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• Après les attentats
qui endeuillent la France
• Les accueillons-nous ?
Les excluons-nous ?
• Des livres autour de l’Année
de la miséricorde et pour Noël
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Dans L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Lundi 30 novembre
et mardi 1er décembre
Rencontre des évêques
de la Province
à la Sainte-Baume (83).

Mardi 2 décembre
Soirée de soutien à KTO
à Paris avec Les Prêtres.

Mardi 7 décembre
De 10 h 00 à 13 h 00 : réunion
à l’Institut catholique
de Paris.

Mardi 8 décembre –
Immaculée Conception
Début de l’Année sainte
de la miséricorde.
À la cathédrale Notre-DameSaint-Arnoux à Gap.
18 h 30 : messe solennelle.
19 h 30 : procession mariale.
20 h 00 : bénédiction
de la Porte sainte.

Mercredi 9 décembre
8 h 00 : messe et petit
déjeuner à la Maison
épiscopale avec

les responsables des services
diocésains.
13 h 00 : déjeuner à la Maison
épiscopale avec les Sœurs
de Notre-Dame de La Salette
présentes dans le diocèse.

Jeudi 10 décembre
13 h 00 : déjeuner à la Maison
épiscopale avec les Sœurs
bénédictines du Sacré-Cœur
de Montmartre présentes
à Notre-Dame du Laus.

Vendredi 11 décembre
13 h 00 : déjeuner à la Maison
épiscopale avec les prêtres
aînés du diocèse.

Dimanche 13 décembre
10 h 30 : messe et ouverture
de la porte sainte
en la cathédrale de Gap.

Mardi 15 décembre
9 h 30 : conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Mercredi 16 décembre
Réunion au séminaire
d’Aix-en-Provence.

Jeudi 17 décembre
19 h 30 : dîner
à la Maison épiscopale avec
le conférencier du cycle
de conférences sur les exclus.
21 h 00 : 1re conférence
au Centre diocésain pape
François du cycle
de conférences sur les exclus :
les personnes âgées (par
Claude Feutrier,
vice-président du Coderpa 05).

Vendredi 18 décembre
11 h 00 : conseil des doyens
à la Maison épiscopale.
15 h 00 : interview
par D ! CI Radio & TV
à la Maison épiscopale,
pour l’émission Porte
à porte qui sera diffusée
le 20 décembre.
19 h 00 : Conseil diocésain
pour les Affaires
économiques à la Maison
épiscopale.

Dimanche 20 décembre

de la Porte sainte
au sanctuaire Notre-Dame
du Laus.

Lundi 21 décembre
15 h 00 : arbre de Noël
au Centre diocésain
Pape François avec
les salariés ayant des enfants
et leurs enfants.

Mardi 22 décembre
Concert du groupe
Les Prêtres à la maison
d’arrêt de Nîmes.

Jeudi 24 décembre
11 h 50 : interview dans
les studios de D!CI TV &
Radio à Chorges, en direct
dans le journal de 12 h 00.
23 h 00 : messe de la nuit
de Noël en la cathédrale
de Gap.

Vendredi 25 décembre
10 h 30 : Messe du jour
de Noël en la cathédrale
de Gap.

10 h 30 : messe et ouverture

Décret
Nous, Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri, par la grâce de
Dieu et l’autorité du Siège apostolique,
évêque de Gap et Embrun, à tous ceux
qui prendront connaissance de ce décret,
salut et bénédiction du Seigneur.
Pour le bien des fidèles confiés à nos
soins, afin de faciliter l’exercice de la
charge pastorale, après avoir entendu
le conseil presbytéral en date du
13 novembre 2015, nous décrétons :
L’union par extinction des paroisses de
Saint-Étienne-en-Dévoluy, Agnières-enDévoluy, La Cluse, et Saint-Disdier-enDévoluy, et nous érigeons la nouvelle
paroisse de Saint-Joseph-du-Dévoluy,
sous le patronage de saint Joseph.
Cette nouvelle paroisse est établie sur le

territoire de la commune de Dévoluy.
Cette paroisse compte cinq églises, à
savoir les quatre églises des paroisses
précédentes, ainsi que celle de Mèreéglise, où peuvent être célébrés tous les
actes du culte, en particulier les baptêmes
et les mariages.
Désormais, pour cette nouvelle paroisse,
il existe une seule personne juridique
canonique à qui reviennent tous les biens
et charges des paroisses supprimées, et
un unique conseil économique paroissial.
À partir du 1er janvier 2016, cette
nouvelle paroisse canonique possédera
obligatoirement (cf. Can. 535 § 1 et 2)
son propre registre de baptêmes,
mariages et sépultures, dans lequel sera
de plus précisée l’église dans laquelle ces

actes du culte sont célébrés.
Demeurent inchangés la désignation du
curé ainsi que son lieu de résidence.
Ce décret sera promulgué par publication
dans la revue diocésaine Église dans les
Hautes-Alpes du mois de décembre 2015.
Son entrée en vigueur est fixée au
1er janvier 2016.
Fait à Gap, en trois exemplaires
originaux,
Le 16 novembre 2015
+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
évêque de Gap et d’Embrun
Par mandement
Père Luc Pecha
chancelier

Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D
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+ Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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Ne restez pas devant la porte. Entrez !
Avec cette Année sainte, nous allons entrer dans un temps de miséricorde.
Avec deux portes saintes (à la cathédrale et au Laus), nous allons entrer
dans des lieux de miséricorde. Avec les différentes initiatives mises en place
par la formation diocésaine, par le Laus, par les sœurs de Rosans,
par les paroisses, nous allons entrer dans des enseignements sur la miséricorde,
et dans la mise en pratique de la miséricorde.
Si vous venez juste de vous en apercevoir, ne fuyez pas ! Vous pouvez en profiter !
Ce temps est pour vous ! Ces lieux sont pour vous ! Ces initiatives sont
pour vous !
En réalité, Dieu nous ouvre grands les bras en tout temps et en tous lieux.
Mais avec cette Année sainte de la miséricorde nous entrons dans un temps
qui nous permettra de mieux en faire l’expérience.
La maison de Dieu n’est pas une prison aux portes blindées et closes,
mais un abri où trouver consolation et réconfort. De même qu’une mère
ne juge pas mais accueille et aime, les églises sont faites pour tous, ouvertes
à tous. On peut y venir librement, gratuitement, sans être questionné,
sans être dévisagé. Mais avec cette Année sainte de la miséricorde,
la cathédrale de Gap et la basilique Notre-Dame du Laus ont toutes
deux une porte spécialement dédiée à l’Année sainte pour mieux manifester
l’accès de tous à la miséricorde de Dieu.
Que les initiatives de cette année aident nos cœurs à s’ouvrir à la miséricorde
et au pardon.Trop de personnes n’ont pas le courage de frapper
à la porte de nos cœurs, de nos presbytères, d’entrer dans nos églises,
de s’adresser à notre Église. Soyons une Église signe de l’accueil d’un Dieu
qui, lui, ne ferme jamais la porte au nez !
Mettons à profit cette année ! Nous avons tant besoin d’apprendre à pardonner,
d’apprendre à demander pardon, d’apprendre à accueillir une demande
de pardon, d’apprendre à accepter de se voir pardonné(e)…
« Venez et voyez » (Jean 1,19), comme disait Jésus.
Bonne Année sainte à tous !
Bonne préparation à Noël !
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Avis de la rédaction

Du fait des événements qui ont bouleversé la France en ce mois de novembre,
ce n° de décembre a été réalisé avec du retard. Veuillez nous en excuser.
Pour que vous ne le receviez pas trop tard, Bayard a proposé d’en faire plutôt
un 12 pages qu’un 16 pages. Nous avons accepté, d’autant plus
qu’en cette année 2015 quatre numéros ont fait 20 pages au lieu
des 16 habituelles. Merci pour votre compréhension. Bonne route vers Noël.
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.

4

vie du diocèse

Les attentats à Paris nous ont tous bouleversés. Tant de choses ont été dites qu’on ne saurait en rajouter.
Cette page veut juste rappeler ce qu’un croyant peut être et dire dans ces moments-là. Ci-dessous donc, le communiqué
publié le lendemain par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, les réactions du pape François, et le communiqué conjoint du CRCF.
Paris, 13 novembre 2015

Après les attentats qui endeuillent la France

A

u moment où notre pays se
trouve plongé dans le drame des
attentats qui endeuillent tant de
familles, l’heure est au recueillement, et
pour les croyants à la prière. Prier pour

Nous prierons pour celles et ceux qui sont morts,
pour les blessés, pour nous tous bouleversés par cet attentat,
pour nos élus, les forces de l’ordre et le monde médical.

à-Dieu

Les obsèques religieuses
de Cécile Misse et de Luis-Felipe
Zschoche, tous les deux abattus
au Bataclan, ont été célébrées,
samedi 29 novembre,
en la cathédrale de Gap.
L’inhumation a suivi au cimetière
de Saint-Roch, dans l’intimité
familiale.

demander à Dieu d’extirper les sentiments de haine du cœur de ceux qui
pourraient commettre à nouveau de tels
actes barbares, mais aussi pour chasser la
haine qui se cache tapie dans le cœur de
chacun et chacune d’entre nous, et laisser
toute la place à l’espérance.
Face à de telles horreurs nos petites querelles quotidiennes paraissent bien mesquines et dérisoires.
L’heure n’est pas à accuser celui-ci ou
celui-là, si tragique soit la situation,
l’heure est à la cohésion sociale pour

