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Dans L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
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.

Lundi 13 avril 2015
11 h 15 : messe au sanctuaire
Notre-Dame du Laus pour
le jubilé des consacrées.
12 h 15 : déjeuner
au sanctuaire Notre-Dame
du Laus.

Samedi 25 avril
Salon du livre
franco-arménien à Marseille.

Mardi 14 avril
Jeudi 2 avril – Jeudi saint
12 h 00 : direct sur D!CI TV.
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
10 h 30 : messe
de la Résurrection
du Seigneur en la cathédrale
de Gap.

Du mardi 7 au jeudi 9 avril
Concerts du groupe
« Les Prêtres » à Pau,
Montpellier et Marseille.

Dimanche 12 avril
10 h 30 : messe à la basilique
Notre-Dame du Laus et
inauguration de la chapelle
de la Miséricorde.

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

Du dimanche 26
au mercredi 29 avril
Pèlerinage des jeunes
à La Salette.

Jeudi 16 avril
12 h 00 : bureau du Conseil
presbytéral à la Maison
épiscopale.

Vendredi 17 avril
13 h 00 : déjeuner
du bureau de l’association
Spirale à la Maison
épiscopale.

Vendredi 1er mai

19 h 00 : Conseil diocésain
pour les affaires
économiques à la Maison
épiscopale.

Clôture de l’année
jubilaire au sanctuaire
Notre-Dame du Laus.
Présence du président
Lech Walesa.
10 h 30 : messe solennelle
de Notre-Dame du Laus.
14 h 30 : conférence
de Lech Walesa
sur les racines chrétiennes
de l’Europe.

Du lundi 4 au lundi 11 mai
Mercredi 29 avril
8 h 00 : messe
et petit déjeuner
à la Maison épiscopale
avec les responsables
des services diocésains.

Visite des communautés
chrétiennes
de Côte d’Ivoire.
Concert du groupe
« Les Prêtres » à Abidjan,
le 7 mai.

À noter pour se former dans notre foi
Rencontres bibliques : les psaumes, la prière au cœur de la destinée humaine : lundi
13 avril, à 14 h 00, à Gap, en la maison paroissiale du Saint-Cœur, salle Saint-François,
et à 20 h 30, à Gap, à Saint-Roch, salle sous l’église, recherche biblique mensuelle
avec le père Pierre Fournier sur « Les psaumes ». Cette fois-ci : « Les psaumes, la prière
au cœur de la destinée humaine vers Dieu ».
Pères de l’Église : saint Césaire d’Arles : jeudi 23 avril, à 20 h 30, à Gap, en la maison
paroissiale du Saint-Cœur, salle Saint-François, avec le père Pierre Fournier, du Service
de formation : saint Césaire d’Arles (470-543), longtemps évêque d’Arles, dynamique témoin
du Christ et de l’Église en Gaule. Dans ses prédications percutantes, Césaire exhorte
son peuple à quitter ses attaches envers les pratiques païennes. Il appelle à une plus profonde
fidélité au Christ, au sens de la Parole de Dieu et de la puissance des sacrements,
au sens de l’Église. Un message fort pour aujourd’hui en contexte de nouvelle
évangélisation. Exposé et débat. Prochain « Père de l’Église » :
saint Grégoire le Grand (540-604), le serviteur des serviteurs de Dieu.

Renseignement : formationpermanente@diocesedegap.com

Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D
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2016 sera l’année de la miséricorde
+ Jean-Michel
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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Si les moyens d’information qui sont les nôtres aujourd’hui avaient
existé au temps du Christ, voici la dépêche que vous auriez pu lire :
« Jérusalem – La condamnation à mort d’un certain Jésus de Nazareth a
causé une très vive émotion dans la population. Jugé par le sanhédrin, puis par
l’autorité d’occupation romaine, il a été condamné à mort et crucifié avec deux
voleurs. C’est parce qu’il se prétendait fils de Dieu et roi.
Des observateurs ont noté que son entrée à Jérusalem avait fait grand bruit.
Nombreux étaient ceux qui se pressaient sur son passage pour l’acclamer. Ce
sont cependant les mêmes foules qui ont réclamé sa mort.
On dit, dans les milieux bien informés, que Jésus a été trahi par l’un de ses
proches. Et la rumeur circule comme quoi il est ressuscité.
Une chose est en tout cas certaine, on entendra reparler de Jésus de Nazareth
qui compte déjà de nombreux disciples. »
En ce temps-là, ni radio, ni télévision, ni Internet, et pas d’agence de
presse. Mais il y avait des témoins. Grâce à eux, plus de 2 000 ans après
la mort et la résurrection du Christ, plusieurs millions d’hommes, de
femmes, d’enfants, à travers le monde, ont fondé sur lui leur espérance
et puiser la force d’aimer et de pardonner.
C’est cela que veut célébrer le pape François en annonçant la convocation
d’une année de la miséricorde. Elle commencera le 8 décembre 2015,
et s’achèvera le 20 novembre 2016. Faisant cela, il a voulu frapper
comme un grand coup pour remettre les chrétiens face à la folie de la
foi, de l’amour et du pardon.
Pour ceux qui ne sont pas des familiers du vocabulaire religieux
précisons que le terme « miséricorde » désigne la bonté de Dieu qui
pardonne les fautes humaines afin de rétablir les hommes dans leur
dignité. Les hommes sont eux aussi invités à pratiquer la miséricorde ;
pour cela ils ont besoin de la miséricorde de Dieu afin de devenir à
leur tour miséricordieux.
La miséricorde est un thème particulièrement cher au pape François :
« Toute l’Église pourra trouver dans ce jubilé la joie de retrouver et de rendre
féconde la miséricorde de Dieu avec laquelle nous sommes tous appelés à donner
la consolation à chaque homme et à chaque femme de notre temps. »
Lorsqu’il accomplira en décembre prochain le geste symbolique
d’ouverture de la porte de l’année sainte, le pape François invitera
les chrétiens, fortifiés par leur réconciliation avec Dieu, mais aussi
tous les hommes de bonne volonté, à s’ouvrir à un extraordinaire
mouvement de fraternité qui passe par les exigences de la conversion
et de la réconciliation.
Dans ce monde écorché, dans des sociétés meurtries, divisées, l’Église
se présente avec les blessures de ses propres faiblesses comme signe
d’amour. Elle voudrait rappeler à l’humanité que sa vocation c’est de
vivre la réconciliation et le pardon et d’en puiser la force dans l’amour
et la miséricorde de Dieu.
Cette année ne pourra se vivre que dans d’exigeantes révisions de vie
individuelles, au cours desquelles chacun pourra mesurer la part qu’il
prend lui aussi au désordre du monde.
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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Des Manouches gravissent les montagnes
Douze jeunes adultes du campement de Montmagny, au nord de Paris, ont été accueillis une semaine dans les locaux
paroissiaux de Briançon et participé à une semaine de découverte de l’alpinisme.

