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Dimanche 4 janvier
  10 h 30 : messe de l’Épiphanie 
à Embrun coprésidée par 
Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri 
et Mgr Jean-Marc Aveline, 
évêque auxiliaire 
de Marseille.

Mardi 6 janvier
  De 9 h 30 à 16 h 30 : conseil 
épiscopal à la Maison 
épiscopale.

Mercredi 7 janvier
  20 h 00 : dîner 
à la Maison épiscopale 
du personnel 
de la Maison diocésaine 
et de la maison Saint-Marcellin.

Jeudi 8 janvier
  • 13 h 00 : déjeuner 
des prêtres du Laus 
à la Maison épiscopale.

Vendredi 9 janvier
  Messe et déjeuner 
pour les vœux diocésains 
à la nouvelle Maison 
diocésaine à Gap.
  19 h 00 : conseil diocésain 
pour les affaires 
économiques à la Maison 
épiscopale.

Mardi 13 janvier
  20 h 00 : dîner 
à la Maison épiscopale 
des chefs des établissements 
catholiques du diocèse 
et de leurs épouses.

Mercredi 14 janvier
  8 h 00 : messe et petit-déjeuner 
des responsables des services 
diocésains, à la Maison 
épiscopale.

Jeudi 15 janvier
  18 h 00 : assemblée plénière 
du Codiec à la Maison 
diocésaine. (à confirmer)
  13h00 : déjeuner à la Maison 
épiscopale avec les prêtres 
de Montmorin.

Samedi 17 janvier
  12 h 00 : déjeuner à Digne.
  15 h 00 : ordination épiscopale 
de Mgr Jean-Philippe Nault 
à Digne.

Du dimanche 18 
au vendredi 23 janvier
  Retraite internationale pour les 
prêtres francophones, animée 
par Mgr Renato Boccardo, 
archevêque de Spolète-Nursie, 
à Notre-Dame du Laus.

Du mardi 20 
au dimanche 25 janvier
  Concert du groupe 
« Les Prêtres » à Nancy 
(Zénith), Strasbourg (Zénith), 
Montbéliard (Axone), 
Roanne (Scarabée), 
Saint-Étienne (Zénith), 
Lyon (Halle Tony-Garnier).

Mardi 3 février
  De 9 h 30 à 16 h 30 : conseil 
épiscopal à la Maison 
épiscopale.

  19 h 00 : conseil 
d’administration 
de l’association 
Notre-Dame du Laus 
à la Maison épiscopale.
  20 h 00 : dîner à la Maison 
épiscopale avec le conseil 
d’administration 
de l’association 
Notre-Dame du Laus.

à NoTEr
Lundi 2 février
  Journée halte spirituelle 
des catéchistes du diocèse, 
à Notre-Dame du Laus, 
« Sur les pas de Benoîte 
Rencurel ».

DANS L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALco LÉANDrI
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Verres Essilor Eyecode 
avec prise de mesures de votre œil en 3D

« Jeudis de la foi » : les Pères de l’Église
  Jeudi 15 janvier, à 20 h 30, à Gap, à la Maison diocésaine, 
cycle « Les Pères de l’Église », avec le père Pierre Fournier, 
du service de formation : « Saint Jérôme (347-420), grand 
témoin de la Parole de Dieu ». à Bethléem, saint Jérôme
a consacré sa vie à la traduction de la Bible, à la prière, 
et à l’animation spirituelle de ses disciples. Exposé et débat. 
Prochains Pères de l’Église : saint Augustin, saint Césaire 
d’Arles, saint Grégoire le Grand…

rencontres bibliques : « Des psaumes pour vivre »
  Lundi 19 janvier, à 14 h 00, à Gap, à la Maison diocésaine, 
et à 20 h 30, à Saint-Roch, salle sous l’église, recherche 
biblique mensuelle avec le père Pierre Fournier 
sur les psaumes. Cette fois-ci : « Les psaumes, ces prières 
pour vivre en Alliance avec Dieu ».

formationpermanente@diocesedegap.com

AU ProGrAMME DE LA ForMATIoN 
PErMANENTE

La rédaction vous souhaite 
une bonne et sainte année

2015
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Éditorial

N’y a-t-il pas de meilleurs combats ?
Je suis scandalisé, et je tiens à le dire ici haut et fort. Un dimanche de l’avent, je me 
suis rendu sur un marché de Noël organisé par une commune et quelle ne fut pas 
ma surprise, là, juste à l’entrée, devinez ce qui s’affichait sous nos yeux ? Une crèche 
vivante. Oui, vous avez bien lu : une crèche vivante, là, sur un marché communal ! 
Mais attendez, le scandale a été à son comble lorsque mes oreilles ont été agressées, 
littéralement agressées, par la sonorisation qui diffusait sur l’ensemble du marché, 
vous savez quoi ? L’Ave Maria de Gounod ! J’ai aussitôt demandé un siège pour 
m’asseoir. J’étais tellement scandalisé que j’ai frisé la syncope. Vous vous rendez 
compte, une crèche vivante sur un marché communal ! On ne respecte plus rien, 
même pas la laïcité !
Dès que j’ai retrouvé mes esprits, je me suis empressé de dénoncer le maire de 
cette commune aux gardiens du temple de « Sainte-Laïcité ».
J’espère que vous n’avez pas pris mes propos au sérieux, et s’ils vous font sourire 
vous avez bien raison tant ce type de débat sur les crèches dans les lieux publics 
est dérisoire, grotesque, pour ne pas dire un combat d’arrière-garde. Et pourtant :
La crèche installée dans le hall du conseil général de Vendée a fini devant les 
tribunaux. L’enfant Jésus n’était même pas encore dans sa crèche. Un couple et 
quelques animaux sur la paille ont suffi pour faire plier le tribunal administratif de 
Nantes. Quelle diligence de la Justice dans cette affaire. Du coup ailleurs, on fait de 
la résistance ! Malgré les pressions, le maire de Béziers maintient la crèche dans sa 
mairie en dénonçant, je cite : « les ayatollahs de la laïcité », visant ainsi la fédération 
de la Libre Pensée qui n’aime pas que l’on pense autrement qu’elle !
Dans une France qui compte 5,1 millions de chômeurs, avec 9 millions de personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté, n’y a-t-il pas mieux à faire que de se battre pour la 
présence ou non d’une crèche dans un lieu public ? Et puis qu’on croit que Jésus 
est Dieu ou non, la présence d’une crèche n’est-elle pas en elle-même un appel 
à s’occuper de ceux qui sont sans toit, qui sont rejetés de toute part, comme le 
furent Marie et Joseph en leur temps ? La crèche au cœur de l’hiver n’est-elle pas 
en elle-même un signe de lutte contre les inégalités et le consumérisme ? L’inverse 
en réalité du sapin sous lequel s’empilent les cadeaux ?
Je suggère à la Libre Pensée de passer un contrat avec la société Bouygues qui est 
bien équipée pour entreprendre la destruction de tout ce qui, de près ou de loin, 
peut rappeler la religion. Quel scandale de voir des clochers dans le moindre petit 
village, des croix au carrefour des routes. Et puis il va falloir aussi changer le nom 
de tous les villages, vous savez, ceux qui commencent par « Saint »… Il faut sans 
tarder interdire toutes les œuvres musicales à sujet religieux, cacher dans des caves 
toutes les œuvres picturales d’inspiration religieuse. Et puis aussi et surtout, il faut 
interdire aux chrétiens réfugiés d’Erbil, qui ont tout perdu d’installer des crèches 
sous les tentes d’urgence que nous, pays laïcs occidentaux, nous leur offrons… À 
moins qu’un minimum de respect humain ne retienne les laïcards à l’égard d’êtres 
humains qui ont tout perdu, sauf la vie et la foi.
Oui vraiment, que le « Prince de la paix » annoncé par le prophète Isaïe apporte la 
paix, ici et là-bas, en cette année 2015.

