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• Retour sur les festivités
pascales
• Sur les pas de Don Bosco
• RCF : les bénévoles
aux manettes
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Dans L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Vendredi 1er mai
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 mardi 5
au vendredi 8 mai
Visite des communautés
chrétiennes de Côte d’Ivoire
Concert du groupe
« Les Prêtres » à Abidjan,
le 7 mai.

Jeudi 14 mai – Ascension
10 h 30 : messe
au sanctuaire Notre-Dame
du Laus dans le cadre
du pèlerinage
de la Couronne.

Samedi 16 mai
10 h 30 : ordination
presbytérale
d’Édouard Le Conte
en la collégiale
de Briançon.

Dimanche 17 mai
10 h 30 : messe pour
la fête votive
de saint Pancrace
à Villar-Saint-Pancrace.

Mercredi 20 mai
8 h 00 : messe et petit
déjeuner à la Maison
épiscopale avec
les responsables des services
diocésains.

Vendredi 29 mai

Lundi 1er et mardi 2 juin

19 h 00 : conseil
diocésain pour les Affaires
économiques à la Maison
épiscopale.

Jeudi 4 juin
Dimanche 31 mai

Jeudi 21 mai
De 10 h 00 à 14 h 00 :
conseil des doyens
à la Maison épiscopale.

Samedi 23 mai

Rencontre des évêques
de la province au sanctuaire
Notre-Dame du Laus.

10 h 30 : messe au sanctuaire
Notre-Dame du Laus
pour le pèlerinage
des Italiens.
Déjeuner au sanctuaire
Notre-Dame du Laus.

13h00 : déjeuner
du chapitre cathédral
à la Maison épiscopale.
17h00 : conseil de tutelle
à la Maison épiscopale.

10 h 30 : messe au sanctuaire
Notre-Dame du Laus
pour le 160e anniversaire
du couronnement
de la statue
de Notre-Dame du Laus
et procession à l’oratoire
du Couronnement.

Dimanche 24 mai –
Pentecôte
11 h 00 : messe dans
le Dévoluy.

Lundi 25 mai 2015
10 h 30 : messe
au sanctuaire Notre-Dame
du Laus dans le cadre
de la fête
des jubilaires.

Mardi 26 mai
De 9 h 30 à 16 h 30 :
conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Jeudi 28 mai
Mardi 19 mai
Journée à Rosans.

De 9 h 30 à 16 h 00 :
conseil presbytéral
à la Maison diocésaine.

Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D
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Notre monde a plus que jamais besoin
des refuges que sont les sanctuaires
+ Jean-Michel
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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Ce 1 er mai, alors que sortira ce journal, j’aurai célébré au sanctuaire
Notre-Dame du Laus la clôture de son année jubilaire et le septième
anniversaire de la reconnaissance officielle des apparitions.
Depuis 350 ans, depuis l’origine de ce lieu, le message du Laus résonne
comme une douce musique qui ne vieillira jamais car elle est ancrée
dans la Parole du Christ. Une Parole qui appelle à l’amour, au pardon,
à la réconciliation, à la miséricorde.
Tout au long de cette année jubilaire, le sanctuaire aura accueilli plus
de 170 000 pèlerins venus vivre une démarche 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 pape François ne cesse de nous inviter à accueillir la miséricorde
du Seigneur et de pardonner. Notre-Dame du Laus est ce refuge des
pécheurs d’une Église qui, ni ne juge et ni ne condamne, mais qui aime
et accueille.
Cette année, pour les fêtes de clôture de ce temps jubilaire, l’ancien
président polonais et Prix Nobel de la paix, Lech Walesa, est venu au
sanctuaire. Cet homme qui a passé sa vie à lutter pacifiquement pour
plus de droits, plus de libertés, plus de démocratie, plus de dialogue,
remercie la Sainte Vierge pour l’amour et la force qu’elle accorde aux
hommes et aux femmes de bonne volonté.
Sa présence au Laus livre trois témoignages. Rien qu’en venant, il
témoigne de sa foi. Par le fait qu’il est parvenu à réconcilier le peuple
polonais sous le joug du communisme, il témoigne de l’histoire récente
de l’Europe. Et par une conférence sur les racines chrétiennes de
l’Europe, il témoigne de l’importance de la transmission. À refuser de
transmettre un héritage, on crée des orphelins sans repères.
Nous avons profité de la venue au sanctuaire du président Lech Walesa
pour créer le comité de parrainage pour le projet de réaménagement
du sanctuaire. Il a accepté d’en être le président d’honneur. Un grand
merci à lui. Nous faisons désormais appel aux grands comme aux petits
donateurs. Ce sera décisif : ou bien nous pourrons avancer dans la
réalisation de nos projets avec l’assurance d’aller jusqu’au bout, ou
bien nous devrons y renoncer faute de moyens.
Y renoncer serait un crève-cœur. Les sanctuaires sont plus que
jamais nécessaires dans notre monde. Tant de personnes connaissent
des épreuves ! Ces lieux « sanctuarisés » leur offrent la paix qu’ils
recherchent. Le sanctuaire Notre-Dame du Laus veut être là pour les
accueillir, leur apporter du réconfort, leur donner du courage et de la
force, comme il l’a toujours fait, mais avec les moyens du XXI e siècle,
pas ceux d’un temps révolu. Nous avons un héritage à transmettre
tout en le faisant fructifier. C’est notre vocation en tant que chrétiens
d’offrir cela aux hommes et femmes d’aujourd’hui et de demain, et
c’est ce que le Christ attend de nous.
Retrouvez aussi des chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines
• sur les ondes de RCF Alpes-Provence ;
• sur le site internet du journal Le Point ;
• sur D ! CI TV ;
• s ur le site internet du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
www.sanctuaire-notredamedulaus.com ;
et tous les mois sur KTO dans l’émission À la source.
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Vie du diocèse

Retour sur les festivités pascales
La Semaine sainte, préparant à la célébration de la Résurrection, forme avec Pâques le sommet de l’année liturgique,
car par sa mort le Christ a détruit la mort, par sa résurrection il a renouvelé la vie. Les paroisses se sont mobilisées
pour donner à ces jours tout leur sens.

①

②

④

③

⑤
① À Gap, Jeudi saint. De nombreux enfants se préparant

⑥

⑦

M

à leur première communion étaient présents en ce jour
commémorant l’institution de l’eucharistie par le Christ
la veille de sa passion. Ici, lors de la procession au reposoir.
② À Guillestre, Jeudi saint. Le lavement des pieds.
③ À Gap, Vendredi saint. Vénération de la croix au cours
de la célébration de la Passion.
④ À Embrun, Vendredi saint. Chemin de croix
« sous le Roc ».
⑤ Vigile pascale à Embrun. Le feu nouveau.
⑥ Vigile pascale à Gap. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
plonge le cierge pascal dans la cuve lors de la bénédiction
de l’eau baptismale et baptise un des quatre
catéchumènes.
⑦ Dimanche de Pâques. Tous les enfants invités
à une chasse aux œufs à la Maison épiscopale
à la sortie de la messe !

