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Prêtres, diacres,
religieux, couples
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Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Mercredi 1er mai
10h30, au sanctuaire
Notre-Dame du Laus,
messe solennelle pour
le 5e anniversaire de
la reconnaissance
officielle des
apparitions,
coprésidée avec Mgr
Louis Sankalé, évêque
de Nice.

Jeudi 2 mai
13h00, déjeuner des
chanoines du chapitre
cathédral à la Maison
épiscopale.

Vendredi 3 mai
16h00, à l’école
Sainte-Agnès à Tallard,
visite de l’école et
bénédiction du cadran
solaire.

Samedi 4 mai
15h00, ordination
diaconale de Mickaël
Fontaine en l’église
Saint-Roch à Gap
(lire en page 6).

services diocésains à la
Maison épiscopale.

Jeudi 16 mai
De 9h30 à 16h00,
conseil presbytéral à
l’abbaye de Rosans.

Vendredi 17 mai
19h00, conseil
diocésain pour les
affaires économiques à
la Maison épiscopale.

Dimanche 19 mai
Pentecôte.
17h00, messe au
sanctuaire NotreDame-du-Laus pour
le rassemblement
provincial des
louveteaux et
louvettes des Guides
et Scouts d’Europe
(500 enfants de 8
à 12 ans).

Lundi 20 mai

9h30, conseil
épiscopal à la Maison
épiscopale.

10h30, au sanctuaire
Notre-Dame-duLaus, messe d’action
de grâce pour les
jubilaires (prêtres,
diacres, religieuses
et religieux, couples
mariés).

Mercredi 15 mai

Mercredi 22 mai

8h00, messe et
petit-déjeuner avec
les responsables des

• 18h30, conseil
d’administration de
l’association Notre-

Mardi 14 mai

Dame-du-Laus.
• 20h00, assemblée
générale de
l’association NotreDame-du-Laus.

Samedi 25 mai
11h15, messe au
sanctuaire NotreDame-du-Laus pour
le pèlerinage des
personnes âgées,
handicapées, malades.

À ne pas manquer
◗◗Rencontres bibliques à Gap

• Lundi 6 mai à 20 h 30 à Saint-Roch, salle sous l’église, et
• mardi 7 mai à 14 h 00, à la Maison diocésaine.
Rencontre avec le père Pierre Fournier, du Service
diocésain de formation sur le thème « Avec Jésus
ressuscité, le don du Père : l’Esprit saint de Pentecôte ».
L’Esprit saint du Père, couronnement du temps pascal et
force quotidienne des disciples du Christ aujourd’hui.
Renseignements au 04 92 54 22 60 ou par mail à
formationpermanente@diocesedegap.com

◗◗ Le concile Vatican II et l’Unité des chrétiens

Lundi 3
et mardi 4 juin

Jeudi 16 mai, à 20 h 30, à Gap, à la Maison diocésaine,
dans le cadre des Jeudis de la foi, le père Pierre Fournier
présentera le décret conciliaire sur l’œcuménisme.
Selon la prière du Christ le Jeudi saint, « Père que mes
disciples soient un, comme toi et moi », il présentera
l’avancée de l’engagement de l’Église pour l’Unité des
chrétiens.

Réunion des évêques
de la Province en
Corse.

◗◗ L’Année de la foi dans le Guillestrois
et l'Embrunais

À noter
Samedi 4 mai
Initiative de l’Année
de la foi : journée
« Dieu, l’homme et la
création » avec dom
Emmanuel Marie,
abbé de Lagrasse, à
l’abbaye de Rosans.
Renseignements au
04 92 66 70 00.

Du jeudi 9
au samedi 11 mai
Journées « Diaconia
2013 » à Lourdes.

« 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 – Mail : ecole-jeannedarc@orange.fr

• Lundi 13 mai et 10 juin : relecture des deux premiers
chapitres du livre des « Actes des Apôtres » par le frère
Dominique Cerbelaud, de Boscodon, à Embrun, salle
Saint-Vincent, à 14 h 30.
• Mardi 7 mai : « Le Credo » exposé et échanges avec le
père Bernard Perret à Guillestre, salle paroissiale de La
Valette, à 18 h 30.

◗◗ Pèlerinage au Laus des
personnes âgées, handicapées
et malades

Samedi 25 mai, aura lieu au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus le pèlerinage
des personnes âgées, handicapées
et malades, organisé par le service
diocésain de la Pastorale de la santé.
Ce pèlerinage s’adresse aussi aux
professionnels et bénévoles du monde
de la santé et à toute personne
souhaitant partager ce temps priant et festif.
10 h 00 : accueil.
11 h 15 : messe présidée par Mgr di Falco Léandri.
12 h 30 : repas pris à l’hôtellerie ou pique-nique
à apporter.
13 h 45 : procession pour rejoindre le chapiteau.
14 h 15 : temps spirituel et festif.
16 h 15 : fin du rassemblement.
Renseignements et inscriptions auprès du sanctuaire au
04 92 50 94 00 ou auprès d’Élisabeth Guy de la Pastorale
de la santé au 04 92 40 02 75

Merci à nos fidèles annonceurs !
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Deux jumeaux sont dans le ventre de leur mère :
« Dis donc, toi… tu crois à la vie après l’accouchement ? dit l’un.
— Bien sûr. C’est évident que la vie après l’accouchement existe, répond l’autre. Nous sommes ici
pour devenir forts et nous préparer pour ce qui nous
attend
après.
+ Jean-Michel
—Tout ça, c’est insensé. Il n’y a rien après l’accouchedi Falco Léandri
évêque de Gap ment ! À quoi ressemblerait une vie hors du ventre ?
et d’Embrun — Eh bien, il y a beaucoup d’histoires à propos de "l’autre
côté"… On dit que là-bas, il y a beaucoup de lumière,
beaucoup de joie et d’émotions, des milliers de choses à vivre… Par exemple,
il paraît que là-bas on va manger avec notre bouche.
— Mais c’est n’importe quoi ! Nous avons notre cordon ombilical et c’est ça
qui nous nourrit. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par la bouche !
Et, bien sûr, il n’y a jamais eu de revenant de cette autre vie… Donc, tout ça,
ce sont des histoires de personnes naïves. La vie s’arrête dans les souffrances
de l’accouchement. C’est comme ça, il faut l’accepter.
— Eh bien, permets-moi de penser autrement. C’est sûr, je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l’accouchement va ressembler, et je ne pourrais
rien te prouver. Mais j’aime croire que, dans la vie qui vient, nous verrons notre
maman et elle prendra soin de nous.
— "Maman" ? Tu veux dire que tu crois en "Maman" ? Ah ! Et où se trouve-telle, "Maman" ?
— Mais partout, tu vois bien ! Elle est partout, autour de nous ! Nous sommes
issus d’elle-même si nous ne sommes pas elle, et c’est grâce à elle que nous
vivons. Sans elle, nous ne serions pas là.
— C’est absurde ! Je n’ai jamais vu aucune maman ! Donc c’est évident qu’elle
n’existe pas.
- Je ne suis pas d’accord, ça, c’est ton point de vue. Car, parfois lorsque tout
devient calme, on peut entendre quand elle chante. On peut sentir quand elle
caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie va commencer après
l’accouchement. »
Parabole à méditer, non ?
Allez, bon temps pascal dans la joie du Ressuscité. ▲
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Vie du diocèse

