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Une retraite pour
redécouvrir

l’essentiel

• Denier : des personnalités
s’engagent pour l’église
• Nouvelles de Tamanrasset
• Les communautés religieuses
sur le diocèse

2

Dans L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Mardi 3 mars
Retour de la tournée
du groupe « Les Prêtres » en
Guyane, Martinique
et Guadeloupe.

Mardi 17 mars
De 9 h 30 à 16 h 30 : conseil
épiscopal à la Maison
épiscopale.

Mercredi 18 mars
Jeudi 5 mars
De 10 h 00 à 14 h 30 : collège
des doyens à la Maison
épiscopale.

De 9 h 00 à 16 h 00 :
récollection des chefs
d’établissements au sanctuaire
Notre-Dame du Laus. Présence
pour la messe et le repas.

Lundi 9 mars
Théâtre du gymnase
Marie-Bell à Paris, table
ronde animée par Henri
Tincq, avec Tareq Oubrou,
imam et recteur
de la mosquée de Bordeaux,
et Arie Folger, rabbin.

Du mercredi 11 au
dimanche 15 mars
Concerts du groupe
« Les Prêtres » à Toulouse,
Limoges, Tours, Alençon
et Rennes.

Jeudi 19 mars
De 9 h 30 à 17 h 00 : conseil
presbytéral au sanctuaire
Notre-Dame du Laus
13 h 30 : liturgie de la Parole
au sanctuaire Notre-Dame
du Laus à l’occasion
de la Saint-Joseph,
avec les élèves du collège
lycée Saint-Joseph de Gap.

Vendredi 20 mars
19 h 00 : conseil diocésain
pour les affaires

économiques à la Maison
épiscopale.

Du lundi 23 au vendredi
27 mars
Assemblée plénière
des évêques de France
à Lourdes.

Dimanche 29 mars
– Rameaux
10 h 30 : messe des Rameaux
en la cathédrale de Gap.

Mardi 31 mars – Mardi saint
18 h 30 : messe chrismale
en la cathédrale de Gap

Jeudi 2 avril – Jeudi saint
19 h 00 : messe en mémoire
de la Cène du Seigneur
en la cathédrale de Gap.

Vendredi 3 avril
– Vendredi saint
19 h 00 : célébration
de la Passion du Seigneur
en la cathédrale de Gap.

Samedi 4 avril – Samedi
saint et Pâques
20 h 30 : veillée pascale
sur le parvis
et en la cathédrale de Gap.

Dimanche 5 avril – Pâques
Mercredi 1er avril
8 h 00 : messe et petit-déjeuner
à la Maison épiscopale
avec les responsables
des services diocésains.
12 h 30 : déjeuner avec
les prêtres aînés à la Maison
épiscopale.

10 h 30 : messe
de la Résurrection
du Seigneur en la cathédrale
de Gap.

Explications et excuses concernant le n° de février d’EDHA
Suite à une erreur de manipulation lors de l’extraction du fichier des abonnés, 537 abonnés n’ont pas reçu
le numéro du mois dernier. Vous avez été nombreux à vous manifester, ce qui montre votre fidélité
et votre attachement à la revue diocésaine. Bayard Service Méditerranée nous présente toutes ses excuses.
De notre côté, nous cherchons à voir comment nous pourrions vous indemniser. Peut-être en reculant
votre échéance d’un numéro pour le réabonnement. Toujours est-il que cela ne remplacera pas pour
vous le numéro manquant. S’il s’avère impossible pour Bayard de le réimprimer et de le réexpédier,
nous en avons quelques exemplaires en réserve que nous pouvons adresser aux personnes qui le souhaiteraient
absolument. S’adresser alors à Béatrice Milliard, Maison diocésaine, 9, rue Capitaine-de-Bresson, 05000 Gap
(E-mail : accueil@diocesedegap.com / Tél. : 04 92 40 02 75). Nous allons aussi le mettre en ligne sur le blog du diocèse
afin que vous puissiez venir le consulter, voire l’imprimer depuis chez vous. Avec encore toutes nos excuses.
Bon et saint carême à vous tous.
La rédaction d’EDHA

Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D
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+ Jean-Michel
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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« Comme des petits enfants »
Après le mercredi des Cendres, jour de l’entrée en carême où il nous
est rappelé – car il nous arrive de l’oublier – que nous ne sommes
que de passage sur cette terre, et maintenant que nous sommes bien
avancés dans le carême, j’ai plutôt envie de parler de vie que de mort.
« Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n’entrerez pas dans
le royaume des cieux », dit le Christ. Voilà en quelque sorte un beau
programme de mi-carême, non ?
Et si c’était l’occasion de réveiller l’enfant qui sommeille en chacun
de nous ?
J’avoue être parfois plein d’admiration lorsque je vois la facilité avec
laquelle certains enfants parviennent à évoluer au milieu des multiples
influences qu’ils ont à subir. Tour à tour ou simultanément, la famille,
l’école, la mode, la publicité, et j’en passe.
Tels des funambules de talent, ils avancent sur le fil de leur vie comme
s’ils tenaient un balancier invisible leur permettant de garder leur
équilibre. Plus que cela encore, quelquefois même ils deviennent nos
maîtres et nous devrions nous mettre à leur écoute. Rien d’étonnant
à ce que le Christ nous les donne en exemple : « Si vous ne redevenez
pas comme des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. »

sur le diocèse
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Mais de quel enfant s’agit-il ? De celui dont nous avons encore quelque
souvenir au fond du cœur ?
Celui qui regarde les êtres et les choses, toujours comme si c’était la
première fois, celui qui sait qu’il ne peut se suffire à lui-même, qu’il a
besoin des autres et de Dieu, celui qui est avide de connaître, de savoir
et de comprendre, celui qui aime sans désir de posséder, qui espère
toujours et surtout qui pardonne – car seuls les enfants sont capables de
pardonner comme Dieu pardonne –, oui, cet enfant-là est notre maître.
Alors, en ce carême regardez vos enfants, il y a en eux quelque chose
qui parle de Dieu.

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

à Gap

Célébration des Cendres

Chrétiens dans le monde rural

Ce que nous disent
les pierres
Le 17 janvier, les Chrétiens dans le monde rural (MCR) se sont réunis à Eyguians.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
a célébré la messe des Cendres
en la cathédrale de Gap. Il y a pris
la défense du pape : « Vous savez,
il y a des gens comme ça qui louent
le pape quand ça va dans leur sens,
et d’autres soudain qui mettraient
en doute la légitimité de son élection
parce qu’il prononce des propos
qui les dérangent. L’Évangile nous
dérange. Et s’il ne nous dérange pas,
c’est que nous l’avons accommodé
à notre sauce. Donc je vous invite,
ce soir, au-delà des résolutions que
vous avez pu prendre pour ce carême,
d’ouvrir votre cœur aux intouchables. »

Incardination d’André
Vallet au diocèse

André Vallet, diacre jusqu’à présent
du diocèse de Grenoble-Vienne,
est depuis le 1er septembre 2014
incardiné au diocèse de Gap
et d’Embrun dont il est originaire,
où il est revenu pour vivre sa retraite
et exercer son ministère diaconal.

