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

Dimanche 4 octobre
  10 h 30 : installation du père 
Jean-Baptiste Tran comme 
curé des paroisses du secteur 
de La Saulce.
  Déjeuner à La Saulce.

Mercredi 7 octobre
  8 h 00 : messe et petit 
déjeuner 
à la Maison épiscopale 
avec les responsables 
des services diocésains.

Vendredi 9 octobre
  19 h 00 : conseil diocésain 
pour les affaires économiques 
à la Maison épiscopale.

Lundi 12 octobre
  Recollection pour les prêtres, 
religieuses, religieux, 
consacrées du diocèse 
pour préparer l’Année 
de la miséricorde. 
Conférencier : 
Père Emmanuel Gobillard

Dimanche 11 octobre
  11 h 30 : rencontre 
avec les jeunes confirmands 
au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus.
  Déjeuner au sanctuaire 
Notre-Dame du Laus.

Mardi 13 octobre
  9 h 30 : conseil épiscopal 
à la Maison épiscopale.

Jeudi 15 octobre
  12 h 00 : bureau du conseil 
presbytéral à la Maison 
épiscopale.

Vendredi 16 octobre
  Pèlerinage des séminaristes 
au sanctuaire de Laghet.

Samedi 17 
et dimanche 18 octobre
  Angel Music Awards.

Mercredi 28 octobre
  8 h 00 : messe 
et petit déjeuner 
à la Maison épiscopale 
avec les responsables 
des services diocésains.

Jeudi 29 octobre
  11 h 00 : conseil des doyens 
à la Maison épiscopale.

Samedi 31 octobre
  18 h 00 : messe 
à Saint-André-des-Cordeliers 
à Gap en action de grâce 
pour les dix ans de présence 
des Sœurs de la Salette 
dans le diocèse.

Dimanche 1er novembre
  10 h 30 : messe de la Toussaint 
en la cathédrale de Gap.

Du mardi 3 
au samedi 7 novembre
  Assemblée plénière 
des évêques de France 
à Lourdes.

DANS L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALcO LÉANDrI
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Par décision de l'évêque de Gap et d'Embrun

Moi, Jean-Michel di Falco Léandri,
par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège apostolique, évêque de Gap et d’Embrun, pour le bien des fidèles confiés 
à nos soins, afin de faciliter l’exercice de la charge pastorale, décrète :
■  le rattachement de la communauté des paroisses de Chorges (Chorges, Prunières, Saint-Apollinaire),
■  le rattachement de la communauté des paroisses de La Bâtie-Neuve (La Bâtie-Neuve, Montgardin,

La Rochette),
au doyenné du Gapençais, à compter du 1er septembre 2015.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 31 août 2015, sous mon seing et mon sceau et avec le contreseing du chancelier.

DÉcrET

+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
évêque 

de Gap et d’Embrun

Par mandement
Père Luc Pecha

chancelier

4, rue Pasteur – 05000 Gap. Tél. : 04 92 51 97 81
Santé Beauté
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Dire du mal
Et si nous disions un peu de mal ?
Un peu de mal des autres, du voisin, de la belle-famille, des jeunes, du 
Président,  de  la météo,  des  prêtres,  de  l’évêque,  du  nouveau  Centre 
diocésain… Un peu de mal pour bien commencer la journée, la semaine. 
Dire un peu de mal pour nous mettre en jambe, pour nous mettre en appétit 
avant de dire encore un peu plus de mal.

En ce mois de septembre nous avons béni le nouveau Centre diocésain. Bénir 
veut dire « dire du bien ». Mais dire du bien ne serait pas bien vu, et en tout 
cas pas bien crédible. Et puis dire du bien des autres n’est-ce pas une manière 
un peu indirecte de dire du mal de nous-mêmes ?

Dire du mal, en revanche, ah, que cela fait du bien ! Je dis cela avec une 
pointe d’ironie bien sûr. Dire du mal, c’est le titre du dernier ouvrage du 
journaliste Claude Sérillon. Il nous offre un inventaire bien fourni de nos 
plaintes quotidiennes. Oh ! que l’imagination est productive lorsqu’il s’agit de 
dresser un tableau noir de tout ce qui se passe autour de nous. Pas de crainte, 
personne ne sera oublié. Du cercle intime aux personnalités publiques, de 
notre secteur de compétence à ce domaine dont nous ignorons tout, des faits 
réels aux rumeurs et suppositions les plus folles, tout y passe !
On dit du mal en privé mais aussi en public, dans les médias comme Claude 
Sérillon le décrit : « On apostrophe, on raille, on gouaille, on vitupère, on harcèle, 
on houspille, on provoque la faute en formulant une réponse sous forme d’interrogation 
complice. Et si quelqu’un s’offusque c’est bien sûr une atteinte intolérable à la liberté 
d’expression. »

Eh oui, dire du mal semble être devenu la norme et même plus que cela, la 
réalité, la vérité. L’auteur parle d’une présomption de culpabilité constante, 
qui nous somme non plus de nous expliquer mais d’avouer. Puisque ce qu’on 
dit sur les autres est négatif et qu’on y croit, il vaut mieux que la personne 
concernée fasse preuve d’un peu d’humilité et avoue. C’est  la force de 
l’article calomnieux en une, et la faiblesse du démenti perdu au fin fond 
du journal. C’est la puissance de celui qui a pris la parole en premier pour 
détruire, et l’impuissance de celui qui a raison.
Le journaliste fait ce constat au milieu de son livre : « C’est ce que nous sommes 
devenus. Des citoyens qui disent du mal de tout, tout le temps. » Il continue un peu 
plus loin : « Les râleurs savent tout, ils sont au courant des complots et persuadent 
chacun qu’un train en cache un autre. »
Avoir  la hargne pour hobby est un sujet qui aurait pu être un peu plus 
développé dans l’ouvrage intitulé Faites vous-même votre malheur du sociologue 
autrichien Paul Watzlawick. Si pour aimer les autres, il faut commencer par 
un amour sain de soi, combien doivent se détester ces gens qui ont le venin 
pour salive et les lances pour langue !

N’est-il pas plus raisonnable, plus reposant, plus utile de s’informer, de 
comprendre, d’approfondir et s’il  le faut de porter une critique juste et 
ouverte au dialogue plutôt qu’être aigri par défaut ?

+ 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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Pour la publication 
et la mise en vigueur 

du calendrier liturgique particulier 
du diocèse de Gap et d’Embrun.

Suite à mon décret 
du 1er novembre 2013 pour l’usage
ad experimentum au cours de l’année 
liturgique 2013-2014 d’un nouveau 
calendrier liturgique et de nouveaux 
textes du propre diocésain 
pour la messe et la liturgie des heures,

suite aux amendements apportés 
à ce calendrier à l’issue de cette année 
ad experimentum,

suite aux corrections apportées 
à ce calendrier amendé, faites 
à la demande de la Congrégation 
pour le culte divin et la discipline 
des sacrements,

la Congrégation pour le Culte divin 
et la Discipline des sacrements 
a approuvé en date du 22 juin 2015 
(Prot. N. 576/14) sous le seing 
et le sceau de Robert, cardinal Sarah, 
préfet de ladite Congrégation, 
et avec le contreseing d’Arthur Roche, 
archevêque secrétaire, le nouveau 
calendrier ainsi amendé et corrigé.

