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Ouverture

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri bénissant la porte sainte,
le 8 décembre à Gap.

de l’

Année sainte

à Gap

• Confirmations :
un week-end de fêtes
• L’Année de la vie consacrée
toujours d’actualité
• Les Hautes-Alpes…
dans les pas des rois mages
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Dans L’AGENDA
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Dimanche 3 janvier

Pape François du cycle
de conférences sur les exclus :
10 h 30 : messe de l’Épiphanie
les personnes homosexuelles
en la cathédrale d’Embrun,
(voir page 7).
coprésidée avec Mgr Olivier
de Germay, évêque d’Ajaccio. Mardi 12 janvier
9 h 30 : Conseil épiscopal
Mercredi 6 janvier
à la Maison épiscopale.
20 h 00 : dîner avec
le personnel du centre
Mercredi 13 janvier
diocésain à la Maison
8 h 00 : messe et petit
épiscopale.
déjeuner à la Maison
épiscopale avec
Jeudi 7 janvier
les responsables des services
13 h 00 : déjeuner
diocésains.
des prêtres du Laus
à la Maison épiscopale.

Vendredi 8 janvier
Vœux diocésains au centre
diocésain Pape François.
15 h 00 : collège
des consulteurs.
19 h 30 : dîner à la Maison
épiscopale
avec les conférenciers venus
pour la conférence.
21 h 00 : 2e conférence
au centre diocésain

Vendredi 15 janvier
19 h 00 : conseil diocésain
pour les affaires économiques
à la Maison épiscopale.

Vendredi 19 janvier
Messe à la chapelle de NotreDame des Neiges à Briançon.

Jeudi 21 janvier
Réunion du Codiec
au centre diocésain
Pape François

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

Mardi 26 et mercredi
27 janvier
Monaco pour la fête
de sainte Dévote.

Du dimanche 30 janvier
au samedi 6 février
Voyage au Bénin,
avec concerts des « Prêtres »
et visite de l’abbaye
Notre-Dame de l’Écoute,
fondée en 2005
par l’abbaye de Jouques
(Bouches-du-Rhône) tout
comme celle de Rosans
(Hautes-Alpes).

À noter

Pour les catéchistes
Nous proposons aux catéchistes de continuer les rencontres pour découvrir et travailler ensemble
le parcours CE1. La prochaine rencontre est prévue le jeudi 7 janvier au centre diocésain
Pape François de 14 h 00 à 16 h 00. Nous y découvrirons le module n° 3 : « Avec toi, Jésus ».
Ce module permet de connaître Jésus à travers ce qu’il a dit et ce qu’il en fait durant sa vie.
Il aborde aussi un message essentiel : Dieu est là, proche de nous, et il le demeure à jamais.
Pour chaque enfant, il est donc question de se découvrir soi-même capable d’accueillir
cette présence au cœur de sa vie.

« 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

Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D
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Le pardon, quel repos !
+ Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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Le 8 décembre dernier, nous sommes entrés dans l’Année sainte
de la miséricorde, voulue par le pape François.
Parfois, il est impossible de dire pourquoi nous sommes fâchés avec telle
ou telle personne, car la rupture s’est faite il y a tant d’années. Parfois
aussi, nous sommes les héritiers des conflits familiaux sans en connaître
les origines. Mais bien souvent, nous savons fort bien pourquoi nous
sommes en conflit et nous refusons la réconciliation pour ne pas nous
sentir humilier. Car pardonner est souvent perçu comme un signe
de faiblesse. Nous préférons que celui qui nous a blessé disparaisse
de notre vue. Et si l’on vient à en parler, c’est avec une satisfaction
mesquine : celle de lui avoir fermé les portes et d’avoir gagné la bataille
de la fierté.
Pourtant ni le fait de demander pardon, ni le fait d’accepter des excuses,
ne sont une attitude de faiblesse. Le pardon n’exclut pas la justice.
Quand le pape Jean-Paul II a pardonné à celui qui lui a tiré dessus,
ce dernier n’est pas pour autant aussitôt sorti de prison. Le pardon
n’est pas non plus synonyme d’oubli : « Forgive, do not forget », clamait
Nelson Mandela, prônant le pardon (forgive) sans l’oubli (forget), la vérité
sans la vengeance.
Le pardon est bel et bien un acte fort, un acte d’humanité et même
un acte de divinité. Saint Thomas d’Aquin voyait la toute-puissance
de Dieu dans le fait de faire miséricorde et de pardonner.
C’est acte propre à Dieu, celui-ci nous donne de le vivre. Dans la semaine
qui a suivi l’ouverture des portes saintes dans 10 000 cathédrales et églises
du monde entier, le pape François a rappelé que nous devions « aimer
et pardonner comme Dieu aime et pardonne » et que c’est « un programme
de vie qui ne peut connaître ni interruption, ni exception ».
Le pape François n’est pas à l’image d’un camelot qui crie : « Allez,
M’sieurs-dames. C’est moi qui tiens les clés du cœur de Dieu ! J’ouvre aujourd’hui
la porte de son cœur mais ce n’est que pour un an. Profitez-en. Après, clic-clac,
je ferme toutes les portes à double tour. Je remballe tout.Vous n’y aurez plus droit ! »
Non, le pape François ne nous invite pas à accueillir la miséricorde juste
pour quelques mois, mais tout au long de notre vie. Il ne nous invite pas
à pardonner juste quelques mois mais tout le temps.
La mâchoire serrée, les sourcils froncés, le visage sombre et fermé.
Voilà à quoi nous ressemblons quand nous refusons le pardon dans
notre cœur et sur nos lèvres. Est-ce à cela que nous voulons ressembler ?
Alors qu’à l’inverse, « le pardon, quel repos ! », nous dit Victor Hugo
dans un de ses poèmes. Alors que cette année et les années qui viennent
nous soient, ô combien, reposantes !
Bonne année !