un avenir quand même. » Et de présenter
cinq piliers valables aussi bien pour chacun, individuellement, que pour tous,
Un avenir est possible
communautairement, en paroisse, en
À Gap, Mardi saint, durant la messe doyenné, en mouvement : la prière, la
chrismale, Mgr Jean-Michel di Falco charité concrète, l’annonce de la foi, la
Léandri bénit les huiles et consacre le communauté, et la formation. « Dans
saint chrême.
chacun de ces cinq piliers, nous avons le choix
Dans son homélie, au cours de cette entre être répétitif ou créatif. Et je vous invite,
célébration qui réunissait des personnes bien sûr, à être créatifs ! En cette Semaine
venues de tout le diocèse, Mgr Jean- sainte, nous le voyons, l’amour de Dieu s’est
Michel di Falco Léandri a évoqué l’ave- montré créatif ! Le Père a manifesté sa puisnir du diocèse : « Depuis déjà trois ans, sance à travers la souffrance et la mort du
notre diocèse s’est lancé dans une réflexion Christ. Que notre amour aussi soit créatif.
sur son avenir pastoral. Oui, je dis bien son Après le premier choc pétrolier de 1973, le
avenir ! Car un avenir est possible ! Un avenir slogan national était “la France n’a pas de
pas forcément comme nous l’entendons, mais pétrole mais elle a des idées”. Eh bien pour
nous chrétiens, que notre slogan aujourd’hui
“les chrétiens ont peu de moyens mais ils
« Nous avons le choix entre être répétitif ou créatif. Et je vous soit
ont l’amour !” »

o n s e i g n e u r Je a n - M i c h e l
di Falco Léandri a présidé les
célébrations de la Semaine
sainte en la cathédrale de Gap. « Nous
avons tous eu, un jour ou l’autre, à souffrir
d’être traités de “pratiquants” avec mépris, ou
moqueries. Sachons nous défendre ! En nous
disant des “pratiquants de l’amour”. C’est par
amour que nous répondons chaque dimanche
au rendez-vous de Dieu. Peut-on dire qu’on
aime si on n’a aucun geste d’amour ? “Je suis
un amoureux, pas pratiquant !” Soyons des
pratiquants de l’amour, de l’amour de Dieu
bien sûr, mais également de l’amour de nos
frères car nous sommes les relais de l’amour
de Dieu. », a-t-il dit dans son homélie de
Pâques. Plusieurs catéchumènes dans le

diocèse ont été baptisés dans la nuit de
Pâques, dont quatre à Gap.

invite, bien sûr, à être créatifs ! »

Thierry Paillard
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Célébrons la miséricorde
Au Laus, la chapelle sous la maison de Benoite Rencurel lui est désormais dédiée,
car elle est au cœur du message du sanctuaire. Le 12 avril 2015 à la paroisse
Saint-Arnoux de Gap, une journée lui a été consacrée. À Rosans, l’abbaye est
sous son vocable. Le pape François lui offre une année jubilaire du 8 décembre
2015 au 20 novembre 2016. Alors, célébrons la miséricodre.

M

onseigneur Jean-Michel di Falco Léandri a présidé la messe au sanctuaire Notre-Dame du Laus en ce dimanche 12 avril 2015, deuxième
dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche de la Miséricorde. À la
sortie de la messe, il a béni
la chapelle sous la maison
de Benoîte Rencurel, chapelle dédiée désormais à la
Miséricorde.
Une journée à la paroisse
Saint-Arnoux

Ce même dimanche, toute
une journée sur la miséricorde était proposée à
la paroisse Saint-Arnoux
à Gap, organisée par la
La chapelle de la Miséricorde de Notre-Dame du Laus.
famille du Cœur de Jésus,
avec participation à la messe dominicale à la cathédrale, apéritif et repas convivial
à la Maison paroissiale, conférence du père Jean-Marie Dezon sur la miséricorde,
confessions et adoration toute la journée, et clôture par la célébration des vêpres.

Temps pascal,
temps de sacrements

Après le temps du carême et la Semaine
sainte, nous vivons maintenant le temps
pascal, c’est-à-dire les cinquante jours
à partir du dimanche de la Résurrection
jusqu’à celui de Pentecôte. Ce temps
est célébré dans la joie et l’exultation,
comme si c’était un jour de fête unique,
« un grand dimanche ». Ce temps
où l’Église célèbre la victoire du Christ
sur la mort est aussi le temps privilégié
pour la célébration des sacrements
de l’initiation chrétienne.
Ici, les photos des jeunes de Laragne
et de Ribiers en pèlerinage au Laus
pour se préparer à la première
communion le samedi 18 avril,
et celles de la célébration
des premières communions à Gap
pour les établissements scolaires
du Saint-Cœur et de Sainte-Jeanned’Arc le dimanche 19 avril.

Le pape François annonce le jubilé de la miséricorde

Toujours sur ce même thème de la miséricorde, le pape François vient d’annoncer
un jubilé extraordinaire. Il débutera le 8 décembre (solennité de l’Immaculée
Conception) et se terminera un an plus tard, le 20 novembre 2016 (dimanche du
Christ Roi). Comme pour les jubilés précédents, l’équipe du sanctuaire Notre-Dame
du Laus prépare un programme riche et varié. La miséricorde, au cœur du jubilé
voulu par le pape, est aussi le cœur du message du Laus.

Samedi 18 avril : les jeunes de Laragne
et de Ribiers en pèlerinage au Laus

EDHA

Bienvenue à Hugues-Anicet
Au cours de la célébration de la messe du 12 avril 2015 au sanctuaire
de Notre-Dame du Laus, Hugues-Anicet s’est préparé officiellement au baptême.
D’origine congolaise, Hugues-Anicet a été confié au sanctuaire du Laus par
le monastère bénédictin de Ganagobie (04) pour qu’il y soit préparé
aux sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie.

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

Santé Beauté

Dimanche 19 avril : premières communions
pour le Saint-Cœur et Sainte-Jeanne-d’Arc,
à Gap.
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Commémorations du 8 mai

Une messe
à la cathédrale

Comme chaque année à l’occasion
de la commémoration de la fin
de la Seconde Guerre mondiale,
l’Union départementale des anciens
combattants (UDAC 05) a sollicité
une messe en la cathédrale
de Gap. Elle sera présidée, le vendredi
8 mai à 9 h 30, par le père Yann
de Penfenteyo, aumônier
du 4e régiment de chasseurs.
Cette messe précédera
les manifestations civiles.

Avec le père Jean-Marie Dezon

Unis dans la prière

Nous avons appris le décès de la maman
du père Jean-Marie Dezon,
vendredi 10 avril. Elle était âgée
de 73 ans, hospitalisée pour un cancer.
Ses funérailles ont eu lieu mercredi
15 avril, à Bergerac. Nous sommes unis
dans la prière au père Jean-Marie,
à son papa âgé de 84 ans,
et à ses proches.

Foire Expo à Gap

Initiative interreligieuse
de don du sang
Suite à l’attentat meurtrier à Charlie
Hebdo et à la prise d’otage à l’hyper
cacher juif, le collectif interreligieux
« Gap Espérance », regroupant
chrétiens, juifs, et musulmans,
a lancé un appel solidaire interreligieux
dans leurs communautés respectives
pour le don de sang.
Leur perspective :
« Après la mort, servir
la vie. Après le sang
versé dans la violence,
le sang donné dans la
solidarité. » Contact a été pris avec
le service ESF de l’hôpital de Gap
pour les journées Gap Foire Expo,
du 8 au 17 mai. Les personnes
qui souhaitent soutenir cette cause
généreuse de justice et de paix peuvent
rejoindre le véhicule « Don du sang »
qui sera sur le site Foire Expo. Nous
savons la forte symbolique du sang
comme signe de vie et d’amour
dans les traditions religieuses
abrahamiques, et particulièrement
à la suite du Christ.
Père Pierre Fournier

Sur les pas de Don Bosco
Le 11 avril 2015, une centaine
de paroissiens de la paroisse
de Saint-Arnoux du Gapençais se sont
rendus à Saint-Cyr-sur-Mer pour fêter
les 200 ans de la naissance
de saint Jean Bosco, ce pédagogue
et éducateur dont l’ouvre se perpétue
encore aujourd’hui partout en Europe.