+ 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 mois sur KTO dans l’émission à la source.
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L e  dimanche  7 décembre,  dès 
9 h 30, une projection a été pro-
posée sur le message de Notre-

Dame de La Salette, et commentée par 
Sœur Estelle et Sœur Marie-Paule, du 
conseil provincial de la Congrégation de 
La Salette. À 11h00, la messe, présidée 
par le père Pierre Fournier, curé, a été 
animée avec des enfants du catéchisme, 
des jeunes du collège, des familles, et 
l’équipe de la paroisse. Les trois reli-
gieuses  de  la  nouvelle  communauté 
ont été présentées :  les sœurs Léonie, 
Lucie et Agrippine. Avec les sœurs de La 
Salette venues de Gap, elles ont soutenu 
la prière au rythme des chants et de leurs 
instruments de musique, au rythme de 
leur gestuelle et expression malgaches.

Trois religieuses très actives
Ces trois religieuses assurent un service 
régulier à Serres et sur le secteur parois-
sial du Buëch et de Veynes en direction 
des enfants, des jeunes en aumônerie, 
des  familles,  des  personnes malades, 
âgées ou isolées. Elles participent aussi 
activement  à  divers  mouvements,  à 
l’animation liturgique, à des groupes de 
prière, ainsi qu’à des organismes non 
confessionnels.
Au cours de la messe a également été 
évoquée la formation des séminaristes, 
en relayant l’appel de Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri à les soutenir spirituel-
lement et financièrement. Le père Pierre 
Fournier n’a pas manqué de saluer les 

élus venus de diverses communes du sec-
teur pour manifester leur propre grati-
tude envers les religieuses qui œuvrent 
au sein de la population en son ensemble.
Après la messe, un sympathique échange 
s’est poursuivi lors de l’apéritif avec les 
paroissiens de Serres et du secteur. Au 
repas, arrivant de leur service domini-
cal, plusieurs autres prêtres se sont joints 
aux convives :  les pères Jean-Baptiste 
Rougny, Jean-Baptiste Tran et Joseph-
Charles Mbogba.
Cette chaleureuse fête a ainsi souligné 
l’accueil paroissial de Serres et du secteur 
envers les trois sœurs de Notre-Dame de 
La Salette et l’équipe de laïcs collaborant 
avec les prêtres au service des enfants, des 
jeunes (aumônerie…), des familles, des 
personnes malades ou âgées.

Père Pierre Fournier,
curé

Le père Pierre Fournier présidant l’eucharistie.

Les sœurs de rosans
L’ATELIEr 
« coUroNNE DE L’AVENT »

Un après-midi fleurant bon le sapin, 
le genévrier, le buis ou le gui, 
et nos bonnes traditions populaires ! 
Avant l’ouverture proprement dite, 
ce mercredi 26 novembre, il y eut 
une avant-première lundi, avec des sœurs 
de Notre-Dame de la Salette qui ont 
confectionné leur couronne, et mardi 
avec des bénédictines du Sacré-Cœur 
de Montmartre du Laus, qui ont réalisé 
une imposante couronne, digne 
d’un avent jubilaire, pour le sanctuaire !
L’atelier, à proprement parlé, a eu lieu 
mercredi. Une quinzaine de participants 
de Rosans, Veynes, Trescléoux et autres 
villages environnants y ont pris part. 
Il a commencé par une explication 
du sens symbolique de la couronne 
et des recommandations pratiques. 
Ensuite, chacun a pu choisir la taille 
de son cercle de paille, tailler les éléments 
végétaux, les tresser en couronne 
autour du socle en y ajoutant quelques 
décorations, y fixer les bougies. L’atelier 
s’est déroulé dans une atmosphère bon 
enfant, fait de concentration sur l’œuvre 
à façonner et d’éclats de rire, qui a 
anticipé la joie de l’avent. Au final chaque 
apprentie est repartie tenant précieusement 
sa couronne, qui pour une église paroissiale, 
un oratoire ou sa propre maison.

La communauté des sœurs bénédictines 
de rosans

à Serres

Une chaleureuse fête 
paroissiale
La fête paroissiale à serres a eu lieu le dimanche 7 décembre 
en l’église saint-Arey. Présidée par le père Pierre Fournier, curé, la messe 
a été animée par trois sœurs de la salette. elles ont enchanté l’assistance,  
et les élus présents, avec des chants, de la guitare et une danse malgache.

4, rue Pasteur – 05000 Gap. Tél. : 04 92 51 97 81
Santé Beauté
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Environ 90 personnes de la paroisse 
ont  participé  à  ce week-end  à  la 
retraite d’entrée en Avent, au pro-

gramme  dense  avec  trois  conférences 
entre le vendredi soir et le samedi soir, des 
offices (complies et vêpres), une veillée 
d’adoration.
La paroisse proposait aussi ce week-end-
là un concert de louange pour les jeunes 
en  l’église  Saint-Roch  avec  le  groupe 
« Lumen Dei », et un concert de Jean-
Claude Gianada en l’église Notre-Dame 
d’Espérance.

Neuf bougies pour la Vierge
« La paroisse est un géant endormi » a dit 
le  père Mario  Saint-Pierre  durant  la 

messe en la cathédrale, invitant tous les 
chrétiens à réveiller les dons endormis 
qu’ils portaient en eux. En tout cas en ce 
week-end la paroisse était bien réveillée 
et vivante !
À la fin de la messe, la crèche a été dévoilée 
sous les yeux émerveillés des petits et des 
grands ! Suivant la tradition de la novena, la 
communauté sicilienne a déposé neuf bou-
gies rappelant les neuf mois de grossesse de 
la Vierge Marie. Dans cette même tradition, 
les familles se réuniront chaque soir dans un 
foyer différent durant les neuf jours précé-
dant Noël. On y chantera des cantiques et 
des chants devant la crèche.

EDHA

à Gap

Une entrée dans l’avent 
animée
Mgr Jean-Michel di Falco présidait la messe pour le premier dimanche 
de l’avent en la cathédrale de Gap. L’homélie était assurée par le père 
québécois Mario saint-Pierre, invité par le père sébastien dubois 
pour animer une retraite d’entrée en avent qui a duré tout le week-end.

①  Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présidant 
la célébration eucharistique.

②  Les chants devant les neuf bougies.
dans la crèche, une « lettre de Jésus
à notre humanité » pour rappeler le sens
de l’avent et de Noël.

③  Le père Mario saint-Pierre au cours
de son homélie, « La paroisse est un géant 
endormi ».

Notre Amitié
cHANGE DE ForME

Le mensuel Notre Amitié change
de forme. Le 748e et dernier numéro
sous ce nom a paru mi-décembre. 
Désormais il s’appellera L’Amitié
et paraîtra sous une forme allégée. 
Ce journal interparoissial et 
interdiocésain a été fondé par le père 
André Demeillers (1913-2012) en 1941. 
Il a connu un grand succès sur les deux 
rives de la Durance. Il sera toujours 
disponible dans les églises, 
à la boulangerie de La Motte-du-Caire et 
au café de France à Turriers.

