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Dans L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Samedi 31 janvier 2015
Visite à l’abbaye Notre-Dame
de Miséricorde à Rosans.

Lundi 2 février 2015
18 h 00 : réunion à la Maison
diocésaine avec le Comité
diocésain de l’enseignement
catholique (CODIEC).

Mardi 3 février 2015
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 (ANDL) à la Maison
épiscopale.

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

Vendredi 6 février 2015
19 h 00 : conseil diocésain
pour les affaires économiques
à la Maison épiscopale.

Mardi 10 février 2015
Mercredi 4 février 2015
8 h 00 : messe et petit
déjeuner à la Maison
épiscopale
avec les responsables
des services diocésains.
13 h 00 : visite aux sœurs
de La Salette à Clairfont.

12 h 30 : lancement
du Denier de l’Église
à la Maison diocésaine.

Dimanche 22 février 2015
11 h 00 : appel décisif
des catéchumènes à Gap,
en l’église Saint-Roch.

Du lundi 23 février au
mardi 3 mars 2015
Concerts du groupe
« Les Prêtres » en Guyane,
Martinique et Guadeloupe.

Lundi 16 et mardi
17 février 2015
Réunion des évêques
de la Province
à Venasque (84).

Jeudi 5 février 2015
12 h 00 : bureau du conseil
presbytéral à la Maison
épiscopale.

Mercredi 18 février 2015
19 h 00 : messe des Cendres
en la cathédrale de Gap.

Décret d’approbation ad experimentum

du Directoire pour la gestion des archives diocésaines de Gap et d’Embrun
– Rappelant que lors de la réunion des évêques et des vicaires généraux de la province ecclésiastique de Marseille à Sufferchoix le
30 novembre 2010, il avait été demandé aux archivistes diocésains de la province d’élaborer un directoire afin d’établir des normes
communes pour la gestion des archives ecclésiastiques,
– Ayant suivi depuis lors à travers les versions successives de ce directoire son élaboration par les archivistes de la province,
– Considérant la version du directoire pour la gestion des archives diocésaines de Gap et d’Embrun annexée à ce décret,
– Estimant que ce directoire répond bien à l’objectif qui avait été fixé,
– Considérant, après examen, que ce directoire est conforme aux prescriptions du droit canonique en particulier les canons 471,
482, 486, 491, 1292 § 2 ;
par le présent décret,
Moi, Jean-Michel di Falco Léandri, par la grâce de Dieu et l’autorité du siège apostolique, évêque de Gap et d’Embrun, approuve
et mets en vigueur dans mon diocèse à compter de la date de signature du présent décret le Directoire pour la gestion des archives
diocésaines de Gap et d’Embrun ci-annexé [NDLR : consultable sur www.diocesedegap.fr]. Cette approbation est donnée ad
experimentum et pour une durée de trois ans, ordonne la publication de ce décret dans la revue diocésaine, Église dans les HautesAlpes, ainsi que sur le site Internet du diocèse.
à Gap, le 7 janvier 2015,
Par mandement
Père Luc Pecha, chancelier

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

Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D
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« Je suis mon prochain »
Le week-end du 10 et 11 janvier, nombreuses étaient les pancartes
portant l’inscription « Je suis Charlie ». Sur certaines, on pouvait lire
aussi « Je suis Ahmed », « Je suis policier », « Je suis musulman », « Je suis
juif ».
Cette identification à l’autre m’a fait penser à l’apôtre saint Paul qui
disait qu’il s’était fait juif avec les juifs, Grec avec les Grecs, faible avec
les faibles, bref, il s’était fait tout à tous. Il s’était identifié à chacun, il
avait rejoint chacun là où il était. Paul est sorti de lui-même pour aller
vers les périphéries, pour reprendre une expression du pape François,
et vivre ce que les uns et les autres vivaient.
Le dimanche d’après, c’était la Journée mondiale du migrant et du
réfugié. Je dis bien « Journée mondiale ». En avons-nous entendu parler ?
Avons-nous vu des pancartes dans la rue portant l’inscription « Je
suis migrant », « Je suis immigré », « Je suis réfugié » « Je suis exilé » ? Pas
vraiment !
Faut-il redire à ceux qui l’oublient, que les migrations sont toujours le
résultat de l’injustice humaine. Je suis un arrière-petit-fils de migrant
italien, lorsque je vois l’histoire de ma famille, je peux le dire : on ne
migre jamais de gaieté de cœur. Lorsqu’on s’expatrie, il y a toujours
une raison : la pauvreté, la persécution, la guerre. Il faut donc réfléchir
sur les causes, et dans la mesure du possible y remédier.

Année jubilaire
16 P ar sa naissance,
nous devenons éternels

Culture
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18 L es recensions
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Quant à nous, ici, dans nos maisons, nos villes, nos campagnes, n’ayons
pas peur de l’autre. Rappelons-nous les mots récents du pape François :
« à côté des migrants, des déplacés et des réfugiés, il y a beaucoup d’autres
« exilés cachés », qui vivent à l’intérieur de nos maisons et de nos familles.
Je pense surtout aux personnes âgées et aux personnes handicapées, comme
aussi aux jeunes. Les premières sont objet de rebut quand elles sont considérées
comme un poids et comme des « présences encombrantes », tandis que les
derniers sont mis à l’écart en niant leurs perspectives concrètes de travail pour
construire leur avenir. » Alors à vos pancartes, et à vos vies quotidiennes
surtout, durant ce carême, avec portant en vous : « Je suis ma mamie qui
vit seule », « Je suis mon fils chômeur », « Je suis ma mère souffrante », « Je
suis mon frère divorcé », « Je suis ma petite-fille handicapée », « Je suis mon
voisin », « Je suis ma voisine ». Bref, « Je suis mon prochain ».
Bon carême !

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

Charlie Hebdo

Les chrétiens gapençais
prient pour les victimes
Jeudi 8 janvier, en soutien aux victimes,
les chrétiens ont participé aux célébrations
civiles, puis se sont retrouvés autour
de leur évêque pour prier ensemble.

de la cathédrale de Gap a sonné. Le préfet a
lu une partie du discours du président de la
République, et, après un temps de silence, La
Marseillaise a retenti.

e jeudi, 1 500 personnes environ
s’étaient rassemblées devant le monument aux morts autour du préfet, du
maire et des représentants de différents corps
militaires, civils et religieux. À midi, le glas

Les chrétiens autour de leur évêque

C

Notre évêque devant
le drapeau en berne.

Alors que les personnes rassemblées se dispersaient, des chrétiens se sont dirigés vers la
cathédrale pour prier avec Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri. Ils répondaient ainsi à son

appel de la veille : « Afin d’associer à cette
demande [d’une minute de silence par le président
de la République] l’Église qui est dans les HautesAlpes ainsi que tous les hommes et femmes de bonne
volonté, je demande aux prêtres de bien vouloir faire
sonner le glas de toutes les églises du diocèse à midi,
et à ceux qui le peuvent de se réunir dans leur église
à cette même heure. »
Thierry Paillard

Une partie de l’assistance durant
le Notre Père.

Des prêtres du diocèse
en prière

verbatim du Communiqué de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Lors de son intervention télévisée de ce mercredi soir, le président de la République a demandé
qu’une minute de silence soit observée ce jeudi 8 janvier à midi, afin d’exprimer la sympathie
de toute la nation aux familles des victimes lors de l’attentat perpétré contre le journal Charlie
Hebdo par des barbares qui prétendent honorer Dieu en assassinant leurs semblables. Afin
d’associer à cette demande l’Église qui est dans les Hautes-Alpes ainsi que tous les hommes et
femmes de bonne volonté, je demande aux prêtres de bien vouloir faire sonner le glas de toutes
les églises du diocèse à midi, et à ceux qui le peuvent de se réunir dans leur église à cette même
heure. Le Christ a dit : « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que
vous l’avez fait. » Massacrer ses semblables, c’est trahir le Dieu que l’on croit servir.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
Gap, le jeudi 8 janvier au soir

4, rue Pasteur – 05000 Gap. Tél. : 04 92 51 97 81

Santé Beauté
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à Gap

Des vœux spéciaux pour le diocèse
Ce vendredi 9 janvier 2015, avait lieu la journée des vœux diocésains. Elle s’est déroulée cette année non pas au sanctuaire
Notre-Dame du Laus mais à la nouvelle Maison diocésaine.

L

es ouvriers et le personnel de la
Maison diocésaine avait mis les bouchées doubles pour que soient prêtes
les salles où devaient avoir lieu les différents
événements de la journée.
Le programme comprenait un café dans
l’accueil Monseigneur-Arbaud, une présentation des travaux par Damien Bredif
(économe diocésain), dans l’hémicycle
Cardinal-Coffy, une visite des nouveaux
locaux de la Kto Sphère, la messe en l’église

Saint-André-les-Cordeliers présidée par
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, un apéritif sous les arcades et le repas dans l’espace
Blanche-Laurens (du nom de la personne
ayant légué au diocèse de quoi faire tous
ces travaux de réhabilitation).

