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année sainte

• Les confirmands
à Notre-Dame du Laus
• Fabien Guilloth institué
lecteur et acolyte
• Le père Jean-Baptiste Tran
installé curé
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Dans L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
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.

Mardi 10 novembre
9 h 30 : conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.
18 h 00 : conseil
d’administration
de l’association
Notre-Dame du Laus.

Vendredi 13 novembre
9 h 30 : conseil presbytéral
au centre diocésain
Pape François.
19 h 00 : conseil diocésain pour
les Affaires économiques
à la Maison épiscopale.

Mercredi 18 novembre
18 h 00 : rencontre
avec les jeunes prêtres
du diocèse à Vallouise.

Jeudi 19 novembre
10 h 00 : lancement
à Marseille du beau livre
sur les cathédrales
de Provence (dont Gap
et Embrun), publié
sous la direction
de Mgr Joseph Doré.
Journée de rentrée
de la pastorale de la santé.

Vendredi 20 novembre
15 h 00 : projection au Palace
à Gap d’un film de Charly
Baile et René Mannent
sur la région, intitulé Terres
de lumières des lavandes
aux glaciers, avec un texte
lu par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri.

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

– 18 h 30 : messe solennelle ;
– 19 h 30 : procession mariale ;
– 20 h 00 : bénédiction
de la porte sainte.

des nouveaux confirmés
à la messe dominicale.

Dimanche 22 novembre
10 h 30 : messe
de la Sainte-Cécile
en la cathédrale de Gap.

Mercredi 25 novembre
8 h 00 : messe et petit
déjeuner à la Maison
épiscopale
avec les responsables
des services diocésains.

Lundi 30 novembre
et mardi 1er décembre
Rencontre des évêques
de la Province
à la Sainte-Baume (83).

Mardi 8 décembre –
Immaculée Conception
Début de l’année sainte
de la Miséricorde.
À la cathédrale Notre-DameSaint-Arnoux à Gap,
sous la présidence de
Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri :

Décret
Pour l’érection de portes
saintes en l’année jubilaire
de la miséricorde
Attendu que Sa Sainteté le pape
François, dans la bulle d’indiction pour
le jubilé de la miséricorde Misericordiae
vultus, en date du 14 avril 2015,
encourage les ordinaires à ériger des
portes saintes dans la cathédrale du
diocèse et en d’autres lieux appropriés,
notamment les sanctuaires,
Moi, Jean-Michel di Falco Léandri,
par la grâce de Dieu et l’autorité du

Siège apostolique, évêque de Gap
et d’Embrun, décide

du dimanche 20 décembre 2015
jusqu’au mardi 22 novembre 2016.

qu’une porte sainte sera ouverte
en la cathédrale
Notre-Dame-et-Saint-Arnoux de Gap
et une porte sainte
sera ouverte au sanctuaire
Notre-Dame du Laus.

Donné à Gap en trois exemplaires
originaux,
le 8 octobre 2015, sous mon seing
et mon sceau et avec le contreseing
du chancelier.

La porte jubilaire de la cathédrale sera
ouverte du dimanche 13 décembre
2015 jusqu’au mardi 22 novembre 2016.
La porte jubilaire du sanctuaire
Notre-Dame du Laus sera ouverte

+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
évêque de Gap et d’Embrun
Par mandement
Père Luc Pecha
chancelier

Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D
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« Casse-toi ! »

+ Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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Il y a des joies plus grandes que d’autres. Annoncer à ses parents, à ses amis qu’on
attend un enfant, fait partie de ces grands moments heureux et marquants de la vie
d’un couple. L’enfant naît, grandit, devient adolescent puis jeune adulte et même s’il
fait des bêtises, il sait que malgré la colère de ses parents, il trouvera toujours dans
le foyer familial secours et tendresse. Dans la Bible, c’est l’histoire du fils prodigue.
Alors qu’est-ce qui peut amener des jeunes à s’exprimer comme suit à propos de
leurs parents : « Ma mère vient de me jeter sans amour, sans rien, une haine indescriptible,
un regard haineux, avec beaucoup trop de reproches, avec trop de trop. » Qu’est ce qui peut
amener des parents à dire ce qui suit à leur enfant « On ne peut pas te garder, on a une
bonne réputation dans le faubourg,tu imagines si ça se sait,c’est la honte. » ou bien « Tu peux
être n’importe où en France, on te retrouvera et on te tuera. » ou encore « Je te tue, je te tue.
Je te laisse cette après-midi pour partir de la maison, ce soir quand je rentre, tu n’es plus là. »
J’ai espoir que vous ne trouverez pas ce qui motive ces paroles. Ces jeunes rejetés
par leurs parents ne sont ni des voleurs, ni des violeurs, ni des meurtriers. Ils n’ont
pas été violents avec leurs parents, ni même irrespectueux. Qu’ont-ils fait alors ?
Ils ont confié à leurs parents qu’ils étaient homosexuels.
Certes on imagine le séisme que cela peut provoquer dans la tête d’un père ou
d’une mère qui souvent rêve plus leur enfant qu’ils ne le connaissent en vérité. Mais
de là à le mettre à la rue, de là à le rejeter par peur d’affronter le qu’en-dira-t-on,
cela reste incompréhensible. Quelle est la réalité de leur amour pour leur enfant ?
Il serait injuste ici de ne pas rendre hommage aux parents qui seront toujours aux
côtés de leurs enfants pour les aimer et les soutenir quelles que soient les situations
dans lesquelles ils se trouvent.
« Surtout n’en parle pas à ton père. » « On ne veut pas de pédés chez nous, va te soigner. »
« Que Dieu leur envoie le Sida. » « Tant que je ne serai pas mort, ma famille ne sera pas
contente. Je le sais. » Voici quelques phrases tirées de la dizaine de témoignages de
jeunes femmes et hommes qui ont été rejetés de chez eux par leurs parents pour
homosexualité. Ces témoignages sont regroupés dans le livre de Jean-Marie Périer
intitulé Casse-toi ! Crève mon fils. Je ne veux pas de pédé dans ma vie.
Mais alors, que devient un jeune rejeté par ses parents ? S’il s’agit d’un mineur qui
a été placé dans une famille d’accueil avant d’avoir dit qu’il était homosexuel il
sera chassé par cette famille. Un de ces jeunes témoigne qu’il était enfermé dans sa
chambre avec pour consigne de ne pas se montrer quand les amis de cette famille
d’accueil très catholique venaient à la maison.
S’il est majeur, il peut aller chez la ou le petit ami qui pourra le rejeter également.
Il peut devenir SDF et se faire rejeter par les SDF. Il peut aller voir une assistante
sociale qui lui dira, je cite « Vous n’êtes ni toxicomane, ni alcoolique, ni noir, ni musulman,
ni une femme […] comment voulez-vous que je vous trouve un logement. Si vous aimez les
hommes faut assumer. » Il se prostituera parfois, se vendra pour survivre.
C’est pour éviter cela qu’il y a une dizaine d’années a été créée l’association Le Refuge.
Cette association propose un hébergement temporaire et un accompagnement
social, médical, psychologique et juridique aux jeunes rejetés par leur famille pour
homosexualité.
L’amour d’une mère ne meurt jamais, dit-on, en tout cas rien ne le remplacera
comme en témoigne Antoine, je cite « Je suis venu ici,au Refuge.Maintenant ça va mieux.
Enfin. Je n’ai pas mes parents. Des fois, ça m’arrive de pleurer… » Que de larmes, que de
blessures, que de souffrances.
Je ne sais pas si cela peut consoler ; en tout cas cela devrait faire réfléchir les parents
qui croient bien agir en rejetant leur enfant pour quelque raison que ce soit ; dans
la Bible, Dieu dit : « Une femme peut-elle oublier son enfant, ne plus avoir de tendresse pour
le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas » (Isaïe 49, 15).
Retrouvez aussi des chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines
• sur les ondes de RCF Alpes-Provence ;
• sur le site internet du journal Le Point ;
• sur D ! CI TV ;
• s ur le site internet du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
www.sanctuaire-notredamedulaus.com ;
et tous les mois sur KTO dans l’émission À la source.
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jeunesse

Confirmation

Les confirmands à Notre-Dame du Laus
Pour toute l’Église et tous les chrétiens, la confirmation est un événement important. Voilà pourquoi les jeunes
de notre diocèse qui vont recevoir ce sacrement en novembre prochain se sont rencontrés ce week-end du 10 et 11 octobre.

