame de Miséricorde à rosans

JOUrNÉES « FOI ET SAcrEMENTS »
Après l’année de la Foi et les journées de réflexion autour du 
Credo organisées à l’abbaye, les moniales proposent à partir 
de cette année des journées de réflexion sur les sacrements 
dans la vie chrétienne, ouvertes à tous. Au moment où 
commence à Rome le synode sur la famille, une première 
journée sera consacrée au sacrement de mariage. Elle sera 
animée par le père Pasquet, dominicain, et Monsieur Bernard 
Pavot, conseiller canonique du diocèse de Gap et d’Embrun.

Programme
Samedi 11 octobre 2014 « Sacrement de mariage et famille »
10 h 00 : messe conventuelle
11 h 00 :  conférence du Père Paquet : « Splendeur et misère de 

l’amour humain »
12 h 30 : déjeuner
14 h 15 :  conférence de Monsieur Bernard Pavot, « La validité 

et la nullité du mariage dans l’Église », suivie d’un 
débat au cours duquel le père Pasquet et Monsieur 
Pavot répondront aux questions.

Pour s’inscrire, bien vouloir s’adresser à la porterie de 
l’abbaye : Té. : 04 92 66 70 00

« 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

Les patates chaudes de l’Europe ?
Le 12 septembre dernier, un naufrage provoqué par des passeurs a fait 
jusqu’à 500 morts en Méditerranée, ce qui en ferait « l’un des plus graves » 
depuis des années, selon l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM). Dans le même temps, signe que les candidats au départ sont toujours 
plus nombreux, la marine italienne a rapporté avoir secouru quelque 2 380 
personnes au cours d’un week-end, dans le cadre du programme « Mare 
Nostrum ».
À proximité de Calais, sur le Calaisis, depuis plus de douze ans, les nombreux 
exilés vivants dans des conditions précaires et indignes posent la question 
de la présence d’étrangers sur notre territoire. Ces personnes fuyant la 
guerre, la persécution et la misère, sont présentes sur le littoral du nord de 
la France dans l’espoir de se construire un avenir. Leur espoir se confronte 
à une réalité extrêmement violente : maltraitance institutionnelle, volonté 
de les rendre invisibles, humiliations, conditions de vie déshumanisantes, 
règlements européens kafkaïens au nom duquel on se renvoie les personnes 
comme des objets, comme les « patates chaudes de l’Europe ».
À Calais, bon nombre de citoyens refusent de réduire la présence des 
étrangers à un problème qu’il s’agirait d’aborder uniquement en termes 
de gestion des flux.
Parmi eux, de nombreux chrétiens, pour qui la rencontre de l’exilé est 
d’abord rencontre d’un frère, rencontre du Christ : « J’étais un étranger et 
vous m’avez accueilli » (Mt 25).
Conscients de la complexité des questions migratoires, ces chrétiens savent 
que l’idéal de la libre circulation des personnes est un objectif à atteindre, 
mais qu’au vu des réalités sociales et économiques actuelles il n’est pas 
réalisable à court terme.
Avant tout, ils voient dans la rencontre de l’étranger, du « sans-papier », la 
rencontre d’un frère qui nous invite à changer notre regard. Ils rejettent 
l’idée que la présence des migrants et des demandeurs d’asile est un 
problème, en oubliant d’écouter leur histoire, d’écouter les causes qui les ont 
faits tout quitter. Alors ces chrétiens font le choix de la rencontre avec l’autre 
différent. Ils tentent de vivre cette rencontre en vérité, expérimentent que 
vivre ensemble est possible, découvrent là l’essence même du message 
évangélique.
Ces chrétiens calaisiens qui voient en l’exilé un frère, viennent à Gap partager 
leur expérience humaine et chrétienne. Nous pourrons les rencontrer mardi 
7 octobre à 18 h 00 au Royal.
À la lumière de l’expérience du réseau du Secours catholique du Pas-de-
Calais nous devrions sans doute, nous aussi, nous reposer de temps en temps 
la question : « Qu'ai-je fait de mon frère ? »

+ 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
• sur les ondes de RCF Alpes-Provence ;
• sur le site internet du journal Le Point ;
• 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.

Vie du diocèse
4  L'art d'accueillir

5  Joie et convivialité

6  Le Saint-Coeur 

poursuit sa mue

7  Une messe pour la chapelle 

de L'Aulagnier

8  Veynes a un nouveau curé

9  Laragne a un nouveau curé 

et accueille un nouveau prêtre

Année jubilaire
10  Les premiers mois 

d'une année exceptionnelle

11  Mgr Georges Pontier 

à Notre-Dame du Laus

culture
12  Les recensions 

du père Pierre Fournier

13  Trois web-series à découvrir

Patrimoine
15  Chanoine Paul Guillaume 

(1842-1914)



4
Vie du diocèse

La rentrée de la paroisse du Gapençais

L’art d’accueillir
LES HAUTS-cHAMPSAUrINS 
FêTENT LA rENTrÉE

Le secteur du Haut-Champsaur a organisé 
le samedi 20 septembre un repas 
de la rentrée. Au Mille-Club 
de Pont-du-Fossé, les Hauts-Champsaurins 
se sont retrouvés pour dîner ensemble, 
avec les amuse-gueules apportés 
par les paroissiens d’Ancelle et de Manse, 
les entrées et les plats par ceux de Saint-
Jean, d’Orcières et de Champoléon, 
les desserts par ceux de La Plaine 
et de Saint-Léger. L’apéritif, le pain, 
le fromage et le vin étaient offerts 
par les paroisses du Haut-Champsaur.

D imanche 21 septembre, pour sa rentrée paroissiale, la paroisse du Gapençais 
fêtait son saint patron, Arnoux. Le beau temps était au rendez-vous dans 
le parc du collège-lycée Saint-Joseph et les enfants ont apprécié les jeux 

présentés : toboggan et bateau-pirate gonflables, lapinodrome, tire au pétard, pêche 
à la ligne, monte de poneys, etc.
Les adultes ont, de leur côté, pu découvrir les propositions du Secours catholique, 
de la Société Saint-Vincent de Paul, des Associations familiales catholiques (AFC), 
des équipes du Rosaire, etc.
À la fin de la célébration eucharistique, le père Sébastien Dubois, curé, a remis une 
fleur à chacun des nouveaux arrivés sur la paroisse. Accrochée, qui à une bouton-
nière, qui à une poche, cette fleur permettait aux plus anciens sur la paroisse de ne 
pas laisser ses nouveaux arrivés esseulés.

L’assemblée au cours de la messe.

Musique !

La statue de Notre dame du Laus, remise à la 
paroisse en mai dernier, va tourner dans les familles.

