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Notre-Dame
du Laus conclut

son année jubilaire

• Prêtre, le jour même
de son anniversaire
• Le poids des mots
• Changement climatique :
un moment décisif planétaire
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Dans L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Lundi 1er et mardi 2 juin
Rencontre des évêques
de la province au sanctuaire
Notre-Dame du Laus.

Jeudi 4 juin
13 h 00 : déjeuner
du chapitre cathédrale
à la Maison épiscopale.
17 h 00 : conseil de tutelle
à la Maison épiscopale.

Du lundi 8
au jeudi 11 juin
Divers rendez-vous à Rome.

Dimanche 14 juin
16 h 00 et 20 h 30 : concerts
du groupe « Les Prêtres »
à l’Olympia à Paris
pour les chrétiens d’Orient.

Mardi 16 juin
Rendez-vous à l’Institut
catholique de Paris avec
Mgr Philippe Bordeyne,
recteur.

Samedi 20 juin
Pèlerinage des enfants
à Notre-Dame du Laus.

Du lundi 22 au jeudi 25 juin Samedi 27 juin
Tournée du groupe
« Les Prêtres » à Angoulême
(le 23) et Nantes (le 24).

Jeudi 25 juin
19 h 00 : conseil diocésain
pour les affaires économiques,
à la Maison épiscopale.

Vendredi 26 juin
10 h 00 : assemblées
générales de l’Association
diocésaine et du Syndicat
ecclésiastique.

Journée de formation
et de rencontre des équipes
de préparation au mariage
du diocèse, à la Maison
diocésaine.

Dimanche 28 juin
Concert du groupe
« Les Prêtres » à Compiègne.

Du lundi 29
au mercredi 1er juillet
Conseil épiscopal de fin
d’année à N.-D. du Laus.

NOMINATIONs
Par décision de l'évêque
de Gap et d'Embrun
■ Les pères Pierre Fournier et Éric
Juretig sont nommés membres
du collège des consulteurs,
pour une durée de 5 ans à compter
du 1er septembre 2015.
■ Les pères Joseph Aubin et Fernand
Delaup ne sont pas renouvelés comme
membres du collège des consulteurs
car ayant atteint la limite d’âge.
■ Les pères Marius Chevallier et Guy
Corpataux sont renouvelés comme
membres du collège des consulteurs
jusqu’à leurs 75 ans.
■ Les pères Jean-Michel Bardet,
André Bernardi et Ludovic Frère
sont renouvelés comme membres
du collège des consulteurs pour
un mandat de 5 ans à compter
du 1er septembre 2015.
Donné à Gap, le 30 mars 2015
■ Le père Édouard Le Conte
est nommé membre de l’équipe
pastorale au service des paroisses
du secteur pastoral du Briançonnais,
avec résidence au presbytère
de Briançon, à compter du 16 mai
2015, pour une durée indéterminée.
Donné à Gap, le 16 mai 2015

■ Le père Jean-Baptiste Tran est
nommé curé du secteur de La Saulce,
avec résidence au presbytère
de La Saulce. Cette nomination
prend effet le 1er septembre 2015
pour une durée de 6 ans.
■ André Vallet, qui avait jusqu’alors
une mission pastorale sur le secteur
de La Saulce, est nommé diacre
au service du doyenné
de l’Avance-Durance, en collaboration
directe avec le père François Bedin,
doyen. À sa demande, André Vallet
assurera aussi des services
dans le secteur de l’Embrunais-Savinois,
selon des modalités à déterminer
avec le père André Bernardi,
curé doyen. Cette nomination
prend effet le 1er septembre 2015.
■ Le père Raymond Nfundiko,
barnabite d’origine congolaise,
après avoir reçu l’autorisation
d’exclaustration de la part
de son prieur général et donné
son accord sur la nomination,
est nommé prêtre de l’équipe
pastorale du Veynois, avec résidence
au presbytère de Veynes.
Cette nomination prend effet
le 1er septembre 2015.

■ Le père Jean-Marie Dezon est
nommé chapelain au sanctuaire
Notre-Dame du Laus, avec résidence
au sanctuaire. Il conserve sa mission
de délégué épiscopal à la pastorale
de la santé. Cette nomination prend
effet le 1er septembre 2015.
■ Le père Antoine de Padoue
Chonang, ayant demandé
à Mgr Samuel Kleda, archevêque
de Douala (Cameroun), l’autorisation
de vivre une année sabbatique sur
le diocèse de Gap et d’Embrun, est
nommé, avec accord de Mgr Kleda,
prêtre membre de l’équipe pastorale
de la paroisse Saint-Arnoux pour
le Gapençais, avec résidence
au presbytère de Gap. À sa demande,
il exercera une partie de sa mission
dans la découverte des réalités
médiatiques de notre diocèse.
Cette nomination prend effet
le 1er septembre 2015.
Donné à Gap, le 28 mai 2015
+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
évêque de Gap et d’Embrun
Par mandement
Père Luc Pecha
chancelier

Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D
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Écoutons le cinéma nous parler
de l'homme
+ Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun

Sommaire
Vie du diocèse
4 La Vierge en commun
5 Marie veut notre "oui"
6 Prêtre, le jour même
de son anniversaire
8 Le poids des mots
9 Puy-Sanières accueillait
l’Embrunais-Savinois

National
10 C
 hangement climatique :
un moment décisif planétaire

Famille et éducation
12 Se former, se rencontrer
Vie consacrée
13 Visiter une ermite

Ici et ailleurs
14 U
 n remarquable périple

Jeune
15 L es ingrédients d'une rencontre

Mouvements et services
16 L a Nuit des veilleurs

Culture
17 N
 otre-Dame du Réal fait sa nuit
18 Recensions

N° 111 juin 2015
Abonnement : 35 €. Abonnement de soutien :
50 €. Le numéro : 3,50 €.
E-mail : communication@diocesedegap.com
Rédaction-Administration : Maison
diocésaine, 9, rue Capitaine-de-Bresson –
CS 46006 – 05 003 Gap Cedex
Tél. : 04 92 40 02 75. Fax : 04 92 40 02 73. E-mail :
vicaire.general@diocesedegap.com ou
scribe@diocesedegap.com
Directeur de la publication : P. Ludovic Frère.
Rédacteur en chef : Thierry Paillard. Site du
diocèse : www.diocesedegap.fr
Dépôt légal : à parution. CPPAP : 0615 L
86985. Photos (sauf mention) : EDHA.
Régie publicitaire : Maison diocésaine.
Tél. : 04 92 40 02 75.
éditeur : Bayard Service Édition Méditerranée,
40, avenue de Lascours, Parc d’activités de
Napollon – 13400 Aurbagne.
Tél. : 04 42 98 14 10. Secrétaire de rédaction :
D. Francfort. Graphiste : M. Dupont.
Imprimerie : JF Impression – Montpellier (34)

Comme chaque année, des chrétiens étaient officiellement présents
au Festival international du film à Cannes. Trop souvent, on oublie
que, parmi les premiers cinémas qui furent créés, nombreux étaient
des salles paroissiales. On allait, comme on disait alors « au cinéma du
curé » comme cela a été si joliment raconté dans Cinéma Paradiso avec
le grand Philippe Noiret. J’ai connu ça lorsque j’étais adolescent et
c’est ainsi que j’ai appris le métier de projectionniste amateur, on disait
alors opérateur.
Depuis, les choses ont bien changé et si Monsieur le Curé n’a plus
de cinéma, ce n’est pas pour autant que les chrétiens boudent le
septième art. Présents officiellement au Festival par le biais du jury
œcuménique, ils contribuent à la promotion de films porteurs de
valeurs dans lesquelles les chrétiens se reconnaissent.
Dans le passé, j’ai été responsable de l’Office catholique du cinéma,
ce qui m’a amené pendant plusieurs années à participer au Festival, y
compris parfois dans le jury œcuménique. Il arrivait fréquemment que
l’on me demande : « Mais que font donc des chrétiens, que fait un prêtre
dans un tel lieu de perdition ? » Je récuse d’abord cette façon de juger
le Festival et puis… quand bien même ce serait un lieu de perdition,
cela justifierait davantage encore la présence des chrétiens et celle
d’un prêtre pour tendre la main à ceux qui risqueraient de se perdre.
En fait, le cinéma est un miroir. Un gigantesque miroir, celui de la
société, celui dans lequel elle se regarde et se révèle. Comme au
travers d’un verre grossissant, nous y découvrons ses désarrois, ses
contradictions, sa grandeur et sa médiocrité, ses déchirements, ses
folies et ses joies.
Les films primés cette année en sont le témoignage, qu’il s’agisse
de Dheepan, réalisé par Jacques Audiard, dont la sortie est prévue le
26 août 2015. Ou bien La loi du marché, de Stéphane Brizé. Ou encore
Mia Madre de Nanni Moretti, primé par le jury œcuménique, et aussi
de La tête haute. Écouter le cinéma nous parler de l’homme, c’est pour
les chrétiens apprendre à mieux parler de Dieu à l’homme.
Derrière les flonflons de la fête, les paillettes, il y aussi les déceptions,
les espoirs déçus, les doutes.
Dans le monde du spectacle, on peut être beau, jeune, riche, bourré
de talent, au sommet de la gloire, vivre entouré, admiré, courtisé ; on
n’en reste pas moins seul face à soi-même le jour où l’on découvre,
avec brutalité, que l’on n’est pas aimé pour ce que l’on est mais pour
ce que l’on représente, aimé pour ce que les autres croient que l’on
est. Ce n’est pas la personne qui est aimée, mais le personnage. On
n’est pas aimé pour ce que l’on est, mais pour ce que l’on paraît. C’est
alors qu’il devient difficile de discerner la sincérité de ceux qui vous
entourent, difficile de trouver qui sont les vrais amis.
Pourquoi dire cela vous demandez-vous peut-être ? Oh, c’est bien
simple allez !
Cette recherche d’un amour désintéressé, sans calcul, ce besoin d’être
aimé pour ce que l’on est, seul Dieu peut y répondre totalement,
pleinement, car lui seul aime, en vérité.
Que nombreux soient autour de vous ceux qui se feront les témoins
de cet amour-là.
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

Notre-Dame du Laus, le 1er mai 2015

La Vierge en commun
À l’occasion de la clôture de l’année jubilaire et de l’anniversaire de la reconnaissance officielle des apparitions du sanctuaire
de Notre-Dame du Laus, le président Lech Walesa a bravé le froid et la pluie pour assister à la messe présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et donné une conférence… toutes deux très suivies.

