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lumière
Chemin de

Fête de saint Romain à Molines-en-Queyras, mardi 18 novembre 2014.

en Queyras

• Une dynamique rencontre
interparoissiale
• 4 000 jeunes Européens
se retrouvent à Taizé
pour une semaine inoubliable
• Comment être prêtre
si on n’aime pas les gens ?
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Dans L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Mardi 25
et mercredi 26 novembre
Visite aux jeunes des Apprentis
d’Auteuil à la maison
Saint-Jean-Marie-Vianney
à La Côte-Saint-André à
l’occasion des 30 ans de la
béatification du Bon Père
Brottier et de la remise des
diplômes aux jeunes étudiants.

Vendredi 28 novembre

Mercredi 10 décembre
Déjeuner à la Maison
épiscopale avec les sœurs
de La Salette présentes
sur le diocèse.

Visite à Rome de différents
dicastères.

Déjeuner à la Maison
épiscopale avec les sœurs
bénédictines de Montmartre
présentes au sanctuaire
Notre-Dame du Laus.

Du vendredi 12
au lundi 15 décembre
À Paris notamment pour
les 15 ans de KTO. Messe
à Notre-Dame de Paris,
le dimanche 14 à 18 h 30.

Lundi 8 décembre
30 ans du séminaire
Saint-Luc à Aix-en-Provence :
messe et déjeuner.

Mardi 9 décembre
Dîner à la Maison épiscopale
avec des jeunes prêtres
de la province de Marseille

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

Jeudi 11 décembre

Visite à La Grave.

Du lundi 1er
au vendredi 5 décembre

Mercredi 17 décembre

Mardi 16 décembre
9 h 30 : conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.
18 h 45 : conseil
d’administration
extraordinaire de l’association
Notre-Dame du Laus
à la Maison épiscopale.

Jeudi 18 décembre
10 h 00 : collège des doyens
à la Maison épiscopale.

Vendredi 19 décembre
12 h 30 : déjeuner
avec les prêtres aînés
et séminaristes à la Maison
épiscopale.
15 h 00 : avec « Les Prêtres »
à la maison d’arrêt de Gap.
Chant pour les détenus.
19 h 00 : conseil diocésain
pour les affaires
économiques,
à la Maison épiscopale.

Samedi 20 décembre

Mercredi 24 décembre
23 h 00 : messe de la nuit
de Noël en la cathédrale
de Gap.

Jeudi 25 décembre
10 h 30 : messe du jour
de Noël en la cathédrale
de Gap.

2015
Vendredi 2 janvier
Présentation et projection
du DVD Amen du groupe
« Les Prêtres » au cinéma
de Selles-sur-Cher (41).

Dimanche 4 janvier
10 h 30 : messe
de L’Épiphanie
en la cathédrale d’Embrun
coprésidée
par Mgr Jean-Marc Aveline.

14 h 30 : dédicaces
avec « Les Prêtres »
au Super U d’Embrun.

Décret sur le lectionnaire dominical et le lectionnaire férial
Considérant que le lectionnaire pour les messes des dimanches et fêtes pouvant l’emporter sur le dimanche,
et le Lectionnaire pour les jours en semaine utilisant la traduction officielle liturgique de la Bible ont été
adoptés par la Conférence des évêques de France et ont reçu la recognitio de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline
des Sacrements Prot. N. 902/08/L des 13 juin et 4 juillet 2014, le président de la Conférence des évêques de France décrète :
que les livres édités par l’AELF aux éditions Mame sont les livres officiels pour l’usage liturgique en France,
que les lectionnaires pourront être utilisés à partir du premier dimanche de l’avent, 30 novembre 2014 et qu’ils seront obligatoires
et remplaceront les livres actuellement en usage à partir du premier dimanche de l’avent 2015 (29 novembre).
Paris, le 8 septembre 2014, en la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.

+ Georges Pontier, archevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de France

3

Éditorial

+ Jean-Michel
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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éduquer, c’est s’engager, se mouiller

Les 25 et 26 novembre, je me trouvais dans l’Isère à La Côte-Saint-André, dans
la maison d’enfants à caractère social (MECS) Jean-Marie-Vianney qui accueille
tout au long de l’année des jeunes âgés de 12 à 18 ans confiés par l’Aide sociale à
l’enfance ou le juge des enfants dans le cadre de mesures de protection de l’enfance
et d’assistance éducative. Cet établissement fait partie des Apprentis d’Auteuil,
fondation qui accueille 27 000 jeunes en France métropolitaine et dans les DOM.
Certains de ces jeunes étaient venus au sanctuaire du Laus. J’avais pu les rencontrer,
et ils m’ont invité pour fêter avec eux le 30e anniversaire de la béatification du
père Daniel Brottier, un éducateur hors pair, né en 1876 et mort à l’âge de 60 ans.
Certains de ses principes éducatifs n’ont rien perdu de leur actualité. Ils sont valables
pour petits et grands, pour ados comme pour les adultes, pour des subordonnés
comme pour des gouvernants !
Un jour, par exemple, alors qu’il se trouve en première ligne dans les tranchées à
Verdun, le père Brottier apprend qu’ordre a été donné de lancer l’assaut à l’aube.
Or les tranchées adverses sont intactes. L’artillerie a manqué ses cibles. Les barbelés,
les nids de mitrailleuse, tout est encore là. Si l’assaut est donné, le régiment tout
entier sera une cible de fête foraine. Ni une ni deux, le père Brottier se rend au
quartier général. « Monsieur l’aumônier, occupez-vous de vos affaires, vous sortez de votre
rôle », lui réplique-t-on. « Notre rôle est d’avoir des soldats bien vivants », répond-il alors.
Et d’ajouter : « Mais si vous tenez à maintenir cette attaque qui va en tuer des centaines, j’ai
un plan… » Un plan ? Quel plan ? Intrigués, on l’écoute. « Vous et moi nous montons à
l’assaut en tête, et si tout le régiment est décimé, eh bien nous mourrons les premiers, ce ne sera
que justice. »Vous imaginez l’air interloqué des officiers supérieurs ! Et que pensezvous qu’il arriva ? L’ordre d’attaquer fut reporté.
Voilà donc posé en acte un principe éducatif valable en tout temps, en tout lieu,
pour tout le monde. Se mouiller, s’engager, ne pas se croire au-dessus de la mêlée,
ne pas faire subir aux autres ce que soi-même on ne voudrait pas porter. En fait, le
père Brottier a agi comme j’ai vu agir les éducateurs que j’ai rencontrés à la CôteSaint-André. Des éducateurs engagés, disponibles, donnés !
Ne croyez pas que tout a été facile pour le père Brottier. En raison de tout ce qu’il
faisait, il a été calomnié. Mais comme lui a dit un jour un de ses confrères : « Vous
avez été calomnié par des gens auxquels le travail a toujours répugné et qui sont jaloux du
succès des autres… »
Alors voilà. Un homme qui s’engage, qui parle au nom des sans-voix, un homme
qui oblige des supérieurs arrogants à se mouiller, un homme calomnié en raison de
son succès. Ça ne vous rappelle pas quelqu’un ?
Moi, ça me rappelle un certain Jésus. Pour les chrétiens, Jésus est la preuve que
Dieu s’est mouillé pour eux. Il est venu parmi eux. Il était du côté des petits. Il a
accusé les gouvernants qui mettent des fardeaux sur les épaules des autres, sans euxmêmes les remuer du doigt (cf. Mt 23, 4). Il a sué sang et eau. Il a été calomnié. Ce
Dieu, les chrétiens vont se préparer durant ce temps de l’avent à l’accueillir dans
leurs frères et sœurs les plus démunis. Mouillons-nous pour les autres comme il
s’est mouillé pour nous.