C

e week-end avait pour objectif d’aider
les jeunes confirmands du diocèse à se
rendre compte et à comprendre qu’un
chrétien confirmé, c’est un chrétien d’accord
pour se mettre en route, pour devenir :
– Un chrétien qui ne cesse de découvrir
l’Évangile, afin d’en vivre toujours plus.
– Un chrétien qui, seul ou avec d’autres, n’a
pas peur de s’afficher chrétien et d’en témoigner lorsque l’être humain n’est pas respecté.
– Un chrétien libre et responsable. Ce qui lui
permettra, en lien avec l’Église, d’aider les
autres tout en respectant leur mode de vie,
voire même leurs opinions ou des religions
différentes.
– Un chrétien qui prend le temps du silence
et de la prière personnelle.
Cette retraite a commencé par la marche de
La-Bâtie-Neuve à Notre-Dame-du-Laus. Ces
jeunes adolescents avec les animateurs ont été
fatigués mais bien nourri par la méditation des
sept dons de l’Esprit saint et les chants tout au
long de la marche. Notre-Dame du Laus n’est
plus un lieu de découverte pour ces jeunes
mais un lieu de ressourcement, de paix, de

Les confirmands et leur évêque à Notre-Dame du Laus.

rencontre, qui leur a permis d’approfondir la
valeur du sacrement de confirmation par des
divers activités, réflexions, et ateliers.
Les jeunes comme les adultes ont pris le temps
de se confesser durant la veillée du samedi soir
accompagné des chants de louange devant le
Saint-Sacrement.
Les retraitants ont eu la chance d’aller à la
messe au sanctuaire, présidée par Monseigneur
Jean-Michel di Falco Léandri venu pour les
rencontrer. Durant cette rencontre, les jeunes
ont pu poser des questions à leur évêque.

Avant de retourner chez eux, les jeunes
ont écouté Antoine, un Syrien accueilli
à Gap avec sa famille, venu témoigner
de sa foi, et parler des persécutions des
chrétiens qui ont lieu dans son pays.
Lors de la célébration d’envoi, le
père Sébastien Dubois a mis l’accent
sur l’importance du sacrement de la
confirmation.
Sœur Louisette,
animatrice

« Mettez lA pagaille ! »
Dimanche 11 octobre, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présidait la célébration eucharistique
au sanctuaire Notre-Dame du Laus en présence des jeunes confirmands du diocèse
qu’il confirmera en la cathédrale d’Embrun le samedi 21 novembre à 15 h 00. « Ce jeune
homme de l’évangile, il ne vole pas, il ne boit pas d’alcool, il ne fume pas… et il ne drague
pas… Combien de mamans aimeraient avoir un tel fils… hein ? N’est-ce pas les mamans ? »,
a dit Mgr Jean-Michel di Falco Léandri dans son homélie. Ou encore : « Vous les jeunes,
vous avez appris à l’école les auxiliaires… Vous savez ce que c’est les auxiliaires ? [Réponse
depuis l’assemblée] Être et avoir, bravo ! Alors il y en a qui croient que plus on a plus on est…
[…] Ta vraie richesse, c’est celle de ton cœur. »
Ou encore, reprenant les mots du pape François lors des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) au Brésil :
« Le pape François a dit aux jeunes : mettez la pagaille ! Ça vous savez faire en général… [rires] Mais pas n’importe
quelle pagaille… La pagaille de Jésus. »

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

Santé Beauté
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Vie du diocèse

Catéchèse et catéchuménat

Des chiffres
pour comprendre

Sainte-Agnès de Tallard

10 000 € pour l’école

Alors que l’année pastorale a commencé, que les inscriptions
pour les enfants catéchisés ont eu lieu, voici une présentation
des statistiques de l’année dernière concernant la catéchèse des enfants
et le catéchuménat des adultes. La pastorale n’est pas une question
de chiffres, mais que cela nous encourage à accueillir chaque nouveau
venu à la foi, qu’il soit enfant, jeune ou adulte.
Enfants catéchisés sur l’année 2014-2015

Jeudi 24 septembre 2015, la remise
d’un chèque de 10 000 € de la fondation
Saint-Matthieu au profit de l’école
pour la réfection de sa toiture
s’est tenue dans l’enceinte de l’école
Sainte-Agnès de Tallard.
Cet événement a eu lieu en présence
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun,
de Jean-Marc Vincenti, directeur
interdiocésain de l’enseignement
catholique, du père François Bedin,
curé, du père Sébastien Dubois, délégué
épiscopal à l’enseignement catholique,
et d’autres personnalités.
Reconnue d’utilité publique par décret
du 16 février 2010, la fondation
Saint-Matthieu pour l’école catholique
mobilise la générosité publique
pour soutenir et développer
les projets des établissements
catholiques.

Invitation

Journées Mondiales
de la jeunesse

Initiation chrétienne des adultes pour 2014 et 2015
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En paroisse

Laragne

Fabien Guilloth institué lecteur et acolyte
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a, le samedi 3 octobre, présidé la célébration eucharistique en l’église Saint-Martin
de Laragne. Le séminariste Fabien Guilloth y était institué lecteur et acolyte en présence des paroissiens, de ses parents,
des pères Joseph-Charles Mbogba et André Girier, installés à Laragne, du père Ludovic Frère, vicaire général et responsable
des séminaristes du diocèse, du père Christophe de Dreuille, supérieur du séminaire d’Aix-en-Provence,
de Gianluca Lo Paro, autre séminariste du diocèse présent à Aix, en 1re année de 2e cycle.

V

ous êtes venus confier à Fabien le ministère de la Parole et du service d’autel
dans un ensemble paroissial varié et
diversifié. Dieu a l’art de mettre ensemble
des différences », avait dit le père JosephCharles Mbogda dans son mot d’accueil.

met sur notre chemin. Et au lieu de tenter
de les faire entrer dans nos cases, de les faire
entrer dans nos manières de voir et de faire,
cherchons ensemble à entrer dans les vues de
Dieu. Nous sommes de la famille de Jésus.
Alors ne posons pas de limites là où Dieu
n’en met pas ! Dans l’évangile d’aujourd’hui
Extrait de l’homélie
les disciples veulent poser des limites, des
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
frontières ; ils veulent déterminer qui mérite
Dans la même ligne, faisant référence
d’approcher Jésus et qui ne le mérite pas. Et
au synode sur la famille qui s’ouvrait ce
ils écartent les enfants. Ils veulent Jésus pour
eux tout seuls. Mais Jésus se fâche. “Laissez
week-end-là à Rome, Mgr Jean-Michel
les enfants venir à moi, ne les empêchez
di Falco Léandri dans son homélie a fait
pas, car le royaume de Dieu est à ceux
un parallèle entre la vie en famille et la
qui leur ressemblent.” Dans les familles et
vie en paroisse en disant : « Il n’y a pas
de famille idéale. Comme il n’y a pas de
dans les communautés chrétiennes où Dieu
communauté idéale. Alors il ne faut pas rêver nos prêtres, notre évêque, le pape, prenons-les nous a placés, dans ces familles et communaunotre Église, elle est faite de pécheurs. Ne comme ils sont. Ne rêvons pas notre famille, tés que nous n’avons pas choisies, Jésus nous
rêvons pas notre communauté, notre paroisse, faisons avec. Acceptons celles et ceux que Dieu invite à être comme ces enfants, c’est-à-dire
qu’il nous invite à être sans idées préconçues,
sans arrière-pensées. Il nous invite à être au
contraire curieux, ouverts, émerveillés, admiJésus nous invite à être comme ces enfants, c’est-à-dire qu’il
ratifs les uns des autres. »

«

nous invite à être sans idées préconçues, sans arrière-pensées.

EDHA

Lectorat et acolytat
Le lectorat et l’acolytat
faisaient autrefois partie
des ordres mineurs (portier,
exorciste, lecteur, acolyte).
Par le Motu proprio
Ministeria quaedam
du 15 août 1972,
le bienheureux pape
Paul VI en a conservé deux
en les séparant du sacrement
de l’ordre. Lectorat
et acolytat sont désormais
des ministères pour laïcs.
Cependant ils sont plutôt
conférés à des hommes
se préparant au sacrement
de l’ordre (diaconat en vue
du presbytérat, ou diaconat
permanent), ce qui est
le cas de Fabien Guilloth.

Institution au lectorat
Le lectorat correspond
au service de la Parole
de Dieu. Le lecteur est
institué pour lire la Parole
de Dieu dans l’assemblée
liturgique et la transmettre
(depuis la catéchèse jusqu’à
l’initiation aux sacrements).
Le lecteur doit avant tout
s’en nourrir en la lisant
assidûment afin de
se laisser former par elle et
de l’annoncer avec fidélité.
Au cours de la célébration,
ce ministère a été manifesté
lorsque Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri a remis
entre les mains de Fabien
Guilloth le livre

de la Sainte-Écriture
en disant : « Reçois le livre de
la Sainte-Écriture
et transmets fidèlement
la Parole de Dieu : qu’elle
s’enracine et fructifie
dans le cœur des hommes. »
Institution à l’acolytat
L’acolytat est le service
de l’eucharistie
et des prières personnelle
et communautaire.
Le premier sens du
mot « acolyte » est
« accompagnateur,
compagnon ».
Il accompagne donc
le célébrant. Il lui revient
de s’occuper du service

de l’autel, d’aider le prêtre
dans les fonctions liturgiques
et principalement
dans la célébration
de la messe.
Au cours de la célébration,
ce ministère a été manifesté
lorsque Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri a remis
entre les mains de Fabien
Guilloth une patène
et un calice en disant :
« Reçois ce pain
et cette coupe de vin
pour la célébration de
l’eucharistie, et montre-toi
digne de servir la table du
Seigneur et de l’Église. »
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En paroisse

