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• La Fête-Dieu
en fête

• Il faut sauvegarder
notre maison commune

Concerts
à

• La bibliothèque diocésaine
emménage à la Maison diocésaine

l’Olympia
pour

les chrétiens

d’Orient
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Dans L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Jeudi 2 juillet
13 h 00 : déjeuner à la Maison
épiscopale avec les prêtres
ordonnés depuis son arrivée.

Vendredi 3 juillet
12 h 30 : déjeuner
au sanctuaire du Laus
avec les sœurs bénédictines
de Montmartre.

Samedi 4 juillet
10 h 30 : passation
de commandement
au 4e régiment de chasseurs,
quartier général Guillaume.

Dimanche 5 juillet
10 h 00 : messe à Faucon
(Alpes de Haute-Provence)
pour les 50 ans de sacerdoce
du père Guy Gilbert.

Dimanche 26 juillet
Messe pour le pèlerinage
à Sainte-Anne à Ceillac.

Samedi 15 août
10 h 30 : messe
de l’Assomption
au sanctuaire Notre-Dame
du Laus.

Dimanche 30 août
Signature au salon
« La Forêt des livres »
à Chanceaux-près-Loches
(Indre-et-Loire).

Jeudi 3 septembre
10 h 30 : visite de l’école
Carlhian-Rippert à Briançon.

Vendredi 4 septembre

Vendredi 10 juillet
12 h 30 : déjeuner à la Maison
diocésaine avec les ouvriers
du Saint-Cœur.

Participation à Marseille
au Forum des entrepreneurs
organisé par le MEDEF
Bouches-du-Rhône.

Dimanche 19 juillet
10 h 00 : accueil, remise
du livre sur l’église
Saint-Étienne, messe (11 h 00)
et déjeuner à Vallouise suite
aux travaux de réhabilitation
de l’église.

Officiel
■ Une année sabbatique avait été accordée jusqu’au
30 juin 2015 au père Nelson Da Costa, en entretenant
des contacts réguliers avec lui. Au terme de cette période,
il a attesté, par son avocat ecclésiastique, du désir ferme
de ne plus revenir sur le diocèse de Gap et d’Embrun.
Il n’y est effectivement pas revenu. Selon les normes
du droit canonique, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
a alors dû rédiger à son égard un décret de suspense.
Cela entraîne l’impossibilité de poser tous les actes
presbytéraux (célébration de la messe et de tous les autres
sacrements, défense d’administrer les sacramentaux).
Ce décret a été notifié au père Nelson Da Costa
le 1er juillet 2015.
■ Le père Éric Blanchard a demandé à être relevé
de tout ministère presbytéral. Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri a répondu à ce souhait en rédigeant un décret
de suspense à titre temporaire, dite suspense
ad cautelam, permettant à Éric Blanchard de poursuivre
ses démarches personnelles. Ce décret a été notifié
à Éric Blanchard le 1er juillet 2015.
■ Vu les évolutions en matière de conservation de
manuscrits, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, évêque
de Gap et d’Embrun, a signé le 25 juin 2015 un décret
relatif à la sauvegarde, la protection, la conservation
et la consultation des six volumes reliés des manuscrits
du Laus. Ce décret annule et remplace celui établi
le 6 mars 1850 par Mgr Jean-Irénée Depéry.
Le nouveau décret ordonne entre autres
leur numérisation.
Père Luc Pecha
chancelier

Deux journées sur l’islam

Nuit des églises

Du 24 au 30 août, à Notre-Dame du Laus, session annuelle
animée par l’association des « Chrétiens dans l’Enseignement
public » (CDEP, Paris et régions) : croyants dans la société, laïcité
et évolutions actuelles, découverte de patrimoines
de la pensée… Conférences et groupes, participation à la prière
du sanctuaire. Deux journées spirituelles, animées
par le père Pierre Fournier : « Les chrétiens et les réalités
de l’islam ? La rencontre avec les musulmans et le Coran ».
Session avec les participants CDEP et ouverte aux personnes
intéressées.

Une nouvelle nuit des églises est organisée dans toute
la France : elle aura lieu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2015.
Cette manifestation émane du Département art sacré
de la Conférence des évêques de France et de la Commission
épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle.
Cette initiative vise à ce que les Français redécouvrent
leurs églises, parties intégrantes de leur patrimoine. Plusieurs
paroisses du diocèse participent à cette manifestation.

Renseignements : filippi7fran@gmail.com

Voir le programme sur www.narthex.fr/nuit-des-eglises.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri en parlera le jour même.
Voir son intervention sur www.diocesedegap.com

Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D
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Le mal caché sous le visage de la sainteté
+ Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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J’ai relu récemment le roman de Georges Bernanos, Sous le soleil de
Satan, que Maurice Pialat avait adapté en 1987 pour le cinéma avec
Gérard Depardieu dans le rôle de l’abbé Donissan. Le fait que ce film
obtienne la Palme d’or suscita la polémique.
Maurice Pialat, lors de la remise de la Palme, le poing levé s’adressa aux
journalistes qui sifflaient en disant : « Je ne vais pas faillir à ma réputation :
je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m’adressez.
Et si vous ne m’aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. »
Mais loin des polémiques, je me demande qui lit encore Bernanos. Il est
de la génération des grands écrivains chrétiens. Des François Mauriac,
Paul Claudel, René Bazin, Léon Bloy, Jacques Maritain et tant d’autres.
Peu de temps après avoir achevé l’écriture de Sous le soleil de Satan,
Bernanos écrivait à un ami : « Oui ! J’ai terminé mon livre. La dernière
lecture m’a écœuré. Non, je n’ai pas délivré mon furieux rêve. Contraint de
gagner ma vie en rassurant les gens sur la leur, je passe le plus clair de mon
temps dans les hôtels et dans les gares. Une page ici, une page là… Quand on
arrache ainsi un livre, ligne par ligne, on peut compter qu’il est sincère : les
loisirs ont manqué de se composer devant le miroir ! »
C’est sans doute à cause de cette sincérité que le souffle de la passion
traverse son livre. Passion de Bernanos pour sa foi en Dieu.
Dans ce roman, nous découvrons un prêtre bouleversé par la présence
du mal et l’existence de Satan. Tant et si bien qu’un jour sa foi en Satan
prendra le pas sur sa foi en Dieu. Le face-à-face avec Satan le préoccupe
davantage que le tête-à-tête et le dialogue avec Dieu dans la prière.
D’ailleurs, Dieu ne trouve pas vraiment sa place dans la vie de l’abbé
Donissan qui pense pouvoir mener un combat contre le mal tout seul,
sans l’aide de Dieu.
Sous l’apparence de la sainteté, car tel est le désir de l’abbé Donissan,
se cache, en réalité, un immense orgueil qui frise la folie. Tout lui est
possible, croit-il. N’ira-t-il pas jusqu’à tenter de ressusciter un enfant !
N’est-ce pas là que s’exprime le mal qui pousse le vice jusqu’à se cacher
sous le visage de la sainteté. En fin de compte ce roman de Georges
Bernanos bien que commencé en 1918 et achevé en 1923, n’est pas si loin
de notre actualité. L’enfer est pavé de bonnes intentions. Le terrorisme
et l’intégrisme, bien sûr. L’écologisme aussi, s’il n’est pas accompagné
d’une vraie conversion, d’un vrai changement de vie. Le lien n’est pas tiré
par les cheveux. Ne sommes-nous pas en train de chercher à ressusciter
la planète sans Dieu et sans trop nous engager nous-mêmes ?
Si donc vous n’avez pas encore fait le choix de vos lectures pour l’été,
je vous conseille de lire Sous le soleil de Satan en regard de la nouvelle
encyclique du pape François. Ce roman est à l’image du combat que
se livrent le bien et le mal en chacun de nous, et entre nous, même si,
par bonheur, cela ne prend pas toujours des allures de drame comme
dans la vie de l’abbé Donissan, ou de drame futur pour notre « maison
commune » si nous ne nous convertissons pas.
À bientôt et bonnes vacances si vous pouvez en prendre.
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