Retrouvez aussi des chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines
sur les ondes de RCF Alpes-Provence ;
sur le site internet du journal Le Point ;
sur D ! CI TV ;
sur le site internet du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
www.sanctuaire-notredamedulaus.com ;
et tous les mois sur KTO dans l’émission À la source.
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Le samedi 21 novembre, à 15 h 00 à la cathédrale d’Embrun, jeunes et adultes, avec leurs familles, leurs parents et leurs amis,
arrivaient de toutes les paroisses des Hautes-Alpes. Quarante-deux jeunes et quinze adultes allaient recevoir des mains de
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri le sacrement de la confirmation.
57 confirmands dans les Hautes-Alpes

Un week-end de fêtes

D

ans son homélie, notre évêque a
encouragé les confirmands à crier
leur joie d’être les amis du Christ
par toute leur vie. Aux jeunes, il a parlé de
toutes les formes de violence qu’ils pouvaient rencontrer dans leur quotidien. Il
leur a rappelé, que Dieu ne montre pas sa
puissance en s’imposant, mais qu’il la montre
au contraire en mettant « en mouvement notre
liberté sans lui faire violence ». Il les invitait à
croire en la présence et en l’action de Dieu,
afin de pouvoir « dire “oui” à la vie : un oui plus
ferme, un oui plus sûr, un oui à aller de l’avant,
un oui à l’avenir, un oui à l’espérance, un oui vers
plus, vers mieux, un oui aussi à servir, un oui à être
responsable de sa vie, un oui à Dieu, un oui à ce
Dieu-là, celui qui fait grandir et qui rend libre ».
À l’issue de la célébration, un temps d’amitié
organisé par la paroisse d’Embrun réunissait
jeunes et adultes.

Les confirmands se sont vus remettre
un cierge et un livre de prière

Le lendemain, les jeunes confirmés étaient
présents dans leurs paroisses respectives. À
Embrun, une seule messe pour tout le secteur de l’Embrunais-Savinois remplissait la
cathédrale autour de Laurie et d’Anna, nos
deux confirmées de la paroisse. C’était aussi
la messe de la Sainte-Cécile avec l’harmonie de la ville d’Embrun. Ce bel ensemble
de musiciens a joué plusieurs morceaux à
différents moments de la messe.
Deux gestes symboliques au cours de cette
messe très festive et joyeuse : la remise d’un
cierge de confirmation pendant la proclamation de la profession de foi et un livre de
prière, par une animatrice de l’aumônerie.
Un grand merci à toutes et ceux qui ont
accompagné nos deux confirmées dans leur
cheminement vers ce sacrement, à celles et

Dire “oui” à la vie : un oui plus ferme, un oui plus sûr, un oui
à aller de l’avant, un oui à l’avenir, un oui à l’espérance,
un oui vers plus, vers mieux, un oui aussi à servir, un oui à être
responsable de sa vie, un oui à Dieu, un oui à ce Dieu-là,
celui qui fait grandir et qui rend libre.

①

Père André Bernardi,
curé

③

⑤

④
②

ceux qui ont préparé la liturgie et bien sûr
à tous nos musiciens et à leur chef, Patrick
Céroni. Vraiment, ce dimanche a marqué
une harmonieuse collaboration entre la
musique et la liturgie. Puisse cette entente
continuer très longtemps pour la joie de
toute la population embrunaise !

⑥
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⑦

⑨

⑧

⑩

① Procession d’entrée.
② Les musiciens.
③ Le saint-chrême.
④ Proclamation de l’évangile.
⑤ L’imposition des mains.
⑥ On peut être confirmé à tout âge ! Chrismation
de William, 78 ans.
⑦ Chrismation d’Hélène Biarnais,
bibliothécaire du diocèse.
⑧ Chrismation de Martin Bredif,
un des fils de l’économe du diocèse.
⑨ et ⑩ Chrismation d’autres jeunes…

Je suis membre bénévole de l’association 82 400. Grâce à cette dernière nous sillonnons
l’arc alpin pour accompagner des jeunes financièrement défavorisés sur les plus beaux sommets.
La stigmatisation, l’exclusion, je me bats contre ça, au nom du respect de la dignité humaine.
L’aumônerie donne aussi du sens à ma vie, j’ai eu la chance d’être touché par la foi depuis tout petit.
C’est un cadeau, je suis gâté. En famille, nous vivons de nombreux moments forts, car nous vivons
l’eucharistie tous les samedis. […] Je veux me laisser traverser par l’Esprit pour recevoir sa force et,
grâce à elle, agir encore mieux. Je souhaite être envahie par l’Esprit d’amour et de paix car j’ai besoin
de Dieu pour avancer. Je veux donner un sens à ma vie et la bâtir sur le Christ, qu’il soit mon roc.
Grâce à l’Esprit saint, je veux être témoin de Jésus et avoir une place dans l’Église. Je souhaite
que l’Esprit m’aide à m’investir pour avoir la force de continuer à aider les autres. »
Extrait de la lettre d’un jeune à Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Le groupe à l’issue de la célébration.
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Année de la miséricorde

Ouverture en deux temps
Mardi 8 décembre 2015, les catholiques
ont célébré l’Immaculée Conception
de la Vierge Marie et l’ouverture
de l’Année de la Miséricorde.
Dimanche 13 décembre, c’était
l’ouverture dans les cathédrales
du monde des portes saintes.

D

imanche 13, partant de l’évangile
où la foule vient à Jean le Baptiste
en lui demandant « Que devons-nous
faire ? », Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
a présenté un programme très simple et
très concret pour l’Année sainte, très loin
du dévotionnel, un programme qui nous
plonge « les pieds dans la boue et les mains dans
la chair » pour reprendre des mots du pape
François. Ce programme vient directement
de ce que le pape a lui-même présenté :
« 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. 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. »
EDHA

L’ouverture de la porte sainte
à Notre-Dame du Laus le 20 décembre sera
traitée dans le prochain numéro d’EDHA.