Séminaristes
et regardands du diocèse
D’autres jeunes que Fabien Guilloth
sont séminaristes. Mais d’autres
sont souvent considérés comme
tels alors qu’ils ne le sont pas encore,
ou qu’ils ne le deviendront
peut-être pas. Ces autres jeunes sont
en discernement. Ils s’interrogent,
regardent, cherchent, vivent
de plus près les réalités du diocèse
et des paroisses sans être pour autant
séminaristes.Voici le statut
de chacun d’eux.
• Fabien Guilloth est séminariste.
Il a commencé au séminaire
d’Aix-en-Provence sa 3e année
de 2e cycle, marquée donc
par son institution au lectorat
et à l’acolytat en l’église de Laragne,
le 3 octobre. Il reste en stage paroissial
dans le Laragnais, avec une équipe
d’accompagnement mise en place
sous la responsabilité
du père Joseph-Charles Mbogba, curé.
• Gianluca Lo Paro est séminariste.
Il est entré au séminaire
d’Aix-en-Provence, en 1re année
de 2e cycle. Il est nommé en paroisse
dans le Laragnais.
• Grégoire Vu est un séminariste
au statut un peu spécial puisque
venant du Vietnam. Il poursuit
au séminaire d’Aix-en-Provence
sa formation pour apprendre
le français. Il conserve une paroisse
de stage à Aix-en-Provence.
• Pierre Nicolas-dit-Lacroix
est regardant. Il vit une année
pour découvrir notre diocèse.
Il est en stage dans le Gapençais
jusqu’à Noël.
• Jonathan Duvernet est regardant.
Il vient d’arriver au sanctuaire
du Laus. S’interrogeant
sur sa vocation, il va vivre quelques
mois en résidant au Laus, avec
des services dans la pastorale
des jeunes et un travail à mi-temps
dans une entreprise.
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En paroisse

Les paroisses du secteur de La Saulce

Le père Jean-Baptiste Tran installé curé
Dimanche 4 octobre 2015, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a installé le père Jean-Baptiste Tran comme curé de La Saulce
et des paroisses environnantes. Le père Jean-Michel Bardet ainsi que le diacre André Vallet étaient présents.
Aussi, outre les paroissiens et les élus, dont Albert Gaydon, maire de La Saulce, et Rémi Costorier,
maire de Lardier-et-Valença, l’assemblée comptait parmi ses membres de nombreux Vietnamiens. La célébration
a été suivie d’un apéritif à La Saulce et d’un repas à Lardier. Extraits de l’homélie de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

D

ieu est souverainement libre. Et
pour un séminariste, comme pour
une religieuse, comme pour un
prêtre, comme pour un évêque, comme
pour tout chrétien, nous ne prions pas pour
faire plier Dieu à notre volonté, mais nous
prions pour entrer peu à peu dans la sienne.
Le nouveau curé ne se donne
pas sa mission il la reçoit.

Cette liberté de Dieu, n’oublions pas que
nous en avons été les premiers à en faire
l’expérience. Dieu nous a aimés le premier,
et si nous l’aimons, c’est en retour, c’est en
réponse à son amour.
Cette liberté de Dieu, celui qui devient
curé, cher Jean-Baptiste, en fait l’expérience aussi. C’est l’évêque qui lui demande
d’accepter cette mission, et si le curé
acquiesce, c’est qu’il entend dans cet appel
de l’évêque l’appel de Jésus lui-même. Le
nouveau curé ne se donne pas sa mission
il la reçoit.

Alors combien sommes-nous, évêques
et prêtres, religieux et religieuses à avoir
répondu à l’appel du Seigneur ? Même si
dans un premier temps la réaction a été :
« Tout, Seigneur, mais pas ça… Tout mais pas
moi ! Mon voisin, oui, mais surtout pas moi ! » Et
finalement nous avons répondu à cet appel,
car nous savions au plus profond de notre
cœur que malgré nos fautes et nos faiblesses
c’était un appel à une relation d’amitié et
d’intimité plus profonde avec Jésus, un
appel à collaborer avec lui sous une forme
particulière au salut, à l’annonce de la
Bonne Nouvelle, un appel qui nous était
personnellement adressé, et que l’Église a
confirmé par la voix de l’évêque.
Estimer et ne vouloir que l’absolu,
l’éternel, l’amour de Dieu

Cette liberté de Dieu, celui qui se sent
appelé à se marier en fait l’expérience aussi.
Il quitte son père et sa mère, il s’attache à
sa femme, ou sa femme à son époux. Mais

c’est parce que Dieu dans sa liberté lui a
façonné une aide à son image. […] Ce n’est
pas parce que la voie du mariage est plus
ordinaire qu’elle est moins louable. Zélie
Martin, qui avait voulu tout d’abord être
religieuse, et qui finalement s’est mariée
avec Louis, écrira après la naissance de ses
premiers enfants : « J’aime les enfants à la
folie, j’étais née pour en avoir… » Zélie Martin
ne s’était pas accrochée à son idée d’être
religieuse. Elle avait été suffisamment
souple, à l’écoute de Dieu pour accepter
d’autres vues de Dieu sur elle.
Cette liberté de Dieu enfin, les parents en
font l’expérience, car aucun de leurs enfants
ne se ressemble. Parfois même ils ne les comprennent pas ! Une des filles Martin, Léonie,
était dotée de déficiences physiques et intellectuelles. Elle était, enfant, incomprise de
tous, ingouvernable, obligeant chacun dans
la famille à déployer un trésor de patience.
Et pourtant cela ne l’a pas empêchée d’apprendre à aimer, à espérer. Sa vie peut se
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En paroisse

Le curé : prêtre, prophète et roi
La théologie attribue trois fonctions au Christ (tria munera Christi) confiées par lui à son Église. Ce thème s’enracine
dans le donné biblique et patristique. Déjà Eusèbe de Césarée constatait dans son Histoire ecclésiastique (écrite en 324)
qu’en Israël trois types de ministres recevaient l’onction (les prêtres, les prophètes et les rois) et que selon l’évangéliste Luc
(au chapitre IV verset 18) Jésus était venu pour accomplir les trois. Ces trois fonctions (de prêtre, de prophète et de roi) ont été
très développées au concile Vatican II et ont servi de trame pour le nouveau Code de droit canonique de 1983. Tout chrétien,
au nom même de son baptême, participe à cette triple mission du Christ. Le chrétien exerce ces charges par sa participation
à la vie liturgique et sacramentelle de l’Église et par sa prière personnelle (prêtre), par sa participation à l’annonce
de la Bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de lui (prophète), par sa participation au service du bien-être de tous (roi).
Mais parmi les baptisés certains sont appelés à être prêtres, prophètes et rois d’une façon ministérielle. En raison du sacrement
de l’ordre qu’ils ont reçu, ils ont la charge de présider les célébrations au nom du Christ, d’être les pasteurs du peuple
de Dieu, et d’enseigner avec autorité la foi reçue des apôtres. Pour les catholiques, cette participation au titre du ministère
diffère tellement de la participation au titre du baptême que le concile Vatican II dit que la différence n’est pas simplement
« de degré », elle est même « de nature » (Lumen Gentium, 10). Cette différence entre le baptisé « ordinaire » et le baptisé
« ordonné » ne se situe pas au niveau de la sainteté personnelle. D’ailleurs bien des laïcs sont plus saints que leurs pasteurs…
Elle se situe au niveau de la place tenue par le ministre ordonné au sein de la communauté chrétienne au nom du Seigneur.
Au sein cette communauté, c’est l’évêque qui, en tant que successeur des Apôtres, reçoit du Seigneur les tria munera
en plénitude. Aussi le concile Vatican II, dans sa constitution Lumen Gentium, présente-t-il tour à tour la fonction
d’enseignement (LG 25), de sanctification (LG 26) et de gouvernement des évêques (LG 26). Les prêtres sont,
parmi les baptisés, ceux que les évêques choisissent pour être leurs « collaborateurs dans le sacerdoce »
(liturgie de l’ordination des prêtres). Les évêques sont donc aidés par les prêtres, « consacrés pour prêcher l’Évangile,
pour être les pasteurs des fidèles et pour célébrer le culte divin » (LG 28), et par les diacres choisis pour servir
« le peuple de Dieu dans la “diaconie” de la liturgie, de la parole et de la charité » (LG 29).

résumer dans cette prière qu’elle a écrite : « Ô
mon Dieu, dans ma vie où vous avez mis peu de ce
qui brille, faites que comme vous, j’aille aux valeurs
authentiques, dédaignant les valeurs humaines pour
estimer et ne vouloir que l’absolu, l’éternel, l’amour
de Dieu, à force d’espérance. » […]
Mon cher Jean-Baptiste

Je suis heureux de te confier les paroisses du
secteur de La Saulce. C’est un beau secteur

et tu prends la suite du Père Fournier que
je remercie pour le dévouement avec lequel
il a exercé sa responsabilité. Je tiens à lui
exprimer ma reconnaissance pour sa disponibilité à chaque fois que je lui ai confié une
nouvelle charge.
Merci aussi au père Bedin et au diacre André
Vallet pour avoir organisé l’intérim. Quant
à toi Jean-Baptiste je connais tes dons d’organisateurs, tes qualités intellectuelles aussi.

Je suis heureux de te confier les paroisses du secteur
de La Saulce. C’est un beau secteur et tu prends la suite
du Père Fournier que je remercie pour son dévouement.
Le père Jean-Baptiste Tran donnant la communion.