L

’accueil de douze jeunes adultes du
campement de Montmagny a été
possible grâce à une collaboration
avec l’association ATD Quart-Monde :
Damien et Christophe, deux volontaires
d’ATD, ont su motiver ces jeunes à monter un projet de découverte de l’alpinisme dans nos belles montagnes. C’est
l’association 82-4 000 Solidaires qui a
assuré l’encadrement des participants.

dit Cindy, toute fière, lorsqu’il a fallu
marcher en raquettes jusqu’au refuge.
En cascade de glace, Zidane évolue déjà
presque comme un habitué. Premier à

Un enthousiasme qui fait chaud
au cœur

le refuge. Leur efficacité a en effet
été « bluffante » après une marche fatigante ! Le soir, dehors, devant la beauté
de la voie lactée, Mandy nous confie :
« J’aurais voulu que mes parents soient là
Que de beaux moments partagés
pour voir ça ! »
ensemble
Que de beaux moments partagés
Un soir, nous avons la chance d’assister ensemble… En fin de séjour, Mandy
à un spectacle sur la marginalisation des s’exclame : « J’aimerais vraiment rester là,
gens du voyage, sujet éminemment sen- sérieux, je ne veux plus repartir ! »
sible pour eux. « L’histoire était vraiment Et ces deux phrases ont été bien souvent
bien car ils défendent les gens du voyage. répétées tout le long de ce séjour !
C’était très bien fait », explique un des
participants. « Nous ne sommes pas pareils, Hugues Chardonnet
mais nous vivons cette même exclusion », diacre permanent
poursuit un autre.
à Briançon

Plutôt habitués à se faire rejeter de
partout, nos jeunes étaient un peu
réservés au départ. Mais très vite leur
enthousiasme dans toutes les activités
proposées a fait chaud au cœur. Au programme : marche en raquettes, igloo,
cascade de glace, ski de fond, ski alpin,
vie en refuge et découverte de l’altitude. Sans compter la soirée théâtre et
le restaurant.
Pour ces jeunes, « profiter » et « participer à tout » ont été les deux maîtres mots
de la semaine. Même quand c’est dur
il faut tenir bon. « On n’a pas lâché ! »,

Le jour du refuge, le guide, Gérard
Lambert, qui nous accompagnait a été
très touché par leur motivation pour
dégager la porte et mettre en ordre

« J’aimerais vraiment rester là, sérieux, je ne veux plus
repartir ! » (Mandy)
commencer, dernier à partir ! Sa motivation prouve aussi son aisance à escalader.
Il est d’ailleurs très présent pour donner
des conseils aux autres.

Dans la via ferrata de la Croix de Toulouse au-dessus de Briançon.
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Six appels décisifs
Historiquement le temps du carême s’est constitué autour de la démarche
des catéchumènes. Leur accompagnement permet à la communauté
chrétienne de redécouvrir le sens profond du carême. L’appel décisif,
étape importante, a lieu le premier dimanche de carême.

Répondez nombreux

La pastorale de la famille du diocèse
remercie tous ceux qui ont pris le temps
de répondre au questionnaire du synode
de la famille (voir EDHA n° 108, p. 8).
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait mais qui souhaiteraient le faire,
il est encore temps de nous envoyer
vos réponses par mail sur l’adresse
de la Pastorale familiale (pastorale.
familiale@diocesedegap.com) ou à
l’adresse postale du vicariat général
(Maison épiscopale, 18, bd Charles-deGaulle – CS 46006 – 05003 Gap Cedex).
Vos réponses ont fait l’objet
d’une synthèse qui a été envoyée
au père Christophe Disdier-Chave
et Mgr de Germay qui ont tous deux été
chargés d’animer le temps consacré
à la Pastorale de la famille pour nos
diocèses du Sud-Est. Nous espérons
par ailleurs dans notre diocèse pouvoir
travailler sur vos nombreuses réponses
toutes très riches pour réfléchir aux
orientations du diocèse sur la famille.
Merci encore à chacun.
Cécile Jullien et Jean-Pascal Casanova,
responsables de la pastorale familiale

école du Saint-Cœur de Marie à Gap

La Journée des missions

L

e 22 février, en l’église Saint-Roch, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a appelé
les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Ils sont six pour notre diocèse. Deux adultes, baptisés enfants, mais qui ne découvrent que maintenant
la foi de l’Église, étaient aussi présentes. En cette année de la vie consacrée, des
représentants des congrégations religieuses présentes sur le diocèse assistaient à la
célébration, invitées à prier pour les catéchumènes.

Le catéchuménat en France

Au plan national, les données statistiques recueillies chaque année par le Service
national de la catéchèse et du catéchuménat font état d’une nouvelle augmentation des catéchumènes. L’an dernier, en 2014, l’Église en France a appelé 3 631
adultes à être baptisés, puis confirmés et enfin, à participer à l’eucharistie. Cette
année, en 2015, ils seront 3 790 à recevoir ces trois sacrements. En 2005, ils
étaient 2 409 et 2 903 en 2010. Sur ces cinq dernières années, la progression est
donc de l’ordre de 30 %.