Pèlerinage à La Salette

Prendre marie
pour modèle

Doyenné du Champsaur-Valgaudemar

21 professions de foi
Vingt et un jeunes ont célébré leur profession de foi, le 24 mai 2015
en l'église de Saint-Bonnet. Cette démarche, commencée en aumônerie,
n'est, espérons-le, qu'une étape dans leur vie chrétienne.

Dans le cadre de l’Année de la vie
consacrée, un grand pèlerinage
a eu lieu à la Salette sur le thème :
« Allons à la montagne pour “faire
mémoire avec gratitude”, avec Marie
modèle du “oui”, embrassons l’avenir
avec espérance, et ensemble fêtons Dieu
“en vivant le présent avec passion” ».
Un paroissien de Veynes raconte :
« De nombreux pèlerins ont afflué
au sanctuaire marial de la Salette
pendant les journées des 30 et 31 mai.
Ils venaient principalement des diocèses
d’implantations des Sœurs de Notre-Dame
de la Salette. Différents sujets : conférence,
adoration, messe, chapelet, processions
aux flambeaux, ont meublé ces deux
journées animées par Jean-Claude
Gianadda dans une basilique archicomble.
Rendez-vous a été pris pour l’an prochain,
du 29 avril au 1er mai 2016. Bien sûr avec
les Sœurs de Notre Dame de la Salette,
organisatrices. »
A. M.

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

A

u matin du dimanche de
Pentecôte, l’église de SaintBonnet était trop petite pour
accueillir les familles des vingt et un jeunes
du Champsaur, venus célébrer la messe de
la profession de foi présidée par le père
Jean-Pierre Oddon. Le décor de l’église
de Saint-Bonnet, aux couleurs de feu de
Pentecôte, et l’orchestre ont enveloppé
l’assemblée pour une louange joyeuse
et fervente. Cette fête de la foi pour les
jeunes mais aussi pour ces familles et les
paroissiens a été un grand moment pour
marquer la dimension d’éternité dans
laquelle chacun est déjà plongé.
Ils ont quitté leur quotidien
pour parler de Dieu

Avant de s’engager à professer leur foi,
les jeunes ont besoin de se préparer.
C’est toujours miraculeux et étonnant
de voir des jeunes de 11/12 ans quitter

Santé Beauté

leur jeu vidéo, leur télévision, leurs
activités multiples et variées pour venir
à l’aumônerie parler de Dieu ! Tous les
quinze jours, on se retrouve autour de
l’Évangile, on marque les temps forts
(l'avent, Noël, carême, Pâques…). Au
fil des réunions, un climat de prière, de
confiance, de joie, s’installe. Les jeunes
vivent et partagent vraiment quelque
chose qui aide à grandir humainement
et spirituellement.
Prions tous ensemble pour que toutes
les démarches de la foi que les jeunes
viennent de vivre en cette fin d’année
pastorale ne soient pas juste du vent,
et que pour le reste de leurs jours ces
engagements pris dans la liberté soient
solides comme le roc. Amen.
Sœur Louisette
responsable de l'aumônerie des jeunes
du Champsaur-Valgaudemar
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Vie du diocèse

La Fête-Dieu en fête
La fête du Corps et du Sang du Christ a été vécue de bien des manières
sur le diocèse. Un aperçu.

Eucharistie à Guillestre

Quelle tristesse de se retrouver seul(e) sans famille devant
son assiette ! Quelle joie pour
une famille de se retrouver
ensemble autour de la table !
Pas de repas sans famille ! Pas de
famille sans repas ! Dimanche
7 juin, la communauté chrétienne du Guillestrois s’est
retrouvée en famille autour
d’une table dressée pour les premières des communions des enfants. Ce repas
eucharistique constitue nos communautés et les chrétiens ne peuvent pas vivre
sans ce repas.
Mgr Félix Caillet
curé

Un moment de fête au Sauze-du-Lac

Ce dimanche 7 juin, fête du Corps et du Sang du Christ – dans les années d’autrefois « Fête-Dieu » – ne pouvait pas mieux convenir pour une célébration de
première communion.
La belle petite église Sainte-Lucie au Sauzedu-Lac était bien belle pour accueillir
Ophélie, Enzo et Kyllian, leurs familles,
leur parenté, les paroissiens du lieu et des
environs. Une belle assemblée a suivi cette
messe préparée avec soin par sœur MarieJacques, les parents des enfants et Colette
qui veille toujours à ce que rien ne manque
dans les célébrations.
Sur le parvis de l’église, les participants à cette messe ont su prendre un moment
pour prendre quelques photos et aussi pour échanger. Ensuite, chacun a retrouvé
sa maison pour la suite de la fête de famille et pour le repas.
Père André Bernardi
curé

Une journée avec
les sœurs du Rosans

En cette année de la vie consacrée, les sœurs
de Rosans ont souhaité présenter leur vie aux
familles qui le désiraient. Elles avaient en ce sens
préparé un programme « aux petits oignons »,
alternant activités communes et activités spécifiques en fonction des âges. En ce dimanche
dédié à l’eucharistie, les familles présentes ont
tout d’abord participé à la messe dans l’abbatiale puis ont partagé le repas préparé par les
sœurs à l’ombre des platanes. Dans l’après-midi
les enfants les plus âgés partaient à une chasse
au trésor (sur le thème de la vie monastique et
de l’eucharistie) pendant que les plus jeunes
participaient à un jeu de l’oie « spécial vie monastique ». Puis ce fut une visite des animaux en clôture pour tous les enfants et une présentation
d’un diaporama sur la vie monastique pour les
parents. Pour conclure, la communauté monastique et les multiples « Églises domestiques » présentes se sont retrouvées pour la procession du
Saint-Sacrement.
« Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie »,
dit le psaume. Eh bien là, les semailles dans tous
les cœurs ont fait – à Dieu ne plaise – démentir
le psaume ! Ces semailles dans les cœurs n’ont
été que joie pour tous !
Un participant