Il est possible de le recevoir en s’adressant 
à nabokoff.alexandre@orange.fr

Une nouvelle rencontre « Bible et vie » 
vient d’avoir lieu ce 16 décembre à La 
Plaine-de-Chabottes. Chaque rencontre 
est un moment de détente, de partage, 
de réflexion, de méditation, pour nous, 
pour Dieu !
Prochain rendez-vous le lundi 26 janvier 
à 20 h 00 à La Plaine-de-Chabottes.

Contacter le 04 92 44 23 63

Du côté du Haut-champsaur
BIBLE ET VIE

① ②

③
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UN rENDEz-VoUS 
DES PArcoUrS ALPHA 
DE LA rÉGIoN PAcA

Rendez-vous les 17 et 18 janvier 2015 
au domaine de la Castille (près de 
Toulon). « Découvrir un autre parcours 
Alpha : classic, couple, parents et duo », 
pour améliorer son parcours et s’enrichir 
des échanges, se ressourcer dans la prière 
et grandir dans sa foi.
Les parcours Alpha sont des lieux 
d’échanges conviviaux ouverts à tous 
ceux qui s’interrogent sur le sens de la 
vie, les relations, Dieu, la foi chrétienne…

Une rencontre est prévue le jeudi 
8 janvier 2015, de 14 h 00-16 h 00 
à la Maison diocésaine (nouveaux locaux 
1er étage). Cette rencontre se fera autour 
du module « Dieu sauve et libère » 
(Année orange). Ce module va déjà nous 
plonger dans la perspective du carême 
et de Pâques.
La rencontre suivante, sur le module 
« Dieu crée par sa Parole », aura lieu
le jeudi 12 mars 2015.

Pour plus de renseignements 
Services diocésains de catéchèse 
et catéchuménat, Maison diocésaine, 

9 rue Capitaine-de-Bresson, 
05000 Gap. 
Tél. : 04 92 40 02 78 

E-mail : centre.
diocesain@wanadoo.fr

Pour les catéchistes
ENTrEr DANS 
LA PÉDAGoGIE DE « À lA 
reNcoNtre Du SeigNeur » Georges  Lagrange  est  né  le 

23 novembre 1929 à Châtillon-
sur-Chalaronne,  paroisse 

dont  saint Vincent  de  Paul  fut  curé 
au  XVIIe siècle. Après  une  scolarité  à 
Châtillon, puis à l’institution Saint-Pierre 
de Bourg-en-Bresse, il entra en 1948 au 
grand  séminaire  de  Belley. Après  son 
service  militaire,  il  rejoignit  le  sémi-
naire universitaire de Lyon en 1953, et 
fut ordonné prêtre le 29 juin 1955, en 
la  cathédrale Saint-Jean de Belley, par 
Mgr Hubert  Paulissen,  de  la  Société 
des  missions  d’Afrique.  Mgr Amédée 
Maisonobe, évêque de Belley, était décédé 
quelques mois auparavant, et son succes-
seur Mgr René Fourrey n’a été sacré que 
le 9 août 1955.
De 1955 à 1958, le père Georges Lagrange 
fut vicaire à Notre-Dame de Bourg. Il fut 
alors nommé aumônier diocésain de la 

Jeunesse agricole chrétienne,  jusqu’en 
1964. À cette date, il partit comme prêtre 
Fidei donum  à Alger, comme aumônier 
national  de  l’Action  catholique  rurale 
d’Algérie. Il revint en 1966 en France, 
où  il  exerça  le  ministère  d’aumônier 
national adjoint du mouvement Chrétiens 
en monde rural. En 1972, il devint curé 
des paroisses de Saint-Didier-d’Aussiat, 
Saint-Sulpice et Curtafond (dans l’actuel 
groupement  paroissial  de  Montrevel-
Attignat-Saint-Trivier), et aumônier au 
lycée du Sacré-Cœur de Bourg (actuel 
lycée Saint-Pierre). En 1983, il partit à 
nouveau comme prêtre Fidei donum,  à 
Dakar,  comme  directeur  diocésain  de 
la catéchèse. Il revint dans le diocèse en 
1986, où il fut curé de Montluel, Pizay, 
Sainte-Croix  et Romanèche,  et  prési-
dent de l’association sacerdotale Lumen 
Gentium.

Jeudi 11 décembre 2014, Mgr Georges Lagrange, évêque émérite de Gap, 
est décédé à Bourg-en-Bresse. ses obsèques ont été célébrées en l’église 
saint-André-et-saint-Vincent de Châtillon-sur-Chalaronne dans l’Ain, 
le lundi 15 décembre 2014 à 14h30. Nous le recommandons à vos prières.

à Dieu Monseigneur Georges Lagrange
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Fermeté dans la foi et solidité 
au travail
Le 11 juillet 1988, à l’âge de 58 ans, saint 
Jean-Paul II le nomma évêque de Gap. À 
cette occasion, Mgr Guy Bagnard, alors 
évêque  de  Belley-Ars,  déclarait :  « Le 
Saint-Père choisit comme nouvel évêque de ce 
diocèse un prêtre dont l’expérience pastorale est 
à la fois profonde et étendue. Son zèle sacerdotal 
a marqué durablement les nombreux jeunes et 
les diverses paroisses au service desquels il a 
exercé son ministère. Ceux qui l’ont approché 
connaissent sa fermeté dans la foi et la solidité 
du travail qu’il a accompli, particulièrement 
dans le domaine de la catéchèse, de la prédi-
cation et de la liturgie. Transmettre fidèlement 
l’enseignement du Christ et promouvoir l’intel-
ligence de la foi auprès des laïcs, mais aussi de 
ses frères prêtres a été sa tâche de prédilection. » 
(Message du 11 juillet 1988).
Le père Georges Lagrange fut ordonné 
évêque au sanctuaire de Notre-Dame du 
Laus  le dimanche 18 septembre 1988, 
par  le  cardinal Hyacinthe Thiandoum, 
archevêque  de  Dakar,  Mgr Bernard 
Panafieu, archevêque d’Aix-en-Provence, 
et Mgr Guy Bagnard, évêque de Belley.

L’évangélisation au centre 
de son action
Mgr Georges Lagrange, était très attentif 
à l’évangélisation, à la mission. Pendant le 
Jubilé de l’an 2000, il déclarait : « Je désire 
que, dans notre diocèse de Gap, le grand Jubilé 
de l’an 2000 soit le départ d’une nouvelle 
évangélisation. » Il avait auparavant affirmé : 

« L’évangélisation n’est jamais faite une fois pour 
toutes. Il faut continuellement évangéliser, quo-
tidiennement réévangéliser » (Reconstruire la 
Liturgie, 1997). Pour le carême du Jubilé, 
Mgr Georges Lagrange promulgue ainsi 
une lettre pastorale intitulée « Pour une nou-
velle évangélisation » (mars 2000). Il créa une 
nouvelle Maison diocésaine à Gap, avec un 
foyer de prêtres retirés, des locaux admi-
nistratifs, le service de catéchèse et de for-
mation, et un espace d’accueil.