C

e samedi 11 avril, un ciel magnifique, une douceur printanière
et un soleil généreux attendaient
dès le matin la centaine de paroissiens qui
allaient marcher dans les pas de Don Bosco
en Provence en écho au bicentenaire de
sa naissance.
Saint Jean Bosco figure parmi les grands
éducateurs et pédagogues, à l’origine d’un
système éducatif appelé « préventif » qui a
franchi les frontières de l’Italie pour se
diffuser en Europe et dans le monde. Une
récente conférence au siège de l’ONU
s’est encore tenue le mois dernier pour
diffuser son modèle éducatif.
Sept visites à Saint-Cyr-sur-Mer

Don Bosco a fait de nombreuses visites en
France et de fréquentes navettes entre les
villes de la côte méditerranéenne. Et c’est
à Saint-Cyr-sur-Mer, dans ce site provençal
qu’il a visité sept fois, que les paroissiens ont
pu rencontrer celles et ceux qui continuent
son œuvre au sein d’un collège Don Bosco
et d’une communauté de sœurs salésiennes.
La messe fut célébrée dans une chapelle
construite par saint Jean Bosco lui-même.
Après un pique-nique partagé sous les
pins parasols du collège, l’après-midi se
poursuivait à La Ciotat dans les calanques
du Mugel et dans le jardin botanique du
même nom, classé « jardin remarquable »

à l’abri de l’imposant massif rocheux du
Bec-de-l’Aigle qui plonge dans la mer.
« Que du bonheur »

Un après-midi au bord de la grande bleue dans
un paysage plus radieux encore que celui des
cartes postales car les premières senteurs
provençales du printemps enchantaient déjà
les odorats. Le mistral n’est même pas venu
perturber cette journée : « Que du bonheur »,
entendait-on dire ! Oui « Que du bonheur »
quand le partage, le sourire, l’amitié, la fraternité vécue laissent s’installer dans les cœurs
des participants, au soir de cette journée, une
paix durable et si souhaitable aujourd’hui.
Jean-Marie Reynaud

Venez nombreux
Après le succès de notre première
sortie paroissiale
à Saint-Cyr-sur-Mer la prochaine
journée, le samedi 16 mai, nous
emmènera dans le Briançonnais :
départ à 7 h 45 pour participer
à l’ordination d’Édouard Le Conte
en la collégiale à 10 h 30,
pique-nique et l’après-midi
découverte des fresques
des églises du Briançonnais.
Renseignements
Maison Paroissiale,
2, place Saint-Arnoux, 05000 Gap
Tél. : 04 92 51 03 79
E-mail : doyenne.gap@gmail.com
Permanence tous les jours de 9 h 00
à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 30,
sauf le samedi après-midi.
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Vivre du Christ et de l’évangile
Édouard Le Conte sera ordonné prêtre pour le diocèse de Gap et d’Embrun par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. La célébration
aura lieu en la collégiale de Briançon le samedi 16 mai à 10 h 30. À quelques semaines de l’événement, il a bien voulu se prêter
au jeu des questions-réponses.

Vous allez être ordonné prêtre
ce mois-ci. Pourquoi ?
Que ressentez-vous ?
Il y a quelques semaines, Monseigneur
Jean Michel di Falco Léandri m’a appelé
au ministère presbytéral. C’est l’accomplissement d’un long parcours de formation humaine, spirituelle, intellectuelle et
pastorale qui avait commencé lorsque, plus
jeune, j’avais ressenti au fond de moi-même
une attraction irrésistible à me mettre au
service de Dieu et de son peuple.
Mais comme tout ce qui marque un
accomplissement ne signifie pas le terme ;
l’ordination presbytérale m’ouvre désormais à une nouvelle mission, celle de
servir en tant que ministre comme le
Christ a servi. En ce moment, plus que
jamais, je me sens faible face à la réalité
de cette mission, et fort par la confiance

Édouard Le Conte proclamant
l’évangile au cours de la messe
chrismale, ce Mardi saint en la
cathédrale de Gap.

« Il n’y a qu’un défi qui vaille la peine : celui de devenir
saint ! Les autres défis ne font que concourir à celui-là. »
et l’amour toujours offert de celui qui
a dit qu’il ne nous abandonnera jamais
(He 13, 5).
Vous avez été à Briançon durant
votre année comme diacre. Qu’est-ce
que ce temps, en paroisse et dans ce
ministère diaconal, vous a apporté ?
L’accueil chaleureux des Briançonnais m’a
tout de suite mis dans le bain. Je faisais
chez eux mes premiers pas comme diacre
et ils ont certainement essuyé les plâtres !
Édouard Le Conte fin mars avec des jeunes
de l’aumônerie de l’enseignement public
à la Kimpina à Puy-Saint-André.

Aussi ce temps en paroisse m’a-t-il été bénéfique, par les rencontres avec les services,
caritatifs et d’accueil, très actifs, par la célébration des sacrements du baptême et les
préparations au mariage, le service de la pastorale des funérailles, les homélies, et surtout l’accompagnement de l’aumônerie des
jeunes. À Briançon, nous aidons une trentaine de jeunes à s’approcher du Seigneur
et de son Église ; leur enthousiasme et leur
détermination sont très encourageants pour
un diacre ! Dans le fond, il s’agit toujours
d’un enrichissement mutuel entre ce que
chacun de ceux que nous pouvons rencontrer
dans une paroisse peut nous apporter comme
expérience du service de l’Évangile et ce que
les ministres transmettent par leur fonction.
Quel défi vous sentez-vous appelé
à relever comme prêtre ? Comment
envisagez-vous l’avenir ?
Il n’y a qu’un défi qui vaille la peine : celui
de devenir saint ! Les autres défis ne font
que concourir à celui-là. La sainteté est
notre combat de tous les jours, elle suppose
de ne jamais renoncer à ce pour quoi nous
sommes appelés : vivre avec Dieu. C’est cet

L’ordination diaconale d’Édouard Le Conte
en la cathédrale de Gap, le 29 juin 2014.

élan qui permet ensuite de devenir apôtre.
Comment pourrais-je annoncer le Christ et
son Évangile si je ne vis pas du Christ et de
l’Évangile ? L’avenir se prépare chaque jour,
dans le secret de la prière, de la fidélité, de
la patience et de la générosité. Ce sont des
graines d’Évangile que l’on sème sans parfois jamais pouvoir les récolter, mais nous
n’agissons pas seuls : l’Église est un corps
composé de nombreux membres animés
par un même Esprit Saint.
Propos recueillis par Thierry Paillard
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Diocèse recherche efficacité
La rencontre des curés, comptables et secrétaires de paroisses s’est tenu ce vendredi 10 avril 2015 dans les nouveaux
locaux de la Maison diocésaine. L’occasion de nous pencher sur des questions de comptabilité, d’assurance, de mutuelle
et d’optimisation d’achats, et ainsi parfaire nos pratiques.

C

e matin du 10 avril 2015, une cinquante des personnes ont écouté
attentivement l’économe et le
comptable diocésains, Damien Bredif
et Jean-François Volo. Ils ont rappelé
quelques règles concernant la comptabilité
et répondu aux questions des participants.
Damien Bredif a ensuite présenté le projet
de la Maison diocésaine avec un diaporama
très explicite.

Fédérer nos idées, recevoir des conseils
et nous perfectionner

Une messe célébrée par le vicaire général,
le père Ludovic Frère, avec les prêtres présents, nous a réunis en l’église Sain-Andrédes-Cordeliers. Car, comme nous l’a si
bien dit le père Ludovic dans son homélie,
« nous avons besoin de nos compétences et de notre
enthousiasme ; nous avons aussi besoin de journées
comme celles-ci pour fédérer nos idées, recevoir

des conseils et nous perfectionner dans certains
domaines. Mais, plus que tout, nous avons besoin
d’écouter le Christ ressuscité. C’est lui qui nous
dit où lancer les filets… »

Le buffet qui suivait, préparé par Simone,
la cuisinière de la maison Saint-Marcellin,
aidée très efficacement par Josée et
Marie-Laure, était excellent, comme
l’ambiance !
L’après-midi, Sandrine Florens, de la
Mutuelle Saint-Christophe, est intervenue sur l’assurance de responsabilité

civile, et Élisabeth de Kerautem a présenté le Cèdre, un groupement d’achat
regroupant plus de 5 000 adhérents, et
son fonctionnement. L’objectif pour le
diocèse et les paroisses : diminuer les
coûts en mutualisant les achats.
Ensuite nous avons pu les rencontrer
plus spécifiquement, lors d’un « minisalon », ainsi que des fournisseurs réfé-

rencés au Cèdre sur différents marchés
(photocopieurs, extincteurs, fournitures
de bureau, téléphonie…). Les Sœurs de
Rosans, en tant que fournisseur d’hosties,
ne pouvant être présentes, ont laissé à
disposition des panneaux et une vidéo.
Cette journée a été très appréciée.
Béatrice Milliard
secrétaire de l’économe diocésain

Ce fut une journée agréable et instructive. Et félicitation
pour la Maison diocésaine : ce sera, c’est déjà,
un magnifique instrument de travail et de rayonnement
pour notre Église des Hautes-Alpes. »
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Une journée inoubliable !