Semaine sainte à la cat

◗◗Michel Orcière fait commandeur ◗

du Mérite agricole

Le 17 avril, à Baratier, à l’occasion du 67e congrès de la
Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles
(FDSEA), trois médailles du Mérite agricole ont été remises par
le préfet Jacques Quastana : deux de chevalier, à Joëlle RoussinBouchard du Gapençais et à Denis Eyraud du Forest Saint-Julien,
et une de commandeur à Michel Orcière de Rambaud. Jacques
Quastana a fait remarquer que Michel Orcière a été militant très
jeune, notamment en responsabilité diocésaine de la Jeunesse
agricole chrétienne (JAC). Nos félicitations.

Retour en
①

◗◗Trois œuvres de Louis Brachet ◗

exposées à la cathédrale

Du 23 au 31 mars
2013, dans le cadre
de la semaine sainte
et à l’invitation de
Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, le sculpteur de
Ventavon Louis Brachet
a proposé trois de
ses œuvres au regard
des visiteurs de la cathédrale de Gap. « Que faisons-nous ?
Que ferons-nous ? Maintenant que nous sommes touchés
par la souffrance exprimée dans ces œuvres de Louis Brachet,
souffrance exacerbée par l’aspect froid et dur de l’acier, lançait
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri au vernissage. Que nous faut-il
pour nous bouger ? Pour sortir de nos tombeaux de bien-être et
d’avoir ? »

②

◗◗Les jardins de Pâques ◗

pour fêter la Résurrection
Comme on aime réaliser une crèche de Noël, voici, pour illustrer
le grand événement qui éclaire la foi des chrétiens, les jardins
de Pâques. À la maison ou à l’église, ils sont là pour nous dire
l’émerveillement devant la résurrection de Jésus. À la Maison
diocésaine, un beau jardin de Pâques a été réalisé par Marie, qui
travaille au Service diocésain des archives. À l’église de La Saulce,
avant la veillée pascale, des paroissiens, Maurice et Guy, ont
disposé les hauts-lieux de Jérusalem : le calvaire avec les croix de
Jésus et des larrons, confectionnées par Florian, du catéchisme,
et le tombeau où Jésus a été enseveli. Voici le tombeau ouvert
et vide ! Comme d’une source, du tombeau matinal jaillit
maintenant le chemin de Jésus ressuscité. Ce chemin, parti du
Golgotha, vient maintenant jusqu’à nous. D’autres paroissiens
ont apporté des fleurs. Sur les bords du chemin du Ressuscité,
tout fleuri ! Pendant
Jardin de Pâques
tout ce temps pascal,
à la maison
jusqu’à Pentecôte, en
diocésaine.
parcourant le jardin
de Pâques, Jésus nous
redit : « Désormais, je
suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du
monde ! »
Père Pierre Fournier

③
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thédrale de Gap

◗◗Le temps pascal : un temps pour les sacrements ◗

de l’initiation chrétienne

images

L’Église vit du Ressuscité. Le Ressuscité œuvre par l’Église qui dispense par les
sacrements les fruits de la rédemption. Le temps pascal, où l’Église célèbre la
résurrection du Christ, est donc le temps privilégié pour célébrer et vivre les sacrements
de l’initiation chrétienne. Ci-dessous quelques statistiques pour notre diocèse
concernant ces enfants et ces adultes qui se préparent à des sacrements de l’initiation
chrétienne. Des jeunes en âge de collège ou de lycée les reçoivent également, mais
nous n’avons pas de chiffres disponibles actuellement.

1 Les Rameaux.
2 Le jeudi saint.
3 Le vendredi saint.
4 Pâques.
5 et 6 Messe chrismale.

◗ Les enfants catéchisés en marche vers le baptême
Doyenné		
Gapençais
Chorges-l’Avance
Durance		
ChampsaurValgaudemar
Buëch-Dévoluy
Embrunais
Guillestrois-Queyras
Briançonnais

enfants catéchisés
enfants se préparant au baptême nombre de catéchistes
187			
6			
33
75			
3			
12
44			
1			
7
125			
93			
51
93			
168			

6			
10			
0			
1			
8			

12
19
5
15
26

◗ L’initiation chrétienne des adultes

La démarche d’initiation, qu’elle soit pour les non-baptisés comme pour les
recommençants, se vit sur plusieurs années. Tant que dure leur initiation, les
personnes sont donc recensées. Les chiffres sont sans doute incomplets, car ce n’est
que récemment que l’accent a été porté sur l’importance pour des recommençants
– ces adultes découvrant la foi alors qu’ils ont été baptisés bébés ou enfants, voire
eucharistiés – de bénéficier d’un accompagnement dans leur paroisse.

④

Années

Nombre d’adultes
Nombre d’accompagnateurs
en démarche vers un
ou plusieurs sacrements
de l’initiation chrétienne
(baptême, eucharistie, confirmation)
2007			
22
2008				
16
2009			
14				
15
2010			
20				
20
2011			
18				
24
2012			
15				
21
2013			
22				
27
Liste établie en janvier 2013 par le service diocésain du catéchuménat et de la catéchèse.

⑤

⑥

Baptême de trois enfants en âge de
scolarité le jour de Pâques à Aspres-surBuëch.
Baptême d’une adulte lors de la veillée
pascale à Gap.
Baptême de quatre enfants en âge de
scolarité lors de la veillée pascale à
Montgardin.
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Vie du diocèse
Vocations sacerdotales et religieuses

« Une chance pour l’avenir de notre Église diocésaine »
Le 21 avril, dimanche du bon Pasteur, était aussi la Journée mondiale de prière pour les vocations. À quelques
jours de l’ordination diaconale de Mickaël Fontaine, le 4 mai, et alors que vont être fêtés les jubilaires le lundi de
Pentecôte, qu’il s’agisse de prêtres, de religieuses, de couples mariés, nous avons intervieuwé le père Sébastien
Dubois, responsable diocésain des vocations.
Sentez-vous un frémissement du côté des
vocations sacerdotales
et religieuses dans le
diocèse ?