Dans le cadre de la journée des missions,
initiée par la Direction interdiocésaine de
l’Enseignement catholique Aix-Digne-Gap,
les établissements pouvaient vivre
une journée avec la congrégation
religieuse de leur choix. Les écoles
du diocèse de Gap et d’Embrun ont retenu
la congrégation des Sœurs de Notre-Dame
de La Salette. Cinq sœurs sont donc venues
partager la journée avec les enfants.
Les élèves ont découvert Madagascar,
sa flore et sa faune. Ils ont chanté, prié
et dansé. Les sœurs ont pris le repas
à la cantine avec les élèves. Elles ont
même joué au football, fait des rondes
pendant la pause méridienne. Ce partage
exceptionnel restera gravé dans
la mémoire de nos petits élèves !
Brigitte d’Houwt, directrice

La rédaction d’EDHA

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

Santé Beauté
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Challenge Delavay 2015

Bien plus qu’une compétition
Le challenge Alfred Delavay a eu lieu
les 15, 16, 17 et 18 mars dernier
à Champéry dans le Valais suisse.
Cet événement réunit chaque année
des prêtres et des diacres de l’arc alpin
pour une rencontre sportive et fraternelle
de ski. Compétition, oui, mais pas
seulement. La convivialité et la prière
étaient aussi au rendez-vous.

C

omme chaque année dès que la
saison d’hiver se termine et avant
les fêtes de la Semaine sainte, les
prêtres et pasteurs skieurs de l’arc alpin
se retrouvent pour une rencontre sportive
et fraternelle au challenge Alfred Delavay,
du nom d’un prêtre du diocèse d’Annecy,
alpiniste et skieur, qui avait imaginé des rencontres ski et spiritualité avec ses confrères
prêtres, aux Gets, son pays natal, et qui est
mort en montagne le 18 septembre 1965.
Après son décès, cette rencontre s’est
ouverte aux diocèses voisins, tout d’abord
de France, de Suisse et ensuite d’Italie.
Aujourd’hui chaque pays organise à tour
de rôle cette rencontre. Cette année c’est
la Suisse – plus précisément les chanoines
de Saint-Maurice, diocèse de Sion –, qui
a organisé le challenge Alfred Delavay à
Champéry, domaine des Portes du Soleil,
transfrontalier avec la Haute-Savoie.
Deux compétitions, fond et slalom

Le challenge est composé de deux compétitions, une course de fond et un slalom,
avec un classement individuel pour chaque
discipline et un classement au combiné pour
ceux qui ont fait les deux courses. Ce sont
les trois meilleurs du combiné de chaque
diocèse qui déterminent le classement du
combiné par diocèse.
Champerry dans le Valais suisse

Devant, Michel Gruère. Derrière, de gauche à droite : Jean-Luc Grizolle, Guy Corpataux,
André Bernardi, Joseph Aubin, Brigitte Gruère, Damien de Beaumont, André Foy,

Le diocèse de Gap et d’Embrun, représenté par six prêtres, un diacre et son
épouse (Joseph Aubin, André Foy, Guy
Corpataux, André Bernardi, Jean-Luc
Grizolle, Damien de Beaumont, Michel
et Brigitte Gruère), s’est classé quatrième cette année après Sion (Suisse),

Les 1 500 ans de l’abbaye
de Saint-Maurice

Cette année, le programme habituel du
challenge (fond le lundi, slalom le mardi
et ski-découverte le mercredi) a été un
peu modifié : fond le lundi matin, slalom
l’après-midi et découverte de la station le

Au-delà des compétitions ce qui a toujours prévalu pour
cette rencontre, c’est la fraternité, la convivialité dans le sport
et dans la prière lors de l’eucharistie concélébrée.»
Como et Aoste (Italie) et devant LGF
(Lausanne-Genèvre-Fribourg) et l’abbaye de Saint-Maurice (Suisse).
Les organisateurs ont voulu récompenser par un lot ceux qui ont participé aux
deux courses, en particulier ceux pour
qui le ski de fond demande beaucoup
d’effort, ainsi Damien s’est vu offrir,
par la famille Delavay, une belle paire
de ski. Un encouragement évident pour
continuer. Car au-delà des compétitions
ce qui a toujours prévalu pour cette rencontre, (la 54e édition en 2015), c’est la
fraternité, la convivialité dans le sport
et dans la prière lors de l’eucharistie
concélébrée.

mardi. Le mercredi a été consacré à la visite
de l’abbaye de Saint-Maurice qui fête cette
année le 1500e anniversaire de sa fondation :
1 500 ans, un millénaire et demi, de prière
ininterrompue en cette abbaye ! Une merveille à découvrir et visiter !
Si on y réfléchit bien, cela nous donne plus
de vertige que si nous étions en haut d’un
haut sommet, mais surtout plus d’assurance
dans la foi !
Rendez-vous a été pris pour 2016, du 6
au 9 mars dans la station d’Auron, diocèse
de Nice.
Père Jean-Luc Grizolle
curé pour le Queyras
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Les pèlerins en
octobre 2013 à Rome,
devant Saint-Jean-de-Latran,
la cathédrale du pape.

Le programme
des pèlerinages diocésains
Avec les beaux jours qui arrivent l’idée d’une escapade loin du pays vient très vite
en tête. Pourquoi, ne pas penser à un pèlerinage ? Pour cette année 2015,
le programme des pèlerinages diocésains offre des destinations bien diverses.
Du 1er au 3 mai
Sortie-rencontre des hospitaliers de Lourdes auxquels se joignent pour la
première fois les anciens des Dauphins. Ravenne, ville aux nombreux sites
artistiques et historiques, nous accueillera. En cours de route, Parme et
Bologne seront des étapes.

Les vendredi et samedi 8 et 9 mai
Découverte à Turin du linceul exposé à l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Don Bosco. L’occasion est bonne pour aller jusqu’à Colle Don
Bosco, le village natal du saint piémontais.

Du 13 au 24 septembre
Douze jours sous l’été indien au Canada. Autour de Montréal, rencontres
officielles prévues dans la commune de Notre-Dame-du-Laus, ou en d’autres
sites qui parlent de Benoîte. Autour de Québec, marches dans de grandioses
sites naturels et découverte de sites historiques.

Du 5 au 10 octobre
Six jours à Lourdes avec le Rosaire national. Trois autocars conduiront pèlerins,
hospitaliers et malades. Que ces derniers osent le demander.