En  février 2003,  à  la  suite  d’un 
accident  cérébral,  Mgr Georges 
Lagrange demanda un  collaborateur. 
Mgr Jean-Michel  di  Falco  Léandri 
fut  alors  nommé  évêque  auxiliaire. 
Le 18 novembre 2003, Mgr Georges 
Lagrange, ayant remis sa démission au 
pape, devint évêque émérite de Gap, et 

revint dans les Pays de l’Ain. Il résida 
à Seillon-Repos, puis au Bon-Repos à 
Bourg-en-Bresse, où  il  est décédé  le 
jeudi 11 décembre 2014.
Ses  obsèques  ont  été  célébrées  en 
l’église Saint-André-et-Saint-Vincent 
de Châtillon-sur-Chalaronne, son vil-
lage natal, le lundi 15 décembre 2014 
à 14 h 30.

Diocèse de Belley-Ars

à Dieu Monseigneur Georges Lagrange
Parmi les souvenirs de l’épiscopat haut-alpin de Mgr Georges Lagrange, 
nous retenons, entre autres :
– Sa pensée développée dans son livre Gloire au Père par le Fils

dans l’Esprit, éditions de Paris. Mgr Lagrange était heureux d’avoir ainsi publié
la synthèse de sa pensée, sous-titrée « La vie chrétienne trinitaire et eucharistique ». 
Il insistait sur l’eucharistie, depuis l’« eucharistie incréée » (celle, céleste, de louange 
trinitaire permanente) jusqu’à l’eucharistie au cœur de l’Histoire 
(celle du Jeudi saint), jusqu’à l’« eucharistie future », celle du monde à venir
auquel le Seigneur nous appelle. Cet horizon théologique et liturgique était 
le panorama doctrinal prioritaire de l’enseignement que Mgr Lagrange voulait 
communiquer.
– La création de la radio diocésaine RCF, en 1997 : il a accepté l’engagement
financier important du diocèse pour que cette « radio chrétienne »
entre dans le paysage médiatique du département, au service du peuple 
de Dieu haut-alpin et de tous. Depuis, RCF continue sa mission.
– Des mutations de l’immobilier : à Notre-Dame du Laus, pour l’accueil
des pèlerins, le profond renouvellement de l’hôtellerie, en même temps 
que le réaménagement de la maison des chapelains. Ainsi que l’aménagement 
du Saint-Cœur transformé en « maison Saint-Marcellin » pour les prêtres aînés
et en Maison diocésaine fonctionnelle.
– Son attachement à l’Église du Sénégal : en prolongement de son ministère
au service de la catéchèse à Dakar, Mgr Lagrange entretenait des liens avec 
ce pays africain. Il a conduit une délégation diocésaine 
jusqu’aux hauts lieux chrétiens du Sénégal, notamment à l’abbaye bénédictine 
de Keur-Moussa et au sanctuaire national marial à Popenguine. »

Père Pierre Fournier,
curé dans le diocèse

L’administrateur diocésain, 
les prêtres, les diacres 
et les fidèles laïcs, assurent 

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
et tout le diocèse de Gap et d’Embrun, 
de leur profonde communion 
dans la foi et l’espérance au moment 
où Mgr Georges Lagrange vient 
de fermer les yeux sur cette terre. 
Que le Seigneur l’accueille 
dans la lumière qui s’est levée 
sur le monde dans la nuit de Noël 
et de Pâques ; lumière dont 
Mgr Lagrange a été témoin 
par sa vie et son ministère.
Avec l’assurance de leur prière 
et de leurs sentiments fraternels. »

Père christophe Disdier-chave,
administrateur diocésain de Digne

Transmettre fidèlement l’enseignement du Christ et promouvoir 
l’intelligence de la foi auprès des laïcs, mais aussi de ses frères 

prêtres a été sa tâche de prédilection. »
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Apprenant avec tristesse le 
rappel à Dieu de Mgr Georges 
Lagrange, évêque émérite 

de Gap, le Saint-Père tient à vous 
exprimer ses vives condoléances, 
ainsi qu’à la famille du défunt, et à la 
communauté diocésaine dont il a été 
le pasteur pendant quinze ans. Animé 
d’un souci particulier pour le monde 
rural, il fut aussi prêtre fidei donum 
en Afrique. Le Saint-Père le confie à 
la miséricorde du Seigneur pour qu’il 
l’accueille dans sa demeure de paix et 
de lumière. En gage de réconfort, Sa 
Sainteté vous envoie de grand cœur, 
ainsi qu’à tous les diocésains de Gap, 
à la famille du défunt, aux personnes 
qui participent à la liturgie des 
obsèques, une particulière Bénédiction 
apostolique. »

cardinal Pietro Parolin,
secrétaire d’État de Sa Sainteté

L’héritage littéraire de Mgr Lagrange
Une notice est consacrée à Mgr Georges Lagrange dans le Dictionnaire des évêques de 
France au XXe siècle (Le Cerf, 2010, p 384). Il y est écrit : « Les textes de Mgr Lagrange 
insistent sur la transmission de la foi, du Credo et sur le baptême des enfants. » Ainsi, 
il participe, en 1981, à Baptisez-les, contribution au débat pastoral sur le baptême des 
petits enfants (France-Empire, 259 p.) sous la responsabilité de Robert Pannet, avec 
Antoine Reneaume. Le théologien Hans Urs von Balthasar a signé la préface de cet 
ouvrage. La transmission de la foi et « la ligne de force profondément missionnaire » 
de son ministère, se retrouvent dans deux ouvrages qu’il publie :
– Je crois, Recloses, Paroiservices, 1998, 48 p.
– Gloire au Père par le Fils dans l’Esprit-Saint : La vie chrétienne, vie trinitaire et 
eucharistique, Archidiocèse de Dakar, 2001.
La vie et l’histoire du diocèse qu’il gouverne durant 15 ans sont aussi pour 
Mgr Lagrange, l’occasion de préfacer des livres :
– Pierre Fournier (dir.), Saint-Louis de Charance : du Petit Séminaire au foyer Saint-
Louis (1924-1994), Gap, Association Saint-Louis, 1994.
– Jean Vandenhove, Un Embrunais martyr de la foi : Le bienheureux Jean-Antoine 
Savine (1760-1792), Embrun, 1992, 95 p.
– Collectif, Visage de Dieu, Gap, Louis-Jean, 1992, non paginé.

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

En  relisant  les  nombreux  écrits 
et  prédications  de Mgr Georges 
Lagrange, on peut être frappé de 

la dimension  trinitaire  et  aussi  eucha-
ristique qui affleure régulièrement dans 
son  enseignement.  Il  vaut  la  peine de 
parcourir le livre qu’il publia en 2001, 
dans l’élan du grand jubilé : « Gloire au 
Père par le Fils dans l’Esprit Saint », avec en 
sous-titre : « La vie chrétienne : vie trinitaire 
et eucharistique ». Ce livre est comme une 
petite somme, le fruit de ses inlassables 
recherches et questionnements, fruit aussi 
de sa contemplation et de sa prière, une 
synthèse qui montre, dit-il, « la grande 
cohérence de tous les éléments de la foi et de 
la vie chrétiennes, autour de deux réalités cen-
trales : le Dieu unique en trois personnes, et 
l’eucharistie, célébration trinitaire ».
Le père Lagrange (comme on continue 
souvent de  l’appeler  familièrement  ici 
dans le diocèse) a été un battant et un 
combattant, ce qui l’a amené parfois hors 
des sentiers battus. Il nous a raconté un 

jour comment, jeune étudiant au collège 
Saint-Pierre de Bourg-en-Bresse, et sup-
portant mal l’internat, il avait fugué pour 
rejoindre à pied Châtillon, avant d’être 
ramené manu militari par son père à l’ins-
titution. Grand érudit, très autodidacte 
(ce qui explique sans doute cet épisode 
de la fugue), il s’est formé sur le terrain, 
aussi bien dans le ministère paroissial que 
dans l’action catholique rurale, d’abord 
dans le diocèse, et puis comme aumônier 
national en Algérie et comme aumônier 
national adjoint à Paris. [...]