Si des ordinations s’annoncent nombreuses
dans notre diocèse cette
année, il faut reconnaître
qu’elles ne sont pas issues du terroir local…
C’est une grâce que le Seigneur nous fait par
la volonté de notre évêque. C’est une chance
pour l’avenir de notre Église diocésaine,
en ce sens la prière pour les vocations à
laquelle s’engagent de nombreux diocésains,
le désir et l’attente du ministère sacerdotal
trouvent par ces arrivées une réponse. Il en
est de même pour les vocations religieuses :
les vœux perpétuels célébrés cette année
dans la cathédrale, rendus possibles par la
présence des communautés des sœurs de la
Salette, ont donné une visibilité à l’appel du
Seigneur chez les jeunes filles… Espérons
qu’à cette occasion Dieu a semé dans le
cœur de celles présentes le désir du don total
d’elles-mêmes dans une vocation spécifique.
Parions sur le fait que les communautés
chrétiennes et leurs pasteurs sauront faire
croître ce désir.

Parmi les jeunes qui pratiquent, considèrent-ils leur avenir sous l’angle de la
réponse à un appel ? Qu’est-ce qui fait
obstacle à cette prise de conscience que
tout projet de vie est réponse à un appel ?
Qu’est-ce qui peut y aider ?

Pour beaucoup se projeter dans l’avenir
est assez difficile. Néanmoins, il est souvent surprenant de constater quand on
accompagne des jeunes, que la question
de la vocation n’est pas rejetée d’emblée et
que ceux qui pratiquent régulièrement se
posent ou se sont posés la question d’un
appel. Le plus souvent je constate que ceux
qui ont conscience de la beauté de leur
vie, ceux qui se sentent aimés dans leur
famille, peuvent faire monter une prière
d’action de grâce, un merci à Dieu… Dès
lors ils envisagent leur vie comme un appel
à répondre à l’amour qu’ils reçoivent. Ils se

sentent appelés à répondre à
sienne aujourd’hui, il faut d’abord
cet amour, et la question de la
l’initier à une relation personvocation n’est pas loin… Alors
nelle avec Dieu. Ce pourrait être
que les médias les dispersent et
un deuxième point d’attention.
que les informations les satuIl n’y a qu’en voyant les autres
rent de nouvelles souvent néfaire que les plus jeunes apprengatives, ayons à cœur d’ouvrir Le Bon Pasteur : armes dront à entrer dans l’intimité de
les jeunes à l’émerveillement de Mgr Bonnabel.
Dieu. Nos communautés doivent
et à l’action de grâce.
donc être priantes, faire place au
« Comment rendrai-je au Seigneur tout le silence, à l’adoration, et aussi faire place au
bien qu’il m’a fait ? » nous dit le psalmiste. festif, à la joie… ▲
Cette question pour qu’un jeune la fasse
Propos recueillis par Thierry Paillard

Mickaël Fontaine sur le chemin du presbytérat
Mickaël Fontaine est arrivé sur le diocèse de Gap et
d’Embrun il y a trois ans. Il sera ordonné diacre samedi
4 mai à 15 h 00 en l’église Saint-Roch à Gap. Rencontre.
Mickaël, d’où venez-vous ?

Je suis originaire de Sotteville-lès-Rouen près de Rouen, où j’ai
suivi toute ma scolarité jusqu’au baccalauréat. Puis je suis entré au
séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux.
Je suis issu d’une famille de trois enfants. Je suis l’aîné, j’ai deux sœurs plus jeunes
que moi. J’ai été baptisé à l’âge de 12 ans à ma demande. Puis j’ai grandi librement
dans l’amour de l’Église. Aujourd’hui je rends grâce à Dieu car mes parents me
soutiennent et je les sens heureux de me sentir heureux.

Que retirez-vous de ces dernières années passées dans le diocèse ?

De ces dernières années, je retiens d’abord l’accueil que m’ont apporté les paroissiens du Valgaudemar, qui me connaissaient uniquement comme directeur de camp
du Mouvement eucharistique des jeunes (Mej) et qui me connaissent maintenant
comme séminariste du diocèse de Gap et d’Embrun. Puis mon expérience au service
du sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus, auprès des nombreux pèlerins. Enfin, la vie
paroissiale sur la paroisse Saint-Arnoux du Gapençais, qui m’a permis de vivre ce
pour quoi je me sens fait : la vie paroissiale. Je rends grâce à Dieu pour ce don.

Vous allez être ordonné diacre en vue du presbytérat. Pourquoi ce passage pour
le diaconat pour être prêtre ? Comment vivez-vous cette perspective du diaconat,
ce « passage obligé » ?

Ce passage par le diaconat me permet de me remémorer sans cesse que, comme le
Christ, je ne suis pas venu pour être servi mais pour le servir et servir son peuple,
toujours avec le regard du Christ pour le monde d’aujourd’hui et la douceur de Marie
qui me protège. Cette perspective du diaconat, je le vis dans la patience et l’amour
du Christ qu’il m’est offert de contempler chaque jour dans mes rencontres, dans
les lieux où je me trouve.
Ce passage par le diaconat me rappelle que je m’offre entièrement au Christ et à son
Église par Amour, en la servant. Merci de vos prières.
Propos recueillis par Thierry Paillard

Dossier
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Jubilons avec
nos jubilaires !

L

Jubilaire – Jubilé : définitions
Jubilaire
Adjectif. XVIe siècle. Dérivé de jubilé.
1. Relatif à un jubilé. Année jubilaire.
Cérémonies, fêtes jubilaires.
2. Se disait d’un religieux, d’un chanoine,
d’un docteur fêtant son jubilé après un certain
nombre d’années de sacerdoce, de service, de
doctorat. Chanoine jubilaire.
Jubilé
Nom masculin, adjectif. XIIIe siècle. Emprunté,
par l’intermédiaire du bas latin jubilaeus,
« jubilé (des juifs) », de l’hébreu yobhel, de
même sens.
1. Solennité publique de la loi mosaïque qui se
célébrait de cinquante ans en cinquante ans, et
lors de laquelle toutes sortes de dettes étaient
remises, tous les héritages restitués aux anciens
propriétaires et tous les esclaves rendus à la
liberté. Les juifs ne vendaient pas leurs biens et
leurs terres à perpétuité, mais seulement
jusqu’à l’année du jubilé.
2. Indulgence plénière, solennelle et générale,
accordée par le pape pour un an, en certains
temps et en certaines occasions. La bulle du
jubilé. Recevoir, publier, ouvrir le jubilé. Jubilé
pour la paix. Le grand jubilé revient maintenant
tous les vingt-cinq ans. L’année du jubilé est
dite année sainte. Faire son jubilé, faire toutes
les pratiques de dévotion ordonnées par
la bulle du jubilé.
3. Par ext. Fête célébrée pour le cinquantenaire de l’entrée dans une fonction, une
profession, etc. Le jubilé d’un souverain,
d’un professeur. Jubilé d’une ordination
sacerdotale. Célébrer son jubilé.
S’emploie parfois pour des durées
moindres.
Définitions de l’Académie française,
éd. 1986.