combattre une peur qui ne serait qu’un
aveu de fragilité.
Ici, dans les Hautes-Alpes, dans le diocèse de Gap et d’Embrun, je serai moimême présent ce samedi 14 novembre
à 20 h 30 pour une veillée de prière qui
aura lieu au sanctuaire de Notre-Dame
du Laus.
Nous nous tournerons vers la Vierge
Marie qui nous a donné l’amour pour
qu’à notre tour nous l’offrions à nos
frères et sœurs humains. Nous prierons
pour celles et ceux qui sont morts, pour
les blessés, pour nous tous bouleversés
par cet attentat, pour nos élus, les forces
de l’ordre et le monde médical.
J’invite toutes les communautés qui se
réuniront au cours de ce week-end pour
les célébrations dominicales de prier à
ces mêmes intentions.
À Gap, le 14 novembre 2015
Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun
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Proche
du peuple français
Après avoir envoyé un télégramme
de condoléances au cardinal André Vingt-Trois,
archevêque de Paris, le pape François
a répondu au téléphone samedi 14 novembre
à midi aux questions posées par Lucio Brunelli,
le directeur de TG2000, la télévision
de la Conférence épiscopale italienne.

©© Alessia GIULIANI/CPP/BSE-CIRIC
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Lucio Brunelli : Saint-Père, quelles pensées, quels sentiments vous
évoque le carnage à Paris ?
Pape François : Je suis bouleversé et empli de douleur. Et je ne comprends
pas, mais… ces choses sont difficiles à comprendre, commises par des êtres
humains. C’est pour cela que je suis bouleversé et empli de douleur… et je
prie. Je suis si proche du peuple français tant aimé. Je suis proche des familles,
des victimes, et je prie pour eux tous.
L. B. : Vous avez parlé plusieurs fois d’une troisième guerre mondiale
par « morceaux »
Pape François : Oui. Et ça c’est un morceau… Mais… il n’y a pas
de justifications pour ça.
L. B. : Surtout pas religieuse…
Pape François : … ni religieuse, ni humaine. Ça, ce n’est pas humain.
Et c’est pour ça que je suis proche de tous ceux qui souffrent et de toute
la France, que j’aime tant. Et je vous remercie d’avoir appelé.
Propos recueillis par Lucio Brunelli

Déclaration de la
Conférence des
responsables de Culte
Nous, Conférence des responsables
de Culte en France, nous associons
à l’hommage national qui sera
rendu aux victimes des attentats
du 13 novembre dernier à Paris
et à Saint Denis.
Nous exprimons par ce message
commun notre profonde sympathie
aux familles, aux parents
et aux enfants des victimes
de ces attentats.
Nous saluons le professionnalisme,
le courage et le dévouement
de toutes celles et tous ceux
qui ont contribué à sauver des vies,
notamment les services de police,
de secours et de santé qui se sont
mobilisés de façon exemplaire.
C’est ensemble, liés les uns
aux autres, que nous faisons
cette déclaration, dans la certitude
que rien ne doit faire renoncer
au dialogue en vue
de la construction inlassable
et confiante d’une société solidaire
et fraternelle.
Jeudi 26 novembre 2015

Que la Vierge suscite
la sagesse et la paix
Le dimanche 15 novembre, après la prière de l’Angélus place Saint-Pierre,
le pape François s’est de nouveau exprimé pour dire toute sa compassion
et son émotion. Ci-dessous, dans son intégralité, une traduction en français
de son intervention.

C
«

hers frères et sœurs, je voudrais exprimer ma douleur pour les attaques terroristes qui
dans la soirée de vendredi ont ensanglanté la France, en causant de nombreuses victimes.
Au président de la République française, et à tous les citoyens, j’apporte l’expression de
mes condoléances les plus fraternelles. Je suis proche en particulier des proches de ceux qui ont
perdu la vie et des blessés. Tant de barbarie nous laisse effarés, et on se demande comment le
cœur de l’homme peut imaginer et réaliser des événements aussi horribles, qui ont bouleversé non
seulement la France mais le monde entier. Face à de tels actes, on ne peut pas ne pas condamner
l’inqualifiable affront à la dignité de la personne humaine. Je veux réaffirmer avec vigueur
que la voie de la violence et de la haine ne résout pas les problèmes de l’humanité. Utiliser le
nom de Dieu pour justifier cette voie est un blasphème ! Je vous invite à vous unir à ma prière.
Confions à la miséricorde de Dieu les victimes sans défense de cette tragédie. Que laVierge Marie,
Mère de miséricorde, suscite dans les cœurs de tous des pensées de sagesse et des intentions de paix.
Demandons-lui de protéger et de veiller sur la chère Nation française, la première fille de l’Église,
sur l’Europe et sur le monde entier.Tous ensemble prions en silence, puis récitons l’Ave Maria. »

Mgr Georges Pontier
et Mgr Pascal Delannoy
Conférence des évêques de France
Le pasteur François Clavairoly
et le pasteur Laurent Schlumberger
Fédération protestante de France
Le métropolite Emmanuel
et le métropolite Joseph
Assemblée des évêques orthodoxes
de France
M. le Grand Rabbin Haïm Korsia et
M. le président Joël Mergui
Consistoire central israélite
de France
M. le président Anouar Kbibech
Conseil français du culte musulman
M. Olivier Wang-Genh et Madame
Lama Droupgyu
Union bouddhiste de France
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L’Année sainte de la miséricorde va être scandée à Gap par une série de conférences. Lors d’une réunion de préparation
à l’Année sainte, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a demandé au père Pierre fournier, responsable du service diocésain
de formation, d’organiser une série de conférences sur les exclus. En voici enfin le programme.
Année sainte de la miséricorde 2015-2016

Les excluons-nous ? Les accueillons-nous ?