L

e président Lech Walesa, porteur sur
le revers de sa veste de la Vierge du
sanctuaire polonais de Czestochowa,
a visité en ce 1er mai 2015 un autre sanctuaire marial que celui qu’il vénère tant :
le sanctuaire Notre-Dame du Laus dans
les Hautes-Alpes.
À la fin de sa visite il a salué le chaleureux
accueil des Haut-Alpins, en ajoutant : « La
prochaine fois, on pourra être dans une belle
église à l’abri du froid… »
En effet, plus d’un millier de personnes avaient bravé le froid et la
pluie pour se rendre au sanctuaire
Notre-Dame du Laus. Le président
Lech Walesa avait répondu positivement à l’invitation de Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri de venir y célébrer la
clôture de l’année jubilaire et le septième
anniversaire de la reconnaissance officielle
des apparitions. Plusieurs élus locaux,
autorités civiles et militaires étaient
aussi présents, entre autres le maire de
Marseille, Jean-Claude Gaudin.
Un magnifique témoignage
pour notre jeunesse

Le chapiteau était comble, aussi bien
le matin pour la messe présidée par

« Comment imaginer qu’un électricien allait
pouvoir affronter le rouleau compresseur du
communisme ?Vous avez fait tomber ce mur sans
effusion de sang, vous avez rétabli la justice
dans votre pays. Toutes ces épreuves n’ont pas
ébranlé votre foi ni votre message d’espérance ;
vous êtes un magnifique témoignage pour notre
jeunesse qui désespère parfois et ne sait vers qui
se tourner. En vous écoutant, je ne peux m’empêcher de penser à un passage de l’Évangile : si
vous avez une foi pas plus grosse qu’un grain de
sénevé, vous pourrez soulever des montagnes »,
a déclaré en conclusion Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri.
La foule à la sortie de la messe.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, que
l’après-midi pour la conférence du président Lech Walesa.
Plutôt que de délivrer une conférence, l’ancien électricien, fondateur de
Solidarnosc, Prix Nobel de la paix, ancien
chef d’État, symbole de la lutte contre tout
ce qui rabaisse l’homme, a préféré le mode
des questions-réponses. Il a répondu dans
un langage simple et direct, sans langue de
bois, aux questions qu’on lui posait sur sa
foi, sur son pays, sur l’Europe.

Le président Lech Walesa,
parrain de la nouvelle église

Le président Lech Walesa a promis de
revenir. Il est président du comité de parrainage pour la construction de la nouvelle église du Laus. « Nous allons construire
quelque chose qui va durer des siècles. C’est ma
dernière grande œuvre. Et comme j’aime le succès j’aimerais que ça réussisse », a-t-il confié.
Il se peut donc fort bien que la prochaine
fois qu’il viendra ce soit « dans une belle
église à l’abri du froid… »
Thierry Paillard

Extraits du mot d’accueil
Bienvenue Monsieur le Président,
C’est une immense joie et un grand honneur pour moi et pour tous les pèlerins rassemblés ici aujourd’hui que de vous accueillir
dans le département des Hautes-Alpes, dans le diocèse de Gap et d’Embrun, et plus particulièrement dans ce sanctuaire
de Notre-Dame du Laus. La journée ne suffirait pas pour rappeler, s’il le fallait, le parcours de votre vie et le rôle
que vous avez joué dans l’histoire de l’Europe du XXe siècle. Permettez-moi cependant de souligner un point commun
que vous avez avec ce sanctuaire. Ici la Vierge Marie appelle ses enfants à la réconciliation. Peut-être avez-vous entendu
le message de la Vierge du Laus sans connaître ce lieu car vous êtes parvenu à réconcilier dans la paix votre pays et son peuple.
Dans ces temps de tourmente et de conflits incessants qui ruinent notre planète, votre action est un exemple pour tous,
autant dans le foyer familial que dans les bureaux des dirigeants de ce monde. [...]
Par cette fête du sanctuaire, la clôture de l’année jubilaire et l’anniversaire de la reconnaissance officielle des apparitions,
continuons ensemble à rendre grâce à la Sainte Vierge Marie, qu’elle daigne protéger la Pologne, la France, l’Europe
et le monde. Que notre monde puisse respirer l’air pur de la liberté, de l’égalité, et de la fraternité. Que notre Europe puisse
respirer cet air avec ses deux poumons, celui qui est de l’est et celui de l’ouest, ainsi que le souhaitait tellement
notre saint pape Jean-Paul II.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun
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Vie du diocèse

Notre-Dame du Laus, le 1er mai 2015

Marie veut notre « oui »
Extraits de l’homélie prononcée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri lors de la messe de clôture de l’année jubilaire
et de l’anniversaire de la reconnaissance officielle des apparitions du sanctuaire de Notre-Dame du Laus, en présence Lech Walesa,
ancien président de la République de Pologne.

C

e matin, l’évangile nous présente
Marie qui s’empresse de rendre
visite à Élisabeth. Nous tous,
aujourd’hui, nous avons fait le même chemin, mais en inversant les rôles si je puis
dire. Ce n’est pas Marie qui est venue à
nous, mais nous qui sommes venus à Marie.
Ceci étant, si nous sommes venus à Marie,
c’est pour qu’elle vienne à notre rencontre
les bras ouverts. [...]
Avons-nous dans notre cœur un peu
de place pour l’étranger ?

Nous sommes donc venus, ce matin, visiter Marie. Et le président Lech Walesa est
venu aussi depuis sa chère Pologne. Il est
venu nous visiter et visiter Marie en ce lieu
qu’elle a choisi en faveur des pauvres et des
petits. Et nous sommes tous des pauvres et
des petits, quel que soit le nom que porte
notre pauvreté ou notre petitesse. Je dis bien
Remise de cadeaux à l'issue de la conférence.

tous, aussi grands que nous soyons aux yeux
des hommes. « C’est bien par la grâce que vous
êtes sauvés, dit saint Paul. Cela ne vient pas des
actes : personne ne peut en tirer orgueil. » [...]
Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu,
et cependant nous regardons bien souvent les
autres de haut. Nous nous comparons, nous
nous toisons. Aujourd’hui nous accueillons
Monsieur le Président, Lech Walesa, son
épouse Danuta, et leur fille Maria-Wictoria.
Nous les accueillons avec déférence et avec
tous les honneurs qui leur sont dus. Mais
quelle attitude aurions-nous eu à leur égard
si Lech Walesa était resté électricien ? Il
n’aurait pas été moins humain pour autant ?
Moins aimé de Dieu ? Moins aimé de Marie ?
Dans notre Europe plurielle, multiculturelle,
multiconfessionnelle, comment considéronsnous les plus petits qui viennent à nous ? Le
pauvre, l’affamé, le sans-travail, l’immigré, le
réfugié ? Avons-nous dans notre cœur un peu
de place pour l’étranger ? À celui qui, même
s’il est bien « étrange » à nos yeux, n’en est
pas moins un être humain ?
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L’instauration d’un règne de paix
et d’amour est de notre responsabilité

Suite aux derniers drames en Méditerranée,
un quotidien portugais a montré sur sa
Une la photographie d’un migrant en train
de se noyer, avec comme titre : « Cette vie
vaut autant que la nôtre. » Oui, chaque vie
a la même valeur. [...] Nous sommes tous
égaux. Si des personnes en Afrique ou au
Moyen-Orient quittent famille et amis pour
rejoindre notre continent au péril de leur
vie, ils ne le font pas par fantaisie, pour faire
du tourisme ou par loisir. Ils le font car leur
quotidien n’est plus supportable. [...]

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

Santé Beauté

Le président Lech Walesa a été honoré du
Prix Nobel de la paix. Il est considéré, avec
saint Jean-Paul II, comme le libérateur du
joug communiste, comme un de ceux qui
ont fait tomber le rideau de fer. Il a renversé
les puissants sans effusion de sang. Nous
aussi, aujourd’hui encore, nous avons des
puissants à faire tomber. Nous avons des
puissants à faire tomber. Des puissants à
faire tomber du trône de leur indifférence,
de leur silence complice, de leur lâcheté, de
leur mépris. Mais qui renverse les puissants,
sinon Dieu lui-même ? Nous avons chanté,
tout à l’heure, « il renverse les puissants de
leurs trônes », comme nous dit Marie dans le
Magnificat. Oui, c’est Dieu qui renverse les
puissants de leurs trônes d’égoïsme. Mais
Dieu le fait par nos mains ! [...]
Dieu a besoin de nous pour instaurer son
règne d’amour et de paix. Dieu a voulu le
« oui » de Marie pour nous donner Jésus.
Marie a voulu le « oui » de Benoîte pour
bâtir ce lieu. Dieu a voulu le « oui » de
personnes comme Jean-Paul II pour faire
tomber le mur. Le « oui » du président
Walesa pour rétablir la justice, la liberté
et la paix. Sans tous ces « oui » rien n’aurait été possible ! La paix est un don de
Dieu. Mais la paix est aussi une œuvre à
accomplir. L’entente entre les peuples est
un don de Dieu. Mais cette entente est
aussi un effort de ces mêmes peuples à se
comprendre, à s’accepter, à s’entendre. À
nous d’être comme des instruments entre
les mains de Dieu pour faire parvenir sa
paix jusqu’à nos frères et sœurs. [...]
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun
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Vie du diocèse

