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•  Proximité avec les Graverots 
et les Faranchins
•  Une Maison au Cœur de la ville
•  Il y a eu les paroles, voici 

les actes

paroissesLes

rentréese mobilisent pour
la

Rentrée paroissiale en 2013 
à Saint-Bonnet.
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Mercredi 2 septembre
  8 h 00 : messe et petit 
déjeuner à la Maison 
épiscopale avec 
les responsables 
des services diocésains.

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

Vendredi 4 septembre
  Participation à Marseille 
au Forum des entrepreneurs 
organisé par le Medef 
Bouches-du-Rhône.

Dimanche 6 septembre
  Fête de la rentrée scolaire 
au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus. Messe à 10 h 30 
présidée avec 
Mgr Jean-Philippe Nault, 
évêque de Digne, 
et bénédiction des cartables. 
Déjeuner avec les chefs 
d’établissements des diocèses 
de Digne et de Gap 
et d’Embrun.

Du lundi 7 
au mercredi 9 septembre
  De 10 h 00 le lundi à dans 
l’après-midi le mercredi : 
conseil épiscopal de rentrée 
à Rosans.

Mercredi 9 septembre
  Dixième anniversaire 
de la dédicace de l’abbatiale 
de Rosans.

Jeudi 10 septembre
  11 h 00 : collège des doyens 
à la Maison épiscopale.

Vendredi 11 septembre
  19 h 00 : conseil diocésain 
pour les Affaires 
économiques à la Maison 
épiscopale.

Samedi 12 septembre
  12 h 00 : déjeuner à la Maison 
diocésaine de Viviers.
  15 h 00 : ordination 
épiscopale de Mgr Jean-Louis 
Balsa à Viviers.

Du lundi 14 
au jeudi 17 septembre
  Réunions à Paris.

Mardi 15 septembre
  13 h 00 : réunion à l’Institut 
catholique de Paris.

Samedi 19 septembre
  Célébration d’un mariage 
dans le diocèse de Bordeaux.

Mercredi 23 septembre
  18 h 00 : inauguration 
de la nouvelle Maison 
diocésaine à Gap 
avec Mgr Georges Pontier, 
archevêque métropolite 
de Marseille, président 
de la Conférence 
des évêques de France, 
les prêtres, diacres, 
religieuses et religieux 
du diocèse, et les autorités 
civiles et militaires 
du département 
et de la région.

Jeudi 24 septembre
  13 h 00 : déjeuner du collège 
des consulteurs à la Maison 
épiscopale.
  15 h 30 : sainte Agnès 
à l’école Sainte-Agnès 
de Tallard.
  17 h 00 : conseil de tutelle.

Samedi 26 septembre
  Remise du prix Spiritualité 
à Perpignan.

Samedi 3 octobre 2015
  18 h 00 : En l’église 
Saint-Martin à Laragne, 
institution du séminariste 
Fabien Guilloth 
comme lecteur et acolyte.

Dimanche 4 octobre
   Installation 
du père Jean-Baptiste Tran 
comme curé des paroisses 
du secteur de La Saulce. 
Déjeuner à La Saulce.

DANS L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALco LÉANDrI
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Verres Essilor Eyecode 
avec prise de mesures de votre œil en 3D

Journée de rentrée des catéchistes
Catéchistes, prêtres, animateurs… À ceux qui peuvent 
se libérer, nous adressons l’invitation à une première journée 
diocésaine lundi 28 septembre 2015 de 9 h 30 à 16 h 00 
(accueil à partir de 9 h 00) à Notre-Dame du Laus.
Elle portera sur le thème « Que faisons-nous pour qu’il y ait 
rencontre avec nos contemporains ? » Parmi les intervenants, 
deux animateurs de la réflexion sur l’avenir pastoral du diocèse : 
Michèle Baudoin et François Estrangin.

Renseignements et inscriptions 
Services diocésains de Catéchèse et Catéchuménat, Maison diocésaine, 
9 rue Capitaine de Bresson, 05000 Gap – Tél. : 04 92 40 02 78/ 
E-mail : centre.diocesain@wanadoo.fr

Programme des portes ouvertes 
du 19 septembre au nouveau centre diocésain
■  Visite libre selon circuit de 9 h 00 à 18 h 00.
■  Exposition photos de l’abbaye du Saint-Cœur.
■  Diaporama sur l’évolution du chantier depuis octobre 2013.
■  « Du projet à la réalisation, une maison pour l’avenir » avec 

Damien Bredif, économe diocésain, à 11 h 00, 15 h 00 et 16 h 30.
■  Rencontre avec les services diocésains.

Spécial enfants : Activités avec le service de catéchèse, 
Conte biblique et dessins à 11 h 00 et 16 h 00. Jeux d’extérieurs 
(structures gonflables). 

Voir articles page 8 et 9.
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Une année sous le signe de la miséricorde
Pour  le  23 septembre,  j’ai  invité Mgr Georges  Pontier,  archevêque  de 
Marseille et président de la Conférence des évêques de France, à venir au 
milieu de nous inaugurer à Gap le centre diocésain Pape François.
J’ai invité à cet événement les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses 
du diocèse, les salariés du diocèse et de nombreux bénévoles, des autorités 
civiles et militaires, des personnes d’autres confessions chrétiennes et d’autres 
religions. Mais je ne pouvais inviter tout le département pour ce jour-là ! Alors 
le centre diocésain ouvrira ses portes à tous pour la journée du patrimoine 
du samedi 19 septembre. Là tout le monde est invité !
Et puis par la suite ce centre diocésain restera largement ouvert. À l’heure où le 
pape François dit que « nous devons tous ouvrir nos portes et sortir pour l’Évangile » on 
ne va pas tout fermer et grillager ! Aussi sera-t-il possible à tout piéton dans la 
journée de passer par le jardin pour aller du cours Ladoucette à l’Alp’Aréna. De 
plus, au lieu de grilles originairement prévues côté Ladoucette, j’ai souhaité des 
vitres. Et encore, sur la porte d’entrée de l’accueil se trouve écrite l’invitation 
du Christ à nous aimer les uns les autres, et celle à agir auprès des plus petits qui 
sont les siens. Bref, plusieurs signes inscrits au cœur même de l’aménagement 
de l’espace, de l’architecture, de la décoration, pour montrer une Église ouverte 
et accueillante.
Dans la même lignée, ce centre diocésain portera le nom du pape François. Car 
son pontificat marque les personnes qui se croient les plus éloignées du Christ 
et de l’Église alors qu’elles en sont peut-être – voire même certainement 
– les plus proches ! Le pape frappe par sa proximité. Nous-mêmes, nous 
ne sommes pas comme lui, nous ne sommes pas des « pape François », mais 
nous sommes des « chrétiens » ! Ça vaut la peine de s’arrêter sur ce que cela 
veut dire, être chrétien. Cela ne veut-il pas dire être comme le Christ, être 
miséricordieux ? Le centre diocésain aura beau être accueillant par son espace, 
il ne le sera que par les personnes qui y travailleront et y passerons.
L’année pastorale sera sous le signe de la miséricorde encore, par l’année 
sainte qui va s’ouvrir le 8 décembre. Peu à peu le pape précise la direction 
à  suivre. Ainsi  dans  une  lettre  du  1er septembre,  il  accorde  une  place 
importante aux blessés de la vie, à ceux qui portent les cicatrices de leur 
faute, comme les détenus ou encore les femmes ayant vécu le drame de 
l’avortement. La réaction étonnée des médias – comme si  le discours de 
l’Église avait soudain changé ! –, montre à quel point nous n’apparaissons 
pas comme miséricordieux aux yeux du monde. Raison de plus pour l’être 
vraiment ! J’ouvrirai officiellement les portes saintes, le 13 décembre pour 
la cathédrale de Gap et le 20 décembre pour le sanctuaire Notre-Dame du 
Laus. L’ouverture de ces portes n’a aucun sens si nos cœurs restent fermés. 
Alors préparons-nous à les ouvrir bien grands !
Par exemple : nous sommes témoins dans notre diocèse de l’arrivée de 
migrants et de réfugiés. Quoi faire ? Comment les aider ? Comment faire 
pour qu’ils ne soient pas ballottés d’une association à une autre, à Gap ou 
ailleurs ? Ces questions nous préoccupent. Ce n’est plus l’affaire de quelques-
uns, cela devient l’affaire de tous ! Merci à tous pour vos engagements dans 
les paroisses et les diverses associations.
« Tout ce que tu as fait au plus petits qui sont les miens, c’est à moi que tu l’as fait », dit Jésus.
Bonne année pastorale sous le signe de la miséricorde.
 