S’engager
pour toujours
« Une fête pour montrer que l’on peut
durer dans l’engagement »
Père Félix, vous avez eu l'idée de faire du lundi de Pentecôte
au Laus une occasion particulière de rassembler les jubilaires : prêtres, diacres, religieux et religieuses, mariés.
Comment cette idée vous est-elle venue ?
Quels sont l'esprit et la finalité de cette journée ?

I

l y a encore quelques mois, nous aurions pu avoir les quatre
prêtres qui avaient été ordonnés pour le diocèse en 1943 fêter
leurs soixante-dix ans d’ordination ! Hélas, même si deux sont décédés depuis, André Gonfard et Eugène Grossan, il fallait faire une grande fête pour marquer
l’événement. Dès lors, pourquoi limiter aux prêtres ? Pourquoi ne pas marquer également
les jubilés des diacres, des religieux et religieuses, des couples ?
En effet, je suis convaincu que les fidélités se tiennent et se soutiennent. Voici quelques
années, pour mes vingt-cinq ans d’ordination, nous avions fait une fête avec les couples qui
avaient vingt-cinq ans de mariage. Ce fut une célébration d’actions de grâces marquée par
la simplicité et la vérité. Elle avait touché les enfants de ces couples qui finiraient par penser
qu’il n’est pas possible de durer dans l’engagement.
Il ne restait plus qu’à trouver une date. Le lundi de Pentecôte permet un tel rassemblement. ▲

©© Ingram/Ciric

undi de Pentecôte,
20 mai 2013,
rassemblera au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus
l’ensemble des jubilaires,
qu’ils soient prêtres, diacres,
religieux, religieuses,
couples mariés…
Nous sommes tous invités
à entourer nos jubilaires
et à nous réjouir avec eux.
Une grande fête pour
célébrer la fidélité dans la
durée ! Enquête.

Dossier
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Thierry Paillard a rencontré à l’Ephad Jean-Martin de Gap le père Louis Guillaumier, soixante-dix a

P. Louis Guillaumier : soixante ans de ministère en paroisse

A

u deuxième étage, à l’extrémité d’une
des deux ailes de l’Ephad, je frappe à
la porte du père Louis Guillaumier,
qui m’invite à entrer. Il sort de son fauteuil
pour me serrer la main. La chambre est
petite mais propre et bien rangée. La vue
donne sur le couvent de la Providence, la
ville de Gap, et plus loin encore, le regard
porte jusqu’à Chabrières. Comme il reste
debout, je l’invite à se rasseoir là où il était
et je m’installe quant à moi sur sa chaise
de bureau. Là se trouve un document sur
Chorges qu’il a préparé à mon intention. Et
la conversation s’engage.

Quel regard portez-vous sur ces soixantedix ans de sacerdoce ?

Quelle grande évolution au plan social,
humain, religieux ! Nous étions formés au
séminaire de Gap, et puis après lâchés dans
la nature ! L’Église était en décalage par rapport à ce que vivaient les gens, tant au point
de vue liturgique que dans la vie. On sentait
le besoin de rajeunir l’Église aussi bien au
plan spirituel que matériel. Il fallait sortir de
l’administration. Ne plus être prisonnier de
la politique. J’attendais un renouveau. Et le
concile est arrivé. J’avais 50 ans. Mgr Coffy
nous a aidés à sortir des carcans de l’Église
ancienne. C’est alors que je suis venu à Gap,
quittant Baratier et Les Orres. Puis j’ai été
envoyé à Chorges où j’y suis resté vingtsept ans. Après soixante ans de ministère en
paroisse, j’ai posé mon sac en retraite, en
2003. De la maison Saint-Marcellin, je suis
passé depuis un mois à l’Ephad Jean-Martin.

bien sûr. Le Bon Dieu veut
les choses comme cela. Je
me laisse guider par lui.

Alors qu’il me raccompagne à la porte, je pense
soudain que je vais passer d’un père Louis à une
sœur Louis de Gonzague. Je
lui pose la question : votre
patron, c’est saint Louis roi
de France ou saint Louis de
Gonzague ?
Saint Louis, roi de France
[répond-il l’œil pétillant]. ▲

Vous avez aimé votre
ministère, vos paroisses ?

Oui. Partout où je suis
passé, j’ai cherché avant
tout à connaître le pays.
Et puis à Chorges, j’y ai
plongé dans la marmite
des recherches historiques. Que d’années de
recherches ! Que de bêtises
dites pendant des années jusqu’au jour où
« toc », on trouve et on rectifie. À Chorges,
j’ai marché sur de la terre apportée par les
Romains !

Vous avez 97 ans. Comment vivez-vous ce
temps qui vous reste ?

Je me tiens à ma place. Je prends les personnes telles qu’elles sont. Je suis un retraité
comme les autres. Pour les messes, je suis là,

Messe à la maison Saint-Marcellin le
mercredi 10 avril 2013, jour anniversaire
de l’ordination sacerdotale du père Louis
Guillaumier. Le père Guillaumier avait
été ordonné le samedi 10 avril 1943 par
Mgr Bonnabel. De gauche à droite sur la
photo : père Joseph Catelan, père Régis
Pellegrin, père Louis Barneaud, père
Corneille Schellekens, père Louis Guillaumier,
Mgr Bruno Belmont, père Elie Mathieu,
Mgr Félix Caillet, père Ludovic Frère.

Nos jubilaires en cette année 2013
Les prêtres jubilaires
Père Joseph Aubin :
50 ans de sacerdoce.

Père Louis Barneaud :
65 ans.

Père André Bernardi :
40 ans.

Père Michel Ehrhart :
45 ans.

Père Jean-Baptiste
Rougny : 40 ans.

Père Louis
Guillaumier :
70 ans.

Père Corneille
Schellekens : 55 ans.

Père Joseph Peyre :
70 ans.

Les sœurs jubilaires dans la
congrégation des Sœurs de
la Providence
Sœur Marie-Paul Djogbenou,
béninoise, présente sur le
diocèse, 50 ans de vie religieuse.
Sœur Loyola Gimenez,
espagnole, présente dans la
Drôme, 60 ans de vie religieuse.
Sœur Louis de Gonzague
Albrand, originaire de SaintCrépin, 70 ans de vie religieuse.
Et peut-être d’autres encore
d’autres congrégations.

Rendez-vous donc le lundi de Pentecôte, 20 mai, pour entourer tous les jubilaires, qu’ils soient prêtres, diacres, religieux,
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ans de sacerdoce, ainsi que sœur Louis de Gonzague Albrand, soixante-dix ans de vie religieuse.