un évêque de combat
Mgr Georges  Lagrange  a  été  durant 
quinze ans l’évêque du diocèse de Gap. 
Dans ses enseignements comme dans 
son action pastorale, il était plutôt carré, 
comme l’était sa corpulence. Il n’était pas 
l’homme des demi-mesures, il ne sup-
portait pas les atermoiements, les faux-
semblants, les compromissions. Il mettait 
en garde contre tous les extrémismes, 
les sectarismes, qu’ils soient intégristes 
ou progressistes, et qui ont en commun 
de s’ériger en nouveau magistère et de 

à Dieu Monseigneur Georges Lagrange

Nous prions pour lui
extrait de l’homélie prononcée 
par le père Michel-Jean Pillet,
prêtre du diocèse de Belley-Ars, 
pour la messe de funérailles 
présidée par Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
et Mgr Pascal Roland, évêque de Belley-Ars.
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Mgr Georges Lagrange et moi-même, sommes arrivés dans le diocèse de Gap 
en même temps : le 8 septembre pour moi et le 17 septembre, Mgr Lagrange 
était ordonné évêque au sanctuaire Notre-Dame du Laus. Mon arrivée 

dans le diocèse avait donc été négociée avec le père Pierre Philippe, vicaire général, 
et le père Elie Mathieu, administrateur, sans savoir qui le diocèse de Gap recevrait 
comme évêque. J’étais depuis sept ans à Châteauroux-les-Alpes quand, le 
31 août 1995, Mgr Lagrange me téléphonait à 11 h 50 pour déjeuner à l’évêché à 
12 h 00. Il m’annonçait dès l’apéritif que j’étais nommé à Embrun. Cela prenait effet 
le lendemain. Nous avons toujours eu des relations franches ensemble. Secrétaire 
du Conseil presbytéral pour deux mandats, j’ai été amené à faire le traditionnel 
discours des vœux. Une expérience toujours délicate dans laquelle le père Guy 
Corpataux, lui, excellait. Il y a eu des moments de tension. Comment aurait-il pu en 
être autrement avec un homme de ce tempérament ? Nous avions fait le choix de 
nous dire les choses en interne à l’écart des médias. Les entretiens avec Mgr Panafieu, 
vécus dans une grande écoute et une solide confiance, ont mis en valeur que ce qui 
prédominait était l’amour de l’Église et, pour la majorité, le respect de l’évêque dans 
sa mission. Derrière un caractère vif, se cachait un homme d’une grande sensibilité 
dont il cherchait à se protéger parfois. L’AVC qui l’a touché nous a faits soupçonner 
sa souffrance morale de ne plus pouvoir véritablement communiquer, parler. 
De mes visites à Bourg-en-Bresse où il résidait, je repartais avec de la tristesse 
au cœur. Que le Seigneur l’accueille ! Ma sympathie à sa famille. »

Mgr Félix caillet, curé dans le diocèse

ne pas construire l’unité. Placé comme 
évêque aux avant-postes du combat pour 
la vérité – il en reçut quelques coups –, 
il  restait  simple  et  bon,  accueillant  et 
disponible,  aimant  et  faisant  aimer  la 
liturgie, très attaché aussi au sanctuaire 
de Notre-Dame du Laus. Il avait gardé 
l’esprit militant de l’Action catholique et 
il encourageait prêtres et laïcs à travailler 
à la nouvelle évangélisation. Il n’avait de 
cesse de communiquer à ses diocésains 
la solidité de la foi et le souffle évangéli-
sateur de Jean-Paul II qu’il vénérait. Ne 

l’a-t-on pas vu sauter en parachute pour 
entraîner les jeunes à participer aux JMJ 
de 1997 ?
Comme d’autres de ses pairs, à cette époque 
plutôt agitée, Mgr Lagrange a été, selon 
l’expression du cardinal Marty, un « évêque 
pour temps de crise » ou encore « un évêque 
entre crise et renouveau », selon le titre du 
livre autobiographique de Mgr Gaidon. Ces 
évêques ont souvent payé de leur santé leur 
clairvoyance et leur vigilance au milieu des 
luttes intestines dans l’Église. Est-il besoin 
d’insister ?

à Dieu Monseigneur Georges Lagrange

Nous prions pour lui
Depuis onze ans, Mgr Lagrange avait dû 
prématurément remettre sa charge et être 
accueilli en maison de retraite. Le moment 
était venu pour l’homme de contact, de 
parole et d’action, d’entrer plus avant dans le 
silence et l’intimité de son maître. C’est « un 
autre désormais qui lui mettrait sa ceinture »... 
(Jn 21,18). Il allait faire partie lui-même de 
ces petits, de ces pauvres à qui sont révélés 
les mystères du Royaume. C’était une souf-
france pour sa famille, pour ses confrères, 
pour ses amis, de le voir ainsi progressive-
ment diminué, fragilisé par la maladie. [...]

il avait la passion du salut des âmes
Quel grand mystère que celui de nos vies, de 
chacune de nos vies. ! Dans son livre, nous 
trouvons ce passage, comme une confidence 
de la spiritualité profonde qui l’anime – avec 
des propos étonnamment prémonitoires. 
Après  nous  avoir  fait  contempler,  avec 
éblouissement, le mystère de l’amour tri-
nitaire, il dit ceci : « Il en va de même de notre 
vie filiale, qui remonte également vers le Père pour 
lui rendre gloire. Est-il besoin de souligner l’aspect 
proprement enthousiasmant que prend alors la 
vie morale pour le chrétien dont toute l’existence 
devient louange et glorification de Dieu ? Bien sûr, 
comme le sacrifice du Christ lui-même, l’offrande 
de notre vie garde son aspect crucifiant. Il s’agit 
toujours d’accomplir dans notre propre chair ce 
qu’il reste à souffrir des épreuves du Christ. Mais 
saint Paul y trouvait sa joie ! »
Frères et sœurs, nous confions notre cher 
Mgr Georges Lagrange à la Miséricorde du 
Père. Il a vécu un long avent, dans l’attente 
du jour de la rencontre de son Sauveur. La 
couleur de l’avent, c’est aussi la couleur des 
funérailles : la couleur du ciel avant l’aurore, 
pour  les pèlerins que nous  sommes, en 
marche vers la lumière. Il n’aimait pas que 
les funérailles ressemblent à des béatifica-
tions. Il insistait en disant que, faute de prê-
cher sur les fins dernières, notre espérance 
chrétienne s’en trouvait affadie, et parfois 
pervertie. Il avait, comme l’a dit saint Jean-
Paul II du curé d’Ars, la passion du salut des 
âmes. Et c’est pourquoi nous prions pour 
lui. Et c’est pourquoi nous prions pour nous. 
Tout en bénissant le Père de tout ce qu’il a 
pu nous donner à travers son fidèle serviteur.
Oui, « gloire au Père, par le Fils, dans l’Esprit 
Saint ! » Amen.