Texte rédigé après le drame du petit Aylan ayant donné lieu à J’ai honte, page 16.

+ Mgr Jean-Michel  
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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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 ;
•  sur 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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L’Assomption, 15 août 2015

Nos cloches sonnent pour 
celles qui ne sonnent plus
Samedi 15 août, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présidait 
la solennité de l’Assomption au sanctuaire Notre-dame du Laus. 
L’occasion d’un temps de recueillement pour les chrétiens d’orient.

Mgr Jean-Michel  di  Falco 
Léandri,  qui  présidait  la 
solennité de  l’Assomption 

au  sanctuaire  Notre-Dame  du  Laus, 
avait confié  l’homélie au père Bruno 
Valentin : « Nous nous connaissons depuis 
de très nombreuses années puisque le père 
Bruno Valentin a été mon collaborateur dans 
les années quatre-vingt-dix, lorsque j’étais 
moi-même porte-parole de la Conférence des 
évêques de France. Nous avons partagé pen-
dant pas loin de dix ans tout ce qui concer-
nait la vie de l’Église. »

de la liberté de Marie
« Un taxi libre, c’est un taxi qui est vide, 
c’est un taxi qui ne va nulle part, et c’est 
un taxi qui se laisse aborder et entraîner 
par le premier venu pour aller n’importe 
où » a dit  le père Bruno Valentin dans 
son homélie. « La liberté de Marie n’est 
pas celle du taxi. D’abord parce que Marie 
n’est pas vide, ensuite parce qu’elle ne va 
pas nulle part, et enfin parce qu’elle n’est 
pas disponible pour se laisser entraîner par 
n’importe qui. »  

À l’issue de  la messe, un moment de 
recueillement a eu lieu sur le parvis de 
la basilique pour les chrétiens d’Orient. 
« Si la décision a été prise de faire aujourd’hui 
sonner les cloches, c’est parce que leurs cloches 
se sont tues », a dit Mgr Jean-Michel di 
Falco Léandri.

Thierry Paillard

Haute-romanche
ProxIMITÉ 
AVEc LES GrAVEroTS
ET LES FArANcHINS

La fermeture du tunnel du Chambon 
depuis le 10 avril dernier se traduit 
par d’importantes difficultés 
économiques en Haute-Romanche. 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
s’est rendu à La Grave le dimanche 
16 août, accompagné du père Bruno 
Valentin, vicaire épiscopal de Versaille.
Ils ont été accueillis par le curé, 
le père Jean-Pierre Mollon. Puis après 
le déjeuner à Villar-d’Arène, il a béni 
la statue de sainte Anne récemment 
restaurée dans la chapelle Sainte-Anne 
aux Cours. Paroissiens et touristes 
étaient présents, car oui, des touristes 
sont venus à La Grave, par solidarité 
et parce que c’est possible sans aucun 
problème depuis les Hautes-Alpes,
la route n’étant fermée que 8 km 
après La Grave.

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

Procession à Gap et messe en plein air à Saint-Léger
Le 15 août a donné lieu à des initiatives pastorales telles qu’une procession 
le 14 août au soir dans les rues de Gap avec une statue de la Vierge fleurie 
et décorée par les paroissiens italiens ou encore un concert d’orgue composé 
exclusivement de pièces mariales par le séminariste Fabien Guilloth 
en l’église Saint-Martin de Laragne le 15 août au soir. À Saint-Léger-les-Mélèzes, 
la messe a eu lieu en plein air sur le plateau de Libouze, suivie d’un apéritif 
et d’un repas tiré des sacs.

Sur le parvis, pour les chrétiens d’orient.
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Le pèlerinage à Ceillac

Anne, mère de Marie
et grand-mère du christ
comme chaque été, nombreuses sont les fêtes patronales et les messes 
de montagne dans tout le diocèse. Le dimanche 26 juillet dernier, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a présidé le pèlerinage de Sainte-Anne 
à ceillac à 2410 m d’altitude, juste au-dessous de la Font-Sancte.

rappel
LoUrDES

Pèlerinage 
du Rosaire 
à Lourdes 
sur le thème 
« La joie
de la mission », 
animé 
par les pères 
dominicains. 
Du lundi 5 
au samedi 
10 octobre 
2015. Cinq jours 
à Lourdes. 
Transport 

en autocar grand tourisme.

Information inscriptions :
Père Joseph Aubin
La Place, 05130 Saint-Etienne-le-Laus
Tél. : 04 92 50 19 71 / Port. : 06 80 13 10 53

boscodon
à DIEU 
PIErrE AbEbErry
Dimanche 23 août, une messe 
a été célébrée à la mémoire 
de Pierre Abeberry, dominicain, 
qui avait passé dix années 
de vie dans la communauté 
au service du rayonnement spirituel 
de l’abbaye et avait aussi été aussi 
un soutien précieux de l’équipe 
du CCFD Terre solidaire à Embrun. 
La célébration a été suivie d’un repas 
tiré du sac. Jean-Claude Sauzet, 
aumônier national du CCFD, 
était présent.