①

②

③

④

⑤

⑦

L’occasion de faire le point
sur les travaux

Cette journée ne se voulait pas une journée d’inauguration mais une journée de

présentation des travaux aux différents
services et mouvements diocésains. Les
travaux continuent. Il reste notamment
à installer les archives et la bibliothèque
diocésaines.
Les événements tragiques en cours
étaient dans tous les esprits. La messe
fut l’occasion de prier pour les familles,
pour notre pays.
Thierry Paillard

⑥

① Damien Bredif, économe diocésain, à l’accueil Mgr Arbaud, du nom
de l’évêque ayant, en 1835, créé le couvent et le pensionnat
du Saint-Cœur.
② L ’accueil depuis le haut du nouvel escalier.
③A
 u plafond de l’accueil, le bas-relief en marbre restauré provenant
d’un autre escalier du couvent du Saint-Cœur.
④C
 onversation au cours du café.
⑤ Détail du bas-relief depuis le haut de l’escalier : le Sacré-Cœur
de Jésus (couronné d’épines) et le Saint-Cœur de Marie (traversé

d’un glaive), avec en dessous les armes de Mgr Arbaud,
évêque de Gap de 1823 à 1836 et fondateur en 1835 du couvent
du Saint-Cœur.
⑥ Sœur Marie-Gabriel, dernière religieuse de la congrégation
du Saint-Cœur de Marie, congrégation donatrice au diocèse en 1997
de l’ancien couvent du Saint-Cœur.
⑦ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présentant les travaux et les différentes
œuvres intégrées dans l’accueil.
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Nous n’avons pas le monopole
du désir de Dieu
Pour ce dimanche 4 janvier 2015, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri avait invité Mgr Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire
de Marseille, à venir à Embrun pour fêter l’Épiphanie. Les paroissiens de l’Embrunais et du Savinois étaient venus nombreux
pour cette solennité, une des fêtes majeures d’Embrun, la cathédrale étant consacrée à Notre-Dame du Réal (Notre-Dame
des Rois). Extraits de l’homélie de Mgr Jean-Marc Aveline.

plutôt dans la culture ou dans l’art que dans
la religion.
Que de gens, en effet, ont été déçus par des
religions trop étroites qui, de contraintes en
contraintes, sont passées maîtres dans l’art de
transformer la joyeuse aventure de la foi en
un morne voyage organisé où il n’y a plus ni
écart, ni rupture, ni ouverture… ni joie ! [...]
Prions avec les chrétiens d’Orient

F

rères et sœurs, réunis ce matin en
cette belle cathédrale d’Embrun, laissons-nous gagner par la grande joie de
l’Épiphanie. C’est la joie simple et profonde
de tous les chercheurs de Dieu. C’est la
joie discrète de ceux, et ils sont nombreux
à notre époque, qui veulent prendre au
sérieux l’aspiration la plus profonde de leur
être et qui décident de se mettre en chemin, de se rendre disponible à l’attrait de
Dieu. Inscrivons-nous aussi ce matin dans
la joie persévérante de tous les pèlerins de
Compostelle qui, de siècle en siècle, ont
fait halte ici, priant Notre-Dame du Réal,
sur la route qui va de Rome à Saint-Jacques.
Et nous le savons d’expérience : c’est en
marchant, en se simplifiant, en se désencombrant, que l’on découvre peu à peu
que Dieu peut répondre au désir le plus
profond de notre cœur ; et même que non
seulement il peut y répondre, mais qu’il
le déborde de toutes parts, qu’il l’élargit,
l’agrandit, l’approfondit, ne le laisse plus
en repos… Car Dieu n’est pas seulement
grand, ni même très grand, ni même le plus
grand : il est toujours plus grand que ce que
nous pouvions imaginer de plus grand. [...]
Saint Anselme, qui avant d’être évêque de
Canterbury, avait grandi dans les Alpes,
entre les sommets du Val d’Aoste, à
l’époque où cette cathédrale fut construite,

Frères et sœurs, en cette belle fête de l’Épiphanie, laissons l’Esprit de Dieu élargir
notre cœur et vivifier notre prière. Ici, sur
le rocher d’Embrun, des rois et des pauvres
sont venus en pèlerinage pour prier NotreDame du Réal. Et dans notre actualité la plus
récente, ces jours-ci, ce ne sont pas seulement des Mages qui nous arrivent d’Orient,
disait que Dieu est toujours en train de nous mais aussi des migrants, des hommes, des
surprendre, parce qu’il se révèle « encore femmes, des familles lâchement abandonnés
plus grand que ce que nous osions penser de plus sur des bateaux à la dérive par des brigands
grand » et que, par là même, il nous invite qui les avaient rançonnés. En Syrie comme
à aller encore plus loin que là où nous pen- dans tout l’Orient, la fête de l’Épiphanie
sions l’avoir trouvé. Avec lui, tant que nous est « la » grande fête qui célèbre à la fois la
sommes ici-bas, nous ne sommes jamais naissance de Jésus, la venue des Mages, le
arrivés : « Tu nous as fait pour toi Seigneur, baptême du Seigneur et les noces de Cana.
disait saint Augustin, et notre cœur est sans repos, Parce que c’est tout cela, la manifestation de
tant qu’il ne demeure en toi. » Et le mystère Dieu. Prions donc en communion avec nos
que nous célébrons aujourd’hui, c’est que frères chrétiens d’Orient, mais aussi avec
le plus grand s’est fait le plus petit, et qu’on tous ceux et celles, de toutes religions, qui
ne le trouve pas si l’on ne le cherche plus, souffrent de la guerre et fuient leurs pays.
Que leur détresse interpelle notre prière
même quand on croit l’avoir trouvé. [...]
et nous invite à inventer, très concrètement
Cherchons Dieu dans la rencontre avec autour de nous, des gestes de fraternité.
des croyants d’autres religions
Tu veux accueillir l’Épiphanie de Dieu ?
Nous qui sommes ici ce matin, laissons Dieu Apprends, à la suite du Christ, à faire la
nous entraîner plus loin que ce que nous volonté du Père en aimant ton prochain,
croyons savoir de lui. Apprenons à le cher- car celui qui dit qu’il aime Dieu, qu’il ne
cher encore, par exemple dans la rencontre voit pas, et n’aime pas son frère, qu’il voit,
en vérité de croyants appartenant à d’autres est un menteur. « En aimant ton prochain,
religions que la nôtre. Ne rejetons pas trop écrivait saint Augustin, tu es en route. Porte donc
vite la myrrhe et l’encens qui viennent celui avec qui tu marches, pour parvenir à Celui
d’ailleurs, car nous n’avons pas le mono- avec qui tu désires demeurer. » Oui, frères et
pole du désir de Dieu ! Ne jugeons pas trop sœurs, que le sacrement du frère soit pour
vite ceux qui, cherchant un Dieu inconnu nous tous le lieu de l’Épiphanie de Dieu.
dans un monde sécularisé, tâtonnent avec Amen !
persévérance hors de tout chemin balisé,
à la recherche d’un lieu pour exprimer et Mgr Jean-Marc Aveline
développer leur désir et le trouvent parfois évêque auxiliaire de Marseille
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Noël dans les Hautes-Alpes

Nous avons ouvert nos cœurs au Christ
Le père André Bernandi raconte Noël à Embrun.

L

a nuit de Noël a commencé à 19 h 00
à la cathédrale d’Embrun et à PuySaint-Eusèbe.  22 h 00, les églises de
Châteauroux-les-Alpes et Saint-Sauveur ont
accueilli les fidèles. Le lendemain, jour de
Noël, Crots et Pontis à 9 h 00, Savines-leLac et Le Sauze-du-Lac à 11 h 00 et le soir
à 18 h 00, l’église du chef-lieu des Orres
et celle de Crévoux ont fêté la venue du
Messie. L’absence de neige n’a pas empêché les vacanciers, résidents secondaires de
venir chez nous. Ainsi ce sont des assemblées fournies qui ont participé à la liturgie
de cette messe de la Nativité.
Des chants, des saynètes
et des crêches dans toutes les paroisses

Dans toutes les paroisses, la messe a été
précédée soit d’une saynète avec les enfants
du catéchisme et ceux des vacanciers soit
d’une composition de chants et de textes.
Cette introduction permettait d’apporter la
douceur et la paix des cœurs pour mieux
vivre le mystère de Noël.
Partout, de belles crèches avaient été mises
en place dans les églises. Depuis plus ou
moins longtemps, quelques initiatives de
crèches ont vu le jour dans telle ou telle
commune, montrant ainsi une belle entente
des habitants, des différents responsables et
des bonnes volontés. Dans telle église, les
enfants ont reçu des petits livres de récits
bibliques ou de prières. Dans d’autres lieux,
c’est le vin chaud ou le chocolat chaud qui
ont retenu les paroissiens à l’issue de la
messe.
Ouvrons nos cœurs à l’Enfant Sauveur

En la cathédrale d’Embrun, une saynète
avec les enfants du catéchisme et quelques
jeunes de l’aumônerie introduisait à la
célébration de la messe : c’était l’histoire de la naissance de Jésus racontée
par un vieux berger à un jeune berger.
Les enfants ont joué avec leur simplicité
et en même temps avec le sérieux des
personnages qu’ils incarnaient. Un beau
moment qui a touché les cœurs de l’assemblée en cette nuit toute de douceur
et de tendresse.
Les chants populaires et incontournables
ont été accueillis avec joie tandis qu’une

chorale constituée pour la circonstance
et dirigée assurait quelques morceaux à
plusieurs voix.