Père Michel-Jean Pillet

Le père Michel-Jean Pillet au cours de son homélie.
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côté culture
« LES PrêTrES » 
S’AFFIcHENT à MArSEILLE

UN coNcErT PoUr 
LES cHrÉTIENS D’orIENT

Le groupe « Les Prêtres » va chanter 
à Marseille au Dôme le 9 avril. D’ores 
et déjà des affiches fleurissent sur les 
murs de la ville. De plus, « Les Prêtres » 
viennent d’ajouter un concert à leur 
tournée. Ils chanteront à l’emblématique 
Olympia à Paris le 14 juin. Les bénéfices 
seront reversés à l’Œuvre d’Orient.

« Devant le drame que vivent
les chrétiens d’Orient, les paroles 
ne disent plus rien. L’heure du silence 
est venue. Les regards silencieux, 
les larmes abondantes, les cœurs brisés 
sont un langage qui rejoint le Cœur de 
Marie au pied de la croix devant l’agonie 
de son fils. Ce sont eux qui nourrissent 
notre espérance. Malgré les épreuves, 
ils gardent une foi inébranlable. 
Ils ont renoncé à se convertir en dépit 
des persécutions. Ils nous confortent 
dans notre relation au Christ nous qui 
nous nous plaignons si facilement alors 
que nous vivons notre foi de manière 
confortable, bien trop confortable.
C’est pour ces enfants, ces hommes 
et ces femmes qui sont persécutés 
parce que chrétiens que “Les Prêtres”
ont décidé de donner un concert afin 
de leur venir en aide, eux qui ont tout 
perdu. »
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Les Églises du Brésil ont préparé cette semaine de prière pour l’Unité chré-
tienne 2015. Elles ont choisi comme fil conducteur la rencontre de Jésus avec 
la Samaritaine (Jean 4, 1-42).

Jésus traverse la Samarie : il n’a pas peur de ce territoire compliqué, marqué par 
des divisions multiséculaires. Jésus dit à la femme : « Donne-moi à boire. » Il fait le 
premier pas et entre eux tout devient possible.
L’eau vive qui jaillit de la Parole de Dieu coule à flots : c’est dans cette eau que 
nous avons reçu l’unique baptême qui fait de nous des frères et sœurs en Christ.
Voilà un évangile qui presse les chrétiens de toutes confessions à ne pas réagir par la 
lassitude, le pessimisme face à un chemin de réconciliation long et complexe avec 
encore des méfiances interconfessionnelles qui persistent. Tout au contraire, ayons 
soif de dialogues en vérité, cherchons ces signes qui appellent au sursaut, à l’action 
pour retrouver ensemble la fraîcheur de l’Évangile et être capables de recueillir 
l’essentiel qui nous unit déjà. C’est ce qui est proposé à notre méditation tout au 
long de cette semaine de prière pour l’unité.

Nous sommes invités
– À Gap pour un dimanche œcuménique le 25 janvier 2015 à partir de 10 h 30 au 
Temple, 4 avenue Guillaume-Farel, avec un temps de célébration et un repas partagé, 
puis l’après-midi avec des témoignages et diverses animations.
– À Guillestre, le 13 janvier 2015, à la chapelle des Pénitents.
Par ailleurs, d’autres rencontres sont organisées dans les paroisses.

André Vallet,
diacre permanent, responsable diocésain pour l’œcuménisme

Du 18 au 25 janvier 2015 dans les Hautes-Alpes

La Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens
Au moins une fois par an, les chrétiens du monde sont invités 
à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples : « Afin que tous soient un, 
comme toi, Père » (Jean 17,21).

La semaine pour l’unité se termine le 25 janvier, fête de la conversion de saint Paul. ici, 
détail d’une chasuble de saint-Julien-en-Champsaur représentant la conversion 
de saint Paul avec la voix de Jésus : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »
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Communauté Vie Chrétienne (CVX)

Faire partie d’un corps 
vivant et unifié

C’est  début  2006  qu’une  première 
communauté locale (CL) se crée sur 
Gap, à la demande de deux personnes 

ayant connu CVX dans d’autres régions et 
souhaitant poursuivre ce chemin. Depuis, 
deux autres CL sont nées dans les Alpes de 
Haute-Provence (04) et dans les Hautes-Alpes 
(05). Chaque CL vit son propre chemin.

ensemble, dans le respect de chacun
Chaque membre ou « compagnon » s’en-
traide à unifier sa foi et sa vie quotidienne, 
familiale, professionnelle,  sociale, asso-
ciative, pastorale, politique… ; écouter la 
Parole, se laisser toucher intérieurement ; 
s’écouter dans un respect mutuel ; s’aider 
dans ses choix respectifs pour mieux servir 
Dieu et les hommes.
Ses membres se réunissent régulièrement 
chaque  mois  en  équipe  (communauté 
locale) de six à dix personnes. À travers ce 
temps fort de partage chacun peut puiser 
des forces pour faire grandir sa vocation 
chrétienne dans toutes ses dimensions.
Chaque  rencontre  de  2 heures  environ 

commence par un temps de prière à partir 
de la Parole. Il est suivi par un partage de 
vie dans le respect de la parole de chacun. 
Vient ensuite un échange pour approfon-
dir, s’éclairer mutuellement, soutenir cha-
cun dans ses responsabilités. Et pour finir 
une évaluation pour faire mémoire de ce 

qui nous a touchés au cours de la réunion.
Les CL du 05 et du 04 proposent plusieurs 
fois par an des temps de convivialité (soi-
rée débat autour d’un film, pique-nique, 
journée détente dans  la nature…), une 
halte spirituelle sur deux jours, des forma-
tions proposées par l’équipe régionale, des 
rencontres régionales, un temps de prière 
ignatienne en paroisse durant le carême en 
association avec le CCFD, etc.

s’enraciner dans la foi au Christ
Au fil des années, la force puisée dans la 
CL par le partage de nos vies a permis un 
enracinement plus profond dans la foi au 
Christ et l’engagement de chacun selon son 
charisme au service des hommes en Église 
ou dans le monde ou dans la communauté 

plus  large  CVX  (responsable  d’équipe, 
accompagnateur).
C’est un long cheminement qui nous per-
met de devenir plus vivants, plus unifié et 
prenant de plus en plus conscience de faire 
partie du « corps du Christ ».

claudine Parisot

Rencontre CVX 04-05 du 24 mai à Thèze, 
sur le thème « Prier avec les cinq sens ».

La Communauté Vie Chrétienne (CVX) offre à tout laïc : couple, célibataire, personne mariée 
venant seule, veuf ou divorcé, la possibilité de partager son vécu à la lumière 
du Christ. Les membres de la CVX cheminent à l’école de saint ignace de Loyola : 
prière à partir de l’écriture, exercices spirituels, relecture, accompagnement, etc. découverte.