église et ski

Le Challenge Delavay

Des prêtres et diacres du diocèse
vont participer au challenge Delavay
qui aura lieu du 15 au 18 mars 2015
à Champéry dans le Valais suisse. Bonne
glisse à eux pour cette 54e compétition
de ski réservé au clergé !

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

L

’ambiance de la soirée a été à la fois
sérieuse et conviviale, détendue et
concentrée. L’entrée en réflexion
par le conte du Petit Poucet fut surprenante mais accrocheuse, et les textes du
père Jean-Marie Lefebvre sur la pierre
du seuil, la pierre du berger ou bien
encore les tables de la loi enrichissants.
Le temps « spécial enfants » en parallèle
du temps de réflexion des adultes était
une bonne idée… Dommage qu’il y ait
peu d’enfants…
Des temps de réflexion en groupes

Dans mon carrefour, la question était :
« Les autres sont-ils Pierre pour moi ? »
Trois autres sujets étaient proposés, liés
à l’évangile du jour « Simon tu seras appelé
Pierre » (Jn 1, 35-42) : « Suis-je Pierre pour
les autres ? », « Le CMR est-il Pierre dans
l’Église aujourd’hui ? », « Construisons-nous
ensemble ? Quoi ? Comment ? Où ? Pourquoi ?
Qui ? » Dur, de faire un choix, de se
déterminer pour une question plutôt
que pour une autre !

Santé Beauté

Puis, les soixante participants, venus
du Gapençais, du Veynois et du SudBuëch, se sont réunis pour la célébration de l’eucharistie, nourrie des
réflexions menées en petits groupes,
de la proclamation de l’Évangile étayée
par une projection du texte sous forme
de BD, du cairn élevé avec les galets où
chacun avait noté un mot fort de son
carrefour…
Nous avons ensuite partagé un copieux
buffet composé des plats apportés par
chacun.
Ce fut Un beau temps d’échanges
informels, de retrouvailles avec des
personnes pas rencontrées depuis
longtemps ! Nous avons aussi chanté
accompagnés par l’accordéon du Père
Fernand Delaup. Quel plaisir !
Le CMR des Hautes-Alpes

La prochaine rencontre aura lieu au mois de
mars à Montmaur sur le thème : « En route
vers Pâques ».
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Campagne du Denier de l’église 2015

Onze personnalités s’engagent pour l’église
La nouvelle campagne du Denier de l’église a été présentée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, mardi 10 février
à la Maison diocésaine de Gap. Une ambitieuse campagne d’affichage de deux semaines soutenue par onze personnalités :
Gérard Lenorman, Roland Giraud, Hugues Aufray, Francis Huster, Yves Duteil, Didier Barbelivien, Robert Hossein,
Jean-Marie Bigard, Jean Piat, Mireille Mathieu, et Arielle Dombasle.

À

la question « c’est quoi votre prochain
projet ? », posée en décembre dernier à Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri dans l’émission VIP de la chaîne
KTO, l’évêque de Gap et d’Embrun avait
répondu : « Je vous réserve une petite surprise
au moment de la future campagne du Denier
de l’Église du diocèse de Gap et d’Embrun… »
Cette « petite surprise » a été dévoilée ce
mardi 10 février 2015 dans les locaux à
Gap de la nouvelle Maison diocésaine, et
déjà elle fait le buzz dans les médias. Une
campagne d’affichage de deux semaines a
été lancée en février pour toucher aussi
vacanciers. On pouvait voir des affiches sur
quarante-cinq abribus à Gap, treize panneaux d’affichage à la sortie de la ville et
seize arrières de bus.
L’appel de Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri

« Chers amis,
Cette année, pour accompagner la campagne
du Denier de l’Église, j’ai demandé à quelques
personnes connues du grand public de s’engager
personnellement en figurant sur une affiche et en
proposant un slogan.Vous voyez sur les affiches
ceux qui ont répondu positivement.

« Donner, c’est enrichir son cœur », nous dit
Gérard Lenorman. « Donner, c’est ce qui nous
sauve », renchérit Roland Giraud. Chacune dans
son style, onze figures du spectacle, croyantes ou
non, pratiquantes ou non, ont le courage d’exprimer leur sympathie pour notre Église. L’Église
dans les Hautes-Alpes se veut une maison ouverte
à tous. Elle témoigne de l’amour de Dieu pour
chaque homme, chaque femme. Soyons fiers d’appartenir à cette grande famille et montrons-lui
notre attachement en la soutenant comme ces
onze personnalités la soutiennent ! « Donnez
avant qu’il ne soit trop tard » nous prévient
Francis Huster, car « jamais Marie et son fils
Jésus n’ont eu autant besoin de vous pour
sauver leur maison ! », ajoute Hugues Aufray.
Oui, catholiques ou non, pratiquants ou non, mettons le don au cœur de nos vies ! « Écoute ce
que ton cœur te souffle », comme nous y invite
Yves Duteil. C’est vrai, ça peut être difficile : « Le
peu que tu donnes aux autres c’est toujours
beaucoup de toi », rappelle Didier Barbelivien.
Mais au final tout le monde est gagnant, car
« Donner, c’est recevoir beaucoup plus »,

dit Robert Hossein, et « Chaque fois que j’ai
donné, Dieu me l’a rendu ! », confesse JeanMarie Bigard ! Ah ! si tout le monde pouvait
prendre conscience du besoin que nous avons les
uns des autres et reconnaître comme Jean Piat :
« Nous avons besoin de l’Église… Elle aussi
a besoin de nous ! » Oui, nous avons bien besoin
de vous tous pour mieux remplir notre mission, qui
est « que la paix soit sur le monde » et dans
les cœurs, selon le souhait de Mireille Mathieu et
de nous tous… Je ne doute pas de votre soutien
précieux. Comme Arielle Dombasle, je sais que
« la foi, l’espérance et la charité » restent
« les trois plus belles vertus de mon Église »
et de chacun de vous ! Alors d’avance merci, au
nom des prêtres, en activité ou à la retraite, et
des salariés laïcs de nos paroisses. » (Mgr JeanMichel di Falco Léandri, évêque de Gap et
d’Embrun).
Thierry Paillard

Pour en savoir plus et donner en ligne, voir
www.jycontribue.fr
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Une retraite pour redécouvrir
l’essentiel
Des prêtres ont été invités à vivre une retraite autour de Mgr Renato Boccardo,
archevêque de Spolète et Nursie, au Laus du 18 au 23 janvier 2015. Ils témoignent
sur ces quelques jours passés à l’écart.