Du 18 au 26 octobre
Long pèlerinage de huit jours au Vatican, à Rome et à Assise. C’est toujours
une découverte qui nous en met plein les yeux et plein le cœur. Pise et
L’Alverna seront deux arrêts en cours de route.

Inscriptions et renseignements
Direction diocésaine des pèlerinages – Père Joseph Aubin
La Place – F - 05130 Saint-Étienne-le-Laus
Tél./ Fax : 0033 (0)4 92 50 19 71 / Mobile : 0033 (0)680 131 053 /
E-mail : aubin.joseph@free.fr
Opérateur de voyages : IM 005 110 022

Hopen en concert à Pertuis

Se rappeler que nous
sommes aimés du Christ

Samedi 20 mars, malgré la pluie,
nous avons été une trentaine de jeunes
à partir de Gap pour assister au concert
de louange du groupe Hopen à Pertuis.
300 jeunes étaient rassemblés autour
du Christ dans la joie, la paix et l’amour.
Les jeunes d’aujourd’hui se lèvent et sont
en marche pour aller annoncer Jésus qui
est pour nous le chemin, la vérité et la vie.
Cet événement a pu être réalisé grâce
à la mobilisation de Sœur Louisette,
du père Mickael et du père Damien.
Ces grands événements nous permettent
de nous retrouver entre jeunes, parfois
trop seuls, pour être dans la joie et
l’espérance en ce carême qui nous fait
monter vers Pâques. Joie dans laquelle
tous les chrétiens du monde vont
se retrouver le jour de Pâques. Les jeunes
qui ont conduit cette soirée de louange
nous ont bien rappelé que nous sommes
tous aimés par Jésus et Marie. C’est à nous
de garder cette flamme allumée dans
nos cœurs pour transmettre l’amour
du Christ. Un feu de bois, une flamme,
une lumière, une lampe allumée pour
nous montrer le chemin que le Seigneur
souhaite pour nous les jeunes qui sommes
dans les années importantes de notre vie.
Il faut faire des choix, choisir un parcours
de vie. J’ai envie de faire le pari de choisir
d’avancer dans ma vie avec le Christ
à mes côtés, car c’est lui qui nous aidera
à déplacer les montagnes, à avancer
pour aller vers l’amour donné.
Cet événement nous permet de nous
mettre en route pour aller au-delà
de nos familles, de nos frontières, pour
vivre de l’amour. N’ayons pas peur de vivre
en enfants de lumière, de participer
à des événements ou l’on se retrouve
entre jeunes. Ce sont des moments qui
nous permettent de nous rendre plus forts
et de ne pas s’isoler dans la crainte et dans
la vision d’un Dieu qui puni,
car le Seigneur est tout amour pour nous.
Il suffit de le choisir, il est là présent
dans nos vies. Le Seigneur nous attend.
Alors disons oui.
Julie
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Tout acte éducatif
est « suicidaire »

école-lycée Saint-Joseph de Gap

Marcher pour saint Joseph
Jeudi 19 mars 2015, les 750 élèves du collège-lycée Saint-Joseph de Gap ont
parcouru les douze kilomètres les séparant du sanctuaire Notre-Dame du Laus,
à pied en marchant ou en courant, ou à bicyclette.

C
« À l’époque où j’étais directeur
de l’Institut supérieur de pédagogie
à Paris et que j’assurais la formation
des maîtres, je leur disais un peu par
provocation que tout acte éducatif
était suicidaire, c’est-à-dire que tout
éducateur doit tout mettre en œuvre
pour se rendre inutile.
La phrase d’évangile qu’ils devraient
sans cesse méditer, parents et
éducateurs, est celle que Jean-Baptiste
prononce à propos de Jésus : “Il faut
qu’il croisse et que je diminue.”
Facile à dire, plus difficile à vivre,
car cela revient à donner sa vie,
à donner la vie autour de soi
sans rien attendre en retour. »
(Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
la veille, mercredi 18 mars, aux chefs
des différents établissements
catholiques d’enseignement
de la province se trouvant
au sanctuaire Notre-Dame du Laus
pour une récollection animée
par le père Sébastien Dubois)

ette idée un peu folle – parcourir
12 km vers Notre-Dame du Laus
en l’honneur de saint Joseph,
patron du collège-lycée – a germé lors
d’un conseil pastoral de l’établissement.
Le but était de marquer le jour de la fête
du saint patron de l’établissement par
une activité particulière vécue comme
un challenge pour les uns ou un pèlerinage pour les autres.
Au sanctuaire Notre-Dame du Laus, une
collation attendait les élèves pour les
remonter. Ils ont eu ensuite une courte
projection de la vidéo présentant le
sanctuaire par une sœur bénédictine de
Montmartre, puis leur pique-nique tiré
du sac. Après ce déjeuner, une célébration de la parole avec Mgr Jean-Michel

①

L’importance
de la prière

Une journée de formation pour
les catéchistes et les accompagnateurs
de catéchumènes adultes a eu lieu
à Notre-Dame du Laus, le lundi 23 mars
2015. Plus de soixante-dix personnes
de divers doyennés du diocèse de Digne
et du diocèse de Gap et d’Embrun se sont
donc retrouvées pour aborder un point
essentiel de l’initiation chrétienne : « Vivre
l’expérience de la prière avec des enfants,
des jeunes et des adultes ». Il s’agissait de
ressaisir l’importance de la prière dans nos
propositions catéchétiques et de favoriser
la prière en ses différentes formes, soit
personnelle, soit communautaire.

di Falco Léandri et tous les prêtres du
diocèse, réunis pour le conseil presbytéral, s’est tenue au grand podium.
Saint Joseph lui-même voulait cette
journée

Après la bénédiction solennelle de notre
évêque, tous sont repartis en car et à vélo
pour les cyclistes, et les plus motivés ont
pu assister à la messe de la solennité de
Saint-Joseph à la basilique. Cette journée
fut une réussite tant par le temps que par
son organisation. Nul doute que saint
Joseph lui-même voulait cette journée.
Que tous ceux qui ont œuvré de près ou
de loin en soient remerciés.
Père Damien de Beaumont

②

④

③

① P rocession des prêtres pour la célébration
au grand podium.