Tu es riche d’une double culture, celle de ton
Vietnam natal et celle de la France. Tu es un
meneur, un fonceur, mais attention de ne pas
aller trop vite, prends le temps d’observer,
prends le temps d’écouter. Un bon général
apprend à écouter, à observer et à marcher
au pas de son armée s’il veut remporter la
victoire. Il prend garde d’éviter le risque
de courir devant tout seul. Je te remercie
d’avoir accepté cette nouvelle charge, tu sais
l’affection que j’ai pour toi, tu es l’un de mes
fils très cher puisque c’est de mes mains que
tu as reçu le sacrement de l’ordre. Ma porte,
tu le sais, te sera toujours ouverte…
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun

À la sortie de la messe d’installation.
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L’année sainte
en quelques mots
L’année de la Miséricorde décidée par le pape François
débutera le 8 décembre 2015 et se prolongera
jusqu’à 20 novembre 2016. Décembre approche
à grands pas : l’occasion de revenir sur ce qu’est
précisément une année sainte et sur l’importance de l’idée
de miséricode chez le pape.

Un jubilé, c’est quoi ?

Dans la tradition catholique, un jubilé est un grand événement religieux. C’est l’année de la rémission des péchés et des peines pour les
péchés, c’est l’année de la réconciliation entre les adversaires, de la
conversion et de la pénitence sacramentelle, et, en conséquence, de
la solidarité, de l’espérance, de la justice, de l’engagement au service
de Dieu dans la joie et dans la paix avec ses frères.
Ses origines le relient à l’Ancien Testament. La loi de Moïse avait fixé,
pour le peuple hébreu, une année particulière. La célébration de cette
année comportait, entre autres choses, la restitution des terres à leurs
anciens propriétaires, la rémission des dettes, la libération des esclaves,
et le repos de la terre.
Dans le NouveauTestament, Jésus se présente comme celui qui amène
à son accomplissement le Jubilé antique, puisqu’il est venu « prêcher
l’année de grâce du Seigneur » (cf. Is 61, 1-2).
Pourquoi un jubilé s’appelle-t-il aussi
année sainte ?

Un jubilé est appelé communément
« année sainte », non seulement
parce qu’il commence, se
déroule et se conclut par des
rites sacrés, mais aussi parce
qu’il est destiné à promouvoir la sainteté de vie.
Il a été institué en effet
pour consolider la foi,
favoriser les œuvres de
solidarité et la communion fraternelle au sein de
l’Église et dans la société,
pour rappeler et encourager les croyants à une
profession de foi plus sincère et plus cohérente dans
le Christ unique sauveur.
L’année sainte de la Miséricorde
est une année sainte « extraordinaire ». Cela veut donc dire qu’il y
en a des « ordinaires ». Le Jubilé peut
être ordinaire s’il est lié aux dates fixées,
extraordinaire s’il est convoqué à l’occasion d’un

événement de particulière importance. Les années saintes ordinaires
célébrées jusqu’à nous sont au nombre de vingt-six, celle de l’an 2000
en ayant été la vingt-sixième.
L’habitude de convoquer des jubilés extraordinaires remonte au
XVIe siècle. Leur durée varie de quelques jours à une année. La dernière a été celle de 1983, convoquée par le pape Jean Paul II pour le
1950e anniversaire de la Rédemption.
Pourquoi le pape François a-t-il voulu ce jubilé extraordinaire
de la Miséricorde ?

Il le dit dans la bulle d’indiction : « Il y a des moments où nous sommes
appelés de façon encore plus pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la
raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde,
comme un temps favorable pour l’Église, afin que le témoignage rendu par
les croyants soit plus fort et plus efficace. »
Pourquoi cet accent sur la miséricorde chez le pape François ?

La miséricorde est un thème que le pape François affectionne particulièrement. Le père Antonio Spadaro qui l’a interviewé raconte :
« Ma [première] question est prête, mais je décide de ne pas suivre le schéma
que je m’étais fixé, et lui demande à brûle-pourpoint :“Qui est Jorge Mario
Bergoglio ?”. Le pape me fixe en silence. Je lui demande si c’est une question
que je suis en droit de lui poser… Il acquiesce et me dit : “Je ne sais pas
quelle est la définition la plus juste… Je suis un pécheur. C’est la
définition la plus juste… Ce n’est pas une manière de parler, un
genre littéraire. Je suis un pécheur.” Le Pape continue de réfléchir, absorbé,
comme s’il ne s’attendait pas à cette question, comme s’il était contraint à
une réflexion plus approfondie. “Si, je peux peut-être dire que je suis un
peu rusé (un po’ furbo), que je sais manœuvrer (muoversi), mais il est
vrai que je suis aussi un peu ingénu. Oui, mais la meilleure synthèse,
celle qui est la plus intérieure et que je ressens comme étant la plus
vraie est bien celle-ci : je suis un pécheur sur lequel le Seigneur a
posé son regard” ».
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Le diocése se prépare

Le 12 octobre, prêtres, diacres, religieux
et religieuses du diocèse se sont réunis
pour une journée de recollection sur la miséricode.

Ce regard de miséricorde posé sur lui, le pape l’a expérimenté
dans son adolescence au cours d’une confession en la fête de saint
Matthieu, un 21 septembre. Il n’avait pas encore dix-sept ans. Elle
amènera le futur pape à écrire en 1969, juste avant son ordination
presbytérale, dans une profession de foi très personnelle : « Je crois en
mon histoire, qui a été transpercée par le regard amoureux de Dieu qui, le jour
du printemps, le 21 septembre, m’a invité à le suivre. » Sa devise, le pape
François l’a choisie en fonction de cette expérience fondamentale
de miséricorde. Il l’a extraite d’une homélie du saint anglo-saxon
Bède le Vénérable (672-735) : « Vidit ergo Jesus publicanum et quia
miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me. » ; c’est-à-dire :
« Jésus vit le publicain, et comme il le vit d’un regard qui prend pitié et qui
choisit, il lui dit : Suis-moi. »
On comprend alors que, lors de son premier angélus après son
élection, le pape ait dit : « Ressentir de la miséricorde, ce mot change tout.
C’est le mieux que nous pouvons ressentir : cela change le monde. Un peu de
miséricorde fait en sorte que le monde soit moins froid et plus juste. Nous avons
besoin de comprendre bien cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux
qui est tellement patient » (Angélus du 17 mars 2013).
Si ce thème de la miséricorde est cher au pape, s’il veut que nous
fassions tous l’expérience de la miséricorde et que nous fassions
nous-mêmes miséricorde, il a dû souhaiter que soient mis en place
des moyens particuliers pour qu’elle nous rejoigne tous. Lesquels ?
Certaines dispositions propres à ce jubilé se trouvent déjà présentes
en germe dans la bulle d’indiction. Mais le pape les a détaillées et précisées dans une lettre adressée le 1er septembre dernier à Mgr Rino
Fisichella, l’évêque chargé de l’organisation du jubilé. Son souhait est
que le jubilé bénéficie au plus grand nombre. Il a donc pris des dispositions pour que toute personne habitée d’un sincère repentir puisse
obtenir miséricorde. Il est question dans cette lettre des détenus,
des malades, des femmes ayant avorté, des personnes ayant pratiqué
l’avortement, des personnes fréquentant la fraternité Saint-Pie-X.
Thierry Paillard

Lundi 12 octobre, une journée de récollection rassemblait
au nouveau centre diocésain Pape François, les prêtres,
diacres, religieux et religieuses du diocèse, en présence
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. À cette occasion,
le père Emmanuel Gobilliard, recteur de la cathédrale
du Puy-en-Velay, est venu animer la journée sur le thème
de la miséricorde, en vue de l’année sainte souhaitée
par le pape François et qui va débuter en décembre.
Le père Emmanuel Gobilliard a parlé, le matin,
des blessures, et l’après-midi de la possibilité pour
le Seigneur de guérir si nous voulons bien le laisser agir
et accueillir sa miséricorde. Les participants ont aussi pu
échanger et partager en dix petits groupes dispersés
aux quatre coins des nouveaux bâtiments. Enfin,
au cours de la messe clôturant la journée, ceux qui ne
le connaissaient pas encore ont pu découvrir l’hymne
officiel du jubilé : « Miséricordieux comme le Père ! »
La journée a aussi été l’occasion pour la paroisse
Saint-Arnoux du bassin gapençais et pour le sanctuaire
Notre-Dame du Laus de présenter leurs projets pour
l’année sainte de la Miséricorde. Les sœurs bénédictines
de Rosans, placées sous le vocable de Notre-Dame
de la Miséricorde, ont aussi fait part de leur programme.
Ce qui est prévu dans ces trois lieux pour l’année sainte,
qui se déroulera du 8 décembre 2015 au 20 novembre
2016, sera donné ultérieurement.
Quant à Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, il a invité
à étendre la démarche de miséricorde à ceux qui sont
exclus, ou se croient exclus, dans la société et dans l’Église.
Ceci fera l’objet d’une série de rencontres. Là aussi,
le programme sera donné dès qu’il sera fixé.
D’ores et déjà, le pape François ayant invité les évêques
à ouvrir une porte sainte dans leur cathédrale et suggéré
qu’il puisse y en avoir une ouverte dans les sanctuaires,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri ouvrira une porte sainte
le dimanche 13 décembre après la messe de 10 h 30
en la cathédrale de Gap et une autre le dimanche
20 décembre au sanctuaire Notre-Dame du Laus,
là aussi après la messe de 10 h 30.
Auparavant, le mardi 8 décembre, solennité
de l’Immaculée Conception et jour officiel de l’ouverture
de l’année de la miséricorde pour l’Église universelle,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présidera l’eucharistie à
18 h 30 en la cathédrale de Gap. Cette célébration
sera suivie d’une procession mariale dans la ville
et de la bénédiction de la porte sainte de la cathédrale.
EDHA
Le centre diocésain Pape François vu du ciel.
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L’année sainte avec Benoîte