Sr Louis Albrand : « Seigneur, vous m’avez gâtée au-delà de mes espérances ! »

D

ans l’autre aile du bâtiment se trouve
sœur Louis Albrand. Elle m’accueille
bon pied bon œil, le visage jovial et le
sourire aux lèvres. Soixante-dix ans de vie
religieuse, et je suis surpris par sa jeunesse.
Quittant le père Louis Guillaumier avec ses
97 ans, je m’attendais à trouver une sœur
plus âgée…

Pouvez-vous revenir sur votre engagement. À quand remonte-t-il ?

À 16 ans on savait ce qu’on voulait ! Et quand
on pouvait le réaliser, on le faisait. Mon père
me disait : « Laisse passer la guerre. » J’avais
en tête la guerre de Cent ans dont on parlait
à l’école. Alors je répondais : « Ben si elle
doit durer cent ans, je serai morte avant
d’entrer au couvent. » Alors en 1943, j’ai
quitté Saint-Crépin et je suis entrée à la
Providence à Gap. À part un temps en Italie
pour continuer des études de musique, et
une autre parenthèse plus tard de six ans là
encore en Italie, j’ai toujours été présente
sur le diocèse, dont vingt ans à Saint-Bonnet
où j’ai passé les plus belles années de ma
jeunesse au service de la paroisse.

Quel sentiment vous habite quand vous
regardez ces soixante-dix ans de vie
religieuse ?

Que de la joie et de l’action de grâce au
Seigneur ! « Vous m’avez gâtée au-delà de mes
espérances ! » lui dis-je. J’ai été heureuse dans
ma vie de tous les jours. J’ai travaillé jusqu’à
80 ans et je suis dans la maison depuis 2010.
Je prends la vie comme elle vient.

Changer de maison, changer de
rythme, changer d’entourage, cela ne
vous a pas dérangée ?

Non. La joie ne dépend pas du lieu où l’on
se trouve. Tenez, j’ai justement copié cette
phrase trouvée sur Panorama ce matin [elle
me donne à lire la phrase qu’elle a copiée] :
« On est heureux quand on est bien là où
l’on est, et heureux de faire ce que l’on fait. »

[Voyant accroché au mur la photo d’un
couple et le dessin d’une religieuse] Qui
sont ce couple et cette religieuse ?

Mes parents. Et la sœur de ma mère. Elle a été
supérieure générale de la Congrégation. Une
maîtresse femme… elle était au Mexique.
C’était alors la persécution là-bas. On l’appelait « le chevalier Macaire. »

Oui, ça se sent qu’elle était une maîtresse
femme. Mais autre chose transparaît
aussi, une grande bonté…

Oh oui, et jamais vous n’entendrez une sœur
de la congrégation dire le contraire. Elle
était bonne comme du bon pain.

Vous êtes jubilaire. Fêter des jubilaires
équivaut à fêter la fidélité dans la durée.
Mais sur quoi porte cette fidélité ? Sur quoi
doit-on évoluer ?

Je suis ouverte aux changements. J’ai aimé
que la société change. J’ai été heureuse
de tout. Ce qui est resté toujours, tout en
grandissant sans cesse, c’est l’amour du
Seigneur ! J’aime le Seigneur comme quand
j’avais 18 ans [rires]. C’est un amour fou !

Ce que vous me dites me fait penser à
votre patron, Louis de Gonzague. C’est
vous qui l’avez choisi ?

Oui, je l’ai choisi en apprenant l’épisode de
sa vie où, à ceux qui lui demandaient ce qu’il
ferait s’il apprenait que dans une demi-heure
la fin du monde allait arriver, il répondit :
« Eh bien je continuerais à jouer au ballon ! »
Jeune, j’étais indifférente à la mort. Après
une grave maladie, j’ai même pleuré de ne
pas mourir. Alors puisque le Seigneur ne
m’a pas prise à ce moment-là, peut-être que
ce sera quand j’aurais 100 ans ! Lorsqu’on
s’étonne que je suis entrée si jeune dans
la vie religieuse, je réponds : « Si c’était à
refaire, je referais pareil. » À six ans je priais
tous les jours le Seigneur de m’indiquer le
chemin que je devais suivre. À 10 ans, la
parole d’un prédicateur m’a touchée. Je
détestais l’école. Et je l’ai entendu dire qu’il
existait des « écoles de Dieu ». Je me suis
dit : « C’est cette école-là que je veux ! J’irai
à l’école de Dieu et j’épouserai le maître. »
Six ans plus tard, j’entrais à la Providence
et j’ai épousé le Maître ! Des épousailles que
je n’ai jamais regrettées.
Que sœur Louis de Gonzague n’ait jamais
regretté ce choix, tout son être le laisse
transparaître. Quittant avec elle sa chambre,
nous nous rendons à la chapelle pour assister
à la messe. Le père Guillaumier est là, concélébrant, ainsi que de nombreux résidants de
l’Ephad. Le père Schellenkens, qui fête cette
année ses cinquante-cinq ans de sacerdoce,
lit l’évangile : « Personne ne peut venir à
moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire

religieuses, mariés. Messe à 10h30 présidée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

vers moi », dit Jésus. Je pense alors à toutes
ces longues vies attirées par l’eucharistie
dans la chapelle, avec leurs fidélités et leurs
ruptures, désormais attirées et tournées vers
l’unique nécessaire. ▲
Propos recueillis par Thierry Paillard
Ces dialogues n’entendent pas être la retranscription verbatim des conversations tenues avec l’un
et l’autre des jubilaires, mais une reconstitution.

◗◗Pour aller plus loin
Éloge de la fidélité
au temps de l’éphémère
de Jean Bastaire,
Salvator, 2011

Lorsque l’époque vante l’éphémère,
le transitoire, le syncrétisme, Jean Bastaire
plaide, dans cet essai incisif et très personnel,
pour une fidélité « neuve » en même temps
que revenue à ses sources. Il l’examine
aussi bien dans le domaine des rapports
humains (conjugalité, famille) que dans le
domaine social, économique et politique
(consumérisme) ou encore dans celui de
la religion. La fidélité (fidelitas) est bien
l’incarnation de la foi (fides), cette source,
cette disposition existentielle, cette sève qui
nourrit et fait tenir debout. Né en 1927, Jean
Bastaire, l’auteur, est un intellectuel français
chrétien, auteur de nombreux ouvrages. Sa
réflexion touche la politique et la morale,
la théologie, la poésie. Il est spécialiste de
Charles Péguy et de Paul Claudel. « Jean
Bastaire est le modèle de l’homme fidèle,
dit de lui le critique Patrick Kéchichian. Et
c’est bien la fidélité qui lui fait élever la voix.
Une voix forte qui se fait témoignage. »
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Dossier
Bernard et Odile
Pavot, 40 ans
de mariage

« L’indissolubilité, c’est possible
et même naturel »

Bernard et Odile Pavot résident à Gap et fêtent cette année leurs quarante
ans de mariage. Ils seront parmi les couples présents au Laus le lundi
20 mai. Rencontre.
Quel regard portez-vous sur toutes ces années passées ensemble ?