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

La via lucis de Molines-en-Queyras

Mille heures le ciseau à la main
Une via lucis vient d’être installée à Molines-en-Queyras.
Qu’est-ce donc ? Entretiens avec le père Jean-Luc Grizolle,
curé pour le Queyras, et René Eyméoud, qui a sculpté
ce chemin de lumière.

Père Jean-Luc, qu’est-ce
que la via lucis ? D’où
vient-elle ?
La via lucis (chemin de
lumière) est née en 1988
dans le groupe de spiritualité « Testimoni del Risorto
verso il Duemila » (Témoins
du Ressuscité vers l’an deux
mille), fondé et dirigé par don
Sabino Palumbieri à Rome.
La via lucis permettait de compléter le chemin de croix. En
France, il y a bien eu l’introduction çà et là, depuis
le Concile, d’une quinzième
station au chemin de croix,
celle de la Résurrection, pour
dépasser la XIVe station de la
mise au tombeau. Mais avec
la via lucis, c’est vraiment un
autre chemin qui est mis en
place, un chemin de vie et de
joie !
Par son enracinement dans les
Écritures, par son message de
joie et d’espérance, ce chemin
a fait son chemin… si bien que
la pratique s’est répandue et
que des artistes ont commencé à en réaliser.

Tout en gardant un style queyrassien, la via lucis de Molinesen-Queyras s’inspire de celle
en bas-relief située dans la
basilique supérieure du Colle
don Bosco à Castelnuovo Don
Bosco près de Turin, et qui
est l’œuvre du professeur
Giovanni Dragoni à Rome.
Quelle est son histoire
de la via lucis de
Moulines-en-Queyras ?
René Eyméoud s’est investi dans
la sculpture. Il m’a proposé de
réaliser un chemin de
croix dans
le style de
celui de
Saint-Véran.
Mais il y a
dans l’église
de Molines
un chemin
de croix
m o d e r n e,
très stylisé,
placé du
temps du père André Bernardi.
De plus, l’église de Molines
possède un chemin de croix du

Le père Jean-Luc Grizolle, curé pour le Queyras.

XIXe siècle en tableaux peints
sur toile, enlevé par le père
Morel lors de l’installation
du chauffage à air pulsé et qui
mériterait d’être replacé.
Comme cela faisait beaucoup
de chemins de
croix et qu’il
ne convient pas
en plus qu’il y
en ait plusieurs
dans une même
église, je lui
ai proposé de
réaliser un chemin de lumière.
J’avais admiré celui de la Colle
Don Bosco lors de notre retraite
sacerdotale en 2010. Après

en avoir parlé avec quelques
paroissiens, il a accepté avec
joie cette proposition.
La réalisation lui a demandé
beaucoup de temps et s’avère
être une belle réussite. La
bénédiction de ce chemin de
lumière par notre évêque lui
tenait à cœur, et nous sommes
tous heureux que cela ait pu
être possible le jour de la fête
patronale.
M. Eyméoud, qui êtesvous et depuis quand
sculptez-vous le bois ?
Je suis agriculteur à la retraite et
je ne sculpte le bois que depuis
une dizaine d’années. Au départ
pour faire des objets pour mes

Vie du diocèse

La via lucis de Molines-en-Queyras

La mort n’est pas
une impasse
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présidait
la fête patronale de saint Romain à Molines-en-Queyras
le mardi 18 novembre 2014. L’occasion de bénir
le nouveau chemin de lumière installée dans l’église
et de remercier l’artiste, René Eyméoud.
Extrait de son homélie.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri remercie René Eyméoud.

petits-enfants ! Même si je ne
vais pas très souvent à la messe,
je suis né à Molines, j’ai été baptisé à Molines, je me suis marié
à Molines, alors je voulais faire
quelque chose pour l’église de
Molines. Au départ je m’orientais vers un chemin de croix. Mais
Jean-Luc n’était pas trop partant
vu qu’il y en avait déjà. Alors je
lui ai dit : trouve-moi une idée ?
Et il a eu cette idée d’un chemin
de lumière. Ça m’a plu.
Ça vous a demandé
beaucoup de travail,
je suppose ?
Trois hivers ! Environ
1 000 heures de travail en tout.
J’en ai passé des soirées dessus,

concentré, car un coup de ciseau
en trop et c’est la moitié d’un
bras qui saute ! J’avais comme
modèles les photos du chemin
de lumière que Jean-Luc avait
rapportées de Turin. Pour le
tour, j’ai voulu garder le style
du Queyras. Et pour le dessus,
j’ai donné un effet toit de chapelle, avec la croix. J’avoue qu’à
la douzième station, j’ai callé. Il
m’a fallu plusieurs mois pour
reprendre. Jean-Luc m’a beaucoup aidé et soutenu. Et puis les
uns et les autres venaient voir
l’avancée du travail !
Propos recueillis
par Thierry Paillard

Les 14 stations de la via lucis
I. Jésus ressuscite d’entre les morts (Mt 28, 1-7).
II. Les disciples trouvent le tombeau vide (Jn 20, 1-10).
III. Jésus se manifeste à Marie-Madeleine (Jn 20, 11-18).
IV. Jésus en chemin avec les disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-29).
V. Jésus se manifeste à la fraction du pain (Lc 24, 29-35).
VI. Jésus se montre vivant aux disciples (Lc 24, 36-49).
VII. Jésus donne le pouvoir de remettre les péchés (Jn 20, 19-23).
VIII. Jésus affermit la foi de Thomas (Jn 20, 24-29).
IX. Jésus se montre aux disciples sur le lac (Jn 21, 2-9).
X. Jésus donne la primauté à Pierre (Jn 21, 15-19).
XI. Jésus confie aux disciples la mission universelle (Mt 28, 16-20).
XII. Jésus monte au ciel (Ac 1, 6-11).
XIII. Avec Marie les disciples attendent l’Esprit Saint (Ac 1, 1-5.14).
XIV. Jésus envoie l’Esprit Saint à ses disciples (Ac 2, 1-13).