Procession à Gap

à Gap, la Fête-Dieu a été célébrée de manière festive, avec une procession dans l’aprèsmidi entre la cathédrale et l’église Saint-André-des-Cordeliers avec juste quelques
gouttes de pluie. Cette procession du Saint-Sacrement réunissait les communautés
des deux formes du rite romain. La forme ordinaire est celle qui a été instaurée à la
suite du concile Vatican II et la forme extraordinaire celle qui était en usage avant ce
concile. Le pape Benoît XVI demandait en 2007 que, pour vivre la pleine communion,
ceux « qui adhèrent à l’usage ancien » n’excluent pas, « par principe, la célébration selon
les nouveaux livres ». Une telle célébration à Gap en a été le signe.
Un paroissien
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Les retrouvailles des catéchistes
Les catéchistes du diocèse sont réunis le lundi 15 juin à l’abbaye de Boscodon
et à l’église de Savines-le-Lac. Deux lieux riches d’histoire et deux sites
touristiques renommés !

U

ne bonne trentaine de catéchistes
venus de tous les coins des
Hautes-Alpes ont répondu à l’invitation. L’équipe locale des catéchistes
– sœur Marie-Jacques, Bernadette, Eliane
– aidée par l’équipe diocésaine avait
minutieusement préparé cette journée.
Elle avait surtout veillé à trouver des
intervenants de qualité pour faire découvrir ces beaux sites dans les meilleures
conditions.

Convivialité et découverte

Ainsi, Murielle a fait une visite remarquable de l’abbaye de Boscodon, intéressant son public par des explications
très claires tout en étant techniques et
très documentées.
Il y eut aussi un beau temps de prière
avec l’office du milieu du jour dans l’abbatiale avec sœur Marie-Jacques.
Pour le pique-nique, c’est « La Fontaine
de l’Ours » qui nous a vus arriver. À
l’ombre et au soleil dans cette belle
forêt, deux haltes pour regarder le paysage avec un point de vue sur la vallée
de la Durance et un autre sur le torrent
du Boscodon.
Une journée qui donne envie
de recommencer

Visite de Boscodon.

Dans l’après-midi, l’église de Savinesle-Lac était la seconde visite très bien
menée par André Vallet, diacre venu
spécialement de Gap pour guider le
groupe. André a vécu quatre années
dans le presbytère de Savines-le-Lac avec
Jacqueline, son épouse, et tous deux ont
été au service du secteur paroissial de
l’Embrunais-Savinois. Visite commentée

André Vallet présente le baptistère de l’église
de Savines-le-Lac.

de manière remarquable en suivant un
parcours catéchétique et humain qui a
saisi l’auditoire.
Après un partage du goûter, ce sera le
retour à la maison. Le ciel nous a gratifiés
d’une belle journée, attendant que tout
le monde soit rentré dans sa voiture pour
nous donner quelques grosses gouttes
de pluie ! Une journée qui donne envie
de recommencer l’an prochain… sous
d’autres cieux de notre beau département.
Père André Bernardi

Information-échange

Le diocèse et ses questions économiques
Le lundi 8 juin, à la Maison diocésaine, avec Damien Bredif,
responsable diocésain des affaires économiques,
et Konrad Zamojski, responsable diocésain du mécénat,
a eu lieu une rencontre ouverte à tous. Les deux intervenants
ont fait une présentation de la vie économique actuelle
du diocèse.
Pour les recettes, il a été souligné que l’essentiel provient
du Denier de l’Église, selon une contribution volontaire,
ainsi que du casuel (offrandes lors des baptêmes, mariages,
obsèques…). Il a été également expliqué que les legs
fournissent un apport non-négligeable.
Les dépenses sont dues au traitement des prêtres,
des religieuses en mission et des laïcs salariés
ainsi que travaux sur l’immobilier diocésain (presbytères,
églises diocésaines, autres locaux…).
L’échange avec Damien Bredif et Konrad Zamojski
a été animé avec le père Pierre Fournier, du Service diocésain
de formation. Il a porté sur les moyens financiers disponibles
pour les paroisses, les aménagements immobiliers

(Maison diocésaine…), sur les travaux à Notre-Dame du Laus,
les perspectives présentes et à venir…
Les participants ont unanimement apprécié cette information
qui responsabilise les chrétiens, sur le Denier de l’Église
en particulier, et tous ceux qui veulent mieux connaître
les besoins du diocèse, sachant que, rappelle Damien Bredif,
« le but de la vie économique du diocèse est de soutenir
la vie pastorale, l’annonce de l’Évangile au cœur de la
population haut-alpine ».
Père Pierre Fournier
Pensez au Denier de l’Église pour le soutien financier
au diocèse (traitement des prêtres, des religieuses,
des laïcs salariés). Des enveloppes d’information
sont disponibles dans les églises.
Merci pour votre contribution que vous pouvez remettre
lors des messes ou aux presbytères avec mention « Denier
de l’Église ». Chèques à l’ordre de « Association diocésaine
de Gap et d’Embrun ». Possibilité de reçu fiscal.
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Passage à Dieu
des pères Joseph Peyre
et Pierre Abeberry

Les jubilaires à la fête

Le père Joseph Peyre et le père Pierre Abeberry sont décédés le même jour,
samedi 30 mai 2015.

Le père Joseph Peyre

L

e père Joseph Peyre, né le 7 septembre 1916 à Forest-Saint-Julien,
ordonné prêtre le 31 octobre 1943
à Gap, est décédé dans sa quatre-vingtdix-neuvième année le samedi 30 mai
2015 à Gap. Ses obsèques ont été célébrées mercredi 3 juin à 15 h 00 en l’église
Saint-André-des-Cordeliers à Gap.
Fils de Joseph Peyre et de Marie
Grimaud, né dans le Champsaur à
Forest-Saint-Julien le 7 septembre
1916, Joseph Peyre est ordonné prêtre
le 31 octobre 1943 en la cathédrale
de Gap, en la solennité du Christ-Roi,
avec trois autres condisciples : Eugène
Grossan de Ceillac, Paul-Richaud de
Lazer et Joseph Villar de Saint-Bonnet.
Le père Joseph Peyre exerça
tous ses ministères à Gap.