à travers nous,
Jésus prolonge son action
Je suis venu à
Notre-Dame du
Laus comme par hasard
ou comme conduit
par les mages qui suivaient l’étoile jusqu’à
Bethléem et qui, arrivés
à la crèche, en ont été
émerveillés ! Je dirai
que c’est mon cas, j’ai
eu le courage et j’ai pris la décision
de laisser derrière moi ma paroisse
et mes paroissiens pour venir me ressourcer et j’avais une grande envie de
m’arrêter un peu. Je n’avais aucune
idée de ce sanctuaire, sauf qu’une
maman m’en avait parlé il y a quelques
années. C’est en regardant KTO depuis
ma paroisse et en écoutant le thème
de la retraite que j’ai décidé de venir
jusqu’ici, en France et dans le froid.
Un lieu de rencontre intime avec
le Seigneur

J’ai eu une très bonne impression du
sanctuaire. C’est un haut lieu de prière,
spiritualité et de rencontre intime avec
le Seigneur et qui révèle petit à petit
ses marques. Notre-Dame du Laus correspond à la réalité d’aujourd’hui car
nous sommes à l’heure du combat spirituel, du pardon et de la miséricorde
et je pense que l’invocation “NotreDame du Laus, refuge des pécheurs, priez
pour nous” a tout son sens. Les enseignements reçus ont été d’une grandeur et
d’une profondeur ! Mgr Boccardo nous
a fait découvrir à nouveau et avec plus
de force à travers l’évangile de saint
Marc que le plus important pour nous
est d’être auprès du Seigneur, car c’est
pour cela que nous sommes d’abord
consacrés. On sentait cette profondeur
de vie chez Mgr Boccardo à travers ses
enseignements et sa prédication toute

simple et vivante. Je pense avoir vécu
une expérience de joie, de prière et
d’abandon en toute confiance dans
le Seigneur, et j’ai compris durant
cette retraite que la foi était ce que
le Seigneur me demandait le plus. Je
m’engage à faire connaître l’œuvre de
Benoîte dans mon pays et en Afrique.
Je remercie Marie et son fils, Jésus, de
m’avoir amené jusqu’à Notre-Dame du
Laus, ainsi que l’équipe du sanctuaire,
mais aussi tous mes frères prêtres
qui ont pris part à cette retraite, sans
oublier Mgr di Falco et Mgr Boccardo.
Et à tous les lecteurs cet appel : venez
découvrir ce sanctuaire source de
grâces, de guérisons et de bénédictions ! Grand merci à Dieu.
Pour ceux qui n’ont pu se joindre
à nous

La retraite des prêtres, qui s’est tenue
au Laus du 18 au 23 janvier, a été un
très beau moment, nous associant
à l’année jubilaire du sanctuaire et
nous offrant de méditer en profondeur sur notre vie presbytérale, grâce
aux enseignements de Mgr Renato
Boccardo. Voici un petit résumé du
chemin que nous a proposé notre
prédicateur, espérant ainsi pouvoir
en faire goûter quelque chose aux
confrères qui n’ont pas pu se joindre
à nous (avec une pensée particulière
pour nos frères malades, leur souhaitant un prompt rétablissement).
Par une lecture de l’évangile de
Marc, Mgr Boccardo nous a aidés à
reconnaître que le Seigneur voulait le
meilleur pour nous, mais pas nécessairement à notre manière : la vie presbytérale non pas comme la réalisation
de nos rêves de succès, mais comme
une remise de tout notre être au mystère de Dieu. Notre modèle, c’est le

Mgr Renato Boccardo, archevêque de
avec les prêtres en retraite spirituelle

Christ. Alors que nous sommes fascinés par l’efficacité, Jésus nous montre
une autre manière de penser la réalité,
par l’anéantissement de la croix. Le
Seigneur n’est pas là pour nous offrir
des promotions, en effet, le parcours
du Maître définit nécessairement le
parcours du disciple.
Un jour, et bien d’autres fois ensuite,
le Seigneur nous a dit : “Viens”. Il n’a
pas dit pour quoi faire, ni où, ni comment. Nous ne nous sommes pas donnés à un projet, mais à une personne,
Jésus Christ.
Notre ministère est donc solide dans
la mesure où nous vivons une proximité avec lui : devenir ses compagnons,
partager sa vie, vivre avec lui pour le
connaître vraiment. Ainsi, notre apostolat devient un témoignage personnel
sur celui qui nous fait vivre.
N’ayons pas peur de reconnaître qu’à
travers nous, c’est Jésus lui-même
qui prolonge son action, là où nous
sommes et non là où nous préférerions
être. Nous sommes souvent tentés de
regarder ailleurs, vers quelque chose
de plus passionnant ou de plus facile. »
Père Jean-Maximin Packa,
prêtre du diocèse de Port-Gentil,
au Gabon
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Témoigner du Christ
Par une lecture de l’évangile de Marc,
Mgr Renato Boccardo nous a aidés à reconnaître que le Seigneur voulait le meilleur pour
nous, mais pas nécessairement à notre manière :
la vie presbytérale non pas comme la réalisation
de nos rêves de succès, mais comme une remise
de tout notre être au mystère de Dieu. Notre
modèle, c’est le Christ ; alors que nous sommes
fascinés par l’efficacité, Jésus nous montre une
autre manière de penser la réalité, par l’anéantissement de la croix. Le Seigneur n’est pas là pour
nous offrir des promotions, en effet, le parcours
du Maître définit nécessairement le parcours du disciple. Un jour,
et bien d’autres fois ensuite, le Seigneur nous a dit : “Viens”. Il n’a
pas dit pour quoi faire, ni où, ni comment. Nous ne nous sommes
pas donnés à un projet, mais à une personne, Jésus Christ. Notre
ministère est donc solide dans la mesure où nous vivons une proximité avec lui : devenir ses compagnons, partager sa vie, vivre avec
lui pour le connaître vraiment. Ainsi, notre apostolat devient un
témoignage personnel sur celui qui nous fait vivre. “Si le Seigneur
ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain”. »
Spolète et Nursie, présidant l’eucharistie célébrée
au sanctuaire.