Notre-Dame de la Nativité
rESTAUrATIoN D’ÉGLISE
Les paroisses du Haut-Champsaur 
ont profité du 14 juillet pour organiser 
la journée au profit de la restauration 
de l’église Notre-Dame de la Nativité 
de La Plaine de Chabottes. 
Mise sous le patronage 
de la Sainte Vierge dans sa Nativité, 
cette église a besoin de restaurer 
son clocher, refaire sa couverture 
ainsi que remettre aux normes 
son installation électrique. 
Étaient au programme 
de cette journée conviviale messe, 
vide-greniers, repas, buvette…

Les pèlerins, qu’ils fussent gens du pays, résidents ou vacanciers, venaient de 
Ceillac, du Guillestrois et de divers endroits du Queyras, ainsi que de l’Ubaye. 
La procession de Ceillac est montée depuis Chorionde. Celle de l’Ubaye est 

vaillamment passée par le Col du Girardin. En guise d’émouvant accueil mutuel, 
au rythme des chants, les deux bannières se sont « embrassées » et ont été apportées 
à la chapelle pour ouvrir la messe.

Parents et grands-parents au cœur de la transmission de la foi
Dans son homélie, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a parlé des parents et des 
grands-parents, sainte Anne étant la mère de Marie et la grand-mère du Christ. 
« Sainte Anne était mariée. Si sainte Anne était parmi nous aujourd’hui, elle serait une 
laïque. À l’heure où le nombre de prêtres diminue, elle nous rappelle que la proposition 
de la foi se vit au cœur des familles. “Toute famille, disait le pape François, est insérée 
dans l’histoire d’un peuple et ne peut exister sans les générations précédentes. Et 
c’est pourquoi […] les enfants apprennent des grands-parents, de la génération 
précédente.” »
Après la messe, les pèlerins se sont égayés sur le gazon très verdoyant pour le 
pique-nique. Mgr Jean-Michel di Falco a ensuite rendu visite à Mgr Jean-Pierre 
Cattenoz, archevêque d’Avignon, comme chaque année en vacances à Ceillac.

Thierry Paillard

La rencontre des deux bannières 
et la célébration eucharistique 
à Sainte-Anne.
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Tout un programme avait été mis en 
place pour célébrer le 110e anni-
versaire de son ordination presby-

térale et son départ en mission en Corée, 
avec messe à Saint-Auban-d’Oze en pré-
sence de  ses nièces et petits-neveux, et 
descendants de cousins, marche médita-

tion en direction du col de Châteauneuf-
d’Oze sur le thème des appels du Seigneur 
dans nos vies, et un repas  tiré des  sacs 
au Pré-de-la-Marie. Odile Grizolle, une 
petite-nièce, a expliqué  le parcours de 
vie de ce vaillant enfant de Saint-Auban 
d’Oze : son ordination, sa première messe 
à Saint-Auban, ses divers lieux de mission 
en Corée, et  le pèlerinage en Corée du 
père Jean-Luc Grizolle, petit-neveu, visi-
tant les paroisses et églises où avait servi 
le père Bermond au cœur de la popula-
tion coréenne.

une vie dédiée au service de dieu 
pour les autres
Sans  jamais pouvoir  revenir en France, 

pendant  soixante-deux 
ans, le père Bermond s’est 
dévoué au service de Dieu 
pour les autres : auprès des 
paroissiens et des non-chré-
tiens,  auprès  des malades 
(des  dispensaires,  entre 
autres),  des  enfants  (créa-
tion  d’écoles,  développe-
ment  du  catéchisme,  etc.) 
et des jeunes (formations).

En 1966, pour  le  rayonnement de  son 
œuvre apostolique,  le père Bermond a 
reçu  la Légion d’honneur. Des  témoi-
gnages  ont  été  donnés  par  d’autres 
membres de la parenté du père Bermond : 
notamment  par  Marie-Ange  Oddou, 
Françoise  et  Gilbert  Gonthier,  par 
Mme et M. Aubaud. 
Un dimanche d’hommage riche de par-
tage de foi, de souvenirs, de regard mis-
sionnaire  sur  la vie de  l’Église  ici et en 
Asie jusqu’en Corée.

Thierry Paillard et Père Pierre Fournier
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Le cent dixième anniversaire 
de l’ordination du père Jules bermond
à Fontgillarde dans le Queyras, en ce 29 juin 2015, jour de la fête paroissiale, on pouvait découvrir sur les murs de l’église 
une exposition relatant la mission du père Jules Bermond (1881-1967), grand-oncle du père Jean-Luc Grizolle, 
dont on célébrait par ailleurs les 40 ans de sacerdoce. Hasard ou non, tous deux ont été ordonnés un 30 juin, à 70 ans de distance.

40 ANS DE SAcErDocE DU 
PèrE JEAN-LUc GrIzoLLE

Le 29 juin 2015 avait lieu 
la fête paroissiale à Fontgillarde 
dans le Queyras pour 
la Saint-Pierre-Saint-Paul. 
L’occasion de fêter les quarante ans 
de sacerdoce du père 
Jean-Luc Grizolle.

À gauche, en photo,
le père Jean-Luc Grizolle 
avec en fond les panneaux 
consacrés au 110e anniversaire
de l’ordination de son grand-oncle, 
Jules Bermond.

Le père Jules Bermond avec 
le nouvel évêque de Ma san, 
Mgr Stéphane Kim, en 1966.

Au pré de la Marie, le pique-nique 
et le temps de partage, avec vingt-sept 
participants.
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À Laragne, à la salle des fêtes, ce fut le « verre de départ » offert par la 
mairie et son service culturel. Les 

pèlerins ont suivi  l’itinéraire qui mène à 
Mison, à la chapelle Sainte-Baume. Ils ont 
été  accueillis  par  Robert  Gay,  le maire 
du village, par Liliane Mélan de l’équipe 

paroissiale et par des participants venus se 
joindre aux pélerins.

à chaque étape, de nouveaux pélerins
La messe de la fête de saint Jacques a été 
célébrée en cette chapelle bien rénovée. 
Après  le  repas  tiré des  sacs,  les pèlerins 

sont  descendus  au  pont  de  Ribiers.  Un 
sympathique  groupe  attendait  les  pèle-
rins :  les  enfants de  l’éveil  à  la  foi  et du 
catéchisme avec Andrée Beaup et d’autres 
catéchistes, ainsi que des parents, des habi-
tants de Ribiers, avec le père Joseph-Charles 
Mbogba. À l’oratoire Saint-Roch, le nombre 
de  participants  est  monté  jusqu’à  une 
soixantaine. Gérard Nicolas, maire, a expli-
qué la rénovation de cet oratoire. Élisabeth a 
rappelé l’histoire de saint Roch, parti sur les 
chemins de Compostelle et de Rome, tout 
en soignant les malades. Ce récit a ouvert 
un temps de prière. Un lâcher de ballons a 
fait la joie des enfants, qui avaient inscrit des-

sus les mots de « joie », « paix », et « unité ». 
La visite guidée de l’église a mis en exer-
gue le fait que Ribiers était bien fréquenté 
autrefois par les pèlerins de Compostelle. 
Puis, grâce à la mairie, un nouveau « verre de 
l’amitié », suivi d’une visite du centre Pierre 
Lambert de la Motte, avec les indications de 
Françoise et Jean Buzelin sur les nombreux 
ouvrages sur les diverses religions. Déjà se 
profile le projet de poursuivre l’an prochain 
ces « étapes haut-alpines de Compostelle » de 
Ribiers à Sisteron, et au-delà.