E

st-ce que je tends la main ou
est-ce que je montre du doigt ?
Est-ce que j’entre en relation
avec les autres ou est-ce que je m’en
détourne ?
« Venez, les bénis de mon Père.
J’avais faim, et vous m’avez donné
à manger ; j’avais soif, et vous
m’avez donné à boire ; j’étais
un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous
m’avez habillé ; j’étais malade,
et vous m’avez visité ; j’étais
en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi ! »
Voilà ce que dit Jésus à ceux
qu’il place à sa droite, alors
qu’il sépare l’humanité en
deux groupes « comme le berger sépare les brebis des chèvres ».
« Allez-vous-en loin de moi, vous les
maudits. Car j’avais faim, et vous ne
m’avez pas donné à manger ; j’avais soif,
et vous ne m’avez pas donné à boire… »
Voilà ce que dit Jésus à ceux placés à sa

gauche. Et comme ceux-ci s’en étonnent, Jésus
de leur rappeler que ce que l’on fait au plus petit
de ses frères et sœurs en humanité, c’est à lui
qu’on le fait.
Alors évidemment, ces paroles de Jésus nous
dérangent !... Car si Jésus venait aujourd’hui,
que n’ajouterait-il pas à cette liste déjà longue !... Par exemple : « J’étais âgé(e)… J’étais
handicapé(e)… J’étais homosexuel(le)… J’étais
divorcé(e)-remarié(e)… »
Alors… accueillons-nous ou excluons-nous ?
Nous sentons-nous accueillis ou exclus ? Et où
Jésus nous placerait-il ?... parmi les brebis ? parmi
les chèvres ? un peu des deux côtés ?
Quelle est mon attitude à l’égard de celles et
ceux que je ne comprends pas ? Et si j’étais à leur
place ? Qu’est-ce que je perds et qu’est-ce que je
gagne à entrer en relation avec elles, avec eux ?
Allons assister à ces conférences. Peut-être notre
regard sur les autres évoluera-t-il pour mieux
accepter ceux qui diffèrent de nous et mieux vivre
ensemble.
Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun

J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade,
et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! (Jésus en Matthieu 25).
POur venir au centre diocésain Pape François

©© google 2015

Entrée
Place Ladoucette
ou rue Capitaine-de-Bresson
à Gap
Contact
Maison épiscopale
✆ 04 92 51 02 75
✉ episcope@diocesedegap.com
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Cycle de conférences organisé par le diocèse
Jeudi 17 décembre à 21 h 00

Les personnes âgées
Claude Feutrier,
vice-président du
Coderpa 05 (Comité
départemental des
retraités et personnes
âgées)

comme rédacteur en chef
de Vie privée, vie publique.
Dans ce documentaire sur Le Refuge,
j’ai donné la parole à ces jeunes
rejetés par leurs parents parce
qu’ils sont homosexuels, j’ai voulu
aussi entendre et recueillir
la parole des parents. »

Vendredi 19 février à 21 h 00
Vendredi 8 janvier à 21 h 00

Les personnes
homosexuelles

Frédéric Gal,
directeur général de l’association
Le Refuge
« Directeur général
de la structure, je suis
formateur à l’Institut
régional du travail social
auprès de la filière
d’éducateurs spécialisés
2e et 3e années, ainsi que
membre du jury du diplôme
d’état d’éducateur spécialisé (DEES). »
Nicolas Noguier,
président de l’association Le Refuge
« Fondateur de l’association,
je suis inspecteur
de l’action sanitaire
et sociale à l’Agence
régionale de santé
du Languedoc-Roussillon.
Il a créé le Refuge
en 2003 suite au constat
d’un manque cruel de structures
dédiées aux personnes homosexuelles
et transidentitaires rejetées
de leur domicile familial. »
Pascal Petit
Réalisateur du documentaire
Homosexualité :
du rejet au Refuge
projeté lors
de la rencontre.
« Réalisateur de
documentaires à la
télévision, j’ai longtemps
travaillé avec Mireille Dumas

Les divorcés-remariés
Père Christophe Disdier-Chave,
vicaire général du diocèse de Digne
« Vicaire général
du diocèse de Digne,
je suis aussi prêtre
accompagnateur
de la pastorale familiale.
J’ai enseigné la théologie
morale, sexuelle et
familiale dans différents séminaires
et instituts de formation. Je donne un
cours sur le mariage
à l’Institut de sciences et théologie
des religions (ISTR) de Marseille. »