②M
 ot d’accueil de Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri.

③ L’arrivée des cyclistes.
④ Le pique-nique sur place.
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Mon Dieu, que la montagne est belle ! Mais qu’elle peut être cruelle ! La saison se termine, marquée par un grand nombre
d’accidents tragiques en montagne. Et au moment de la mise sous presse de ce mensuel, nous apprenons le crash
de l’airbus A320 dans le massif des Trois-Évêchés. Cette page voudrait allier compassion, méditation et réflexion.

La mort est si proche
Le samedi 21 février, Hugues Chardonnet, médecin à Briançon et diacre permanent du diocèse, se trouve avec un groupe
près du Grand-Saint-Bernard. Non loin de là, un groupe de six personnes est enseveli. Il se porte à leurs secours.
Sa réflexion après cet événement.

C

ette saison a été marquée par un
grand nombre d’accidents tragiques
en montagne.
Du monde entier, des personnes viennent
profiter des splendeurs de la création dans
notre beau département. « Et cela est bon. »
Tous montrent par là leur attachement à
la vie et leur besoin de repos, de détente,
de partage avec les proches… Chacun à sa
manière fait sa montée vers un sommet. « Les
sommets des montagnes sont à lui » (Ps 94).
Sur les six personnes ensevelies,
quatre vont décéder

Chaque mois, j’ai la chance d’accompagner
des groupes de tous âges qui associent à
la pratique de la montagne, l’approfondissement de la parole de Dieu : il s’agit
des stages évangile-alpinisme. Nous suivons l’intuition du psalmiste : « Le Seigneur
mon Dieu est ma force ; il me donne l’agilité du
chamois, il me fait marcher dans les hauteurs »
(Ha 3).
Le 21 février, notre groupe monte enthousiaste, malgré la tempête, à l’hospice du

Grand-Saint-Bernard. Dans cette belle
montée, la mort est semée près de nous
par une avalanche : un groupe de six personnes est enseveli, quatre vont décéder.
Le contraste est sauvage pour les pèlerins
et les membres de la communauté du SaintBernard avec lesquels nous participons au
secours.
La vie, ce don précieux

Après le choc de cette proximité de la
mort, la peine pour ces vies arrêtées et la
solidarité pour les proches des victimes,
vient le retour à la vie pour chacun de
nous. Et chacun pourra vous le dire, la
vie est changée par une telle expérience.
La valeur de la vie est ressentie avec une
intense acuité. Ce don précieux mérite un
merci de chaque instant à partager avec
tous ceux qui nous entourent.
Dans l’amitié et l’intimité de Jésus, la
durée de la vie prend une valeur relative.
D’ailleurs dans le royaume de Dieu, le
temps ne compte pas. Ce qui compte,
c’est ma vie présente en harmonie avec

Le 24 janvier, une avalanche emportait six skieurs dans le Queyras
Le message de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri à cette occasion.
« Samedi dernier, deux femmes et quatre hommes ont péri, emportés et ensevelis
par la neige, dans le vallon des Bachas. Les experts pourront s’exprimer sur les causes
de cet accident mortel, mais aujourd’hui le temps est au souvenir, au recueillement,
à la compassion, au soutien de l’entourage endeuillé, à la prière.
Chaque fois que les Hautes-Alpes sont frappées par une tragédie liée à la neige,
les générations successives gardent la blessure et la douleur de ces événements.
Que cette catastrophe soit, comme les précédentes devaient l’être, la dernière.
En ce jour de recueillement, je tiens à exprimer ma proximité, mes pensées
et mes prières pour Jacques Chabrier, Jeanne David, Bruno Girard,
Carol Nash-Hamilton, Guy Rondot et Alain Vincent, pour leurs familles,
pour leurs amis, pour leurs proches.
Merci à Mgr Félix Caillet de s’être fait mon interprète auprès des familles endeuillées.
J’exprime aussi ma reconnaissance à celles et ceux qui au cours de ces heures tragiques
se sont donné sans compter pour les recherches et pour l’accueil et le soutien
des familles.
Avec toute ma sympathie,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, évêque de Gap et d’Embrun »

Dieu, avec moi-même et avec les autres.
« Tu aimeras, dieu et ton prochain comme
toi-même » (Mt 22) ; une vie vécue dans
l’enthousiasme d’enflammer chacun dans
l’amour : « Je suis venu allumer un feu sur
la terre, et comme il me tarde qu’il ne brûle
déjà ! » (Lc 12, 49), dit Jésus.
Vivre pleinement chaque instant

J’ose dire en raccourci, c’est une question de qualité et non de quantité. Avec
Jésus, la vie devient un sommet chaque
jour, dans les rencontres les plus ordinaires, en cherchant à refléter le meilleur
de l’autre. Vivre chaque instant comme
si c’était le plus beau et le dernier, un
sommet.
« “Tu es fou : cette nuit même, on va te
redemander ta vie. Et ce que tu auras
accumulé, qui l’aura ?”Voilà ce qui arrive à
celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être
riche en vue de Dieu.» (Lc 12, 20).
Hugues Chardonnet
médecin et diacre permanent
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Les Prêtres

Retour vers la foi
grâce aux disques et aux concerts
En ce mois de mars, à peine rentrés
d’une tournée aux Antilles, « Les Prêtres »
sont partis pour cinq concerts dans
l’ouest de la France. 17 600 personnes
sont venues les écouter et chanter
avec eux à Toulouse, Limoges,
Tours, Alençon et Rennes.
Extrait d’une lettre reçue
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
à l’issue d’un des concerts.

J

e voudrais vous remercier pour tout ce
que vous m’avez apporté. Je suis née dans
une famille très pratiquante. Ma mère
était une femme formidable, toujours prête à
aider les autres. Quand elle est tombée malade,
ne pouvant plus se déplacer, elle a souhaité
voir un prêtre pour prier et se confesser. Nous
sommes allées, ma sœur et moi, voir celui de
notre paroisse. Il nous a répondu avec un petit
sourire ironique que c’était dans le bon vieux
temps que cela se faisait, mais que maintenant
les prêtres n’avaient plus le temps. Ma mère était
désemparée. Heureusement un prêtre d’une autre
paroisse a accepté et maman a pu partir petit à
petit sereinement.