Le mardi 8 décembre à Gap, la messe en la cathédrale a été suivie d’une procession nocturne dans les rues
du centre-ville et de la bénédiction de la porte sainte.

Au cours
de la messe.

La procession
dans les rues de Gap.

Les catholiques réunis
devant la porte sainte.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
bénissant la porte sainte.

Le dimanche 13, après une procession dans le centre-ville, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a ouvert
la porte sainte de la cathédrale dans la joie, la liesse, les applaudissements.

Entrée
par la porte sainte.

Une partie de la porte sainte.
Dessin de Pierre Olinger.

L’équipe ayant réalisé la porte sainte, la croix
du Queyras et la crèche.
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Année de la miséricorde

Exclus : les personnes homosexuelles
Dans le cadre du cycle de conférences sur les exclus programmé pour l’Année sainte de la miséricorde,
la conférence de janvier 2016 portera sur les personnes homosexuelles, avec la participation de l’association Le Refuge.
La rencontre débutera avec la projection du documentaire, Homosexualité : du rejet au Refuge, de Pascal Petit.

Frédéric Gal,

Nicolas Noguier,

Pascal Petit,

Directeur général de la structure, il est l’auteur du livre Travail social auprès des victimes
d’homophobie permettant de faire émerger un questionnement sur la question du
travail social et de la question de l’homosexualité/homophobie. Il est aussi 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).

Fondateur de l’association nationale le
Refuge, Nicolas Noguier est inspecteur de
l’action sanitaire et sociale à l’Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon.
Il a créé le Refuge en 2003 (et en est le
président actuel) suite à un constat d’un
manque cruel de structures dédiées aux
personnes homosexuelles et transidentitaires rejetées de leur domicile familial. Il
a été récompensé à Rio de Janeiro par le
Prix du jeune citoyen exemplaire, dans la
catégorie « Contribution aux droits des enfants,
à la paix mondiale et/ou aux droits humains »
par la Jeune Chambre internationale.

« Je suis réalisateur de documentaires à la télévision et j’ai longtemps travaillé avec Mireille
Dumas, comme rédacteur en chef de Vie privée,
Vie publique sur France 3.
J’ai gardé de cette expérience l’envie de réaliser
des documentaires de “témoignages”: j’aime être
à l’écoute, en totale empathie, donner à chacun
l’occasion d’aller au plus profond de soi-même,
et de délivrer sa vérité…
Dans ce documentaire sur le Refuge, j’ai voulu
donner 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.
Pour moi, Le Refuge est un véritable engagement
sur la durée : au-delà du documentaire qui est
présenté ce 8 janvier à Gap, je réalise bénévolement depuis trois ans les spots d’appels aux dons
du Refuge pour la télévision. »

directeur général de l’association
Le Refuge

Pascal Petit avec Sonia Rolland qui a participé
à l’aventure du film.

président de l’association
Le Refuge

réalisateur du documentaire
Homosexualité : du rejet au Refuge

Rendez-vous
Vendredi 8 janvier à 21 h 00
à Gap au centre diocésain
Pape François, place Ladoucette,
rue Capitaine-de-Bresson
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Vivre Noël
10 millions d’éTOILES

En décembre,
comme chaque
fin d’année,
s’ouvrait
la campagne
« 10 millions
d’étoiles ».
Les bénévoles
du Secours
catholique
des Alpes du
Sud (04 et 05)
ont proposé
des bougies
à la sortie
des messes. Une initiative qui est
une opération de collecte,
une campagne d’information
sur les activités du Secours catholique,
un appel à participer à la propagation
de la lumière de Noël, à devenir
« éveilleur à la charité », « porteur
de lumière ».

Les prêtres
sur TMC

Comme chaque année,
la télévision a fait appel
au groupe
« Les Prêtres » pour
les fêtes de fin
d’année. Un moyen
pour le groupe de
rejoindre les personnes
seules. Le dimanche
20 décembre au soir,
la chaîne TMC
proposait
à ses téléspectateurs
la diffusion
du concert enregistré
à la cathédrale
d’Arras, suivi
documentaire
de 52 minutes,
« Les Prêtres, d’une voix à l’autre ».

Des louveteaux
et des crèches

Le dimanche 6 décembre, les louveteaux
de l’association des Guides et Scouts
d’Europe (AGSE) se réunissent pour
faire des crèches.

Le chemin des crèches

Prenez le
chemin des
crèches en
ChampsaurValgaudemar.
Chaque
année le
Champsaur
et le
Valgaudemar
cherche
à mettre en
valeur ses
crèches.
Voici
ce qui est proposé cette année depuis
le 6 décembre, et qui va durer jusqu’à
la Chandeleur, le 2 février ! En ce mois
de janvier, prenez non pas le chemin
des crêtes mais celui des crèches !
Découvrez ces quatorze crèches de
caractère, vivez l’esprit de Noël, et
profitez-en pour vous émerveiller du
patrimoine de ces deux vallées !

La chorale de Vernon
au Laus et à Gap
La chorale de Venon, petit village
isérois, était déjà venue au Laus pour
l’Ascension. À l’approche de Noël,

le père Sébastien Dubois à Gap et le
sanctuaire Notre-Dame du Laus l’ont
invitée. Elle
s’est produite
à la cathédrale
le samedi
19 décembre,
puis à NotreDame du Laus
le lendemain.
De plus
elle a participé ce jour-là à la messe
d’ouverture de la porte sainte. Cela
aura été la septième année consécutive
que cet ensemble vocal aura donné des
concerts de chants de Noël dans la région
grenobloise à l’approche des fêtes.

Le Marché
De Sainte-Jeanne-d’Arc

Marché de Noël le 14 décembre
à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc à Gap,
organisé par l’Appel. Alors que les
enfants des classes maternelles chantent
des chants de Noël, le marché
de Noël bat son plein dans la cour
des primaires avec gaufres, crêpes,
cadeaux, production des enfants…
Tous les parents sont
là, présents, puisque dans le bâtiment,
les professeurs les rencontrent
un à un pendant quelques minutes
pour leur remettre les bulletins
du trimestre et discuter avec eux
de leurs enfants.
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Pendant que la COP 21
battait son plein à Paris…
Lundi 30 novembre 2015, Hugues Chardonnet, guide de haute montagne
et diacre du diocèse de Gap et d’Embrun, est venu dans le Champsaur
faire une conférence sur le climat.