Père Pierre Fournier

La fête de saint Jacques

De Laragne à ribiers
Pour la fête de l’Apôtre saint Jacques le 24 juillet, une marche a réuni 
des participants venus du Laragnais et du Buëch (Veynes, Serres... ), 
de Ventavon, du Gapençais, de l’embrunais, et même de Briançon.

Au départ de Laragne, les premiers pèlerins.
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C’est une heureuse initiative qui a réjoui les Rosanais ! La paroisse a relancé 
la fête patronale en l’honneur de saint Jacques. Elle a eu lieu dimanche le 26 juillet.

rELANcE DE LA SAINT-JAcqUES à roSANS

P. Joseph-charles 
Mbogba

Fabien Guilloth, séminariste

P. Francis Braem

 L’an prochain, il s’agira 
de continuer la visite 
de ces étapes haut-alpines 
de Compostelle 
de Ribiers à Sisteron.
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L’inauguration du centre diocésain Pape François

Une Maison 
au cœur de la ville

Après deux ans de travaux, l’administration diocésaine, les 
services, les mouvements se sont enfin installés dans le  
centre diocésain. Toutes les archives ainsi que la biblio-

thèque diocésaine y ont déménagé. Un accueil, des salles de réu-
nion, un auditorium, une salle de lecture ont été créés. Les arcades 
côté école du Saint-Cœur seront ouvertes sur la cour de récréation 
pour que les enfants puissent bénéficier d’un préau. Celles adossées 
à l’église des Cordeliers serviront pour l’église. En concertation 
avec la ville, l’accès au centre a été pensé pour que les Gapençais 
puissent couper par le jardin pour aller de la place Ladoucette à 
l’Alp’Arena. Bref, des travaux phénoménaux pour que ce lieu 
jusqu’à ce jour clos soit tourné vers la ville.

comment tout de tels travaux ont-ils été possibles ? 
Avec quel argent ?
Les ressources du denier de l’Église servent pour la rétribution 
des prêtres et des laïcs et pour l’entretien courant des biens du 
diocèse. Et ces recettes à elles seules ne couvrent même pas ces 
dépenses de fonctionnement.  Impossible donc de ponctionner 
dans le Denier pour des travaux d’envergure ! Or Haut-Alpins et 
Gapençais sont les témoins d’un ancien couvent du Saint-Cœur 
refait de  fond en comble. Cela a été possible grâce à un  legs 

exceptionnel fait au diocèse en 2013 par Mme Blanche Laurens 
(1921-2013).
Notre gratitude et nos prières à Mme Laurens qui, par son legs, 
permet au diocèse d’être doté désormais d’un formidable outil 
pastoral en plein cœur du diocèse et de Gap !

du Xiiie siècle à aujourd’hui
À l’origine, au XIIIe siècle, lorsque les Franciscains s’installent à cet 
emplacement pour y construire un couvent, ils se trouvent bien en 
dehors des remparts de la ville. La présence franciscaine traverse les 
siècles jusqu’à la Révolution.
En 1835, Mgr François-Antoine Arbaud, évêque de Gap depuis 1823, 
fonde la congrégation des Sœurs du Très Saint-Cœur de Marie pour 
assurer l’éducation des jeunes filles de Gap et des environs. Il achète 
l’ancien couvent franciscain pour y installer la jeune communauté 
et l’école, et demande qu’on le rehausse d’un étage : « Tout le monde 
avait soupiré […] après un établissement de ce genre ; lorsqu’il manifesta ce 
généreux dessein, chacun y applaudit ; plusieurs personnes l’engagèrent même 
à en presser l’exécution. Et quand il fut question de se mettre sérieusement à 
l’œuvre, tout le monde l’abandonna. On fit pire : on le contraria. » Ce sera 
sa dernière œuvre : il meurt le 27 mars 1836.
Comme l’ancienne église des Cordeliers (l’actuelle Saint-André-
des-Cordeliers) sert en même temps d’église paroissiale depuis 
1801, de chapelle pour les pénitents et d’oratoire pour les sœurs, 
on se lance en 1854 dans la construction d’une chapelle qui leur 
soit réservée : ce sera la chapelle du Saint-Cœur. Elle est achevée 
en 1857 et consacrée par Mgr Jean-Irénée Depéry.
En 1906, les sœurs quittent la France en raison des lois anticléri-
cales interdisant à toutes les congrégations religieuses d’enseigner. 
Elles reviennent en 1921 pour ne plus repartir.

La centre diocésaine va ouvrir ses portes 
à tous les Haut-Alpins le 19 septembre, pour la journée 

du Patrimoine. il sera officiellement inauguré 
le 23 septembre par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 

et Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille 
et président de la conférence des évêques de France.
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Sœur Marie-Gabriel est la dernière sœur 
du très Saint-cœur de Marie
En 1957, les sœurs ouvrent un foyer pour jeunes filles. En 1970, elles 
laissent l’école du Saint-Cœur à l’association des parents d’élèves. 
À la fin des années quatre-vingt-dix, la congrégation est dissoute 
par manque de vocations et les trois sœurs qui restent font don à 
l’association diocésaine de Gap (le diocèse) de l’ensemble des biens 
mobiliers et immobiliers. Aujourd’hui, Sœur Marie-Gabriel est la 
dernière représentante des Sœurs du Très Saint-Cœur de Marie.
Des religieux puis des religieuses occupent les bâtiments et la chapelle 
tout en vivant dans des conditions sommaires, d’abord les Chanoines 
de la Mère de Dieu de 1992 à 2004, puis les Chanoinesses de la Mère 
de Dieu de 2004 à 2009. Après le départ définitif des chanoinesses, 
l’ancien couvent est juste maintenu hors d’eau et hors d’air, et n’est 
plus utilisé que par les jeunes : K’to Sphère, aumônerie, scoutisme. 
Suite à un important legs dont le diocèse a été bénéficiaire en 2013, 
la rénovation et la transformation du bâtiment en centre diocésain ont 
pu être envisagées par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Jean-Pierre reybaud, Thierry Paillard, et Wiktor zamojski

Vendredi 10 juillet, un déjeuner réunissait 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, du personnel 
diocésain et les ouvriers travaillant à la réhabilitation 
des bâtiments du Saint-cœur. un déjeuner dehors 
bien sympathique à l’ombre des arcades !