La force puisée dans la communauté locale 
par le partage de nos vies a permi 

un enracinement plus profond dans la foi au Christ. »

Pour en savoir plus
Pour les Hautes-Alpes 
Anne d’Hautefeuille 
Tél. : 09 80 74 03 35 
E-mail : anne.bernard.05@hotmail.fr
 
Pour les Alpes de Haute-Provence 
Claudine Parisot 
Tél. : 04 92 52 08 49 
E-mail : claudine-parisot@orange.fr)
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« Tout enfant est unique, tout enfant est différent. »
École maternelle et primaire Sainte-Jeanne-d’Arc – Dès 2 ans. Jusqu’au CM2

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

Sur les quatre jours, ce sont 
près de 120 personnes qui 
ont assisté à un moment de 

cette session sur la beauté, dans 
le magnifique cadre du sanctuaire 
Notre-Dame du Laus.
Une exposition avec des œuvres 
d’art contemporaines, des objets 
liturgiques, des vêtements sacer-
dotaux et, le dimanche, l’osten-
soir du Laus, est venue appuyée 
les propos sur la beauté à Notre-
Dame  du  Laus  par  le  recteur, 
le père Ludovic Frère,  le père 
Guy Corpataux (« La montagne 
dans l’expérience des pèlerins ») et 
Hélène Biarnais (« La nature dans 
Les Manuscrits  du Laus »). La 
beauté dans la Bible a été évo-
quée  par  le  père  Jean-Marie 
Dezon. La danse (Jessie Pezzoli 

notamment), la musique (Dom 
Robert Guillot, Damien Bredif, 
Fabien Guilloth) ont eu leur place 
ainsi que la beauté dans la litur-
gie par  le père Joseph-Charles 
Mbogba, ce dernier étant respon-
sable 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 célé-
brée dans une basilique comble !

Hélène Biarnais,
bibliothécaire 
de la bibliothèque diocésaine

La beauté dans l’écrin 
de Notre-Dame du Laus
Quatre jours 
pour la beauté ! 
Quatre jours, 
du 21 au 24 novembre, 
pour une session 
à Notre-dame du Laus.

La voie de la beauté est un chemin privilégié offert 
à la démarche des chercheurs de Dieu. Une œuvre d’art 
est capable de rendre sensible le besoin de l’homme 
d’aller au-delà de ce qui se voit. Une œuvre d’art ouvre 
une porte à la soif d’infini qui habite le cœur de l’homme. 
La beauté nous touche au plus profond de notre être, 
elle nous appelle, elle nous entraîne à nous élever, 
tendus vers la perfection, l’infini, l’absolu, 
tendus vers Dieu.
La beauté ouvre des portes, mais il y a une ambivalence 
de la beauté. Elle ne trouve son sens qu’en fonction 
du message qu’elle transmet et du contexte dans lequel 

elle s’exprime. Selon la manière dont la traite celui 
qui lui donne forme par son art, mais aussi selon 
la manière dont elle est reçue, la beauté peut être 
lumineuse ou ténébreuse. [...]
Livrée aux mains et à la liberté des hommes, la beauté 
peut être blessée. Blessée, elle aspire alors, 
avec toute la création blessée par le péché, 
à une rédemption. Elle gémit dans l’attente 
de son Sauveur, attente du plus beau des enfants 
des hommes, attente du Christ. On peut alors entendre la parole 
du prince Micheline : « La beauté sauvera le monde », comme 
une annonce prophétique : « Le Christ sauvera le monde. »

ExTrAIT DE L’HoMÉLIE DE MGr ANDrÉ ForT
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MERCREDI 25 MARS (APRÈS-MIDI)

SAMEDI 28 MARS (MATIN)

EN roUTE PoUr 
LA coNFIrMATIoN 2015

à peine les confirmations viennent-elles 
d’avoir lieu qu’il faut déjà préparer celles 
de l’année prochaine. Un week-end 
de préparation en présence des jeunes 
qui seront confirmés en novembre 2015 
vient a été organisé ces 15 et 16 décembre 
au sanctuaire Notre-Dame du Laus. 
L’occasion pour des jeunes venant 
des différentes aumôneries de faire 
connaissance. Ici le groupe debout, 
chantant un chant avec à la guitare le père 
Éric Juretig et, à l’animation, sœur Miora.

Le jubilé continue : voici 350 ans, l’année 1665 fut pour Benoîte celle de la 
consolidation de sa vocation. Elle saisit que les apparitions vont durer ; elle 
va goûter la fidélité du Seigneur et comprendre qu’elle est choisie pour une 

grande mission.

Le jubilé de la confiance
2015 pourrait donc bien, pour nous aussi, être le jubilé de la confiance en la pré-
sence fidèle du Seigneur à nos côtés. C’est ce que je vous souhaite, au nom de toute 
l’équipe du sanctuaire, pour ce passage à la nouvelle année, dans la  joie du Fils 
éternel qui prend chair pour nous rejoindre et nous sauver ! Dieu toujours fidèle 
à ses promesses !

Père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire

18-23 janvier
  Retraite des prêtres.

8 février-8 mars
  Sessions Ski-spi pour tous.

2-4 avril – Triduum pascal
  Session pascale du 29 mars au 4 avril.

12 avril – Divine Miséricorde
  Messe, procession, inauguration 
de la chapelle de la Miséricorde.

13 avril
  Pèlerinage jubilaire de la vie consacrée.

1er-3 mai – clôture de l’année jubilaire
  Fête de Notre-Dame du Laus.
  Session mariale.

QUELQUES DATES
DU SANcTUAIrE

2015 : le jubilé continue
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L’auteur, laïc, journa-
liste (à La Croix) et 
éditeur, est un pas-
sionné de la Bible, 

animateur de groupes bibliques. Ce livre 
est né de la demande que lui avait faite 
le frère Dominique Cerbelaud de venir à 
l’abbaye de Boscodon en 2013 pour s’ex-
primer sur la « parole », à l’occasion des 
trois jours du Triduum Pascal (cf. pp. 17 et 
203). Comme l’indique le sous-titre « De 
quoi donc nous parle la Bible ? », Jean-
François Bouthors se veut interrogatif : 
« De quel Dieu parle-t-on ? » (chap. 1). Il 
veut secouer nos tranquillités spirituelles 
et nous rendre prudents dans l’utilisa-
tion du mot « Dieu ». Ce mot est le géni-
tif du nom grec du dieu Zeus (p. 105). Il 

peut véhiculer tant d’idoles, de fausses 
représentations, d’approches déviées et 
préjudiciables dans l’annonce contem-
poraine de la foi. Comme le remarque 
la foi juive, « Dieu » est insaisissable. En 
hébreu, « Dieu » est exprimé au pluriel 
intensif « elohim » ou « adonaï » : inten-
sité de l’être qui, toujours, échappe à 
nos prises. Reprenant les prologues de 
la Genèse et de saint Jean, Jean-François 
Bouthors insiste : « Au commencement 
était la parole. » La parole est immanente, 
constitutive de l’être humain en le traver-
sant sans cesse. En même temps, elle est 
transcendante : elle nous précède et nous 
porte dans une aventure quotidienne infi-
nie. Considérant l’ordre des mots en saint 
Jean « [...] et dieu était la parole », Jean-
François Bouthors en vient même à faire 
de « dieu » un « attribut » de la parole 
(p. 11, 40).
Jean-François Bouthors ne manque pas de 
nous mettre en garde contre les « dan-
gers de la parole » (chap. 3), mais il nous 
éveille aussi aux puissants dynamismes 
d’une « parole débordante » (chap. 4). 
Dans les Évangiles, nous découvrons Jésus 
le Nazaréen, « l’homme à la parole de 
feu » (p. 10, 11, etc.). Avec lui surgit « la 
parole d’une parole, parole parlée, par-
tagée, dialoguée ». En sa vie, en ses actes 
sauveurs, en sa destinée pascale, Jésus 
réalise l’aventure la plus extrême de la 
parole : il nous rejoint dans les drames 