Le lapinodrome.

bIENVENUE À SœUr JAcky

sœur Jacky (Jacqueline) Razafiarisoa, remplaçant 
sœur Thérèse partie dans le diocèse Besançon, 
a vécu sa première rentrée paroissiale à Gap. ici avec 
toutes les sœurs de la communauté de clairfont : sœur 
claire Raharisoa, sœur Miora et sœur Louisette portant 
un pastiche d’un des jeux de la kermesse.
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Une belle assemblée dans une 
cathédrale bien remplie de 
tous les âges : des plus petits 

aux plus âgés : les enfants, les jeunes, les 
adultes en responsabilité, toutes celles et 
ceux sans qui les paroisses ne pourraient 
pas vivre, les bonnes volontés, celles 
qui sont connues et celles qui œuvrent 
dans la discrétion et dont l’efficacité ne 
se mesure qu’à l’aune du dévouement 
fidèle. Tout ce petit monde qui, au jour 
le jour travaille dans la vigne du Maître, 
était présent ce dimanche dans la prière, 
les chants et la joie de repartir pour une 
nouvelle année pastorale.

Prier et remercier
Dans une longue prière universelle, 
toute la vie paroissiale a été évoquée 
pour que cette année porte encore de 
beaux fruits. C’était aussi l’occasion de 
remercier Jacqueline et André Vallet, 
venus de Gap où ils résident maintenant, 
après trois ans de présence au presby-
tère de Savines-le-Lac. Remerciement 
et reconnaissance envers André, diacre 
permanent, pour son témoignage et son 
service dans les préparations des bap-
têmes, des mariages, des funérailles, 
de leur célébration, de la présidence 
des assemblées dominicales, de tout le 
témoignage humain et chrétien dans le 
quotidien. Remerciement aussi à son 
épouse Jacqueline pour sa présence 

au sein de l’équipe de la pastorale de 
la Santé, pour le soutien apporté à son 
époux dans toutes ses tâches et ses res-
ponsabilités, notamment dans l’œcumé-
nisme au niveau du diocèse. Tout cela 
dans la discrétion et la fidélité.
Ce dimanche nous faisait lire l’évan-
gile des ouvriers de la onzième heure, 
et André qui assurait l’homélie a bien 
souligné que les ouvriers de la première 
et de la dernière heure ont chacun leur 
mérite, l’essentiel étant de répondre à 
l’appel à l’embauche et à son tour d’ap-
peler au travail dans la vigne du Seigneur.
Après la messe, le verre de l’amitié pré-
paré par les dévoués membres du Foyer 
embrunais rassemblait tout le monde 
dans la salle paroissiale Saint-Vincent. 
Les conversations se sont ensuite pro-
longées par un repas dans la salle parois-
siale Sainte-Anne où chacun a mis en 
commun ce qu’il avait apporté. À la fin 
du repas, un beau gâteau en l’honneur 
de Jacqueline et André, quelques mots 
pleins d’amitié envers eux sont venus 
mettre une belle note finale à cette ren-
contre chaleureuse. Ce dimanche a été 
un beau moment pour tout le monde et 
chacun est reparti à la maison, le cœur 
rempli de cette joie du partage dans la 
convivialité qui est une constante dans 
la tradition des gens de l’Embrunais-
Savinois. Un grand merci à toutes celles 
et ceux qui ont préparé cette journée, 
à toutes celles et ceux qui sont venus 
la vivre. Que maintenant, dans chaque 
lieu de vie règne la paix et que chacun 
travaille au bien de tous !

Père André bernardi
curé

cALENDrIEr
DES SErVIcES
ET MOUVEMENTS

Du lundi 6 au dimanche 12 octobre
  Pèlerinage du Rosaire à Lourdes.

Mardi 7 octobre
  18 h 00 : Soirée sur les migrants avec 
le Secours catholique à Gap (Le Royal).

Samedi 11 et dimanche 12 octobre
  Retraite des confirmands 
à Notre-Dame du Laus.

Du lundi 13 au vendredi 17 octobre
  Année jubilaire : session pour 
les retraités, au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus.

Du lundi 13 au mardi 21 octobre
  Pèlerinage à Rome et à Assise (organisé 
par le service diocésain de pèlerinages).

Samedi 18 octobre
  Année jubilaire : journée du personnel 
de santé à Notre-Dame du Laus.

Du dimanche 19 
au dimanche 26 octobre
  Semaine des lycéens et des étudiants 
à Taizé.

Le père Yann de Penfentenyo est arrivé à Gap pour être 
l’aumônier du 4e Régiment de chasseurs. ici à la rentrée 
paroissiale de la paroisse saint-Arnoux, le dimanche 
21 septembre, discutant avec Marie-sophie dirou, 
l’épouse du chef de corps.

La rentrée de la paroisse d’Embrun

Joie et convivialité

ErrATUM
Dans le précédant EDHA, page 10, 
concernant la communauté de Serres, le nom 
de Sœur Lucie apparaît deux fois. Il faut lire 
en fait Sœur Léonie à la seconde occurrence.

ce dimanche 21 septembre, 
la cathédrale d’embrun accueillait 
l’ensemble des paroissiens 
du secteur de l’embrunais-savinois 
pour la messe de rentrée.

L’ArrIVÉE DU PèrE yANN
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Le visiteur qui vient aujourd’hui à la 
nouvelle Maison diocésaine peut 
découvrir l’aile du bâtiment qui 

abrite déjà, au deuxième étage (actuelle-
ment sans ascenseur, mais c’est provisoire), 
les services de catéchèse/catéchuménat, de 
pastorale de la Santé, d’économat diocé-
sain et de chancellerie, avec leurs bureaux 
agréables, lumineux, favorisant le travail 
inter-service. Il pourra découvrir un peu 
plus tard l’accueil, place Ladoucette, 
les services diocésains rassemblés aux 
2e et 3e étages de l’aile ouest, les archives – 
aujourd’hui saturées –, la bibliothèque, les 
salles de réunion et la salle de conférences 
de 150 places.

un lieu cher aux Haut-Alpins
Ces travaux sont une véritable préservation 
et mise en valeur de ce bâtiment qui a déjà 
traversé quelques siècles. Sa rénovation et 
sa mise aux normes (accessibilité, écono-
mie d’énergie…) en feront un outil au 
service de tous.
Ce sont un architecte et des entreprises 
locales qui ont été choisis pour mener à 
bien ce chantier. Grâce à leur efficacité et 
leur volonté du travail bien fait, aucun jour 
de retard n’est constaté quand nous écri-
vons ces lignes. Nous espérons avoir l’oc-
casion d’un autre article pour leur rendre 

l’hommage qu’ils méritent.
Des éléments du patrimoine religieux du 
diocèse viendront agrémenter ce lieu : 
vitraux et rosace de la chapelle de l’an-
cien hôpital de Gap (retrouvés et restau-
rés), d’anciennes niches de l’abbaye dont 
l’empreinte a pu être conservée et qui 
recevront des statues en attente d’une 
seconde vie.