Jeudi 3 mars à 21 h 00

Les migrants

Jean-Pierre Cavalié,
délégué régional de la Cimade
en région PACA. La Cimade
est une association loi 1901 de
solidarité active avec les étrangers.
« Délégué national
de la Cimade pour
le sud-est (PACA et
Corse), je suis depuis plus
de vingt ans à ce poste.
Auparavant, j’ai travaillé
dix ans à Marseille
dans un centre
dont nous avons fait une maison
des chômeurs et précaires.
Et auparavant dix ans à Paris
avec des enfants d’immigré
dans un quartier marginalisé. »

Jeudi 7 avril à 21 h 00

Les personnes détenues
Père Pierre Richaud,
ancien aumônier régional des prisons
PACA-Corse
« Je suis prêtre diocésain de Marseille,
ordonné le 29 juin 1968.
J’ai été aumônier
catholique aux
Baumettes de 1995
à 2014. Aux Baumettes,
il y a plus ou moins
1 800 personnes
détenues en moyenne
dont une centaine de
femmes. L’aumônerie
se vit en équipe. Il y a actuellement
plusieurs aumôneries : catholique,
protestante, musulmanes, israélite,
orthodoxe roumaine et témoins
de Jéhovah. Pendant cette période,
j’ai été aumônier régional
pour la Région PACA-Corse et chargé
du lien Métropole et Outre-Mer.
La fonction d’aumônier régional
consiste essentiellement à assurer
d’une part la relation avec
l’administration pénitentiaire
et le lien avec les diocèses d’autre
part. »

Jeudi 26 mai à 21 h 00

Les personnes
handicapées

Dr Pierre-Yves Waller,
stomatologue à l’hôpital européen
de Marseille. Membre
du bureau médical
du sanctuaire
Notre-Dame du Laus.
« Médecin depuis
35 ans, je suis marié
depuis 33 ans, père
de cinq enfants, diacre depuis 20 ans,
aidant familial depuis 16 ans
auprès de mon épouse
handicapée. »
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Au Laus

Notre-Dame de miséricorde
à Rosans

Programme de l’Année
de la miséricorde
8 décembre
Ouverture de l’année de la miséricorde
11 h 00 : messe de l’Immaculée
Conception. Bénédiction de l’icône
de l’Année de la miséricorde et prière
du jubilé.
17 h 30 : vêpres, procession aux flambeaux
Du 4 au 6 mars
De Notre-Dame de Miséricorde
à Notre-Dame du Laus : pèlerinage
de la miséricorde
– 4 mars, à partir de 18 h 00 :
enseignement, veillée de prière animée
par le père Dumoulin « à la rencontre
du Père », sacrement de réconciliation.
– 5 mars : messe et départ du pèlerinage
vers Gap et Notre-Dame du Laus.
à Gap : participation au lancement
de la semaine missionnaire.
– 6 mars : messe et veillée d’adoration
à Notre-Dame du Laus.
3 avril
Dimanche de la miséricorde,
fête patronale de l’abbaye.
11 h 00 : messe.
15 h 00 : heure de la miséricorde
(chapelet itinérant) présidée par le père
Bernard Maitte.
30 juin
25e anniversaire de la fondation
de l’abbaye. Messe présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
8, 9, 11 septembre
Présence du chœur grégorien de Paris
pour chanter la miséricorde et déployer
le trésor musical et spirituel du plain-chant.
Tous les 1ers vendredis du mois : chapelet
de la miséricorde, à 14 h 15.

Merci
à nos annonceurs

Venez à Notre-Dame du Laus
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri invite à se rendre au Laus
durant cette année sainte.

L

e Laus est une terre de miséricorde, une terre où l’on peut accueillir dans
son cœur le pardon de Dieu et apprendre aussi à l’accorder à ceux qui nous
ont offensés.
La première en chemin, la Vierge Marie s’est ouverte à la miséricorde de Dieu. « Il
s’est penché sur son humble servante », chante-t-elle dans son Magnificat. Et grâce au
bon terreau qu’elle était le Christ a pu être offert au monde.
Faire l’expérience de la miséricorde

À l’école de Marie, Benoîte Rencurel s’est laissé façonner par la miséricorde. Son
cœur est devenu un terrain meuble, un terreau fertile, un paradis pour les autres.
C’est pourquoi sur cette terre du Laus, l’une et l’autre, Marie et Benoîte, nous
apprennent à transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, notre cœur sec
et fermé en cœur ouvert à la miséricorde de Dieu, afin que notre vie porte elle
aussi du fruit.
Comme l’a dit le pape François, « faire l’expérience de la miséricorde change tout ! » Je
souhaite que vous soit accordée la grâce de vivre cette expérience à Notre-Dame
du Laus !
Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun

Passer la porte de la Miséricorde
Une démarche communautaire de passage de la porte sera proposée
au sanctuaire. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un prêtre du sanctuaire
ou d’une sœur. Vous pourrez aussi vivre cette démarche seul ou en famille.
En ce jubilé de la miséricorde, nous franchissons la porte sainte avec
en mémoire la parole de Jésus : « Je suis la porte », porte ouverte par sa mort
et sa résurrection qui nous réconcilient avec le Père. « L’Église est appelée à être
toujours la maison ouverte du Père » dit le pape François (La joie de l’Évangile,
§ 47) et « quiconque entrera par cette porte de la miséricorde pourra faire
l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et donne l’espérance »
(Pape François, Le visage de la miséricorde, § 3).
La Vierge du Laus, Mère de miséricorde, tous les bienheureux et la vénérable
Benoîte nous accompagneront dans cette démarche de franchir la Porte Sainte.
« Que notre prière s’étende aussi à tant de Saints et de Bienheureux qui ont
fait de la miséricorde la mission de leur vie », dit encore le pape (Le visage
de la miséricorde, § 24).
Passer la porte sainte, en ce jubilé de la miséricorde, c’est accepter que
notre vie s’ouvre plus largement à la miséricorde de Dieu.

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

06 70 18 65 64 - cascaldo@orange.fr
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Au Laus

durant cette année sainte !
Le programme du sanctuaire
Ce programme ne présente
pas toutes les activités
du Laus. Il présente
simplement les propositions
qui mettent l’accent sur
le pardon et la miséricorde.
20 décembre 2015
10 h 30 : messe et ouverture
de la porte de l’année sainte
au sanctuaire par Mgr JeanMichel di Falco Léandri. « En
passant la Porte Sainte, nous
nous laisserons embrasser
par la miséricorde de Dieu, et
nous nous engagerons à être
miséricordieux avec les autres
comme le Père l’est avec
nous » (Misericordiae vultus,
n° 14).

Du 19 décembre au 3 janvier
Se préparer à Noël et à la
nouvelle année sous le signe
de la miséricorde.

2 février
« Consacrés à la miséricorde » :
journée de prière pour la vie
consacrée, en conclusion de
l’année de la vie consacrée.
Messe à 11 h 15 et chapelet à
15 h 00.

Du 7 février au 6 mars
4 Sessions Ski-Spi pour
tous « Tout shuss sur la
miséricorde », du dimanche
au samedi soir.

10 février
Mercredi des Cendres : messes
à 7 h 30, 11 h 15 et 19 h 00.

Du 10 février au 13 mars
Journées carême :
« Sanctuaires, oasis de

miséricorde ». Prières,
enseignements, possibilités
de confessions. Les 13 et 14,
20 et 21, 27 et 28 février, 5 et
6, 12 et 13 mars.

Du 4 au 6 mars
Pèlerinage de la miséricorde :
abbaye de Rosans – Gap –
Notre-Dame du Laus.

6 mars
« 24 heures pour le Seigneur »
Vêpres suivies de l’adoration
de 17 h 00 à 21 h 15.

Les 2 et 3 avril
Fête de la divine miséricorde :
week-end « Miséricorde ».
Messe dominicale à 10 h 30.

1er mai
Fête de Notre-Dame du Laus,
refuge des pécheurs : journée
festive avec messe solennelle
à 10 h 30 et procession
mariale dans l’après-midi.

Du 2 au 7 mai
« Marie, mère de
miséricorde » : session mariale
animée par Mgr André
Léonard.

28 mai
Pèlerinage des enfants :
« L’amour du Seigneur, sans
fin je le chanterai », de 9 h 30
à 16 h 00.

3 juin
Solennité du Sacré-Cœur :
journée de prières pour la
sanctification des prêtres.
Messe à 11 h 15.

Du 4 au 5 juin
Pèlerinage des Italiens :
« Cœur immaculé, cœur de
miséricorde ».

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

Santé Beauté

11 juin
Pèlerinage des malades :
« Venez à moi, vous tous qui
peinez je vous procurerai le
repos. » En communion avec
le jubilé des malades à Rome
le 12 juin.

à 10 h 30. « Nous confierons
la vie de l’Église, l’humanité
entière et tout le cosmos à
la Seigneurie du Christ, pour
qu’il répande sa miséricorde
telle la rosée du matin »
(Misericordiae vultus, n° 5).

Du 11 au 12 juin
Session organisée par
le bureau médical du
sanctuaire : « La miséricorde
envers soi-même, envers son
corps ».

Du 25 au 26 juin
Pèlerinage des motards : « La
miséricorde comme GPS ! »

Du 4 au 10 juillet
Session estivale : « La
miséricorde, révolution de la
tendresse ». Ouverte à tous.

Du 25 au 31 juillet et du 11
au 17 août
Session des familles : « Soyez
miséricordieux comme votre
père est miséricordieux ». En
communion avec les jeunes
réunis aux JMJ à Cracovie.

Du 5 au 8 septembre
Session de la Nativité de
Marie : « Marie, Mère de
miséricorde ».