L’ordination presbytèrale d’édouard Le Conte

Prêtre, le jour même de son anniversaire
Samedi 16 mai 2015, Édouard Le Conte a été ordonné prêtre le jour même de son 29e anniversaire par notre évêque.
La collégiale de Briançon n’avait pas connu d’ordination presbytérale depuis celle du père André Foy par Mgr Pierre Chagué
en 1976. Extraits de l’homélie de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

M

on cher Édouard, dans quelques
instants, par les mains de ton
évêque, le Christ fera de toi son
prêtre. Comme cela a été le cas pour nous
tous, c’est un pari un peu fou. Le pari de la
foi, le pari de la folie de la croix du Christ.
La folie de ceux qui ne veulent pas être juste
des catholiques bons teints et bien-pensants,
mais des amoureux de Dieu et des autres.
Notre cœur se sclérose de ne pas aimer, alors
nous voulons aimer à cœur perdu, à corps
perdu. Nous voulons pouvoir dire à la fin
de notre vie, comme saint Paul : « J’ai mené
le bon combat. »
Avoir un cœur de pasteur est un travail de
longue haleine, un combat. Car comme je
l’ai dit tout à l’heure, dans quelques instants
tu seras sacramentellement prêtre, mais ce
sont les communautés dont tu auras la charge
qui te permettront de le devenir pleinement.
Elles seront le révélateur des dons reçus de
Dieu et de ce que tu portes en toi.
Un prêtre français que je connais bien, mais
d’un autre diocèse que celui de Gap et d’Embrun, parti en mission après des années de
ministère en France, décrivait ainsi les combats des prêtres. Je le cite : « Comme pour Jésus
au désert, les prêtres sont, me semble-t-il, confrontés
à trois grandes tentations : l’ambition ecclésiastique, la paresse spirituelle et le désespoir. » [...]
Ces diverses tentations, les connaîtras-tu,
Édouard ? En tout cas certains de tes aînés
Au premier rang de l'assemblée, la famille.

les ont connues, avec plusieurs de leur
cours quittant le ministère, avec les églises
se vidant au fil des ans, avec les funérailles
l’emportant sur les baptêmes. Leurs jours
n’ont pas tous été aussi euphoriques que la
nuit où saint Pierre dans sa prison a vu ses
chaînes lui tomber des mains. [...]
Oui, les années filent, et filent vite. Jeunes,
pour ceux qui ont été ordonnés avant le
Concile, on allait à l’autel en chantant
« Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam. » (J’avancerai vers
l’autel de Dieu, vers Dieu qui fait la joie
de ma jeunesse). Toi-même, aujourd’hui,
tu envisages de manière joyeuse le jour de
l’ordination et la « lune de miel » qui suivra.
Et heureusement, ceci dit ! Je reprends tes
propres mots : « Je vis dans l’espérance joyeuse
de pouvoir m’approcher de l’autel de Dieu afin
d’y accomplir le sacrifice sans cesse renouvelé
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. »
Un prêtre se reconnaît à la qualité
de son cœur pas à l’habit qu’il porte

Mais plus tard, les années passant, ce sera
peut-être un combat que de gravir les
marches de l’autel. Le calice peut devenir
bien lourd au moment de l’élévation. Pas
en raison de son propre poids, non, mais
en raison de notre faiblesse. Pas en raison
de notre faiblesse physique, non pas même
en raison de notre sentiment d’indignité

– car le sentiment d’indignité peut être une
comédie qu’on se joue –, mais en raison de
notre médiocrité. [...]
Surtout je t’en prie, Édouard, reste ce que tu
es, ne te compose pas un personnage. Ce qui
compte c’est la personne que tu es et non le
personnage que tu pourrais interpréter. Que
ce soit dans la manière de s’habiller, l’essentiel
n’est pas là. Un prêtre on le reconnaît à la
qualité de son cœur pas à l’habit qu’il porte.
Dans la manière de célébrer, avec simplicité,
avec humilité, j’ai envie de dire avec humanité.
La liturgie n’est pas l’occasion de montrer ses
talents d’acteurs ou le niveau de sainteté que
l’on croit avoir atteint, le regard langoureux
tourné vers le ciel, la tête un peu penchée sur
le côté et une manière artificielle de lire les
textes comme un extraterrestre.
À trop jouer un personnage, un prêtre au lieu
d’être un vertébré, un homme debout, un
ressuscité, risque d’être à la longue un invertébré : dur à l’extérieur, mou à l’intérieur, dur
avec les autres, mou avec lui-même. Comment
sortir de cette situation sinon en retrouvant le
regard amoureux, oui je dis bien « amoureux »,
que l’on portait jeune sur le Christ et sur le
monde, au point d’avoir voulu les embrasser
tous deux d’une même étreinte ? [...]
à l’instar du Christ, le prêtre est seul

Mais le calice pourra être lourd aussi pour toi,
non pas en raison de quelque faute de ta part,
mais en raison de la charge qui pèsera sur tes
épaules. Voilà ce que disait la maman de Don
Bosco peu après l’ordination de son fils : « Te
voilà prêtre, mon petit Jean.Tu es près du Seigneur.
Chaque jour,tu diras la messe.Rappelle-toi bien ceci :
commencer à dire la messe, c’est commencer à souffrir.
Oh, tu ne t’en apercevras pas tout de suite. Mais plus
tard, tu penseras que ta mère avait bien dit. »
Même au sein du presbyterium et avec des
amis prêtres, tu vivras la solitude. La solitude
de ceux qui ont des responsabilités. La solitude
aussi, et plus profondément, de ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, suivre le Christ,
et qui se heurtent à l’incompréhension. Jésus
même durant sa vie publique était en fait seul. Il
marche au milieu des foules, il guérit, il ramène
à la vie, il pardonne les péchés, il est proche
des pécheurs. Mais cela surprend, dérange,
étonne, fait grincer des dents. Même ceux qui
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édouard Le Conte et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri lors de l’accolade qui suit l'ordination.

le suivent n’arrivent pas à le comprendre. Ils
cherchent à le faire entrer dans leurs cases, dans
leurs petites idées préconçues. Ils cherchent à
lui coller l’étiquette « Messie », mais un messie
tel qu’ils le conçoivent. Il faut absolument qu’ils
raccrochent Jésus à quelqu’un de connu, à une
réalité du passé. Pour eux Jésus ne peut être
que Jean-Baptiste, ou Élie, ou Jérémie ou l’un
des prophètes, rien d’autre. Ils sont incapables
de voir l’absolue nouveauté que Jésus vient
apporter.
Oui, bien que vivant au milieu des foules, au
plus profond de lui-même, Jésus est seul avec
son Père. Seul le Père connaît le Fils. Et seul le
Fils connaît le Père. Jésus sait que sa mission
ne réussira pas sur le plan purement humain. Il
voit vers quoi sa fidélité au Père va le conduire.
Il ne correspond pas au Messie attendu. Il perturbe l’ordre établi, quand il ne s’agit pas du
désordre établi comme dans bien des cas. Un
désordre qui porte la parure de l’ordre. Alors
le Christ doit mourir. Il accepte la volonté de
son Père. Il monte résolument et librement à
Jérusalem, là où l’on tue les prophètes. Et là,
sur la croix, il meurt, abandonné apparemment
par son Père : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? »
C’est dans cette solitude que le Christ
vient nous rejoindre

Mais en réalité, ce moment de grande solitude
est pour le Christ celui de la plus grande communion, avec son Père et avec tous les hommes.
Là, le Christ vient nous rejoindre, dans notre
solitude, dans notre nullité, et dans notre
pauvreté. Son cœur est si large qu’il contient
la multitude des paumés, de ceux que l’on
montre du doigt sans se regarder soi-même,
de ceux que l’on juge de toute la hauteur de
notre médiocrité, de tous ceux que nous n’aimons pas. Son cœur transpercé est la source

vers ce qui est la nature de Dieu : pur amour.
Cet amour, on ne l’achète pas. On ne le gagne
pas. Cet amour coule abondamment en raison
de la bonté même de Dieu, sans autre raison
que celle de l’amour. Il est amour. Comme
prêtre on est à sa place, et à la bonne place,
lorsqu’on se tient à l’autel les mains vides pour
recevoir cet amour et le transmettre aux autres,
à ceux qui veulent bien se laisser toucher par
l’absolue gratuité de Dieu. On est à sa place,
et à la bonne place, lorsqu’on prête l’oreille à
l’Évangile, lorsqu’on apprend de lui et lorsque
l’on vit de lui au lieu de juste en parler.
Dans l’Évangile que nous avons entendu, le
Christ interroge ses disciples quant à ce qui se
dit de lui. Une sorte de sondage d’opinion. Là
où chacun peut s’en donner à cœur joie dans
les ragots, le mensonge, la calomnie, la délation
et j’en passe. Il est facile de répondre à cette
première question du Christ, il suffit de répéter
ce que l’on entend. Mais la seconde question
est bien plus difficile : « Et vous ! Et vous,que ditesvous ? Pour vous qui suis-je ? »
Mais la proximité au Christ
est une source de joie intarissable

Édouard, ta propre réponse à cette question
a évolué entre ton enfance et aujourd’hui,
comme tout amour évolue en s’approfondissant. Tout en continuant de répondre toimême de manière vraie, sincère et entière à
cette question dans l’intimité de ton cœur, tu
auras pour mission d’accompagner dans leur
réponse celles et ceux qui te seront confiés. [...]
Mon cher Édouard, Dieu t’accorde la grâce
d’être ordonné prêtre sous le pontificat
du pape François. Après la lecture du livre
François parmi les loups du journaliste vaticaniste Marco Politi, que j’ai connu lorsque
j’étais à Rome et dont j’apprécie la pertinence de ses analyses, j’ai réalisé combien

La première concélébration d’édouard Le Conte.