«

Je suis allée vous voir au concert et j’en suis sortie rechargée
à bloc et plein d’espoir en l’avenir (quant aux grincheux,
ils n’ont rien compris). »
En Guadeloupe, avec le président
du Conseil régional, Victorin Lurel,
des élus et Mgr Jean-Yves Riocreux.

L’attitude de ce prêtre m’avait vraiment choquée
et je trouvais tellement injuste de perdre ma
mère le jour de mes 17 ans. Je me suis mise à
douter et ne suis plus retourné à l’église.

Dans les premiers rangs, lors d’un concert
à Rennes.

J’ai la maladie de Parkinson, et les jours où c’est
plus difficile je vous écoute et je me dis que je
n’ai pas le droit de me plaindre. Moi j’ai un toit,
de quoi manger tous les soirs et l’accès aux soins
que des millions de gens n’ont pas. Alors je chante
(faux) avec vous et je repars mon cœur plein de joie.
Redécouvrir l’envie d’aller vers les autres

Je suis allée vous voir au concert et j’en suis sortie rechargée à bloc et plein d’espoir en l’avenir
(quant aux grincheux, ils n’ont rien compris).
Les Prêtres donne une image positive
C’est pour tout ça que je voudrais vous remercier,
à l’église
vous, “Les Prêtres” et tous ceux qui ont participé
Puis vous êtes arrivés, vous et “Les Prêtres”. J’ai à cette aventure.
tout de suite acheté votre premier album, puis Vous m’avez redonné l’envie d’aller vers les autres,
les suivants. Je vous écoutais des heures entières. de partager.Tout ce que ma mère avait voulu vous
Et petit à petit mon cœur a changé. J’ai vu enseigner. Et maintenant que je passe devant une
les choses différemment.Vous étiez l’image de église, je rentre pour prier.
l’Église qui m’avait tant manqué.
Encore merci. »

Le livre noir de la condition des chrétiens
dans le monde récompensé
Le jury du prix « Spiritualités d’Aujourd’hui », créé en 2000 et réuni à Paris à l’occasion
du 35e salon du livre, a dévoilé la liste de ses lauréats 2015. Il a été attribué à Alexis Jenni
et Marion Muller. Les autres lauréats sont André Riccardi (fondateur de la communauté de
Sant’Egidio et ancien ministre de la Coopération internationale et de l’Intégration
du gouvernement Monti), Jean-Michel di Falco Léandri (évêque du diocèse de Gap
et d’Embrun) et Timothy Radcliffe (religieux dominicain britannique et ancien maître
général de l’Ordre des Prêcheurs) qui ont tous les trois reçu le Prix spécial du jury
pour Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, publié par les Éditions XO.
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Solidarité Nord-Sud

Le CCFD aux avant-postes
Dans le cadre de la venue dans les Hautes-Alpes de partenaires du CCFD - Terre solidaire (Comité catholique contre la faim
et pour le développement), une conférence a eu lieu le mardi 10 mars au soir aux Pénitents à Gap et une rencontre
le mercredi 11 toute la journée à la Maison diocésaine.

L

a rencontre réunissait deux partenaires du CCFD - Terre solidaire
(Fernando Riojas de « Decidamos »
(Paraguay) et Sébastian Prévotel de « Centro
Nueva Tierra » (Argentine), des acteurs du
monde agricole (organisations, producteurs, Amap) et le réseau CCFD. Ils ont
partagé leurs expériences et évoqué de
futurs échanges possibles.
Qu’est-ce que le CCFD ?

Première ONG française de développement, le CCFD - Terre Solidaire participe

aux quelque 500 projets d’associations
« partenaires » à travers le monde. Outre
l’éducation au développement et à la solidarité internationale, le CCFD - Terre
Solidaire mène des actions de plaidoyer
sur les questions qui génèrent le mal-développement et les inégalités entre Nord et
Sud, mais aussi sur nos territoires. Depuis
des années, et plus encore maintenant à
l’heure de la mondialisation et pour valoriser leurs compétences, le CCFD - Terre
Solidaire favorise la mise en réseau de ses
ONG partenaires. C’est dans cette optique

de partage d’expériences que les acteurs
de terrain d’ici jeunes et anciens – agriculteurs, éleveurs, élus, organisations professionnelles et associatives – ont été conviés
à cette rencontre.
EDHA

Contact
E-mail : ccfd05@ccfd-terresolidaire.org
Tél.: 04 92 53 89 15
Site : ccfd-terresolidaire.org/

Conférence le mardi 10 mars aux Pénitents, avec Fernando Rojas de « Decidamos » et
Sébastian Prevotel de « Terra Nueva » et leurs interprètes.

Rencontre le mardi 11 mars à la nouvelle Maison diocésaine.

Raviver l’espoir d’un monde meilleur
« On ne peut affronter le scandale de la pauvreté en promouvant des stratégies de limitation qui se contentent seulement de
tranquilliser et de transformer les pauvres en êtres domestiqués et inoffensifs. Quelle tristesse de voir que, derrière l’allégation
d’œuvres altruistes, on réduit l’autre à la passivité, on le dénie, ou, pire encore, que se cachent des entreprises et des ambitions
personnelles. Jésus les appellerait hypocrites. Quel beau changement que de voir les peuples en mouvement, en particulier leurs
membres les plus pauvres et les jeunes. Alors, oui, on sent le vent de la promesse qui ravive l’espoir d’un monde meilleur. Mon
désir est que ce vent se transforme en un ouragan d’espérance.
Notre rencontre répond à un désir très concret, quelque chose que tout père, toute mère veut pour ses propres enfants ; un désir
qui devrait être à la portée de tous, mais qu’aujourd’hui, nous voyons avec tristesse de plus en plus éloigné pour la majorité
des gens : une terre, un toit et un travail. C’est étrange, mais si j’en parle, certains disent que le Pape est communiste. Ils ne
comprennent pas que l’amour des pauvres est au cœur de l’Évangile. Une terre, un toit et un travail, ce pourquoi vous luttez,
sont des droits sacrés. Exiger cela n’est pas du tout étrange, c’est la doctrine sociale de l’Église. »
Extrait du discours du pape François
à la rencontre mondiale des mouvements populaires en octobre 2014
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Les célébrations
de clôture de l’année
jubilaire
Le 1er mai 2015, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présidera
la messe de clôture de l’année jubilaire du 350e anniversaire
des premières apparitions de la Vierge Marie à Benoîte Rencurel
à Notre-Dame du Laus. L’ancien président de la République de Pologne,
Lech Walesa, assistera, entre autres, à la célébration.