Dans son homélie, le diacre Jean-Pascal
Casanova a su atteindre l’assemblée où
grands et petits se côtoyaient en comparant nos cœurs à la crèche de Bethléem,
invitant à ouvrir nos cœurs pour qu’y
repose l’Enfant Sauveur.
Que tous les acteurs de cette belle fête de
Noël soient très sincèrement remerciés !
Que perdure encore chez nous ce bon
esprit où les idées de chacun et de tous
sont respectées, permettant ainsi de vivre
des moments pleins de chaleur humaine
et de paix, des moments que l’on voudrait
voir se prolonger et se répandre sur la
terre entière !
Père André Bernardi
curé

Noël à Gap : « Jésus est né dans le crottin »
La piquante homélie de Mgr di Falco. Ainsi
Le Dauphiné libéré (du vendredi 26 décembre)
a-t-il qualifié les propos tenus
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
en sa cathédrale de Gap la nuit et le jour
de Noël. Extrait : « En cette nuit de Noël,
nombreux sont ceux qui sont plus près
de ce que Marie, Joseph et Jésus ont vécu
que nous ne pouvons l’être nous-mêmes, qui
vivons dans un pays en paix. Comment ne pas
penser en priorité ce soir à ces enfants,
ces femmes et ces hommes qui ont tout perdu,
maison, travail, racines, et qui doivent affronter le froid et la faim dans des abris
de fortune. Ils sont les victimes de barbares assoiffés de sang qui se servent
de Dieu au lieu de le servir, croyant ainsi justifier leurs crimes. Je pense bien sûr
aux chrétiens d’Orient mais aussi à toutes les minorités persécutées au nom
de leur foi. Jésus est né dans une crèche. Celles aseptisées que nous avons dans
nos maisons ne ressemblent en rien à celle dans laquelle Jésus est né. Pas plus
d’ailleurs que celles placées dans des lieux publics et qui donnent de l’urticaire
à quelques ayatollahs de la laïcité. Non, Jésus est né dans le crottin des ânes,
dans les bouses de vache et sur un sol couvert de crottes de mouton. Tout cela
parce qu’il n’y avait plus de place au caravansérail, où d’ailleurs les crottes
de chameau auraient aisément remplacé l’odeur de celles des moutons. Lui, le Fils
de Dieu, le Fils de Dieu, le Prince de l’Amour, naît dans la puanteur d’un abri pour
les animaux. Il inaugure sa vie terrestre dans le plus minable des abris alors
qu’il aurait pu naître dans le confort d’un palais princier, entouré d’esclaves
ne sachant que faire pour lui être agréable. Il n’y a pas de hasard lorsqu’il s’agit
de Dieu. S’il n’y avait plus de place c’est parce que c’était la volonté de Dieu
afin que son Fils naisse comme les plus pauvres et parmi les plus pauvres,
les plus démunis, les plus défavorisés. »
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
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Musique

Une période chargée
pour « Les Prêtres »

Retraite presbytérale au Laus

Ravive le don spirituel
que Dieu a déposé en toi
Une retraite internationale pour prêtres francophones animée
par Mgr Renato Boccardo, évêque de Spolète et Nursie, s’est tenue
au sanctuaire Notre-Dame du Laus du dimanche 18 au soir au vendredi
23 janvier. La messe d’ouverture, le lundi 19 janvier, était présidée par Mgr
Jean-Michel di Falco Léandri. Extraits.

« Les Prêtres » à la maison d'arrêt de Gap.

Séance de dédicaces, le 20 décembre
au Super U d'Embrun.

« Les Prêtres » en concert à Roanne (42)
le 23 janvier 2015.

Vendredi 19 décembre,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
et « Les Prêtres » se sont rendus
à la maison d’arrêt de Gap,
accompagnés de Mgr Félix Caillet,
l’aumônier de l’établissement.
Ils ont chanté quatre pièces
de leur répertoire et répondu
aux questions. Le samedi 20 décembre,
ils ont dédicacé leurs albums
au Super U d’Embrun. Le soir de Noël,
ils atteignaient les personnes seules
ou malades, en passant sur France 3,
invités de 300 chœurs pour les fêtes.
Après leur tournée en métropole
en janvier (Nancy, Strasbourg, Montbéliard,
Roanne, Saint-Étienne et Lyon
où 21 200 personnes ont assisté
aux concerts), « Les Prêtres »
se rendront en Guyane, Martinique
et Guadeloupe.

T

u es prêtre à jamais selon l’ordre du
roi Melkisédek. » Nombreux sont
les prêtres qui ont choisi de
mettre sur leur image d’ordination ce
verset que nous avons entendu. Prêtre
à jamais, prêtre toujours, prêtre pour
l’éternité. Mais toujours dure longtemps. Et il faut se renouveler sans
cesse au risque de ne plus dispenser à
la longue autour de nous qu’une âcre
odeur d’huile rance au lieu de la bonne
odeur du Saint-Chrême, la bonne odeur
du Christ, et pourquoi pas, les bonnes
odeurs du Laus !
Vous êtes venus ici pour cela. Pour
renouveler le don reçu au jour de
l’ordination. Et le thème de ces lectures rejoint celui de cette retraite.
L’évangile d’aujourd’hui nous invite à
être des outres neuves pour recevoir et
vivre l’Évangile dans toute sa fraîcheur
et sa nouveauté. [...]

«

La communauté est révélatrice
des grâces de l’ordination

Le prêtre est prêtre sacramentellement
le jour de son ordination. Mais il ne le
devient réellement que par sa conformité à la croix du Christ et par sa solidarité avec ses frères et sœurs. Au risque
de me répéter, je reprends ici une image
que j’ai déjà évoquée lors des ordinations. Ceux qui parmi vous – sans doute
les plus anciens – ont fait de la photo – je
parle de la photo d’avant les appareils
numériques –, ceux qui ont fait de la
photo argentique comprendront mieux
ce que je veux dire. Autrefois, lorsqu’on
voulait développer une photo, on devait
se saisir d’un papier spécial appelé
« papier sensible » et le placer sous un
appareil qui projetait, pendant quelques
secondes, l’image du négatif. Lorsqu’on
regardait le papier sensible après cette
projection, celui-ci était toujours immaculé, et cependant la photo était bien là,

mais invisible. Ce n’est qu’après avoir
plongé le papier sensible dans un bain
appelé « révélateur » que la photo se
dévoilait progressivement.
Il en est de même pour le prêtre. Il est
prêtre sacramentellement au jour de
son ordination. Mais c’est plongé dans
le bain d’une communauté, plongé au
cœur de l’humanité avec ses peurs, ses
joies, ses peines, ses espérances, ses
questions, que les grâces reçues à l’ordination se révéleront jour après jour.
C’est dire que le prêtre ne peut arriver
en pays conquis, ne peut être prêtre
sans s’attacher et aimer sa communauté. Et du côté de la communauté,
c’est dire la responsabilité qu’elle
porte concernant les prêtres qui lui
sont envoyés. Elle est révélatrice des
grâces de l’ordination !
La communauté est révélatrice des
grâces de l’ordination dans le sens où
elle permet aux grâces de l’ordination de s’épanouir et de s’exprimer.
Mais si le prêtre ne se laisse pas guider
par Dieu, s’il fait obstacle aux grâces
reçues, l’image est brouillée et ce qu’il
donne à voir n’est pas très beau. [...]
Le sacerdoce, un don et un effort

La fraternité au sein d’un même presbyterium, et la fraternité au sein de nos
communautés chrétiennes, est un combat spirituel. Notre sacerdoce est tout
à la fois un don de Dieu et un effort de
notre part. Sans cet effort, notre sacerdoce à la longue sentira le renfermé, le
rance, la pensée étriquée, le cœur atrophié. [...]
Renouvelons donc nos pensées et nos
cœurs afin de recevoir dans des outres
neuves le vin de la Bonne Nouvelle dans
toute sa fraîcheur et sa nouveauté.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun
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Message du Saint-Père François pour le carême 2015

« Affermissez
vos cœurs » (Jacques 5, 8)
C
hers frères et sœurs,
Le carême est un temps de renouveau pour l’Église,
pour les communautés et pour chaque fidèle. Mais c’est
surtout un « temps de grâce » (2 Co 6, 2). Dieu ne nous demande
rien qu’il ne nous ait donné auparavant : « Nous aimons parce que
Dieu lui-même nous a aimés le premier » (1 Jn 4, 19). Il n’est pas
indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur, il
nous connaît par notre nom, il prend soin de nous et il nous
cherche quand nous l’abandonnons. Chacun de nous l’intéresse ;
son amour l’empêche d’être indifférent à ce qui nous arrive.