humains où « la parole est sacrifiée » 
(chap. 5). « Parole livrée » par amour, 
Jésus est la « parole qui délivre » ceux 
qu’il rencontre, de façon décisive (chap. 
6). Les ennemis de Jésus veulent faire 
taire cette parole unique au cœur de 
l’Histoire, mais au matin de Pâques, voici 
la « renaissance de la parole » au cœur de 
l’humanité (chap. 7). Alors chacun peut 
se laisser guider par lui : « La parole vous 
rendra libre. » Dès lors, l’auteur dit son 
action de grâces. Il « remercie la parole, 
elle dont je suis né, comme de la chair de 
mes parents. Sans elle, rien ne fut. Comme 
c’est bon ! » (p. 203).
Le livre est ouvert par une préface élo-
gieuse du père jésuite Christoph Theobald 
du fait que Jean-François Bouthors nous 
propose une forte « lecture anthropolo-
gique de la Bible juive et chrétienne » 
(p. 9) et qu’il contribue à nous conduire 
à la joie, dans un silence contemplatif 
« devant “celui” que nous nommons 
“dieu” pour s’intéresser à “lui” et “le” 
louer, Lui » (p. 11). à partir de ce livre, 
l’auteur a eu l’occasion de faire plusieurs 
conférences (à Apt, à Saint-Jacut-de-la-
Mer, à Lisieux, etc.). Il a constaté que son 
propos rencontre un bel écho parmi les 
personnes venues y assister, et notam-
ment parmi des gens qui s’étaient éloi-
gnés de l’Église et qui entendent là une 
perspective qui ravive ce qu’ils croyaient 
et désiraient profondément.

DÉLIVREZ-NOUS DE « DIEU » !

Jean-François Bouthors, Éd. Médiaspaul, 2014, 207 p., 23 €

La recension du père Pierre Fournier
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La pastorale des jeunes 
du diocèse mise en 
valeur dans une publi-
cation de l’Association 

des archivistes français. Sous la signature de 
Frédéric Jory, responsable diocésain de la pas-
torale des jeunes, du père Pierre Fournier, 
ancien président du Mouvement rural de jeu-
nesse chrétienne des Hautes-Alpes (MRJC), et 
de Luc-André Biarnais, archiviste du diocèse 
de Gap et d’Embrun, la Gazette des archives 
(n° 235, 2014-3) publie un article intitulé 
« Action catholique, Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne et aumônerie de l’en-
seignement public ». Cet article s’inscrit dans 
un numéro consacré aux archives de la jeu-
nesse. Ce texte trace l’histoire, par des pièces 
d’archives, des témoignages et de la biblio-
graphie, des mouvements de jeunes dans le 
diocèse de Gap et d’Embrun.

Sommaire de la publication
– « Introduction », par Jean-Philippe Legois, 
Éliane Lochot et Mathias Gardet

Côté institutions
– « Avant-propos », par Jean-Philippe Legois.
– « La construction du concept de “jeu-
nesse” par l’État, à travers ses archives », par 
Emmanuelle Giry.
– « Action catholique, Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne et Aumônerie de l’en-
seignement public », par Luc-André Biarnais, 
Pierre Fournier et Frédéric Jory.
– « À la recherche des étudiants dans les 
archives d’une université », par Charlotte 
Maday et Magalie Moysan.
– « À la recherche des étudiants dans les 
archives des mouvements et des établisse-
ments », par Marina Marchal.

Côté mouvements
– « Avant-propos », par Éliane Lochot.
– « Les jeunes communistes en cartons : 
les archives centrales des organisations de 
jeunesse communistes françaises », par 
Guillaume Roubaud-Quashie.
– « Les archives des scoutismes non confes-
sionnels : les Éclaireuses et les Éclaireurs », par 
Nicolas Palluau.
– « À la fois jeunes et scolarisés : le puzzle de 
la mémoire des mouvements lycéens », par 
Robi Morder.

– « Les mémoires étudiantes dijonnaises : 
un exemple de coopération pour la conser-
vation et la valorisation des archives », par 
Christophe Mesgny.

Champ d’expérimentations
– « Avant-propos », par Mathias Gardet.
– « Les archives des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire : le PAJEP a déjà 
quinze ans ! » par Marie-Andrée Corcuff.
– « Le CNAHES, quelques enjeux d’une col-
lecte d’archives privées », par Sylvain Cid.
– « Histoire(s) en mouvement(s) », par 
Philippe Courtesseyre, Clarisse Herlemont-
Vénuat et Alcine Salangros.
– « Jeunesses filmées », par Élodie Belkorchia.
– « Guides des sources » : pour une étude 
comparative, par Jean-Philippe Legois et 
Gaëtan Sourice.

Bibliographie
Trois ouvrages locaux ont fondé cette 
étude
– Pierre Fournier, La vie du diocèse de Gap, 
un regard… sur le passé et vers l’avenir, Gap, 
Service diocésain de formation permanente 
des laïcs, 1997
– Thierry Keck, La JAC et la JACF : de leurs ori-
gines à 1950 dans le diocèse de Gap, TER sous 

la direction de Pierre Bolle et de Jean Godel, 
UER d’histoire de l’université de Grenoble, 
1984.
– Bernard Oury et René Escarrat, Histoire du 
collège et du lycée de garçons de Gap, Gap, 
lycée Dominique Villars, 1987.

Des ouvrages plus généraux ont étayé 
l’article 
– Gabriel-Marie Garrone, L’Action catholique, 
son histoire, sa doctrine, son panorama, son 
destin, Paris, Fayard, coll. « Je sais – Je crois », 
1983.
– MRJC, 50 ans de notre mémoire, mouvement 
rural de jeunesse chrétienne, Paris, 1980.
– 1929-1979, 50 ans d’animation rurale : JAC/F 
– MRJC, Paris, 1980.
Enfin, sur l’origine de la question, tout parti-
culièrement les premières années de l’Action 
catholique en milieu ouvrier, il est possible 
de se référer à l’ouvrage maître, initialement 
paru en 1943 :
– Yvan Daniel et Henri Godin, abbé Guérin 
(pref.), La France, pays de mission ?, 10-18, 
1962.

On peut trouver ces ouvrages, et d’autres, 
à la bibliothèque Monseigneur-Depéry du diocèse.

« ACtION CAtHOLIQUE, MOUVEMENt RURAL DE JEUNESSE CHRÉtIENNE
Et AUMôNERIE DE L’ENSEIGNEMENt PUBLIC »

Frédéric Jory, Père Pierre Fournier et Luc-André Biarnais, La Gazette des archives, n° 235, 2014-3

élément d’une exposition sur les jeunes face au 
chômage, à l’emploi et à la formation des jeunes, 
réalisée par le MRJC de Gap en juin 1987.

supplément du Semaine Hautes-Alpes, rédigé par 
des jeunes des lycées et collèges de Gap et des 
environs avec le soutien technique et financier de 
Semaine-Provence.



Pour la Journée mondiale de la paix
(1er janvier 2015)

D ieu demandera à chacun de nous : « Qu’as-tu fait
de ton frère ? » (cf. Gn 4, 9-10). La mondialisation

de l’indifférence, qui aujourd’hui pèse sur les vies 
de beaucoup de sœurs et de frères, requiert 

que nous nous fassions tous les artisans d’une mondialisation 
de la solidarité et de la fraternité, qui puisse leur redonner 
l’espérance et leur faire reprendre avec courage le chemin à 

travers les problèmes de notre temps et les perspectives nouvelles 
qu’il apporte et que Dieu met entre nos mains.

Pape François 

 
©

A
le

ss
ia

 G
iu

lia
ni

/C
PP

/C
iri

c

 « Non plus esclaves mais frères »