L

e 1 er mai 2014, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, évêque de Gap et
d’Embrun, et Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France, ouvraient
à Notre-Dame du Laus l’année jubilaire du 350 e anniversaire des premières apparitions de la Vierge Marie à Benoîte Rencurel.
Tout au long de cette année, le sanctuaire Notre-Dame du Laus a accueilli
plus de 170 000 pèlerins venus vivre la démarche jubilaire de conversion et de
réconciliation, découvrir ou redécouvrir le message du Laus, participer aux
nombreuses sessions animées par les chapelains du Laus et des intervenants
extérieurs. Le 1 er mai 2015, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présidera la
messe de clôture de l’année jubilaire au sanctuaire Notre-Dame du Laus, à
10 h 30.
Un invité de marque

L’ancien président de la République de Pologne, Lech Walesa, a accepté l’invitation
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri à venir
honorer de sa présence les célébrations de
la clôture de l’année jubilaire. Le président
Lech Walesa sera accompagné de son épouse,
Danuta, pour s’unir à la prière des pèlerins,
se recueillir devant la Vierge du Laus et donner une conférence à 14 h 30 sur le thème des
racines chrétiennes de l’Europe.
Le président Lech Walesa a également
accepté d’être le président d’honneur du
comité du parrainage du projet de réaménagement du sanctuaire et de la
construction de la nouvelle église de Notre-Dame du Laus.

Autour
de l’année
de la vie consacrée
Lundi 13 avril
Vous êtes invités à vous unir à la journée
de jubilé des sœurs contemplatives
et apostoliques de toute la province.
à 11 h 15 : messe présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
à 12 h 15 : déjeuner convivial avec
les religieuses et consacrées, sur inscription
à l’hôtellerie de Notre Dame du Laus
(Tél. : 04 92 50 30 73).

Lundi de Pentecôte 25 mai

Jubilé des consacrées
à Notre-Dame du Laus

ril
3 av
1
i
d
11h15 Messe présidée par
Lun

Mgr Jean-Michel di FALCO LÉANDRI
évêque de Gap et d’Embrun
animée par diverses communautés

12h15 Déjeuner

Venez rejoindre les consacrées
qui vivent
une journée de Jubilé
au sanctuaire !

Inscription pour le repas au :
sanctuaire@notre-dame-du-laus.com
04.92.50.30.73

Fête des jubilaires. Tous les jubilaires
sont concernés, quel que soit le type
d’engagement : prêtres, religieux, religieuses,
consacrés, couples… N’hésitez pas
à en parler autour de vous ! Messe à 10 h 30
au chapiteau.

La rédaction d’EDHA

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

13

culture

La recension du père Fournier

Sainte Marie-Madeleine et les saints
de Provence dans la tradition
provençale. Volume I.
Aldo Franzoni, Éd. ASTSP, 27 € + port
Il aura fallu attendre
plus de 150 ans pour
qu’un auteur se lance
dans de nouvelles investigations approfondies sur la venue de Marie-Madeleine
et de ses compagnons dans notre pays
et ose se confronter aux gigantesques
Monuments Inédits de l’abbé Faillon
parus au milieu du XIXe siècle.
À l’époque la tradition était attaquée
et Faillon répliquait aux contradicteurs
par des arguments qui lui valurent un
succès considérable mais qui n’étaient
pas toujours convaincants. Entre-temps
la science et l’histoire ont progressé.
Aldo Franzoni a voulu s’atteler une nouvelle fois à ce défi. Il le fait de manière

magistrale, mais en utilisant une voie
différente. Il « met tout sur la table » :
les traditions occidentales et orientales,
le point de vue des Pères de l’Église et
des plus grands chercheurs anciens et
modernes, les dernières découvertes
scientifiques et archéologiques.
Près de 2 000 pages (un pavé !) admirablement traduites par Mylène Soler Pili,
nous invitent à revisiter la tradition provençale des saints de Provence ainsi que
la très importante (et inattendue) contribution de Vézelay pour la connaissance
et le rayonnement de Marie-Madeleine,
tant en Occident que dans le monde.
Ici, rien n’est écarté telle la question de
« l’unité » ou de la « pluralité » de per-

sonnes : la pécheresse pardonnée de saint
Luc (Lc 7), Marie, sœur de Marthe et de
Lazare à Béthanie, et Marie de Magdala
présente au pied de la croix et témoin de
la résurrection de Jésus. Insensiblement,
se dégage une « intime conviction » qui
nous fait doucement glisser vers la tradition provençale, les autres alternatives apparaissant, au fil de la lecture,
de moins en moins crédibles.
Le premier tome (450 p.) exceptionnel
d’une série de quatre volumes est publié
par l’Association de soutien à la tradition
des saints de Provence (ASTSP). Adresse :
180, chemin du Corps-De-Ville, 83640
Plan d’Aups Sainte-Baume. Site : www.
saintsdeprovence.com.

Jean-François Bouthors
Que nous dit le Dieu de la Bible ?
Mercredi 20 mai
à 20 h 30, salle de la Maison diocésaine à Gap, conférence
tout public de l’écrivain et éditeur Jean-François Bouthors
sur le thème : « Que nous dit le Dieu de la Bible ? »
Jean-François Bouthors livrera sa fructueuse expérience
d’animateur de groupes bibliques. Dans l’après-midi, le conférencier animera
également un atelier de lecture biblique. Pour se préparer à son message, voici
ses deux derniers livres, chez Médiaspaul : Délivrez-nous de « Dieu » ! qui présente
le Dieu dont la Bible nous parle, et Petite initiation à la Bible, pour jeunes et moins
jeunes. Une conférence proposée par le Service de la formation permanente.