Mais il arrive que, quand nous allons bien et nous prenons nos
aises, nous oublions sûrement de penser aux autres (ce que
Dieu le Père ne fait jamais), nous ne nous intéressons plus à
leurs problèmes, à leurs souffrances et aux injustices qu’ils
subissent… alors notre cœur tombe dans l’indifférence : alors
que je vais relativement bien et que tout me réussit, j’oublie
ceux qui ne vont pas bien. Cette attitude égoïste, d’indifférence,
a pris aujourd’hui une dimension mondiale, au point que nous
pouvons parler d’une mondialisation de l’indifférence. Il s’agit
d’un malaise que, comme chrétiens, nous devons affronter. •••
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Livret pour vivre le carême

Livret pour vivre le carême

Carême pour tous 2015

Le compagnon de Carême 2015

Pour un large public
et pour les recommençants.
Avec le pape François,
une prière par jour avec
une méditation,
une résolution. Avec inclus
un chemin de croix,
un guide pour
le sacrement
de réconciliation,
des prières courantes.
Carême pour tous 2015,
Ed. Artèges, Janvier 2015,
64 p., 1.20 €

Parole de Dieu,
méditations, prières
et pistes pour vivre
le partage, le jeûne
et la prière. Avec aussi
de quoi prier le chemin
de croix et se préparer
au sacrement du pardon.
Le compagnon
de carême 2015,
Magnificat,
janvier 2015, 128 p.,
3.50 €

Quand le peuple de Dieu se convertit à son amour, il trouve les comme lui, serviteur de Dieu et des hommes. La liturgie du
réponses à ces questions que l’histoire lui pose continuellement. Jeudi Saint, avec le rite du lavement des pieds, nous le rappelle
Un des défis les plus urgents sur lesquels je veux m’arrêter dans bien. Pierre ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds, mais
ce message, est celui de la mondialisation de l’indifférence.
il a ensuite compris que Jésus ne veut pas être seulement un
L’indifférence envers son prochain et envers Dieu est une ten- exemple de la manière dont nous devons nous laver les pieds les
tation réelle même pour nous, chrétiens. C’est pour cela que uns les autres. Ce service ne peut être rendu que par celui qui
nous avons besoin d’entendre, lors de chaque carême, le cri des s’est d’abord laissé laver les pieds par le Christ. Seul celui-là a
prophètes qui haussent la voix et qui nous réveillent.
« part » avec lui (Jn 13, 8) et peut ainsi servir l’homme.
Dieu n’est pas indifférent au monde, mais il l’aime jusqu’à Le carême est un temps propice pour nous laisser servir par
donner son Fils pour le salut de tout homme. À travers l’in- le Christ et apprendre ainsi à servir comme lui. Cela advient
car nation, la
lorsque nous
vie terrestre, la
écoutons
la
mort et la résurParole de Dieu
Le carême est un temps propice pour nous laisser servir
rection du Fils
et recevons les
par le Christ et apprendre ainsi à servir comme lui. Cela
de Dieu, la porte
sacrements, en
advient lorsque nous écoutons la Parole de Dieu. »
entre Dieu et
particulier l’Eucharistie. En elle,
l’homme, entre
le ciel et la terre,
nous devenons ce
s’est définitiveque nous recement ouverte. Et l’Église est comme la main qui maintient vons : le Corps du Christ. Grâce à ce corps, cette indifférence,
ouverte cette porte grâce à la proclamation de la Parole, à la qui semble prendre si souvent le pouvoir sur nos cœurs, ne
célébration des sacrements, au témoignage de la foi qui devient trouve plus de place en nous. Puisque ceux qui sont du Christ
agissante dans l’amour (cf. Ga 5, 6). Toutefois, le monde tend appartiennent à l’unique Corps du Christ et en lui personne
à s’enfermer sur lui-même et à fermer cette porte par laquelle n’est indifférent à l’autre. « Si un seul membre souffre, tous les
Dieu entre dans le monde et le monde en lui. Ainsi, la main, qui membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous
est l’Église, ne doit jamais être surprise si elle est repoussée, partagent sa joie » (2 Co 12, 26).
L’Église est une communio sanctorum parce que les saints y
écrasée et blessée.
C’est pourquoi, le peuple de Dieu a besoin de renouveau, pour prennent part, mais aussi parce qu’elle est communion de
ne pas devenir indifférent et se renfermer sur lui-même. Je vou- choses saintes : l’amour de Dieu révélé à nous dans le Christ
drais vous proposer trois pistes à méditer pour ce renouveau. ainsi que tous les dons divins. Parmi eux, il y a aussi la réponse
de tous ceux qui se laissent atteindre par un tel amour. Dans
« Si un seul membre souffre, tous les membres partagent cette communion des saints et dans cette participation aux
sa souffrance » (1 Co 12, 26) – L’Église
choses saintes personne n’a rien en propre, et ce qu’il possède
La charité de Dieu qui rompt ce mortel enfermement sur soi- est pour tout le monde. Et puisque nous sommes liés en Dieu,
même qu’est l’indifférence, nous est offerte par l’Église dans nous pouvons faire quelque chose autant pour ceux qui sont
son enseignement et, surtout, dans son témoignage. Cependant, loin, que pour ceux que nous ne pourrions jamais rejoindre
on ne peut témoigner que de ce que l’on a éprouvé auparavant. par nos propres forces, puisque nous prions Dieu avec eux et
Le chrétien est celui qui permet à Dieu de le revêtir de sa bonté pour eux, afin que nous nous ouvrions tous ensemble à son
et de sa miséricorde, de le revêtir du Christ, pour devenir œuvre de salut.
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de l’Église, convaincue que la joie dans le ciel par la victoire de
l’amour crucifié n’est pas complète tant qu’un seul homme sur
Il est nécessaire de traduire tout l’enseignement de l’Église uni- la terre souffre et gémit, écrivait : « Je compte bien ne pas rester
verselle dans la vie concrète des paroisses et des communautés inactive au Ciel, mon désir est de travailler encore pour l'Église et les
chrétiennes. Réussit-on au cœur de ces réalités ecclésiales à âmes » (Lettre 254, 14 juillet 1897).
faire l’expérience d’appartenir à un seul corps ? Un corps qui Nous aussi, nous participons aux mérites et à la joie des saints et
en même temps
eux participent
reçoit et partage
à notre lutte et
tout ce que Dieu
à notre désir de
Nous pouvons ainsi voir dans notre prochain le frère
désire donner ?
paix et de réconet la sœur pour lesquels le Christ est mort et ressuscité.
ciliation. Leur
Un corps qui
bonheur de jouir
connaît et qui
Tout ce que nous avons reçu, nous l’avons reçu aussi pour eux. »
prend soin de ses
de la victoire du
membres les plus
Christ ressuscité
faibles, les plus
nous est un motif
pauvres et les plus petits ? Ou bien nous réfugions-nous dans de force pour dépasser tant de formes d’indifférence et de
un amour universel qui s’engage en faveur d’un monde lointain dureté du cœur.
mais qui oublie le Lazare qui est assis devant sa propre porte D’autre part, chaque communauté chrétienne est appelée à
franchir le seuil qui la met en relation avec la société qui l’enfermée ? (cf. Lc 16, 19-31).
Pour recevoir et faire fructifier pleinement ce que Dieu nous toure, avec les pauvres et ceux qui sont loin. L’Église est, par
donne, il faut dépasser les frontières de l’Église visible dans nature, missionnaire, et elle n’est pas repliée sur elle-même, mais
deux directions.
envoyée à tous les hommes.
D’une part, en nous unissant à l’Église du ciel dans la prière. Cette mission est le témoignage patient de celui qui veut porter
Quand l’Église terrestre prie, s’instaure une communion de au Père toute la réalité humaine et chaque homme en particulier.
service réciproque et de bien qui parvient jusqu’en la présence La mission est ce que l’amour ne peut pas taire. L’Église suit Jésus
de Dieu. Avec les saints qui ont trouvé leur plénitude en Dieu, Christ sur la route qui la conduit vers tout homme, jusqu’aux
nous faisons partie de cette communion dans laquelle l’in- confins de la terre (cf. Ac 1,8). Nous pouvons ainsi voir dans notre
différence est vaincue par l’amour. L’Église du ciel n’est pas prochain le frère et la sœur pour lesquels le Christ est mort et
triomphante parce qu’elle a tourné le dos aux souffrances du ressuscité. Tout ce que nous avons reçu, nous l’avons reçu aussi
monde et se réjouit toute seule. Au contraire, les saints peuvent pour eux. Et pareillement, ce que ces frères possèdent est un
déjà contempler et jouir du fait que, avec la mort et la résur- don pour l’Église et pour l’humanité entière.
rection de Jésus, ils ont vaincu définitivement l’indifférence, la Chers frères et sœurs, je désire tant que les lieux où se manifeste
dureté du cœur et la haine. Tant que cette victoire de l’amour l’Église, en particulier nos paroisses et nos communautés, devienne pénètre pas le monde entier, les saints marchent avec nous nent des îles de miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence !
qui sommes encore pèlerins. Sainte Thérèse de Lisieux, docteur
« Où est ton frère ? » (Gn 4, 9) – Les paroisses et les
communautés