Rendez-vous avec
les sœurs de la salette

Pour l’année de la vie consacrée,
le Champsaur propose des moments
permettant
de redécouvrir
la place et la
mission des
religieux,
religieuses,
moines et
moniales… dans
la vie de foi de
chacun et dans
la vie sociale et
de foi. Après
la journée
du 13 avril au sanctuaire de Notre-Dame
du Laus (voir pages 10 et 11) et après
le dimanche de partage 26 avril à SaintBonnet avec la communauté des Petites
Sœurs de Jésus, une journée commune
de rentrée est prévue pour tout
le doyenné (depuis Orcières jusqu’à
La Chapelle) le dimanche 13 septembre,
à Saint-Laurent-du-Cros, avec les sœurs
de La Salette. Après la messe de fête,
le verre de l’amitié, le repas partagé
et des animations auront lieu
pour tous les âges au Mille-Club
de la commune.

©© Corinne Mercier / Ciric

Des jeunes de 6e et 5e de notre diocèse se sont rendus aux Saintes-Mariesde-la-Mer samedi 18 avril 2015. Au programme : visite de l’église, histoire
du pèlerinage, messe, visite du Seaquarium au Grau-du-Roi.

Dans le Champsaur, le 13 septembre

Ma plus grande découverte
c’était l’histoire des saintes
Maries Salomé et Jacobée.»
Enzo, de Saint-Joseph

Nous avons eu
même le droit
de monter sur le toit
de l’église ! »
L’aumônerie
de Guillestre et d’Embrun

Fête du Saint-Sacrement, le 7 juin

découvrir
la vie des moniales

Après la nourriture
spirituelle, nous avons vus
beaucoup des poissons
qu’on ne connaît pas
dans nos montagnes.
Cette sortie était géniale,
à refaire ! »
Dorian, du Champsaur

Le dimanche 7 juin, à l’occasion de la fête
du Saint-Sacrement, venez en famille
à la rencontre de la vie consacrée avec
les sœurs de Rosans. Les sœurs
bénédictines de Rosans invitent
les familles en cette année de la vie
consacrée à venir découvrir la vie des
moniales. La journée débutera à 11 h 00
par la messe dominicale. Le repas sera
préparé par les sœurs à l’hôtellerie
(inscriptions nécessaires). L’après-midi,
des temps de jeux, des ateliers et une visite
de la ferme sont prévus pour les enfants.
Les adultes, eux, pourront participer
à un temps de rencontre et visionner
un diaporama. À 16 h 00, petits et grands
se retrouveront pour la procession
du Saint-Sacrement. Merci de vous inscrire
auprès des sœurs avant le 1er juin.
Contact et renseignement
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
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« Y’a d’la joie » chez les moniales
Une fois n’est pas coutume, les moniales de la province ont pu sortir de leur abbaye,
de leur couvent, de leur monastère, de leur prieuré, pour se rendre
à Notre-Dame du Laus ce lundi 13 avril 2015 dans le cadre
de l’année jubilaire du sanctuaire qui se clôturera le 1er mai prochain.
Extraits de l’homélie de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri à l’occasion de leur venue.

C

ette journée au sanctuaire NotreDame du Laus a été souhaitée par
des moniales cloîtrées, afin de vivre
l’année jubilaire. Et ces sœurs n’ont pu
garder cette grâce pour elles seules. Elles
ont voulu la partager. Elles ont donc invité
d’autres moniales à se joindre à elles, puis
des sœurs apostoliques, puis l’ensemble du
peuple de Dieu. Donc un grand merci mes
sœurs qui êtes à l’origine de cette heureuse
initiative. [...]
La contemplation et l’action

À partir des lectures du jour, deux sujets
imbriqués l’un dans l’autre se sont imposés à moi : le sens de la clôture monastique, et les liens entre l’action et la
contemplation. Plus précisément encore,
entre la contemplation et l’action, pour
les placer dans l’ordre.
Il n’est pas évident pour nos contemporains, même chrétiens pratiquants, de comprendre le sens de la clôture monastique. Ils
peuvent ressentir de la frustration à ne pas
pouvoir franchir les portes d’un monastère,
à ne pas y déambuler ni le visiter à leur
guise. Et à l’inverse il n’est pas évident pour
certains moines et certaines moniales, très

attachés à la clôture, de comprendre qu’on
puisse en sortir sans pour autant la rompre.
Les lectures que la liturgie nous a données
à entendre en ce temps de Pâques peuvent
nous aider à saisir qu’il ne saurait y avoir
d’opposition en soi entre la clôture et une
sortie de clôture, ni même entre la contemplation et l’action. [...]
Les images et les exemples ne manquent pas
de cette interaction nécessaire et réciproque
entre la contemplation et l’action, entre la
prière et l’apostolat. Le Verbe était tourné
vers Dieu dans le sein du Père (Jean 1, 1) –
contemplation – et il a planté sa tente parmi
nous (Jean 1, 14) – action. Jésus se retirait
la nuit pour prier – contemplation – et il
guérissait les foules – action. Dans le Christ
se trouvent conjugués le temps et l’éternité,
le temps « lieu » de l’action, et l’éternité
« lieu » de la contemplation.
Pour nous cela peut se traduire de diverses
manières. Du jésuite on pourrait dire qu’il
est contemplatif dans l’action [contemplativus simul in actione], d’un dominicain qu’il
contemple et communique aux autres le
fruit de sa contemplation [contemplare et
contemplata aliis tradere], d’un bénédictin
qu’il prie et travaille [ora et labora]. Il y a

une telle complémentarité entre la contemplation et l’action qu’une carmélite qui n’a
jamais quitté son carmel, sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus, est devenue la patronne des
missions ! [...]
Comprendre le sens de la clôture

Aujourd’hui, dans la vie de tous les jours,
les laïcs passent eux aussi continuellement
d’une attitude plutôt contemplative à une
attitude plus active, même s’ils n’utilisent
pas ces termes. Ils passent ainsi de la vie de
famille à la vie professionnelle, de moments
seuls et à des moments conviviaux, de temps
de loisirs et de détente [otium] à des temps
de productivité et de commerce [negotium].
C’est le rythme même de la vie. [...]
En effet, à tous les échelons de notre être,
et quel que soit notre état de vie, et même
en tant que corps social, nous avons besoin
à la fois de zones de protection et de zones
d’échange, d’intimité et de relation.
Et la clôture monastique en est tout simplement la manifestation visible pour une
communauté de disciples du Christ.
Dans nos villes, dans nos campagnes, nous
sommes environnés de lieux ouverts et
d’espaces clos. À commencer par nos maisons et nos appartements ! Dans une famille,
on n’ouvre pas la porte à n’importe qui.
Et même autorisé à franchir le seuil d’une
maison, on s’interdit bien l’accès à certaines
pièces à moins d’y être invité. Certaines
pièces sont plus intimes que d’autres.
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On n’entre pas dans la chambre conjugale,
lieu de l’intimité du couple, comme on
entre dans la salle de séjour ou la salle à
manger ! Et on comprend cela pour soimême, pour nos familles. Je pense qu’on
peut à partir de là comprendre le sens de
la clôture pour les moines et les moniales.
Que la richesse de vos vies filtre
par delà les murs

Pour nous donc qui sommes en dehors
de toute clôture monastique, respectons
cette clôture des moines et des moniales.
C’est leur intimité. Une intimité qui a une
dimension nuptiale et sponsale. L’amour
sponsal est le don de sa propre personne
à une autre personne, et l’accueil de
cette autre personne dans sa singularité,
comme Autre. Nous comprenons qu’un
couple vive la sponsalité conjugale dans
l’intimité, à l’abri des regards. Acceptons
que la sponsalité d’une personne consacrée
se passe aussi dans l’intimité d’un cœur à
cœur. [...]
Mes sœurs, vous pouvez beaucoup apporter à notre monde par la construction
d’une clôture extérieure et intérieure qui
ne soit pas que pur rempart par rapport
au monde extérieur. [...]
La richesse de votre vie doit pouvoir filtrer à travers votre clôture. Cette richesse

jeunes savent en même temps qu’à trop
exposer leur vie sur les réseaux sociaux ils
la mettent en danger, si des informations
qui sont mises en ligne leur échappent et
tombent entre des mains indélicates.
La transparence comme une menace