Vu cette approbation 
par la Congrégation pour le Culte 
Divin et la discipline des sacrements 
autorisant ce calendrier 
« afin qu’il puisse à l’avenir être 
observé par tous ceux qui sont tenus 
de le suivre » (Prot. N. 576/14),

par le présent décret, moi, Jean-
Michel di Falco Léandri,
par la grâce de Dieu et l’autorité 
du siège apostolique, évêque de Gap 
et d’Embrun,

ordonne la publication du calendrier
tel qu’approuvé par la Congrégation 
pour le Culte divin et la Discipline 
des sacrements, ainsi que son utilisation 
dans le diocèse de Gap et d’Embrun 
à partir du premier dimanche 
de l’avent 2015, et en conséquence 
son intégration dans la prochaine 
édition du calendrier liturgique – 
province de Marseille et archidiocèse 
de Monaco.

informe que si le calendrier a bien été 
approuvé, tel n’est pas encore 
le cas des textes du nouveau sanctoral, 
et qu’on se rapportera donc 
en ce qui les concerne (en attendant 
leur approbation, leur publication 

et leur date d’entrée en vigueur) 
aux indications de l’ordo liturgique.
déclare que la promulgation
de ce décret sera accomplie 
par sa publication 
dans la revue diocésaine, 
Église dans les Hautes-Alpes, 
publication qui sera reprise 
sur le site Internet du diocèse.

Donné à Gap, en trois exemplaires 
originaux, le 19 septembre 2015, 
en la solennité de saint Arnoux, 
patron principal du diocèse, 
sous mon seing et mon sceau 
et avec le contreseing du chancelier.

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

Par mandement
Père Luc Pecha

chancelier

7 janvier
  Saint Pélade, évêque – Mémoire facultative.

3 février
  Saint Rémi et saint Tigide, évêques – Mémoire facultative. 
à Gap : Mémoire.

13 février
  Saint Domnin, évêque – Mémoire facultative.

13 mars
  Saint Eldrad, abbé – Mémoire facultative.

12 avril
  Saint Constantin, évêque – Mémoire facultative. 
à Gap : Mémoire.

20 avril
  Saint Marcellin, évêque et patron secondaire du diocèse – 
Mémoire. à Embrun : Fête.

30 avril
  Saint Joseph, travailleur – Mémoire facultative. Transférée 
du 1er mai.

1er mai
  Arey, évêque – Mémoire.

21 mai
  Saint Eugène de Mazenod, évêque – Mémoire facultative.

6 juillet
  Sainte Roseline, vierge – Mémoire facultative. 
à La Roche-des-Arnauds : Mémoire.

18 août
  Saint Donat, prêtre ermite, et saint May, abbé – Mémoire 
facultative.

2 septembre
  Bienheureux Jean-Antoine Savine, prêtre, et ses 
compagnons, martyrs – Mémoire.

18 septembre
  Saint Janvier, évêque et martyr – Mémoire facultative. 
Transférée du 19.

19 septembre
  Saint Arnoux, évêque de Gap, patron du diocèse – Fête. 
à Gap : solennité.

21 septembre
  Dédicace de la cathédrale de Gap – Fête à la cathédrale : 
solennité.

22 septembre
  Saint Matthieu, apôtre – Fête. Transférée du 21.

8 novembre
  Tous les saints du diocèse – Mémoire.

LE cALENDrIEr LITUrGIqUE DIOcÉSAIN 

DÉcrET
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Le nouveau calendrier liturgique

Les saints en lumière

Vous avez travaillé sur le propre du 
diocèse de Gap et d’Embrun. Rome 
a approuvé le calendrier en juin 
dernier et Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri vient d’en ordonner la pro-
mulgation et l’entrée en vigueur. 
De quoi êtes-vous parties pour ce 
travail ?
Nous sommes parties du calendrier propre 
en cours dans  le diocèse, établi dans  les 
années  soixante-dix,  mais  n’ayant  pas 
reçu  d’approbation  définitive.  Diverses 
circonstances  ont  empêché  l’aboutisse-
ment d’un projet présenté dès 1963 par 
Monseigneur Jacquot, alors évêque de Gap, 
à la Congrégation des rites à Rome. Des 
prêtres du diocèse,  tels que  le chanoine 
Gonfard et le père Roger de Labriolle, y 
ont ensuite travaillé. Plus récemment, à 
la demande de Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, désireux que cette révision soit 
menée à bien, le père Jean-Pierre Mollon 
a repris le projet. C’est ce travail qui nous a 
servi de base pour la révision du calendrier. 
Nous avons pu utiliser aussi les calendriers 
particuliers des diocèses proches, certains 
saints ayant œuvré sur toute la région.

En quoi votre travail a-t-il consisté ?
Le travail a consisté à vérifier la pertinence 
à la fois des noms de saints ajoutés ou sup-
primés, puis la date de la fête et enfin le 
degré de solennité, en tenant compte des 
critères donnés par la Congrégation pour 
le culte divin (ex. Congrégation des rites).

Quelles étaient les règles à suivre, les 
contraintes, le cahier des charges ?
Le  cahier des  charges  à  suivre  fut  l’ins-
truction du 24 janvier 1970 donnée par 
la Congrégation pour le culte divin pour 
la révision des calendriers particuliers qui 
s’est imposée à toute l’Église au lendemain 
du Concile. Ce texte a une visée pastorale. 
Il souhaite que chaque calendrier reflète 
la richesse des charismes de sainteté dans 
chaque diocèse. Il demande en même temps 
une rigueur historique quant à l’authenti-
cité des saints, un lien certain de ces saints 
avec  le diocèse où ils sont célébrés, une 
sobriété plus grande quant à leur nombre 
afin que le sanctoral n’occulte pas le tem-
poral. Il comporte des règles précises quant 
au degré de solennité, aux préséances de 
dates par rapport au calendrier général, etc.

Bien des saints ont disparu. 
Pourquoi ?
Quelques saints à la vie trop légendaire, 
sans  fondement historique, ou n’ayant 
que peu de rapport avec le diocèse, ont 
été supprimés du calendrier.
Nous  avons  tenté cependant d’en  lais-
ser certains, mais la Congrégation a été 
encore  plus  drastique  que  nous  sur  le 
sujet  lorsque nous  lui  avons  envoyé  le 
projet pour approbation. D’autres saints 
en  revanche,  plus  récents,  y  ont  pris 
place.