L

’abbé Guibert avait écrit que la statue de saint Romain
présente dans cette église avait été acquise en 1856 et
qu’elle était un don d’Élisabeth Eyméoud. Nous allons
tout à l’heure bénir le chemin de lumière réalisé et offert
par un autre Eyméoud, je veux parler de René. Merci à lui.
Comme vous pouvez le remarquer, ce chemin de lumière fait
pendant au chemin de croix. Tout comme le chemin de croix,
il comprend quatorze stations.
Le chemin de croix, la via crucis, est un chemin de ténèbres.
Il débute avec le procès de Jésus devant Pilate. Il s’achève
avec la mise au tombeau. La via lucis est à l’inverse, comme
son nom l’indique, un chemin de lumière. Il débute avec le
tombeau vide, et culmine avec l’effusion de l’Esprit Saint sur
les apôtres à la Pentecôte.

Suivre ces deux chemins, de croix
et de lumière, peut nous aider à porter nos croix
de tous les jours avec des visages de ressuscités !
Pourquoi ce chemin de lumière ? Tout simplement pour ne
pas nous arrêter à la mort ! Pour dire que la mort n’est pas le
dernier mot ! Le Christ est ressuscité ! Et il a répandu l’Esprit
Saint sur les Apôtres et sur son Église !
C’est vrai, le Christ a suivi un chemin de ténèbres. C’est
vrai, saint Romain a été conduit lui aussi vers la mort. C’est
vrai, des chrétiens sont persécutés. Mais par ce chemin de
lumière faisant le pendant du chemin de croix, nous rappelons
l’amour infini de notre Dieu. Dieu notre Père a ressuscité
son Fils par la puissance de son Esprit Saint. La mort est un
passage, pas une impasse. Suivre ces deux chemins, de croix
et de lumière, peut nous aider à porter nos croix de tous
les jours avec des visages de ressuscités ! Peut nous aider à
témoigner du Christ contre la haine à l’image de saint Romain
qui portait en lui une espérance plus forte que la mort. Saint
Romain savait que rien ne pouvait le séparer de l’amour de
Dieu : ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni
le présent ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes,
ni aucune autre créature. Rien, absolument rien. Car l’amour
en lui était tout. Car il était l’amour.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun
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Dans notre prière

Hanako, alias Paulette
Charles

La joie de se retrouver
entre consacrées
Le 8 novembre 2014, les religieuses et vierges consacrées
de notre diocèse se sont retrouvées pour une journée de récollection.
Une introduction conviviale a une année de la vie consacrée qui débute.

L

C’était le 10 mars 1965, un rêve devenait
réalité. Paulette Charles
de Saint-Bonnet rêvait de se mettre
au service de l’Église, et ce jour-là,
elle débarquait à Embrun. Une longue
histoire de tablier de service commençait.
Il s’est usé, elle s’est usée pendant
quarante-cinq ans : douze années
à Embrun et trente-trois à Briançon.
Nous avons essayé de faire équipe
– parfois les caractères se sont affrontés
–, mais la mission était première : table
ouverte, maison d’accueil, grâce
à son dévouement nous avons accueilli
des centaines de personnes : évêques,
prêtres, personnalités, paroissiens, SDF,
et beaucoup de jeunes. Jamais elle n’a
refusé de prendre le tablier de service.
Je le dis avec beaucoup de reconnaissance.
Une de ses grandes joies, ce fut le service
de la Collégiale. Elle était fière
de la voir brillante de propreté
et les fleurs chantant la gloire de Dieu.
Le temps a passé, un jour le tablier
s’est vraiment usé. On l’appelait Hanako
(ce nom japonais veut dire « fleur
épanouie »). Ces dernières années furent
très dures pour elle, les pétales de la fleur
se fanaient, non en Dieu ;
ils devenaient comme un soleil du soir et
ce 15 novembre à Saint-Bonnet,
avec beaucoup de reconnaissance,
nous l’avons remise entre les bras
de notre Père, en lui disant adieu et merci.
Père Maurice Martinon

e samedi 8 novembre, les religieuses et vierges consacrées de
notre diocèse se sont retrouvées
à la maison diocésaine pour une journée
de récollection. Jeunes et moins jeunes,
nous avons eu la joie de partager des
nouvelles de nos communautés et nos
congrégations respectives.
Notre prédicateur, le père François
Bedin, accompagnateur de la vie religieuse consacrée dans notre diocèse,
nous a donnés à réfléchir sur notre vie
consacrée en communauté et dans la
société.
Au milieu de la journée, nous avons été
très heureuses d’accueillir notre vicaire
général, le père Ludovic Frère, venu

nous dire bonjour et nous saluer au
nom de l’évêque. Il a partagé un repas
convivial avec nous et nous a invitées à
la rencontre des sœurs moniales de la
province à Notre-Dame du Laus en avril
prochain.
Ensuite, le père François nous a fait
découvrir la lettre circulaire aux consacrés, en cette année liturgique pour la
vie consacrée.
Le conseil diocésain de la vie
religieuse a été consitué

Le pape François dirige notre regard vers
le fondement spirituel de notre humanité pour voir ce qui nous est donné
gratuitement, par une libre disposition
divine et une libre réponse humaine.
« C’est une réponse à un appel et à un appel
d’amour. »
À la fin de ce temps de récollection,
chaque congrégation a choisi une sœur
représentante qui va constituer le Conseil
diocésain de la vie religieuse (CDVR)
dans notre diocèse. Puis plusieurs propositions sont sorties du cœur de chacune,
dans le désir de faire des activités et de
diverses manifestations dans nos secteurs
à l’occasion de cette année pour la vie
consacrée qui commence.
Bonne année liturgique à tous.
Sœur Louisette Soazandry, SNDS

En Avent avec la vie consacrée
Cette année, www.lejourduseigneur.com
a choisi cinq grandes figures spirituelles pour
accompagner les internautes vers Noël.
En cliquant sur les cases du calendrier
de l’Avent en ligne, des textes liturgiques,
poèmes, chants et vidéos sont proposés
sur Madeleine Delbrêl, saint Jean Bosco,
Frère Roger, sainte Thérèse d’Avila
et saint Dominique. Ce calendrier est également l’occasion
d’entrer dans l’année de la vie consacrée 2015, telle que déclarée par le pape
François. S’inscrire pour accéder au calendrier de l’Avent du Jour du Seigneur :
http://avent.lejourduseigneur.com/inscription/
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VIE DU DIOCése

Une dynamique rencontre interparoissiale
Après le mercredi 12 à Gap pour le secteur Centre du diocèse (Gapençais,
Champsaur, Valgdaumerar) et le samedi 15 à Eygliers pour le secteur Nord
(Embrunais, Guillestrois, Queyras, Briançonnais), c’était au tour du secteur
Sud (Durance, Avance, Buëch, Dévoluy) de se rassembler pour une dynamique
rencontre interparoissiale.