Par votre existence même, vous pouvez
témoigner de ce qu’il convient de garder

Et la contemplation de l’action miséricordieuse de Dieu
à l’égard de notre humanité doit se transformer peu à peu
en action, en regards et en gestes concrets de miséricorde. »
et cette vitalité doivent pouvoir filtrer
aussi bien de la clôture toute extérieure
de vos bâtiments que de la clôture toute
intérieure de chacune de vos personnes.
La richesse de vos vies intérieures doit
transparaître sur vos visages, par la luminosité de vos regards et de vos sourires !
Rappelez-vous ce que vous a écrit le pape
François en lançant l’année de la vie consacrée : « Là où il y a des religieuses il y a de
la joie ! »
Avec les bouleversements récents des
moyens de communication, nos jeunes en
quête de leur intimité et de leur identité
sont un peu perdus alors même qu’ils
maîtrisent mieux que nous les iPhones,
les iPads, les iPods et j’en passe. Avec
Facebook, avec Twitter, avec les réseaux
sociaux, ils sont tentés de croire que ce
qui n’est pas montré n’existe pas, qu’ils
n’existent que s’ils se montrent. Ces

scellé – pas par honte mais par respect de soi
tout simplement – et de ce qu’il est important de manifester au grand jour. Par votre
existence même, vous pouvez témoigner
qu’une vie qui n’est pas étalée sur la place
publique gagne en profondeur, en mystère
et en densité. Vous pouvez témoigner que
la pudeur est un mécanisme protecteur
naturel qui permet à l’être humain de se
construire à l’abri des regards indiscrets
dans toutes ses dimensions, psychique, physique, spirituelle et émotionnelle. L’intime
est un lieu de liberté, et la pudeur est une
résistance salutaire pour ne pas dévoiler au
tout-venant ce qui se met en place dans les
profondeurs de son être.
Une vie totalement transparente au regard
d’autrui serait insoutenable. Pour ceux qui
ont lu 1984, le roman de George Orwell,
ou qui ont vu le film : Big Brother vous regarde
[Big Brother is watching you]. C’est une

menace qui pèse sur notre société. On
cherche heureusement à s’en préserver. En
revanche il est important de se savoir sous le
regard de Dieu et de se rendre totalement
transparent à ce regard. Le regard de Dieu
n’est pas un regard inquisiteur et menaçant.
C’est un regard penché sur nos misères,
certes, mais ce n’est pas un regard de pitié
condescendante, ni un regard voyeur, ni un
regard inquisiteur. C’est un regard de miséricorde qui relève et fait grandir. J’espère
que vous avez pu en faire l’expérience. Et
j’espère que vous en témoignez.
La bonté de Dieu n’a aucune limite

Vous êtes pour la plupart ici aujourd’hui des
consacrées contemplatives. Et la contemplation de l’action miséricordieuse de Dieu
à l’égard de notre humanité doit se transformer peu à peu en action, en regards et en
gestes concrets de miséricorde. [...]
La bonté de Dieu est infinie. Elle n’a pas
de limites. Là est la plus grande perfection de Dieu. Comme disait saint Jean
Chrysostome de manière imagée : « L’océan
a des rives, la bonté de Dieu n’en a aucune. »
Alors n’en posons pas ! Ne déterminons
pas nous-mêmes qui aurait droit au pardon de Dieu et qui en serait exclu. Ne
posons pas de limites à la miséricorde par
nos mesquineries, par nos refus de pardonner, par nos jugements présomptueux.
Le don est un acte créateur. Le pardon est
un acte créateur. De ce témoignage aussi
notre monde a besoin.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
évêque de Gap et d’Embrun
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Pères et mères de famille

Et si on pélerinait

■ Pèlerinage des pères de famille
La deuxième édition de ce pèlerinage
aura lieu le dimanche 17 mai.
Cette année, départ de l’église
Sainte-Margueritte (à Gap)
à 7 h 00, temps d’adoration
à la chapelle des Eméyères,
messe à Rambaud à 10 h 30,
arrivée à Romette vers 17 h 00.
La marche sera accompagnée
cette année par le père Mickaël
Fontaine.

Contact et organisation
Stéphane Prévost (06 25 09 20 92)

Lycée professionnel Poutrain

Portes ouvertes
Les portes ouvertes ont commencé pour
les établissements d’enseignement.
Patrice Milliard, directeur du lycée
professionnel Poutrain raconte.

L

e 25 et 28 mars dernier, le lycée professionnel Poutrain a accueilli 51 familles
et jeunes lors des journées portes
ouvertes. L’ensemble du personnel et des
élèves de l’établissement était mobilisé pour
renseigner les futurs lycéens et leurs parents
sur les filières proposées ou leur apporter des
renseignements sur la vie de l’internat.
Créé en 1941 par l’abbé Louis Poutrain sur
la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas,
dans le Champsaur, le lycée relève de l’enseignement privé, sous contrat d’association avec l’État. Établissement familial,
il accueille en moyenne 200 élèves, dont
plus de la moitié est en internat.
En route vers le BTS

Le pèlerinage des pères en 2014.

■ Pèlerinage des mères de famille
Plus loin, plus long que pour
les pères de famille ! Venez confier
votre vocation de femme, d’épouse
et/ou de mère lors du prochain
pèlerinage des mères de famille,
les 12, 13 et 14 juin prochain.
Cette année, il se déroulera
sur le thème : « Qui me suit aura
la lumière de la vie » (Jn 8, 12).
Le groupe du diocèse marchera
avec le groupe de Lyon,
sous la responsabilité d’Emmanuelle
de la Bourdonnaye
(06 81 25 13 91 / emdb@orange.fr).
Si vous-même n’en ressentez pas
le besoin ou si vous avez
un empêchement, soyez apôtre,
parlez-en à votre entourage.

Contact
Marie-Claude Pierre-Bez
(09 61 42 06 83).

À la rentrée prochaine, l’équipe enseignante proposera une 4e et une 3e
« préparation professionnelle », un CAP
Installateur sanitaire ainsi que trois Bac
professionnel : Technicien en installation
des systèmes énergétiques et climatiques
(TISEC), Technicien menuisier agenceur
(TMA), Systèmes électroniques numériques audiovisuel multimédia (SEN).
Ce sont des formations qui permettent
la poursuite, pour plus de 25 % d’entre
eux, vers un BTS.
De plus, les élèves ayant obtenu un Bac
pro Tisec ou un Brevet professionnel
monteur en génie climatique pourront
préparer, en apprentissage, une mention
complémentaire Technicien en énergies
renouvelables option B Génie thermique.
Parallèlement à ces enseignements, les
élèves pourront participer à des projets originaux au sein du lycée ou des
localités environnantes. Cette année,
les élèves de la filière Bois mènent des
actions innovantes. Entre autres, les
élèves de la classe de 3e participent à la
restauration du moulin d’Ancelle et la
remise en service de sa scie battante.
Ils réaliseront chacun un moulin à eau
alimenté par l’énergie solaire. La classe
de CAP équipe une remorque en sanitaires mobiles pour l’association Drac
Autocross de Saint-Laurent-du-Cros. Et
les élèves de la section SEN (Systèmes

électroniques numériques) participent
au concours Métierama de Marseille en
produisant un film sur l’apprentissage de
leur futur métier.
Autre projet emprunt d’ingéniosité, la
confection de fontaines solaires avec la
classe de 3e. Une pompe à eau est alimentée par l’énergie solaire et fait tourner
les pâles d’un moulin en bois au toit d’ardoise. Elles ont été présentées au concours
Batissiel à Marseille le 24 avril pour une
sélection académique. Souhaitons leur
bonne chance pour réussir et concourir à
Paris au plan national.
Nouveauté : un CDI

Les matières générales ne sont pas en reste
avec comme chaque année la participation
de volontaire au concours national de la
Résistance, et des apprentis journalistes
au concours Vauban.
Enfin, nouveauté cette année, le lycée se
dote d’un centre de documentation et
d’information (CDI) avec une professeur
documentaliste. Lieu d’exposition et de
formation, c’est un espace où les élèves
sont aidés dans les recherches documentaires, où le désir de lecture est éveillé ou
conforté avec des romans actuels, des BD
ou des mangas. Un accompagnement des
élèves arrivant de l’étranger pour l’apprentissage du français, langue étrangère,
et du soutien personnalisé y sont également proposés.
Patrice Milliard
directeur de l’établissement
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Les relations islamo-chrétiennes
au Proche-Orient
Une semaine avant la polémique suite au refus par la RATP de mentionner « Pour les chrétiens d’Orient » sur les affiches
du concert du groupe « Les Prêtres » (le mardi 24 mars 2015), la paroisse du Gapençais avait fait venir un spécialiste
du Moyen Orient. Compte rendu d’Hélène Biarnais.