D’abord chargé de cours au petit séminaire,
il devient vicaire à la cathédrale de Gap
trois ans plus tard, en octobre 1946. Un an
plus tard, il part en congé d’études à Paris.
Après deux ans d’études, il devient professeur au grand séminaire (octobre 1949),
professeur de philosophie à l’institution
Saint-Joseph de Gap (septembre 1955),
aumônier du lycée de filles à Gap et vicaire
à Saint-André (octobre 1957), aumônier
du Saint-Cœur de Marie (octobre 1958),
aumônier de la JECF (Jeunesse étudiante
chrétienne féminine) (décembre 1960).
Nommé archiviste diocésain en 1985,
il est déchargé de cette fonction en septembre 2004, en résidence à la maison
Saint-Marcellin de Gap. Il décède le samedi
30 mai 2015 à l’hôpital de Gap.

Ce lundi de Pentecôte, 25 mai 2015,
ont été fêtés au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus tous les jubilaires
de cette année 2015, qu’ils soient
prêtres, diacres, religieux, religieuses,
couples mariés. Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri présidait
la célébration. Une grande fête
pour célébrer la fidélité dans la durée !
Les jubilaires
Évêque émérite présent dans le diocèse
de Gap et d’Embrun
■ Mgr André Fort, ordonné évêque
en 1995 (20 ans)

« Le père Peyre, c’est le prêtre, l’enseignant, l’aumônier de lycée (à Gap,au lycée Aristide-Briand),
l’aumônier des Sœurs du Saint-Cœur et de la
Doctrine chrétienne,l’archiviste diocésain (19852004), le penseur, l’érudit, et l’auteur d’articles
de solide réflexion et de livres,a souligné le père
Pierre Fournier dans son homélie pour les
funérailles.Une période marquante de sa vie a été
son service militaire,à Grenoble,durant ses années
de séminariste. Il était au service d’un officier, et,
à ses temps libres, il se plongeait dans la lecture.
Il a ainsi approfondi l’œuvre philosophique
d’Henri Bergson. » Et de rappeler que : « Dans
les années 2006-2007, à la demande de notre
évêque, le père Peyre a participé à l’équipe réunie
pour préparer la reconnaissance officielle du caractère surnaturel des événements de Notre-Dame du
Laus. Il a apporté une contribution approfondie
sur l’authenticité de l’expérience spirituelle de la
bergère Benoîte Rencurel concernant les apparitions de laVierge Marie. »
Thierry Paillard

Le père Pierre Abeberry
Le frère Pierre Abeberry, qui avait passé une bonne dizaine
d’années à l’abbaye de Boscodon. Né en 1925 à Biarritz,
il était religieux dominicain et avait été ordonné prêtre
en 1957. Il est décédé au couvent de Montpellier où il résidait.

Prêtres présents dans le diocèse de Gap
et d’Embrun :
■ Père Élie Mathieu, ordonné prêtre
en 1950 (65 ans)
■ Père Adrien Michel, ordonné prêtre
en 1965 (50 ans)
■ Père Jean-Luc Grizolle, ordonné
prêtre en 1975 (40 ans)
■ Père Dominique Cerbelaud, ordonné
prêtre en 1980 (35 ans)
■ Père François Bedin, ordonné prêtre
en 1990 (25 ans)
■ Père Michel Dorthu, ordonné prêtre
en 1995 (20 ans)
■ Une pensée pour le père Jean Depay,
retourné dans son diocèse d’origine
en, ordonné prêtre en 1945 (70 ans)
Diacre présent dans le diocèse de Gap
et d’Embrun
■ André Vallet, ordonné diacre en 1990
(25 ans)
Religieuses présentes dans le diocèse de
Gap et d’Embrun
■ Sœur Raphaëla Cataldo, sœur
de la Providence, 60 ans
■ Sœur Françoise, communauté du
Prado, 50 ans
■ Sœur Françoise-Geneviève, Petite
Sœur de Jésus, 50 ans
Couples
Trop nombreux pour être nommés…

■
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encyclique

Laudato si’ par le pape François

Il faut sauvegarder
notre maison
commune

Marche pour le climat à Paris, le 21 septembre 2014.

Nous avons demandé au père Jean-Baptiste Rougny,
prêtre à Veynes, très au fait des questions écologiques,
son sentiment à la sortie de l’encyclique. Témoignage
sur le vif et présentation plus approfondie d’un texte
très attendu dans l’église et bien au-delà.

«

D

ès le dimanche qui a suivi la sortie de l’encyclique, elle était très
présente à nos célébrations par la citation de quelques passages
et quelques commentaires. Et des échanges tonifiants à la sortie
de la messe ! Autour de nous des amis incroyants partagent notre joie
de l’événement. C’est vraiment une lettre adressée à tous les hommes de
bonne volonté. Nous en avons parlé lors de notre soirée citoyenne “Soupes
et bobines” à Eyguians autour de la question de l’accaparement ou la
disparation des terres agricoles et la difficulté d’installation de jeunes agriculteurs. Souhaitons que le même intérêt et le même désir de lecture traverse
nos communautés chrétiennes et fassent bouger les inerties, les indifférences
à la cause écologiques et même les oppositions. Les moyens sont nombreux
pour nous aveugler face à l’urgence des changements à opérer. Soyons unis
dans la prière vers “Celui qui vient faire toutes choses nouvelles” ! »
Réflexions sur l’encyclique du pape François

Depuis une dizaine d’années un ami prêtre biologiste, fondateur de
la revue Les cahiers de Saint Lambert, remplacée maintenant par le blog
Églises et écologies (ecologyandchurches.wordpress.com), rencontrait
des scientifiques exprimant leur attente urgente : « Le jour où un
pape publiera une encyclique sur l’écologie, nous gagnerons des années dans
la mobilisation collective nécessaire pour répondre à la crise écologique en
cours. » Eh bien voilà. On y est. Un beau jour donc pour l’espérance !

Le pape François s’adresse à « chaque personne qui habite cette planète », propose « d’entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison
commune » (n° 3). Le diagnostic est sombre : « Nous n’avons jamais
autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu’en ces deux
derniers siècles » (n° 53) et François fustige un modèle de développement qui engendre une telle destruction de notre environnement
et un accroissement insupportable des pauvretés. « Il n’y a pas deux
crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale mais une seule et
complexe crise socioenvironnementale » (n° 139). « Ces situations provoquent

Voici l’encyclique
tant attendue

Mardi 16 juin, Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri recevait ce message
du Saint-Père joint à l’encyclique,
avec la demande qu’elle ne soit rendue
publique que le jeudi 18 juin à midi :
« Vatican, 16 juin 2015
Cher frère,
Dans le lien de l’unité, de la charité
et de la paix (LG 22) dans lequel
nous vivons comme évêques,
je t’envoie ma lettre Laudato si’
sur la protection de notre maison
commune, accompagnée
de ma bénédiction.
Unis dans le Seigneur, et s’il te plaît
n’oublie pas de prier pour moi.
Franciscus »