L

e rendez-vous était proposé
à Eyguians pour le mercredi
19 novembre dans la soirée. Les
participants sont venus des différents
doyennés du sud du diocèse. Le père
Ludovic Frère, vicaire général, a introduit la soirée sur « Les évolutions diocésaines et l’animation pastorale des
secteurs paroissiaux ». Après les chants
conduits par le père Jean-Baptiste Rougny
et la prière avec le père Pierre Fournier,
les laïcs de l’équipe diocésaine, François
Estrangin et Vincent Manent, ont rappelé

le travail diocésain accompli ces trois dernières années. Le nouveau thème a été
développé à la lumière de l’exhortation
du pape François : « Allez ! devenez disciples
missionnaires du Christ ! »
Le cœur de la foi, c’est la rencontre
personnelle avec le Christ

Par petits groupes, la réflexion a ensuite
porté sur « Les rencontres avec le Christ
dwans l’Évangile ». L’épisode de la rencontre de la Samaritaine avec le Christ
a retenu l’attention de tous. Le père

Guy Corpataux a donné la parole aux
divers groupes. Les porte-parole ont
alors synthétisé l’expression des participants : « L’enjeu de la foi chrétienne,
c’est bien la découverte, par chacun, de la
personne et du message du Christ. Chacun,
selon sa propre histoire, et avec le soutien des
autres, peut vivre une rencontre personnelle
avec le Christ. »
Les participants ont particulièrement
apprécié cette soirée de meilleure
connaissance mutuelle entre doyennés
et de partage sur les appels de l’Évangile. Un nouveau rendez-vous interparoissial de doyennés a été évoqué pour
février-mars, puis au printemps, comme
la proposition est faite pour les autres
doyennés du diocèse.
Père Pierre Fournier, curé

Le nouveau bureau des AFC 05
Suite à son conseil d’administration du 15 octobre 2014, le nouveau bureau des AFC 05
(Associations familiales catholiques des Hautes-Alpes) se compose ainsi :
– Présidente : Catherine Marmorat
– Vice-président : Hubert Moreau
– Vice-présidente : Élisabeth Prince
– Trésorier : Bruno Prince
– Secrétaires : Catherine Chemin et Élodie Roux
Parmi les activités, rassemblement au Laus tous les premiers dimanches du mois. Se renseigner auprès de afc@afc05.fr
Les AFC sont avec vous, tous les jours, pour promouvoir la famille ! Pensez à adhérer. Toute adhésion faite avant le 31 décembre
est prise en compte par l’UDAF (Union départementale des associations familiales) pour 2014. Merci de donner vos voix pour
promouvoir la famille ! L’adhésion en ligne est possible : http://afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer. Sur le site des AFC
(http://afc-france.org) vous trouverez nos actions pour promouvoir la famille en fidélité à la doctrine sociale de l’Église.
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Du côté de l’Embrunais-Savinois

Trois petits jours sans frontières
Ce vendredi 16 octobre,
au lever du jour, une cinquantaine
d’Embrunais se retrouvait devant
la gare prendre le car en direction
de l’Allemagne, précisément de la ville
de Zell, jumelée depuis trente-trois ans
à la ville d’Embrun. Témoignage
du Père André Bernardi.

D

ans le car sont rassemblés principalement des adultes (des élus, le
curé, des musiciens de la Musique
municipale et des membres du Comité de
jumelages) mais aussi quelques élèves du
collège qui apprennent l’allemand.
Le trajet fut bien agréable, sans histoire,
avec des haltes régulières. Ce voyage nous
a conduits des Alpes par le col de Lus-laCroix-Haute et le Jura vers la Forêt-Noire.
à la surprise de nos hôtes, nous nous
sommes retrouvés devant le collège, lieu
de l’accueil officiel, avec une bonne demiheure d’avance.
La réception était bien organisée, avec
Monsieur le Maire, les autorités de la ville,
la musique et un buffet bien garni. Les discours de bienvenue ont été chaleureux et
laissaient apparaître les liens d’amitié tissés depuis longtemps déjà entre les deux
communes.
Les retrouvailles étaient fort sympathiques pour les habitués, et pour les
autres une belle découverte de l’amitié

Les élus de Zell et d’Embrun.

et de la délicatesse des gens d’outreRhin. Par ailleurs, d’autres élèves d’Embrun, présents depuis une semaine chez
leurs correspondants, étaient venus nous
accueillir avec leurs professeurs.
Un jumelage paroissial

Le samedi, nous avons visité le musée du textile. Cette industrie a longtemps eu une place
importante dans cette vallée de la Wiese.
C’est à l’hôtel Löwen, autour d’un bon
repas, que notre maire, Chantal Eyméoud,

nous a rejoints. Retenue la veille par une
importante réunion à la Région PACA,
elle n’avait pas pu être présente à la
réception de bienvenue.
Puis ce fut une visite de la ville de Zell,
lieu de naissance de Constanze Weber,
la future épouse de Wolfgang Amadeus
Mozart.
Le soir, une belle réception à la salle des
fêtes réunissait les habitants et la délégation d’Embrun : musique et repas.
L’harmonie d’Embrun a participé en

Le jumelage Baratier-Crissolo – Un pont transalpin
Un autre village de l’Embrunais a aussi fêté son jumelage : il s’agit de Baratier avec Crissolo, un village dans la haute vallée du Pô.
C’était le premier dimanche de septembre, ainsi le veut une tradition vieille seulement d’une dizaine d’années. Une délégation
plus ou moins importante selon les années se fait une joie d’aller y passer un week-end. L’accueil est toujours très chaleureux et
festif. Cette année, une quinzaine de personnes composait la délégation baratonne : certains s’y sont rendus à pied par le Col
de la Traversette (2 947 m), d’autres y sont allés en voiture par le col Agnel. La soirée au refuge de Pian del Ré – blotti au pied
du Mont Viso, aux sources du Pô – chez Aldo Perotti, maire de Crissolo, fut un grand moment de sympathie et de bonne table !
Le lendemain, la messe à la basilique du sanctuaire de San Chiaffredo a rassemblé les élus des communes voisines, les pèlerins
venus du Piémont et du Queyras. La messe avec Don Luigi, le père André Bernardi, les prêtres, les diacres des vallées voisines,
la chorale paroissiale et l’évêque de Saluzzo a permis que cette fête soit célébrée avec simplicité et entrain. Au terme de la
procession, le verre de l’amitié sur la grande place devant l’église prolongeait les rencontres fraternelles. Le temps du repas fut
pour tous un grand moment de convivialité. L’accordéon, les danses et les chants ont clôturé ces deux jours et c’est avec peine que
quelques-uns ont repris le chemin du retour tandis que d’autres sont restés pour revenir le lendemain par les sentiers de la haute
montagne. Le samedi 15 novembre, ce sont les gens de Crissolo qui sont venus à Baratier pour fêter saint Chaffrey, le patron de
l’église paroissiale. Ainsi se maintiennent les bonnes traditions et les relations fraternelles de chaque côté des Alpes !
P. A. B.
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Le pèlerinage
à Rome et à Assise

Les pères Franz Leppert, André Bernardi et le pasteur Demuth lors de la célébration dominicale.