Qu’est ce qui ressort de ce nouveau 
calendrier ?
Comme  la  restauration  d’un  tableau 
met  en  lumière  la  beauté de  ses  cou-
leurs, ce travail a fait apparaître ce qui 
constitue la véritable richesse du sanc-
toral de notre diocèse : une  lignée de 
saints évêques qui ont fondé le diocèse, 
a  fortifié  la  foi des  fidèles,  a participé 
aux grands conciles régionaux des IVe et 
Ve siècles et a entretenu des liens étroits 
avec  l’évêque de Rome. Les mettre en 
valeur est une  façon de  leur exprimer 
notre reconnaissance ! La Vierge Marie, 
fêtée en tant que Notre Dame du Laus, 
a aussi pu trouver une place digne d’elle 
et du  rayonnement du  sanctuaire dans 
ce calendrier, au 1er mai, ainsi que notre 
évêque le souhaitait.

Propos recueillis par Thierry Paillard

le jour de la fête de saint Arnoux, patron principal du diocèse, Mgr Jean-Michel di falco léandri a signé un décret 
promulguant le nouveau calendrier liturgique propre au diocèse. il entrera en vigueur le premier dimanche de l'avent 
(29 novembre). ce travail, demandé à tous les diocèses du monde depuis le concile Vatican ii, n'avait pas été finalisé 
dans le nôtre. interview des sœurs de Rosans, qui ont mis la touche finale à cette tâche.

Congrégation pour le Culte divin 
et la Discipline des sacrements
Prot. N. 576/14

–
Diocèse de Gap et d’Embrun

–

à la demande de son Excellence 
Monseigneur Jean-Michel di Falco 
Léandri, évêque de Gap et d’Embrun, 
dans une lettre en date du 6 octobre 

2014, et en vertu des pouvoirs conférés 
à la Congrégation par le souverain 
Pontife François, nous approuvons 
très volontiers le Calendrier particulier 
de ce diocèse annexé à ce décret, 
afin qu’il puisse à l’avenir être observé 
par tous ceux qui sont tenus de le suivre.
Dans le Calendrier imprimé il doit être 
fait mention de la confirmation donnée 
par le Siège apostolique.
Nonobstant toute chose contraire.

Du siège de la Congrégation pour le culte 
divin et la Discipline des sacrements, 

le 22 juin 2015.

Robert Cardinal Sarah
préfet

+ Arthur Roche
archevêque secrétaire

 Comme la restauration d’un tableau met en lumière 
la beauté de ses couleurs, ce travail a fait apparaître 
ce qui constitue la véritable richesse du sanctoral 
de notre diocèse. »



6
en pAROisse

Œcuménisme

Aller à la rencontre 
de nos frères orthodoxes
Une douzaine de paroissiens du secteur Buëch-Dévoluy a eu la chance 
de pouvoir visiter le monastère orthodoxe notre-Dame de la Dormition 
à la faurie le vendredi 4 septembre.

Dimanche 27 septembre avait lieu une messe de rentrée en la cathédrale 
réunissant toutes les paroisses de l’Embrunais-Savinois.

LA rENTrÉE à EMbrUN

La Saint-Arnoux à Gap

Dimanche 20 septembre était jour 
de fête pour la paroisse Saint-Arnoux 
pour le Gapençais. Des paroissiens 
venant des treize clochers s’étaient 
rassemblés dans le parc du collège lycée 
Saint-Joseph pour fêter le saint patron 
du diocèse et de la paroisse : saint 
Arnoux ! Une journée sous le signe 
de l’accueil (des nouveaux arrivants 
sur la paroisse), du partage 
(les plats apportés étaient mis 
à la disposition de tous), 
de l’information (stands tenus 
par les mouvements et services 
de la paroisse), des jeux 
(pour tout-petits et plus grands). 
Le père Sébastien Dubois, curé, 
a adressé une lettre à tous 
les paroissiens, rythmée par un « Au 
nom du Christ, j’ai besoin de vous ! ».

Paroisse Saint-Arnoux
Communauté catholique du bassin gapençais
– Accueil paroissial : Maison paroissiale, 
2, place Saint-Arnoux, 05000 Gap. 
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à midi 
et de 15 h 00 à 18 h 30. Le samedi de 9 h 00 
à midi.
Tél. : 04 92 51 03 79
E-mail : doyenne.gap@gmail.com
Web : www.paroissesdegap.com
– Secrétariat de la paroisse :
Jany Pascal et Amandine Roignot

N’hésitez pas à vous abonner 
à Vie Chrétienne en Gapençais via 
l’adresse : infoviechretiennegap@gmail.com
Vous pouvez aussi vous abonner aux feuilles 
d’annonces de la semaine à cette même adresse.

Nous avons d’abord participé à la prière des moines, au nombre d’une 
dizaine. Après le repas tiré des sacs, une instructive visite du monas-
tère s’est effectuée sous la conduite du moine Basile. Nous avons pu 

découvrir les trois églises du monastère, si bien décorées avec des fresques 
bibliques. Les questions ont porté  sur  le  rythme de  la vie quotidienne des 
moines, sur la prière et le travail, sur les services de vie communautaire, sur 
la divine liturgie…

les icônes comme ponts entre les églises
Cette belle journée de rencontre œcuménique s’est achevée par un échange 
avec  le père Élie,  responsable  (« higoumène ») de  la  communauté. Là,  il  a 
été question des vocations, de l’appel à la vie spirituelle, des liens entre le 
monastère et les paroisses catholiques locales, notamment par le biais de l’art 
spirituel grâce aux icônes ou fresques que les moines ont réalisées pour l’église 
de La Faurie, pour les églises de Chabestan, de Rabou et de Gap-Saint-André. 
En ce cinquantième anniversaire du concile Vatican II des catholiques, le père 
Élie a également parlé du projet d’un concile orthodoxe.

Père Pierre Fournier
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en pAROisse

Sortie caté

“caté-cœur” au pays
de saint Jean de Matha
samedi 19 septembre, un petit groupe d’enfants et de parents à faucon 
de Barcelonnette sur les traces du fondateur de la congrégation 
de l’Ordre de la Très sainte Trinité.

Du côté des paroisses
DE LArAGNE
■ Équipes liturgiques. à l’issue
du conseil pastoral du 1er juillet
à Laragne, des équipes liturgiques 
ont été constituées pour faciliter 
une meilleure participation 
aux célébrations. Elles se sont réunies 
le vendredi 11 septembre à la salle 
paroissiale de Laragne.

■ Site internet. Les paroisses
du Sud-Buëch sont dotées d’un nouveau 
site Internet. En voici l’adresse :
paroisselaragne.free.fr

DE bOScODON
■ L’ AAAB (association des Amis
de l’abbaye de Boscodon) 
a un nouveau président en la personne 
d’Alain Canal.
AAAB, 05200 Crots – Tél. : 04 92 43 14 45 / 
www.abbayede@boscodon.eu

■ Rappel des offices à Boscodon. 
Sauf le lundi, les offices ont lieu à 8 h 30, 
à 12 h 15 et à 19 h 00 (messe : mercredi 
et vendredi. Vêpres : mardi, jeudi, 
samedi). Le dimanche, prière du matin 
à 9 h 00, messe à 11 h 00 et vêpres 
à 19 h 00.