le pape François avait besoin de soutien face
à ceux qui, même dans son entourage immédiat, critiquent certaines de ses prises de position et tentent de leur faire obstacle. Ceux qui
passent derrière lui pour refermer les portes
et les fenêtres qu’il ouvre pour faire entrer
dans l’Église un vent d’Espérance, pour ne pas
dire le souffle vivificateur de l’Esprit.
Certes, ça décoiffe ! Il brise l’image qu’a de
l’Église l’opinion publique. À partir de l’image
d’une Église qui juge et condamne, il façonne
celle d’une Église qui aime et qui accueille.
D’une Église qui est perçue comme un obstacle entre les hommes et Dieu, il fait une
passerelle, un pont entre Dieu et les hommes.
S’il met le doigt sur les blessures de l’âme
humaine ce n’est pas pour les raviver, mais
pour les panser et pour exprimer de la tendresse et de la compassion. [...]
Tu disais dans ta lettre, Édouard, dans cette
lettre que tu m’as adressée, que les épreuves
n’avaient pas manqué. Et tu es bien lucide en
ajoutant qu’elles coulent d’une source qui ne
tarit pas. Mais les joies aussi ne te manqueront
pas, car elles aussi coulent d’une source intarissable. Les unes et les autres sont comme
l’eau et le sang qui coulent du cœur de Jésus :
à la fois distinctes et mêlées.
Mon cher Édouard, sois remercié pour ton
« oui » à l’appel de Dieu et de l’Église. Merci
de mettre ta jeunesse, ton intelligence, ton
cœur au service du peuple de Dieu. Tu es né
un 16 mai, quel plus beau cadeau pouvais-tu
recevoir pour ton anniversaire que celui que le
Christ te fait en te choisissant pour son prêtre !
Bon anniversaire, mon cher Édouard. Que le
Seigneur te bénisse et te garde, dans le bonheur comme dans les épreuves.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun
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Voyage paroissial

Que de beautés !

Le poids des mots
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a célébré la messe à Villar-Saint-Pancrace.
L’occasion de revenir sur la figure de saint Pancrace et sur notre rapport
ambiguë au langage.

Trois scènes de la vie de saint Pancrace. Le pape instruit Pancrace et son oncle Denys.
L’empereur Dioclétien condamne Pancrace. Décapitation de Pancrace. Photo du livre
Villar-Saint-Pancrace de Jean-Paul Fine, offert à Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Lorsque Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
a fait distribuer durant la Semaine sainte
une image de la crucifixion provenant
d’une peinture murale de Plampinet,
les Gapençais sont tombés pantois devant
la beauté de cette peinture.
« Pourquoi ne pas profiter de l’ordination
d’Édouard Le Conte pour aller visiter
quelques églises du Briançonnais ? »
se sont-ils dits. Aussitôt pensé, aussitôt
fait : affrètement d’un car conduit
par Philippe Castagno, diacre permanent
du diocèse, participation à l’ordination
le matin, et ensuite direction la vallée
de la Clarée pour un pique-nique
et visites commentées par Odile Pavot.
Les précieuses clés en poche, ont ainsi
été ouvertes et visitées à Plampinet
la chapelle Notre-Dame-des-Grâces
et l’église Saint-Sébastien, et à Névache
l’église Saint-Marcellin.
Merci les Briançonnais pour vos belles
églises. Merci Monseigneur pour
votre superbe image. Merci le livre
sur l’histoire du diocèse de nous montrer
les richesses méconnues du diocèse.

T

l’un à l’autre, des mots qui tuent l’amour
réciproque, des mots qui tuent l’unité pour
laquelle Jésus a tant prié. […]
Jeudi dernier nous avons fêté l’Ascension. Dimanche prochain nous fêterons la
Pentecôte. Le Christ nous a dit de ne pas
nous inquiéter, qu’il ne nous laissera pas
orphelin, qu’il nous enverra un défenseur,
un avocat, un consolateur. Qu’en faisonsnous de cet avocat ?
Un avocat est quelqu’un de plus compétent que nous qui parle à notre place
pour nous défendre lorsque nous sommes
attaqués. Dans les combats et les duretés
de la vie, nous avons un défenseur qui est
Dieu lui-même. Est-ce que nous faisons
Extraits de l’homélie
appel à lui ? […]
« Cette scène du coupable incapable de Si nous croyions vraiment que Dieu était
retirer sa main de l’autel où se trouvent là, nous ne serions pas à nous défendre
les reliques du saint et expirant sur place, avec nos pauvres moyens humains. Nous
vous la trouvez peinte dans cette chapelle. ne serions pas à mentir, à nous-même ou
aux autres, même en vue d’un bien, même
Je vous laisse le soin de la trouver.
rente-deux ans qu’il n’y avait pas
eu une visite officielle de l’évêque
présidant une célébration à
Villar-Saint-Pancrace. Les habitants la
remontaient au temps de Mgr Raymond
Séguy. Alors la joie était dans les cœurs
et sur les visages à la venue de Mgr JeanMichel di Falco Léandri au cœur de la
fête votive organisée par le comité des
fêtes et qui se déroulait tout le weekend. Il a présidé la messe dominicale,
concélébrant avec le père Jean-Michel
Bardet, curé, et inauguré avec le maire,
Sébastien Fine, la calade aux abords de
la chapelle Saint-Pancrace.

Dans les combats et les duretés de la vie, nous avons un
défenseur qui est Dieu lui-même. »

Un paroissien de Gap

Les Prêtres

à voir sur KTO

Lundi 15 juin à 20 h 40 :
Les Prêtres − D’une voix à l’autre,
un documentaire de 52 min réalisé
par Thierry Colby et Thierry Gascoin.
Une coproduction KTO / Colbyco, 2015.

Que la manière dont saint Pancrace venge
le parjure soit une légende ou véridique,
peu importe. Ces morts subites nous disent
quelque chose du poids des mots.
Car il y a des mots qui blessent et qui
tuent ! Des mots qui tuent celui ou celle
qui les prononcent, des mots qui tuent ceux
et celles à qui ils sont adressés. Il y a des
mots qui tuent la confiance qu’on se porte

avec la meilleure intention du monde. Nous
compterions vraiment sur Dieu. Nous ne
ferions pas seulement semblant de compter sur lui. Nous le laisserions parler dans
nos vies au lieu de parler à sa place. »
(Mgr Jean-Michel di Falco Léandri)
EDHA
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Puy-Sanières accueillait l’Embrunais-Savinois
Ce 14 mai, jeudi de l’Ascension, a eu lieu le rassemblement traditionnel des paroisses
de l’Embrunais-Savinois. C’était la commune de Puy-Sanières qui accueillait
en mettant à notre disposition un grand espace ombragé en dessous de la mairie,
un chapiteau et des tables pour le repas, une estrade couverte pour la célébration
de la messe et bien sûr des chaises. Rien ne manquait.

À

partir de 9 h 00, café, thé, biscuits,
petits gâteaux attendaient les arrivants de toutes les paroisses du
secteur. Après ce temps de retrouvailles, un
moment de réflexion sur l’avenir pastoral
du diocèse – pendant lequel, par groupes,
les échanges se sont faits autour de cinq
points essentiels pour la vie chrétienne : la
charité, la prière, la formation, l’annonce,
la communauté.
À 11 h 00, un mot d’accueil de Madame le
Maire, Valérie Rossi, faisant part de sa joie
d’accueillir ce rassemblement.
Le lien entre le message de l’Ascension
et l’annonce de la Bonne Nouvelle

La messe avait été préparée par une équipe
qui avait eu le soin de faire participer plusieurs

une Bonne Nouvelle, bâtir un Royaume de
paix dans la vérité. Pour concrétiser cet engagement dans le monde, le groupe Amnesty
International a lancé un appel à signatures en
soutien les populations syriennes grandement
menacées dans leur survie.
L’apéritif offert par la municipalité a rassemblé le monde avant de prendre place sous
le chapiteau pour partager le repas tiré des
sacs… mais ici dans ce morceau du département, les sacs sont toujours bien garnis ! Pour
améliorer encore le menu, certains sont allés
chez le boulanger du pays qui avait fabriqué
bonnes pizzas et bons pains. Puis on a flâné,
discuté, visité l’une ou l’autre fromagerie du
pays en attendant l’heure du concert dans
l’église paroissiale. Pendant ce temps, notre
évêque, Mgr Jean-Michel di Falco-Léandri,

Amnesty International a lancé un appel à signatures
en soutien aux populations syriennes menacées.
membres des différentes paroisses, notamment
pour les lectures, les intentions de prière.
François dirigeait les chants. Dans son homélie,
le père André Bernardi s’est attaché à montrer
le lien entre le message de l’Ascension et la
mission dont chaque chrétien et chaque communauté doivent se sentir chargé : annoncer

est arrivé pour vivre ce temps de rencontre,
allant d’un groupe à l’autre.
Rendez-vous l’année prochaine
à Saint-André-d’Embrun

Puis tout ce monde s’est retrouvé dans
l’église et à 15 h 30 commençait un concert

Les groupes en train de travailler sur la charité, la prière, la formation,
l’annonce, et la communauté.

Les concertistes du groupe Musiques Alpes,
dont Valérie Rossi, maire de la commune.

donné par le groupe Musiques Alpes
formé de Valérie Rossi, Claire Girard,
Christian André, Stef Franssen. Ce petit
groupe était déjà intervenu à la messe
du matin par quatre beaux chants, entre
autres le Panis angelicus. C’est donc par ce
concert de grande qualité que la journée
s’est terminée. Une dernière invitation au
verre de l’amitié puis chacun est rentré
à la maison.
Un petit regret de la part du « berger ».
Nous étions environ cent cinquante,
mais le nombre aurait pu être plus élevé.
Espérons que l’an prochain ce rassemblement des paroisses, qui aura lieu sur
la commune de Saint-André-d’Embrun,
verra venir davantage de monde et en particulier des enfants et des jeunes avec leurs
parents ! Un très sincère merci à toutes les
personnes qui ont œuvré à l’organisation
et à la réalisation de cette journée.
Père André Bernardi,
curé

Au cours de la messe concélébrée par le père André Bernardi
et le père André Foy.
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Changement climatique :
un moment décisif planétaire
Un symposium sur le lien entre pauvreté et changement climatique s’est déroulé mardi 28 avril à l’Académie pontificale
des sciences à Rome en présence du Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon. Ce symposium précède la publication
prochaine de la première encyclique jamais consacrée à la question environnementale. Cette encyclique serait dans la phase
finale des traductions. Le pape François la publierait en juin ou en juillet. Les chrétiens en France sont déjà mobilisés. Aperçu.