« 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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Une histoire inédite
du diocèse de Gap et d’Embrun
Un livre sur l’histoire et la vie du diocèse va sortir le 1er mai.
Entretien avec le père Pierre Fournier, cheville ouvrière
de cette œuvre collective inédite, puisque rien de ce genre
n’a été fait à ce jour dans les Hautes-Alpes.

Un livre sur l’histoire et la vie du diocèse
va sortir le 1er mai. En quoi consiste-t-il
exactement ?
Comme le dit le dit le titre, il s’agit de notre diocèse
« hier et aujourd’hui », comme une grande
fresque historique parcourue en dix
chapitres : « Dès les origines », « Le Moyen
Âge », « Vers l’avenir ». Il évoque d’abord
les populations anciennes, de l’ère préchrétienne, puis l’évangélisation de nos
vallées, les périodes troublées, le riche
patrimoine religieux et artistique, et les
communautés chrétiennes actuelles dans
notre contexte de tourisme et d’économie montagnarde, les animations
présentes avec les paroisses et les mouvements, les chanteurs « Les Prêtres »,
et les projets, comme pour la nouvelle
église à Notre-Dame du Laus.
Dans sa préface, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri rappelle la parole du concile Vatican II : « La communauté
des chrétiens se reconnaît réellement et
Une histoire inédite
intimement solidaire du genre humain et
de son histoire. » En ce livre, l’équipe
du diocèse de Gap
rédactrice s’est faite solidaire des
et d’Embrun
Haut-Alpins dans leur vie quotidienne et dans l’expression de la
■ Beau livre de 164 pages, 26 x 26 cm,
foi des chrétiens. L’équipe exprime
cartonné, 25 €
er
une véritable rencontre avec la
■ Disponible dès le 1 mai 2015 en
population locale, et les lecteurs
librairie et auprès de votre paroisse.
pourront poursuivre cette ren■ Préface de Mgr Jean-Michel di Falco
contre vivante, chaleureuse et fraLéandri.
ternelle, ouverte sur les horizons
■ Une découverte inédite du diocèse de
œcuméniques et interreligieux.
Gap et d’Embrun par une équipe de
spécialistes qui nous racontent tout
À quoi ressemble ce livre. Du
à la fois l’histoire, la géographie, le
texte, des photos ?
patrimoine, la foi, la vie et les grands C’est un véritable livre album,
car le texte est précis et bien
acteurs de cette histoire.
documenté, et accompagné d’une
■O
 uvrage abondamment illustré avec
riche iconographie : photos et
des images d’archives et d’Odile
documents d’archives. De ce fait,
Bonnafoux, du Studio Simeone de
la
lecture est à la fois instructive
Gap.
et agréable. Dans une première
■ Contient une bibliographie et un
approche, les lecteurs peuvent
index des personnes et des lieux.
parcourir tous ces documents et

ces photos légendées. Ils peuvent ensuite revenir
sur le texte et ses perspectives d’information et de
réflexion. Tout cela fait dire à Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri, dans sa préface, que ce livre a « un
charme propre ». À la fin, trois index sont très utiles
pour approfondir : un index des personnes et des
peuples, un index des lieux, et un index complémentaire qui va du 4e Régiment de chasseurs aux
Vaudois en passant par la Pastorale des jeunes. Ce livre
album pourra être à la fois un ouvrage de lecture et
de recherche, et un cadeau à offrir.
Qui y a participé ?
Nous avons formé une équipe de rédacteurs, sur
la base du Service diocésain de formation, avec
René Ariey-Jouglard, Jean Ebrard, Roger Marin et
Jean-Pierre Reybaud. Notre équipe s’est réparti la
rédaction des différents chapitres et a soutenu de
nombreuses séances de relecture. Pour la documentation, des contacts ont été pris avec Luc-André
Biarnais, archiviste diocésain, avec Thierry Paillard,
de la Maison épiscopale, notamment pour l’important lien avec l’éditeur et l’iconographie, et avec
divers organismes départementaux. Un important
travail de photographie

a été réalisé, dans les différents secteurs paroissiaux, avec Odile Bonnafoux, du Studio Simeone
de Gap. Pour les photos également, des particuliers ou des familles, des organismes diocésains
ou communaux ont généreusement confié leurs
documents. Le journaliste Christophe Henning a
fait une reprise pour unifier le style et l’expression
de l’ensemble. Nous remercions vivement tous
ceux qui ont contribué à cette réalisation qui nous
paraît pouvoir intéresser de nombreux lecteurs.

Culture

Pourquoi ce livre ?
Les Éditions du Signe se sont lancées depuis quelques
années dans le livre historique religieux accessible au
grand public. Christian Riehl, qui dirige cette maison
d’édition, est venu nous voir. Il nous a proposé de réaliser ce livre pour
mettre en valeur
les richesses et les
beautés du diocèse : les richesses
humaines,
spirituelles,
apostoliques,
artistiques… Il
est remarquable
de voir la vitalité
des communautés chrétiennes
traverser
les
siècles, notamment les époques
troublées, avec
foi, dynamisme et
détermination.
Ce livre aide ainsi à mieux connaître le sillage de la foi
chrétienne dans les Hautes-Alpes. C’est une façon de
mieux « habiter » notre propre histoire diocésaine et
de nous tourner vers l’avenir à construire ensemble.
Où pourra-t-on se le procurer ?
Le livre sera disponible auprès des divers accueils
paroissiaux (à Gap, Briançon, Embrun, Laragne, SaintBonnet, Pont-du-Fossé, Veynes, etc.), au sanctuaire

Notre-Dame du Laus, dans les abbayes (de Boscodon
et de Rosans), et dans diverses librairies, comme par
exemple la librairie Davagnier et la Librairie alpine à
Gap. Le prix sera le même partout : 25 euros pour un
beau livre de 164 pages.
Propos recueillis par Thierry Paillard

C’est un véritable livre album, car le texte est précis
et bien documenté, et accompagné d’une riche
iconographie : photos et documents d’archives. »
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