■ Le père Michel Mathieu est décédé 
dimanche 27 septembre. Ses obsèques 

ont eu lieu  
à Martelange 
en Belgique, 
le 30 septembre 
à 15 h 00. Le père 
Michel Mathieu, 
dominicain, avait 
passé l’année 
pastorale 
2013-2014 

dans notre diocèse, à l’abbaye 
de Boscodon.

Un petit rassemblement d’enfants 
et d’adultes se forme devant la 
gare  SNCF  d’Embrun  pour 

monter dans un car en direction de 
Faucon de Barcelonnette. C’était une 
initiative des catéchistes pour marquer 
le début de l’année.
Après une heure de route, le père Frédéric 
nous accueille au monastère des pères et 
des sœurs trinitaires. Suit sur une très vaste 
pelouse un temps de réalisation de fanions 
sur lesquels figurent d’un côté un cœur 
et de l’autre une montgolfière. Pourquoi ? 

Parce que depuis une montgolfière, on 
peut admirer la création, les forêts,  les 
rivières, les villes et les villages… et que 
ce spectacle nous réjouit le cœur. Puis c’est 
en procession, sur une musique de fête, 
que tout le monde se dirige vers la chapelle 
pour un moment de louange et de prière.
Après le pique-nique sous le ciel bleu, le 
père Frédéric nous guide dans le village, le 
cloître et la chapelle en nous expliquant la 
vie de saint Jean de Matha et la mission de 
sa congrégation. Natif de ce village, Jean 
de Matha se forme à Marseille, à Aix-en-
Provence puis à l’université à Paris où il 
est encouragé à devenir prêtre. Ordonné 
en 1193, il fonde dans la forêt de Cerfroid, 
dans  l’Aisne,  avec  quelques  ermites  et 

universitaires,  la  première  fraternité 
trinitaire. En 1198, le pape Innocent III 
approuve la règle de l’Ordre de la Très 
Sainte Trinité. Le monastère de Faucon de 
Barcelonnette, lieu de naissance du fonda-
teur, a été construit en 1675.

Un message très actuel
Ce qui frappe dans la vie de cet homme 
et dans l’esprit de la congrégation qu’il a 
fondée, c’est l’actualité de leur mission. 
La vocation de ces pères à l’origine était 
de libérer les prisonniers esclaves, les cap-

tifs victimes des razzias menées par  les 
Sarrasins. De nos jours, ils luttent contre 
toute forme d’esclavage, de dépendance, 
d’emprisonnement, physique, psychique 
ou social. Une belle journée à tout point 
de vue, et une belle occasion de méditer 
sur nos attitudes devant les réfugiés qui 
fuient leur pays où ils ne peuvent plus vivre 
librement et en toute tranquillité.
Merci aux pères trinitaires de nous avoir 
donné  à  réfléchir  sur  ces  situations  et 
à mieux apprécier le bonheur que nous 
avons d’habiter dans un pays où liberté, 
fraternité, égalité sont des mots qui ont 
encore un sens.

Père André bernardi

Contre toute forme d’esclavage, de dépendance, 
d’emprisonnement, physique, psychique ou social.

les enfants ont fabriqué des fanions portant le cœur 
et la montgolfière. la montgolfière pour admirer la création 

et le cœur pour se réjouir du spectacle.
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Le centre diocésain Pape François

Pour aller 
de la périphérie au 
centre et du centre 
au plus loin

D ans son discours, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a pré-
senté le Centre à partir de six noms : « Ceux de Mgr Arbaud, 
de Mgr Depéry, du cardinal Coffy, de Sœur Marie-Gabriel, de 

Madame Laurens et du pape François. En effet, cinq salles ont été dédiées 
à chacune des cinq personnes citées, et le bâtiment dans son ensemble porte 
le nom du pape François. »

six noms comme six pierres angulaires
Cela  lui  a permis d’évoquer à  la  fois  l’histoire et  l’actualité 
d’un tel centre. La fondation du couvent du Saint-Cœur avec 
Mgr Arbaud et  les  contrariétés qu’il  a  rencontrées  lors de 
cette fondation alors même que tout le monde en admettait la 
nécessité ; la présentation de la médiathèque et la question de 
la culture et du dialogue et du débat avec Mgr Depéry ; le don 
des bâtiments au diocèse par  la congrégation du Saint-Cœur 
avec Sœur Marie-Gabriel et  les  tensions qui ont pu exister 
entre l’Église et l’État avec l’expulsion des congrégations ensei-
gnantes, et désormais le nécessaire questionnement métaphy-
sique et religieux pour éviter tout fanatisme ; le double mou-
vement de rassemblement et de dispersion cher à Mgr Coffy 
– ou mouvement « centripète » et « centrifuge » selon les termes 
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri – expliquant le choix de 
« centre diocésain » et non plus de « maison diocésaine » ; l’histoire 
des travaux avec Madame Blanche Laurens, puisque c’est grâce 
à un legs conséquent de sa part qu’ils ont pu être entrepris ; 
et  le pape François enfin,  si  aimé de  tous, avec  son appel à 
rejoindre  les périphéries. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
a aussi remercié l’architecte Robert Durand, les entreprises, 

le centre diocésain pape françois a été officiellement 
inauguré ce mercredi 23 septembre 

par Mgr Jean-Michel di falco léandri 
et Mgr Georges pontier, archevêque métropolitain 

de Marseille et président de la conférence des évêques 
de france. Après des siècles où le bâtiment a été situé à 

l’extérieur de la ville comme couvent franciscain, 
des décennies où il a été clos comme couvent 

du saint-cœur, c’est aujourd’hui un espace dans la ville, 
ouvert et tourné vers elle.

 Si le sanctuaire de Notre-Dame 
du Laus est le poumon du diocèse, 
le centre diocésain en est le cœur. »
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Seigneur Jésus, bénis sois-tu, toi qui nous rassembles
pour inaugurer aujourd’hui ce nouveau centre diocésain.

Tu es toi-même la pierre angulaire de ton Église,
fais que cette famille diocésaine s’appuie sur ta parole
et te serve de grand cœur.

Tu as été appelé le fils du charpentier,
tu as voulu travailler de tes mains :
bénis les entreprises et les ouvriers 
qui ont œuvré en ce lieu.

Tu as été ouvert à toute demande et à toute détresse,
donne à ceux qui frapperont à la porte de cet accueil
d’être écoutés et guidés.

Tu es venu en ce monde pour servir et non pour être servi,
donne aux salariés du diocèse qui travailleront 
dans ces bureaux de rendre le monde plus fraternel.

Tu es Seigneur, la s agesse éternelle,
accorde à ceux qui viendront dans la médiathèque,
de te chercher d’un cœur sincère,
de se former à la vérité,
et d’être au service de ta parole.

Enfin Seigneur, fais que,
unissant tous nos efforts,
nous travaillions d’un seul cœur
pour que ta création parvienne à son achèvement.