Père Ludovic Frère,
vicaire général et recteur du sanctuaire Notre-Dame du Laus

Repartir habité par une sérénité nouvelle
Une petite semaine de calme dans le
rythme parfois essoufflant d’un curé
de secteur est une opportunité à saisir. C’est
que j’ai choisi : prendre une distance, sans
pour autant abandonner le troupeau ni l’oublier, mais ne plus être au milieu de lui pour
mieux le retrouver. Voilà me semble-t-il le
bienfait d’une retraite.
Celle de cette année nous a ramenés au
sanctuaire de Notre-Dame du Laus, après le
prieuré de Ganagobie, Rome, Colle Bosco,
Assise. C’est la voix de l’Italie qui est venue
à nous en la personne de Mgr Renato Boccardo, évêque en
cette belle région de l’Ombrie.
Cette retraite avait un caractère national, voire international, puisque des prêtres sont venus pour moitié d’Europe
et même d’Afrique, avec quelques diocèses de France, et
pour une autre moitié du diocèse de Gap et d’Embrun.
C’était une première et les rencontres, les échanges ont
été enrichissants.
On est pris par les urgences, mais pour qui, pour quoi ?

À partir du thème choisi “Ravive le don spirituel que Dieu a déposé
en toi”, nous nous sommes plongés dans plusieurs passages de
l’évangile de Marc pour y trouver des enseignements sur notre
vie de prêtre et de pasteur. Je retiens quelques phrases qui m’ont
plus particulièrement concerné. Elles ne sont peut-être pas
littéralement l’expression du prédicateur, mais c’est de cette
manière que je les ai traduites pour les faire miennes, pour

qu’elles me servent de points de repère dans mon quotidien
sur le terrain.
Les mots d’humilité, de simplicité sont souvent revenus et aussi
reconnaître ma pauvreté. L’appel reçu, la gratuité de cet appel :
pourquoi moi plutôt qu’un autre qui est meilleur que moi ? Je
prolonge l’action de Jésus là où je suis aujourd’hui. Il y a eu aussi
une insistance sur la confiance, la responsabilité, le rappel que
les commencements sont souvent petits, humbles. L’important
c’est qu’il me faut jeter la Parole, la distribuer, la semer puis aller
“dormir” dans la mesure où j’ai fait tout ce que je pouvais. Je dois
faire l’expérience de mon incapacité, ne pas penser être capable
de tout faire, ne pas avoir peur de ma faiblesse, savoir demander
de l’aide et ne pas me laisser prendre par les urgences mais évaluer
l’ensemble de la situation pour voir ce qui est important.
Je suis reparti de ces quelques jours de retraite dans une sérénité
que j’ai rarement connue. Était-ce dû au cadre du lieu, refuge des
pécheurs, à la période de l’année plus calme dans les paroisses,
au ton et aux mots du prédicateur, à sa façon de s’appuyer sur
l’évangile, à la manière dont j’ai abordé ces quelques jours et le
poids de vie qui était le mien à ce moment-là ? Certainement
un peu tout cela. Ce qui est sûr c’est que je suis revenu dans ma
Galilée, cette communauté chrétienne qui m’est confiée, pour
y vivre ma vie avec ses faiblesses, ses contradictions mais c’est là
que le Maître m’attend et me dit “N’aie pas peur”. Je reviens aussi
avec cette question : quelle image du prêtre je donne et comment
faire passer la lumière du Christ pour le monde d’aujourd’hui ? »
Père André Bernardi,
curé pour l’Embrunais et le Savinois
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Vie du diocèse

Pour les familles

Pèlerinage pour célébrer
et prier saint Joseph

L’AFC 05 (Association familiale catholique
des Hautes-Alpes) propose un pèlerinage
des familles ouvert à tous pour
la Saint-Joseph. Ce pèlerinage
de Rambaud à Notre-Dame du Laus aura
lieu le dimanche
22 mars 2015.
Rendez-vous à 8 h 15
sur le parking juste
avant le cimetière
à Rambaud. L’arrivée
au Laus se fait
par le col de l’Ange.
Après la messe
une navette sera
organisée pour
ramener au Laus les voitures et le piquenique laissés à Rambaud. Attention :
le col de l’Ange est inaccessible
aux poussettes : prévoir des porte-bébés
si nécessaire.

Deuxième synode des familles

Quelques questions
sur la famille
Le deuxième synode des familles se tiendra du 4 au 25 octobre 2015 au Vatican.
Le thème en sera « Jésus Christ révèle le mystère et la vocation de la famille ».
Le pape François a demandé de nous y préparer. Dans notre diocèse,
la Pastorale familiale a choisi de proposer le questionnaire ci-dessous diffusé
dans chaque doyenné, sur le site du diocèse et dans la revue diocésaine.
Merci à tous ceux qui se sentent concernés de bien vouloir renvoyer leur réflexion
à pastorale.familiale@diocesedegap.com ou bien à Pastorale familiale,
Maison diocésaine, 9 rue Capitaine-de-Bresson, 05000 Gap

Questionnaire
La première par tie du synode sur les
défis pastoraux de la famille
s’est achevée en septembre 2014.

Pour tout renseignement :
06 27 87 02 92

1. Qu’en avez-vous retenu ?

Pour les familles

2. Qu’attendez-vous de la suite : pour l’Ég
lise universelle ? Sur le terrain dans
vos paroisses ?

Famille et vie consacrée

Questions pour prolonger la réflexi

on

1. Comment permettre un soutien des coup
les tout au long de leur vie
conjugale ?
2. Quels constats faisons-nous et quelles
améliorations sont envisageables
dans la préparation des jeunes au mariage
?
Les sœurs de Rosans accueilleront pour
la journée les familles le samedi 21 mars
(de 11 h 00 à 16 h 30) à l’occasion
de la Saint-Benoît. Un programme différent
sera proposé aux parents et aux enfants.
Cette initiative s’inspire de ce que le pape
François a déclaré dans sa lettre adressée
aux consacrés : « Je bénis le Seigneur pour
l’heureuse coïncidence de l’année
de la vie consacrée avec le synode
sur la famille. Famille et vie consacrée
sont des vocations porteuses de richesse
et de grâce pour tous, des espaces
d’humanisation dans la construction
de relations vitales, lieux d’évangélisation.
On peut s’y aider les uns les autres. »
Repas par les sœurs. Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions : abbaye
Notre-Dame de Miséricorde, 05150 Rosans.
Tél. : 04 92 66 70 00 / Fax : 04 92 66 70 02 /
E-mail : nd.misericorde@nordnet.fr

3. Comment aider et accompagner nos jeun
es dans leur éducation affective,
relationnelle et sexuelle ?
4. Comment mieux entendre et accompa
gner les couples et les personnes
vivant dans des situations difficiles ou dou
loureuses ?
5. Comment susciter un éveil à la présence
de Dieu dans chaque couple et
dans chaque famille ?
6. Vous sentez-vous loin de ce qui est vécu

et professé par l’Église ? Pourquoi ?