Les travaux encore en cours fin août entre l’accès 
place Ladoucette et l’entrée du bâtiment.

■  Pilotage du projet : Damien Bredif et René Tholozan
■  Maître d’oeuvre, architecte : Rd Techni Concept,

Robert Durand
■  Bureau de contrôle : Socotec
■  BET structures : Ester
■  BET thermique, fluides, électricité : Rostain & Coste
■  Sécurité protection santé : Apave
■  Démolition, maçonnerie : Cascaldo Rg
■  Couverture, zinguerie : Christophe Durand Bâtiment 

(Cdb)
■  Reprise charpente : Céas Matériaux
■  Menuiseries bois, ébénisterie : Charles
■  Faux plafonds, isolations, cloisons : Jean Amplement

et Issa Hazim (du diocèse), Myrs
■  Électricité : Allemand
■  Plomberie, chauffage, climatisation, VMC : Therma GED
■  Carrelage, faïence : Ab Carrelage
■  Peintures, façades : Gérard Philippe
■  Serrurerie, menuiserie métallique : Métallerie Chevalier
■  Ascenseur : Perdigon
■  Étanchéité : Ets Chaix
■  Flocage : Isolance
■  Désamiantage : Société 4D
■  Décapage de briques : SARL Durance décapage
■  Relevés, plans d’état des lieux : Bâti-Concept
■  Géomètres experts : Salla Lecomte
■  Élagage arbres : Frédéric Cucchietti
■  Enrobés : Routière du Midi
■  Revêtement escaliers : Aubin Funéraire, Michel Houssin
■  Scène (salle de conférences) : Éric Ranger
■  Audio-vidéo : Axene
■  Cloisons mobiles : Algaflex
■  Fauteuils (salle de conférences) : Ezcaray Internacional
■  Vitraux : Maurice Noyer (Meilleur Ouvrier de France)
■  Mosaïque : Camille Lombardo (Meilleur Ouvrier

de France)
■  Fontaine accueil : Lagier Paysagiste
■  Rideaux de scène : L’atelier du siège et du décor
■  Nettoyage, propreté : Nera Propreté
■  Artistes peintres : Stéphane Le Diguerher et Elizardo Plumer
■  Dorures : Marie-Claude Brogin
■  Tailleur de pierre : Atelier déco d’art

ENTrEPrISES ET ArTISANS 
AyANT PArTIcIPÉ à LA rÉHAbILITATIoN

 Notre gratitude et nos prières 
à Mme Laurens qui, par son legs, 
permet au diocèse d’être doté désormais 
d’un formidable outil pastoral en plein 
cœur du diocèse et de Gap !
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Le camp d’aumônerie du Guillestrois-embrunais-Queyras s’est déroulé 
du mercredi 24 juin au samedi 27 juin 2015 au camping de Saint-Vincent-
les-Forts, près du lac de Serre-Ponçon côté ubaye.

Camp d’aumônerie Guillestrois-Embrunais-Queyras

Sous la tente

« 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

Départs
Le père Michel Dorthu, du diocèse
de Liège en Belgique, 
a été rappelé 
par son évêque 
pour être curé dans 
son diocèse. 
Il a donc quitté le Laus 
après quatre années 
de service comme 
chapelain.

Le père Yann de Penfentenyo
est parti comme aumônier 
à Vars (Isère), toujours 
dans le diocèse 
aux armées, après juste 
un an de présence 
comme aumônier 
du 4e régiment
de chasseurs, ainsi 
que cela était prévu.

Arrivées
Le père Antoine de 
Padoue Chonang
est arrivé du Cameroun. 
Il entre au service 
de la paroisse Saint-
Arnoux du Gapençais.

Le père Raymond 
Nfundiko
est arrivé du Congo pour le service 
du secteur paroissial 
du Veynois. Il réside 
au presbytère de Veynes. 
Un repas tiré des sacs 
ouvert à tous a eu lieu 
avec lui le dimanche 
30 août à la salle 
paroissiale.

V ingt-cinq jeunes collégiens en 6e et 5e ont vécu ensemble des activités aussi 
diverses que canoë, rafting, bouée tractée, randonnée pédestre… La messe 
de clôture du camp a eu lieu à la chapelle Saint-Martin du Sauze-du-Lac.

Père Éric Juretig

 Perfection ! C’est le mot 
qui qualifie ce camp. 
Il a été vraiment génial, 
tout était super, 
c’est à refaire ! 
J’ai vraiment adoré ! 
J’espère pouvoir être là 
l’année prochaine. Merci 
au Père Éric [Juretig], 
à Sarah, à Léo, à Annie... »

 C’était génial, avec des activités 
aussi bien les unes que les autres, 
on n’a même pas le temps 
de s’ennuyer ! J’ai rencontré 
de nouvelles personnes. Ce camp 
restera à jamais gravé dans 
nos mémoires, merci pour tout ! »
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Messes

Les rentrées des paroisses
Le lancement de l’année pastorale aura 

lieu pour la Saint-Arnoux, notre patron, 
le dimanche 20 septembre au parc du 

lycée Saint-Joseph. Ce sera le jour où toute la 
paroisse devra se ras-
sembler dans toute sa 
diversité. J’espère que les 
groupes auxquels vous 
appartenez sauront 
se faire connaître… 
Cette journée de rentrée 
paroissiale sera aussi 
le moment où nous 
accueillerons les nou-
veaux arrivants sur 
le Gapençais. Comme 
vous le savez, notre pape François a souhaité que 
s’ouvre une année sainte (cf. la bulle d’indiction 
du pape Misericordiae Vultus, du 11 avril 2015). 
Pour qu’elle rejoigne le plus grand nombre il nous 
invite à vivre une démarche de conversion par le 
passage d’une porte sainte dans les cathédrales. 
Notre paroisse a donc cette mission, non seulement 
de vivre l’année de la miséricorde mais plus encore, 
d’accueillir et de faire connaître cette invitation. 
Plus que de passer une porte, il nous faudra aider 
nos contemporains et nous-mêmes à vivre un véri-
table passage dans notre vie spirituelle et faire 
l’expérience de la miséricorde » (Extrait de la 
lettre du père Sébastien Dubois, curé, aux 
paroissiens du Gapençais).

Les incontournables du premier 
trimestre de l’année pastorale 
pour le Gapençais 
− Samedi 5 septembre : messe 
de remerciement père Jean-Marie Dezon 
à Saint-Roch et accueil du père Antoine 
de Padoue à 18 h 30. 
− Dimanche 20 septembre : journée 
de la rentrée paroissiale au parc du collège 
lycée Saint-Joseph. 
− Vendredi 27 et samedi 28 novembre : 
retraite d’entrée en avent. 
− Mardi 8 décembre : veillée mariale 
aux flambeaux, entrée dans l’année sainte. 
− Dimanche 13 décembre : ouverture 
de la porte sainte de la cathédrale.