Bénis-nous, Seigneur Jésus, et bénis ces lieux,
toi qui vis et règnes avec le Père,
dans l’unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen.

LA PrIèrE DE bÉNÉDIcTION
DU cENTrE DIOcÉSAIN PAPE FrANçOIS

les artisans, les artistes, et les salariés du diocèse. Il a conclu 
en citant une phrase d’un prêtre du diocèse : « Si le sanctuaire 
de Notre-Dame du Laus est le poumon du diocèse, le centre diocésain 
en est le cœur. »

Un espace pour favoriser les relations
Après  le  discours  de  Mgr Jean-Michel  di  Falco  Léandri, 
Mgr Georges Pontier s’est exprimé, disant avec humour en fai-
sant allusion au groupe « Les Prêtres » : « Il n’y a pas que des cigales 
dans ce diocèse, il y a aussi des fourmis. » Puis, faisant référence à la 
légatrice qui a permis de financer ces travaux (et à son propre 
diocèse de Marseille), d’inviter Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
à « orienter ces personnes, si d’aventure il en connaissait d’autres de 
cette générosité, vers des diocèses moins fortunés qu’ils n’en ont l’air ».
Plus sérieusement, pour  l’archevêque métropolitain, « le plus 
beau dans ces murs est encore à venir. Cet espace va favoriser les rela-
tions, créer des synergies et dynamismes. Et c’est de ces rencontres que 
vont naître de nouveaux projets. Encore plus beaux. » Il parlait d’ex-
périence, car c’est ce qui est arrivé pour les services nationaux 
de la Conférence des évêques de France, rassemblés en un seul 
bâtiment après des années de dispersion en divers endroits de 
la capitale.

Un lieu pas tout à fait comme les autres
Mgr Georges Pontier a ensuite procédé à la bénédiction du bâti-
ment dans un silence profond et respectueux. Il a dévoilé la plaque 
à l’intérieur, puis toutes les 350 personnes invitées ont visité les 
lieux avant de se restaurer sous les arcades et de se disperser.
« Travailler sur ce chantier ce n’est pas pareil que sur d’autres chantiers », 
avait rapporté un artisan à Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. Eh 
bien de même, cette inauguration ne fut pas comme les autres 
inaugurations, tant était prégnante une grande communion d’esprit 
et de cœur entre toutes les personnes présentes.

Thierry Paillard

Mgr Georges pontier juste avant 
la bénédicton.
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« 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

à NOTEr
AU PrOGrAMME DE LA 
FOrMATION PErMANENTE

Tout-venant curieux de tout : venez com-
prendre la foi des chrétiens ! Chrétiens : 
approfondissez votre foi chrétienne ! 
Les animations de la formation per-
manente ont commencé à Gap sur son 
nouveau site, au centre diocésain Pape 
François, près de l’église des Cordeliers. 
Le site bénéficie d’une double acces-
sibilité, côté cours Ladoucette et au 
9, rue Capitaine-de-Bresson. Ses propo-
sitions sont ouvertes à toutes personnes 
intéressées.

recherche biblique : Livre de Job
  « L’aventure de Job, de l’abîme
de la souffrance à la lueur 
de l’espérance ». De Job à Jésus,
et au Nouveau Testament. Rencontre 
un lundi par mois à 14 h 00, au centre 
diocésain (salle Laurens) et de 20 h 30 
à 22 h 00 à l’église Saint-Roch 
(salle Jean-Ricou), avec le père Pierre 
Fournier.

Les jeudis de la foi
  « Les Pères de l’Église, ces rayonnants 
disciples du Christ ». Soirée mensuelle 
(prochain rendez-vous jeudi 22 octobre 
à 20 h 30), au centre diocésain, 
avec le père Pierre Fournier : 
saint Ignace, évêque d’Antioche ; 
les martyrs de Lyon ; saint Clément 
d’Alexandrie ; saint Athanase ; 
saint Cyrille de Jérusalem ; saint Basile 
de Cappadoce ; saint Ambroise de Milan ; 
saint Jean Chrysostome.

Parcours : Foi chrétienne 
et judaïsme
  Rencontres mensuelles sur « Au fil
de la Bible, du prophète Isaïe à Jésus, 
les évolutions de l’attente du Messie ». 
La perspective messianique biblique : 
le Messie attendu et le retour Messie. 
Animatrice : Marie-Madeleine Oury 
(Tél. : 04 92 51 17 84)

Parcours : De Teilhard à Zundel
  Le parcours « Teilhard de Chardin, 
savant et mystique » va se conclure. 
Il sera suivi d’un parcours « Maurice 
Zundel (1897-1975) : pauvreté 
et libération, la force du christianisme ». 
Rencontres un lundi mensuel. 
Animatrice : Noële Reiso 
(Tél. : 04 92 51 45 77)

Encyclique : L’écologie intégrale
  Avec divers groupes, un travail 
sur les enjeux décisifs de l’encyclique 
u pape François : « Laudato Si’ : 
l’écologie intégrale ». Comment 
accueillir ce vigoureux appel à « bâtir
la planète de demain » ? Un document 
de synthèse sur l’encyclique 
est disponible par Internet.

Dialogue œcuménique et 
interreligieux.
  Le service de formation participe 
aux animations de dialogue 
œcuménique et interreligieux 
(du collectif « Gap Espérance », etc.). 
En partenariat avec l’association 
musulmane et culturelle 
de Gap, il anime la « Semaine
de rencontres islamo-chrétiennes » 
(Seric) en novembre : un repas 
intercommunautaire et une conférence 

« à deux voix ». Thème envisagé 
 « Jésus dans la Bible et dans le Coran ».

chemins de compostelle
  Pour les chemins de Compostelle, 
le service de formation est partenaire 
de diverses animations conduites 
avec « Les amis de Compostelle
et de Rome », notamment l’annuelle 
« étape haut-alpine de Compostelle ». 
En préparation, l’étape de Ribiers à 
Sisteron pour le 25 juillet 2016.

relation entre judaïsme et 
christianisme : l’attente du Messie
  à partir de David grandit dans 
le peuple hébreu le pressentiment 
de la venue d’un personnage 
extraordinaire qu’on appellera 
le Messie. La relecture des étapes 
de cette longue attente permettra 
de mieux comprendre qui est le Christ, 
ainsi que la mission d’Israël et de l’Église. 
Au centre diocésain Pape François, 
rencontre conférence 
avec Marie-Madeleine Oury, 
un jeudi par mois de 14 h 30 à 15 h 45. 
Les dates prévues pour ce trimestre 
sont le 15 octobre, le 5 novembre 
et le 10 décembre. 
Bienvenue aux nouveaux participants !

Service diocésain de formation
Centre diocésain Pape François, 
9, rue Capitaine-de-Bresson.
Responsable : Père Pierre Fournier.
Tél. : 04 92 40 02 72. 
E-mail : 
formationpermanente@diocesedegap.com
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sophie Mialhe est animatrice dans le Dévoluy depuis près d’un an.