jouant quelques bons morceaux, sous
la direction de Patrick Ceroni. Il y a
également eu des discours pour rappeler l’histoire du jumelage et son
importance pour chacune des villes.
Le dimanche, dans l’église catholique
de la ville, une célébration œcuménique rassemblait paroissiens locaux
et embrunais. Le père Franz Leppert,
le pasteur Demuth et moi-même présidions cette célébration préparée en
bonne harmonie par la paroisse catholique et la paroisse protestante. Les
musiciens ont eu leur place pendant
cet office, lui donnant un caractère
solennel et recueilli. À l’issue de ce
temps de prière, c’est dans la belle
salle paroissiale que nous nous sommes
retrouvés, les Zellois et les Embrunais.
Un charmant spectacle de danses folkloriques par le groupe des enfants de
la commune… et il y en avait de bien
petits, bien naturels et spontanés, un
peu hésitants mais bien dégourdis ! Ils
furent longuement applaudis.
Que de bons souvenirs

Les discours de clôture de ces trois
jours des deux maires furent émouvants. Leurs propos ont été traduits
par une Embrunaise, Anna, habitant
depuis plusieurs années dans un village voisin de Zell (elle a d’ailleurs

assuré la traduction durant tout notre
séjour), et par Jean Seinturier, responsable du jumelage Embrun-Zell. Puis,
on s’échangea des cadeaux.
Hélas ! toutes choses, même les
meilleures, ayant une fin, ce fut le
départ sur la place de l’hôtel de ville
où la population s’était rassemblée
ainsi que la Musique municipale pour
les au-revoir ! Échanges très amicaux,
une dernière fois… Nous quittons
Zell avec plein de bons souvenirs dans
l’esprit et en pensant aux prochaines
retrouvailles à Embrun.
Père André Bernardi

Un grand merci au comité de jumelage,
Jehanne Marrou, Marc Porciero,
Jean Seinturier, à Gérard Marcellin,
président de la Musique municipale
d’Embrun, aux professeurs
de la Cité scolaire d’Embrun
et toutes les bonnes volontés sans lesquelles
ce genre de rencontre ne pourrait se faire.
Nous leur adressons notre désir de les voir
poursuivre leur dévouement et les félicitons
de cette belle organisation, permettant
ces liens amicaux que beaucoup
entretiennent tout au long des années.

Une fois encore, le car n’a pas pu
emmener tous les pèlerins désireux
d’aller à Rome-Assise avec
le père Joseph Aubin, directeur diocésain
des pèlerinages. C’était fin octobre,
lorsque le ciel est le plus bleu en la
ville éternelle. C’est ainsi que tout le
programme a pu être respecté :
cinq jours à Rome et trois jours à Assise.
L’audience avec le pape François a été
suivie de la découverte des quatre églises
majeures en commençant
par Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale
de Rome, celle du pape depuis le début
du IVe siècle. Reçus à la faculté
du Latran, infatigables dans les rues
de Rome, veilleurs pour une découverte
nocturne, voyageurs pour quitter la ville
et découvrir à Tivoli la villa d’Este
dans sa verdure, tous ont tenu
le rythme. C’est après une messe
dans les catacombes que le groupe
a quitté Rome pour Assise.
Là, le programme est bien cadré pour
une découverte totale de la ville
où saint François et sainte Claire ont
vécu. La ville, les sites, la nature, tout
porte
à l’émerveillement et à la prière.
La marche vers San Damiano, comme
celle qui conduit aux carceri semble
inspirer les pèlerins comme elles ont
inspiré les saints du pays.
À l’aller, un arrêt à Pise a laissé le temps
de célébrer la messe dans le Duomo
sur le parcours des visites, et au retour,
un arrêt à Pérouse nous a révélé
dans la ville des constructions étrusques
et les chefs d’œuvres monumentaux
du XIIIe siècle.
Pleins les yeux, pleins le cœur d’une
ambiance très amicale, tout remplis
de découvertes spirituelles,
les cinquante-deux pèlerins ont
aujourd’hui, sûrement beaucoup
de choses à raconter !
Père Joseph Aubin

Pour plus de renseignements

Direction diocésaine des pèlerinages
Père Joseph Aubin - La Place - F-05130
Saint-Etienne-le-Laus
Tél.-Fax : 04 92 50 19 71 / Mobile :
06 80 13 10 53/
Email : aubin.joseph@free.fr/
Opérateur de voyages : IM 005 110 022
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Un Site Internet pour les
paroisses du Sud-Buëch

Lourdes

Le rassemblement
des séminaires français
850 séminaristes – et 120 évêques – se sont retrouvés à Lourdes
pour deux jours d’échange et de prière.

A
La paroisse Saint-Martin du Laragnais
(et plus largement en fait
les quatre grandes paroisses
du Sud-Buëch) ont désormais un site
Internet. Ces quatre grandes paroisses
(Saint-Jacques du Rosanais, Notre-Dame
de la Nativité de Blaisannce et Céans,
Saint-Martin du Laragnais, Notre-Dame
de l’Assomption du Ribierois-Val
de Méouge) couvrent 26 communes
du département. Elles sont desservies
par les pères Joseph-Charles Mbogba
et André Girier.
Rendez-vous sur :
http://paroisselaragne.olympe.in/

Venez chanter
Fabien Guilloth, séminariste en stage
à Laragne, lance une chorale.
Se renseigner auprès de la paroisse
au 04 92 65 11 09

près un long chemin en car,
nous sommes arrivés dans la
cité mariale de Lourdes samedi
8 novembre en soirée. L’effervescence
est palpable à l’idée de retrouver 850
séminaristes qui convergent de toute la
France pour Lourdes. Une grande première en France que ce rassemblement
des séminaristes français, leurs formateurs et les évêques des diocèses français
qui venaient de clôturer leur assemblée
plénière d’automne.
Au cours de la veillée d’ouverture il
a été donné lecture, par Mgr Georges
Pontier, d’un long message du pape
François à destination des séminaristes.
Une réflexion axée autour de trois motsclés : prière, fraternité et mission. Une
fois de plus le pape marque les esprits
par la clarté de ses propos !
Le dimanche 9 novembre, nous nous
retrouvons dans l’immense basilique
Saint-Pie-X pour la messe télévisée
sur France 2 avec l’émission Le Jour du
Seigneur.
D’autres moments de fêtes, de prières,
de rencontres vont alors rythmer ce
pèlerinage unique en son genre. Notre

séminaire aixois, avec l’institut NotreDame-de-Vie de Venasque, a eu la
joie d’animer un temps d’adoration le
dimanche soir en la basilique du Rosaire.
Le lundi, après un dernier passage à la

grotte de Massabielle et une photo souvenir sur le grand parvis de la basilique
du Rosaire, il est temps de retrouver nos
séminaires pour la poursuite de nos activités. De manière unanime, une expérience à renouveler !
Fabien Guilloth,
séminariste du diocèse