9

encyclique

©© Corinne Mercier/Ciric

Réactions à l’encyclique

les gémissements de sœur terre, qui se joignent au gémissement des abandonnés
du monde dans une clameur exigeant de nous une autre direction » (n° 53).
Les choses évoluent lentement mais les efforts pour trouver des
solutions concrètes débouchent souvent sur des échecs « non seulement à cause de l’opposition des puissants, mais aussi par manque d’intérêt de la part des autres » (n° 14). « La soumission de la politique à la
technologie et aux finances se révèle dans l’échec des Sommets mondiaux
sur l’environnement » (n° 54).
Les choses peuvent changer

Mais le pape François n’est pas résigné, et dans son introduction
il écrit : « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut
la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un
développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent
changer » (n° 13). « Tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains,
capables de se dégrader à l’extrême […] sont capables de se regarder
eux-mêmes avec honnêteté, de révéler au grand jour leur propre dégoût et
d’initier de nouveaux chemins vers la vraie liberté » (n° 205).
Il nous demande de « miser sur un autre style de vie » dans un monde
où « le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour
placer ses produits » (n° 203).
Le Magnificat qui éclaire quotidiennement la prière de l’Église
n’aide-t-il pas nos communautés à accueillir avec conviction la
puissance des paroles que nous adresse notre pape François : « Il
renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles, […] il comble de
biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. » Ce sont les paroles
de la bénédiction, c’est-à-dire de la générosité de Dieu.
Jean-Baptiste Rougny,
prêtre à Veynes

Les réactions étaient très nombreuses à la publication
de Laudato si’ (Loué sois-tu), l’encyclique du pape
François, la première entièrement consacrée à
« la sauvegarde de la maison commune ».
À six mois de la Conférence de Paris sur les changements
climatiques, le président François Hollande a « formé
le vœu » que la « voix particulière » du souverain
pontife soit « entendue sur tous les continents,
au-delà des seuls croyants ». « À l’heure où la France
se prépare à accueillir les négociations climatiques,
je tiens à saluer cet appel à l’opinion publique
mondiale comme à ses gouvernants », a-t-il ajouté.
Nicolas Hulot, l’envoyé spécial de l’Élysée pour la
protection de la planète, qui s’est rendu au Vatican
à trois reprises, est convaincu que cette encyclique
pourra peser dans les discussions parisiennes :
« C’est une magnifique feuille de route pour chaque
individu, mais également pour les responsables
politiques et économiques » a-t-il dit sur Radio
Vatican.
« J’admire profondément la décision du pape
d’appeler à l’action sur le changement climatique
de manière claire, forte, et avec toute l’autorité
morale que sa position lui confère,
a quant à lui réagi le président américain,
Barack Obama. Comme le pape François l’a dit avec
éloquence ce matin, nous avons la responsabilité
de protéger nos enfants et les enfants
de nos enfants des impacts dévastateurs
du changement climatique ».
Le document est salué également par le secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon, exhortant
les gouvernements à « placer l’intérêt général
au-dessus des intérêts nationaux » dans ce domaine.
Dans un communiqué, il a rappelé les propos
du pape soulignant que « le changement climatique
est un des principaux défis de l’humanité
et une question morale qui implique un dialogue
respectueux avec toutes les composantes
de la société ».
Le patriarche œcuménique de Constantinople,
Bartholomée Ier, surnommé « le patriarche vert »,
a qualifié de « véritable bénédiction » le partage
d’un « intérêt commun et d’une vision commune
pour la création de Dieu ».
Le secrétaire général de la Fédération luthérienne
mondiale, le pasteur Martin Junge, s’est réjoui quant
à lui « de la perspective d’un approfondissement de
la collaboration œcuménique sur cet enjeu vital qui
nous concerne tous ».
EDHA
À partir d’un communiqué de Radio Vatican
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Bible en montagne

Pardon aux Vaudois
Lundi 22 juin au matin, au deuxième jour de son déplacement
dans le Piémont, dans le nord-ouest de l’Italie, le pape François
a rencontré l’Église vaudoise.
Nom de rue à L’Argentière-La-Bessée.

L’initiative « Bible en montagne »
continue à Vars. Cette année, la session
aura lieu à partir du 12 au 17 juillet
avec pour thème « Les femmes dans
la Bible ». Aux portes du parc régional
du Queyras, dans la beauté d’une
nature vraie, Vars est le site idéal pour
accueillir la Parole, son explication,
ses prolongements et découvrir la
montagne. Les intervenants seront
Sophie Schlumberger, de l’Église
protestante unie de France, animatrice
biblique en région parisienne, et le
père Dominique Cerbelaud, dominicain
de la communauté de Boscodon.
Contacts
Père Félix Caillet : 06 07 49 37 85
Pasteur Giovanni Musi : 04 92 21 16 60 /
06 43 69 36 96

D

evant les représentants de cette dernière, le souverain pontife a demandé
pardon au nom de l’Église catholique pour « les attitudes et les comportements
non chrétiens, même non humains, que, dans l’histoire, nous avons eu contre vous ».
« Au nom du Seigneur Jésus Christ, pardonnez-nous ! » a clamé le pape, regrettant que
des « frères » « n’acceptent pas leurs différences et finissent par faire la guerre les uns contre
les autres ». Mais le pape s’est aussi dit « reconnaissant » envers le Seigneur en
constatant que « les relations entre catholiques et lesVaudois aujourd’hui sont toujours plus
fondées sur le respect mutuel et la charité fraternelle ». Un autre domaine dans lequel les
deux Églises peuvent travailler ensemble, selon François : « Le service à l’humanité
qui souffre, aux pauvres, aux malades, aux migrants », aux « derniers ».
L’église vaudoise dans les Hautes-Alpes

À noter que l’Église vaudoise est très présente dans nos Hautes-Alpes ainsi que le
rappelle le livre sur l’histoire du diocèse (voir page 13). L’Église vaudoise, ou Table
vaudoise, est née au xiie siècle, quatre siècles avant la Réforme de Luther. Après avoir
été déclarée hérétique un siècle plus tard, elle a été victime de persécutions. Elle
compte aujourd’hui 45 000 fidèles, dont 30 000 en Europe, surtout en Italie du Nord.
EDHA

D’après un communiqué de RadioVatican.

« 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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Les équipes Notre-Dame de Gap

Vivre pleinement son mariage

©© Osservatore Romano

Un groupe des équipes Notre-Dame en pèlerinage a Rome les 28 et 29 avril 2015 a eu le privilège de visiter la rédaction
de L’Osservatore Romano et de rencontrer le pape François lors de l’audience du mercredi. L’occasion pour EDHA
de revenir sur les origines ce mouvement qui rassemble 55000 couples mariés.