Évidemment, cela a un coût !
Mais le bâtiment a été donné au diocèse 
par la congrégation des Sœurs du Saint-
Cœur et un legs providentiel d’une per-
sonne originaire des Hautes-Alpes permet 
de financer l’ensemble des travaux. Le 
chantier n’entamera donc pas les réserves 
financières du diocèse.

Père Jean-Pierre Mollon, 
béatrice Milliard, rené Tholozan, 
Damien bredif

chrétiens en milieu rural (Mcr)
AGIr AUJOUrD’HUI POUr 
UN FUTUr ÉqUITAbLE

C’est au cœur des montagnes queyrassinnes, 
à Notre-Dame d’Estelle, que la fédération 
du MCR des Hautes-Alpes accueillait, 
les 20 et 21 septembre derniers, trente 
adultes et dix enfants pour se ressourcer 
autour d’une thématique d’actualité : 
« Agir aujourd’hui pour un futur 
équitable ». Durant ces journées, nous avons 
échangé sur comment agir, à notre petite 
échelle, sur notre monde à partir de quatre 
sujets : l’énergie, l’économie, l’écologie 
et la population, avec en filigrane 
la problématique climatique. Nos discussions 
ont pris corps à l’occasion d’un atelier 
ludique, de montages vidéo, d’une veillée 
sur la déforestation, et d’une visite de 
Ceillac sous forme de jeu-découverte. Pour 
répondre à la question « Comment est-il 
possible de bien vivre aujourd’hui ? », 
deux couples nous ont raconté 
 la réalisation de leurs habitations à haute 
qualité environnementale, c’est-à-dire qui 
n’utilisent que des matériaux et des énergies 
renouvelables. Le dimanche matin, 
nous avons pu, au cours d’une balade 
en montagne, méditer sur les activités 
de la veille. C’est le père Philippe Bénard 
d’Évreux qui a clôturé ces deux jours, 
et cette année du MCR 05, lors de la 
célébration de l’après-midi. Rendez-vous 
le 8 novembre 2014 à 15 h 00 
à la salle Saint-André à Gap pour 
le lancement de la nouvelle année du MCR.

Pierre-yves Michard

Gapençais : A.-C. et J.-L. Martin 
(Tél. : 04 92 53 74 70) 
Laragnais : N. Grosjean (Tél. : 04 13 38 30 89) 
Veynois : C. Chaix (Tél. : 06 76 36 15 63)

La nouvelle Maison diocésaine

Le Saint-cœur 
poursuit sa mue
Les bâtiments du saint-cœur, inhabités depuis 2008, sont en travaux 
depuis bientôt un an. ils deviendront la Maison diocésaine, au service 
de la communauté chrétienne, tout en étant largement ouvert sur l’extérieur.
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La fête du 13 septembre s’est ouverte 
par la messe de bénédiction de la 
chapelle Saint-Roch, présidée par 

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, avec les 
pères Jean-Pierre Oddon, Adrien Michel et 
Marius Chevallier. La présidente de l’asso-
ciation, Édith Brochier, a accueilli les 250 
personnes qui emplissaient la chapelle et 
garnissaient le parvis et la rue du hameau. 
Si l’Évangile du jour invitait à bâtir sur le 
roc (Luc 6, 43-49) et si la chapelle en don-
nait le signe, c’est aussi à la croix, à la veille 
de la fête de la Croix glorieuse, que Mgr  
di Falco Léandri a fait référence. À la fin de 
la messe, une petite croix assemblée pour 
la circonstance a été remise à chaque per-
sonne présente. Déjà, lors de la procession 
d’offrande assurée par des jeunes, un mor-
ceau de bois avait été apporté, évoquant tout 

le travail accompli, ainsi que des noisettes pour 
signifier la vie du hameau (en patois l’aulane 
est le noisetier). Toute cette vie était confiée 
au Seigneur dans le chant et l’action de grâce.

ouverte tous les jours
Après la messe, un apéritif-dînatoire a ras-
semblé la foule au centre de vacances du 
hameau « Les Hirondelles » : spécialités locales 
– tourtonsn bien sûr – et gâteaux géants por-
tant l’image de la chapelle ont été partagés. 
En douceur et en musique, le rassemblement 
s’est prolongé dans l’après-midi. Désormais, 
la chapelle, ouverte chaque jour, est un lieu – 
beau et paisible – pour accueillir les habitants 
et les passants…

Père Jean-Pierre Oddon,
curé

Une messe pour la chapelle de L'Aulagnier
depuis 2008, à l’initiative de personnes âgées du hameau, le projet de réhabilitation de la chapelle de L’Aulagnier avançait, 
soutenu par l’association chapelle saint-Roch. Le 13 septembre dernier, 6 ans plus tard, la cérémonie d’inauguration 
s’est tenue dans la chapelle rénovée.

Méditation sur la croix de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri lors de la célébration

ExTrAIT
« Dans tout labyrinthe, malgré la complexité de ses méandres, il y a toujours
une entrée et une sortie. La naissance, la mort. Entre les deux : l’inconnu. 
Des voies qui ne conduisent nulle part, des raccourcis qui n’en sont pas, 
des impasses qui obligent à rebrousser chemin, des tours et des contours inutiles, 
sans parler des pièges et des embûches… Un jour pourtant, on parvient à sortir 
de ce dédale et à atteindre l’issue. C’est là que le but de toute existence nous 
est révélé, enveloppés que nous sommes par la lumière qui éclaire et donne 
un sens à tout le chemin parcouru. Alors, quand dans notre vie se profile 
l’ombre de la Croix, c’est aussi que pointe la lumière. Il n’y a pas d’ombre sans 
lumière. Celle qui dessine les contours de la Croix est la lumière 
de la Résurrection. »

Ils ont rendu cela possible
De nombreuses activités ont été organisées 
pour récolter des fonds et mener à bien 
cette restauration : vide-greniers, vente 
de pâtisseries, repas soupe au pistou 
ou méchoui, apéritif récréatif… 
Des subventions ont été accordées par 
le Conseil général et le Conseil régional. 
La commune de Saint-Bonnet, propriétaire 
des lieux, a assuré les réaménagements 
extérieurs. Des bénévoles, croyants ou pas, 
liés par l’amitié, ont porté les animations 
et le chantier de réhabilitation intérieure, 
des murs jusqu’au mobilier.
Chapeaux bas !
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L’installation du père Pierre Fournier

Veynes a un nouveau curé

Je voudrais aussi exprimer devant vous mon estime au père Fournier,
qui lorsque je lui ai demandé s’il acceptait de venir à Veynes pour être 
votre pasteur, la seule réponse qu’il m’a faite ça a été son inquiétude 

pour la communauté qu’il devait quitter, à La Saulce. Mais une fois de plus 
j’ai pu vérifier, et j’ai eu l’occasion de le vérifier de nombreuses fois pendant 
les dix années que j’ai passées dans ce diocèse, sa grande disponibilité. 
Après avoir pris un temps de réflexion il m’a dit : “Si vous me demandez
d’aller à Veynes, j’irai à Veynes.” Donc, Pierre, vraiment, un immense merci. »

Extrait de l’homélie
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Légendes
➀  Le père Pierre Fournier lors

de la procession d’entrée.