Un sentiment de reconnaissance pour tout ce qui nous a été donné. Nous avons eu
une vie riche en événements, beaucoup de déplacements puisque nous avons habité
en Côte d’Ivoire, en Iran, au Chili, en Afrique du Sud, en Angleterre, des moments
difficiles avec deux accidents graves pour Bernard, la maladie grave d’une de nos filles,
des moments de bonheur avec la venue des enfants – quatre filles – et plus tard des
petits enfants – treize –, une grande famille où le monde est bien représenté – Japon,
Hollande, Philippines, Viet-Nam –, des rencontres avec des gens très différents mais
toujours intéressants. Nous pensons bien sûr à tous nos amis mais aussi à des personnes
rencontrées au cours de nos voyages et qui avaient une forte personnalité. Tout cela
nous aidait à vivre de nos convictions.

Des couples se séparent, divorcent. Vous, vous tenez bon. Pourquoi ? Comment ?

Les couples ont tous une histoire très différente. La vie de couple n’est pas quelque
chose de stéréotypé qui répond à une recette. Nous avons certainement bénéficié du
témoignage donné par nos parents, des deux côtés, des couples solides, ancrés dans
la foi. Nous avions aussi des convictions religieuses communes qui se sont affermies
au cours des années, souvent grâce encore à des rencontres, en particulier avec notre
aumônier en Afrique du Sud et le père jésuite qui nous a suivi au Chili. Nous avions
surtout je crois un projet commun. La vie pas toujours facile nous a poussés à faire
front ensemble, à ne rien laisser dans l’ombre. Il y a dans votre « vous tenez bon » une
note un peu négative…

Fêter des jubilaires revient à se réjouir avec eux. Se réjouir d’une fidélité dans la
durée n’est-ce pas donner à penser qu’on juge les autres ? Pensez-vous que l’on
puisse vous envier ?

Il n’est pas question de juger les autres, car, comme nous l’avons dit, chacun a son histoire, mais peut-être de dire aux plus jeunes, dans l’ambiance actuelle de résignation, que
l’indissolubilité, c’est possible et même naturel, alors que l’on peut, comme nous, avoir
chacun des caractères assez entiers ! Cette fête jubilaire nous fait dire notre espérance.

Comment envisagez-vous les années à venir ensemble ?

Cette fête jubilaire au Laus, incluant cette année les familles, n’est qu’une étape
inattendue et heureuse, la vie doit continuer bien sûr comme avant, avec les mêmes
convictions, la même discrétion, les mêmes engagements, même si l’âge venant nous
aurons certainement plus de mal à rendre les mêmes services. Mais tout le monde sait
que les Hautes-Alpes sont le paradis des seniors avec un logo bien exigeant qui nous
entraîne : GAP : Générosité, Amour, Prière ! ▲

S’engager pour toujours :
le regard de Benoît XVI
Le 2 mai 2010 à Turin, Benoît XVI
adressait aux jeunes un message sur
l’engagement.
« Changer » est devenu, très souvent, le mot
d’ordre, l’exercice le plus exaltant de la liberté,
et de cette manière, vous aussi les jeunes,
vous êtes souvent portés à penser qu’il est
impossible de faire des choix définitifs, qui
engagent pour toute la vie. Mais est-ce là
la bonne manière d’exercer la liberté ? Est-il
bien vrai que pour être heureux, nous devons
nous contenter de joies momentanées
petites et fugaces, qui, une fois terminées,
nous laissent une amertume dans le cœur ?
Chers jeunes, là n’est pas la vraie liberté, le
bonheur ne s’obtient pas ainsi. Chacun de
nous est créé pour accomplir non pas des
choix provisoires et révocables, mais des choix
définitifs et irrévocables, qui donnent tout
son sens à l’existence. Nous le voyons dans
notre vie : nous voudrions que chaque belle
expérience, qui nous comble de bonheur,
n’ait jamais de fin. Dieu nous a créés en vue
du « pour toujours », il a mis dans le cœur
de chacun de nous la semence pour une
vie qui réalise quelque chose de beau et de
grand. Ayez le courage des choix définitifs
et vivez-les avec fidélité ! Le Seigneur pourra
vous appeler au mariage, au sacerdoce, à la
vie consacrée, à un don particulier de vousmêmes : répondez-lui avec générosité !

La fidélité illustrée
par l’Evangile
Le fils qui n’a jamais désobéi est invité à se
réjouir du retour à la maison de son frère qui
a suivi des chemins de traverse.
Le fils aîné était aux champs. À son retour,
quand il fut près de la maison, il entendit
la musique et les danses. Appelant un des
domestiques, il demanda ce qui se passait.
Celui-ci répondit : " C'est ton frère qui est de
retour. Et ton père a tué le veau gras, parce
qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. "
Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait
d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait.
Mais il répliqua :" Il y a tant d'années que je
suis à ton service sans avoir jamais désobéi
à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un
chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais,
quand ton fils que voilà est arrivé après avoir
dépensé ton bien avec des filles, tu as fait
tuer pour lui le veau gras ! "
Le père répondit : " Toi, mon enfant, tu es
toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est
à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir ; car
ton frère que voilà était mort, et il est revenu
à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! "
Luc 15, 25-32

Vie du diocèse
Challenge Alfred-Delavay : sur les pistes de la fraternité
		
		
		

Près de quatre-vingts prêtres se sont
confrontés sur la neige en des styles divers
et complémentaires. Tout se disait en français, en
italien ou en allemand. Tout se faisait à la mesure de
chacun. Retour sur le 52e challenge Alfred-Delavay qui s’est
déroulé dans les Hautes-Alpes à Montgenèvre les 18 et 19 mars.