Événements
Du 28 au 30 août
Assises chrétiennes de l’écologie
à Saint-Étienne.

Du 3 au 5 octobre
Semaines sociales de France, à l’Unesco,
sur l’interreligieux et l’interculturel
comme ressource pour imaginer
une autre mondialisation.

Jeudi 29 octobre
Assemblée d’automne de la Comece
à la CEF à Paris sur les changements
climatiques, avec une conférence
du cardinal Marx aux Bernardins.

Conférences
aux Bernardins

Le moment opportun pour bâtir
un monde commun

E

n décembre 2015, Paris accueille
la 21e Conférence internationale
sur le climat, appelée COP21,
chargée de définir les modalités pour
lutter contre le changement climatique. L’enjeu est d’envergure car les
risques mis en évidence par le dernier
rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) sont d’une extrême
gravité. L’émission de gaz à effet de
serre, conséquence directe de l’utilisation d’énergies fossiles et notamment
du pétrole, a atteint un tel niveau que
des catastrophes majeures sont à prévoir : des événements météorologiques
extrêmes (comme la vague de chaleur
de 2003, les sécheresses, les inon-

Le changement climatique est peutêtre la plus grave menace qui pèse sur
les sociétés humaines à moyen et à long
terme. […]
La contribution de la foi chrétienne

L’Église veut participer et contribuer à
ce changement d’époque avec ses ressources propres. Les défis auxquels la
planète et l’humanité sont aujourd’hui
confrontées touchent les fondements
même de la foi chrétienne : l’espérance face à l’avenir, l’universalité du
bien commun, et la solidarité comme
socle du vivre ensemble. Nous reprenons chacun de ces trois fondements
en précisant à chaque fois les termes
du kairos, c’est-à-dire le tragique

Cycle à Paris donné
par de hauts responsables chrétiens
dans des soirées où elles seraient
accompagnées par une veillée de prière,
un geste significatif, un jeûne :

Le changement climatique est peut-être la plus grave
menace qui pèse sur les sociétés humaines à moyen
et à long terme. »

Jeudi 29 octobre
Cardinal Reinhard Marx, archevêque
de Munich, président de la Comece.

Mardi 17 novembre
Cardinal Angelo Scola, archevêque
de Milan.

Mardi 24 novembre
Mgr Richard Chartres, évêque anglican
de Londres.

Mardi 1er décembre
Le patriarche Bartholomeos Ier,
patriarche œcuménique
de Constantinople.

dations, les cyclones et les typhons
comme aux Philippines), l’élévation
du niveau de la mer et son acidification, des changements thermiques et
pluviométriques, ayant comme conséquence une perte de biodiversité et le
bouleversement complet de nos écosystèmes. Ces changements risquent
d’entraîner la destruction irréversible
des moyens d’existence (habitats,
troupeaux, champs), la baisse des
rendements agricoles, des famines,
des manques d’eau, l’extension de
maladies parasitaires. Crise économique, migrations massives et conflits
internationaux sont ainsi attendus.

constaté et le nouveau possible qui
commence à se dessiner, par rapport à
chacun des trois domaines concernés :
la représentation de l’avenir, du bien
commun et du vivre ensemble. […]
Un monde nouveau est en train de
naître, et nous sommes tous appelés
à le faire advenir.
Extrait du document signé
de Mgr Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre, président
du Conseil famille et société de la CEF.
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21 septembre 2014 : marche pour le climat à Paris (75), France.

Les Assises chrétiennes de l’écologie 2015

L

e diocèse de Saint-Étienne et l’hebdomadaire La Vie, en lien avec le
Service national famille et société de la
Conférence des évêques de France, organisent
les 28, 29 et 30 août 2015, des Assises chrétiennes de l’écologie, à Saint-étienne. Elles
feront suite à une première édition qui a rassemblé 1 700 personnes en novembre 2011.
Cette fois-ci, la participation à cet événement
qui se déroulera au Parc des expositions pourrait dépasser les 2 000 personnes.

Associer les enfants et les jeunes, qui se
sentent très concernés, et apporter ainsi un
caractère pédagogique aux assises.
■ S’appuyer sur certains partenaires des
campagnes «Vivre Noël autrement » et «Vivre
■

■ Nous voulons aussi montrer notre
engagement et notre détermination aux
représentants des presque 200 pays qui se
réuniront à Paris début décembre 2015
pour la conférence mondiale sur le climat.

Appeler les représentants des 200 pays réunis
a la 21e Conférence internationale sur le climat à agir
efficacement en leur manifestant aussi notre soutien face
aux décisions difficiles qu’ils auront à prendre.

Les objectifs des assises

Sensibiliser les personnes, et les chrétiens
en premier lieu, à la réalité et à l’ampleur
de la crise écologique dans ses nombreuses
composantes. Celle du réchauffement climatique en particulier, à quelques mois de
la conférence de Paris.
■ Faire de cet événement une partie du
dispositif par lequel l’Église catholique en
France veut participer aux débats autour
des objectifs du millénaire et de la conférence sur le climat.
■ Souligner l’importance d’une mobilisation personnelle et collective pour permettre aux jeunes générations d’hériter
d’une planète encore viable.
■

l’été autrement » grâce, notamment, au soutien du mouvement Pax Christi.
■ S’inscrire dans une démarche œcuménique, avec la participation d’orthodoxes
et de protestants.
■ Proposer une démarche interreligieuse
avec la participation d’un rabbin et d’un
imam.

Pour en savoir plus

Nous voulons les appeler à agir efficacement en leur manifestant aussi notre
soutien face aux décisions difficiles qu’ils
auront à prendre.
Extrait d’un document
du père Jean-Luc Souveton
et des équipes de préparation

Site : http://rencontres-ecologie-2015.assises-chretiennes.fr
Contact : acecologie2015@gmail.com
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Famille et éducation

Préparation au mariage

à Rosans

Se former, se rencontrer

Fête
du Saint-Sacrement

Les sœurs bénédictines de Rosans
invitent les familles à l’occasion
de l’année de la vie consacrée
à venir découvrir la vie des moniales
le dimanche 7 juin, à l’occasion
de la fête du Saint-Sacrement.

La Pastorale de la santé

Direction Le Laus

Pèlerinage des personnes âgées,
malades, isolées, handicapées,
au sanctuaire Notre-Dame du Laus,
organisé par la Pastorale diocésaine
de la santé, le samedi 13 juin 2015.
Renseignements et inscriptions
− Sanctuaire Notre-Dame du Laus
(04 92 50 94 00 / E-mail : accueildupelerin@
notre-dame-du-laus.com)
− Pastorale de la santé (Tél. : 04 92 40 02 71/
E-mail : sante@diocesedegap.com)

Synode sur la famille

Ce qu’en pensent
les Haut-Alpins

Le deuxième synode des familles
se tiendra du 4 au 25 octobre 2015
au Vatican. Le pape François a demandé
de nous y préparer. Dans notre diocèse
la Pastorale familiale a choisi de proposer
un questionnaire qui a été diffusé dans
chaque doyenné, sur le site du diocèse
et dans la revue diocésaine. Vous
trouverez une compilation des réponses
faites à ce questionnaire sur le blog
du diocèse. Cette compilation donne
une idée de la diversité des propositions.
www.diocesedegap.fr/
reponses-au-questionnaire-sur-la-famille/

©© Corinne Mercier/Ciric

Au programme
■ 11 h 00 : messe.
■ 12 h 00 : repas à l’hôtellerie.
■ 14 h 00 : pour les enfants, jeux
et ateliers ; pour les adultes,
diaporama et échange.
■ 16 h 00 : procession
du Saint-Sacrement, prière
avec les enfants, les familles
et les sœurs.
Repas préparé par les sœurs
à l’hôtellerie. Veuillez vous inscrire
avant le 31 mai afin de faciliter
l’organisation des sœurs
(Tél. : 04 92 66 70 00 / Fax : 04 92 66 70 02 /
E-mail : nd.misericorde@nordnet.fr).
Les sœurs qui seront en retraite pour
quelques jours à partir de cette date.

Dans l’élan du chantier lancé par le pape François, la Pastorale familiale
du diocèse vous propose une journée pour toutes les équipes de préparation
au mariage du diocèse le samedi 27 juin 2015.

C

ette journée se déroulera le
samedi 27 juin à la maison diocésaine, de 9 h 00 à 17 h 00. Ce
temps s’adresse aux prêtres, en première
ligne dans la préparation au mariage, aux
diacres, aux animateurs, et aussi aux
couples qui souhaiteraient se lancer ou
qui y réfléchissent.

■

12 h 00 : M. et Mme Chabbert, exemple

■

de préparation au mariage, diocèse de
Dignes : comment monter une équipe ?
Comment assurer le suivi des couples ?
■ 13 h 00 : partage du repas tiré du sac.
■1
 4 h 00 : travail en doyenné, temps
d’échanges.
■1
 6 h 00 : mise en commun avec pour
chaque équipe de travail les objectifs
fixés pour l’année 2015-2016, les
outils utilisés…
■ 17 h 00 : prière.