« Tenez ferme » (Jc 5, 8) – Chaque fidèle

Livret pour vivre le carême

Même en tant qu’individus nous sommes souvent tentés d’être
indifférents à la misère des autres. Nous sommes saturés •••

La joie du Carême
« Il y a des chrétiens qui
semblent avoir un air de
carême sans Pâques ! »
(La joie de l’Évangile,
n° 6) Pour chaque jour :
un extrait de l’exhortation
« La joie de l’Évangile »
du pape François,
un passage des lectures
du dimanche, une piste
pour concrétiser le jeûne,
l’aumône et la prière,
une intention particulière.
Avec en plus un guide
du sacrement
de la réconciliation,
un chemin de croix et le Rosaire…
Pape François, La joie du carême, Ed. Parole et Silence,
Janvier 2014, 96 p., 2 €

Livret pour vivre le carême

Mon Carême
Une proposition
de Jacques Gauthier,
avec sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus
comme guide et fil
conducteur.
Au profit de « Aux captifs
la libération ».
Jacques Gauthier,
Mon carême avec sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus,
hors-série 2015, Ed. Parole
et Silence, janvier 2015,
112 p., 3.50 €
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Enfin, la souffrance de l’autre constitue un appel à la conversion
parce que le besoin du frère me rappelle la fragilité de ma vie,
ma dépendance envers Dieu et mes frères. Si nous demandons
En avant... Pâques ! 2015
humblement la grâce de Dieu et que nous acceptons les limites
Pour les 6-11 ans.
de nos possibilités, alors nous aurons confiance dans les posAvec un plateau,
sibilités infinies que l’amour de Dieu a en réserve. Et nous
des gommettes à coller,
pourrons résister à la tentation diabolique qui nous fait croire
un livret de prière
que nous pouvons nous sauver et sauver le monde tout seuls.
et d’activités, un guide
Pour dépasser l’indifférence et nos prétentions de toutede confession,
puissance, je voudrais demander à tous de vivre ce temps de
un chemin de croix.
carême comme un parcours de formation du cœur, comme
l’a dit Benoît XVI (cf. Lett. Enc. Deus caritas est, n° 31). Avoir
Inès d'Oysonville,
un cœur miséricordieux ne veut pas dire avoir un cœur faible.
Astrid Nougayrède,
Celui qui veut être miséricordieux a besoin d’un cœur fort,
Marion de Prigny
solide, fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu. Un cœur qui se
Raynaud, En avant...
Pâques ! 2015,
laisse pénétrer par l’Esprit et porter sur les voies de l’amour
Ed. Artège Presse,
qui conduisent à nos frères et à nos sœurs. Au fond, un cœur
janvier 2015, 64 p., 5.90 €
pauvre, qui connaisse en fait ses propres pauvretés et qui se
dépense pour l’autre.
Pour cela, chers frères et sœurs, je désire prier avec vous le
de nouvelles et d’images bouleversantes qui nous racontent la Christ en ce carême : « Fac cor nostrum secundum cor tuum » :
souffrance humaine et nous sentons en même temps toute notre « Rends notre cœur semblable au tien » (Litanies du Sacré Cœur de
incapacité à intervenir. Que faire pour ne pas se laisser absor- Jésus). Alors nous aurons un cœur fort et miséricordieux, vigilant et généreux,
ber par cette spirale de peur et
qui ne se laisse
d’impuissance ?
pas enfermer
Pour dépasser l’indifférence et nos prétentions
Tout d’abord,
en lui-même et
de toute-puissance, je voudrais demander à tous de vivre
nous pouvons
qui ne tombe
pas dans le verprier dans la
ce temps de carême comme un parcours de formation du cœur. »
tige de la moncommunion de
l’Église terrestre
dialisation de
et céleste. Ne
l’indifférence.
négligeons pas la force de la prière de tant de personnes ! Avec ce souhait, je vous assure de ma prière afin que chaque
L’initiative « 24 heures pour le Seigneur », qui, j’espère, aura croyant et chaque communauté ecclésiale parcourent avec fruit
lieu dans toute l’Église, même au niveau diocésain, les 13 et le chemin du carême, et je vous demande de prier pour moi.
Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde.
14 mars, veut montrer cette nécessité de la prière.
Ensuite, nous pouvons aider par des gestes de charité, rejoignant
aussi bien ceux qui sont proches que ceux qui sont loin, grâce Pape François
aux nombreux organismes de charité de l’Église. Le carême du Vatican, le 4 octobre 2014,
est un temps propice pour montrer cet intérêt envers l’autre fête de saint François d’Assise
par un signe, même petit, mais concret, de notre participation
à notre humanité commune.
Livret pour vivre le carême

« 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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Noël

Temps de convivialité
et de partage

Ordination épiscopale
à Digne

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a invité différents acteurs diocésains
en cette période de Noël à la Maison épiscopale. Aperçu en photos.
Des prêtres aînés, séminaristes et doyens.

Des sœurs de La Salette.

Samedi 17 janvier 2015, Mgr Jean-Philippe
Nault a été ordonné évêque de Digne,
Riez et Sisteron, par Mgr Georges Pontier,
archevêque de Marseille et président
de la Conférence des évêques de France.
Plusieurs autres évêques étaient présents,
dont Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
et Mgr Renato Boccardo, archevêque
de Spolète et Nursie.
Des membres de l’Enseignement catholique.

Des personnels
de la Maison
diocésaine
et de la maison
Saint-Marcellin.

Des sœurs du Laus.

Coup de neuf
à Notre-Dame
d’Espérance

Une équipe de bonnes volontés
a repeint l’intérieur de l’église
Notre-Dame d’Espérance à Gap
en moins d’une semaine, avec pose
de l’échafaudage lundi 12 janvier
au matin et fin du ménage jeudi soir.
L’entreprise Gérard Philippe avait prêté
l’échafaudage et offert un pot de 25 litres
de peinture. L’occasion était trop belle
pour la laisser passer : toute la journée
du vendredi, une quinzaine de paroissiens
a procédé à l’évacuation d’encombrants,
au rangement du stock de matériel, au tri
des documents dans le nouveau bureau
au rez-de-chaussée du presbytère,
au transport d’une dizaine de tables
pour les scouts et pour une salle
de réunion dans le presbytère.

S-MIDI)
MERCREDI 25 MARS (APRÈ
N)
SAMEDI 28 MARS (MATI
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à La Salette

Le message
de la Vierge Marie

Corref jeunes

Simplicité et joie au soleil
de Provence

©© Corinne Mercier/Ciric

La deuxième rencontre de la Corref jeunes (la Conférence des religieux
et religieuse de France) de la province de Marseille s'est tenue
le 26 décembre dernier à l’abbaye de Joucques (13).

Dans le cadre de l’année de la vie
consacrée, les sœurs de Notre-Dame
de La Salette présentes sur le diocèse
proposent de découvrir le message
de la Vierge Marie à La Salette,
avec en point d’orgue, un pèlerinage
au sanctuaire organisé par l’ensemble
de la famille salettine.
Au programme :
■ Chaque 3e dimanche du mois, à 15 h 00,
au presbytère de Serres, avec les sœurs
de Notre-Dame de La Salette : temps
de prière, en lien avec le message
de la Vierge Marie à La Salette.
■ Dimanche 15 février : l’événement
de La Salette.
■ Dimanche 15 mars : « Le sens du chemin
de croix ».
■ Dimanche 19 avril : prière de l’office.
■ Dimanche 17 mai : chapelet.
■ Dimanche 21 juin : prière d’adoration.
■ Samedi 30 et dimanche 31 mai :
pèlerinage à Notre-Dame de La Salette,
organisé par toute la famille salettine.
Inscription et renseignements
au 04 92 67 00 31.

Conférence

De qui nous parle
la Bible ?