Fête de la saint-Martin à Laragne
Mardi 11 novembre, une messe bien solennelle était célébrée
en l’église Saint-Martin de Laragne par le père Joseph-Charles Mbogba, curé,
à l’occasion de la fête patronale. Six séminaristes du séminaire
Saint-Luc d’Aix-en-Provence étaient parmi nous à l’occasion de leur journée
fraternelle : Antoine et Damien du diocèse d’Aix et Arles, Georges
du diocèse de Monaco, Pierre-Antoine du diocèse de Nice, Elius du diocèse
de Marseille, et Fabien du diocèse de Gap et d’Embrun en paroisse
à Laragne. Les fidèles ont pu apprécier leurs nombreuses qualités musicales
et liturgiques. Après quoi ils se sont rendus au monument aux morts
avant de déguster un succulent déjeuner préparé par des paroissiens.
Les séminaristes sont repartis en fin d’après-midi à Aix-en-Provence après
une journée bien remplie et surtout un week-end important puisque
ceux-ci arrivaient du grand rassemblement des séminaires français à Lourdes.
Une expérience à renouveler selon les paroissiens de Laragne !
Les séminaristes
Séminaire Saint-Luc : http://seminairestluc.aixarles.org
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Comment être prêtre
si on n’aime pas les gens ?
Trente-sept prêtres de moins de trois
ans d’ordination, présents en régions
PACA, Corse et à Monaco, se sont
retrouvés au sanctuaire pour 3 jours
au Notre-Dame du Laus afin de
compléter leur formation et relire leur
ministère. Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri a présidé la messe de clôture
le mercredi 19 novembre 2014. Extrait.

U

n prêtre du diocèse pour lequel
j’avais une grande affection, le
père Jules Reymond, on l’appelait Julot ici, déjà pétri de miséricorde
quand il était jeune prêtre, confiait dans
son vieil âge qu’il lui avait fallu passer par
trois dépressions pour enfin comprendre
qu’il fallait qu’il compte non pas sur ses
propres forces mais sur celles du Seigneur.
Et il s’est mis alors à rayonner comme
jamais. Ce prêtre était d’abord un homme.
Et c’est sur l’épaisseur de son humanité que
s’est enraciné le sacerdoce. Il ne faut pas
inverser les valeurs. Souvent quand on me
demande d’intervenir dans un séminaire
j’insiste particulièrement sur ce point, et
je dis aux jeunes qui sont là : « Vous n’êtes
pas d’abord là pour devenir prêtres, vous êtes
d’abord là pour devenir des hommes, et c’est sur
ce que vous serez comme hommes que pourra se
greffer le sacerdoce. » Donc ce Julot, il avait
compris que l’habit ne fait pas le moine, que
l’habit ne fait pas le prêtre. Il avait compris
qu’on ne reconnaît pas le prêtre à l’habit
qu’il porte mais à la force de son amour
pour les autres.Tous les autres, quels qu’ils
soient. On reconnaît le prêtre à sa manière
d’écouter, à sa capacité à pardonner, à sa
façon d’être à tous, sans arrogance.
Le pape François vient de dire la même
chose aux évêques d’Italie qui étaient rassemblés à Assise, sur la vie et la formation
des prêtres : « Les prêtres saints, dit-il, sont
des pécheurs pardonnés − voilà quelque chose
que nous ne devons pas oublier : nous sommes des
pécheurs pardonnés − et instruments de pardon.
Leur existence parle la langue de la patience et
de la persévérance ; ils ne restent pas touristes de
l’esprit, éternellement indécis et insatisfaits. »
Un jour un jeune prêtre qui me paraissait
insatisfait m’a confié qu’il n’aimait pas les
gens. Alors pourquoi est-il devenu prêtre ?

Repas au cours de la session.

Comment être prêtre si on n’aime pas
les gens ? Quel sens cela peut-il avoir
de célébrer l’eucharistie si ce n’est pas
pour être corps livré et sang versé pour
la multitude ? Et comment, de fait, ne
pas être insatisfait de sa pauvre petite vie
étriquée ! Je l’ai dit déjà ici plusieurs fois,
et je le répète aujourd’hui ! Aimez ceux
qui vous sont confiés. Seul l’amour sauve.
Le Seigneur nous aime. Mais ne nous
trompons pas. Il aime aussi et surtout
ceux à qui nous sommes envoyés ! Les
paumés, les estropiés, les malades. Dans
son message aux séminaristes à Lourdes le
pape a dit : « La préférence pour les personnes
les plus éloignées est une réponse à l’invitation du Ressuscité qui vous précède et vous
attend dans la Galilée des Nations. En allant
aux périphéries, on touche aussi le centre. »
Je répète : « En allant aux périphéries, on

touche aussi le centre. » En quittant l’eucharistie pour les pauvres et les paumés
« on quitte Dieu pour Dieu ». Ce n’est pas
moi qui le dis, c’est saint Vincent de Paul.
« En allant aux périphéries, on touche aussi le
centre. » Traduction concrète ? Il porte des
guenilles : c’est le Christ. Elle est en prison : c’est le Christ. Il est immigré : c’est
le Christ. Il est sale, sent mauvais, tend
la main : c’est le Christ. Elle se drogue :
c’est le Christ. Il est battu à mort : c’est le
Christ. Elle se prostitue : c’est le Christ.
Il est gay : c’est le Christ. Elle est séropositive : c’est le Christ. Il n’existe que par
Facebook : c’est le Christ. Il est nihiliste :
c’est le Christ. Il hurle la colère de ses
« pourquoi » : c’est le Christ. Il a tenté de
se suicider : c’est le Christ. Il est corps
livré et sang versé : c’est le Christ. [...]
« Ravive le don spirituel que Dieu a déposé
en toi » (2 Tm 1, 6). C’est ce à quoi nous
invite le Seigneur aujourd’hui dans son
évangile. Nous n’avons aucune raison de
ne rien faire du don reçu, aucune raison
de l’enterrer. Nous sommes peut-être
faibles, oui, mais ce n’est pas irrémédiable. Et c’est en acceptant de recevoir
notre force du Seigneur que nous devenons forts. C’est ce que je nous souhaite,
afin d’être tout à tous selon le cœur du
Christ, notre maître.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun

La beauté dans l’écrin de Notre-Dame du Laus
Quatre jours (du 21 au 24 novembre) consacrés à la notion de beauté.
Une exposition, avec des œuvres d’art contemporaines, des objets liturgiques,
des vêtements sacerdotaux et, le dimanche, l’ostensoir du Laus, est venue appuyer
les propos. La beauté comme porte ouverte vers l’infini, c’est ce qui peut ressortir
des diverses interventions du recteur, le père Ludovic Frère, du père Guy Corpataux
(« La montagne dans l’expérience des pèlerins ») et d’Hélène Biarnais (« La nature
dans les manuscrits du Laus »). La beauté dans la Bible a été évoquée par le père
Jean-Marie Dezon. La danse (Jessie Pezzoli notamment), la musique (dom Robert
Guillot, Damien Bredif, Fabien Guilloth) ont eu leur place aussi, ainsi que la beauté
dans la liturgie par le père Joseph-Charles Mbogba, ce dernier étant responsable de
la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse. Le dimanche, jour du Christ Roi,
une messe des artistes, présidée par Mgr André Fort, a été célébrée
dans une basilique comble ! Sur les quatre jours, ce sont près de 120 personnes qui
ont assisté en totalité ou en partie à cette session sur la beauté, dans le magnifique
cadre du sanctuaire Notre-Dame du Laus.
Luc-André Biarnais
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Jeunes

Témoignages

4 000 jeunes Européens se retrouvent
à Taizé pour une semaine inoubliable

Le groupe des jeunes du diocèse, parti de Briançon pour une semaine,
ici, devant l’entrée de Taizé à leur arrivée le 19 novembre.