C

ette conférence s’est déroulée
à Saint-Léger-les-Mélèzes, à
l’invitation du conseil pastoral
des paroisses du Haut-Champsaur. Une
conférence loin de Paris où se déroulait la COP 21.
Mais comme
disait Hugues
Chardonnet en
faisant référence
à la dernière
encyclique du
Pape, nous
devons être
acteurs à tous
les niveaux :
« Il y a des propositions pour chacun, depuis
un chef d’État jusqu’à un habitant au fond
d’une vallée. »
Moins c’est plus

Au cœur de sa présentation se trouvait
donc la dernière encyclique du pape
François sur « la sauvegarde de la maison commune », un pape qui invite à
changer nos logiques de consommation
pour aller vers plus de simplicité et de
frugalité. « Pour le pape, moins c’est plus »,
rapportait Hugues Chardonnet.

« La spiritualité chrétienne […] encourage
un style de vie prophétique et contemplatif,
capable d’aider à apprécier profondément les
choses sans être obsédé par la consommation.
Il est important d’assimiler un vieil enseignement, présent dans diverses traditions
religieuses, et aussi dans la Bible. Il s’agit
de la conviction que “moins est plus”. En
effet, l’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche
d’évaluer chaque chose et chaque moment. En
revanche, le fait d’être sereinement présent
à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous
ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et d’épanouissement personnel. La
spiritualité chrétienne propose une croissance
par la sobriété, et une capacité de jouir avec
peu. C’est un retour à la simplicité qui nous
permet de nous arrêter pour apprécier ce qui
est petit, pour remercier des possibilités que
la vie offre, sans nous attacher à ce que nous
avons ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique
de la domination et de la simple accumulation
de plaisirs » (Pape François, encyclique
Laudato si’, §222).

Récollection
pour les retraités

Une journée de récollection diocésaine
a eu lieu à Veynes, le jeudi 19 novembre,
avec le Mouvement chrétien
des retraités (MCR). Sous l’impulsion
de la responsable, Mimi Tournier,
une quarantaine de participants
venaient du Gapençais, du Laragnais,
du Serrois, de La Roche-des-Arnauds,
de Veynes. Avec le père Pierre Fournier,
le thème abordé était « comment
se préparer au jubilé de la miséricorde
de Dieu ? ». En s’appuyant sur le Parole
de Dieu, l’intervenant a expliqué
l’importance du mot « miséricorde » :
le cœur (corde en latin) qui est saisi
de pitié, de compassion (miséri-,
comme miserere ou eleïson : « Prends
pitié ! Prends-moi dans ton attention
aimante ! »). Dans la Bible, la miséricorde
correspond aux « entrailles de tendresse
de Dieu ». Après le repas tiré des sacs,
l’échange a repris : comment être
nous-mêmes miséricordieux « comme
le Père est miséricordieux » ?
Avant la messe, des informations
ont été données sur les prochaines
animations du MCR.
Un participant

Dix ans de présence
à Gap des Sœurs
de La Salette

EDHA

Louis Reynaud, glaciologue militant
Dimanche 29 novembre soir à Veynes,
dans la salle paroissiale, le glaciologue
Louis Reynaud est intervenu pour
une conférence, apportant ses observations
sur le changement climatique et sur
l’apport de l’encyclique du pape François.
Louis Reynaud est maître deconférence
et chercheur en glaciologie à l’université
de Grenoble. Il est spécialiste
de la dynamique des glaciers et
de leurs réponses aux fluctuations
climatiques.
Si aujourd’hui Louis Reynaud est à la retraite, il continue de s’investir
dans le domaine en étant glaciologue bénévole pour la gestion des milieux
protégés, notamment aux Conseils scientifiques du parc national des Écrins
et Club alpin français (CAF), mais aussi en donnant des conférences
sur le thème des glaciers et climats et en participant à des voyages-croisières
à destination des glaciers arctiques et antarctiques.

Jour de fête et de joie aux Cordeliers en
ce soir célébrant tous les saints ! La messe
de la Toussaint présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
en ce samedi 31 octobre 2015 était
l’occasion de rendre grâce pour dix ans
de présence à Gap (et presque douze ans
dans le diocèse) des Sœurs de Notre-Dame
de La Salette. On était heureux, joyeux,
on a dansé, on a ri. Se trouvait ainsi
vérifié ce que Monseigneur disait dans
son homélie : « Ce que nous aimons chez
vous, mes sœurs, c’est que vous nous
présentez une sainteté à portée de main,
une sainteté toute simple, une sainteté
joyeuse. Et nous en avons bien besoin ici,
en France ! »
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Appelés à proclamer les hauts faits
du Seigneur
Du 18 au 25 janvier va se vivre la semaine de prière pour l’unité chrétienne. Au carrefour des traditions catholique,
luthérienne et orthodoxe, les chrétiens de Lettonie nous invitent à revisiter notre mission commune de baptisés.
Ils nous proposent un court extrait de la première lettre de Pierre nous exhortant à proclamer les hauts faits de Dieu :
« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur » (1 P 2, 9).