C

e 17 mars, les prêtres skieurs du diocèse de Gap et Embrun portaient le
souci de leur compétition annuelle.
Cette année, c’était la doyenne des stations des Alpes du Sud qui recevait les
confrères de France, d’Italie et de Suisse
pour trois jours d’une rencontre sportive et
conviviale pour la 52e édition du challenge
Alfred-Delavay.
Autour du père Jean-Luc Grizolle, une petite
équipe composée de confrères et de laïcs
assure l’accueil, en cette fin d’après-midi
de dimanche. Les arrivées s’échelonneront
car la météo n’est pas favorable pour la circulation : la neige tombe et le vent souffle.
Ainsi, les confrères de l’Isère seront obligés
de passer par le col Bayard, les Italiens du
côté de Gênes n’arriveront que le lundi soir.
Le repas – une bonne raclette-maison – permettra les retrouvailles et les conversations
amicales puis ce sera la nuit de repos dans
deux hôtels, La Rafale et Le Chalvet. Ce sont
quatre-vingts prêtres, religieux, diacres et
leurs épouses qui se sont retrouvés pour ces
journées sportives et conviviales.
Des moments de joie
Le lundi matin, dans la « tempête »,
l’épreuve de ski de fond sera écourtée tellement la neige qui tombe ne permet pas
un tracé correct ni une bonne glisse. Mais
la compétition se déroule dans la bonne
humeur et à l’arrivée le chocolat chaud n’en
sera que plus apprécié. Dans l’après-midi,
les uns feront du ski de piste, un peu dans la
brume tandis que d’autres prolongeront une
bonne sieste avant de se retrouver à l’église
de la station pour la messe, présidée par le
père Flix Caillet, vicaire général du diocèse
de Gap et Embrun, au cours de laquelle
mémoire sera faite des défunts de la famille
Delavay ainsi que des confrères, notamment
le père Louis Romagne, alors curé de la vallée de Névache et de Montgenèvre, qui en
mars 1977 avait organisé ce challenge dans

cette même station. Dans son homélie, le
père Bertrand Gournay faisait l’éloge de la
joie des rencontres fraternelles. Une réception à la Maison du village avec une vidéo
sur le centenaire et le développement de la
station puis un copieux apéritif offert par
l’office de tourisme. Une soirée à l’hôtel La
Rafale autour d’un couscous-maison et une
veillée où les musiciens et les chanteurs s’en
donneront à cœur joie.
Le mardi matin, le réveil se fera dans le beau
soleil. Chacun s’active pour rejoindre les pistes
et s’échauffer avant l’épreuve de slalom géant
prévue à 10 heures. Sous un magnifique ciel
bleu et dans le soleil, les concurrents se faufilent habilement entre les portes, les bleues
et les rouges. Après la course, beaucoup poursuivent des descentes tellement le cadre est
merveilleux et le soleil apprécié.
Bonne organisation
et souci de la pérennité
Après le repas, c’est le grand moment de la
proclamation des résultats. Les médailles
seront remises aux trois premiers de chaque
discipline ainsi qu’aux trois premiers du
combiné hommes (prêtres, diacres, religieux) et du combiné dames (épouses de
diacres, religieuses). D’autres récompenses
aussi seront attribuées : une paire de skis, offerte de la famille Delavay, des sacs pour les
chaussures, des gants. Les Italiens offriront
également à Monique Delavay et au père
Jean-Luc Grizolle une plaque commémorative de la rencontre 2013, pour leur dévouement à la bonne organisation du challenge
et le souci de sa pérennité. Un artisan de
Sestrière avait offert une sculpture représentant un skieur, qui a été remis à Clément,
petit-neveu d’Alfred Delavay, l’initiateur du
challenge.
Résultats
En ski de fond. Sur 37 concurrents : 13e,
Michel Gruère ; 21e, Brigitte Gruère ; 32e,

Michel Ehrhart ; 34e, Bertrand Gournay ;
35e, André Bernardi.
En slalom géant. Sur 53 concurrents : 12e,
Michel Ehrhart ; 30e, Michel Gruère ; 37e,
Brigitte Gruère ; 52e, Joseph Aubin. André
Bernardi qui avait pris le départ a fait deux
chutes qui ont entraîné son abandon.
Classement du combiné. 15e, Michel Gruère ;
22e, Michel Ehrhart ; 25e, Brigitte Gruère.
Au classement du combiné par diocèse,
les Hautes-Alpes sont classées 7e sur huit
diocèses. Le diocèse de Sion remporte le
challenge 2013. Pour la coupe des Nations,
Michel Gruère figure dans le classement de
la France. La Suisse remporte cette coupe
des Nations.
La plupart des participants repartent chez
eux. Une vingtaine prolonge le séjour.
Quelques descentes sur les pistes pour les
uns, flânerie pour d’autres. Suivent la messe
à l’église du village et le repas autour d’une
bonne fondue-maison. Une nuit de repos
fera du bien à tout le monde.
Le mercredi matin, une petite équipe sous
l’autorité compétente d’Hugues Chardonnet
fera une randonnée tandis qu’une quinzaine
se régaleront à la découverte des Monts de
la Lune guidés par deux moniteurs Roger
Martin et Jean-Yves Ferronniere.
Rendez-vous est pris pour mars 2014 à La
Thuile, dans le Val d’Aoste au pied du PetitSaint-Bernard. ▲
Père André Bernardi
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Jeunes
JMJ : direction Rio avec le pape François
À l’origine les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Rio devaient se faire avec la
présence de Benoît XVI. Avec sa renonciation et l’élection du pape François, c’est un pape
plus jeune et originaire de l’Amérique latine que les jeunes rencontreront. Les JMJistes
haut-alpins se préparent pour ces journées. Découverte de ce qu’ils pensent de ces journées et du nouveau pape.
Sandrine
Thuriault :
« Un temps de joie
et de spiritualité »
Les JMJ sont un
temps fort pour les
jeunes. C’est l’occasion de rencontrer des personnes venant
de différents pays et de différentes cultures,
mais qui sont toutes animées par le même
sentiment : la foi. Le dynamisme de la jeunesse est primordial pour l’Église catholique et il est important de pérenniser ce
type de rassemblement. Comme l’exprimait Jean Paul II, « vous êtes l’avenir du
monde et l’espérance de l’Église ». Ma foi en
Jésus-Christ et mon espérance en l’Église
m’amènent à souhaiter participer à cette
manifestation, qui sera pour moi un temps
de joie mais également de spiritualité.
Cette année, le pape François offre de nouveau aux jeunes la chance de pouvoir faire
partie de cette incroyable aventure et de
partager tous ensemble notre foi. Le pape
François est un homme de cœur, en faveur
du dialogue. Il nous a donné rendez-vous,
et c’est avec bonheur que je l’accepte.
En se mettant en route sur les traces de
Jean Paul II et Benoît XVI, le pape François
montre sa volonté de perpétrer ce rassemblement. Lui qui semble avoir une grande
liberté de parole, il apportera très certainement une autre dynamique aux JMJ, d’autant qu’il sera sur son propre continent. Il
est difficile de s’imaginer dès maintenant
ce que seront les JMJ cette année, mais il
faut être prêt à se tourner vers ces journées
inattendues, car quoi qu’il arrive, le Pape
François nous invite à nous tourner vers
le Christ.