Première fois à Taizé,
expérience surprenante
et inattendue. Des rencontres
incroyables, des gens magnifiques
avec des mentalités magiques.
Je suis venue à Taizé avec une idée
bien déterminée : confirmer ma foi.
J’ai été incitée, mais c’est un choix
personnel, de venir à ce pèlerinage.
Je suis venue avec l’aumônerie
et j’ai découvert les scouts qui sont
même de notre diocèse. Je souhaite
faire un week-end ou autre temps fort
avec eux. Je reviendrai à Taizé de sûr
l’année prochaine. »
Pauline

Une semaine
à Taizé, un séjour
magnifique dans un endroit
fantastique. Fleuri de belle
rencontre et des moments
inoubliables. Certes,
on n’avait pas beaucoup
à manger, mais la prière
nous a nourris. »
Guilhem

Deuxième séjour à Taizé, pour moi.
Ce n’était pas une découverte
mais je l’ai vécu de manière complètement
différente. Ce temps de pèlerinage m’a permis
de faire une coupure avec le quotidien,
me ressourcer car ont est vraiment coupé
du monde, de nos préoccupations de tous
les jours. Les éléments les plus magiques
à Taizé sont des rencontres, des amitiés
internationales qui se créent d’une façon très
rapide et incroyable, des moments de partage
intenses qui suspendent le temps. »
Lauryane

Une première expérience inoubliable à Taizé ! Prière, chant, silence,
rencontre, partage, service… nous a enrichis pendant une semaine.
Tout était fantastique. »
Charles

« 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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La tournée du groupe
« Les Prêtres » se poursuit

À noter
Au programme de la
Formation Permanente
Lundi 1er décembre
14 h 00, à la Maison diocésaine,
et 20 h 30 à Saint-Roch salle sous
l’église. Dans le cadre des Rencontres
bibliques mensuelles sur
« Les psaumes » avec le père Pierre
Fournier : « Les justes devant Dieu ».

Jeudi 18 décembre

Q

uatre concerts ont eu lieu en octobre
(Caen, Orléans, Metz et Lille) et
trois en novembre (Paris Epernay et
Rouen). En janvier ce sera à partir du 20,
le tour de Nancy, Strasbourg, Montbéliard,
Roanne, Saint-Étienne et Lyon ! À noter pour ce mois de
décembre, la séance de dédicace au Super U d’Embrun le
20 décembre. Les DVD sont désormais disponibles chez les
disquaires, centres culturels et multimédias. Le 2 janvier
aura lieu une présentation et projection du DVD Amen du
groupe « Les Prêtres » au cinéma de Selles-sur-Cher (41).

Un site pour le nord du diocèse
Outre un nouveau site Internet pour les
paroisses du sud du diocèse (voir page 10), un
autre site paroissial s’est ouvert à la Toussaint,
pour le Guillestrois, couvrant
les communes de Ceillac, Vars, Risoul,
Guillestre, Mont-Dauphin, Eygliers,
Saint-Crépin, Saint-Clément et Réotier.

20 h 30, Maison diocésaine,
avec le père Pierre Fournier,
dans le cadre des « Jeudis de la foi »,
dans la série sur les Pères de l’église :
« Saint Grégoire de Nysse (331-395),
maître en vie spirituelle ».
Exposé et débat.

Mardi 23 décembre
19 h 00, salle Saint-André
des Cordeliers, ouverte à tous,
la « Fête des Lumières » (Hanoukka)
animée par nos frères juifs : allumage
des lumières, présentation des origines
de la fête, et temps convivial
avec les familles juives. Le collectif
œcuménique et interreligieux
« Gap Espérance » juifs, chrétiens,
musulmans, invite toutes les générations
et à toutes les convictions
à cette rencontre ouverte.
Une occasion de meilleure connaissance
mutuelle sur les réalités interreligieuses
du Gapençais.

formationpermanente@diocesedegap.com

http://paroisseduguillestrois.com/

S-MIDI)
MERCREDI 25 MARS (APRÈ
N)
SAMEDI 28 MARS (MATI
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L’église Saint-Etienne de Vallouise à travers les âges
Sous la dir. de Paul Billon-Grand, éd. du Fournel, 2014, 35 €
Classée au titre des
monuments
historiques depuis le
22 octobre
1913,
l’église Saint-Étienne de Vallouise constitue avec ses abords un ensemble de toute
beauté. L’état antérieur des connaissances
relatives à cet édifice, parcellaire, souvent
ancien, est enrichi par cet ouvrage abondamment illustré qui apporte un éclairage
nouveau sur l’histoire, l’architecture, les
décors sculptés et peints, le mobilier d’une
église paroissiale située dans le bassin de la
Haute-Durance, au sud du carrefour d’influences que constituait Briançon sous l’Ancien Régime.
Construite entre le milieu du XVe siècle et

le milieu du XVIe siècle, l’église de Vallouise
comporte de nombreuses survivances tardives de l’art roman, comme maints édifices
religieux contemporains des Alpes du Sud,
ainsi que quelques éléments gothiques.
Son étude contribue à retracer une histoire
humaine, économique, religieuse, au cœur
d’une vallée reconquise sur l’hérésie vaudoise, à la veille de la Réforme de l’Église
catholique.
Son architecture et ses décors sculptés et
peints, les différentes pièces de son riche
mobilier – vantaux de portes, fonts baptismaux, retables baroques, meubles, statues, tableaux, pièces d’orfèvrerie, cloches
et horloges, etc. – sont décrits et analysés
avec précision. Cette étude redonne vie sur

plusieurs siècles à une communauté montagnarde dynamique et ouverte.
Ouvrage collectif sous la direction de Paul
Billon-Grand. Textes de Chantal DesvignesMallet, conservateur en chef honoraire du
patrimoine, auteur principal, Paul BillonGrand, Claude Altobelli et Claude Medici.
Photographies de Paul Billon-Grand, Olivier
Joseph et Chantal Desvignes-Mallet. Sous
l’égide de l’Association de sauvegarde de
l’église Saint-Étienne de Vallouise.