Du 29 au 31 octobre
Session Sainteté : « Heureux
les miséricordieux ».

Du 11 au 13 novembre
Session Espérance « La
miséricorde et l’espérance en
la vie éternelle ».

20 novembre
Clôture de l’Année de la
miséricorde : solennité du
Christ Roi de l’Univers. Messe

Démarche jubilaire
Chaque jour de l’Année,
vivez le jubilé, éclairés
par la grâce du sanctuaire
du Laus, lieu
de réconciliation.
Permanences
de confessions tous
les jours, matin et
après-midi.

Les dimanches
miséricorde
Chaque dimanche,
venez vivre un dimanche
au Laus : messe, déjeuner,
enseignement
sur les œuvres de miséricorde,
chapelet de la miséricorde,
possibilités de confessions.

RTT miséricorde
Chaque 1er vendredi du mois,
offrez-vous une journée
de « RTT » pour goûter la
miséricorde du Seigneur !
Du jeudi soir au vendredi
soir : messe, prière, chemin
de miséricorde, possible
confessions, etc. (possibilité
de prolonger sur le weekend). Les 5 février, 4 mars,
1er avril, 3 juin, 2 septembre,
7 octobre, 4 novembre.
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Des livres autour de l’Année de la miséricorde

Benoîte Rencurel, Chemins vers le silence intérieur, Guérir les cœurs blessés
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, Éd. Parole et Silence / Éd. du Laus, 2015, 180 p., 14 €
Benoîte Rencurel, la
visionnaire du Laus,
fut favorisée de 1664
jusqu’à sa mort de
diverses apparitions.
Durant cinquante-quatre ans, inlassablement, Benoîte a cherché à guérir les êtres
blessés, à les mener vers les prêtres, à les
réconcilier avec eux-mêmes, avec leurs
proches, avec Dieu. Les témoignages abondent à ce sujet. On les trouve consignés par
ceux qui côtoyaient au quotidien celle qui
bâtit en 1666 la basilique du sanctuaire
Notre-Dame du Laus dans les actuelles
Hautes-Alpes.
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.
Les pages qui suivent nous font parcourir
ce chemin sous la houlette de la bergère
du Laus !
L’auteur
Après avoir été porte-parole de la Conférence
des évêques de France puis conseiller culturel
à l’ambassade de France près le Saint-Siège,
Jean-Michel di Falco Léandri a été nommé
évêque auxiliaire de Paris en 1997. Évêque de
Gap et d’Embrun depuis 2003, il a reconnu
officiellement en 2008 les événements surnaturels ayant eu lieu au Laus.
Table des matières
1re partie – Les œuvres de miséricorde
corporelles

– Donner à manger aux affamés
– Donner à boire à ceux qui ont soif
– Vêtir ceux qui sont nus
– Accueillir les étrangers
– Assister les malades
– Visiter les prisonniers
– Ensevelir les morts
2 e partie : Les œuvres de miséricorde
spirituelles
– Conseiller ceux qui sont dans le doute
– Enseigner les ignorants
– Avertir les pécheurs
– Consoler les affligés
– Pardonner les offenses
– Supporter patiemment les défauts des autres
– Prier Dieu pour les vivants et pour les morts

La tendresse de Dieu
Ludovic Frère, Préface du père Michel Zanotti-Sorkine, Éd. Artège, 2015, 248 p., 15,90 €
« Comme le monde
a besoin de tendresse ! »Ces paroles
du pape François
dans l’homélie de la
messe de Noël 2014 sont une invitation à
mettre la tendresse de Dieu au cœur de
notre vie.
Osons donc la tendresse, « qui n’est pas la
vertu du faible, mais qui dénote une force

d’âme et une capacité d’attention, de
compassion, de vraie ouverture à l’autre,
d’amour », dit encore le pape François,
dans la messe d’inauguration de son pontificat. La tendresse est une réalité à vivre
en même temps qu’un profond besoin
de l’être humain. Jésus lui-même a des
gestes, des paroles tendres.
Ce livre lumineux invite à cette conversion
à la tendresse. Il est urgent d’oser la vivre !

Table des matières
– Qu’est-ce que la tendresse ?
– La tendresse de Dieu
– Une révolution ?
– Des vocations à la tendresse
– Ce que vous avez fait au plus petit...
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Des idées de cadeaux pour Noël