D

ieu s’est donné un peuple et
celui-ci est missionnaire par
nature, il a été choisi pour

Témoigner des hauts faits de Dieu dans toute leur vie
se vit par l’annonce explicite de l’Évangile, la prière,
le service du monde, en recherchant sans cesse la vérité et l’unité
par une vie œcuménique féconde.
proclamer que le salut est offert à tous
et toutes pour faire briller la miséri-

Pourquoi la Lettonie ?
Deux ans avant la Semaine de prière à préparer, des instances de l’Église catholique à Rome
et du conseil œcuménique des Églises demandent à un groupe œcuménique local à travers
le monde de proposer un thème et de préparer une liste de textes bibliques et des méditations.
C’est la Lettonie qui a été choisie pour préparer la Semaine pour cette année 2016, un pays
marqué par une histoire douloureuse et une vie œcuménique féconde : « La période soviétique
de la Lettonie continue de peser sur les habitants de cette nation, comme cette grande pierre placée à l’entrée
du tombeau de Jésus. Le haut fait du Seigneur, le voici : son amour roule les pierres, nous libère et nous
appelle au-dehors.Alors, en cette aube nouvelle, nous sommes unis à nos frères et sœurs qui, eux aussi,
ont été emprisonnés et ont souffert. Et, comme Marie de Magdala, il nous faut « quitter en hâte » ce grand
moment de joie pour aller annoncer aux autres ce que le Seigneur a fait. » (Point de réflexion pour
le premier jour de la semaine de l’unité).

corde de Dieu dans le monde. Le passage choisi rappelle aux chrétiens que
témoigner des hauts faits de Dieu dans
toute leur vie se vit par l’annonce explicite de l’Évangile, la prière, le service
du monde, en recherchant sans cesse la
vérité et l’unité par une vie œcuménique
féconde. C’est ce qui est proposé à notre
méditation tout au long de cette semaine
de prière pour l’unité.
Nous sommes invités

• J eudi 21 janvier 2016 à 20 h 00, à la chapelle Saint-Marcellin à Embrun.
• Dimanche 24 janvier 2016 à 16 h 00 à Gap
(lieu à préciser).
D’autres rencontres auront lieu dans
diverses paroisses…
André Vallet,
diacre du diocèse de Gap et d’Embrun

Plus d’informations
sur le site œcuménique
du diocèse : www.diocesedegap.fr/
loecumenisme-les-hautes-alpes/

Un baptistère
comme un appel

Le plus ancien baptistère de Lettonie
remonte à saint Meinhard, le grand
évangélisateur du pays. Il se situe en
plein cœur de la cathédrale luthérienne
de Riga, la capitale. L’emplacement du
baptistère, tout près de la belle chaire
sculptée de la cathédrale, parle du lien
entre baptême et prédication, ainsi
que de l’appel à proclamer les hauts
faits du Seigneur, adressé à tous les
baptisés. Cet appel constitue le thème
de la Semaine de prière pour l’unité
chrétienne. C’est en s’inspirant de deux
versets de la Première Lettre de saint
Pierre que des membres des Églises
lettones ont préparé les éléments
proposés pour cette semaine.
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Vie consacrée

L’Année de la vie consacrée
toujours d’actualité
L’Année sainte qui a commencé ne peut faire oublier qu’une autre année est toujours en cours, celle pour la vie consacrée.
Officiellement commencé le 30 novembre 2014, elle ne prendra fin que le 2 février 2016, à l’occasion de la Journée mondiale
de la vie consacrée. Pendant ces quatorze mois, des célébrations, des rendez-vous divers ont eu comme objectif de mettre
en lumière les dimensions variées de la vie consacrée. Des événements l’ont encore rythmée dans le diocèse ces derniers temps.

Vêture à l’abbaye des bénédictines de Rosans

J

oie d’une cérémonie de vêture à l’abbaye des bénédictines de Rosans, ce
30 novembre 2015, en la fête de saint
André. Au terme de son année de postulat
dans la communauté des bénédictines de
Rosans, sœur Sandra a demandé à commencer son temps de noviciat. Elle a choisi de
porter le nom nouveau de Marie-Dorothée,
en hommage à l’une de ses parentes qui a eu
pour elle une grande importance.
La veille de la vêture a eu lieu l’incorporation dans la famille monastique, manifestée
par la cérémonie du mandatum, accomplie
au chapitre par l’abbesse qui, en référence
au geste du Christ au soir du jeudi saint,
procède au lavement des pieds.
« Je vous donne un commandement [mandatum]
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.

Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres » (Jésus, dans l’évangile selon
saint Jean, XIII, 34).
Robe, ceinture, scapulaire et voile

Le lendemain, au cours d’une cérémonie sobre mais expressive, sœur Marie-

Dorothée a reçu l’habit monastique, ce
« vêtement du salut » dont parle l’Écriture :
robe, ceinture, scapulaire et voile, des
mains du curé de la paroisse où sœur
Marie-Dorothée avait été fortement
impliquée avant de répondre à l’appel du Seigneur à le suivre dans la vie
monastique.
Sœur Marie-Dorothée se trouvait entourée ce jour-là de ses parents et d’une fervente délégation basque. La novice « revêtue du Christ » (Eph 4,24), mais qui n’a pas
renoncé pour autant à sa forte identité
basque. Elle a eu la joie d’entendre à la
fin de la messe un vibrant cantique basque
à la Vierge : Jainkoaren Ama !
Les sœurs de Rosans

« Viens… Vois… Ose… » à Embrun

S

amedi 24 octobre, en fin d’après-midi,
la cathédrale d’Embrun accueillait les
spectateurs d’un moment particulier
proposé par un groupe de Sœurs trinitaires
originaires de différents pays du monde
appartenant à plusieurs communautés de
France. Une vingtaine de religieuses ont
monté une comédie musicale sur le thème
« Viens…Vois… Ose… », avec chants, danses
et témoignages pour cette année de la vie
consacrée.
Une belle assemblée avait fait le déplacement. Il faut dire que nos trois sœurs d’Embrun avaient fait ce qu’il fallait pour attirer
le maximum de monde !
Une heure et demie qui a été bien menée
pour nous faire découvrir la mission de ces
religieuses dont le fondateur Jean de Matha
est natif de Faucon de Barcelonnette. Elles
sont insérées dans le monde d’aujourd’hui,
rayonnantes d’une joie intérieure et d’une foi
bien comprise. Leur travail et leur apostolat

en Europe, à Madagascar, en Asie, en Afrique
et en Amérique sont bien adaptés à la situation
du pays. Une belle exposition de photos faisait
découvrir leurs œuvres à travers le monde.
Des témoignages très émouvants