L

a paroisse Saint-Arnoux du Gapençais
a organisé, le mardi 24 mars 2015,
une conférence sur les chrétiens
d’Orient. Initialement prévue avec le
père Jean-Marie Mérigoux, dominicain de
Marseille, c’est Annie Laurent, fondatrice
de l’association Clarifier et experte au
Synode spécial des évêques pour le MoyenOrient, qui a animé la soirée.
Après une introduction rapide sur la situation actuelle des chrétiens en Orient, la
conférencière s’est longuement étendue
sur l’attitude de l’islam envers les chrétiens, notamment au travers de la dhimma.
L’organisation des Églises orientales et leur
spiritualité, leur avenir, ont ensuite été
présentés.
Dans son ouvrage L’islam peut-il rendre
l’homme heureux ? paru aux éditions Artège
en 2012, Annie Laurent propose une comparaison systématique de la doctrine chrétienne et de celle de l’islam. À travers une
présentation complète dans chacune des
religions de l’anthropologie, de l’organisation religieuse, de la perception de l’amour
de Dieu, de l’eschatologie, elle met en avant

le fossé qui sépare les valeurs des musulmans de celles des chrétiens.
Pour un dialogue enrichissant

D’une manière tout à fait judicieuse, elle
rappelle à plusieurs reprises que pour un
dialogue enrichissant, il est nécessaire pour
les chrétiens de différencier l’attitude qu’ils
ont face à la religion, l’islam, de celles qu’ils

Pour un dialogue enrichissant, il est nécessaire
pour les chrétiens de différencier l’attitude
qu’ils ont face à la religion, l’islam, de celles qu’ils ont face
aux croyants, les musulmans. »

pOLéMIQUE AUTOUR D’une affiche des « Prêtres »...
Lundi 30 mars, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri tweetait
« La #RATP refuse les affiches avec : POUR LES CHRÉTIENS D’ORIENT, qui
annonçaient le concert des #PRÊTRES à l’Olympia. » Dès le lendemain,
le député Joël Giraud demande à la RATP de revenir sur sa décision
et adresse trois courriers, au Premier Ministre, au ministre des Affaires
étrangères et du Développement international et à la ministre
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, ministre
de tutelle (Transports). La polémique est lancée. Elle dure toute
la Semaine sainte et le week-end pascal. Elle prend fin lorsque
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri annonce, le lundi de Pâques, que
le président de la RATP vient de le prévenir qu’une nouvelle campagne
d’affichage comporterait bien la mention censurée.

ont face aux croyants, les musulmans, sur
qui ils doivent poser « un regard de bienveillance » et dont la diversité des manières
de vivre leur foi doit être reconnue.
On peut toutefois regretter que l’aspect
historique, et notamment la naissance de
l’islam, soit complètement absent, ainsi
qu’une présentation des différents courants
qui traversent cette religion.
Annie Laurent est aussi l’auteur de Les
chrétiens d’Orient vont-ils disparaître ? entre
souffrance et espérance, paru chez Salvator en
2008 et disponible à la bibliothèque d’Aix.
Hélène Biarnais
responsable de la bibliothèque
Mgr-Depéry du diocèse de Gap et d’Embrun
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À l’abbaye de Rosans

Journées
« Foi et sacrements »

Fraternité franciscaine séculière

Les franciscains et le monde
Une rencontre régionale, regroupant les différentes fraternités franciscaine
de la région PACA, se tiendra au Laus les 6 et 7 juin 2015.

©© DR

L
Les moniales proposent
une réflexion sur les sacrements
dans la vie chrétienne.
Après une journée en octobre
consacrée au sacrement de mariage,
une journée sur le sacrement
de baptême sera animée le samedi
9 mai par le père Bernard Maitte,
professeur au séminaire d’Aix,
responsable du département
Pastorale et spiritualité
de l’ISTR de Marseille, membre
du service national de Pastorale
liturgique et sacramentelle à Paris.
Le baptême au fondement
de la vie chrétienne et familiale
À 10 h 00 : messe conventuelle
À 11 h 00 : conférence du père
Bernard Maitte
À 12 h 30 : déjeuner
À 14 h 15 : conférence du père
Bernard Maitte suivie d’un débat au
cours duquel le père Maitte répondra
aux questions
Pour s’inscrire, bien vouloir s’adresser
à l’abbaye (04 92 66 70 00)

’enseignement des 6 et 7 juin au Laus
sera dispensé par le frère Thadée
Matura sur le thème : « Qu’attendent
l’Église et le monde aujourd’hui de la famille
franciscaine, particulièrement de sa composante
numériquement la plus importante, l’ordre franciscain séculier ? » Enseignement, temps de
prière et échanges fraternels alterneront.
Ces journées sont ouvertes à tous ceux qui
veulent découvrir ou approfondir la spiritualité franciscaine.
Naturellement y seront présents la
Fraternité du 04 et le Groupe franciscain
haut-alpin. En effet, sous l’impulsion de la
Fraternité des Alpes de Haute-Provence,
« Frère Pacifique des étoiles », qui se réunit
chaque mois chez les clarisses de Riez, est
né en 2013 le désir d’une présence franciscaine dans le 05. Ainsi, depuis deux ans, un
groupe franciscain, « Sœur Alouette de saint
François » (l’oiseau préféré de François),
essaie de faire vivre l’esprit de François
d’Assise dans les Hautes-Alpes lors de
rencontres mensuelles qui se déroulent
sur une journée, avec messe, repas partagé et approfondissement d’un sujet, soit
un épisode de la vie de François, soit un
des grands thèmes de sa spiritualité : fraternité, pauvreté, paix, joie, humilité…

Des membres du groupe franciscain
« Sœur Alouette de saint François »

Ces thèmes sont chers à notre pape
François qui a pris le nom de François
en hommage au « Poverello » et qui nous
invite par sa simplicité et ses gestes de
fraternité à vraiment cheminer… sur les
traces de François d’Assise.
Marie-Thérèse Marmagne
responsable du groupe franciscain
« Sœur Alouette de saint François »

Inscription avant le 15 mai. Contact :
Marie-Thérèse Marmagne (06 81 18 90 34).

Fraternité, pauvreté, paix, joie, humilité…
des thèmes chers au pape François.

« 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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RCF Alpes-Provence

Les bénévoles aux manettes
Bien des rumeurs et des inquiétudes ont circulé concernant l’avenir de RCF Alpes-Provence. Explications
de Jean-Louis Garnier, président de la station.