Portrait

De l’Afrique au Dévoluy
Pour les familles
PrÉPArEr AU MArIAGE
Une matinée de formation est prévue 
pour les équipes de préparation au 
mariage le samedi 17 octobre au matin 
au centre diocésain Pape François. Elle fait 
suite à la journée du 27 juin dernier qui 
répondait à une attente et a été un succès.
Cette journée est proposée aux prêtres, 
en première ligne dans la préparation au 
mariage, aux diacres, aux animateurs mais 
aussi aux couples qui souhaiteraient se 
lancer ou qui y réfléchissent.

Programme de la matinée
– 9 h 00 : accueil.
–  9 h 30 : temps de prière pour confier 

la journée.
–  9 h 45 : présentation de différents outils 

pour animer les rencontres 
avec les fiancés.

–  11 h 00 : pause.
–  11 h 15 : comment introduire 

une catéchèse : la foi, la prière 
en famille, le mariage lieu du pardon.

–  12 h 15 : prière et bénédiction.
–  13 h 00 : partage du repas tiré du sac.

Merci de nous prévenir de votre participation 
à pastorale.familiale@diocesedegap.com soit 
à Pastorale de la famille – Centre diocésain 
Pape François, 9, rue du Capitaine-de-Bresson, 
05000 Gap

LES cHANTIErS 
ÉDUcATION DES AFc
Vous vous posez des questions sur 
l’éducation de vos enfants ? Réservez-vous 
deux heures par mois pour échanger 
et prendre du recul avec d’autres mamans 
en toute confidentialité au sein 
des chantiers éducation. Cette année 
nous proposons un chantier éducation 
en semaine pour les familles d’enfants 
de 0-à 10 ans, et un autre pour 
les familles des enfants plus grands. 
Les chantiers vont commencer en ce mois 
d’octobre ! Pour celles qui ne connaissent 
pas la formule, je vous invite 
à un chantier de présentation le vendredi 
9 octobre au soir.

Contact
Élodie Roux (elodie@fermedecharance.com / 
06 84 21 28 01)

Vous êtes arrivée dans le diocèse 
depuis près d’un an. Vous êtes ins-
tallée dans le Dévoluy. Quel est 
votre travail pour l’Église ?
Animatrice pastorale dans  le Dévoluy 
depuis dix mois, je découvre et appré-
cie  chaque  jour  davantage  la  charge 
que notre évêque m’a confiée et que 
j’accomplis en collaboration avec  les 
prêtres de Veynes. Ma tâche consiste à 

animer  la vie paroissiale du secteur à 
travers les réalités pastorales existantes 
(pastorale de la santé, du tourisme, de 
la formation, animation liturgique, pré-
sence aux personnes, etc.) et à inventer, 
si possible, des alternatives nouvelles 
et une qualité de présence propres à 
dynamiser la foi.

Pour ceux et celles du diocèse qui 
ne vous connaîtraient pas encore, 
d’où venez-vous ?
Née  dans  le  Maine-et-Loire,  j’ai 
eu  à  découvrir  plusieurs  régions 
de France pour y vivre et  travailler 
(Paris, Lille, Lyon et Marseille), puis 
j’ai partagé pendant  treize ans  la vie 
de quelques peuples d’Afrique noire 
(Centrafricain,  Cameroun,  Rwanda 
et Togo)  y  travaillant  comme  cadre 
supérieur  de  santé,  et  j’ai  effectué 
également quelques brefs détours par 
la Belgique, le Québec, l’Inde. Laïque 
consacrée,  j’appartiens à  la commu-
nauté du Cœur de Jésus de Marseille.
Aujourd’hui, je m’applique à offrir le 
meilleur de moi-même dans  la  fonc-
tion toute nouvelle qui m’est confiée. 
Heureuse de  la  confiance qui m’est 
faite,  c’est  avec  joie  que  j’apporte, 
avec  vous  tous, ma  contribution  au 
développement de  la vie paroissiale 
sur le secteur.

Propos recueillis 
par Thierry Paillard

Une riche actualité internationale sur la famille
Le pape François qui continue ses audiences du mercredi 
sur le thème de la famille, la VIIIe rencontre mondiale
des familles qui vient de se terminer à Philadelphie 
(22 à 27 septembre 2015) et où le pape s’est rendu, 
le synode des évêques qui va commencer à Rome 
(du 4 au 25 octobre), la canonisation du couple Louis et Zélie 
Martin, parents de sainte Thérèse de Lisieux,  
prévue le 18 octobre à Rome.

C’est avec joie que 
j’apporte, avec vous tous, 
ma contribution 
au développement de la vie 
paroissiale sur le secteur.
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Du monde
au pèlerinage du partage

SARL CASCALDO R.G.
Lieu-dit Chaillol - 05000 NEFFES
06 70 18 65 64 - cascaldo@orange.fr

Maçonnerie
Merci

à nos annonceurs

DU côTÉ DES cHAPELAINS
Mgr Georges Pontier, archevêque 
de Marseille, avec l’accord 
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, 
a confirmé que le père Michel-Marie 
Zanotti-Sorkine allait vivre une deuxième 
année pastorale au sanctuaire 
de Notre-Dame du Laus. Il y assurera 
ainsi un ministère de chapelain.

DÉPArT DE MIcHEL KLEIN
Un grand merci à Michel Klein 
pour les quatre années et demie 
qu’il a donné au sanctuaire en tant que 
directeur général. Grâce à sa générosité 
et à son dévouement, le sanctuaire 
a connu un développement important 
ces dernières années ! Stéphane Prévost 
lui succède en qualité de directeur général.

JUbILÉ DE LA MISÉrIcOrDE
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 
2016, l’Église va vivre une Année sainte 
de la miséricorde ! Fort de son message 
de réconciliation, le sanctuaire 
Notre-Dame du Laus est un lieu 
privilégié de miséricorde. Venez vivre 
cette démarche jubilaire dans ce cadre 
beau et ressourçant ! De nombreuses 
propositions vous sont faites 
toute l’année. Pensez à réserver 
vos dates dès maintenant !

LES SESSIONS
Du 7 au 11 octobre : session Espérance, 
animée par le père Guy Corpataux, 
pour les personnes ayant connu un deuil.
Du 19 au 25 octobre : session 
d’automne : Pendant les vacances de 
Toussaint, venez vivre un ou plusieurs jours 
au sanctuaire : activités, enseignements, 
prières, pèlerinage… Seul ou en famille, 
vous êtes les bienvenus !
Du 27 au 31 octobre : Session « Paradis, 
enfer, purgatoire », animée
par le père Jean-Miguel Garrigues, 
religieux dominicain.