M

ardi 28 avril, un groupe des
équipes Notre-Dame de Gap
en pèlerinage à Rome a été
accueilli par Jean-Michel Coulet, rédacteur
en chef de l’édition française de L’Osservatore
Romano. Ce sont quatre jeunes couples,
leurs enfants et leur conseiller spirituel, le
père Mickaël Fontaine, qui ont découvert
les différentes phases d’élaboration du journal et, indirectement, ce mode de communication officiel du Saint-Siège.
Le lendemain, les mêmes familles ont eu
l’immense privilège d’assister à l’audience
du mercredi, à quelques mètres seulement
du pape François, grâce au précieux concours

de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. Ceci
a valu à Tristan, le benjamin du groupe (un
mois et demi tout juste), moment inoubliable, d’être béni par le Saint-Père à l’issue
de la catéchèse. Le groupe de pèlerins a été
particulièrement touché par l’enseignement
du pape, consacré ce jour-là au mariage chrétien et à la force de la famille.
Les équipes Notre-Dame,
un mouvement pour les couples mariés

Les équipes Notre-Dame sont un mouvement international qui rassemble 55 000
couples chrétiens mariés ayant le désir de
vivre pleinement les richesses de leur sacrement de mariage. C’est le 25 février 1939
que le premier groupe de foyers est né
autour du père Henri Caffarel, initiateur du
mouvement mais ce n’est que le 8 décembre
1947 que la charte des équipes Notre-Dame
a été rédigée. Celle-ci met en avant la « spiritualité conjugale » : le principe selon lequel
le sacrement de mariage est un trésor sur
lequel on peut construire sa vie de couple,
à la condition de s’en donner les moyens.
Chaque groupe bénéficie par ailleurs du soutien fraternel d’un prêtre conseiller spirituel.
Selon le cardinal Jean-Marie Lustiger,

le père Caffarel est « prophète pour notre
temps », il est actuellement l’objet d’une
demande de béatification, ouverte en
2006 puis transmise en octobre 2014 à la
Congrégation pour la cause des saints.
EDHA

D’après l’article paru dans L’Osservatore
Romano page 2 de l’édition française
du 7 mai 2015

informations du Secours catholique de Gap
Le service Enfance Famille du Secours catholique à Gap
organise du 15 au 18 septembre 2015 un voyage prévu pour
une vingtaine de séniors dans le village-vacances
« Les Cèdres » à Grasse. Ce séjour s’adresse essentiellement
à des personnes seules ou à des couples souffrant de solitude
et ayant de faibles revenus (non-imposables de préférence).
Lors de ce voyage, il est prévu de petites excursions
à Menton, Monaco, aux îles de Lérins, la visite de Grasse
et d’une parfumerie, et enfin la visite de la basilique
Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Donc, nous emmènerons des personnes valides capables
de faire de petites marches. Un car nous accompagnera
durant le séjour. Participation financière de 50 e à l00 e
par personne selon les possibilités de chacun.

Pour plus de détails sur notre programme
et sous réserve de modifications toujours possibles,
voir : le service Enfance Famille, 4 ter, impasse
de Bonne, 05000 Gap – Tél. : 04 92 51 25 39 /
afv.50@secours-catholique.org
Permanence les mardis et jeudis de 14 h 00 à 16 h 30
Solidarité Sinistrés du Népal. Notre solidarité
par chèques à l’ordre de « Secours catholique » avec mention
« Secours séisme Népal » à déposer à l’antenne
du Secours catholique, 7 avenue du Commandant-Dumont
à Gap, ou à déposer aux accueils des presbytères
(ou aux permanences du Secours catholique dans les
paroisses).
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« Les Prêtres » à l’Olympia

Une mobilisation unanime
Forte mobilisation du public et de représentants de l’État à l’Olympia ce dimanche 14 juin 2015 pour les deux concerts
du groupe « Les Prêtres » qui affichaient complet depuis de nombreuses semaines. Au moins 170 000 € offerts pour
les chrétiens d’Orient. L’Œuvre d’Orient a publiquement remercié Mgr Jean-Michel di Falco Léandri sur son site internet.

C

’est devant une salle comble, et en
présence de M. Bernard Cazeneuve,
ministre de l’Intérieur, M. Gérard
Larcher, président du Sénat, des députés
Hervé Mariton et Pierre Lellouche, de
Mgr Pascal Delannoy, vice-président de
la Conférence des évêques de France, de
Mme Bernadette Chirac, d’Yves Duteil
et de personnalités venues en famille que
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a salué
le courage de ces chrétiens – et pas seulement les chrétiens mais toutes les minorités
victimes de terrorisme – qui doivent tout
quitter.
L’Œuvre d’Orient recevra au moins
170 000 € dans les prochains jours pour
leur venir en aide.
Merci pour nos frères orientaux

Au-delà d’une contribution financière,
modeste selon Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, extraordinaire selon l’Œuvre
d’Orient, c’était l’occasion d’attirer
l’attention sur les chrétiens d’Orient.
« Finalement, la polémique avec la RATP a provoqué une mobilisation unanime autour des chrétiens d’Orient et de la nécessité de les aider »,

La salle de l’Olympia archicomble.

Mgr Pascal Gollnisch, de l’Œuvre d’Orient,
M. et Mme Bernard Cazeneuve,
et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

a souligné Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri. À l’Œuvre d’Orient, on regrette
juste l’absence d’un de leurs dirigeants le
14 juin !

Regardez « Les Prêtres – D’une voix à l’autre »
Vous n’avez pas pu regarder le documentaire « Les Prêtres – D’une voix à l’autre »
sur KTO ? Vous l’avez vu et voudriez le voir à nouveau ? Le voici accessible depuis le site
internet du diocèse : www.diocesedegap.fr/regardez-les-pretres-dune-voix-a-lautre/
Ce documentaire raconte la formidable aventure humaine et unique en son genre
du groupe « Les Prêtres ». Il les suit également dans leur vie publique et dans
le quotidien de leur vie paroissiale.
« Les Prêtres – D’une voix à l’autre », documentaire de 52 minutes réalisé par Thierry
Colby et Patrice Gascoin. Une coproduction KTO / COLBYCO, 2015.

Merci
à nos annonceurs

Nous adressons un immense merci à
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, au
groupe « Les Prêtres », aux musiciens,
aux techniciens pour ce merveilleux
cadeau. Au public pour son enthousiasme
et sa motivation, ainsi qu’à TF1 qui, par
son don, porte le message d’une laïcité
bien comprise.
Merci à tous de votre générosité pour
nos frères orientaux !
EDHA

D’après un message de l’Œuvre d’Orient
suite aux deux concerts du 14 juin à l’Olympia

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

06 70 18 65 64 - cascaldo@orange.fr

13

Culture

Le diocèse de Gap et d’Embrun – Hier et aujourd’hui

à Rome

à la rencontre
d’un ouvrage magnifique
©© Osservatore Romano

Paru en le 1er mai 2015, Le diocèse de Gap et d’Embrun – Hier et aujourd’hui
est un franc succès. En proposant, au fil de ses pages, un portrait historique,
patrimonial et spirituel de notre diocèse, il a su conquérir son public.