Découvrons les œuvres de miséricorde
Ces impératifs moraux
sont toujours actuels,
même si leur langage peut paraître
désuet. Si vous n’en
avez jamais entendu
parler, les voici donc
’est ainsi que début novembre, en partenariat avec les Éditions dans les pages qui
du Laus, les éditions Parole et Silence sortent dans leur collec- suivent telles que
tion « Chemins vers le silence intérieur » un ouvrage sur Benoîte pratiquées par
Rencurel sous-titré Guérir les cœurs blessés. Écrit par Mgr Jean-Michel Benoîte Rencurel.
di Falco Léandri avec la collaboration de Thierry Paillard, il présente Bonne route à chales quatorze œuvres de miséricorde telles que Benoîte Rencurel les a cun et chacune de
vécues en son temps et telles qu’elles peuvent être vécues dans le nôtre. vous, lecteur, lecVoici la liste de ces « œuvres » citées par le pape François : « Redécouvrons trice, sur le chemin
les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à de ces œuvres de
boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister miséricorde, sous
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres la houlette de la
de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les bergère du Laus ! »
ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, sup- Deux autres
porter patiemment les personnes ennuyeuses [NdlR : Plus largement : supporter moyens de
patiemment les défauts des autres.], prier Dieu pour les vivants et pour les morts » redécouvr ir
(Pape François, Misericordiae vultus, n° 15).
ces œuvres de
miséricorde :
Des impératifs moraux à suivre par tous les chrétiens
une exposition
Comme on peut le lire dans l’introduction de ce petit ouvrage à aura lieu sur
paraître : « Pendant des siècles ces œuvres de miséricorde ont été présentées le sujet pour
comme les impératifs moraux à suivre par les chrétiens. SaintThomas d’Aquin les l’année sainte au sanctuaire Notre-Dame du Laus,
présente toutes. Saint Ignace de Loyola en parle dans ses Exercices – n’oublions et chaque dimanche de l’année, à 14 h 30, l’enseignement au Laus sera
pas que le pape François est jésuite… Des peintres tel Caravage ou Murillo les donné sur le sujet.
ont peintes (plutôt les corporelles, plus faciles à représenter que les spirituelles !..). Après la lecture de ce livre, la visite de l’exposition, l’écoute des
Elles ont servi de charte aux confréries de pénitents, nombreuses dans les deux conférences, et ne restera plus que les exercices pratiques laissés au
diocèses de Gap et d’Embrun du vivant même de Benoîte. Le Code de droit bon vouloir de chacun !
canonique de 1983 les mentionne en ce qui concerne les instituts laïcs (canon
676), rappelant les services que ces instituts rendent à l’humanité tout entière. EDHA
Le catéchisme de l’Église catholique de 1983 les rappelle sans pour autant les
Ouvrage en vente en toute bonne librairie et au magasin du Laus.
citer toutes (n° 2447).
Le pape François, en lançant l’année de la miséricorde,
a souhaité que nous nous penchions sur les œuvres
de miséricorde qui balisent le chemin de toute vie
chrétienne. À l’appel du pape, redécouvrons ces œuvres
de miséricorde. Et pourquoi pas le faire sous la houlette
de Benoîte Rencurel qui les a pratiqués ?

C

« Tout enfant est unique, tout enfant est différent. »
École maternelle et primaire Sainte-Jeanne-d’Arc – Dès 2 ans. Jusqu’au CM2
5, rue David Martin – 18 bis, bd Charles de Gaulle – 05000 Gap
Tél. : 04 92 51 22 64 – Fax : 04 92 51 52 63 – E-mail : ecole-jeannedarc@orange.fr
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Dans les paroisses

En bref
Toussaint 2012

Dans
les Hautes-Alpes

Pour le Haut-Champsaur

Un conseil pastoral

Un conseil pastoral a été
constitué lors de la rencontre
« Bilan de l’année 2015 ».
Ce conseil a en particulier
pour mission de faciliter
la planification des activités
ainsi que la communication
au sein de notre secteur.
Il est composé de dix
membres mais sa composition
du conseil n’est pas figée.
Toute personne souhaitant

©© Alain Pinoges / Ciric

La Toussaint (1er novembre)
et le jour de prière pour les
fidèles défunts (2 novembre)
sont l’occasion pour beaucoup
de se rendre dans les cimetières.
Dans les Hautes-Alpes,
il est coutume de bénir
les tombes à cette occasion.
Voir auprès des accueils
paroissiaux pour les jours
et les horaires.
« S’il nous est demandé de
prier pour les vivants et pour

Pour une démarche
individuelle, prenez contact
avec Marie-Claude
(Tél. : 06 88 97 25 68)
ou Carmen
(Tél. : 06 88 63 26 17).

les morts, c’est que ces morts
sont bien vivants ! Sinon
pourquoi prier pour eux ? »
(Extrait du vivre
de Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri sur Benoîte Rencurel –
voir ci-contre de cet EDHA).

équipes des funérailles

Plus loin
que le deuil

Un accompagnement
des personnes marquées
par un deuil est proposé
dans l’écouter, le partage,
la confidentialité. Il est assuré
par une équipe, avec
un diacre, une psychologue
et un membre de l’équipe
funérailles de la paroisse
du Gapençais.
Les rencontres se déroulent
à côté du Centre diocésain,
9 rue Capitaine-de-Bresson,
salle Saint-François. Elles
auront lieu les lundis suivants
à 18 h 00 : 9 novembre,
7 décembre, 11 janvier,
1er février 7 mars, 4 avril,
2 mai, 6 juin et 4 juillet 2016.
On peut prendre le train
en marche ou le quitter
quand on veut.

avoir le compte-rendu
du conseil pastoral,
merci de le demander
au secrétariat.
Paroisses
du Haut-Champsaur,
place de la Mairie,
05260 Pont-du-Fossé
(Tél. : 04 92 44 23 63 /
paroisseshautchampsaur@
wanadoo.fr).

Au sanctuaire
Notre-Dame du Laus

Le père
Zanotti-Sorkine
poursuit sa mission

D’un commun accord
entre Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri et
Mgr Georges Pontier (diocèse
dont l’intéressé dépend),
le père Michel-Marie
Zanotti-Sorkine poursuit
une deuxième année
de services ponctuels
au sanctuaire, Pour éviter
de trop fréquents
déplacements depuis Paris,
le père Zanotti viendra
désormais vingt jours
tous les deux mois.

à Savines-le-Lac
Le père Nestor Bebissekeye.

contribuer à sa mission peut
s’y intégrer. Présidé par
le père Nestor Bebissekeye,
curé, il est animé
par Jean-François Vanneste
(de La Plaine).
Le 29 septembre, lors de sa
première réunion, le conseil
pastoral a déterminé le thème
pastoral qui sera décliné au
cours de l’année 2015/2016.
Ce sera « Miséricordieux
comme le Père », le thème
de l’année jubilaire à laquelle
nous invite le pape François.
Il a également recensé
les fêtes et activités
en vue de l’établissement
du calendrier
inter-paroissial 2015/2016
(à consulter sur http://
paroisseshautchampsaur.overblog.com/2015/10/conseilpastoral.html, car la liste est
longue !). Si vous souhaitez

Arrivée
de Mgr André
Joseph Léonard

Mgr André-Joseph
Léonard, archevêque
de Malines-Bruxelles et Primat
de Belgique, a présenté en
mai dernier sa démission pour
limite d’âge comme le veut
le Code de droit canonique.
Le pape François l’a acceptée
mais l’a maintenu
dans ses fonctions jusqu’à

la nomination
de son successeur. Il prépare
son arrivée dans quelques
mois au presbytère
de Savines-le-Lac,
en envisageant des services
pastoraux sur le secteur
ainsi qu’il l’a dit sur KTO
le 2 octobre :
« Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri m’a proposé
gentiment un presbytère
où je pourrais habiter pas loin
du sanctuaire, rendant service
en paroisse étant
un évêque pratiquant…
et je rendrai service
au sanctuaire Notre-Dame
du Laus aussi longtemps que
le Seigneur me le permettra. »

à Gap

Premières
conférences
de Saint-Arnoux

Déjà trois dates pour les
conférences de Saint-Arnoux,
organisées à Gap dans le
cadre paroissial et qui auront
lieu dans l’hémicycle RobertCardinal-Coffy du centre
diocésain Pape François.
• Le jeudi 22 octobre,
le docteur Michel Antipoff
aura donné la première
conférence sous la forme
d’une introduction à la
pensée de l’Église sur le corps.
• Le jeudi 26 novembre,
à 20 h 00, le père Philippe-Marie
Pasquet, religieux dominicain
du couvent de Nice, donnera
une conférence sur le thème
de la fameuse phrase
d’Alfred Loisy : « Jésus
annonçait le Royaume,
et c’est l’Église qui est venue ».
• Le jeudi 10 décembre,
à 20 h 00, Michel Carletti,
ancien directeur diocésain
de l’enseignement catholique
de Nice, interviendra
sur le thème « Éduquer,
transmettre ».
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Pèlerinage au Canada

Si loin, si proche
Du 13 au 24 septembre 2015, vingt-cinq Haut-Alpins, accompagnés des pères Joseph Aubin et Guy Corpataux, ont
découvert sous l’été indien la région de Québec au Canada.