➁  de gauche à droite, en chasubles 
rouges : le père Fernand delaup, 
le père Jean-Baptiste Tran, 
le père sébastien dubois, 
le père Pierre Fournier, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, 
le père Jean-Baptiste Rougny, 
le père Joseph-charles Mbogba, 
le père Matthieu Gosse.

➂  Jean-Paul Artigues, de Veynes, 
présente la communauté.

➃  Avant la proclamation de l’évangile 
par le nouveau curé, Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri lui rappelle sa mission 
d’annoncer la Bonne Nouvelle à tous.

➄  Le baiser de paix après
le « Notre Père ».

➅  À la sortie de la célébration.

➆  Puis à la salle des Arcades
pour un repas partagé.

➀ ➁ ➂

➃

➄

➅

➆

➆

➆
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L’installation du père Joseph-Charles Mbogba

Laragne a un nouveau curé 
et accueille un nouveau prêtre

Me voici ce matin parmi vous pour 
installer le père Joseph-Charles 
comme curé de Laragne et de 

l’ensemble des paroisses de ce secteur, ainsi 
que pour vous présenter le père André Girier. 
Installer, c’est le terme prévu par l’Église pour 
cette célébration d’accueil d’un nouveau pas-
teur. Mais vous le savez, toute la vie du prêtre 
est de ne jamais s’installer… Il est l’homme de 
passage, toujours prêt à aller vers ceux que le 
Seigneur et son Église placent sur son chemin 
et lui confient. Alors c’est bien ainsi qu’a agi le 
père Joseph-Charles lorsqu’on lui a demandé 
de rester en France pour renforcer le presby-
terium du diocèse de Gap. Et je le remercie 
vivement d’avoir accepté de nous rejoindre 
et de se mettre au service de l’ensemble des 
paroisses de ce secteur.
Je pense que comme moi vous pouvez imagi-
ner ce que représentent pour le père Joseph-
Charles de rester loin de son pays, de quitter 
sa famille, ses amis pour venir servir l’Église 
qui est dans les Hautes-Alpes. Père, vous nous 
apportez la richesse de votre culture et vous 
commencez à bien connaître la nôtre. Je suis 
certain – en tout cas c’est ce que j’espère 
– que les habitants de ces paroisses sauront 
vous aider à connaître ce qu’est la vie de ces 
communes. Ils vous aideront à vous enraciner 
chez eux pour que cette terre devienne aussi 
la vôtre et que vous sentiez chez vous.
Je n’oublie pas et je les remercie, les laïcs 
membres des différents conseils, conseil pas-
toral, conseil pour les affaires économiques 
et les nombreux laïcs qui contribuent à faire 
que vivent ces paroisses, non repliées sur elles-
mêmes mais ouvertes à tous, à tous ceux et 
celles qui les habitent.
Ensemble, vous aurez le souci d’être présents 
partout, non seulement sur toute l’étendue du 
territoire, mais auprès de toutes les catégories 
de population et notamment auprès des plus 
humbles, des plus démunis, de ceux que l’on 

délaisse, que l’on montre du doigt, de ceux 
à qui certains tournent le dos. Ceci afin de 
combattre la haine, le mépris, le soupçon, la 
tristesse, la solitude, le désespoir, la violence, 
l’absence de générosité. [...]
La situation économique de notre pays et de 
toute l’Europe est plus que jamais d’actualité 
car elle nous place devant nos responsabilités 
de chrétiens, qui sont chaque jour davantage 
appelés à la compassion et au partage, ici 
et là-bas. Et quand je dis « là-bas » je pense 
à l’Afrique. Chaque page d’Évangile nous 
invite à nous poser les questions fondamen-
tales de la vie : « Pour quoi je vis ? Pour qui je 
vis ? » L’essentiel n’est pas de vivre mais de 
savoir pour qui on vit.

Le bonheur et l'amour ne s'achètent pas
Là encore nous pouvons trouver la réponse 
dans la parole de Dieu, c’est lui qui nous 
indique le chemin du bonheur qu’il est légi-
time de rechercher. On peut rencontrer des 
personnes qui ont tout, et qui ne sont pas heu-
reuses pour autant. Le bonheur ne s’achète 
pas. On le cherche, on le trouve, on l’accueille 
dans sa vie, mais il ne s’achète pas. Il est à la 
porte, le bonheur, à notre portée, mais sou-
vent nous ne le voyons pas, parce que nous 
passons à côté.
L’amour non plus ne s’achète pas. On a tous 
un grand désir en nous, celui d’aimer et d’être 
aimé. Mais l’amour ne peut pas s’acheter. 
C’est ce que nous dit d’ailleurs un livre de la 
Bible appelé le Cantique des cantiques et qui 
chante l’amour. Voici ce que dit ce livre : « Si 
quelqu’un offrait toutes les richesses de sa maison 
pour acheter l’amour, tout ce qu’il obtiendrait, c’est 
un profond mépris. » Non, vraiment, l’amour 
ne s’achète pas. Il est gratuit. On le reçoit 
gratuitement. On le donne gratuitement. Il 
se répand comme la flamme d’une bougie qui 
ne s’éteint pas alors même qu’on en allume 
une autre.
On dit de l’empereur Constantin qu’il se fit 
baptiser sur son lit de mort. On peut espérer 
que ce n’est pas par calcul qu’il a agi ainsi. 
On ne trompe pas Dieu. On n’achète pas 
Dieu. On n’achète pas son salut. Mais s’il a 
demandé le baptême avec la même foi et la 
même espérance que celles du bon larron sur 
sa croix, alors là on ne peut qu’être heureux 
pour lui.

Il ne faut pas attendre pour se convertir, même 
s’il est possible de se convertir jusqu’au der-
nier moment. Certes se convertir cela coûte ! 
Mais quel bonheur en retour ! N’attendons 
pas le dernier moment pour grandir dans 
l’amour de Dieu et de nos proches.

sachons reconnaître dieu parmi nous
Alors… On voudrait peut-être plus de signes 
venus du ciel pour se convertir. Que sais-je : 
plus de prêtres par exemple, et que des prêtres 
saints bien sûr. Une communauté paroissiale 
parfaitement unie et fraternelle, sans ten-
sions ni conflits. Et on se trouve en réalité 
en présence d’une Église pauvre, en manque 
de prêtres, et confrontée à des communautés 
en bute les unes contre les autres. Et puis on 
doute, on désespère. On se dit alors que si on 
avait vécu au temps de Jésus, avec Jésus en face 
de nous, Jésus au milieu de nous, au moins cela 
aurait été plus facile pour croire. [...]
Dieu est présent en tout homme, en toute 
femme, en tout enfant et en tout être humain, 
même le riche, même le pouilleux, même 
l’autochtone, même le touriste, même 
l’athée, même l’anticlérical ! Oui, Dieu est 
présent parmi nous, à notre porte, à notre 
portée. Il est là. Alors sachons le voir et le 
reconnaître.
Cher père Joseph-Charles, Cher père André, 
au nom de la mission qui m’a été donnée, je 
vous confie cette portion du peuple de Dieu 
qui réside sur ce doyenné. Et à vous, frères 
et sœurs, je confie le père Joseph-Charles, le 
père André, et Fabien, le séminariste. Prenez 
soin d’eux comme ils prendront soin de vous.

Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun

dimanche 14 septembre 2014, 
en la fête de la croix glorieuse, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
a installé le père Joseph-charles Mbogba 
comme curé à Laragne et présenté 
le père André Girier. extraits 
de l'homélie de notre évêque.

Père Joseph-charles Mbogba, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
et le père André Girier.
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En bref
L’ADMISSION 
DE FAbIEN GUILLOTH

Vendredi 12 septembre 2014, alors que les 
séminaristes de Saint-Luc d’Aix-en-Provence 
se trouvaient au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus pour leur retraite de début 
d’année, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
a admis Fabien Guilloth parmi les candidats 
au presbytérat pour le diocèse de Gap 
et d’Embrun.
Selon la lettre apostolique Ad Pascendum 
de 15 août 1972 du pape Paul VI, 
« le rite d’admission a pour but
de manifester publiquement, de la part 
de celui qui aspire au presbytérat, 
sa volonté de s’offrir à Dieu et à l’Église 
pour exercer cet ordre. L’Église, accueillant 
cette oblation, le choisit et l’appelle 
à se préparer à recevoir cet ordre, 
et à être introduit officiellement parmi 
les candidats au presbytérat. » Dans son 
homélie, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
a fait rire les séminaristes quand 
il a dit : « Il faut réussir à travailler avec
des confrères d’origines et d’âges 
différents, supporter leurs caractères, 
leurs habitudes, l’individualisme 
de l’un, le sans-gêne d’un autre, 
l’autoritarisme d’un troisième, 
ou bien encore les découragements, 
les susceptibilités, les jalousies, que sais-je 
encore. Il faut supporter les travers, mais 
plus encore, il faut soutenir, encourager, 
même ceux avec qui l’on n’a pas d’atomes 
crochus. À cela s’ajoute qu’il faut aussi 
supporter son évêque… » Et à nouveau 
en disant à Fabien : « Ne fais pas de 
ta jeunesse un argument pour tenter 
de convaincre. On m’a rapporté que 
récemment un prêtre signait les textes 
dont il était l’auteur : Père untel, jeune 
prêtre... « Jeune prêtre ». Devant le ridicule 
de cette précision, je me suis demandé 
si je n’allais pas signer mes textes : 
Mgr Jean-Michel di Falco, vieil évêque. »
Bref, un moment à la fois sérieux et 
détendu que cette admission 
de Fabien Guilloth qui sera accueilli, 
en dehors de ses cours à Aix-en-Provence, 
en paroisse, à Laragne.

Les premiers mois de l’année jubi-
laire du sanctuaire, qui fête les 
350 ans du début des apparitions 

au Laus, ont reflété l’intensité des pre-
miers mois de rencontres entre la Belle 
Dame et Benoîte au Vallon-des-Fours. 
Depuis le 1er mai dernier, de nom-
breux pèlerins sont venus vivre cette 
douce proximité avec le Seigneur, par 
la Vierge du Laus. Ils ont goûté combien 
le sanctuaire haut-alpin est un lieu de 
rencontres, avec le Ciel et entre nous. 
Ils ont contemplé les beautés de la 

Création, qui renvoient aux beautés plus 
magnifiques encore, du Seigneur dans 
nos vies. Pour Benoîte, la fin des appa-
ritions au Vallon-des-Fours, le 29 août 
1664, marque une étape décisive dans 
sa vie. Après ces mois de contempla-
tion du sourire de Marie, la bergère va 
d’abord devoir reprendre son rythme 
quotidien, sans les apparitions. Puis, 
à la fin septembre, une nouvelle ren-
contre avec la Belle Dame, au lieu-dit 

Pindreau, va orienter Benoîte vers le 
hameau du Laus. Elle y découvrira la 
petite chapelle de Bon-Rencontre et 
elle commencera sa mission consistant à 
accueillir les pèlerins et veiller au déve-
loppement du sanctuaire. Avec Benoîte, 
tous les pèlerins, sympathisants et bien-
faiteurs du sanctuaire, sont comme 
appelés désormais à vivre ces prochains 
mois de l’année jubilaire dans le même 
esprit. Que vos pas vous conduisent 
au Laus, ou que vous viviez unis au 
sanctuaire par la prière, il vous est cer-

tainement possible de suivre Benoîte 
dans ce quotidien d’une vie attentive à 
la direction proposée par Marie, pour 
répondre à l’appel que le Seigneur ne 
cesse de nous lancer, quelles que soient 
nos situations de vie : un appel à servir, 
humblement, les desseins de Dieu, qui 
sont desseins de miséricorde, de récon-
ciliation, de consolation.

Père Ludovic Frère

cinq mois déjà que l’année jubilaire a commencé. Le point 
avec le père Ludovic Frère, recteur.

Les premiers mois d’une 
année exceptionnelle

 Depuis le 1er mai dernier, de nombreux pèlerins
sont venus vivre cette douce proximité 
avec le Seigneur, par la Vierge du Laus.
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qUELqUES DATES
DU SANcTUAIrE

Du 29 septembre au 2 octobre
  Session « angélique ».

Du 13 au 17 octobre
  Session pour les retraités.

Du 8 au 11 novembre
  Sessions espérance.

Du 21 au 24 novembre
  Session « Contempler la beauté ».

Du 20 décembre au 4 janvier 2015
  Vivre les fêtes « autrement ».

Du 18 au 23 janvier 2015
  Retraite pour les prêtres.

Du 15 février au 15 mars 2015
  Sessions « Ski-spi ».

1er mai 2015
  Cérémonie de clôture de l’année jubilaire 
présidée par le cardinal Angelo Amato, 
préfet de la congrégation pour les causes 
des saints.

Mgr Georges Pontier 
à Notre-Dame du Laus
dimanche 7 septembre, à l’invitation de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, 
Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la conférence 
des évêques de France, était venu présider la fête de la rentrée scolaire.

Bénédiction des cartables

Nativité de la Vierge Marie, 
le 8 septembre, présidée 
par Mgr Albert-Marie de Monléon, 
évêque émérite de Meaux

Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la conférence des évêques de France, 
au cours de son homélie.