7. Vous sentez-vous écouté(e) et accueilli

(e) dans l’Église ? En quoi ?

8. Qu’attendez-vous des prêtres et des com

munautés paroissiales ?

Divers
Sujets sur lesquels vous souhaitez vous exp
rimer en lien avec le thème
du synode.
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Solidarité

Vivre le carême avec le CCFD

S’interroger
sur les enjeux
écologiques

Pour le carême 2015, le CCFD –Terre
Solidaire propose une réflexion
et des pistes d’animations spirituelles
autour de notre responsabilité vis-à-vis
de la Création, en invitant
à un cheminement personnel et collectif
de 40 jours. L’association invite
à s’interroger sur les enjeux écologiques
en s’appuyant sur le témoignage
de partenaires venus des pays du Sud.
Du 18 février au 22 mars, les bénévoles
se mobiliseront pour proposer
des animations et une réflexion. Plusieurs
temps forts marqueront ce carême 2015,
avec la venue d’une trentaine
de partenaires du Sud, la mobilisation
de 20 000 jeunes le 21 mars sur le thème
« Bouge ta planète », des opérations
de collecte, le 14 et 15 mars sur la voie
publique.
Le CCFD – Terre Solidaire Hautes-Alpes
avait organisé le 6 février un cinémadébat-dédicace, au Royal à Gap.
Marie-Monique Robin avait présenté
ses derniers livres et film Sacrée
croissance ! Ce documentaire,
coproduit par Arte France, M2R films
et le CCFD – Terre Solidaire, explorait
les alternatives de terrain, aussi bien
au Nord qu’au Sud, dans le domaine
de la production alimentaire
et de l’agriculture urbaine, de l’échange
de biens et des services,
tels les monnaies locales et banques
de temps.

Secours catholique

En piste, la solidarité !
Les 31 janvier et 1er février derniers, cinquante-quatre bénévoles du Secours
catholique et personnes handicapées ont profité des pistes enneigées
de Réallon.

Sur le front de neige de la station de Réallon.

L

es bénévoles du Secours catholique
accueillent lors de leurs permanences de nombreuses familles
en difficulté, qu’elle soit d’ordre matérielle, affective, ou morale.
Un week-end a été organisé pour permettre à ces familles de se retrouver, de
prendre du temps afin de recréer du lien
social au sein de leur foyer, et de faire
découvrir les activités à la neige à des
personnes handicapées.
Ces deux jours de détente (des 8
et 9 février) ont pu naître grâce au
concours de deux services de la délégation : Enfance famille, et le Fauteuil-ski.
Et quelle organisation !
Des petits moments de bonheur

Du transport, à l’équipement des
skieurs, en passant par l’intendance de
la salle hors-sac jusqu’à l’hébergement,
tout a été mené de main de maître.
Avec la participation de plusieurs bénévoles formés au pilotage de fauteuils-skis,

une dizaine de personnes en situation
de handicap a pu partager les joies de
la glisse.
Les enfants ainsi que des adultes débutants ont été ravis d’apprendre à skier
avec une monitrice de ski bénévole
Le samedi soir, le groupe a été chaleureusement accueilli par le personnel
du centre Les Pigneroux : tartiflette au
menu et soirée dansante où beaucoup
ont encore trouvé l’énergie de se déhancher à qui mieux mieux !
Cinquante-quatre personnes en tout ont
pu partager des moments forts de convivialité sur les pistes de Réallon.
Une belle action de solidarité, pour
que chacun puisse accéder à des petits
moments de bonheur.
Dimanche s’est achevé avec des
flocons… et des étoiles plein les yeux.
La délégation des Alpes
du Secours catholique
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Ici et là-bas

Chroniques du père Bertrand Gournay

Nouvelles depuis Tamanrasset
Le père Bertrand Gournay, prêtre du diocèse, est parti cet été à Tamanrasset en Algérie pour quelques années.
Entretemps il y a eu Charlie Hebdo en France. Il raconte son installation en Algérie et comment
ce qui est arrivé en France est perçu là-bas. La première partie de sa chronique date de fin septembre 2014,
la seconde de fin janvier 2015.

Chronique de septembre 2014

Les trois raisons d’un changement de vie

A

rrivé le 16 août dernier, les premiers
contacts avec l’Algérie
se sont faits par les personnes
rencontrées au cours du voyage
Marseille-Ghardaia en passant
par Alger. Pendant une semaine,

disparaissent, un certain bienêtre aussi. Il faut s’adapter à une
autre manière de voir le monde,
de vivre les relations entre les
hommes et entre les hommes
et les femmes, aborder d’autres
traditions, une autre langue pas

Je reconnais que tout changement de vie est sûrement plus compliqué
que plus jeune, mais saint Paul propose à maintes reprises de revêtir
chaque instant l’homme nouveau. »
sous une température loin de
celle de l’été briançonnais que
je venais de quitter, je découvrais, avec l’évêque, le peuple
mozabite de l’oasis de Ghardaia,
porteur d’une riche culture
artisanale et souvent en tension
avec le gouvernement central
d’Alger. Tout autour de la ville,
mais il me fallait m’y habituer,
des rochers, du sable et audessus un ciel tantôt très bleu
tantôt gris et brumeux. Puis je
repris l’avion pour franchir les
deux mille km qui me permirent de rejoindre Tamanrasset
bien au sud de l’Algérie sous le
tropique du Cancer.
Le difficile changement de vie

À 63 ans, je reconnais que tout
changement de vie est sûrement plus compliqué que plus
jeune, mais saint Paul propose
à maintes reprises de revêtir chaque instant l’homme
nouveau. Eh bien, je suis à
pied d’œuvre. Des sécurités

des plus faciles, une autre religion, élément incontournable
de la vie quotidienne.

La découverte de l’intérieur
d’une religion comme l’islam
ne peut être que bénéfique.
L’islam a forgé des hommes
qui ont ainsi reçu une
manière de s’adresser à Dieu,
de l’écouter, de l’aimer.
D’autre part, la diversité
des peuples qui constituent
le peuple d’Algérie ; leurs
traditions propres (celle ici
des Touaregs), leurs luttes
pour survivre aux différents
envahisseurs issus de l’extérieur comme de l’intérieur
des territoires, permettent
de comprendre l’âme d’un
peuple.