L

e premier contact s’est fait à
Montréal, avec ses beaux immeubles
victoriens, les premiers gratte-ciel
du Canada, ses très nombreuses églises :
l’oratoire Saint-Joseph, la cathédrale NotreDame de Montréal, l’austère église anglicane. Puis nous avons approché l’imposant
fleuve Saint-Laurent que nous allions suivre
tout au long de notre voyage.

L’arrivée à Notre-Dame du Laus
sur les bords de Grand-Lièvre

Dans les Laurentides, Notre-Dame-du-Laus
est une paroisse fondée par l’abbé Eugène
Trinquier le 2 décembre 1873. Natif de
Chorges, il a été ordonné à Ottawa (Canada)
par Mgr Guigues, natif de La Garde. Ce village de 1 500 habitants, situé au bord de la
rivière Grand-Lièvre, est le but premier de
notre pèlerinage, il nous réserve un accueil
particulièrement chaleureux.
La population avec ses responsables nous reçoit
au son du violon et des cuillers en bois. Après
un pot d’amitié, des échanges de discours et
quelques pas de danse locale, une messe chantée par les paroissiens est concélébrée. Nous
plantons un érable pour concrétiser les liens
d’amitié entre les deux sanctuaires. Chaque
pèlerin est ensuite confié à une famille pour
les repas et la nuit. Nous ferons ainsi deux
jours de suite. Nous goûtons généreusement
au sirop d’érable. Nous découvrons la forêt, le
lac et son barrage et échangeons amicalement
avec nos hôtes. Lors d’une marche dans les
bois nous rencontrons un trappeur qui nous
explique son travail avec passion.
La chaleureuse fraternité canadienne

Tout au long de notre pèlerinage, de lieu en
lieu : Nominingue (réception par le maire),
Trois-Rivières (découverte de la confection
du sirop d’érable), Notre-Dame du Cap (plus
important sanctuaire marial du Canada) nous
visitons des églises, qui connaissent comme en
France la désaffection et l’abandon.
Nous avons rencontré une communauté de
80 sœurs dont la moyenne d’âge est de 83

ans ! Malgré cela, toutes ces personnes croisées nous ont réservé un accueil très fraternel.
Heureux de rencontrer « des cousins français »,
de rappeler leur lieu d’origine, leur nom de
famille aux accents très français (Gauthier,
Aubin, etc.). À Saint-Hyacinthe, nous faisons
la rencontre émouvante d’une sœur âgée de
107 ans qui joue encore du piano et invite
ses sœurs à danser… Elle demande au père
Corpataux de la bénir…
Comme nous l’avait prédit notre guide
Hélène, la ville de Québec va nous séduire
davantage encore, peut-être par son aspect
moins américain. Nous profitons de toute une
journée pour déambuler dans la vieille ville
avec ses boutiques, ses rues animées, ses murs
décorés de fresques. En fin d’après-midi, nous
nous retrouvons dans la cathédrale pour la
messe dominicale où nos deux prêtres concélèbrent avec le curé : chaleureuse fraternité.
Une messe au sanctuaire dédié à Kateri
Tekakwita, la première sainte indienne

Un des derniers jours, nous allons sur la route
de Philipsburg rencontrer les paroissiens de
l’église de Saint-Philippe, dont un autel est
dédié à Notre-Dame-du-Laus et où un site
représente Pindreau. Les paroissiens ne sont
pas nombreux mais se sont mis en frais pour
nous accueillir. Après une messe concélébrée
avec l’évêque du lieu, un pique-nique est partagé. Quelle surprise après avoir chanté L’eau
vive pour remercier nos hôtes de voir l’évêque
s’installer au piano et nous accompagner pour
chanter Gilles Vigneault et Félix Lecler : un
moment de convivialité exceptionnel.
Il faudrait rajouter les explications sur le
travail du bois, son transport sur les rivières
autrefois, par de gigantesques camions
aujourd’hui, la vie dure qu’ont connue tous
ces bûcherons, leur vie plus que rustique
dans des cabanes…
Et puis le problème des autochtones aux
anciens modes de vie dans des musées…
Présents dans des réserves, ils proposent
un artisanat de grande qualité, mais rencontrent aussi de graves problèmes d’alcool, de

À Notre-Dame-du-Laus, nous plantons
un érable pour concrétiser les liens
d’amitié entre le sanctuaire en France
et la municipalité au Québec.

drogue… Nous célébrons une messe dans
le sanctuaire de la sainte Kateri Tekakwita,
première sainte indienne.
Le père Corpataux, dans une de ses homélies,
a évoqué le nombre et la qualité de ces prêtres
qui partaient de France dans de rudes conditions de vie. Ils créaient des paroisses, des
congrégations loin de leur terre, sans confort,
avec au cœur des racines qui non seulement
les aidaient à vivre, eux, mais édifiaient des
communautés de vie qui perdurent encore.
Notre-Dame du Laus était pour eux, les
Eugène Trinquier, les Mgr Guigues, un
phare, un soutien, un appui. Cela leur a
permis d’édifier des communautés de vie
qui aujourd’hui sont des villages, des villes.
Hauts-Alpins voyageurs, nous avons pérégriné sur les traces de ces nombreux fondateurs qui ont construit le Canada et approché
un pays si loin, si proche.
Noële Reiso
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Le pèlerinage et les mystères du Rosaire
En raison de la fête de Notre-Dame-du-Rosaire le 7 octobre, le mois d’octobre est le mois du rosaire
et le mois du pèlerinage du Rosaire à Lourdes. D’où la distribution à Lourdes (voir encadré) des cartes
sur les mystères du Rosaire. Mais pourquoi vingt cartes et non pas quinze ? Parce que depuis 2002,
depuis que le pape Jean-Paul II a ajouté la série des mystères lumineux aux trois séries traditionnelles,
de plus en plus de personnes méditent désormais les vingt mystères. Rappel de ces mystères.
Mystères joyeux – Contemplation de l’incarnation divine et de la vie cachée
du Christ

Une pèlerine raconte

1. L’Annonciation – Accepter humblement la volonté de Dieu, humilité.
2. La Visitation – Servir et aimer son prochain : charité envers son prochain.
3. La Nativité – Le détachement des biens de ce monde, être joyeux
dans la pauvreté évangélique.
4. L
 a présentation de Jésus au Temple – L’obéissance ; la pureté du corps,
du cœur et de l’esprit.
5. L
 e recouvrement de Jésus au Temple – La recherche de Dieu ; la paix
dans la famille réunie autour de Jésus ; le silence, la sagesse.
Mystères Lumineux – La vie publique de Jésus

1. L
 e baptême au Jourdain – L’adoration de la Sainte-Trinité, la solidarité
avec l’humanité pécheresse, la fidélité aux promesses du baptême.
2. Les noces de Cana – La puissance médiatrice de Marie, la confiance en Marie.
3. L’annonce du Royaume de Dieu – La conversion du cœur, l’esprit
missionnaire.
4. La Transfiguration – Le goût du recueillement, de la contemplation et de la prière.
5. L
 ’institution de l’eucharistie – Plus grande dévotion à l’eucharistie
et invitation à devenir de plus en plus un avec le Christ et en Église.
Mystères douloureux – Les souffrances de la passion

1. L
 ’agonie – La contrition de nos péchés, la prière comme protection
contre la tentation.
2. L
 a flagellation – Le combat contre les passions mauvaises, la mortification
des sens et du corps.
3. Le couronnement d’épines – L’accepter des humiliations ; la lutte contre
l’orgueil et l’égoïsme.
4. Le portement de la croix – Patience et persévérance dans les épreuves.
5. La crucifixion – Le pardon des offenses.
Mystères glorieux – Le triomphe de la résurrection

1. La résurrection – La foi.
2. L’Ascension – l’espérance et le désir du ciel.
3. La Pentecôte – la charité et la docilité à l’Esprit saint.
4. L’Assomption – La grâce d’une bonne mort.
5. Le Couronnement de Marie dans le ciel – La communion des saints.