Le pape reçoit
un exemplaire du Livre noir

Présent à Rome le mercredi 10 juin
pour traiter différents dossiers,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
a remis au pape François
Le livre noir de la condition
des chrétiens dans le monde
dans son édition italienne.

De gauche à droite : Thierry Paillard, qui s’est occupé de la recherche iconographique,
et les cinq coauteurs : Roger Marin, Jean-Pierre Reybaud, René Ariey-Jouglard,
Jean Ebrard et le père Pierre Fournier. Le livre est préfacé par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

L

e livre sur l’histoire et la vie du
diocèse rencontre un vrai succès.
« Avec vous, on va évoquer ce magnifique ouvrage. On dit magnifique car déjà il
est beau, physiquement, à tenir dans ses mains,
à ouvrir, au fil des pages », introduit Samir
Mathieu alors qu’il présente deux des
coauteurs dans une de ses émissions à
Radio D!CI.

Les lecteurs réagissent

Dans le texte rédigé par le père Pierre
Fournier, René Ariey-Jouglard, Jean
Ebrard, Roger Marin et Jean-Pierre
Reybaud, ainsi que dans la très riche iconographie réunie par Thierry Paillard avec
le studio Simeone et des particuliers, les
lecteurs ont la joie de se trouver sur les
chemins de l’Évangile au fil des siècles
dans les Hautes-Alpes, tournés vers l’avenir. Régulièrement, des lecteurs nous font
part de leurs découvertes dans cet ouvrage
sur l’histoire religieuse diocésaine, sur les
beautés de notre patrimoine artistique et
spirituel, et sur les dynamismes de foi qui
se manifestent au fil des pages. Le livre
est disponible dans les presbytères (Gap,
Briançon, Embrun, Guillestre, SaintBonnet,Veynes, Serres, Dévoluy, etc.) et en
librairies (Notre-Dame du Laus, Davagnier
et Centre Leclerc à Gap, Boscodon).
L’équipe

Rencontres avec les auteurs
− Mercredi 15 juillet à 17 h 00, à Veynes (salle paroissiale), avec Pierre Fournier.
− Samedi 25 juillet à 18 h 00, à Vallouise ou l’Argentière-la-Bessée, avec Roger Marin.
− Mercredi 26 août à 14 h 00 ou 17 h 00, à Notre-Dame du Laus, avec Pierre Fournier.
− Dimanche 6 septembre, de 10 h 00 à 18 h 00, à Lardier-et-Valença,
au salon du livre « À livres perchés », avec Jean Ebrard.
− Et aussi en juillet et août (dates non encore définies), à l’abbaye de Rosans,
avec Jean-Pierre Reybaud.

Marches-méditation

Chaque 12 du mois, avec le Service
diocésain de formation, marchesméditation ouvertes à tous.
Dimanche 12 juillet, 9 h 00, église
de Saint-Auban-d’Oze, messe d’action
de grâce pour le 110e anniversaire
de l’ordination du père Jules Bermond,
enfant du pays, et de son départ pour
la mission en Corée. 10 h 00, marche
méditative, 12 h 00, au village, repas tiré
des sacs et échange. 16 h 00, au revoir.
Mercredi 12 août, au Dévoluy : 9 h 00,
au refuge du Festre, marche méditative,
messe. 12 h 00, repas tiré des sacs
et échange, retour au Festre.
Renseignements : 04 92 23 12 15

Étape haut-alpine
de Compostelle

Vendredi 24 juillet, en la veille de la fête
de l’apôtre saint Jacques, de Laragne
à Ribiers, « Étape haut-alpine
de Compostelle », animée par le Service
diocésain de formation avec les Amis
de Compostell : à pied sur sentiers,
avec enfants, jeunes, familles…
8 h 30 : Laragne, départ de la salle
des Fêtes. 11 h 00, Mison, messe, accueil
à la Mairie, repas tiré des sacs. 13 h 30,
départ. Vers 15 h 00 : à Ribiers, animation
avec les enfants du catéchisme, visite
de l’église, accueil à la mairie
et au centre culturel chez F. et J. Buzelin.
Retour des chauffeurs aux voitures.
Renseignements : 04 92 58 00 92.
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Les recensions du père Pierre Fournier

Jardin perdu, une lecture de Genèse 2-4
Dominique Cerbelaud, éd. Passiflores, Tournus, 2015, 115 p., 8 e
Dominicain en résidence à l'abbaye de
Boscodon, bien connu
pour ses livres, le frère
Dominique Cerbelaud
demande au lecteur d'oublier tout ce qu'il
sait déjà sur le célèbre récit de la Création
dans le livre de la Genèse. Une invitation
à se laisser guider en goûtant « le texte
dans sa familiarité et son étrangeté » pour
« apprendre à lire le texte à nouveau, dans
sa langue d'origine, riche d'aspérités et
d'obscurités » (p. 7). En sept « sections »,
l'auteur, familier de l'hébreu et du syriaque,
retraduit le texte et le commente pas à pas :
sur la création d'Adam (l'humain en général,
puis Adam en personne) et de sa compagne
(Ève « l'humanité vivante » en général,

puis cette femme, appelée au Vitalie ou Zoé,
p. 68), le jardin d'Éden, l'interdiction du fruit
de l'arbre de la connaissance, la transgression de cet interdit, la rivalité entre Caïn et
Abel et le meurtre d'Abel.
Dans ce parcours très minutieux, Dominique
Cerbelaud questionne la tradition juive (la
Mishna, les Targums, etc.) et la tradition
chrétienne (Irénée de Lyon, Hermas, Justin,
et d'autres Pères de l'Église). Ayant ainsi
exploré le sens littéral, l'auteur en vient à
une « ouverture » (p. 101-110) sur le sens
allégorique et le sens moral où l'on reconnaît le Christ en Adam et l'Église en Ève,
« l'un disant à l'autre non plus “os de mes
os, chair de ma chair” mais “ceci est mon
corps, ceci est mon sang” ». Se dessinent
alors « les deux grands modèles de la vie

commune : celui du mariage (le couple
Adam et Ève) et celui de la communauté
religieuse (les deux frères Caïn et Abel) ».
Genèse 2-4 comportant une forte dimension du futur, Dominique Cerbelaud y
décèle la force messianique et un chemin
de « reconnaissance mutuelle d'Israël et de
l'Église, travaillant ensemble en direction
d'une seule chair » (p. 107). Au final, il ressort que le texte biblique « s'avère d'une
étonnante modernité ». De quoi raviver
notre attention envers ce récit fondateur
et notre méditation sur l'œuvre de Dieu
ainsi que sur la condition humaine selon la
révélation biblique, et sur les enjeux d'une
humanité appelée à s'humaniser encore
aujourd'hui, notamment par les dialogues,
dont le dialogue judéo-chrétien.