Cathédrales de Provence
Collectif, 730 illustrations, Éd. La Nuée Bleue, 612 p., 85 €
C’est à la fois un
beau livre adressé à
tous et un ouvrage
scientifique pour
universitaires que
cet ouvrage monumental sur les cathédrales
en Provence publié par les éditions La Nuée
Bleue ! Il a été présenté jeudi 19 novembre
dans les locaux de la Maison de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Comme le
disait Mgr Jean-Michel di Falco Léandri : « Si
vous vous posez la question de savoir quel

cadeau offrir à Noël je vous en propose un :
ce magnifique livre qui rassemble 27 cathédrales de Provence dont deux qui se trouvent
dans les Hautes-Alpes, celle de Gap et celle
d’Embrun. Je précise qu’en faisant la promotion de l’ouvrage nous ne percevons aucun
droit sur la vente. Mais je vous encourage à
l’acheter, à l’offrir, à le lire. » Michel Vauzelle,
le président de région, a dit à son propos :
« Cet ouvrage est magnifique, il témoigne,
comme le disait les Grecs, que ce qui est beau
est bon. » Mgr Joseph Doré, archevêque émé-

rite de Strasbourg, directeur de la collection,
a expliqué quant à lui que « cette collection
vise à donner les clés de compréhension des
cathédrales au plus grand nombre. Des clés
qui sont, avant tout, scientifiques mais aussi
spirituelles ». Enfin Mgr Georges Pontier,
archevêque de Marseille, a rappelé qu’en « en
admirant ce qui est beau, chacun peut trouver,
quelles que soient ses convictions, une invitation au recueillement et à la paix ».

Le diocèse de Gap et d’Embrun – Hier et aujourd’hui
Collectif, 320 illustrations, Éd. du Signe, 164 p., 25 €
Plus accessible à toutes
les bourses,
nous rappelons l’ouvrage paru en mai 2015 : Le diocèse de

Gap et d’Embrun – Hier et aujourd’hui.
Régulièrement des lecteurs font part aux
auteurs de leur joie de découvrir au fil des
pages l’histoire religieuse diocésaine, les
beautés de son patrimoine artistique et spirituel, la vie de foi des générations passées

et présentes. Le livre est disponible dans
les presbytères (Gap, Briançon, Embrun,
Guillestre, Saint-Bonnet, Veynes, Serres,
Dévoluy, etc.) et en librairies (Notre-Dame
du Laus, Davagnier et Centre Leclerc à Gap,
Boscodon).

Officiel – Nominations
Monseigneur
Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun,
a renouvelé la nomination
du père André Bernardi comme
délégué épiscopal pour la solidarité,
en collaboration avec Michel Gruère,
diacre, à compter du 1er septembre,
pour 3 ans.
du père Bernard Perret
comme membre de l’équipe pastorale
des paroisses du Guillestrois-Queyras,
sous la responsabilité du doyen,
le père André Bernardi,à compter
du 1er septembre, pour 2 ans.

a nommé
le père Sébastien Dubois, délégué
épiscopal pour l’enseignement catholique,
pour trois ans, et aumônier diocésain pour
la pastorale des jeunes, pour 1 an,
à compter du 1er septembre.
le père Éric Juretig, délégué épiscopal
pour les sectes et nouvelles croyances,
pour 3 ans, à compter du 1er septembre.
le père Mickaël Fontaine, aumônier
des aumôneries de l’enseignement public
(AEP) de Gap, pour trois ans, et aumônier
de l’Association familiale catholique (AFC),
pour 3 ans, à compter du 1er septembre.
le père François Bedin, délégué
épiscopal pour le diaconat permanent
les instituts de vie consacrée et les sociétés

de vie apostolique, pour 3 ans, à compter
du 1er septembre.
le père Marius Chevallier, aumônier
diocésain du Comité catholique contre
la faim et pour le développement (CCFD),
pour 3 ans, à compter du 1er septembre.
le père Damien de Beaunont, conseiller
religieux des groupes des Guides et Scouts
d’Europe du diocèse de Gap et d’Embrun,
après consultation du responsable
à Gap des groupes des Guides et Scouts
d’Europe, pour une durée de 2 ans
renouvelables, à compter du 1er décembre.
Père Luc Pecha
chancelier

Illustration choisie par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
pour une carte distribuée dans le diocèse durant l’Année de la Miséricorde.
Illustration de Bénédicte de la Roncière – Vie de Jésus Mafa – Le fils prodigue (détail)
© Éditions de l’Emmanuel
Vie de Jésus Mafa est un ensemble de soixante-deux tableaux illustrant des scènes
du Nouveau Testament dans un environnement africain.
Le peuple Mafa est présent à l’extrême nord du Cameroun et au Nigeria.

N

Un Notre Père
de la miséricorde

otre Père, ô toi le Miséricordieux qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne de miséricorde vienne en notre cœur,
dans notre vie et en toute l’humanité,
que ta volonté miséricordieuse soit faite ici
et partout sur la terre comme au ciel !

Donne-nous aujourd’hui le pain de miséricorde de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses envers ton amour, ta tendresse, et ta fidélité,
pardonne-nous nos manques de miséricorde envers nos frères,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés,
et fais que nous n’entrions pas dans la tentation,
la tentation de ne plus avoir assez foi en ta miséricorde,
la tentation de laisser notre cœur se dessécher envers nos frères,
mais toi, Père d’amour infini, délivre-nous du mal !
Amen !
Père Pierre Fournier, prêtre du diocèse de Gap et d’Embrun