Regard photographique
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Issu de patientes enquêtes menées par l’auteur 
et une équipe de l’Institut Montaigne, ce livre est 
à la fois très descriptif et provocateur, à l’analyse 
d’orientations socioreligieuses à discerner. Il ne 

peut qu’« interpeller » ceux qui ont particulièrement une mission de 
transmission dans le domaine religieux et dans l’ordre de l’enseigne-
ment, ainsi que dans l’animation socioculturelle et l’action politique 
aux divers niveaux, municipal, départemental ou national.
Gilles Kepel, bien connu, politologue diplômé d’arabe et de philoso-
phie, professeur à Sciences Politiques et membre de l’Institut univer-
sitaire de France, s’est spécialisé, depuis trente ans, dans l’étude de la 
société au fil des évolutions des populations, spécialement musulmanes, 
au sein de la population française globale.
Pour la première fois en France, aux législatives de juin 2012, près de 
quatre cents candidats issus de la « diversité », aux « noms à consonance 
arabe ou musulmane » (p. 13), hommes et femmes, originaires surtout 
du Maghreb, se sont lancés dans le débat auprès des électeurs. Gilles 
Kepel estime qu’il s’agit là du signe fort d’une volonté nouvelle de faire 
entendre la voix des exclus, des sans-travail, des chercheurs d’écoute, 
d’intégration et de participation démocratique, particulièrement la 
voix des citoyens musulmans.
Dans sa démarche, l’auteur procède sur mode de présentation géné-
rale (« prologue »), puis de « verbatim » composés dans la rencontre 
directe et les interviews avec les candidats. Deux villes emblématiques, 
aux extrémités de la France, sont particulièrement étudiées, Marseille 
et Roubaix.
Dans la population de ces villes, les références à l’islam se renforcent 
et s’explicitent, voire se durcissent. Dans ce contexte, aux législatives, 
l’influence des « petits candidats » soignant la proximité dans les cités 
s’est voulue déterminante dans la « chasse aux voix » et a visé à peser sur 
l’élection au second tour. Au cœur de « la République française laïque », 
des responsables politiques en campagne électorale, accompagnés de 
candidats, se rendent parfois à la mosquée pour attirer des électeurs. 
Certains candidats avouent avoir changé de camp politique en fonc-
tion de leur référence au discours de la mosquée fréquentée. C’est 
reconnaître que l’islam, en tant que tel, est devenu une composante 
significative de l’espace public politique. C’est souligner les enjeux des 
candidatures de la « diversité » avec, dans les diverses circonscriptions, 
l’influence du positionnement sociopolitique des imams des mosquées, 
et l’avancée des candidats se référant à l’islam en même temps qu’à 
la laïcité républicaine.

Sur le plan des changements religieux, Gilles Kepel note bien l’im-
portant passage d’un islam « en » France à un islam « de » France. 
Il évoque les différents courants de l’islam, qui font la pluralité 
réelle « des » islams et qui cristallisent des communautarismes, en 
allant de l’islam libéral à l’islam intégral, au salafisme et au frérisme 
des Frères musulmans. L’influence de certains leaders est repérée, 
comme l’influence de Tariq Ramadan. Tout cela induit une progressive 
« islamisation » (p. 122-123, etc.). L’auteur situe plusieurs seuils de la 
progression de la réalité de l’islam de France : en 1983, la « marche 
(funèbre) des beurs contre le racisme et pour l’égalité », de Marseille 
à Paris, avec le père Christian Delorme et le pasteur protestant Jean 
Costil, puis les graves émeutes dans les banlieues en 2005, et, enfin, 
les candidatures de la « diversité » aux législatives en 2012. Ces dates 
jalonnent la progression de la prise de conscience et de l’engagement 
musulman en France. Ce sont « les trois âges de l’islam de France » 
(p. 263). Désormais, cet islam est passé à l’engagement politique 
pour être présent à l’assemblée nationale où sont votées les lois et 
où se définit l’orientation de l’avenir du peuple. Autant dire que ces 
seuils induisent des seuils sur le plan de la pratique de la laïcité et du 
dialogue islamo-chrétien.
Concernant le champ politique, l’auteur remarque un nouveau et 
profond état de crise, signifié par la montée du Front national. Une 
distance délicate se creuse entre les grands partis traditionnels et 
l’émergence des « petits » partis, ou de candidatures sans investiture 
officielle, en passant par les écologistes musulmans, les « Verts verts ». 
Gilles Kepel remarque également la fluidité des appartenances, par 
exemple ce candidat passé « de SOS Racisme au Front national via la 
mosquée » (p. 88), tel autre passé « des Verts à la liste noire du FN » 
(p. 179). Toutefois, selon l’auteur, la motivation du vote des musul-
mans est essentiellement d’ordre social, en fonction des problèmes 
socio-économiques rencontrés.
Des initiatives de rencontre et de dialogue interculturel et interre-
ligieux sont mentionnées. Par exemple, l’initiative, en 1994, de l’as-
sociation Citoyens roubaisiens organisant un débat sur l’islam avec 
le sociologue Saïd Bouamama, le P. Jean-Luc Brunin, le prédicateur 
Hassan Iquioussen, et Gilles Kepel (p. 167)1. Ou encore l’association 
Marseille Espérance2 fondée en 1990 par le maire de la cité phocéenne 
pour réunir les responsables officiels des diverses religions présentes 
sur la ville. Cette création d’association a servi de modèle à la réali-
sation, en 1998, de Roubaix Espérance pour « rassembler des repré-
sentants des diverses familles spirituelles ». Il s’agit là d’une « réponse 

La recension du père Pierre Fournier

PASSION FRANçAISE. LES VOIX DES CITÉS

Gilles Kepel, Éd. Gallimard, coll. « Témoins », mars 2014, 284 p., 19 euros

Paul VI, qui fut pape de 1963 à 1978, sera 
béatifié le 19 octobre prochain. Quelque peu 
éclipsé par le pontificat de Jean-Paul II, le pape 

Paul VI, réputé froid, triste et tourmenté, fut pourtant l’inventeur 
de la papauté moderne. Élu pape en juin 1963, il mena à son terme 
le concile Vatican II (1962-1965), inauguré par son prédécesseur 

Jean XXIII, et gouverna l’Église dans la période difficile de l’après-
Concile. À l’occasion de sa béatification, Christophe Henning retrace 
le parcours d’un homme de Dieu, dont les appels et les gestes pour 
la paix dans le monde, l’unité des chrétiens, le dialogue avec les 
autres religions, l’évangélisation et la réforme de l’Église restent 
aujourd’hui encore d’une grande actualité.