Un beau spectacle dans un beau décor installé dans le chœur de la cathédrale donnait
à réfléchir. Il y a eu des moments très émouvants – tels les témoignages personnels de
vocation ou la proximité de celles qui approchent les malades mentaux dont le sort était
bien triste avant leur arrivée dans ce village
malgache ! Les applaudissements spontanés
et chaleureux ont été une preuve de la qualité du message.
À la fin du spectacle, enfants, jeunes et adultes
se sont laissé entraîner dans une danse bien
rythmée. Ensuite, dans une salle paroissiale,
un temps de partage avec les toasts, gâteaux,
boissons apportés par les paroissiens fut un
moment très sympathique d’échanges et de

joie avec les Sœurs qui sont reparties vers
Faucon pour participer à quelques jours de
formation.
Un grand merci, mes Sœurs, et tous nos souhaits pour que vous poursuiviez dans la joie
votre témoignage d’espérance dans l’Église
d’aujourd’hui !
Père André Bernardi,
curé
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Du côté de nos prêtres
Avec la fin de l’année 2015 s’achève le cinquantième anniversaire de l’autorisation donnée par Paul VI pour les prêtres
en France de travailler, survient le décès du père Joseph Catelan (un des derniers prêtres originaires du diocèse),
est lancée une prière pour les vocations composée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Cinquantième anniversaire
de la reprise des prêtres-ouvriers (1965-2015)
2015 célébrait les cinquante ans
de la reprise des prêtres-ouvriers.
Le père Jean-Marie Chapoy raconte.

L

es prêtres-ouvriers, les PO, qui
sont-ils ? Dans les années quarante,
sans se concerter, des prêtres font
le pas d’entrer à l’usine. À la même
époque, les cardinaux de Paris et de Lille,
Suchard et Liénart, sont gravement préoccupés par la classe ouvrière naissante.
« Un mur sépare l’église et la classe ouvrière »
constatent-ils. Comment évangéliser les
ouvriers ? Ils envoient des prêtres missionnaires : « Allez, leur disent-ils, allez de
l’autre côté du mur ! » Ainsi sont nés les
prêtres-ouvriers. Ils étaient une quarantaine en 1949 et une centaine en 1954.
1954 : l’arrêt

Les plus hautes autorités de l’Église
catholique prennent la décision disciplinaire de l’arrêt des prêtres-ouvriers
français pour le 1er mars 1954, et l’année
suivante en juillet 1955 en Belgique, en
déclarant « l’incompatibilité entre la vie de
prêtre et la vie ouvrière ».
L’arrêt imposé par Rome provoqua une
grande souffrance. C’était briser une
Présentation du téléfilm Journal
d’un prêtre-ouvrier de Maurice Failevic,
diffusé le 1er décembre 1976 sur FR3.

double fidélité. Ces hommes s’étaient
donnés cœur, corps et âme et à l’Église et
au peuple ouvrier. Comment rester fidèle
et à l’Église et à la classe ouvrière, sans
trahir ni l’une ni l’autre ? Ce fut dramatique. Beaucoup ne s’en sont pas remis.
1964 : la reprise

Il y a cinquante ans, le 23 octobre 1965, à
Rome, quelques semaines avant la fin du
Concile, un envoi d’équipe de « prêtres au
travail » était rendu possible par la décision de l’épiscopat français. Les PO se
sont inscrits dans un renouveau missionnaire voulu par l’Église avec le concile
du Vatican II.
Actuellement en France

Nous sommes 300 prêtres-ouvriers. La
plupart sont en retraite par rapport au
travail salarial. Une vingtaine de PO sont
en activité professionnelle.
De nombreux prêtres-ouvriers sont
passés dans le département. Lors de la
construction du barrage de Serre-Ponçon
et du canal de la Durance à Sainte-Tulle.
Les Frères missionnaires des campagnes
(qui peuvent être prêtres ou non) sont
restés quelques années à Saint-André
d’Embrun. Beaucoup d’entre nous se rappellent d’Isidore qui a beaucoup œuvré à
la restauration de l’abbaye de Boscodon.
En 1978, j’ai rejoint les Frères missionnaires des campagnes. C’est ainsi que j’ai
d’abord trouvé un travail de chauffeur
de la navette skieur à Puy-Saint-Vincent,
puis d’ambulancier, et ensuite pendant
une vingtaine d’années de manutentionnaire chauffeur poids lourd à la coopérative de fruits à Laragne.
Célébrations

Un peu partout en France, les PO ont
organisé des célébrations. À l’échelon
national, un colloque a eu lieu les 5 et
6 décembre à Saint-Denis.

Notre conviction

L’existence collective des prêtresouvriers, au-delà de nos personnes et
de nos limites, ne serait-elle pas un des
signes d’une Église qui veut être présente parmi les populations exploitées et
exclues, une Église solidaire du peuple
des petits et des pauvres ? Notre existence ne serait-elle pas un des signes de
la foi chrétienne vécue de façon libératrice ? Une foi chrétienne qui fait devenir plus humain en se dressant contre
les oppressions, les injustices, les fatalités ? Une foi chrétienne qui engage avec
d’autres à construire une autre société,
une société plus humaine : créer et
recréer de l’humain, s’entraider à vivre,
prendre soin de l’humanité, faire naître
et renaître de la vie ? Notre existence
ne serait-elle pas un des signes d’une
Église fraternelle, proche de la vie ordinaire des gens ? Une Église qui aime les
gens et dialogue avec eux, attentive et
sensible à leur vie, à leur humanité, à
leur courage de vivre, à leur foi élémentaire, première, simplement humaine ?
Une Église qui aide à croire à l’humain ?
Notre existence ne serait-elle pas un des
signes qui peut faire entrevoir la présence étonnante et bouleversante d’un
Galiléen étrange nommé Jésus, « avec
nous, tous les jours jusqu’à la fin des temps »,
pour aider et encourager ses disciples à
croire toujours à l’insurrection et à la
résurrection de l’humain ?
Jean-Marie Chapoy,
prêtre-ouvrier du diocèse
de Gap et d’Embrun
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Passage à Dieu du père Joseph Catelan
Jeudi 10 décembre 2015, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a présidé la messe
pour les obsèques du père Joseph Catelan, décédé lundi 7 décembre,
à un mois de ses 96 ans. Ainsi que le père Joseph Catelan l’avait demandé,
la célébration a eu lieu en la cathédrale de Gap, où il avait été ordonné prêtre
le 29 juin 1946. L’inhumation a eu lieu ensuite à la Chapelle-en-Valgaudemar,
son village natal.