Prix : 35 € - Souscription au prix de lancement
de 29 €, valable jusqu’à la sortie en librairie.
Se renseigner auprès des éditions du Fournel,
ZA Les Sablonnières, 05120 Argentière-la-Bessée.
Tél.: 04 92 23 15 75

Chapelles perdues des Alpes
Éric Anglade, collection « Patrimoine », Éd. Glénat, 2014, 19,99 €
Partez à la découverte des chapelles
perdues des Alpes ! Un superbe livre pour
Noël ! C’est au hasard d’une balade qu’est
née l’idée de cet ouvrage. Éric Anglade,
géologue puis journaliste de formation,
photographe de passion jusqu’à en faire
son métier, déambulait avec une simple
carte routière pour photographier les
gorges du Verdon. Un chemin aux senteurs et sonorités provençales guida ses
pas vers une petite chapelle. De cette
rencontre inattendue grandit l’envie de
consacrer un ouvrage à ces chapelles solitaires, et parfois improbables, construites

il y a des siècles au milieu de nulle part.
S’ensuivirent de nombreuses randonnées
entre monts et vallées pour visiter en deux
années pas moins de trois cents chapelles
disséminées dans les Alpes françaises.
Dans cet ouvrage, il en sélectionne 89
d’entre elles, réparties sur sept départements (04, 05, 06, 26, 38, 73, 74), dont 30
pour les seules Hautes-Alpes ! Il a choisi
les plus marquantes pour leur bâtisse,
leur histoire ou encore le paysage.
Elles sont accessibles en voiture pour
certaines, à pied pour la plupart. Les
descriptifs d’accès sont indiqués pour
chacune d’elles.

Liste des chapelles sélectionnées
des Hautes-Alpes :
Chapelle Saint-Cyrice, de la Crotte
(ou Sainte-Roseline), des Gicons, Saint-Étienne,
de la Saulce, Saint-Marcellin, Saint-Michel,
Notre-Dame du Lauzerot, du Mont Guillaume,
des Séyères, Saint-Pierre, Saint-Jacques,
Saint-Roch, des Florins, d’Escreins, Sainte-Anne,
Sainte-Marie-Madeleine-des-Escoyères,
Saint-Simon, de Clausis, Saint-Laurent,
Saint-Hyppolyte, Notre-Dame des Neiges,
Saint-Sauveur, Saint-Michel, Sainte-Barbe,
du Mont-Thabor, du Petit-Mont-Thabor,
Sainte-Anne, de Font-Cibert,
Notre-Dame de Bon Repos.
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Guillaume-Gabriel Nivers (1632-1714)

La fortune de l’œuvre d’un musicien
parisien dans les provinces françaises
On commémore cette année le tricentenaire de la mort de Guillaume-Gabriel Nivers, organiste, compositeur, théoricien,
pédagogue et maître ès arts de l’Université de Paris, né vers 1632 et mort en 1714, sur la paroisse Saint-Paul.

O

n commémore cette
année le tricentenaire de
la mort de GuillaumeGabriel Nivers, né vraisemblablement 1632 sur la paroisse SaintPaul où son père était jardinier de
l’archevêque de Paris, et mort en
cette même ville le 30 novembre
1714. Il fut tout à la fois organiste,
compositeur, théoricien, pédagogue et, fait rare pour un musicien
de cette époque, maître ès arts de
l’Université de Paris.

Attaché très jeune à la paroisse
Saint-Sulpice alors en pleine
rénovation sous la houlette de
Jean-Jacques Olier, il devint
rapidement le titulaire de l’orgue. Il conserva avec celle-ci un
lien profond et durable, puisqu’il
la servit tout au long de sa vie,
comme organiste, mais aussi
comme auteur d’un recueil de
chants pour le séminaire (1668)
et d’un autre pour la paroisse
(1707), en dépit des difficultés
financières rencontrées pendant
les longues années que dura le
chantier de construction souvent
interrompu de l’église actuelle.
Demeurant toute sa vie dans
une petite maison toute proche,
il entretint aussi des relations
soutenues avec les communautés religieuses voisines, parmi

lesquelles les prémontrés de la
Croix-Rouge, les bernardines
du Précieux-Sang, les augustines de la Miséricorde et de
Saint-Magloire et surtout avec
les bénédictines de l’Adoration
perpétuelle du Saint-Sacrement
fondées par Catherine de Bar,
connue en religion sous le nom
de Mère Mechtilde. C’est probablement la fréquentation de
celles-ci, spirituellement proches
de la communauté des prêtres
de Saint-Sulpice, qui engagea le
jeune compositeur à adapter et
recomposer pour les religieuses
l’ensemble des chants des graduel et antiphonaire monastique
et romain dont il édita, à partir
de 1658, plusieurs déclinaisons
à l’attention des bénédictines,
augustines ou franciscaines.
Un des fondateurs de l’école
d’orgue française

Après avoir publié trois livres
d’orgue (1665, 1667,
1675) qui font de lui
l’un des fondateurs
de l’école d’orgue
française, il fut engagé
sur concours en 1678
parmi les quatre organistes « de quartier » de
la Chapelle royale, poste
qu’il occupa jusqu’en
1708, remplacé alors par
Louis Marchand. Nivers
eut encore l’occasion de
servir la cour en étant brièvement maître de musique
de la reine Marie-Thérèse
(1681-83), puis surtout,
jusqu’en 1704, l’organiste,
maître de chant et auteur
des recueils de chants et de
motets de la Maison SaintLouis à Saint-Cyr, fondée en
1686 par Mme de Maintenon

et Louis XIV pour l’éducation
des jeunes filles de la noblesse
pauvre.
Malgré cet attachement exclusif à la cour et au quartier
Saint-Sulpice-Saint-Germain,
l’œuvre considérable de Nivers,
centrée sur le plain-chant,
mais envisagé sous des formes
multiples (plain-chant adapté,
révisé, composé, « musical » ou
non) – ce dont il est l’un des
tout premiers promoteurs en
France –, connut une diffusion
dans tout le royaume : les lieux
de conservation des multiples
éditions de ses livres de chant
pour les religieuses en attestent ;
il en est de même de son édition révisée des graduel (1697)
et antiphonaire (1701) romains
destinée aux diocèses, paroisses
et communautés religieuses,
dont la diffusion ambitieuse fut
encouragée par privilège royal,
qui fut prise pour modèle après
la Révolution. Enfin, les nombreuses copies manuscrites,
ou éditions non autorisées
dont témoigne l’exemplaire
conservé à la bibliothèque diocésaine Monseigneur-Depéry,
attestent du succès rencontré
par ses versions des passions et
lamentations chantées durant la
Semaine sainte.
Cécile Davy-Rigaux,
CNRS-IReMus

– Reproduction
de Guillaume-Gabriel Nivers issue
de l’ouvrage suivant : De pierre
et de cœur, l’église Saint-Sulpice,
350 ans d’histoire, Paris, Éditions
du Cerf, 1996, p. 64.
– Pages de l’édition conservée
à la bibliothèque diocésaine
Monseigneur-Depéry

Les jeunes religieux et religieuses de la province le 1er mai dernier à Saint-Maximin (83).
Ils se réuniront à nouveau le 26 décembre à Jouques (13).
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a personne consacrée cherche à reproduire en elle-même,
dans la mesure du possible, la forme de vie
que le Fils de Dieu a prise en entrant dans le monde.
Saint Jean-Paul II, Vita consecrata, 16

Spectacle d’enfants et crèche au sanctuaire Notre-Dame du Laus (Noël 2013).