«

Pour 
le Gapençais

Pour le Sud-buëch
Le 13 septembre est le jour fixé pour l’ouverture paroissiale de la nouvelle année pas-
torale. Ce jour-là, messe unique à Laragne pour tout le secteur (Rosanais, Blaisance 
et Céans, Laragnais, Ribiérois-Val-de-Méouge). Afin de favoriser la participation de 
plusieurs et surtout le retour de ceux qui viennent de loin, la messe commencera 
à 10 h 30 précises à Laragne en l’église Saint-Martin.

Contacts
− Presbytère : 11, rue Pasteur, 05300 Laragne (Tél. : 04 92 65 11 09  
 E-mail : presbytere.par@neuf.fr) 
− Abbé Joseph-Charles Mbogba (Tél. : 07 87 29 43 63 / E-mail : renjos48@yahoo.fr) 
− Abbé André Girier (Tél. : 06 87 54 29 39 /E-mail : andre.girier@laposte.net) 
− Site : paroisselaragne. free. fr

Pour le champsaur et le Valgaudemar
La  journée  de  rentrée  de  l’ensemble  des  paroisses  du 
Champsaur et du Valgaudemar, d’Orcières à La-Chapelle-
en-Valgaudemar, a lieu dimanche 13 septembre 2015, à Saint-
Laurent-du-Cros. Ce temps fort de foi et d’amitié indiquera 
la reprise de la vie paroissiale dans nos vallées. Cette journée 
permettra de prier avec les Sœurs de La Salette − en cette 
année de la vie consacrée −, et de marquer les 50 ans de 
ministère du père Adrien Michel.
Programme : dès 9 h 30, accueil, messe, repas, animations 
pour tous les âges au « Mille-Club », jeux, partages avec les 
sœurs de la Salette, etc., jusqu’au départ à 16 h 30.

Contacts
− Paroisses du Haut-Champsaur (Tél. : 04 92 44 23 63) 
− Paroisses du Champsaur-Valgaudemar (Tél. : 04 92 50 01 20)

Pour l’Embrunais-Savinois
Dimanche 27 septembre à 10 h 30 : messe de rentrée pour toutes les paroisses à la 
cathédrale d’Embrun.

Pour la romanche
Samedi 5 octobre à 18 h 00 : Messe du secteur de la Romanche avec le père Jean-
Michel Bardet, doyen du Briançonnais, à La Grave.

Pour le Guillestrois
Dimanche 13 septembre, à 11 h 00, en l’église de Guillestre, messe de rentrée de 
l’année de catéchèse et paroissiale, messe des familles.
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Pour les migrants

Il y a eu les paroles, voici les actes

Aux  antipodes  de  cette  attitude 
dénoncée  par  Joël Giraud,  une 
famille de Damas est bien arri-

vée  le  24 juillet  à Gap,  accueillie  dans 
un  appartement  mis  à  sa  disposition 
par  le diocèse. Comme le rapportait  le 
père Pierre Fournier à Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri : « Ils ont découvert avec

bonheur la maison bien préparée par l’équipe 
d’accueil et de soutien (famille […]) et le repas 
préparé. Ils étaient bien sûr très fatigués, mais 
ils ont voulu que l’équipe reste à dîner avec eux. 
Le père Sébastien Dubois est passé alors, et il 
est resté dîner avec nous. [N. et N. et N.] sont 
très touchés de cet accueil et vous remercient 
encore. »

Mgr Jean-Michel di Falco a rendu visite à 
cette famille ainsi qu’il en rendait compte 
sur le parvis du sanctuaire Notre-Dame du 
Laus, le 15 août, jour de l’Assomption où 
les cloches de France ont sonné pour toutes 
celles qui, au Moyen Orient, ne sonnent plus.

EDHA

Billet d’humeur
Sauvons les chrétiens d’Orient… mais chez eux
La France s’est mobilisée lorsque la RATP avait refusé, avant un rétropédalage pitoyable, d’afficher l’annonce du concert 
des « Prêtres » en faveur des chrétiens d’Orient. J’avais alors fustigé l’attitude de la RATP parlant d’une « histoire française » 
faisant ainsi allusion à la période noire de l’Occupation et à l’attitude de cette entreprise. Aujourd’hui des Syriens 
parce qu’ils sont chrétiens… ou laïcs, sont menacés par des barbares sanguinaires. Ils obtiennent, au compte-gouttes, le statut 
de réfugiés en France. Une commune dans les Hautes Alpes a fait le choix d’en accueillir deux. Et des voix s’élèvent déjà 
pour demander un référendum pour les accepter… ou pas. Est-ce la même France qui se mobilisait pour la même cause 
il y a peu ? Sans doute… Fallait-il sauver les chrétiens d’Orient… chez eux. Il ne serait plus resté que leur âme (pour ceux 
qui y croient) à sauver. Car on les tue en Syrie et ailleurs. Malheureusement la France de Pétain est toujours bien vivante. 
Prompte à exhiber une générosité qui ne résiste pas longtemps à l’épreuve des faits. C’est cette France qu’il faut extirper 
de nos gènes car la République fraternelle et laïque ce n’est pas ça. Nous sommes déjà le pays qui accueillons le moins 
de réfugiés. Alors évitons au moins ces attitudes qui sont aux antipodes de nos valeurs fondamentales.

Joël Giraud, député des Hautes-Alpes

Joël Giraud, député des Hautes-Alpes, dans son billet d’humeur, reproduit en encadré, déplorait le comportement 
de nos compatriotes, prompts à exhiber leur générosité… sans que celle-ci se traduise dans les faits. 
Pourtant, ici même, proche de nous dans le diocèse, la solidarité à l’égard des chrétiens d’orient est effective. exemples.

TÉMoIGNAGE

Une religieuse irakienne parlant 
français, Sœur Elishua, a témoigné 
à l’abbaye de Rosans (05) le 19 juillet 
dernier de ce que ses concitoyens 
traversent comme épreuves. 
Elle-même a dû fuir Mossoul 
il y a tout juste un an et se réfugier 
avec sa communauté 
des Petites Sœurs de Jésus à Ankawa.
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Le pardon de Dieu
pour tous

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

06 70 18 65 64 - cascaldo@orange.fr

Maçonnerie
Merci

à nos annonceurs

Le 8 décembre va s’ouvrir l’année de la Miséricorde. dans une lettre 
du 1er septembre, le pape François accorde une place importante
aux blessés de la vie, à ceux qui portent les cicatrices de leur faute. 
il invite à des gestes concrets de solidarité et de miséricorde. extraits.