La recension du père Pierre Fournier

PETITE VIE DE PAUL VI

Christophe Henning, Éd. DDB, coll. « Petites vies », octobre 2014, 112 p., 12,90 euros 



13
cuLTuRe

Le chiffre

1 500
c'est le nombre d'articles publiés
sur le blog du diocèse depuis sa création 
en janvier 2005 : www.diocesedegap.fr

Sur Internet

Trois web-séries 
à découvrir
Le diocèse met en ligne sur son blog trois séries de vidéos 
de manière régulière tout au long de l’année.

de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

LES DIMANcHES
Dans sa chronique Les Dimanches, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
s’exprime chaque semaine sur 
l’actualité. La politique, l’art, la 
culture, la religion, l’Église… il 
aborde tout sujet. À partir d’un événement tantôt 
banal tantôt saillant, tantôt local tantôt national – voire 
international –, l’évêque de Gap et d’Embrun interpelle, 
interroge, raconte, cherche à donner sens à l’actualité, à 
ce qui se passe dans le monde, dans l’Église, dans nos vies. 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri nous invite à examiner en 
conscience la place et l’importance que nous accordons à la 
religion, à l’actualité, à ce qui fait notre vie quotidienne… 
Nous sommes appelés à les reconsidérer sous l’éclairage de 
l’Évangile.

avec le père Jean-Marie Dezon

LA bIbLE PAS À PAS
Le père Jean-Marie Dezon, prêtre 
du diocèse de Gap et d'Embrun, 
présente la Bible en petits modules 
vidéos hebdomadaires, pour avancer pas à 
pas dans le livre plus lu, le plus traduit, le plus médité au 
monde. Ce livre des livres parle de l’homme et de Dieu 
et conduit l’homme vers Dieu. Cheminer chaque jour à la 
rencontre de la Bible, c’est partir à la rencontre de Dieu 
qui se fait proche de l’homme dans son histoire. Écouter 
les mots du Livre, c’est écouter Dieu qui nous parle. Tous 
les jeudis, depuis le 2 octobre 2014

par Olivier Hanne

LES MÉDIÉVALPES
Des guerres, des fléaux, des 
seigneurs et des évêques en lutte 
pour le pouvoir ; mais aussi une 
brillante vie de foi et de culture et 
toute la richesse de l’histoire des Hautes-Alpes… voici ce 
qu’Olivier Hanne, agrégé et Docteur en histoire médiévale 
résident à Gap, propose de nous faire découvrir chaque 
semaine dans une série de courts modules vidéos.
Intitulée Médiévalpes, la série brosse le portrait du 
diocèse de Gap et de l’archidiocèse d’Embrun au Moyen 
Âge à partir de documents et d’images puisés dans le 
patrimoine local.
Tous les mardis, depuis le 30 septembre 2014.

consensuelle à l’émergence d’identités religieuses portées par les 
populations immigrées, dont l’islam est le principal vecteur » (p. 173).
L’ouvrage se termine par une mise en garde : « L’exclusion peut nour-
rir, comme cela s’est produit dans le passé, des alliances contre-nature 
dont la Passion française porterait alors la croix » (p. 280). Dans un 
style à la fois très vivant et très riche d’expression, de cette enquête 
qui a « zigzagué l’Hexagone » (p. 19), résulte une analyse vraiment 
instructive sur les seuils d’évolution des mentalités socio-culturelles 
et politiques, non seulement à Marseille et à Roubaix, mais aussi sur 
les enjeux socio-politiques, économiques, culturels et religieux, qui 
se dessinent dans les autres localités (les « quartiers »). Une recom-
position des réalités de la laïcité est en cours. Ce regard attentif 
éclaire notre approche sur la réalité des rencontres interreligieuses 
et des dialogues de foi, sur la mission des laïcs dans l’Église et dans 
la société, sur les modalités de l’évangélisation, mais aussi sur l’inté-
gration relationnelle et professionnelle des populations, sur l’urgent 
développement de la proposition du Service civique national aux 
jeunes de 16 à 25 ans. À l’heure où l’on s’interroge sur le devenir hési-
tant de la société française en contexte européen et méditerranéen, 
nous comprenons que ce livre de Gilles Kepel attire l’attention des 
responsables politiques, économiques, socio-culturels et religieux, et 
de tous ceux qui ont une tâche éducative ou pastorale.

Père Pierre Fournier
Service de formation, diocèse de Gap et d’Embrun

1 Saïd Bouamama, intellectuel radical des « quartiers ». Mgr Jean-Luc Brunin, 
originaire d’une famille ouvrière de Roubaix, actuel évêque du Havre, auteur, 
aux Ed. L’Atelier, de Rencontrer l’islam, 1993, L’Église des banlieues, 
1998, L’islam, coll. Tout simplement, 2003. Hassan Iquioussen, des Frères 
musulmans français, d’origine marocaine, un des membres fondateurs 
des Jeunes musulmans de France (JMF). Gilles Kepel se qualifie ici 
d’orientaliste « athée » en ce débat qui s’est avéré difficile (p. 167).

2 L’importance de l’initiative Marseille Espérance est présentée par Mgr Jean-
Marc Aveline dans L’enjeu christologique en théologie des religions, 
Cerf, 2003, p. 18-19 : « Marseille est un véritable laboratoire, la convivialité 
interreligieuse constituant l’une des clés de la paix sociale à l’intérieur de la 
ville. La laïcité républicaine ne s’y est pas trompée qui, au moyen de Marseille 
Espérance [...] tente de favoriser les contacts [...] et la construction d’une 
cohabitation religieuse et culturelle dans les divers quartiers de Marseille.»
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Le chanoine Paul Guillaume, 
archiviste du département 
des Hautes-Alpes, fondateur 
de la Société d’Études, 
rédacteur durant 
une vingtaine d’années 
de la revue Annales des Alpes, 
est décédé en 1914, il était 
prêtre bien sûr, et le plus 
érudit de sa génération, 
que retenir de lui en premier ?
Pierre-Yves Playoust : Les 
appréciations portées sur Paul 
Guillaume eu égard à son état 

sacerdotal sont rares. « Excellent 
prêtre », « prêtre modèle » peut-
on lire dans certains témoignages. 
Mais c’est l’érudit qui est retenu 
en premier, qui a laissé la trace 
la plus marquante à la postérité. 
Certes, il n’était pas le seul de sa 
génération à être prêtre et érudit 
à la fois mais il fut plus érudit que 
tout autre d’autant que son éru-
dition s’adossait à ses fonctions 
d’archiviste départemental.
Il eut droit, de son vivant, à 
la reconnaissance de savants 

qui ont marqué cette époque. 
De deux confrères ecclésias-
tiques en particulier, le cha-
noine Ulysse Chevalier et l’abbé 
Albanès, tous deux correspon-
dants de l’Institut. De membres 
de l’Institut ou de professeurs à 
l’Ecole nationale des chartes tels 
Léopold Delisle, Léon Gautier, 
Paul Meyer.