Jean-François Bouthors viendra à Gap
donner une conférence sur le thème :
« De qui parle la Bible ? »
Cette conférence est organisée
avec le service diocésain de formation
et aura lieu au printemps
(dates à préciser). Mais dès maintenant,
nous pouvons faire la lecture de livres
du conférencier, aux éditions
Médiaspaul, surtout Délivrez-nous
de « Dieu » ! (2014, 205 p, 23 €)
présenté dans Église dans
les Hautes-Alpes, et Petite initiation
à la Bible (2014, 172 p, 16 €)

D

u thym, des champs de lavande,
des oliviers, de la vigne… Nous
ne sommes pas dans un décor
de santons de Provence, mais à la deuxième rencontre de la Corref jeunes de
la province de Marseille qui s’est tenue
à Joucques le 26 décembre dernier. Une
quarantaine de jeunes religieux et religieuses, accueillis avec bienveillance et
attention par nos sœurs bénédictines de
l’abbaye Notre-Dame de Fidélité, ont
vécu cette journée dans un climat de
simplicité et de joie fraternelles.
Le témoignage au centre de notre vie

Après une rapide présentation de chacun – Que d’horizons divers tant au plan
des vocations, qu’à celui des nationalités ! –, le père Michel Brondinon, de la
congrégation de Timon-David, nous a
ré-impulsé dans l’élan du pape François,
sur le chemin de la joie, vécue en communauté et dans nos lieux de vie. Après
l’Eucharistie, où le père Ottonès, délégué épiscopal pour la vie consacrée dans
le diocèse de Marseille, nous a rappelé
que le témoignage (martyre) fait partie de notre vie. Un déjeuner en tablées
nous a permis de mieux nous découvrir
les uns les autres. Après quoi, la présentation de la Corref par Sœur Laure
nous a resitué l’organisme et donné
le calendrier des prochaines dates. Le
soleil provençal, et surtout nos sœurs

bénédictines, nous ont invité ensuite à
un tour du domaine : terre, habitat, de la
cuisine à la bibliothèque en construction
en passant par l’atelier d’enluminures
où nous avons vu des chefs-d’œuvre !
Et, avant de chanter les vêpres avec la
communauté, un temps nous a regroupés par diocèses pour voir les différentes
initiatives proposées pour cette année de
la vie consacrée.
Merci à Sœur Marie-Judith et au père
Guillaume qui ont organisé cette journée un peu courte, mais bienvenue, qui
a permis des liens nouveaux et constructifs entre les communautés et… qui en
appelle d’autres !
Sœur Marie Macaire
et Sœur Marie-Hedwige,
bénédictines du Sacré-Cœur
de Montmartre, en mission
à Notre-Dame du Laus

Invitations
– 13 avril : nous vous invitons tous au
Laus pour le Jubilé des consacrés.
– Venez donc nous rejoindre à Lyon,
début janvier, et les 1er, 2 et 3 mai
prochains à Anthony pour la deuxième
édition du « Brothers and Sisters
Act » ! Entre sainteté et eschatologie,
le chemin de la joie nous est ouvert : la
vie consacrée est toujours une lumière
pour aujourd’hui !
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mouvements

Une belle opportunité
proposée aux familles
Deux ateliers, un pour les filles, l'autre pour les garçons, pour parler
du corps et de la puberté. Rendez-vous le 28 mars prochain
à Gap.

L

e 28 mars prochain, la pastorale de la famille du diocèse de
Gap et Embrun organise deux ateliers : Cycloshow pour
les filles et XY évolution pour les garçons. Ils sont un temps privilégié entre
mère et fille ou entre père et fils pour parler et expliquer avec des mots justes et
beaux le corps humain et sa fertilité.
Les merveilles du corps, ses changements à la puberté, l’anatomie, la conception d’un enfant jusqu’à sa naissance, tout
cela est présenté de manière vivante et pédagogique pour
permettre au pré-ado ou à l’adolescent de mieux comprendre son corps et ses changements et l’aider à vivre
positivement les changements liés à la puberté.
Ces deux ateliers auront lieu le même jour à Gap. Ils seront
animés par Christian Defélix pour les garçons et par Odile Defélix
pour les filles.

Contact : Cécile Jullien (pastorale.familiale@diocesedegap.com)
Pour plus de renseignements : www.cycloshow.fr

« J’ai trouvé cette approche tout aussi médicale, scientifique
que poétique. Dans une ambiance chaleureuse, intime et confiante,
nous avons pu étudier, au fil du “show”, le cycle féminin et la sexualité »
(Une maman).
« J’ai apprécié de voir l’émerveillement de mon fils à parler simplement »
(Un papa).
« Matériel extraordinaire et surtout à la portée des garçons de cet âge »
(Un papa).
« J’ai découvert que les règles c’est important et qu’on doit se réjouir
de celles-ci » (Une fille de 11 ans).

Charance

Avec les anciens
du petit séminaire

©© Joseph Dinh Nguyen Nguyen

Cycloshow et XY Evolution

L'Amicale des anciens élèves
de la maîtrise de Notre-Dame du Laus
et du petit séminaire de Charance
continue ses animations. Après la belle
réhabilitation, en 2014, de la maison
natale de Benoîte Rencurel
à Saint-Etienne-le-Laus pour en faire
un lieu de halte et de musée sur l'époque
rurale de Benoîte, l'Amicale prévoit
un nouveau chantier. Ce sera la
rénovation, à la fin de l'hiver, du chemin
du col de l'Ange. Dès maintenant,
l'Amicale fait appel à des bénévoles
en plus des anciens de Charance.
D'autre part, en plus de l'assemblée
annuelle le premier jeudi de juin,
le rythme des rencontres s'intensifie :
un repas par trimestre au Laus.
En septembre dernier, une trentaine
de participants étaient présents.
Renseignement : Bernard Herbet, Gap,
04 92 51 41 27, et René Ariey-Jouglard,
Gap, 04 92 51 41 35

Œcuménisme

Pour l’unité
des Chrétiens

« J’ai découvert la beauté de la femme intérieurement » (Une jeune fille).

Les ateliers Cycloshow et XY Evolution
Date :
Samedi 28 mars de 9 h 00 à 17 h 00.
Lieu :
Kto Sphère, 10, rue Faure-du-Serre à Gap.
Frais d'inscription :
45 € par duo (père-fils ou mère-fille).
Conditions d'inscription :
être un garçon entre 12 et 14 ans accompagné de son père, oncle ou parrain ;
ou bien, être une fille entre 10 et 14 ans accompagnée de sa maman, sa tante
ou marraine.

Des chrétiens de Gap se sont retrouvés
au Temple, le 25 janvier 2015 pour prier
pour l’unité des chrétiens. Le thème
était cette année : « Jésus dit à la femme :
donne-moi à boire » (Jn 4, 7).

16

Année jubilaire

Sessions Ski-Spi au Laus

prière, détente et
ressourcement spirituel
Ces sessions Ski-Spi du Laus sont
pour tous les publics et tous les âges
(célibataires, couples, familles, étudiants,
jeunes pros, groupes de mineurs
accompagnés par des adultes…).
Elles se vivent tous ensemble,
dans une ambiance fraternelle,
et se nourrissent des grâces
de Notre-Dame du Laus (réconciliation,
apaisement, simplicité…).
■ Du dimanche 8 février à 17 h 30
au dimanche 15 février à 10 h 00
(accompagnée par le père Frère, recteur).
■ Dimanche 15 février à 17 h 30
au dimanche 22 février à 10 h 00
(accompagnée par le père ZanottiSorkine).
■ Dimanche 22 février à 17 h 30
au dimanche 1er mars à 10 h 00
(accompagnée par le père Frère,
recteur).
■ Dimanche 1er mars à 17 h 30
au dimanche 8 mars à 10 h 00
(accompagnée par le père Corpataux,
chapelain).
Renseignements et inscriptions :
Réception de l’hôtellerie : 04 92 50 30 73 /
reception@notre-dame-du-laus.com
Site Internet : www.sanctuairenotredamedulaus.com

Sur vos agendas
Du 2 au 5 avril 2015
Session pascale : « Pour vivre la Semaine
sainte », animée par les chapelains
du sanctuaire.

Dimanche 12 avril 2015
Fête de la Divine Miséricorde : messe
à 10 h 30 présidée par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri.

Lundi 13 avril 2015
Pèlerinage des moniales et de la vie
consacrée, présidé par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri.

Vendredi 1er mai 2015
Fête de Notre-Dame du Laus : messe à
10 h 30, présidée par Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri. Clôture de l’année jubilaire.

Du 1er au 3 mai 2015
Session mariale « Marie, Mère
de Miséricorde », animée par
les chapelains du sanctuaire.