Sœur Anne-Madeleine Rémuzat
Jean-Pierre Ellul, éd. Chemins de Dialogue, Marseille, 2015, 377 p., 19,50 €
L’auteur est un bon
connaisseur de la
vénérable sœur AnneMadeleine Rémuzat
(1696-1730) puisqu’il
est postulateur de sa cause en béatification
et, à Marseille, recteur de la basilique du
Sacré-Cœur. Dans la spiritualité du SacréCœur, cette religieuse marseillaise prend en
quelque sorte le relais de sainte MargueriteMarie de Paray-le-Monial (1647-1690). Née
à Marseille dans une grande famille de
commerçants, une famille nombreuse, de
profonde foi chrétienne, Anne-Madeleine
enfant a fait preuve d’un remarquable goût
pour la prière d’adoration à l’église notamment. À treize ans, elle a la vision du Christ
qui s’adresse à elle pour la choisir dans la
fidélité à lui. Sa joie est troublée par des
doutes qu’elle surmonte. À seize ans, elle
entre au proche couvent de la Visitation et
arrive à convaincre ses parents de l’y laisser.
Elle y approfondit là son union au Christ,
à l’amour du Sacré-Cœur de Jésus. Vivant
avec simplicité dans sa communauté, âme
de feu, véritable « amante du Cœur sacré
de Jésus » (J.-P. Ellul), Anne-Madeleine

reçoit les messages du Cœur de Jésus et les
fait connaître autour d’elle. Ces messages
tracent un sillage d’amour et de miséricorde dans un contexte de rigorisme janséniste. Quand elle meurt, à trente-trois ans,
la sainteté de sa vie, de sa foi si fervente et
de son intense union mystique au Christ est
reconnue avec vénération par sa communauté, par l’évêque de Marseille, Mgr de
Belsunce, et la population locale.
Dans une belle écriture, Mgr Jean-Pierre
Ellul nous donne ici un « essai » très documenté, fondé sur les précédentes Vies de
Madeleine Rémuzat et divers apports.
Il montre comment Anne-Madeleine
Rémuzat apporte une forte contribution
à la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus à
laquelle la ville de Marseille a été consacrée en 1720, puis le diocèse. Il montre
également comment ce courant spirituel
va se développer avec sainte MargueriteMarie de Paray-le-Monial, avec sainte
Faustine, le pape Jean-Paul II, et maintenant le pape François. Comme les historiens de Notre-Dame du Laus (Roger de
Labriolle, René Combal), Jean-Pierre Ellul
ne manque pas de noter que les parents

de Sœur Anne-Madeleine ont manifesté leur
généreuse hospitalité à Benoîte Rencurel
quand celle-ci, à quarante-cinq ans, a dû
quitter le sanctuaire de Notre-Dame du Laus
et s’exiler à Marseille en août-septembre
1692 lors de l’invasion savoyarde. Benoîte
a alors rendu visite à diverses communautés de religieuses de Marseille, notamment
aux Sœurs de la Visitation, là où a vécu
ensuite Anne-Madeleine. De manière très
heureuse, la publication de ce livre coïncide
bien avec l’Année de la vie consacrée et avec
le Jubilé de la miséricorde promulgué par
le pape François. Autant la spiritualité de
Benoîte Rencurel (1647-1718) est orientée
vers le Christ par la Vierge Marie, autant la
visée d’Anne-Madeleine Rémuzat s’ouvre
au Christ dans la dévotion au Sacré-Cœur.
Mais nous notons aussi la forte parenté de
leur message : à une époque marquée par
le jansénisme, toutes deux font apparaître
le rayonnement de la miséricorde infinie
du Christ envers tous. Dans la perspective
du Jubilé de la miséricorde avec le pape
François, nous comprenons combien est
pertinent un tel message qui actualise
l’Évangile du Christ.
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La Société d’études des Hautes-Alpes

Le bureau de la SEHA renouvelé

S

amedi 13 juin 2015, la SEHA a renouvelé son bureau. Yves
Chiaramella succède à Pierre-Yves Playoust à la présidence de
la Société, Claude Guiol à Jean-Claude Bermond comme trésorier. Christine Roux est devenue secrétaire générale, remplaçant
à ce poste Yves Chiaramella. Pierre-Yves Playoust et Jean-Claude
Bermond restent membres du conseil d’administration. Le nouveau
président,Yves Chiaramella, est ancien professeur à l’université de
Grenoble, adjoint dans la municipalité de Remollon. Il a écrit plusieurs articles sur le patrimoine dans Église dans les Hautes-Alpes.
Fondée en 1881, à une époque marquée par le renouveau des études
historiques et une attention portée à la sauvegarde des témoignages
archéologiques, monumentaux et artistiques, la Société d’études

bénéficie d’un très important acquis culturel, fruit de plus d’un
siècle de recherches, matérialisé par la collection des Bulletins,
désormais accessible sous forme électronique à la Bibliothèque
nationale de France, ou consultable à la bibliothèque de l’association, au 23 de la rue Carnot à Gap.
La Société d’études a été cofondée par un prêtre érudit, le
chanoine Paul Guillaume (1842-1914), également archiviste
du département. Plusieurs prêtres du diocèse l’ont présidée
ou en ont été membres. Elle a bénéficié de legs de plusieurs
prêtres férus d’histoire et de science. L’évêque du diocèse est
membre de droit de la Société d’études au même titre que le
préfet et le maire de Gap.

La bibliothèque diocésaine emménage
à la Maison diocésaine

La bibliothèque diocésaine déménage du sanctuaire Notre-Dame du Laus aux nouveaux
locaux de la Maison diocésaine dans l’ancien couvent du Saint-Cœur, où un espace
lui a spécialement été réservé. Les archives, elle, ont moins de chemin à faire.
Mais que de manutention pour elles aussi !
Rendez-vous le 23 septembre pour l’inauguration officielle des nouveaux locaux en présence
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et de Mgr Georges Pontier, archevêque
de Marseille, président de la Conférence des évêques de France, et archevêque
métropolitain de la province ecclésiastique.
Mars 2015 : au Laus,
la mise en cartons bat son plein.

Fin mai 2015 : arrivée
puis montage des étagères.

Quelques livres déjà rangés.
Bientôt tout sera plein !

Département
religieux
chez Davagnier
À Gap, la librairie Alpine
de la rue Carnot a fermé.
Le département religieux
est désormais assuré
par la librairie Davagnier,
place Jean-Marcellin.
Celle-ci a « poussé ses murs »
pour accueillir un rayon
religieux. N’hésitez pas
à leur demander ce dont
vous avez besoin !