ZanottiSorkine (accueil, préparation, contenu :
pistes pour accompagner les fiancés).
■ 11 h 00 : Bernard Pavot, conseiller canonique pour le diocèse de Gap : comment éveiller le discernement chez les
jeunes ? Poser le cadre canonique du
mariage religieux, état des lieux…

Inscriptions :
− Par mail :
pastorale.familiale@diocesedegap.com
− Par courrier : Pastorale de la famille,
Maison diocésaine, 9, rue du CapitaineBresson, 05000 Gap

Programme de la journée

9 h 00 : accueil.
9 h 30 : temps de prière.
■9
 h 45 : mot d’accueil.
■1
 0 h 00 : Père Michel-Marie
■

Les Encouragements des évêques
« Les évêques réalisent toute la qualité de l’engagement des nombreux
acteurs pastoraux investis dans la préparation au mariage. Ils reconnaissent
leur investissement généreux et multiforme, fait d’écoute, de disponibilité,
d’adaptation aux situations, en même temps que des soucis de “faire pont”
avec la foi et la vie de l’Église dans son cheminement. Ils savent que
les difficultés ne manquent pas sur le chemin, difficultés qui résultent
notamment, de l’écart entre ce que demandent les couples comme
“ritualisation” de leur amour, et ce que propose l’Église : le mariage
sacramentel, et la vie conjugale placée sous le signe du Christ mort
et ressuscité. »
Conférence des évêques de France, groupe de travail sur la préparation
au mariage dans le contexte de la nouvelle évangélisation
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vie consacrée

Mardi 19 mai 2015, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri s’est rendu à Rosans, où de là les moniales bénédictines
l’ont guidé vers l’ermitage de Sœur Marie-Thérèse, ermite depuis plus de cinquante ans, et installée dans la région
depuis environ quarante-deux ans. Extrait de son homélie.

Visite à une ermite

L

a question que Dieu a posée à Caïn,
il continue de la poser à chacun de
nous : « Où est Abel ton frère ? » « Que
fais-tu d’Abel, de ton frère ? » À cette question,
un chrétien ne saurait se défausser comme
Caïn en disant : « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » Non, nous ne pouvons
répondre cela. Nous ne pouvons pas refuser de penser à nos frères. Nous ne pouvons pas nous désolidariser de nos frères.
Nous sommes les gardiens de nos frères
et sœurs, et c’est pour cela que nous nous

le souci d’être les gardiennes de vos frères
et sœurs en humanité. Dieu a confié
l’homme à l’homme. Nous sommes responsables les uns des autres. « Tout est confié
à la garde de l’homme, et c’est une responsabilité
qui nous concerne tous », a dit le pape François
dans son homélie d’intronisation en 2013.
Cette prise de conscience d’être responsable d’autrui pousse les uns vers l’action
sociale, les autres vers la vie monastique,
les autres vers la vie apostolique. Nous
sommes gardiens de nos frères, nous avons

s’il vous plaît : vous êtes les gardiennes de
nous tous qui oublions et qui refusons l’essentiel. Vous êtes même les gardiennes de
votre évêque !
Regardez une mère qui porte son enfant
dans ses bras. On sent bien que, dans ce
petit enfant, toute l’humanité est confiée à
ses soins. Et cette jeune mère se sent la gardienne de cet enfant, et à travers lui de toute
l’humanité, lorsqu’elle le berce et le nourrit, l’élève et le protège, et prie en son for
intérieur pour qu’il soit gardé de tout mal.
Vous portez l'humanité avec vous

Mais n’oubliez pas, s’il vous plaît :
vous êtes les gardiennes de nous tous qui oublions
et qui refusons l’essentiel. »
engageons, que nous nous impliquons. « J’ai
manifesté ton nom aux hommes », dit Jésus.
Nulle indifférence chez lui pour l’un ou
pour l’autre membre de notre humanité.
Jésus s’est engagé à fond, jusqu’à donner
sa vie, pour tous et pour chacun, pour la
multitude. Nulle indifférence chez Paul non
plus pour une catégorie de personnes : il
s’est fait tout à tous, il a rendu témoignage
« devant Juifs et Grecs ».

souci d’eux, lorsque nous gardons fidèlement les paroles de Jésus dans notre cœur.
Nous sommes gardiens de nos frères, nous
avons le souci d’eux, lorsque nous semons
l’évangile à tous vents.
Mes sœurs. Vous gardez la cellule, c’est
bien.Vous avez le souci de la garde des yeux
et du cœur. Parfait. Comme Marie vous
gardez et méditez tous les événements du
salut dans vos cœurs. Mais n’oubliez pas,

Semer l'évangile, c'est avoir le souci
de ses frères et de ses sœurs

L'érémitisme

J’espère donc, mes sœurs, que ce n’est
pas la seule quête de Dieu qui vous a
poussées vers la vie monastique, vers la
vie érémitique ! J’espère que c’est aussi

Eh bien vous, mes sœurs, lorsqu’on vous
voit prier, on devrait sentir que ce n’est
pas en votre nom propre que vous priez.
On devrait sentir que vous portez avec
vous l’humanité entière, avec ses joies, ses
peines, ses impasses, ses doutes, ses aspirations, ses attentes, ses folies mêmes.
Mes sœurs, si vous voulez être toujours plus
les gardiennes des dons de Dieu (et certainement vous le voulez), eh bien forcément
vous devez vous faire aussi toujours plus les
gardiennes de nous tous, vos frères et sœurs
en humanité.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun

L’érémitisme est l’état de vie consacré le plus anciennement connu. Il existe encore
de nos jours. Il se distingue en deux aspects, retenus par le Code de droit canonique
de 198 : l’érémitisme proprement dit, dans lequel l’ermite se retire au désert (eremos)
loin des lieux habités, et l’anachorétisme où l’ermite vit en reclus – une grotte – dans
un lieu proche d’une communauté.
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ici et ailleurs

Pèlerinage en Terre Sainte

Un remarquable périple
Un groupe d'une trentaine de personnes a quitté Gap le 3 mai, pour neuf jours de pérégrinations en Israël.
Voyage d'une densité rare pendant lequel présent et passé s'entremêlent au point de marquer le pélerin jusqu'à l'âme.

L

e dimanche 3 mai, un car d’une trentaine de personnes quittait Gap pour
un pèlerinage en Israël, parfaitement
organisé par le père Mickaël Fontaine.
Accueillis les deux premiers jours dans un
kibboutz à Mashabim, nous avons traversé
le désert de Néguev sur les pas d’Abraham et de Moïse et visités les vestiges des
cités nabatéennes, Shivta et Avdat, ainsi
que les vestiges des églises byzantines, puis
Massada, palais forteresse construit par
Hérode le Grand.
Après une baignade dans la mer Morte,
passage à Qumran, descente au Jourdain,
puis route vers la Galilée jusqu’à Nazareth.
Ensuite Cana, lieu du premier miracle du
Christ, puis le mont Thabor et traversée
du lac de Tibériade en bateau, Tabgha

où eut lieu la multiplication des pains,
Capharnaûm et montée au mont des
Béatitudes. Après Bethléem, arrivée au
Mont des Oliviers où nous avons contemplé la Ville sainte.

①

②

L'arrivée à Jérusalem

Visites de la piscine de Siloé, mont Sion,
Saint-Pierre de Galicante où fut évoqué
le repentir de Pierre, et bien sûr le SaintSépulcre. En ce lieu saint, priant, se retrouvent des gens du monde entier. On y entend
des offices dans de multiples langues, de
multiples rites, et à travers la richesse de
cette diversité, on perçoit une profonde
unité.
Enfin, clôture du shabbat au Mur des
Lamentations, puis passage au mémorial

des enfants au Yad Vashem et ensuite au
musée d’Israël pour découvrir la magnifique
maquette de Jérusalem reconstituant la cité
contemporaine du Christ.
Notre périple fut remarquablement présenté
et guidé par le père Christophe de Dreuille,
directeur du séminaire d’Aix-en-Provence,
dont les commentaires étaient d’une grande
qualité, aussi bien historique que spirituelle.
Les traces du passé sont si intenses dans ce
pays que l’on en sort imprégné, marqué
fortement.
Nous en sommes revenus le 12 mai, ressourcés et heureux.
L’an prochain, un projet pèlerinage à Rome,
à l’occasion de l’année sainte.
Babeth Prince

©© Alain Pinoges/Ciric

③

©© Isignstock/BSE

④
① Les pélerins réunis. En arrière-plan, la ville de Jérusalem.
② Prière sur la Pierre de l'onction au Saint-Sépulcre, à Jérusalem.
③ Le tombeau du Christ, vide, au Saint-Sépulcre, à Jérusalem.
④ Le Mur des Lamentation, à Jérusalem.

« 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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Jeunes

à Notre-Dame de la Salette

Les ingrédients
d'une rencontre
Des jeunes de 4e et 3e de l’aumônerie étaient au sanctuaire
de La Salette pour le temps fort organisé
du 26 au 29 avril 2015. À leur retour, les collégiens
témoignent de ce qu'ils ont vécu, de ce délicat mélange
de bon temps et de recueillement, de bruit et de silence,
qui a permis leur rencontre avec Marie.