Vous avez été vous-même 
à la tête des archives 
départementales 
des Hautes-Alpes, vous êtes 
le président de la Société 
d’Études, de quelle ampleur 
est son œuvre scientifique 
aux yeux de l’époque ?
PYP : De l’œuvre scientifique de 
Paul Guillaume, on peut souli-
gner quelques traits essentiels :
L’enrichissement des fonds 
d’archives des Hautes-Alpes en 
suscitant le dépôt d’archives 
des communes, de nombreuses 
études notariales, d’archives de 
famille.
Le classement et l’inventaire par 
la publication de 17 volumes 
d’inventaire portant essentiel-
lement sur les fonds anciens 
d’archives civiles et ecclésias-
tiques. Paul Guillaume fai-
sait partie de cette génération 
d’archivistes, tels Mireur dans 
le Var, Isnard dans les Alpes 
de Haute-Provence, Blanchard 
dans les Bouches-du-Rhône, 
Prud’homme dans l’Isère qui 
ont accompli un travail considé-
rable d’inventaire au point que 
l’analyse des documents qu’il 
proposait dispensait souvent le 
chercheur de recourir à l’ori-
ginal. Cette appréciation étant 
exprimée encore par certains 
chercheurs de nos jours.
La publication de textes effec-
tuée pour une grande part dans 
le Bulletin de la Société d’Études, 

il y a cent ans, le 24 octobre 1914, décédait le chanoine Paul Guillaume qui avait dirigé les archives du département durant 
de nombreuses années. il avait été un infatigable travailleur au service de l’histoire et de ses acteurs. Pierre-Yves Playoust, 
lui-même ancien directeur des archives départementales et actuel président de la société d’études des Hautes-Alpes, 
a bien voulu répondre aux questions d’Église dans les Hautes-Alpes.

chanoine Paul Guillaume (1842-1914)
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dont il fut le cofondateur en 
1881, et dans la revue Annales 
des Alpes. Paul Guillaume fut un 
infatigable « découvreur » qui 
fit connaître ainsi les chartes 
des monastères de Bertaud et de 
Durbon, les réponses des com-
munautés du Haut-Dauphiné 
au questionnaire de la commis-
sion intermédiaire des États 
du Dauphiné (l’équivalent des 
cahiers de doléances) du prin-
temps 1789. Sans oublier le 
sauvetage et sa transcription des 
Mystères briançonnais joués sur 
le parvis des églises au XVe siècle, 
considérés comme de véritables 
trésors du patrimoine écrit.
La sauvegarde du patrimoine 
traduite dans son activité, dans 
l’organisation et l’installation 
du musée départemental, dans 
la conservation du patrimoine 
artistique des communes des 
Hautes-Alpes.

Quels sont ses principaux 
champs de recherche, 
que nous disent-ils de lui 
et de son époque ?
PYP : Il n’est guère facile de 
déterminer les principaux 
champs de recherche de Paul 
Guillaume tant ses travaux 
ont touché de multiples thé-
matiques, toutes périodes 
confondues, du Moyen Âge à 
la fin de l’Ancien Régime. Au 
fur et à mesure de ses travaux 
d’inventaire, il tenait à faire 
connaître le contenu de cer-
tains documents qu’il venait 
d’inventorier. D’où la quantité 
impressionnante des transcrip-
tions accompagnées de com-
mentaires qu’il publie dans le 
Bulletin de la Société d’Études 
et dans les Annales des Alpes 
ou dans les publications de 
la Société des Beaux-Arts à la 
Sorbonne.
Outre les travaux déjà cités 
sur les chartes de Durbon et 
de Bertaud, sur les mystères 
en langue provençale ou sur 
la période révolutionnaire, on 
peut souligner tout l’intérêt 

qu’il porta entre autres aux 
origines chrétiennes de Gap et 
d’Embrun, aux textes en langue 
vulgaire du Champsaur ou de 
l’Embrunais.

Tout en étant prêtre, il a été 
l’archiviste départemental 
durant la période d’application 
de la loi du 9 décembre 1905 
sur la séparation de l’Église 
et de l’État. Comment 
le voyez-vous vivre ce moment ?
PYP : Je n’ai pas connaissance 
de notations ou d’observations 
qu’aurait pu formuler l’abbé 
Guillaume sur la loi de sépa-
ration de l’Église et de l’État. 
Peut-être y en a-t-il dans les 
nombreux papiers qu’il a légués 
aux archives départementales 
des Hautes-Alpes. Mais rien 
n’est moins sûr. Il est toutefois 
intéressant à cet égard de citer le 
préfet des Hautes-Alpes en poste 
entre 1877 et 1883 qui inter-
vient en faveur de la nomina-
tion de Paul Guillaume au poste 
d’archiviste : « M. Guillaume qui 
est un enfant du pays s’y fixera 
définitivement. J’ajouterai que 
pendant une excursion au cime-
tière préhistorique de Panacelle, 
j’ai pu reconnaître qu’il parta-
geait les idées libérales que l’on 
rencontre fréquemment parmi 
les membres du clergé italien 
au milieu duquel il a passé plu-
sieurs années. »

Que devraient retenir 
les Haut-Alpins d’aujourd’hui 
du chanoine Paul Guillaume ?
PYP : Une vie consacrée au sau-
vetage, à la conservation et à 
la transmission du patrimoine 
écrit des Hautes-Alpes, source 
incontournable de son histoire. 
Le dévouement à la tâche par un 
travail acharné. Le désintéresse-
ment, la recherche passionnée et 
exigeante de la vérité, la modestie 
et l’honnêteté intellectuelle.

Propos recueillis 
par Luc-André biarnais,
archiviste du diocèse
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L'abbé Paul Guillaume représentant l'abbé Frédéric Massot de retour dans la 
paroisse dont il est le curé, à Ribiers : « Devant mes yeux que vois-je ? Oh ! le pont 
de Ribiers, / Torrent impétueux, Buech, que volontiers / Je vois ton eau limpide et 
les petits sentiers / Qui tracés sur tes bords, me sont si familiers ! »

deux prêtres du diocèse de retour à Gap après avoir visité l'exposition universelle 
de Paris en 1889. extrait d'un poème narratif de 886 vers, écrit par l'abbé Paul 
Guillaume et illustré par l'auteur, rédigé probablement à l'occasion des cinquante 
ans d'ordination de l'abbé Frédéric Massot en 1902. À droite sur le dessin l'abbé 
Frédéric Massot, de treize ans l'aîné de l'abbé Guillaume. À gauche probablement 
l'abbé Guillaume lui-même, vu le contexte et le récit : on sait que tous deux ont 
visité l'exposition universelle ensemble.

Photos et légendes : manuscrit inédit, de 1902, du chanoine
Paul Guillaume, intitulé Signalé ou le billet perdu :

récit d’une visite à l’exposition de 1889.
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Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
 la splendeur de l’amour véritable, 
à vous nous nous adressons avec confiance.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain synode des évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.

Pape François

Prière à la Sainte Famille Pour le Synode

Du 5 au 19 octobre se déroulera 
à Rome la IIIe Assemblée générale 
extraordinaire du synode des 
évêques. Ce synode aura pour 
thème : « les défis pastoraux de 
la famille dans le contexte de 
l’évangélisation ». Cette prière a 
été composée par le pape François. 
Le secrétaire du synode invite les 
chrétiens à la dire avant et pendant 
la durée de cette assemblée.

 © Photos extraites du clip Écris l’histoire du groupe Les Prêtres