Merci
à nos annonceurs

« Comme chaque année, malades,
hospitaliers et pèlerins des Hautes-Alpes
se sont retrouvés à Lourdes pour
le pèlerinage du Rosaire, organisé sur
le plan national par les dominicains.
Cette année le thème était : « Vous êtes
en mission » décliné lors des homélies
du frère dominicain Philippe Dockwwiller,
des conférences et des rencontres
proposées au
cours de ces
quatre jours d’une
grande richesse.
Des cartes avec
chacune un des
vingt mystères du
rosaire avaient
été distribuées
au hasard aux
participants. Le
but ensuite était
pour chacun
de reconstituer toute la série des vingt
mystères en entrant en contact avec
d’autres pèlerins, avec les malades et les
dominicains : merveilleuse occasion de se
rencontrer, d’échanger, non seulement les
cartes mais aussi des idées, de parler de
son vécu… Puis de retour à la maison, ces
cartes sont des petits clins d’œil à notre
vocation de « missionnaires ».
Le pèlerinage est un moment très fort vécu
en Église mais c’est aussi un ressourcement
personnel essentiel dans notre vie
chrétienne. »
Chantal Sicard

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

06 70 18 65 64 - cascaldo@orange.fr
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Appel aux dons

Secours catholique

À Embrun

Accueil : le mardi, de 14 h 00 à 16 h 00,
ouverture de la boutique de vêtements
du Secours catholique. Un accueil
des personnes et des familles a lieu
de 14 h 00 à 16 h 00, le vendredi,
dans la cour Est de l’archevêché.

En Queyras

La braderie d’automne du Secours
catholique pour l’ensemble
du Queyras a eu lieu à la salle
polyvalente d’Aiguilles vendredi 9
et samedi 10 octobre, de 10 h 00 à 17 h 00.

Du sens à la course

Cette année à Gap, l’équipe d’animation
Territoire 05 a eu l’initiative de lancer
une équipe « Caritas Team » dans
le cadre de la campagne de dépistage
du cancer du sein, Octorbre Rose.
Le 3 octobre, emmenées par Marlène,
elles étaient une vingtaine à partir
de Gap pour une course de 6 km à travers
la forêt alentour. La pluie a ajouté un côté
« aventure ». Notre « mascotte »,
Jean-François Morel, nous a bien
encouragées.
Dans le cadre d’un événement sportif,
il est possible de monter une « Caritas
Team ». C’est une belle occasion de
porter haut et fort les couleurs du Secours
catholique, puisque les participants
sont vêtus d’un t-shirt vert pomme
avec notre logo. Si, vous aussi,
vous voulez donner l’image d’un Secours
catholique dynamique, renforcer
notre visibilité et vivre des moments forts
en équipe, prenez contact
avec votre équipe d’animation territoriale
pour plus d’infos.
Florence Eck

Tous engagés
Message de Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans et président
du conseil pour la solidarité de la Conférence des évêques de France,
à l’occasion de la journée nationale de la collecte nationale
du Secours catholique, le 15 novembre prochain.

L

a journée nationale du Secours catholique – Caritas France du 15 novembre
a lieu cette année au milieu de plusieurs événements importants.
Le synode sur la famille a réfléchi notamment
sur l’engagement de l’Église auprès des familles qui
vivent des difficultés financières et de tous ordres. Ce
sont elles que le Secours catholique accompagne dans
toute la France et soutient dans de nombreux pays
grâce aux Caritas.
La Conférence de Paris sur le climat est préparée
par de nombreuses initiatives où les chrétiens sont
en première ligne, motivés par l’encyclique du
pape François Laudato Si’. Là aussi, les membres du
Secours catholique soutiennent les plus pauvres, qui
luttent contre les conséquences du dérèglement climatique dans le monde, comme au Bengladesh ou
en Afrique, mais aussi en France.
Le jubilé de la Miséricorde va débuter dans quelques
semaines. L’action des membres du Secours catholique fait partie des
œuvres de miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce
sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Au
cœur des épreuves qu’ils ont traversées, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde.
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la collecte
nationale du Secours catholique. Celui-ci a, cette année plus que jamais, besoin
des dons de tous pour remplir sa mission d’aide aux plus démunis, d’accompagnement aussi, pour que tous puissent vivre dignement et participer à la vie sociale.
N’oublions pas aussi de leur donner toute leur place et une vraie parole dans nos
communautés, en vue d’une « Église pauvre pour les pauvres ». En tant que service
d’Église, par son savoir-faire le Secours catholique peut y aider. Mais comme baptisé,
tout membre de notre Église ne doit-il pas se sentir « Secours catholique » ?
Mgr Jacques Blaquart
évêque d’Orléans
et président du conseil pour la solidarité
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L’art funéraire épiscopal au XVIIIe siècle

Le bien-mourir public des évêques
À Marseille, le cercueil de Mgr de
Belsunce était en chêne. L’évêque
de Sisteron en 1705, Mgr Louis de
Thomassin, souhaite un monument
sans ornement à l’intérieur de la cathél’usage de la « tunicelle », des gants et des drale. Au siècle précédent, à Embrun,
sandales comme vêtements funéraires et de Guillaume IX d’Hugues prend des
la soie comme étoffe : « Le cercueil de Mgr de dispositions testamentaires pour être
Malissoles contenait encore la tête parfaitement inhumé, en 1648, « dans son église métroconservée ; le reste des ossements recouverts par les pole en sa chapelle et dans la tombe qu’il y
tunicelles en soie étaient entièrement pulvérisés. a fait faire ». Quant à Charles Brûlart de
Les sandales à talons en bois très hauts étaient Genlis, décédé en 1714, son tombeau est
à peu près intactes, ainsi que les gants. » « Le d’abord placé devant la porte de l’église
cercueil de Mgr de Pérouse reposait en partie dans avant d’être transporté contre le mur
l’épaisseur d’un mur transversal réunissant les de l’édifice à côté de la grande porte,
massifs des piliers du sanctuaire. Les sandales en entouré d’une grille de fer.
soie, les gants et des fragments de cordon d’aube
et de tunicelles en soie recouvraient des ossements Luc-André Biarnais
pulvérisés à l’exception des deux tibias et des deux archiviste du diocèse de Gap
avant-bras. »
et d’Embrun

La Toussaint le 1er novembre et le jour de prière pour les défunts
le 2 novembre est l’occasion pour beaucoup de se rendre
dans les cimetières. Petit aperçu en cette occasion d’un « cimetière »
particulier du diocèse récemment restauré.

D

ans la seconde moitié du
XIXe siècle, la démolition de la
cathédrale moderne de Gap puis
la construction d’un bâtiment contemporain conduit au transfert des dépouilles des
anciens évêques inhumés dans l’édifice.
Comment enterrait-on les évêques ?

Des procès-verbaux, conservés aux
archives diocésaines de Gap, sont rédigés à
la demande de Mgr Victor Félix Bernadou
(1862-1867). Ils décrivent les exhumations, le mobilier funéraire et ils permettent d’étudier la manière d’enterrer les
évêques. Si nous en croyons le père Bernard
Plongeron dans La Vie quotidienne du clergé
au XVIIIe siècle, cette époque est marquée
par une volonté des évêques de simplifier
l’apparat de leurs tombeaux. Cependant,
« la pompe funèbre épiscopale n’en demeure pas
moins grandiose si l’on en juge par celle qui
honore Mgr de Belzunce, en 1755, “l’évêque
des pauvres” de Marseille ».
À Gap, le procès-verbal indique que pour
Mgr Claude de Cabanes (1739-1741), « les
débris d’ossements étaient mêlés dans la terre »,
empêchant « de distinguer ceux du prélat ;
que nous avons pu reconnaître par le reste d’un
gant épiscopal ». En revanche, les sépultures
de François Berger de Malissoles (17061738) et de Pierre Anet de Pérouse (17541763), neveu du précédent, sont décrites
avec précision permettant de distinguer

Le caveau des évêques
dans la cathédrale de Gap,
après sa restauration en 2012.

©© Gabriel Nal

450e anniversaire de la mort de Guillaume Farel
Le week-end des 3 et 4 octobre, l’Église protestante unie des Alpes du Sud invitait
à découvrir Guillaume Farel à l’occasion du 450e anniversaire de sa mort. Exposition,
conférence, chorale, buffet étaient au programme sur le thème « de Gap à l’Europe,
de l’histoire à demain, du protestantisme à la laïcité ». Parmi les festivités proposées,
les communautés chrétiennes, juive et musulmane du Gapençais ont été invitées
à se retrouver le dimanche au Temple de Gap pour une célébration commune
des cultes de la cité.
Là, chacun, chacune a pu exprimer dans sa tradition et sa foi comment « se réformer…
de l’intérieur », marcher vers plus de confiance, d’espérance…
La journée s’est terminée par le dévoilement d’une plaque du réformateur gapençais
près de l’entrée du Temple.
André Vallet,
diacre du diocèse
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Les recensions du père Pierre Fournier

Les sept sacrements. Une force vitale pour les chrétiens
Guy Gilbert, éd. Philippe Rey, 2015, 96 p., 8 €
Le père Guy Gilbert
répond ici à la question qu’il entend
souvent : « À quoi
servent les sacrements ? Verser de l’eau sur le front des
nourrissons ou de certains adultes, avaler un morceau de pain à la messe, dire
ses péchés à un prêtre, bénir un couple
qui se marie, mettre de l’huile sur le front
des adolescents ou sur celui des malades,
consacrer un homme qui veut offrir sa vie
à Dieu ? » Dans son langage direct habituel, Guy Gilbert donne ici un éclairage
sur chacun des sacrements et une synthèse

sur l’ensemble. Les sacrements, ces « signes
visibles du don gratuit de Dieu ». L’auteur
insiste sur le fait que « l’union à Dieu est
un acte intérieur », mais elle se développe
au sein d’une communauté de témoignage
et de célébration, avec « les sacrements
que le Christ et l’Église suscitent ».
Guy Gilbert puise ici à sa double expérience, celle de sa réflexion théologique
et pastorale, et celle de sa pratique
d’éducateur sensible à la vie relationnelle, particulièrement à la force fondamentale de la famille, cette « trinité
d’amour : l’homme, la femme, et l’enfant ». Par les sacrements, l’Église offre

une communauté d’accueil, de foi et de
partage. Avec les sept sacrements, de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie), de la guérison (le
pardon de Dieu, l’onction des malades), et
de l’engagement (mariage, ordination),
l’Église rend possible « les étapes essentielles pour conduire notre vie et renforcer notre foi ». Bref, les sacrements nous
donnent « une force prodigieuse qui permet d’aimer dans tous nos lieux de vie ».
Ainsi nous est exprimée à la fois la grâce
de l’amour de Dieu, et l’accueil personnel et communautaire de cette force du
Seigneur dans nos réalités quotidiennes.