Pèlerinage du partage
c’EST rEPArTI !
Après mai 2014, septembre 2015 ! 
Suite au succès en mai 2014 
d’un premier « pèlerinage
du partage », le conseil
de la solidarité du diocèse organise 
un nouveau pèlerinage, adressé aux 
personnes blessées par la vie, pour 
septembre 2015. Cette seconde 
édition aura lieu au sanctuaire Notre-
Dame du Laus samedi 12 et dimanche 
13 septembre 2015. Le pèlerinage 
du partage s’adresse 
aux personnes isolées, délaissées, 
fragiles, blessées par la vie… 
Il est un moment fort à vivre ensemble 
pour recharger ses batteries, 
pour déposer ses difficultés, 
pour se laisser porter par la tendresse 
de Marie…

Michel Gruère, diacre

Pour tout renseignement
Michel Gruère (06 83 85 11 58 / 
mibri.gruere@wanadoo.fr)

chrétiens d’orient
rEMErcIEMENTS
Sa Béatitude Gregorios III Laham, 
patriarche grec-melkite d’Antioche 
et de tout l’Orient d’Alexandrie 
et de Jérusalem, a chargé 

Mgr Georges 
Pontier, 
archevêque 
de Marseille 
et président 
de la Conférence 
des évêques 
de France, 
de remercier 
l’Église de France 
pour sa 

solidarité avec les chrétiens d’Orient, 
particulièrement 
lors de la fête du 15 août.

Ma pensée va, en premier lieu, à tous les fidèles qui, dans chaque diocèse ou 
comme pèlerins à Rome, vivront la grâce du jubilé. Je désire que l’indulgence 
jubilaire soit pour chacun une expérience authentique de la miséricorde de 

Dieu, qui va à la rencontre de tous avec le visage du Père qui accueille et pardonne, oubliant 
entièrement le péché commis. Pour vivre et obtenir l’indulgence, les fidèles sont appelés à 
accomplir un bref pèlerinage vers la porte sainte, ouverte dans chaque cathédrale ou dans les 
églises établies par l’évêque diocésain, ainsi que dans les quatre basiliques papales à Rome, 
comme signe du désir profond de véritable conversion. De même, j’établis que l’on puisse 
obtenir l’indulgence dans les sanctuaires où est ouverte la porte de la miséricorde et dans 
les églises qui sont traditionnellement identifiées comme jubilaires. [...]
Je pense, en outre, à ceux qui, pour divers motifs, n’auront pas la possibilité de se rendre 
à la porte sainte, en premier lieu les malades et les personnes âgées et seules, que leurs 
conditions empêchent souvent de sortir de chez eux. Pour ces personnes, il sera d’une 
grande aide de vivre la maladie et la souffrance comme expérience de proximité au 
Seigneur qui, dans le mystère de sa passion, mort et résurrection, indique la voie maîtresse 
pour donner un sens à la douleur et à la solitude. [...] Ma pensée va aussi aux détenus, 
qui font l’expérience de la restriction de leur liberté. Le jubilé a toujours constitué 
l’opportunité d’une grande amnistie, destinée à toucher de nombreuses personnes qui, 
bien que méritant une peine, ont toutefois pris conscience de l’injustice qu’elles ont 
commise, et désirent sincèrement s’insérer à nouveau dans la société en apportant leur 
contribution honnête. Qu’à toutes ces personnes parvienne de façon concrète la miséri-
corde du Père qui désire être proche de ceux qui ont le plus besoin de son pardon. [...]

Le drame de l’avortement
Le drame de l’avortement est vécu par certains avec une conscience superficielle, qui 
semble ne pas se rendre compte du mal très grave qu’un tel acte comporte. Beaucoup 
d’autres, en revanche, bien que vivant ce moment comme un échec, considèrent ne 
pas avoir d’autres voies à parcourir. [...] Je sais qu’il s’agit d’un drame existentiel et 
moral. J’ai rencontré de nombreuses femmes qui portaient dans leur cœur la cicatrice 
de ce choix difficile et douloureux. [...] Le pardon de Dieu à quiconque s’est repenti ne 
peut être nié, en particulier lorsqu’avec un cœur sincère, cette personne s’approche du 
sacrement de la confession pour obtenir la réconciliation avec le Père. C’est également 
pour cette raison que j’ai décidé, nonobstant toute chose contraire, d’accorder à tous les 
prêtres, pour l’année jubilaire, la faculté d’absoudre du péché d’avortement tous ceux 
qui l’ont provoqué et qui, le cœur repenti, en demandent pardon. [...]

Pape François
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Sous le charme du sanctuaire Notre-Dame du Laus après 
l’avoir visité l’année dernière, Jan Van Mol (orgue) 
et Cristel De Meulder (soprano), deux artistes belges, ont donné 
un concert (Böhm, Bach, Mozart, Corrette, Terziani, Miné, etc.) 
à la basilique Notre-Dame du Laus, le lundi 6 juillet. Ils souhaitaient 
ainsi soutenir le projet de la construction de la nouvelle église 
du Laus. Tout l’argent collecté allant à cette cause.

orGUE ET cHANT à LA bASILIqUE 
DE NoTrE-DAME DU LAUS

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE DE VALLOUISE

Coll. sous la dir de Paul Billon-Grand, Ed. Fournel, 316 p., 35 €

Classée au titre des 
monuments his-
toriques depuis le 
22 octobre 1913, 
l’église Saint-Étienne 

de Vallouise constitue avec ses abords un 
ensemble de toute beauté. L’état antérieur 
des connaissances relatives à cet édifice, 
parcellaire, souvent ancien, est enrichi par 
cet ouvrage abondamment illustré qui 
apporte un éclairage nouveau sur l’his-
toire, l’architecture, les décors sculptés et 
peints, le mobilier d’une église paroissiale 
située dans le bassin de la Haute-Durance, 
au sud du carrefour d’influences que 
constituait Briançon sous l’Ancien Régime.
Construite entre le milieu du XVe siècle 
et le milieu du XVIe siècle, l’église de 
Vallouise comporte de nombreuses sur-
vivances tardives de l’art roman, comme 
maints édifices religieux contemporains 
des Alpes du Sud, ainsi que quelques 
éléments gothiques. Son étude contri-
bue à retracer une histoire humaine, 
économique, religieuse, au cœur d’une 
vallée reconquise sur l’hérésie vaudoise, 

à la veille de la Réforme de l’Église catho-
lique. Son architecture et ses décors sculp-
tés et peints, les différentes pièces de son 
riche mobilier – vantaux de portes, fonts 
baptismaux, retables baroques, meubles, 
statues, tableaux, pièces d’orfèvrerie, 
cloches et horloges, etc. – sont décrits 
et analysés avec précision. Cette étude 
redonne vie sur plusieurs siècles à une 
communauté montagnarde dynamique 
et ouverte.
Ouvrage collectif sous la direction de 

Paul Billon-Grand. Textes de Chantal 
Desvignes-Mallet, conservateur en chef 
honoraire du patrimoine, auteur princi-
pal, Paul Billon-Grand, Claude Altobelli 
et Claude Medici. Photographies de Paul 
Billon-Grand, Olivier Joseph et Chantal 
Desvignes-Mallet. Sous l’égide de l’asso-
ciation de sauvegarde de l’église Saint-
Étienne de Vallouise.