Super séjour
Le dimanche 26 avril, après une belle messe avec les
petites sœurs de Saint-Bonnet, vers 15 h 15, nous
sommes montés dans le car avec les autres jeunes
de notre diocèse pour nous rendre à la Salette.
En arrivant là-haut, voici une centaine des jeunes de Dijon
venus pour vivre le temps fort avec nous ! Se fut ainsi une
première rencontre, qui est le thème de notre rassemblement « Quelle joie de te rencontrer ! ».
Durant ce séjour, on en a appris plus sur l’événement de
la Salette : l’apparition de Marie aux deux enfants adolescents en 1846. Cela nous a permis de renforcer notre foi,
nous invite à mieux rencontrer Dieu qui nous aime tels
que nous sommes.
Grâce à la promenade nous avons découvert la beauté du
site de ce sanctuaire avec ses magnifiques paysages. Nous
avons été accueillis par le père recteur, et servis par les
sœurs, les personnels et bénévoles de la Salette. Grâce au
calme nous avons pu nous recueillir et prier en silence.
Merci aux organisateurs de ce temps fort.
Nathanaël, Aurélie, Leslie, et Laura, du Champsaur

Vivement l'année prochaine

Viva la Salette
J’ai vécu un moment fort et riche avec les jeunes de
mon âge. J’ai éclaté de joie.
La Salette n’est pas qu’un endroit de prière mais surtout
un lieu de rencontre avec la nature, avec les autres et avec Dieu.
Les activités qui nous ont été proposées étaient superbes.Tout
le monde est rentré enchantés.
Merci à ceux qui nous ont permis de vivre ce beau temps fort.
Maelle, de l’aumônerie de Saint-Joseph

Rencontrer Notre Dame
Depuis l’année dernière, je participe au camp des
jeunes à Notre-Dame de la Salette. Les quatre
jours passent très vite car l’ambiance et la joie
sont au rendez-vous. Cette belle rencontre m’a fait avancer dans ma vie de foi grâce aux chants, danses, silence,
messe et temps de réconciliation.

Pendant le séjour à la Salette, la bonne humeur était au rendez-vous. Les chants animés par Paul à la guitare ont mis tous
Quentin, de Guillestre
les jeunes dans l’ambiance. Les temps de prière, de réflexion,
d’échange en petits groupes nous ont aidés à développer notre foi en
Dieu comme Maximin et Mélanie après leur rencontre avec Marie sur
la montagne de la Salette.
Nous étions très contents de toutes les rencontres que nous avons vécues avec les jeunes de Dijon, surtouts avec ceux de
notre diocèse : aumônerie de Gap, d’Embrun, de Guillestre, du Champsaur, de Briançon, de Veynes, du collège SaintJoseph. Dans le thème de la « joie de la rencontre », nous avons approfondi et réfléchi sur les évangiles qui nous parlent
de cette rencontre : la visitation, le fils prodigue, Zachée et les disciples d’Emmaüs.
À la dernière soirée, une grande veillée festive fut organisée et présentée par tous les participants jeunes et animateurs
selon les divers talents de chacun : chants, danses, sketches, jeux… On s’est bien amusés et rigolés.
Malheureusement, le lendemain de cette grande fête le temps est arrivé de se dire au revoir. Nous attendons avec impatience le prochain temps forts à Notre-Dame de la Salette l’année prochaine.
Camille, Margot, Thifany, et Jeanne, de l’aumônerie d’Embrun
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mouvements et services

L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (Acat)

Dans les paroisses

à la paroisse Saint-Arnoux
pour le Gapençais : préparation
au baptême des petits enfants.
Les paroissiens participent à l’accueil
des familles pour leur faire découvrir
la vie paroissiale. Plusieurs dimanches
dans l’année, paroissiens et familles
se retrouvent pour la messe dominicale.
Puis c’est le pique-nique de toutes les
familles préparant un baptême et des
paroissiens, suivi de divers travaux,
réflexions, témoignages, avec une fin
de la journée vers 16 h 30.
Pour les paroissiens qui n’auraient
pas encore fait cette expérience,
il est temps de vous inscrire
à un de ces dimanches. Contactez
l’un des prêtres de la paroisse.
Prochains dimanches les 21 juin
et 5 juillet.
En Queyras : le Secours catholique
organise sa braderie de printemps
vendredi 5 et samedi 6 juin à Aiguilles.
Dans l’Embrunais-Savinois :
pour participer au voyage paroissial
à Rocamadour et dans le Périgord,
du 28 juin au 3 juillet, contactez
l’accueil paroissial à Embrun
(04 92 43 00 54 /
paroisse.embrun@orange.fr).

La Nuit des veilleurs
L’Acat appelle à prier à l’occasion de la Journée internationale
des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture.
Une nuit est organisée le 26 juin à l'église Saint-Roch.

L

a Nuit des veilleurs aura lieu à Gap le vendredi 26 juin 2015 en l’église SaintRoch. À partir de 18 h 00 : prières libres, écritures et signatures de cartes de
soutien aux victimes de la torture. De 20 h 00 à 22 h 00 : veillée de prière, de
lectures de textes, de chants, de témoignages.
Venez soutenir les personnes torturées que l’Acat vous confie ; méditer avec des
textes, des chants, des prières et des témoignages ; prier avec d’autres veilleurs. Plus
de 250 veillées sont proposées dans toute la France, dont une à Gap.
Faire reculer la torture

L’Acat, ONG chrétienne des droits de l’homme, agit pour faire reculer la torture
et la peine de mort sur le plan politique, judiciaire, ainsi que par la prière et la
sensibilisation.
Geneviève Richard

Pour en savoir plus

Contacts locaux
− Évelyne Sommer (04 92 52 06 61 / sommer05@orange.fr)
− Geneviève Richard (04 92 51 75 36)
Sites
− www.nuitdesveilleurs.com
− www.acatfrance.fr

Se préparer aux sacrements

À tout âge, même adulte, on peut
se préparer à la première communion
et à la confirmation des adultes.
Voir auprès de la paroisse,
ou directement auprès
de Sœur Béatrice Blazy, au 04 92 40 02 78
ou au 06 82 29 31 62.

Œcuménisme

Un nouveau pasteur

Arnaud Van Den Wiele, présent
en qualité de proposant au service
de l’Église protestante unie des Alpes
du Sud, sera admis au ministère
de pasteur le dimanche 28 juin 2015
lors d’un culte célébré au temple
de Saint-Laurent-du-Cros à 15 h 00.
Arnaud, qui a été accueilli à Gap en
juillet 2013, est marié et père
de deux enfants. Cette reconnaissance
de ministère est un don fait
par le Seigneur à la paroisse protestante
mais aussi à nous tous chrétiens.
Soyons dans la joie et l’action de grâce.

Une journée pour les catéchistes
Une journée Découverte Convivialité est organisée pour tous les acteurs
en catéchèse et catéchuménat, et pour celles et ceux qui seraient intéressées
par ce service d’église. Avec les catéchistes, avec le père André Bernardi,
nous sommes heureux de vous convier à la journée Découverte 2015.
Elle aura lieu le lundi 15 juin 2015, de 9 h 30 à 16 h 30. Dans un climat
de fraternité, nous vous proposons un bon moment à vivre entre visite,
partage et prière. Nous nous rendrons dans le fabuleux site de Boscodon.
Renseignements : Services diocésains de catéchèse et catéchuménat,
Maison diocésaine, 9, rue Capitaine-de-Bresson, 05000 Gap (04 92 40 02 78 /
catechese@diocesedegap.com)

Maçonnerie
SARL CASCALDO R.G.
Lieu dit Chaillol - 05000 NEFFES

06 70 18 65 64 - cascaldo@orange.fr
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Notre-Dame du Réal fait sa nuit
La Nuit des cathédrales a fait son retour en France, au Luxembourg et à Trèves en Allemagne,
le samedi 9 mai. Cet événement d’art, de culture et de spiritualité en était à sa cinquième édition.
Des animations avaient été prévues dans trente-cinq cathédrales, dont celle d’Embrun.

①

②

④
③

① et ② L'auditoire écoute attentivement Luc-André Biarnais,
③ et ④

archiviste du diocèse de Gap et d'Embrun,
leur racontant l'histoire de la cathédrale.
Guillemette Mappus, de l’Office de tourisme
d’Embrun, présentant les œuvres du peintre
Louis Court (1670-1733).

Au programme : rencontres spirituelles et culturelles, concerts,
expositions, conférences, visites guidées, méditations, temps
de prière communautaire et individuelle.

à Notre-Dame du Réal, heure par heure
À Embrun, un programme particulièrement riche était proposé pour la cathédrale
Notre-Dame du Réal, en collaboration entre la paroisse, les archives du diocèse
et l’Office de tourisme de la ville.
À 18 h 00, Luc-André Biarnais, archiviste du diocèse de Gap et d’Embrun,
a délivré une conférence sur l’histoire de la cathédrale, construite entre 1170
et 1225, contemporaine de Notre-Dame de Paris, témoin de l’histoire d’Embrun
et de l’Embrunais.
À 19 h 30, Guillemette Mappus, de l’Office de tourisme d’Embrun, a présenté
les œuvres du peintre Louis Court (1670-1733) se trouvant dans la cathédrale. Artiste
haut-alpin du XVIIIe siècle, Louis Court a peint principalement des sujets religieux.
Sa première commande Saint Charles de Borromée et les Pestiférés de Milan (1710)
est exposée dans le trésor de la cathédrale. Les tableaux de l’abside sud, réalisés en 1721,
ont aussi été présentés, ainsi que le parcours artistique du peintre.
À 20 h 30, Gabriel Nal, organiste titulaire, a donné un concert, accompagné
de la lecture de textes de saint François d’Assise.