L

es mesures d’économies engagées
au niveau diocésain
affectent l’ensemble des
services et tout particulièrement notre radio RCF
Alpes-Provence. Toutefois,
ces mesures seront sans conséquence
notable sur la poursuite de son activité et
de la diffusion de l’ensemble des émissions
locales et nationales sur nos cinq antennes.
En effet, un changement de structure et

en assemblée générale le jeudi 16 avril à
Saint-Roch.
Les adhérents bénévoles assuront
la majorité des fonctions techniques,
d’animation et d’administration

En substance, le portage financier, investissements et fonctionnement, est désormais assuré par l’Union RCF, l’hébergement des studios étant naturellement
maintenu dans les locaux diocésains de
Saint-Roch et de Briançon. Le studio de

C’est donc un nouveau départ pour notre radio
qui retrouvera l’intégralité de ses plages
de programmation locale dans les tous prochains mois. »
d’organisation de la radio, élaboré depuis
fin 2014, est en cours de mise en œuvre. Il
a fait l’objet d’une réunion d’information
le 27 mars dernier. Il vient d’être quasi
unanimement approuvé par les adhérents
de l’association RCF Alpes-Provence réunis

Digne n’est pas affecté par ces dispositions et fonctionne dans les mêmes conditions qu’auparavant.
L’idée maîtresse de ce changement de
structure consiste à confier progressivement la totalité des fonctions techniques,

Les locaux de RCF Alpes-Provence à Gap, mis à disposition par le diocèse.

d’animation et d’administration aux
adhérents bénévoles, sous les ordres du
directeur, dont le salaire est entièrement
pris en charge par l’Union. Cette organisation fonctionne déjà dans onze des
soixante-quatre radios du réseau national
RCF, qui prend également en charge la
formation et le suivi des bénévoles.
C’est donc un nouveau départ pour notre
radio qui retrouvera l’intégralité de ses
plages de programmation locale dans les
tous prochains mois.
Le diocèse et les paroisses
très impliqués

Le nombre d’adhérents qui se sont
spontanément manifestés le 27 mars et
le 16 avril pour apporter leur contribution à ce renouveau de notre radio
augure de la réussite de notre plan de
redéploiement.   Ils vont se retrouver
début mai en comité éditorial mais, dès
le 20 avril, grâce à leur engagement et à
leur enthousiasme, la diffusion des programmes locaux a partiellement repris
dans de très bonnes conditions.
La mise en place de ce nouveau départ
confirme l’engagement du diocèse en
faveur de notre radio.
Nous nous en réjouissons et tenons
à remercier chaleureusement notre
évêque, le diocèse pour le prêt des
locaux, les services diocésains et les
différentes paroisses, notamment la
paroisse Saint-Arnoux du Gapençais,
pour leurs encouragements et leur soutien à notre radio diocésaine.
Jean-Louis Garnier
président
de RCF Alpes-Provence
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Solidarité

Une nouvelle association

L’Oasis Sainte-Claire
Oasis Sainte-Claire œuvre à rompre l’isolement, éviter l’exclusion, créer des liens par l’écoute et l’accompagnement
des personnes isolées, favoriser l’insertion. Cette nouvelle association était présente aux Assises de la solidarité
au Quattro à Gap le 8 avril 2015.

L

a nouvelle association, L’Oasis Sainte
Claire, a participé aux Assises de la
solidarité organisée par le Centre
communale d’action social (CCAS) de la
ville de Gap le mercredi 8 avril. Même si
la solidarité recouvre un vaste champ, trois
thèmes ont été abordés, pour rapidement
mettre en place un programme d’actions.

Cette journée a commencé par un état
des lieux sur la précarité des personnes
isolées, la précarité énergétique et la
précarité alimentaire. Outre les chiffres
qui nous ont été annoncés, nous avons pu
constater que la pauvreté ne cesse d’augmenter et que la vulnérabilité liée aux
dépenses de carburant et de chauffage est
réellement à prendre en compte, tant elle
affecte les ménages.
Notre association qui a pour objet de
rompre l’isolement, d’éviter l’exclusion,
de favoriser l’insertion, de créer des
liens par l’écoute et l’accompagnement,
a demandé à participer à ce programme
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La pauvreté ne cesse d’augmenter

d’actions avec la ville de Gap. En effet,
parce que l’isolement est un facteur aggravant de la perte d’autonomie et parce qu’il
prend une ampleur de plus en plus importante, nous avons souhaité accueillir les
personnes autour d’un café ou d’un goûter
convivial chaque semaine.

Oasis Sainte-Claire
Association ouverte à tous
Horaires : les mardis et mercredis de 14h00 à 16h00.
Lieu : salle Saint-François – 9, rue Capitaine-de-Bresson, 05000 Gap
Tél. : 06 79 99 06 21

Vers une coordination sociale

Pour les accompagner, nous avons décidé
d’étendre notre réseau en nous engageant
auprès de tous les professionnels, acteurs
institutionnels, bénévoles, familles et en
travaillant en harmonie avec tous. Nous
sommes conviés par le CCAS de la ville
de Gap à travailler sur l’élaboration d’un
répertoire-guide qui sera la première étape
d’une véritable coordination sociale.
Magali Richard
présidente d’Oasis Sainte-Claire
Elisabeth Guy
vice-présidente

Braderie de printemps
du Secours catholique
L’équipe à la braderie de printemps à Aiguille en juin 2014.

La braderie de printemps
du Secours catholique aura lieu
le vendredi 5 et le samedi 6 juin
à Aiguilles dans le Queyras.
Vous pouvez d’ores et déjà déposer
vêtements et petits objets que vous
voulez donner.
Contacts
– Monique Richert (04 92 46 75 69)
– Sylvianne Brunet (04 92 45 82 66)

Solidarité

Secours catholique

Brèves de la délégation des Alpes
Repas interassociatif à Gap

Enfance famille

Atelier cuisine
avec Afric’alp Soleil

DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL

Samedi 7 mars 2015, avec la participation de l’association Afric’alp
Soleil, rendez-vous était pris au Secours catholique de Gap pour
apprendre à cuisiner le thiebou-djen, un plat sénégalais à base de
riz, de légumes, de poisson et de piments. Africaines et Hautalpines ont investi la cuisine pour apprendre à confectionner ce
plat, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse. À partir de midi,
les invités ont commencé à arriver, la table était dressée et nous
avons fait connaissance autour d’un apéritif. Les plats arrivaient
depuis la cuisine, en exhalant une odeur enivrante. Nous sommes
passés à table et pour certains d’entre nous, nous avons découvert
ce plat, préparé avec amour. Nous étions unanimes pour dire que
ce thiebou djen, avec ses saveurs qui s’harmonisent entre elles, était
un délice. L’après-midi était réservé aux échanges sur la condition
des femmes en Afrique et ses difficultés, mais toujours dans une
ambiance joyeuse et fraternelle.
Accueil du témoin

Nasarjagal Jamaa

Chaque année, la campagne de solidarité internationale permet
d’accueillir des témoins venus nous présenter leur pays. Après
le père Clément de Madagascar, Abdel Masseh de Jérusalem,
et Martin Koné du Mali, c’est une jeune femme de Mongolie,
Nasarjagal Jamaa, que le Secours catholique accueillera du 30 mai
au 1er juin dans notre délégation des Alpes.
À partir du thème « Une seule famille humaine, de la nourriture pour
tous », elle abordera la question du droit à l’alimentation et à la
sécurité alimentaire au travers du programme agricoles de Caritas
Mongolie qui vise à étendre la période de culture de fruits et de
légumes grâce à des serres solaires passives, entre autres. Le but
étant de diversifier leur alimentation essentiellement composée
de viande et de produits laitiers. Nous invitons largement toutes
les personnes intéressées à venir découvrir quelques réalités de
ce pays du bout du monde.

Dans le cadre de ses actions, le Secours catholique
recherche des familles du 04 et du 05 prêtes à accueillir
un enfant de 6 à 11 ans pendant les vacances scolaires.
Accueillir un enfant, c’est lui permettre de faire des
découvertes et de nouvelles connaissances, c’est aussi
s’inscrire en lien éducatif avec la famille de l’enfant,
et surtout partager de vrais moments de complicité.
Cela vous intéresse ? Une équipe de bénévoles formés
est présente pour vous accompagner dans ce projet.
Contactez la délégation des Alpes du Secours catholique
au 04 92 70 96 50.

Plus d’information auprès de la délégation des Alpes au 04 92 70 96 50.