Chronique de janvier 2015

Rencontre de deux cultures

E

n cette fin janvier, les conséquences du drame de Charlie
Hebdo ne sont pas tout à fait apaisées, surtout au Niger
mais aussi ici, en Algérie. Le monde musulman ne parvient pas à comprendre les points d’appui de la société occidentale et bien sûr aussi, inversement…
Nous échangions récemment sur ces événements avec quelques
amis de la communauté, musulmans et touaregs, connaisseurs
de la démarche de frère Charles de Foucauld. La mondialisation
était en cause pour expliquer les problèmes entre Occident et
monde musulman. La mondialisation provoque une inévitable
rencontre entre des cultures tout à fait différentes.
Occident et christianisme
se confondent

Côté Occident, la foi en la venue du Christ dans la chair a
permis à chacun de se sentir et de se savoir unique et libéré
devant Dieu. Les devoirs sont ceux de la reconnaissance envers
Dieu de son pardon pour les péchés commis. Mais devant
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Le père Bertrand Gournay à Tamanrasset.

Charles de Foucauld,
les migrants et la conversion

Trois raisons ont motivé ma
demande adressée à notre
évêque de me rendre dans ce
pays pour la mission à laquelle
m’appelait l’évêque du Sahara.
Je les énonce rapidement car
elles sont encore toutes les trois
à découvrir et surtout à vivre :

– Charles de Foucauld.
Membre des fraternités JésusCaritas depuis 1988, depuis
ma petite enfance, la figure
de frère Charles m’a intrigué
et attiré. Le frère Antoine
Châtelard, spécialiste de
Charles de Foucauld, m’offre
sur place plus que tout ce que
je pouvais espérer comme

cela, beaucoup parmi les Occidentaux ont entendu qu’ils
sont absolument affranchis de toute relation avec Dieu, et le
matérialisme s’est peu à peu installé jusqu’à porter en dérision
le nom même et la présence de Dieu…
Pour un musulman, cette évolution est incompréhensible, se
ressentant encore totalement soumis à l’ordre d’Allah. Sa vie
n’a de liberté que celle que lui accorde Allah. C’est-à-dire
qu’il n’est pas libre de se conduire comme bon lui semble. Il
reçoit les formes de sa soumission par la lecture assidue du
saint Coran…
Nous évoquions d’autres causes de la violence des groupes
djihadistes : des causes sociales et économiques qui ne sont
pas à négliger dans cette opposition à l’Occident.
De fait, en écoutant les gens sur le marché, le souk, de
Tamanrasset, je perçois que le fond des incompréhensions
est d’abord culturel. Le monde occidental et le christianisme
sont pour eux inséparables. Les fautes ou les erreurs de l’un
rendent l’autre coupable.

informations sur le « marabout » saharien et le mystique
affairé qu’il a pu être.
– Les migrants. Nombreux à
Tamanrasset comme partout en
Algérie et au Maroc au moins,
leurs situations personnelles
sont complexes mais ils sont
parmi les plus pauvres de notre
siècle. Loin de chez eux, ayant

– La conversion. Les Petits
Frères de Jésus les Sœurs du
Sacré-Cœur de Jésus ont chacun une longue expérience
d’une vie de prière à côté de
celle très présente des musulmans. Sans l’assiduité à la
prière, la vie quotidienne peut
ici, me semble-t-il, devenir vite
compliquée. Prière, sobriété

P rière, sobriété matérielle et liturgique
étaient des dimensions que je recherchais. »
en tête une perspective que les
réalités quotidiennes rendent
chaque jour plus floue, je les
vois comme étant l’entre-deux
des peuples : leur expérience
de la souffrance, leur culture
propre, leur religion (beaucoup
sont des chrétiens), amènent
les populations rencontrées,
en Algérie comme en France,
à « entendre » d’autres modes
de pensées et de croire. Tout
apparaît bien sûr fragile.

matérielle et liturgique étaient
des dimensions que je recherchais. Je désirais approfondir
le mystère d’une présence en
moi comme en tout homme.
Chaque ligne de la Bible m’y
invitait. Le Seigneur, lui, m’a
entendu, loué soit-il, à moi de
faire le reste.
Père Bertrand Gournay
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Vie consacrée

Sœur Louisette ose la confiance
devant 3 000 jeunes
Dimanche 1er février 2015, Sœur Louisette Soazandry, membre de la communauté des sœurs de La Salette installée
à Gap et active auprès des jeunes sur le diocèse de Gap et d’Embrun, a renouvelé ses vœux religieux
devant 3 000 jeunes du réseau Ecclesia Campus venus de la France entière pour tout un week-end à Grenoble.
Elle témoignage ici de cette vie consacrée.

L

e 1er dimanche de l’Avent, le
29 novembre 2014, le pape François a
ouvert officiellement l’année de la vie
consacrée. Elle s’achèvera le 2 février 2016.
Dans le contexte actuel de violences faites
au nom de la religion, cette année de la vie
consacrée revêt une importance particulière : quatorze mois pour éveiller chrétiens
et non-chrétiens à la dimension fondamentale de toute vie et prier pour les religieux
et religieuses du monde entier.
La vie consacrée, comme toute forme de
vie en général, et de vie chrétienne en particulier, est par nature dynamique. Ceux
qui sont appelés par l’Esprit à l’embrasser
ont besoin de se renouveler constamment
dans la croissance vers la stature parfaite du
Corps du Christ (cf. Ep 4, 13).
La vie religieuse est un chemin de liberté
et d’intimité avec le Christ. C’est une vie
dans laquelle, malgré les nuits du monde, je
trouve ma joie de vivre tous les jours depuis
cinq ans dans la grande famille salettine.
Cette année de la vie consacrée nous appelle
« à faire mémoire reconnaissante du passé, à vivre
le présent avec passion, à embraser l’avenir avec

Sœur Louisette présente sa démarche devant
les jeunes avant de renouveler ses vœux.

espérance ». Elle est une occasion de confesser avec humilité et grande confiance le
Dieu Amour (cf. 1 Jn 4, 8), de confesser sa
propre fragilité, de vivre une expérience de
l’amour miséricordieux du Seigneur.
La joie de répondre à l’appel de l’Esprit

Tout chrétien est « consacré » au Christ
par son baptême. Mais cette expression
appliquée à la vie religieuse souligne le
caractère public d’un engagement plus
radical. Le propre de la vie consacrée est

Sœur Louisette en train de dire
son engagement.

de prendre pour base les conseils évangéliques. Que cette année de la vie consacrée nous rende tous plus conscients du
don reçu du Seigneur. Et qu’ensemble,
en famille ou en communauté, quelle que
soit notre forme de vie, nous ayons la joie
de répondre aux appels de l’Esprit dans la
société contemporaine.
Et continuons à prier pour les vocations.
Sœur Louisette,
SNDS