Contact
Sauvegarder Saint-Étienne de Vallouise : 
asese-vallouise@laposte.net

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri à Vallouise
Dimanche 19 juillet, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri s’est rendu à Vallouise 
pour fêter les travaux de réhabilitation de l’église Saint-Étienne. 
Beaucoup de vacanciers étaient présents, 
parmi lesquels plusieurs prêtres, dont des jésuites. 
Après le déjeuner, Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri a visité une partie du patrimoine 
naturel et architectural de la commune, 
accompagné de Jean Conreaux, maire 
de Vallouise et conseiller départemental, 
de Claude Medici, président de l’association 
Sauvegarder Saint-Étienne de Vallouise, 
et des pères Victorien et Jean-Liset.
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Saint  Sébastien,  saint  patron  de  la 
paroisse de Remollon depuis sa fonda-
tion au XIVe siècle, y avait également 

une église depuis longtemps désaffectée. De 
ce passé fondateur, il nous reste seulement 
ce grand tableau carré de 2 mètres de côté, 
représentant le martyre du saint entouré de 
deux pénitents blancs agenouillés à ses pieds.
Que  cette  œuvre  fragile  soit  parvenue 
jusqu’à nous est, en soi, un petit miracle 
si l’on sait que, datée du XVIIe siècle, elle 
a traversé l’incendie général du village en 
1692, la grande Révolution et la dispari-
tion des églises Saint-Sébastien et Saint-
Pierre qui l’ont successivement abritée ! 
Placé maintenant dans le chœur de l’église 
actuelle, ce tableau y rappelle l’ancienne 
église disparue, et témoigne de l’impor-
tance  et  de  l’ancienneté de  la  confrérie 
des Pénitents Blancs dans la paroisse. Si la 
valeur patrimoniale de cette œuvre est donc 
grande, sa rareté, sa qualité artistique lui 
ont valu d’être récemment classée au titre 
des Monuments historiques.

une restauration de l’œuvre s’imposait
Mais l’histoire tourmentée du village et de 
ses églises a laissé des traces cruelles sur 
l’œuvre : lacunes et décollements de pein-
ture, dégradation du cadre et du châssis la 
mettent en grand péril. Considérant que la 
sauvegarde de cette œuvre classée consti-
tuait une suite logique au grand chantier de 
restauration de l’église conduit entre 2010 
et 2011, la commune a donc entrepris en 
2012, en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine, un projet de restauration de 
l’œuvre. L’occasion était bonne d’y inclure 
également la réparation d’une déchirure du 
grand tableau de la Vierge placé au centre du 
chœur de l’église paroissiale, et qui rappelle 
sa dédicace à Notre-Dame de l’Assomption. 

Belle copie d’un tableau de Raphaël, cette 
œuvre datant du XIXe siècle a été  ins-
crite à  l’inventaire  supplémentaire des 
Monuments historiques, et mérite égale-
ment qu’on l’entretienne soigneusement.
Le montant total de l’opération s’élève à 
17 000 € TTC, couverts par une subven-
tion de l’État (DRAC), le conseil géné-
ral  des Hautes-Alpes,  la  Fondation  du 
patrimoine et  la commune. L’ensemble 
des  financements ayant été obtenus,  les 
travaux ont été réalisés dans  le courant 
2013 par deux  spécialistes  renommés, 
M. Toshiro Matsunaga pour  la peinture 
et M. Gilles Tournillon pour le cadre et 
de châssis.

Il est important de signaler que la souscrip-
tion publique ouverte sous  l’égide de  la 
commune et de la Fondation du patrimoine 
a été un grand succès puisqu’elle a large-
ment dépassé son objectif financier. Preuve 
que le public n’est pas aussi indifférent à son 
patrimoine artistique et religieux qu’on le 
dit souvent, et que le village de Remollon 
compte nombre d’amis du patrimoine, tant 
résidents qu’étrangers !

yves chiaramella,
Adjoint chargé du patrimoine 
et président de la SEHA

Le tableau de saint Sébastien, patron de la paroisse de Remollon

remollon s’est mobilisée 
pour sauver son saint Sébastien
Alors qu’une plaquette présentant 
saint Sébastien et saint Roch 
est en cours d’élaboration, 
Yves chiaramella, nouveau président 
de la Société d’études 
des Hautes-Alpes, décrit la restauration 
du tableau de Saint-Sébastien dans 
l’église de Remollon, commune 
dont il est adjoint chargé du patrimoine.

Pour aller plus loin
Fruit de la collaboration entre la pastorale du tourisme, 
la bibliothèque diocésaine et les archives diocésaines, 
une plaquette présentant deux saints populaires 
dans les Hautes-Alpes, Sébastien et Roch, va sortir 
pour les journées du patrimoine (19 septembre). 
La plaquette présente des parcours à travers oratoires, 
peintures murales, vieilles chapelles, églises…

Le tableau, avant (à gauche) et après (au-dessus) sa restauration.  
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En regardant la photo
du petit Aylan (3 ans) rejeté 
par les vagues sur une plage 

de Turquie, image qui nous jette 
en pleine figure le scandale 
de notre égoïsme, j’ai honte !

Honte de la presse française 
qui contrairement à la presse 
européenne n’a pas jugé bon 
de publier cette photo.

Honte de mon pays, la France, 
qui à plus de 56 % de sa population 
refuse l’accueil des exilés.

Honte de certains politiques qui 
tiennent des propos inqualifiables 
lorsqu’ils parlent de « ces gens-là ! », 
comme ils les désignent avec mépris.

Honte des chrétiens prêts 
à descendre dans la rue pour 
d’autres causes mais semblent 
ignorer celle-ci. Mais qu’est donc 
devenue la Manif pour tous ? 
Si elle est pour tous, elle est aussi 
pour les migrants !

Honte de moi-même qui pousse 
ce cri pour ne pas être complice 
de cet assourdissant silence.

Honte de notre génération qui refuse 
de reconnaître que notre continent 
récolte aujourd’hui ce qu’il a semé 
hier !

Alors, chrétiens réveillons-nous, 
sortons de notre torpeur, 
c’est le Christ que l’on crucifie 
une nouvelle fois dans la mort 
de cet enfant.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
évêque de Gap et d’Embrun

J’ai honte !

NDLR : La photo n’a pas pu être insérée malgré le souhait de notre évêque. Problème de droit d’auteur...