C

omme l’a rappelé le père Pierre
Fournier dans son homélie :
« Malgré plusieurs passages difficiles
sur le plan de la santé, il est resté vigoureux
jusqu’au bout, physiquement et intellectuellement, puisque le 21 novembre dernier il participait encore à une conférence au centre diocésain
Pape François.Aujourd’hui, nous l’entourons de
la prière reconnaissante de notre diocèse, avec
vous sa famille et ses proches, mais aussi avec
le souvenir et la prière de ceux qui l’ont connu
dans son ministère de prêtre au village de SainteMarie de Rosans et de la vallée de l’Oule, puis
à Gap, à la paroisse de la Cathédrale, puis à
Saint-Étienne-en-Dévoluy, puis en Embrunais à
Châteauroux et aux paroisses voisines, et, enfin,
pendant vingt ans, à Aspres-sur-Buëch, avant
qu’il revienne à Gap, à Clairfont et à la maison
Saint-Marcellin, tout en assurant un service actif
à Pelleautier et Sigoyer. »

Catelan, adressées au cours de son
long ministère à différents évêques
de Gap. Des lettres poignantes d’humilité, de sincérité, de vérité. Des
lettres qui sont aussi un appel à la responsabilité de chacun sur la manière
dont il considère les prêtres et parle
d’eux… Confronté à des médisances,
à des actes de méchanceté gratuite, à
des vilénies, le père Joseph Catelan
écrivait : « Après trente ans de sacerdoce
dans des conditions difficiles, voilà, ce qu’il
faut supporter. Je pense au Christ, il en a
vu d’autres. Mais il avait autour de lui
sa mère, les saintes femmes, les Apôtres, et
l’oasis de Béthanie. Et ici, j’en ai marre.
Marre ! Et pourtant j’aime mon sacerdoce
plus que ma vie ! » À la fin de sa vie, il
pouvait confier cependant : « Je suis un
prêtre heureux ! »

Et pourtant j’aime mon sacerdoce

EDHA

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a lu
des extraits de lettres du père Joseph

Prière pour
les vocations
presbytérales (extrait)
Seigneur Jésus, tu es venu parmi nous pour
embrasser l’univers
En toutes ses joies et ses misères.
Tes bras étendus ont dessiné entre ciel
et terre
L’alliance entre ton Père et les hommes.
Tu as envoyé l’Esprit Saint pour parachever
ton œuvre,
Et ta vie coule en nous par tes sacrements.
Que des jeunes te prêtent leurs yeux
pour voir,
Leurs oreilles pour écouter,
Leurs mains pour servir,
Leur cœur pour aimer.
Nous avons consciences de nos faiblesses
et de nos fragilités,
Mais nous savons que même avec
de piètres serviteurs
Tu peux faire des miracles.
Seigneur, donne-nous des prêtres.
Comme un miroir renvoie l’éclat du soleil
Dans les endroits laissés dans l’ombre,
Que des jeunes se laissent éclairer
par ton Esprit Saint
Pour renvoyer vers nous tous
et les générations futures
Les trésors de foi, d’espérance
et d’amour reçus de toi.
Amen.
Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun

Une carte illustrée, avec cette prière au verso,
est disponible en paroisse.

En hommage à l’abbé Poutrain
Dans le Champsaur, journée du souvenir
en hommage à l’abbé Poutrain. Mardi
10 novembre, après un échange avec
Jacques Brochier, dont le père fut résistant
aux côtés de l'abbé Louis Poutrain,
l'ensemble de l'établissement Poutrain s'est
retrouvé devant la tombe des deux frères
Poutrain au cimetière de Saint-Jean-SaintNicolas. Comme chaque année, deux élèves
ont lu un texte extrait du livre de l'abbé
Louis Poutrain La déportation au cœur
d'une vie, et une gerbe fut déposée suivi
d'un moment de recueillement.

14

Culture

Les conférences
de Saint-Arnoux

Jeudi 10 décembre 2015, Michel
Carletti, ancien directeur
de l’enseignement catholique
du diocèse de Nice, est intervenu
au centre diocésain Pape François
sur le thème « Éduquer, transmettre ».
Après avoir évoqué l’évolution
de l’éducation sur le plan institutionnel
de Charlemagne à la Révolution,
il a parlé de la fracture dans l’éducation,
qui selon lui remonte
à l’après-guerre de 14, où le savoir
ne peut plus être imposé. Il a présenté
ensuite les différentes méthodes et
philosophies éducatives qui s’affrontent
aujourd’hui, celles insistant sur le savoir
à transmettre (Finkielkraut),
et celles consistant à apprendre
à apprendre (Meirieu).
Sa conclusion était que les élèves
devaient se sentir reconnus
pour eux-mêmes par les éducateurs
pour être capables d’apprendre.
Un échange a suivi, fort riche
et sympathique.
Une participante

Cacophonie ou harmonie ?
Ce dimanche 22 novembre 2015,
en la solennité du Christ,
roi de l’univers, les musiciens
de Gap ont honoré leur patronne,
sainte Cécile, au cours
de la messe présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
Ils participaient aussi
à la célébration
du 50e anniversaire des Amis
de l’Orgue.