Les Marches méditation en cette année de la vie consacrée
Organisées par le Service diocésain de formation en divers lieux et ouvertes à tous, les marches méditation s’inspirent de l’année
de la vie consacrée. À la beauté des lieux choisis se joindra l’intérêt de la rencontre avec des témoins : des religieuses (Sœurs de
La Providence, de Saint-Joseph, du Prado, de Notre-Dame de la Salette, Bénédictines de Notre-Dame du Laus ou de Rosans) et
des laïcs consacrés aussi. Avec la célébration de la messe ou d’un temps de prière, la méditation porte sur la Parole de Dieu du
jour ou d’une fête liturgique proche, ou d’un temps fort de la vie de l’Église. À midi, repas tiré des sacs et temps de partage sur
le thème médité. En cas de mauvais temps, animation dans un local.
Jeudi 12 mars : marche au Vieil Eyguians et rencontre avec les Sœurs du Prado.
Dim 12 avril : marche « dimanche de la divine Miséricorde » à Veynes, avec participation à la messe paroissiale.
Mardi 12 mai : avant-veille de l’Ascension.
Vendredi 12 juin : fête du Sacré-Cœur de Jésus.
Dimanche 12 juillet : marche à Saint-Auban d’Oze, avec messe à 9 h 00, du 110e anniversaire de l’ordination du père Jules
Bermond partant en mission en Corée.
Mercredi 12 août : marche en Dévoluy, avec habitants permanents et estivants.
Sam 12 septembre : marche « La famille : réalités actuelles et appels du Christ », en référence avec le proche Synode à Rome.
Lundi 12 octobre : marche pendant le Synode à Rome sur la famille.
Renseignement : formationpermanente@diocesedegap.com
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Vie consacrée

Les communautés
religieuses sur le diocèse
Ne sont ici mentionnées que les communautés, pas les seuls représentants de
leur congrégation, ni les vierges consacrées.

Les bénédictines de Rosans
Arrivées en 1991. Prieuré érigé en
abbaye le 23 septembre 2002 par décret
de la congrégation pour les instituts de
vie consacrée.
Abbaye Notre-Dame de Miséricorde
Baudon – 05150 Rosans
Tél.: 04 92 66 70 00
Fax : 04 92 66 70 02
E-mail : nd.misericorde@nordnet.fr
Les bénédictines
du Sacré-Cœur de Montmartre
Arrivées dans le diocèse le 10 octobre 2008.
Prieuré Saint-Joseph,
Sanctuaire Notre-Dame du Laus,
05130 Saint-Étienne-Le-Laus
Tél.: 04 92 46 23 84
Fax : 04 92 46 90 14
Les Petites Sœurs de Jésus
Arrivées dans le diocèse le 5 mai 1996.
3, place aux Herbes – 05500 Saint-Bonnet
Tél.: 04 92 50 57 65
Congrégation des Sœurs
de la Providence
Établie dans le diocèse depuis 1825 et à
Gap depuis 1838, autorisée par ordonnance royale du 21 janvier 1841.
• Communauté de la Providence
22, bd Charles-De-Gaulle – 05000 Gap
Tél.: 04 92 21 56 30
• Maison de retraite Jean-Martin (EHPAD)
rue Ernest Cézanne – 05000 Gap
Tél.: 04 92 54 93 54
• Villarobert
4, chemin de l’Oratoire – 05000 Gap
Tél.: 04 92 51 13 14
Congrégation des Sœurs
de Saint-Joseph
Arrivée à Gap en 1671 venant du Puyen-Velay par Vienne. Dispersée par la
Révolution. Revenue en 1837 par Lyon
et Belley. Autorisée par décret impérial
du 30 avril 1853. Fusion en 1954 avec les
Sœurs de Saint-Joseph de Lyon.
Les Grands Marronniers
97, route de Chabanas – 05000 Gap
Tél.: 04 92 51 15 99

Laure Notre-Dame de la Pentecôte
La Laure Notre-Dame de la Pentecôte a été
fondée par un moine bénédictin venu vivre
en ermite dans la vallée de l’Oule en 1969.
05150 Montmorin
Tél.: 04 92 66 03 42

Sur Internet

Vivez le Carême avec des
consacrés du diocèse
En cette année de la vie consacrée,
et durant ce carême 2015, des religieux,
religieuses, moines, moniales présents
sur le diocèse commentent la Parole
de Dieu sous l’angle du charisme
de leur congrégation religieuse,
de leur fondateur, de leur règle
de vie. Depuis le mercredi
des Cendres, des textes et des vidéos
sont mis en ligne chaque dimanche
sur le site internet du diocèse
(www.diocesedegap.com).
Une sœur de la Salette,
une de la Providence, une de l’abbaye
de Rosans Se sont déjà exprimés.
Un père de Saint-Jean à Montmorin,
une Petite Sœur de Jésus, une du Prado
sont à venir.
Un moyen profond de découvrir
la diversité des charismes, un moyen
simple de connaître l’implantation
des communautés religieuses
sur le diocèse.

Les Sœurs du Prado
Participent à la pastorale du secteur.
3, lotissement Montéglin
05300 Laragne-Montéglin
Tél.: 04 92 65 07 81
E-mail : sr.prado.laragne@free.fr
Les Sœurs Trinitaires
Dans le diocèse depuis le 9 novembre 1997,
elles participent à la pastorale du secteur.
2, place Thouard – 05200 Embrun
Tél.: 04 92 43 50 74
Les Sœurs de Notre-Dame
de la Salette
Participent à la pastorale des secteurs.
• Clairfont – Charance – 05000 Gap
Tél.: 04 92 23 28 06
E-mail : sndsclairfont@yahoo.fr
• 35, rue Henri-Peuzin – 05700 Serres
Tél.: 04 92 67 00 31
Communauté Saint-Dominique
de Boscodon
L’activité des Sœurs et des Frères se
partage entre la prière et l’accueil des
visiteurs de l’abbaye (pas d’hôtellerie).
Abbaye de Boscodon – 05200 Crots
Tél.: 04 92 43 72 96
Fax : 04 92 43 50 58
E-mail : cte.boscodon@wanadoo.fr
Site : www.abbayedeboscodon.eu

Sœur Claire Raharisoa, de la congrégation
des Sœurs de Notre-Dame de La Salette.

Sœur Claude-Marie Maly, de la congrégation
des Sœurs de la Providence de Gap.

Sœur Faustine Bevillard, de l’abbaye bénédictine
Notre-Dame de Miséricorde à Rosans
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Culture

La recension de Hélène Biarnais, responsable de la bibliothèque Monseigneur-Depéry

b. a. -ba de la prière
sous la direction de Frédéric Fornos, éd. Fidélité, 2014, 216 p., 19,95 €
Comment
prier ?
C’est à cette question
que le b.a.–ba de la
prière qu’a dirigé le
père Frédéric Fornos
répond. Frédéric Fornos, de la province
jésuite de France, est le directeur général délégué de l’Apostolat de la prière, le
réseau de prière du pape, et du Mouvement
eucharistique des jeunes (MEJ).