Prends le temps de vivre. Et goûte à la beauté du monde
Guy Gilbert, éd Philippe Rey, 2015,
Ici, le père Guy Gilbert
« rebondit » sur le
fréquent constat du
rythme si rapide de
la vie quotidienne :
les occupations multiples, les transports
fréquents, la communication accélérée,
les évolutions si rapides (mutations des

technologies). Selon le mode impératif
du titre, l’auteur interpelle le lecteur :
« Il est urgent de prendre le temps de
la lenteur. Refuse la précipitation, garde
du temps pour toi. » Cet appel à l’intériorité, au silence, à la vie spirituelle, le
pape François l’intègre bien, également,
dans son encyclique Sauvegarder la maison

commune en ce qu’il appelle la conversion
à l’ « écologie intégrale », la conversion à
un meilleur équilibre de vie personnelle
comme la société est appelée à une « frugalité heureuse » sur le plan de la consommation et de la vie socio-économique en
son ensemble. Nous avons là un stimulant
support de réflexion.

L’âme du sport et le sport de l’âme. Sport et spiritualité
René Pichon, éd. La Bruyère, 2015, 158 p., 19 €
Le père René Pichon a
déjà publié La course
de ma vie en 1992,
et en 1981 Le sport
et la foi, la pastorale
des champions où sa réflexion se réfère
aux grands penseurs : Teilhard, Blondel,
Bergson, qu’il mentionne à nouveau
ici. Prêtre en paroisse dans le diocèse de
Chambéry, champion régional de course à
pied, le père Pichon a été relancé par son
neveu André pour s’entraîner ensemble.
Il développe ici sa pensée sur quatre axes.
D’abord l’âme du sport : la vision du sport,
notre ami. Puis, sur l’entraînement spirituel, Le sport de l’âme, car la spiritualité,
souligne-t-il, est notre avenir, la force de

notre vie. Ensuite, La spiritualité sportive :
le dépassement, notre maître, notre belle
ambition. Enfin, les Valeurs nouvelles pour
une spiritualité sportive : foi sportive, espérance dynamique, douce agressivité, amitié
forte, liberté libératrice, nécessaire combativité… René Pichon termine sur « le match
entre le sport et la spiritualité [qui] n’est
donc pas terminé ».
Il propose sa profonde conviction de prêtre
engagé dans le sport : « La spiritualité sans
le sport, sans la dynamique sportive, n’est
que fuite de l’homme. Inventons une vraie
spiritualité sportive autant qu’un véritable
sport spirituel » (p. 154). L’auteur déploie ici
toute son expérience pastorale et sportive,
sa pensée philosophique (l’anthropologie

de l’homme corps, âme, et esprit), et sa
vision spirituelle de l’être humain, sa vision
proprement mystique. Reprenant le combat
de Jacob (Gen 32), René Pichon traduit : « Le
croyant doit avoir avec Dieu un rapport non
seulement de communion, mais de compétition pour progresser et aller plus haut,
plus loin » (p. 120). En finale, René Pichon
fait appel à « toutes les spiritualités, religieuses, philosophiques ou laïques » pour
oser « affronter le sport tel qu’il évolue
pour mettre en valeur son âme, ou la lui
redonner quand il la perd » (p. 154). En
notre diocèse sportif (ski, montagne, escalade, sport en eau vive…), un livre qui fait
aimer le sport tout autant que la recherche
spirituelle.
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La terre en Palestine/Israël
Patrice Sabater, éd. Domuni-press et P. U. institut catholique de Toulouse, 2015, 354 p., 22 €
Patrice Sabater, prêtre
lazariste, donne cette
solide réflexion sur
« une vérité à deux
visages » concernant la
question si aiguë de « la terre en Palestine et
Israël ». Il réfléchit avec beaucoup de sympathie pour les deux populations, palestinienne
et israélienne, en leurs réalités sociopolitiques
respectives, tout en manifestant une profonde attention aux données du judaïsme,
du christianisme, et de l’islam. Il aimerait
néanmoins que l’apport des chrétiens dans
le débat soit mieux reconnu.
L’auteur aborde le problème de « la terre »
en cinq phases. D’abord les fondements
bibliques, « du mythe à la réalité », d’Abraham à la royauté davidique, ainsi qu’avec

Jésus la terre ouverte au Royaume de Dieu.
La « terre sainte » est en fait la « terre que
Dieu a promis de donner », vers l’avenir. Puis
un regard sur « un bassin méditerranéen
désenchanté ». Ensuite, la présentation de
cette terre unique soumise à la vérité de
deux peuples marqués par le sionisme et par
la demande arabe. Vient alors l’exigence
de passer de la « terre rêvée » à la « terre
appropriée ». Et, enfin, la géopolitique « qui
fait de cette terre le conflit matriciel du chaos
qui déferle sur cette région » (A. Sfeir) : la
terre telle qu’elle est perçue dans le judaïsme
et la communauté juive, et dans l’islam et
la communauté musulmane. À juste titre, à
travers la notion de « mythe », de « rêve », et
de notions voisines, Patrice Sabater insiste sur
les enjeux de l’imaginaire de chaque peuple :

au-delà de la raison, l’importance de l’émotionnel et du caractère charnel du rapport
à la terre.
En conclusion, le père Sabater pointe les
choix : « Rester, partir, ou chercher à vivre
ensemble ? » Pour vivre ensemble, Patrice
Sabater évoque des façons de surmonter
le rêve du « grand Israël » et le rêve d’une
« grande nation Arabe unie ». Il estime
que la figure d’Abraham peut être fédératrice comme « chemin de réconciliation ».
Affronter les problèmes de la terre requiert
de mener la « bataille des droits universels ». Ce livre se présente ainsi comme un
excellent outil d’étude sur la complexité du
conflit israélo-palestinien. Il milite en faveur
d’une action de justice à mener les uns avec
les autres.

Être plus
Pierre Teilhard de Chardin, éd. Seuil, coll. Points Sagesses, rééd. 2015, 158 p., 7,30 €
À l’approche du 60e
anniversaire de la mort
du père Pierre Teilhard
de Chardin (18811955), Points Sagesses
a déjà réédité, en 2013, certains de ses écrits,
Rien n’est profane et Autobiographie spirituelle. Maintenant, c’est Être plus qui est
réédité. Avec bonheur, ce livre, paru d’abord
en 1968, reprend des écrits publiés ou inédits de Teilhard, de sa correspondance (au
père Auguste Valensin, à Léontine Zanta,
etc.) et de ses notes (Pour servir à l’évangélisation des temps nouveaux…). Nous avons
là une heureuse synthèse de la recherche

spirituelle de Teilhard, depuis sa Genèse
d’une pensée (1917), ses Écrits en temps de
guerre (1917), jusqu’au maître livre de son
expérience spirituelle : Le milieu divin (1927)
et au Phénomène spirituel (1937). De fréquents et intéressants renvois sont donnés
vers Henri de Lubac La pensée religieuse du
père Teilhard de Chardin (rééd. 2002). Ce
livre est ainsi au carrefour des intuitions,
majeures et si fécondes, de Teilhard.
Teilhard médite sur « le rythme général de
la vie chrétienne » avec le Christ incarné,
crucifié, et ressuscité, sur la « divinisation »
de l’être humain, sur la destinée de la
personne et de l’humanité. « Nous assis-

tons aux premières manifestations d’une
renaissance chrétienne destinée à envahir
le monde aussi (plus ?) complètement que
lors de la première expansion de l’Évangile »
(p. 147). Pour être plus, Teilhard conseille :
« Sans quitter le Monde, enfonçons-nous
en Dieu » (p. 85). Et encore : « Nourrissons
jalousement toutes les forces d’union, de
désir, d’oraison, que la grâce nous présente »
(p. 87). Au moment où le pape François cite
l’intérêt de la perspective de Teilhard dans
son encyclique Laudato si’ (à la note 53), il
nous est bon de nous replonger dans l’apport spirituel du savant jésuite paléontologue et mystique.

Sortie de L’Essentiel
du groupe « Les Prêtres »

Le 4 décembre 2015

L’Essentiel, une compilation des principaux titres
des trois albums précédents (Spiritus Dei, Gloria, Amen).
Et deux chansons inédites, dont une en hommage
au pape François.