Consultez www.alpes.secours-catholique.org

Le Voyage de l’espérance à Lourdes du 7 au 12 juin 2015
Le voyage de l’espérance, c’est apprendre à marcher au rythme les uns des autres, une aventure de fraternité, de partage
et de recherche de sens. Basé sur les principes du Secours catholique, il souhaite donner une place centrale aux personnes
vivant des situations difficiles, osant la rencontre et le « vivre ensemble ». Pour des personnes accompagnées par une équipe
du Secours catholique, des bénévoles, des personnes en lien avec une communauté locale… Vous êtes tous invités !
Il restait encore quelques places au moment de la mise sous presse. N’hésitez pas à contacter votre équipe locale
ou Michel Le Roy (06 95 70 49 90) ou le secrétariat de la délégation (04 92 70 96 50)
Ouvert à tous, aura lieu du 7 au 12 juin 2015 à la cité Saint-Pierre à Lourdes.
Participation aux frais selon les possibilités de chacun.
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La recension du père Fournier

L’extraordinaire originalité du christianisme
Guillaume Jedrzejczak, éd. Salvator, 2014, 144 p, 15 €

Ne s’est-on pas trop
habitué au message des Évangiles,
même les chrétiens ?
L’auteur, moine cistercien trappiste,
ancien père abbé du Mont-des-Cats,
nous interpelle ici sur « l’extraordinaire
originalité » des Évangiles, sur l’étonnante modernité du message du Christ.
Spontanément, on souligne l’intérêt
des Évangiles en termes de valeurs, de
systèmes ou de dogmes. C’est déjà fort

appréciable pour nos contemporains
en quête de spiritualité. Mais le christianisme va plus loin, vers une vraie et
incomparable spiritualité. Les Évangiles
nous ouvrent à un triple trésor : le don de
l’altérité (l’ouverture au Père tout autre
et à chacun de nos frères en particulier),
le principe de l’incarnation (le Christ Fils
de Dieu devenu homme nous incite à le
rencontrer dans la vie de chaque jour),
et un rapport confiant au temps, à voir le
temps non pas comme ce qui nous affai-

blit, mais comme le dynamisme du Christ
vers la vie ressuscitée et vers l’avenir en
plénitude.
Ce petit livre a ainsi le mérite de nous
« dés-habituer » et de bien nous resituer
la « joie de l’Évangile », « l’extraordinaire originalité du christianisme » au
sein de l’ensemble des religions. Il nous
aide à lire ou écouter les Évangiles plus
attentivement encore.

L’estime de dieu
Bemard Housset, Éd. Salvador, 2012, 144 p., 21,50 €

Dans ce témoignage
de foi, Monseigneur
Bernard Housset,
évêque de La Rochelle et Saintes,
s’adresse à tous celles et ceux qui s’intéressent à la dimension spirituelle
de leur humanité. Sachant la position
minoritaire de l’Église catholique dans
la société française, il témoigne avec
justesse et humilité de la dynamique de

la foi catholique. Pasteur amoureux de
son peuple, le père Bernard Housset veut
rappeler aux personnes dont l’Église est
loin que Dieu estime chacune d’entre
elles. Nous avons tous de la valeur aux
yeux de Dieu. En relisant les événements
contemporains, il aide ses lecteurs à discerner, en ces temps incertains, la présence et la vitalité du Christ ressuscité.
Monseigneur Bemard Housset, licencié

en théologie, secrétaire national de la
Pastorale familiale (1982-1987), secrétaire général adjoint de l’Épiscopat pour
l’apostolat des laïcs (1987-1993), évêque
de Montauban (1996-2006), est évêque
de La Rochelle et Saintes depuis 2006. Il
est président du Conseil pour la solidarité
à la Conférence des évêques de France.
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La nuit des cathédrales à Embrun

Un programme
enthousiasmant
La nuit des cathédrales a lieu le samedi 9 mai prochain. Pour la cathédrale
Notre-Dame du Réal, c’est un programme particulièrement riche – en
collaboration entre la paroisse, les archives du diocèse et l’office de
tourisme de la ville – qui vous est proposé.
■ À 18 h 00, une conférence sur l’histoire de la cathédrale par Luc-André Biarnais,

archiviste du diocèse de Gap et d’Embrun. Une animation pour les enfants, « Dessinemoi la cathédrale », est prévue à la même heure. Durant l’atelier, chacun pourra représenter la cathédrale : son
clocher, la grande rose
ou les lions du porche
du Réal.
■ À 19 h 30, Guillemette
Mappus, de l’office de
tourisme d’Embrun,
présentera l’œuvre du
peintre Louis Court
(1670-1733) dans la
cathédrale. Artiste hautalpin du XVIIIe siècle,
Louis Court a peint principalement des sujets
religieux. Plusieurs de
ses œuvres se trouvent
dans la cathédrale d’Embrun : sa première commande Saint Charles de
Borromée et les Pestiférés de
Milan (1710) est exposée
dans le trésor de la cathédrale. À l’occasion de la
Nuit des cathédrales, les
tableaux de l’abside sud
réalisés en 1721 seront
présentés, ainsi que le
parcours artistique du
peintre.
■ À 20 h 30, concert d’orgues par Gabriel Nal, organiste titulaire, et lecture de
textes de saint François d’Assise.
Luc-André Biarnais

http://nuit-des-cathedrales.org/

Notre-Dame du Réal
La cathédrale, construite entre 1170 et 1225, est témoin de l’histoire d’Embrun
et de l’Embrunais. Dans sa conférence, Luc-André Biarnais s’attache à mettre
cette histoire en perspective. Bien entendu, vous pouvez inciter vos paroissiens
à découvrir ou redécouvrir ce joyau de l’art roman, contemporain
de Notre-Dame de Paris !

Souscription pour
Notre-Dame d’Aquilon

On se rappelle la pierre tombée depuis
la voûte sur la tête du père Éric Juretig,
le 24 décembre 2013 durant la messe
de Noël ! Heureusement les blessures
avaient été légères et les dégâts matériels
minimes. Mais l’émotion avait été très
forte ! Avec l’appui de la Fondation du
Patrimoine, une souscription
est lancée auprès de particuliers
et d’entreprises pour, dans une
première phase de travaux,
poser des tirants extérieurs afin de
resserrer le chœur. Les sommes versées
bénéficieront d’avantages fiscaux. Si le
montant récolté par l’intermédiaire de
cette souscription couvre au moins 5 %
du montant des travaux, la Fondation
du Patrimoine pourra également verser
une aide financière à la commune. Le
bulletin de souscription est disponible
à la mairie et à l’église. Nous vous
remercions par avance pour votre
participation. Le don en ligne est aussi
possible pour ce projet depuis le site
de la fondation du patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org
Contact
– Accueil paroissial
(04 92 45 02 08 / parguil@free.fr),
– P. Félix Caillet
(06 07 49 37 85 / felix.caillet@orange.fr)
– P. Eric Juretig
(06 78 34 56 31 / juretigeric@gmail.com)

L’exode, expérience fondamentale
de la vocation

hers jeunes, n’ayez pas peur de sortir de vous-même et de vous mettre
en chemin ! L’Évangile est la Parole qui libère, transforme et rend plus belle
notre vie. Comme il est beau de se laisser surprendre par l’appel de Dieu,
d’accueillir la Parole, de mettre les pas de votre existence dans les pas de Jésus
dans l’adoration du mystère divin et du dévouement généreux aux autres !
Votre vie deviendra chaque jour plus riche et plus joyeuse ! La Vierge Marie, modèle
de toute vocation, n’a pas craint de prononcer son « fiat » à l’appel du Seigneur.
Qu’elle vous accompagne et qu’elle vous guide. Avec le courage généreux de la foi,
Marie a chanté la joie de sortir d’elle-même et de confier à Dieu ses projets de vie.
Nous nous adressons à elle pour être pleinement disponibles au dessein que Dieu a sur chacun
de nous ; pour que grandisse en nous le désir de sortir et d’aller, avec sollicitude, vers les
autres (cf. Lc 1, 39). Que la Vierge Mère nous protège et qu’elle intercède pour nous tous !

Franciscus

du Vatican, le 29 mars 2015, dimanche des Rameaux

Marche des sœurs de Rosans vers le sanctuaire du Laus le lundi 13 avril au matin,
depuis Rambaud en passant par le col de l’Ange.

Extrait du message du pape
François pour la 52e journée de
prière pour les vocations, célébrée le 26 avril, 4e dimanche de
Pâques, dimanche du Bon Pasteur.