Le livre contient quarante-cinq fiches pédagogiques permettent au lecteur d’avoir une
démarche progressive dans l’union à Dieu
(fiche 5 : « Le silence du cœur » ; fiche 12 :
« Orienter son cœur » ; fiches 27-29 : « Relire
sa vie pour y trouver Dieu »).
Le père Jean-Marie Dezon, prêtre du diocèse de Gap et d’Embrun, a apporté sa
contribution à cet ouvrage en traitant de
« la prière de l’Église ». Ce court chapitre

Échange
interreligieux :
c’est
possible !

« T’ar ta gueule
à la récré. »
Notre monde serait-il
une immense cour
de récréation
où les seuls modes
d’expression pour
« gérer » les différends
et les différences
seraient la menace,
l’agression, la violence ?
Lundi 9 mars 2015 à
Paris, avec un imam
(Tareq Oubrou,
recteur de la mosquée
de Bordeaux)
et un rabbin
(Arie Folger),
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri évoquera le possible dialogue
interreligieux. Une table ronde animée par Henri Tincq.

explique ce qu’est « le temps présent offert
à la prière […] le temps de l’homme et de
l’Évangile, le temps de la Création toujours
en travail d’enfantement, le temps promis
au salut, le temps visité par l’éternité de
Dieu, le temps sanctifié par sa présence »
(p. 198). Le père Jean-Marie Dezon explique
aussi ce que sont les laudes, les vêpres, les
complies.

Colloque sur les chrétiens pendant 14/18
L’Institut catholique
de la Méditerranée,
associé au comité
pontifical
des sciences
historiques,
a organisé,
à Marseille, les 22
et 23 janvier 2015,
un colloque dans
le cadre du
centenaire
de la Première
Guerre mondiale.
Luc-André Biarnais,
archiviste
du diocèse de Gap et d’Embrun, a présenté le diocèse
dans la Guerre. Avec Natacha Tourseiller, archiviste diocésaine
de Marseille, ils ont commenté le Guide des sources
ecclésiastiques sur la Première Guerre mondiale
pour le Sud-Est de la France à l’aide d’un diaporama
qui a exposé la richesse iconographique des archives
diocésaines.

S-MIDI)
MERCREDI 25 MARS (APRÈ
N)
SAMEDI 28 MARS (MATI
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La recension du père Fournier

Une bible
Philippe Lechermeier et Rébecca Dautremer, éd. Gautier-Languereau, 2014, 372 p., 45 €
L’auteur, Philippe
Lechermeier,
est
convaincu que toute la société est influencée par ce document fondamental, la Bible,
et que celle-ci fait partie du patrimoine universel de manière privilégiée. De ce fait,
avec « un ancien testament » et « un nouveau testament », il veut faire œuvre de
transmission et s’adresse à tous, croyants et
non-croyants, en sélectionnant les grands
épisodes et les grandes figures bibliques.
Dans un style très agréable et vivant, il réécrit le texte biblique en variant les formes :
récits, contes, courtes pièces de théâtre (à
jouer), poésie…

L’illustratrice, Rebecca Dautremer, est originaire de Gap, où elle a participé à l’Aumônerie
des jeunes et à un camp MRJC en Terre sainte.
Graphiste jeunesse et enseignante, très habile
et réputée illustratrice, elle a fourni ici un travail si important que les dessins et peintures
rayonnent sur plus du tiers de l’ouvrage. Le
visage et la silhouette des personnages dessinés s’inspirent souvent des tribus indiennes
apaches : costumes, masque… Rebecca
Dautremer recherche une texture photographique avec les lumières, les couleurs, les
flous… Les illustrations font parfois penser à
des Breguel ou des Bosch, mais sont toujours
originales et suggestives. Rebecca Dautremer

s’ingénie à dessiner et à peindre en créant des
images à contempler. Par exemple, arrivant à
la crucifixion de Jésus, le récit fait bonne place
à une douzaine de dessins très expressifs.
Dynamique support culturel à dimension spirituelle, l’ensemble, texte et dessins, respire
souvent la poésie, toujours la clarté et la suggestion. D’Adam et Ève à Jésus et à ses Apôtres
après la résurrection, l’auteur nous fait entrer
dans la psychologie des personnages : leurs
joies ou tâtonnements, leur recherche, leur
espérance et leur foi.
Le style du livre est vivant et ouvert, attentif aux personnes et à leur environnement.
La tonalité du texte et du dessin est faite de
délicatesse, de finesse, de vigueur ou de tendresse. Les personnages sont souvent riches
de sensibilité. La poésie du récit s’investit bien
dans les titres, par exemple dans « un nouveau
testament » : en suivant Jésus de Nazareth,
nous arrivons à ses paroles suprêmes « Ceci est
mon corps… », puis à sa prière vers le Père à
Gethsémani… Après la résurrection de Jésus,
le voyage reprend de plus belle : les Apôtres
partent annoncer la Bonne Nouvelle à tous…
À la fin, d’Aaron et Abraham à Zébédée,
un abondant et minutieux index énumère
les noms de personnes et de lieux pour que
le lecteur puisse approfondir. De ce fait, cet
excellent et agréable livre de lecture et de
méditation devient « une bible » de contemplation. Les lecteurs pourront lire, méditer,
contempler… « une » bible en dialogue avec
« la » Bible.

www.rebeccadautremer.com

« 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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Prière du jubilé

ierge Marie, refuge des pécheurs,
tu as demandé le Laus à ton Fils,
et tu as donné à Benoîte d’accueillir les pèlerins ;
qu’elle nous conduise, par le ministère des prêtres,
à la joie du pardon.
Bonne Mère, don du Christ à l’heure de la Passion,
tu nous montres Jésus en croix
pour nous entraîner à faire, avec lui,
l’offrande de notre vie au Père.
Mère de miséricorde, demeure de l’Esprit Saint,
par le signe de l’huile du Laus,
tu soulages nos blessures.
Aide-nous à retrouver la vitalité de notre baptême
et de notre confirmation.

Alain Pinoges / Ciric

Dame Marie, Mère du bel amour,
Ouvre-nous à la grâce de ce jubilé,
pour aller à la rencontre des autres
dans la lumière et la joie du Ressuscité.
Amen.

Dans sa structure, sa thématique
et sa dynamique, cette prière composée pour le jubilé 2014-2015 au
sanctuaire Notre-Dame du Laus est
éminemment pascale : pénitence,
passion, résurrection et effusion de
l’Esprit Saint. Elle peut nourrir notre
prière durant ces temps du carême,
du Triduum, et jusqu’à la Pentecôte.