Inscriptions : 04 92 50 30 73

On craignait une baisse du nombre de participants en raison des rentrées 
diverses et variées : scolaire, paroissiale, etc. Il n’en fut rien. Ce moment 
fort de fête et de détente a été l’occasion pour chacun de recharger ses 

batteries, de déposer ses difficultés, de se laisser porter par la tendresse de Marie…

partager, c’est d’abord ouvrir son cœur et aimer
« Quand on pense “partage”, trop souvent on pense “argent” , a dit Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri. Or on peut ne pas avoir d’argent et cependant avoir quelque chose à partager : un 
temps d’écoute, un regard, un sourire. Finalement ouvrir son cœur et aimer. »
Michel Gruère, diacre du diocèse de Gap et d’Embrun, organisateur du pèleri-
nage, répondait à la question de Jésus, « Pour vous, qui suis-je ? », en disant que Jésus 
se révèle peu à peu dans nos cœurs comme le Fils de Dieu, mais un Fils de Dieu 
crucifié. « Le Tout-Puissant se fait le très humble, le plus aimant, le très bas. […] Toutes nos 
croix sont portées par Jésus. »

EDHA

suite au succès en mai 2014 d’un premier pèlerinage du partage, 
le conseil de la solidarité du diocèse en avait organisé un deuxième 
au sanctuaire notre-Dame du laus les samedi 12 et dimanche 13 septembre 
pour les personnes isolées, délaissées, fragiles, blessées par la vie…
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Gap – Burkina Faso

Une amitié sans frontière

C’est par des chants de sa composi-
tion qu’a commencé cette veillée 
et  l’assemblée  s’est  jointe  avec 

entrain  à  ces  rythmes  burkinabés  qui 
invitaient à la danse.

le pays des hommes intègres
La soirée s’est poursuivie par la présenta-
tion de son pays. Ancienne colonie fran-
çaise (Haute Volta), le Burkina Faso, lit-
téralement « Pays des hommes intègres », est 
un pays d’Afrique de l’Ouest sans accès à 
la mer, entouré du Mali au nord, du Niger 
à l’est, du Bénin, du Togo, du Ghana et de 
la Côte d’Ivoire au sud. Il est peuplé de 
18 millions d’habitants dont notamment 
61 % de musulmans, 23 % de chrétiens 
et 15 % d’animistes.
Le PIB par habitant s’élève à 642 € contre 
40 000 € en France, et l’analphabétisme 
demeure majoritaire.
Avec un climat  tropical et deux saisons 
très contrastées,  la  saison des pluies et 
la  saison  sèche,  le  Burkina  Faso  pro-
duit  du  coton  malgré  l’aridité  du  sol 

et son agriculture consiste essentielle-
ment à de  l’élevage et de  la culture de 
mil et d’arachides.

Un puit gapençais à Kouila
Le père Joseph a ensuite montré les photos 
de la réalisation d’un puits qui permet la 
distribution d’eau potable à tout son village 
de Kouila. Cette opération tenait à cœur à 
de nombreux Gapençais qui l’avaient finan-
cée en 2012 lors du précédent séjour à Gap 
du père Joseph.

Puis le père a abordé sa mission pasto-
rale de  chargé de  communication  à  la 
conférence épiscopale du Burkina Faso 
et  du Niger,  qui  le  conduit  à  faire de 
nombreux kilomètres  sur des  chemins 
difficiles pour visiter les diocèses de ces 
deux pays.
Si lors de son précédent séjour, il avait 
déjà fait part de ses soucis quant à l’état 
usagé de sa voiture, il s’avère que désor-
mais son véhicule est « à bout de souffle 
africain » !
Des  voix  se  sont  alors  élevées  pour 
proposer  de  participer  à  l’achat  d’un 
véhicule  de  remplacement  de  8  à  10 
ans d’âge pour éviter  les  frais de taxes 
locales africaines. Les personnes qui sou-
haiteraient se joindre à ce geste amical 
et pastoral peuvent recevoir toute infor-
mation à  l’accueil de  la paroisse Saint-
Arnoux, 2, place Saint-Arnoux à Gap.
Après  cette découverte des  conditions 
de vie au Burkina Faso, aussi éloignées de 
celles de la France qu’est le PIB burki-
nabé du PIB français, et après la prise de 
conscience de la mission de ce prêtre à 
travers les routes et les pistes du Burkina 
et du Niger,  l’assemblée  a  repris  avec 
enthousiasme les chants du CD réalisés 
par le père Joseph.
La fraternité n’avait plus de frontière.

Jean-Marie reynaud

Samedi 26 septembre à 
Gap, la table ronde sur 
« Religions : c’est quoi 
le problème ? » a drainé 
au Royal des personnes 
soucieuses d’avoir 
un éclairage 
sur les tensions 
interreligieuses 
et le dialogue possible 
entre religions. Parmi 
les intervenants 
se trouvaient Samuel 
Grzybowski, président 
fondateur 

de l’association interreligieuse Coexister. Samuel a participé 
pendant 10 mois à un tour du monde interreligieux 
à la rencontre des initiatives interreligieuses 

et de tous ceux qui œuvrent pour le vivre ensemble. 
Coexister est un mouvement indépendant de jeunes 
par les jeunes et pour les jeunes de 15 à 35 ans. 
Intervenait également Abdessalem Souiki, 
imam à Marseille, acteur dans le dialogue islamo-chrétien, 
et intervenant à l’Institut de sciences et théologie 
des religions de Marseille et à l’institut catholique 
de la Méditerranée. On comptait aussi parmi 
les intervenants Franck Fregosi, chargé de cours à l’Institut 
d’études politiques d’Aix-en-Provence, 
directeur du Master « Religion et Société ».
Ses recherches concernent notamment le gouvernement 
et les modes contemporains d’affiliation à l’islam, 
ainsi que l’analyse des politiques publiques du religieux. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont L’islam dans la laïcité (2011).

LE DIALOGUE ENTrE rELIGIONS

le mercredi 2 septembre 2015, 
le père Joseph Kinda du Burkina faso, 
en fin de séjour à Gap où il était venu 
aider les prêtres de la paroisse 
saint-Arnoux, a offert une soirée 
burkinabée aux Gapençais.
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Depuis la Côte 
d’Azur jusqu’au 
Rhône, des Alpes à 

la Méditerranée, la Provence n’est guère 
perçue comme terre de cathédrales dans 
l’imaginaire collectif. Et pourtant, cette 
région connut les premières traces de 

communautés chrétiennes organisées des 
Gaules et la présence des papes à Avignon. 
Près d’une trentaine de cathédrales, par-
fois éphémères, y virent le jour au fil des 
siècles. La plupart portent l’empreinte de 
l’époque médiévale, inspirée tant par le 
classicisme romain antique que par l’aus-

térité monastique. Beaucoup aussi furent 
marquées par la reconquête catholique 
des Temps modernes dont le baroque 
exprime l’étourdissant programme. Enfin, 
les dernières d’entre elles, dont celle de Gap, 
édifiées au XIXe siècle, sont parmi les plus 

récentes de France et tentent par leurs ins-
pirations variées de rendre hommage à leurs 
prestigieuses devancières.
Trente-trois spécialistes – historiens, histo-
riens de l’art, archéologues – et neuf évêques, 
dont Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, nous 
invitent à une découverte exceptionnelle, 
somptueusement illustrée. C’est ainsi que 
Régis Bertrand et Jérôme Nicault présen-
tent dans cet ouvrage la cathédrale Notre-
Dame-et-Saint-Arnoux de Gap, et Luc-André 
Biarnais celle de Notre-Dame-du-Réal d’Em-
brun, avec des photographies d’archives du 
diocèse et de Jean-Pierre Gobillot.