La nuit
des cathédrales
À l’occasion
de « Luxembourg et Grande
Région, capitale européenne
de la culture » en 2007,
les cathédrales
de Luxembourg, de Metz
et de Trèves avaient laissé
leurs portes ouvertes
et proposé un programme
culturel et spirituel varié.
L’idée était de montrer que
la culture et la spiritualité
s’interpénètrent. Au fil
des ans, la Nuit des
cathédrales est devenue
un signe d’unité et de diversité
culturelle et spirituelle.
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Les recensions du père Fournier

Un an avec François
Ennio Curto et Domenico Fiorioli, éd. Gremese, Rome, 2015, 409 p., 6 €
Ce petit livre, en format poche, est un
recueil, selon le soustitre, des « réflexions
les plus touchantes
tirées des homélies à Sainte-Marthe » lors des
messes matinales du pape François. À chaque
jour de l’année, une page avec un extrait
d’homélie selon le ton direct, exhortatif,
énergique et chaleureux du pape. Sur le Père
du ciel (« Ce Dieu qui nous attend »), le Christ
serviteur et Seigneur, l’Esprit saint (« Celui
qui nous accompagne »), la vie concrète des
« disciples-missionnaires » (amour, humilité,

service, désintéressement), l’attention aux
humbles, la prière, la charité fraternelle, la
croix.
Le leitmotiv : « La vie chrétienne, c’est
simplement suivre Jésus ! et la volonté
d’être courageux dans notre témoignage
de Jésus. » (p. 84). Une autre insistance,
comme dans l’exhortation apostolique
programmatique La joie de l’Évangile, la
joie reçue du Seigneur et partagée aux
autres. Et la question au 25 décembre :
« Quel est le nom de famille de Dieu ? C’est
nous, chacun de nous. Il prend notre nom
pour en faire son nom de famille : “Je suis

le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, de
Pedro, de Marietta”. » (p. 403).
Les illustrations de Shula Atil Curto sont
discrètes, mais toujours bien senties et suggestives, liées, de mois en mois, aux fêtes
liturgiques. Comme le souligne Don Santino
Spartà dans la préface, voici « les phrases les
plus percutantes du pape qui révolutionne de
façon pacifique le pèlerinage de ce moment
historique » de l’Église et du monde (p. 6).
La personnalité du pape François apparaît
bien comme celle d’un maître spirituel. Bref,
un recueil tonique, très pratique pour l’avoir
sous la main et méditer un instant.

Petite initiation à la bible. À l’usage des jeunes… et des moins jeunes !
Jean-François Bouthors, éd. Médiaspaul, 2014, 172 p., 16 €

Ce petit livre, très
tonique,
entre
dans la collection
« Petite initiation
à (la prière, la messe…) à l’usage des
jeunes et des moins jeunes ! » De fait,
Jean-François Bouthors, écrivain, éditeur, et animateur de groupe biblique,
s’adresse « à [ses] filleul-e-s » en dixhuit chapitres. De façon vivante et chaleureuse, il répond à leurs questions :
la Bible « un livre trop gros et compliqué ? Comment trouver le temps ?

Est-ce vraiment Dieu qui y parle ? Cette
histoire ancienne peut nous concerner ?
Il suffirait d’un Évangile ? Et les Épîtres ?
Les « mythes » (Adam et Ève) « lus sous
une autre lumière » ? Comment choisir
une bonne Bible ? Et les passages qui
nous choquent ? Et les repères pratiques
d’une méthode de lecture ? »
En finale, Jean-François Bouthors
conseille à ses filleuls de « rendre grâce »
et de pratiquer une lecture spirituelle
de la Parole de Dieu, sur mode de lectio divina, en commençant par la prière

Viens, Esprit saint ! Il ouvre sur internet
(le service Bible, Évangile et vie), sur des
outils de base, et diverses approches
(historiques, littéraires). Jean-François
Bouthors est convaincu que « l’Évangile
et la Bible peuvent être lus par tous »
(p. 7). « Plus nous lisons la parole, plus
elle se révèle à nous… Une parole vivante
fait sa demeure en soi. Elle devient
comme une respiration intérieure »
(p. 161). Cette « initiation » est vraiment riche de pédagogie, d’ouvertures
bibliques et spirituelles.

Battre, combattre, survivre
Éric Dalest, président du festival international d’orgue
du Monêtier-les-Bains, président des Amis de l’orgue
du Monêtier-les-Bains de 1991 à 2013, organiste concertiste
international, se bat depuis décembre 2013 contre un cancer.
« Mes deux plus grands enfants de 9 et 12 ans ont perdu
leur maman d’un cancer en 2012… Ils n’ont plus que moi.
C’est cela qui me fait tenir et continuer à positiver. […]

Aller à l’essentiel, oublier le superflu devient indispensable
quand on a une telle maladie. » Il vient de publier
son témoignage dans un livre intitulé Battre, combattre, survivre.
Éric Dalest, Battre, combattre, survivre, 2015
Commande à orgue@orange.fr, 19 e (frais de port inclus)
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La Bible par l’art
Colette Deremble, éd. Mame, 2013, 112 p., 15 e
En ce beau livrealbum, l’historienne de
l’art Colette Deremble,
spécialiste des vitraux de la cathédrale de
Chartres et diplômée de l’Institut catholique
de Paris, nous guide sur un parcours biblique
depuis la Création jusqu’aux disciples d’Emmaüs et à l’envoi en mission avec la force
de l’Esprit saint. D’abord sept épisodes du
Premier Testament, d’Adam à Moïse, puis
dix-huit épisodes du Nouveau Testament, de
l’Annonciation à l’Apocalypse (l’Adoration de
l’Agneau mystique). Colette Deremble excelle
à commenter une soixantaine d’œuvres
d’art, du Ier (fresques des catacombes…) au
XXe siècle (jusqu’à Kim En Joong). Souvent, de
manière très pédagogique, l’auteur illustre
le même épisode biblique avec deux œuvres

différentes, ouvrant par là un plus grand
espace de liberté d’interprétation pour « un
autre regard » selon l’expression qui introduit
chaque œuvre. À chaque épisode, le texte
biblique est bien mis en valeur, ce qui suscite
une lecture fructueuse de la Parole de Dieu.
En fin d’ouvrage, en quatre pages précises,
Colette Deremble donne un utile récapitulatif « Les œuvres dans l’histoire de l’art »,
depuis le premier art chrétien jusqu’à l’art
contemporain.
La qualité du commentaire des œuvres sur le
plan de l’esthétique se double d’une qualité
d’interprétation théologique. Par exemple,
à propos de la Création : « Adam et Ève,
c’est chacun de nous » (p. 7). À propos du
fameux tableau de la Cène par Léonard de
Vinci, Colette Deremble remarque que Jésus

est placé au centre exact d’une pièce au
fond de laquelle « s’ouvrent trois fenêtres,
symboles de la lumière des trois personnes
de La Trinité » (p. 76) : Jésus donne sa vie sur
ce fond de « paysage infini ». La dimension
spirituelle est bien présente, notamment à
propos de tableaux où rayonne « la prière à
Dieu notre Père » (p. 72, L’adoration des bergers). On trouve aussi une pénétrante présentation du tableau du Caravage « L’appel de
Matthieu : vers la lumière de Dieu », tableau
auquel se réfère le pape François parlant de
sa vocation (p. 48).
C’est dire l’intérêt de ce livre comme rumination de la Parole de Dieu et comme incitation
à « lire » les œuvres des artistes : personnages et mouvements, couleurs, objets et
environnement.

Un cœur de feu ! 150 homélies à vivre
Michel-Marie Zanotti-Sorkine, Éd. Artège, 13 mai 2015, 29,90 E
Le père Michel-Marie
Zanotti-Sorkine, présent au sanctuaire
Notre-Dame du Laus
dix jours par mois, vient de sortir chez
Artège un coffret audio contenant 150 de
ses homélies, classées par thèmes en 5 cd
audio MP3. « Le père Michel-Marie ZanottiSorkine, par son art oratoire mis au service
de l’éloquence sacrée, nous offre ce même
bonheur que procure la joie d’écouter
l’Évangile. Les formes variées de sa voix si
chaleureuse sont étonnantes et donnent

un éclat saisissant au contenu finement
ciselé de ses homélies. Certaines prédications
ont un ton éclatant qui fascine, d’autres ont
des accents très évocateurs qui restituent
pleinement la réalité évangélique.
Certaines font naître un vrai cœur à cœur
avec le Christ, d’autres plus narratives captent et ravissent l’attention. Sans oublier
l’émouvante intensité de ces conversations
fulgurantes que le père Zanotti-Sorkine
instaure avec Jésus et Marie ! En écoutant ces homélies, on comprend parfaitement que le pape François puisse écrire

que la prédication est ”le moment le
plus élevé du dialogue entre Dieu et son
peuple”, et que le prédicateur a la mission de le faire sentir notamment “par la
proximité de cœur, la chaleur de son ton de
voix, la douceur du style de ses phrases”.
Sur le difficile mais exaltant chemin de la
foi, le père Zanotti-Sorkine est un incomparable compagnon de route. Écoutez-le
d’autant plus que “la foi naît de ce que
l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est
la parole du Christ” (Rm 10,17) ! » (Jérôme
Wedrychowski).

Saint François d'Assise
prêchant aux oiseaux.

a protection de la création est précisément la protection du don de Dieu et cela signifie dire à Dieu :
“Merci, je suis gardien de la création mais pour la faire progresser, jamais pour détruire ton don.”
«
Cela doit représenter notre attitude à l’égard de la création : la protéger parce que si nous détruisons
la création, la création nous détruira ! N’oubliez pas cela. Un jour, j’étais à la campagne
et j’ai entendu un dicton prononcé par une personne simple, qui aimait beaucoup les fleurs et qui en prenait soin.
Elle m’a dit : “Nous devons protéger ces belles choses que Dieu nous a données ; la création nous a été donnée
pour que nous l’utilisions bien ; pas pour l’exploiter, mais pour la préserver, parce que Dieu pardonne toujours, nous les
hommes nous pardonnons parfois, mais la création ne pardonne jamais et si on n’en prend pas soin,
elle nous détruira.” »
Le pape François, audience générale du mercredi 21 mai 2014

«

n chrétien qui ne protège pas la création, qui ne la fait pas croître, est un chrétien auquel l’œuvre de Dieu n’importe
pas, cette œuvre née de l’amour de Dieu pour nous ». Et « telle est la première réponse à la première création :
protéger la création, la faire croître ». Mais « à la “deuxième création” [celle de Jésus venu recréer ce qui était abîmé
par le péché], comment répondons-nous ? », « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Il s’agit de « l’attitude intérieure
ouverte pour aller continuellement sur la voie de la réconciliation intérieure, de la réconciliation communautaire,
parce que la réconciliation est l’œuvre du Christ. »
Le pape François, homélie matinale du lundi 9 février 2015 en la chapelle de la maison Sainte-Marthe