Noël au Laus

Par sa naissance,
nous devenons éternels
Au cours de cette année jubilaire, le sanctuaire vit son alternance
d’événements ordinaires et extraordinaire. Aperçu de Noël célébré
au sanctuaire. Extrait de l’homélie du père Ludovic Frère, recteur,
à la messe de Noël.

Crèche vivante par l’association « Son et lumière de Tallard », le 23 décembre à la basilique.

F

rères et sœurs, aujourd’hui, dans
la crèche, Jésus se montre tout
offert : petit, sans voix, dépendant
des soins de Marie et de Joseph. Il est
tout donné ; couché dans une mangeoire,
comme pour annoncer qu’il vient se
laisser manger par l’humanité affamée.
Toute sa vie, il se laissera manger par
les autres ; et au soir du jeudi saint, il
s’offrira en nourriture de vie éternelle :
« Prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est
mon sang. »
Une humanité soignée
du pêché originel

Cette mangeoire est garnie de paille.
Une paille coupée qui sert de lit pour
l’Enfant-Dieu ; une paille coupée à ses
racines, coupée de sa terre qui lui avait
donné la vie, comme l’humanité depuis
le premier péché : coupée de la source
de la vie.
Mais cette paille qui se desséchait d’avoir
été coupé de la source de vie, la voici

désormais touchée par le corps du nouveau-né ; touchée par le Fils de Dieu
fait homme. Elle en reçoit, cette herbe
morte, une vie nouvelle. Déjà, dans la
naissance du petit Jésus, nous entendons alors l’appel à la naissance baptismale qu’il lancera 30 ans plus tard à
Nicodème : « Amen, Amen, je te le dis : à
moins de naître d’en haut, on ne peut voir le
royaume de Dieu » (Jn 3,3).
La naissance du Messie dans une demeure
terrestre nous appelle et nous permet de
naître d’en haut. La préface de la prière
eucharistique nous fera alors prier tout
à l’heure par ces mots, en disant du
Christ : « Il devient tellement l’un de nous
que nous devenons éternels. » Vivons donc ce
jour de fête, frères et sœurs, en méditant
ce grand mystère : « Il devient tellement
l’un de nous que nous devenons éternels » !
Amen.
Père Ludovic Frère,
recteur
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La Nuit des églises

En route
pour l’édition 2015

Sur les ondes

La radio chrétienne
fait peau neuve

Pour la cinquième année consécutive, les communautés chrétiennes
sont invitées à ouvrir les portes de leurs églises pour une nuit exceptionnelle
le samedi 4 juillet prochain.

L

e retour très positif des visiteurs encourage à piloter une
nouvelle édition de La Nuit des églises. Cette initiative
permet de donner très concrètement l’image d’une Église
accueillante et ouverte à tous.
L’an dernier, l’événement a remporté un grand succès puisque
600 églises ont participé ! Dans notre monde contemporain où
l’expérience sensible est si importante, cette proposition pastorale
qui lie culte et culture est un moyen parmi
d’autres de faire l’expérience de la rencontre.
Rencontre de nos frères, rencontre d’un lieu,
rencontre du Christ.
C’est aussi l’occasion pour nos communautés de
se réapproprier le temps d’une nuit ces édifices
religieux trop souvent fermés et, pour ceux qui
ne connaissent pas ou peu ce patrimoine de proximité, de le découvrir voire de l’approfondir.
Un site pour vous aider à organiser votre Nuit

Chaque communauté chrétienne, librement
et dans le respect de la charte de l’événement, accueille toute personne pour lui faire
découvrir les richesses de son patrimoine : des
visites guidées aux chandelles, des concerts,
des chants, des expositions de création
L’édition 2014, à la petite chapelle
contemporaine ou d’ornements liturgiques,
dédiée à Notre-Dame de la Nativité
des lectures, des méditations et tant d’autres
au hameau des Gourniers à Réallon.
choses encore !
Afin que cette initiative continue à toucher de plus en plus de personnes, encouragez à rejoindre cette Nuit des églises !
Les éléments pratiques relatifs à cet événement (affiches, etc.) seront
disponibles en mars sur la page dédiée à l’événement : www.narthex.
fr/nuit-des-eglises et les inscriptions sont ouvertes depuis fin janvier.
N’oubliez pas de consulter sur la page dédiée les articles sur les
versions précédentes pour nourrir votre imagination !
En attendant, nous vous invitons déjà à réserver votre samedi
4 juillet 2015 et à laisser libre court à votre esprit d’initiative, de
créativité et de rêve !

Après deux ans de réflexion
et de refonte en profondeur,
en concertation avec l’ensemble
de ses 300 salariés et 3 000 bénévoles,
RCF, radio chrétienne généraliste
de proximité ouverte à tous,
a revu son site Internet,
son identité visuelle et sonore,
sa programmation…
Tout a été pensé pour affirmer
et faire vivre la marque et lui donner
l’impulsion nécessaire pour aborder
l’avenir. Aujourd’hui, les 63 radios
locales du réseau invitent
leurs auditeurs à partager
leur enthousiasme
pour porter un message d’espérance.

Mgr Félix Caillet,
responsable diocésain de la Pastorale des réalités du tourisme
et des loisirs

Pour plus d’infos
– Le site : www.narthex.fr/nuit-des-eglises
– L’équipe nationale Nuit des églises : nde2015@cef.fr
– Pastorale diocésaine des réalités du tourisme et des loisirs :
Mgr Félix Caillet (04 92 45 02 08 / 06 07 49 37 85 / felix.caillet@orange.fr)

Pour trouver la carte des fréquences
d'émission de RCF, rendez-vous
sur le site de la radio : www.rcf.fr
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Les recensions du père Pierre Fournier

La conversion chez les Pères de l’Église
Daniel Vigne et collab., éd. Parole et Silence, 2014, 278 p., 2014, 29 €
Daniel Vigne énonce
bien le projet de ce
livre : « À l’heure
où l’Église insiste
sur l’urgence d’une
nouvelle évangélisation, il est utile de se
souvenir des temps où l’Évangile a commencé son chemin parmi les hommes »
(p. 5). Selon la méthode déjà mise en
œuvre pour le livre Lire le Notre Père
avec les Pères de l’Église (2009), le présent
ouvrage est le fruit d’une collaboration
interuniversitaire entre instituts catholiques (Paris, Toulouse, Lyon, Naples, etc.)
et institutions laïques (Paris-Sorbonne,
universités de Tours, Toulouse, Grenoble,
Strasbourg, etc.).
Avec Daniel Vigne, de l’institut catholique
de Toulouse, quatorze autres chercheurs
présentent les facettes de la conversion
entre le IIe et le VIIe siècle. De manière fondamentale, « le converti est un aveugle
illuminé », analyse Agnès de Baynast en
ouverture. Comme Justin de Rome et les
autres. Les apologistes grecs donnent des
récits de conversion et les apologistes
syriaques montrent la dimension cosmique

de la conversion. Avec Origène, c’est le
devenir chrétien « dans une période en
mutation ». Hilaire de Poitiers a connu
tout un itinéraire spirituel. La conversion
et la pénitence sont reconnues comme
les « portes du progrès spirituel », selon
le Pseudo-Macaire. Ambroise de Milan
déploie toute une pédagogie de la foi.
Les Pères cappadociens (Basile de Césarée
et Grégoire de Nazianze) ont leur propre
apport. Augustin donne des conseils pour
accueillir un nouveau converti. Saint
Jérôme a connu une conversion lente,
mais radicale, pour goûter la puissance
de la Parole de Dieu. Cyrille d’Alexandrie
offre le cas d’une conversion théologique,
tandis que Maxime le Confesseur reconnaît à la conversion deux dimensions : le
retournement initial (épistrophê), puis la
nécessaire transformation permanente
(métanoia). Au final, Françoise Vinel, de
la faculté de théologie de Strasbourg,
aborde la question des « conversions collectives » et la « conversion des peuples »
depuis l’époque de Pentecôte (Actes des
Apôtres) : la conversion de l’Arménie,
du peuple anglais, etc., sous l’influence

d’« acteurs éminents, rois, évêques,
papes » (p. 265).
Toutes ces contributions manifestent,
pour aujourd’hui comme pour hier, l’importance à la fois de la quête personnelle persévérante, le travail de la grâce
et ses émergences. Les Pères de l’Église
sont ainsi « nos frères aînés et, spirituellement, nos contemporains » (p. 6). En
même temps, nous découvrons « ce qu’il
y a de radicalement nouveau dans chaque
conversion » (p. 266). Chacun peut faire
le point sur son propre cheminement de
conversion. Le lecteur de ce livre approfondi, mais accessible et varié, appréciera
ses approches plurielles. Il pourra comparer avec les ouvrages sur les données
récentes ou actuelles de la conversion à
la foi chrétienne, notamment, de JeanMarie Gaudeul, Appelés par le Christ, ils
viennent de l’islam (Cerf, 1991, 346 p.),
ou de Mgr Claude Dagens, la Lettre
aux catholiques de France. Proposer la
foi dans la société actuelle (Cerf, 1996,
129 p.) et, bien sûr, l’exhortation du pape
François La joie de l’Évangile (2013).