CATHÉDRALES DE PROVENCE

Dir. Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg, Coll. La grâce d’une cathédrale, 
Éd. de la Nuée bleue

Un splendide beau livre à offrir
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colloque
THÉrèSE D’AVILA

à l’occasion du cinquième centenaire 
de sainte Thérèse d’Avila, un colloque 
international se tiendra du 16 au 
18 octobre dans le Vaucluse. Il portera 
sur le thème « Thérèse d’Avila, une 
figure de la rencontre ». Il se déroulera 
à Notre-Dame de Sainte-Garde, entre 
Venasque et Saint-Didier, à 10 km de 
Carpentras.

Renseignements complémentaires
Studium Notre-Dame de Vie, 
205, chemin de Sainte-Garde, 
84210 Saint-Didier
Tél. : 04 90 69 47 40 / E-mail : 
colloque@studiumdenotredamedevie.org
www.studiumdenotredamedevie.org

Archives diocésaines
à NOUVEAU 
cONSULTAbLES
Avec l’ouverture du nouveau 
centre diocésain, les archives 
diocésaines seront de nouveau 
consultables par les chercheurs. 
Il vous est recommandé de prendre 
contact auprès de l’archiviste diocésain 
par messagerie électronique 
avant de vous y rendre.

Archiviste du diocèse de Gap et 
d’Embrun : Luc-André Biarnais
E-mail : archives@diocesedegap.com
Facebook : Archives Bibliothèque Diocèse Gap
Twitter : @bibDepery

Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, religieux dominicain et évêque d’Oran, 
était assassiné en compagnie de son chauffeur Mohamed alors qu’il entrait 
dans son évêché. La pièce rend hommage au message d’amitié, de respect et 

de volonté de dialogue interreligieux de Pierre Claverie ainsi que de la fidélité et 
de l’amitié profonde de Mohamed Bouchikhi.
« Le dialogue est une œuvre sans cesse à reprendre : lui seul nous permet de désarmer le fana-
tisme, en nous et chez l’autre » disait Mgr Claverie. Un message qui n’a rien perdu 
de son actualité, alors que différents intégrismes religieux se font de plus en plus 
violents dans le monde.
Le texte a été écrit par le frère dominicain Adrien Candiard à partir d’homélies 
et d’éditos de Mgr Pierre Claverie et à partir du carnet de route de Mohamed 
Bouchikhi. Créée et jouée durant sept jours au festival d’Avignon 2011 avec succès, 
la pièce est depuis en tournée dans toutes les villes de France.

EDHA

Prix des places 15 € – Moins de 18 ans : 12 €
Dates
–  Samedi 24 octobre à Briançon, à la salle Montagne de Villeneuve-La-Salle à 

20 h 30. Réservation conseillée au 04 86 73 05 44
–  Dimanche 25 octobre à Gap au CMCL à 17 h 00. 

Réservation conseillée au 04 92 49 66 20
Plus d’informations sur www.pierre-et-mohamed.com

Théâtre

Pierre et Mohamed
Une pièce théâtre d’aspiration religieuse présentée au festival d’Avignon 
de passage dans les Hautes-Alpes.

Verres Essilor Eyecode 
avec prise de mesures de votre œil en 3D



2015
Lundi 12 octobre
  Récollection pour l’Année 
de la miséricorde.

Samedi 31 octobre
  18 h 00 : messe 
à Saint-André-des-Cordeliers 
à Gap présidée 
par Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri, en action 
de grâce pour les dix ans 
de présence des Sœurs 
de la Salette dans le diocèse.

Samedi 21 novembre
  15 h 00 : célébration du 
sacrement de confirmation 
pour tout le diocèse 
en la cathédrale d’Embrun, 
suivie le lendemain 
dans chacune des paroisses 
de la présence active 
des nouveaux confirmés 
à la messe dominicale.

Vendredi 27 et samedi 
28 novembre
  Retraite de l’Avent 
pour la paroisse 
Saint-Arnoux du Gapençais.

Mardi 8 décembre
  Début de l’Année sainte 
de la miséricorde. Veillées 
mariales au sanctuaire 
Notre-Dame du Laus 
et en la cathédrale 
Notre-Dame-et-Saint-
Arnoux à Gap.

Dimanche 13 décembre
  Ouverture de la porte sainte 
de la cathédrale 
Notre-Dame-et-Saint-
Arnoux à Gap.

Dimanche 20 décembre
  Ouverture de la porte 
de la miséricorde 
au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus.

2016
Dimanche 3 janvier
  Solennité de l’Épiphanie à 
Embrun, présidée 
par Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri et 
Mgr Olivier de Germay, 
évêque d’Ajaccio.

Vendredi 8 janvier
  10 h 00 : vœu du diocèse 
au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus.

Dimanche 24 janvier
  Journée nationale de la vie 
consacrée à La Castille (83).

Vendredi 29 janvier
  12 h 00 : lancement 
de la campagne 
du Denier de l’Église.

Samedi 30 janvier 
et dimanche 1er février
  Week-end marial à Gap.

Dimanche 14 février
  Appel décisif 
des catéchumènes.

Du samedi 5 
au dimanche 13 mars
  Mission paroissiale à Gap.

Mardi 22 mars
  18 h 30 : messe chrismale 
en la cathédrale d’Embrun.

Dimanche 27 mars
  Pâques.

Dimanche 3 avril
  Messe de la Divine 
Miséricorde au sanctuaire 
Notre-Dame du Laus.

Du dimanche 18 
au vendredi 22 avril
  Retraite des prêtres 
du diocèse à Spolète.

Dimanche 1er mai
  Fête de Notre-Dame du Laus.

Jeudi 5 mai
  Fête de la couronne 
au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus.

Lundi 16 mai
  Fête des jubilaires 
au sanctuaire 
Notre-Dame du Laus.

Mardi 31 mai
  Célébration de la clôture 
de la mission paroissiale 
à Gap.

Samedi 4 
et dimanche 5 juin
  Pèlerinage des Italiens 
au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus.

Samedi 25 
et dimanche 26 juin
  Pèlerinage des motards 
au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus.

Dimanche 26 juin
  Date réservée pour 
d’éventuelles ordinations.

Jeudi 30 juin
  25e anniversaire
de la fondation de l’abbaye 
de Rosans.

Du dimanche 25 juillet 
au dimanche 31 juillet
  Journées mondiales 
de la jeunesse à Cracovie.

Dimanche 4 septembre
  Fête de la rentrée scolaire 
au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus.

L’AGENDA DU DIOcèSE 

 2015-2016