A

u cours de la messe dominicale célébrée en la cathédrale de Gap, l’orchestre d’harmonie de la ville de
Gap et la chorale des Cordeliers ont joué de
concert depuis chacun des transepts devant
une nombreuse assemblée. Parmi les personnes présentes se trouvait Roger Didier, maire de Gap.
Une homélie engagée

– « Les relations entre le Saint-Siège et
la Chine populaire », par le père Landry
Védrenne, le 25 février 2016.

« En communion avec ceux qui sont interdits de musique, nous pouvons faire quelques instants
de silence, pour imaginer ce que serait notre monde sans musique… », a dit Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri dans son homélie, en faisant référence à Daesh qui voudrait d’un
tel monde.
Et plus loin dans son homélie, pour montrer la différence entre une communauté
chrétienne unie et une communauté divisée, de lancer à l’adresse de l’orchestre :
« Imaginons un orchestre où chaque musicien jouerait ce qui lui passe par la tête. On va
essayer pour voir ce que ça donne. Est-ce que vous voulez bien essayer ? » Et suite à la
cacophonie générée de conclure : « Vous avez vu ? Eh bien voilà le témoignage que
donne une communauté chrétienne divisée… […] Voilà le témoignage que nous donnons
à l’extérieur lorsque nous sommes divisés.Voilà le témoignage que nous donnons lorsque
nous nous sommes approchés de l’autel pour recevoir l’eucharistie et qu’à peine franchie
la porte de l’église nos langues de vipère se remettent en route. Il y en a même parfois qui
n’attendent même pas d’avoir franchi la porte… Ça comme avant… Ça commence avant…
Le venin… Le venin qui détruit. »

Au centre diocésain Pape François à Gap.

EDHA

Prochaines conférences :
– « Frédéric Ozanam et la fondation du
droit social français », par Charles Martre,
président de Saint-Vincent de Paul de Marseille,
le 21 janvier 2016.
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Les Hautes-Alpes… dans
les pas des rois mages
Le musée muséum départemental de Gap (6, avenue Foch à Gap)
a organisé une exposition sur les rois mages qui va durer jusqu’à fin
avril 2016. De nombreuses œuvres venant des églises du diocèse
sont exposées. N’hésitez pas à vous y rendre et à en parler.

Vendredi 8 janvier
À 14 h 30 à Vallouise, avec l’UTL
du Grand Briançonnais (donc réservé
aux adhérents), conférence de Jérôme
Nicault sur les rois mages.

Vendredi 15 janvier

V

endredi 27 novembre 2015, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri était présent
au vernissage de l’exposition. Le groupe qui a travaillé à cette exposition
était supervisé par Frédérique Verlinden (directrice du musée), coordonné
par Jérôme Nicault (professeur d’histoire-géographie dans le secondaire et
archéologue), avec comme membres
de l’équipe scientifique entre autres
Catherine Briotet (conservatrice des
antiquités et objets d’art du département), Hélène Biarnais (responsable de
la bibliothèque diocésaine) et Luc-André
Biarnais (archives diocésaines). La création d’un circuit sur ce thème (sorte de
« musée hors les murs ») va relayer l’exposition dans les églises où se trouvent
Luc-André Biarnais (en partie caché
par la vitrine), Mgr Jean-Michel
ces œuvres. Une expérience heureuse
di Falco Léandri et Hélène Biarnais,
où un organisme d’État a su faire appel
le jour du vernissage
à des compétences extérieures dans le
domaine religieux pour éviter les contresens dans l’interprétation d’œuvres à
grande portée théologique.
Thierry Paillard

Un catalogue a également été réalisé. L’entrée du musée est gratuite !

Un récit théologique

Bien que Jésus soit un personnage dont l’existence
est attestée, l’épisode des Rois mages ne doit pas être lu
comme un récit historique. Il s’agit d’une construction dont
la visée est théologique, ce qui n’empêche pas
qu’il s’appuie sur des faits décrits par plusieurs auteurs
de l’Antiquité, notamment par l’historien Flavius Josèphe.
[…] Pour organiser son récit, Matthieu reprend le déroulé de
l’épisode de Balaam, dans le Pentateuque (22, 1 – 24, 25).
Ce prophète venu d’Orient est appelé auprès de Balaq,

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

Conférences
Diverses

Santé Beauté

À 18 h 00, à la manutention d’Embrun,
conférence de Luc-André Biarnais sur
la cathédrale d’Embrun. Ouvert à tout
public.

Samedi 16 janvier
De 14 h 30 à 16 h 00, à Gap, au musée
muséum départemental, visite guidée
de l’exposition « Les Hautes-Alpes…
dans les pas des rois mages : l’alliance
du fait religieux, de l’archéologie et
des cultures populaires », avec Jérôme
Nicault, historien.

Vendredi 22 janvier
À 14 h 30 à Vallouise, avec l’UTL
du Grand Briançonnais (donc réservé
aux adhérents), conférence
de Catherine Briotet sur les rois mages.

Vendredi 5 février
À 14 h 30 à Vallouise, avec l’UTL
du Grand Briançonnais (donc réservé
aux adhérents), conférence
de Luc-André Biarnais sur le clergé
paroissial au XVIIIe siècle.

roi de Moab, pour maudire Israël. En chemin, un ange arrête
son ânesse qui, subitement douée de parole, lui reproche
sa dureté. Parvenu devant Balaq, il bénit le peuple d’Israël
au lieu de le maudire. Le parallèle entre Balaam et les mages,
Balaq et Hérode, Israël et Jésus, le renversement de la loyauté
de Balaam envers Balaq puis envers Israël et celle des mages
à l’égard d’Hérode puis de Jésus, sont frappants. […]
Hélène Biarnais
bibliothécaire du diocèse
de Gap et d’Embrun

Christ Miséricordieux.
Détail de la porte sainte
de la cathédrale de Gap.

S

Prière
pour l’Année sainte

eigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fait pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !

Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle,
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

Pape François