Jésus, Lumière de vie
Michaël Lonsdale, éd. Philippe Rey, 2014, 126 p., 29 €

À la manière de
saint Paul, Michaël
Lonsdale avoue :
« Jésus est mon centre, il est vivant en
moi » (p. 5). Selon le sous-titre du livre,
le comédien de théâtre et de cinéma bien
connu développe ici « [son] Évangile des
peintres » : de Fra Angelico à Véronèse,
de Giotto à Rouault, du Gréco à Jérôme
Bosch. Fidèle lecteur des quatre Évangiles,
il est également très sensible à l'art des
peintres, ces « témoins de l'invisible »
comme il le souligne dans son ouvrage de
2012, En chemin vers la beauté. L'auteur
exprime ici son profond attachement au
Christ en dévoilant son Visage et son mes-

sage de « lumière de vie » en présentant
quarante-cinq magnifiques tableaux sur
l'enfance de Jésus (neuf tableaux), sa
vie publique (seize tableaux), et surtout
sur sa Passion et sa Résurrection (vingt
tableaux).
Au fil des tableaux de Rembrandt (et « son
chef-d’œuvre absolu », le Fils prodigue),
de Raphaël, et d'autres, Michaël Lonsdale
nous livre aussi son expérience personnelle : à propos du baptême de Jésus, son
propre baptême à l'âge de vingt-deux
ans (p. 36) ; à propos de la flagellation
du Christ, son improvisation d'une scène
dans le film Des hommes et des dieux ;
ses rencontres avec le Père Régamey,

etc. De façon très vivante et spirituelle,
Michaël Lonsdale excelle à décrypter la
force des images à la fois dans le mouvement d'ensemble de chaque tableau et
dans les détails (formes, couleurs, etc.).
Souvent, avec beaucoup d'intuition, il
note dans un tableau ce qui, pour Jésus,
anticipe sur son mystère pascal. Terminant
par le tableau du Caravage sur l'apôtre
Thomas incrédule, le comédien conclut
par un acte de foi : « Nous serons éternellement guidés par la lumière de la vie de
Jésus, cette vie qu'il a donnée pour nous
sauver » (p. 120). De quoi mieux connaître
et aimer le Christ au cœur de l'art des
peintres.

19

Culture

Jean-Martin Moyë (1730-1793)

Une passion pour l’évangile
Du 4 au 7 mai prochain, des lycéens du diocèse seront à Paris dans le cadre d’un pèlerinage
organisé par la pastorale des jeunes. Ils logeront au séminaire des Missions étrangères de Paris,
rue du Bac. L’occasion de rappeler que plusieurs prêtres originaires du diocèse ont fait partie
des MEP ainsi que le fondateur des sœurs de la Providence, le bienheureux Jean-Martin Moyë,
dont Françoise Fauconnet-Buzelin présente ici l’aspect missionnaire.

C

’est en 1771, à 41 ans, que JeanMartin Moyë sollicite son admission aux Missions étrangères de
Paris. Le 30 décembre de la même année,
il s’embarque à Lorient pour la lointaine
mission du Sichuan, à l’extrême ouest de
la Chine. Ayant appris le chinois avec une
facilité exceptionnelle, surtout pour un
homme d’un âge déjà avancé, il se signale
par un zèle aussi ardent que celui qu’il
avait déployé en Lorraine.

présence. Durant sa captivité, il a égale- Les dissensions internes à l’Eglise
ment réussi à convertir l’un de ses gardes, locale le pousse à rentrer en France
Augustin Tchou, qui sera ordonné prêtre Comme en France, son activité multiforme
en 1782.
ne reste pas sans poser quelques problèmes
De retour au Sichuan, Jean-Martin Moyë avec ses confrères, en particulier avec le plus
reprend avec succès ses campagnes d’évan- proche collaborateur de Mgr Pottier, Jeangélisation et effectue de nouvelles conver- Didier de Saint-Martin qui sera nommé coadsions. Il ouvre une école de filles qu’il confie juteur. En 1782, Jean-Martin Moyë sollicite
aux Vierges chinoises, célibataires consa- son retour en France, officiellement pour raicrées qui vivaient jusqu’alors un engage- son de santé, mais vraisemblablement aussi
ment contemplatif au sein de leur famille et en raison de dissensions internes à la mission.
dont il modifie le règlement pour les orien- Il rentrera en Lorraine juste à temps pour
Il baptise la femme qui l’a dénoncé
ter vers l’apostolat, en particulier auprès remettre en état la congrégation des Sœurs
aux autorités
des femmes, inaccessibles aux missionnaires de la Providence qu’il avait créée quinze ans
Nommé en 1773 provicaire
du
Sichuan
masculins.
Il charge également ces Vierges auparavant et qui périclitait en son absence.
SARL CASCALDO
R.G.
oriental et du Guizhou, il y régénère d’une tâche très en vogue dans les missions : Dans son Mémorial, l’historien des Missions
NEFFES
le baptême
des enfants païens en danger de étrangères portera sur lui ce jugement
la chrétienté désoléeLieu
par dit
la Chaillol
persécu-- 05000
mort.
Grâce
à elles, le nombre d’enfants modéré : « Il se montra un apôtre plein d’initiation et obtient de nombreuses
conver06 70 18 65
64 - cascaldo@orange.fr
baptisés
passera
de quelques centaines à tive, de zèle, de sainteté, encore que son zèle parût
sions. Toujours préoccupé par l’éducation des enfants, il ouvre une école à près de 30 000.
parfois dépasser la mesure, que sa sainteté fût rude,
SARL CASCALDO R.G.
Tchang-Tcheou.
En marge de ces multiples initiatives pas- son comportement sévère, et son initiative portée de
Arrêté lors d’une tournée au Guizhou, torales, il compose des prières en langue temps
autre
à s’affranchir
de la direction
de son
Lieuàdit
Chaillol
- 05000
NEFFES
mais plus chanceux que certains de ses populaire (alors que la plupart des mis- 06
supérieur.
» 65 64 - cascaldo@orange.fr
70 18
confrères dont l’évêque, Mgr Pottier, sionnaires écrivent en mandarin classique)
qui subirent plusieurs années d’empri- qui seront encore en usage au début du Françoise Fauconnet-Buzelin,
siècle. Il travaille également à sup- chargée de recherches aux Missions
sonnement
et de tortures, il est frappé XXePeinture
toute la décoration...
Papiers-peints
puis libéré. Quelques mois plus tard, il primer
les contrats usuraires qu’il juge étrangères de Paris
Revêtements
baptisera la femme qui avait dénoncé sa contraire
la morale chrétienne.
Sols & àmurs
EXPO SUR 900 M2
Ouvert du lundi au vendredi - Parking assuré

M
Tél. 04 92 51 48 15 - Fax 04 92 53 47 57

62, avenue Emile Didier - 05000 Gap
açonnerie

toute la décoration...

SARL CASCALDO R.G.

EXPO SUR 900 M2

Lieu dit Chaillol - 05000 NEFFES

Ouvert du lundi au vendredi - Parking assuré
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Matériaux et conseils pour vivre mieux

BERNARD - REYMOND

2 Points de vente à Gap :
Z.I. Les Fauvins
Tél. 04 92 52 33 05
ZA Châteauvieux
Tél. 04 92 46 99 91
Point de Vente Embrun
ZA Entraigues
Tél. 04 92 43 76 54

Peinture
Papiers-peints
Revêtements
Sols & murs

62, avenue Emile Didier - 05000 Gap

Tél. 04 92 51 48 15 - Fax 04 92 53 47 57

Agence
H. Bruyant et J.L. Faure
Assurance - Placement - Banque
2 Points de vente à Gap :
1, ter bd Général de Gaulle Z.I.
05000
LesGap
Fauvins
Tél. 04 92 51 05 58 - Fax 04 92 53 36 51 - agence.bruyantfaure@axa.fr
Tél. 04 92 52 33 05
ZA Châteauvieux
Tél. 04 92 46 99 91

Seigneur Jésus,
Toi, l’enfant de la crèche, le nouveau-né fragile,
Toi l’homme de Galilée fatigué sur les chemins,
Toi le supplicié injustement mis à mort,
Toi le Vivant,
Tu nous dis Dieu
Qui rejoint chacun dans ce qu’il a de plus fragile,
Qui se fait proche et délicat face à toute détresse,
Qui se laisse entamer par la souffrance de ceux qu’il croise.
Donne-moi de me reconnaître fragile, vulnérable,
Apprends-moi à accepter mes failles, mes faiblesses,
Pour Te laisser Te glisser dans tous mes manques,
Pour que Tu fasses de moi, un Vivant !
Chantal Lavoillotte