❝

Louis-Vianney Gibiot :
« Un moment, pour
savoir où l’on va dans
notre vie »

❝

Les JMJ de Rio vont être
un moment pour se retrouver spirituellement
sur le chemin de la vérité et savoir où
l’on va dans notre vie. Le pape François
va faire des merveilles qui vont rallumer
les cœurs, les âmes des jeunes qui savent

ou ne savent pas pourquoi ils sont là ! Le
changement du pape est un sourire dans
les cœurs et un nouveau départ pour notre
Église catholique.
Sr Louisette :
« Vivre cette
rencontre avec
les jeunes de ma
génération »

❝

Je suis heureuse de
pouvoir participer
aux JMJ pour la première fois cette année. Ce sera pour moi une
nouvelle aventure, une nouvelle expérience.
Dans le diocèse de Gap et d’Embrun, j’ai
la mission d’accompagner les jeunes. Mais
pour les JMJ, j’ai choisi d’être de leur côté
pour participer et vivre pleinement cette
rencontre avec les jeunes de ma génération.
D’après les échanges que j’ai eus avec certaines personnes qui connaissent le Brésil,
Rio c’est un lieu très sûr. Mais, en tant que
malgache et religieuse missionnaire, cela
ne me fait pas peur du tout. J’y vais sans
crainte et sans hésitation.
Mon inscription a été faite avant l’élection de pape François. C’est une grande
chance pour moi d’aller rencontrer et voir
le nouveau pape, plus jeune et qui vient de
l’Amérique latine.
Je voudrais remercier dès maintenant mon
bienfaiteur et ma communauté qui me permettent de vivre cette rencontre extraordinaire avec les jeunes du monde entier.
Noémie Frécon :
« François, le pape
de ma jeunesse »

❝

Le pape François va
devenir le pape de ma
jeunesse. C’est avec
lui que je vivrai les
moments forts de ma
foi d’adulte : moments forts qui commenceront par mes premières JMJ à Rio. Le pape
François est plus jeune, peut-être moins intellectuel que Benoît XVI, et dans un sens
plus proche des jeunes. Il est aussi proche
des pauvres, et, dans un pays comme le Brésil
où la misère est omniprésente, cela conduira
sans aucun doute à de grandes grâces.

Clotilde Fayollet : « Être en communion
avec d’autres catholiques »
Les JMJ de Rio sont mes premières JMJ. Ils
sont pour moi une chance de pouvoir être
en communion avec d’autres catholiques
du monde entier. Mais aussi, le moyen de
visiter ce pays magnifique qu’est le Brésil.
Je pense que c’est une chance pour les
jeunes du monde de pouvoir exprimer leur
foi sans complexe. Partir avec les Jésuites
est une chance. Les modules proposés pour
les premiers temps avant les JMJ sont une
occasion pour moi de mieux me connaître
et de connaître un autre mode de vie que le
nôtre. Enfin, c’est une grande joie pour moi
de voir le pape François pour ces premières
JMJ et de partager cette expérience avec lui.
En quelques mois, le pape François s’est fait
une place au sein de l’église et dans le cœur
et la foi des chrétiens du monde. Je pense
qu’il peut apporter une pierre à l’édifice de
l’Église moderne.▲
Propos receuillis par EDHA

❝

Mission Aventure :

un week-end pour découvrir
le scoutisme
Tous les ans, 300 structures locales de
Scouts et Guides de France ouvrent leurs
portes, le temps d’un week-end, à des
enfants et des jeunes pour leur permettre
d’expérimenter le scoutisme. Cette
campagne prend le nom de Mission
Aventure. Dans les Hautes-Alpes, cette
opération est prévue les 8 et 9 juin à
Pelleautier et s’adresse aux jeunes âgés
de 6 à 21 ans. Lors de ce week-end,
les invités vont pouvoir jouer dans la
nature, dormir sous la tente, découvrir
les arbres et les étoiles, se dépenser entre
copains, apprendre des techniques de
construction en bois. Deux jours de
découvertes du scoutisme pour découvrir
la cuisine trappeur, la veillée autour du
feu et la fabrication de déguisements.
Cette année, l’opération se mène en
partenariat avec Bayard Jeunesse qui
relaie dans ses magazines Astrapi, Okapi,
Phosphore et Images Doc l’invitation à
Mission Aventure.
Renseignements et inscription sur
http://missionaventure.sgdf.fr/

Médias
RCF Alpes-Provence : confiance et appel
au dynamisme de chacun
La radio diocésaine RCF Alpes-Provence a tenu son
assemblée générale le 21 mars à Gap, à la Maison
diocésaine, avec des participants du Gapençais, du
Briançonnais, du Champsaur-Valgaudemar, de La
Durance, du Guillestrois.

A

près un temps de prière animé par le père Guy Corpataux,
délégué de l’évêque, le président de l’association, Jean-Louis
Garnier, a rappelé les craintes de fermeture de la radio, l’an
dernier, pour raison financière. Il s’est toutefois réjoui de la bonne
évolution actuelle grâce au soutien national de l’Union des 63 radios
RCF, au soutien déterminé de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
par le biais de l’Association diocésaine, à la contribution volontaire des auditeurs et, sous l’impulsion de Paul Reynaud, de divers
annonceurs.

Tout à gauche Lionel Granger, responsable technique ; au-dessus,
Pascal Rousseau, directeur ; à côté, Dominique Meyer, comptable ;
en-dessous Christine Houlé, responsable des programmes ; à côté,
Jean-Louis Garnier, président ; à droite, Joseph, du groupe Les
Prêtres ; en-dessous, Delphine Grangé, animatrice ; et, à droite,
Gaétan de Salvatore, membre de l’association.

Une solide équipe de bénévoles et de salariés
Jean-Louis Garnier s’est aussi réjoui de l’installation de la radio à la
maison Saint-Roch à Gap, près de l’église, en des locaux très accessibles et fonctionnels. Il a félicité l’équipe des employés, Christine,
Delphine, Lionel et Joseph, ainsi que les bénévoles ayant aidé le
déménagement, et tous ceux qui contribuent à la vie de la radio,
sans oublier la collaboration active avec le diocèse de Digne et avec
le sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus.
Le rapport financier a été présenté par Dominique Meyer, appuyé
par Philippe Biais, expert-comptable, rapport approuvé à l’unanimité
sur la soixantaine de votants.
« Un outil pastoral au cœur de la population »
Le directeur de la radio, Pascal Rousseau, a explicité le projet national de RCF sous le terme « VIVA : vocation, identité, vision,
ambition ». En bref, la vie quotidienne à la lumière du message
du Christ au service des auditeurs. Geneviève Naoumenko a redit
l’importance de la communication auprès du tout-public : diffusion
des tracts biannuels sur la radio et du programme hebdomadaire,
dont les envois par Internet à toute personne le souhaitant. Le
père Guy Corpataux a exprimé la préoccupation de « donner aux
jeunes l’opportunité de prendre leur place au sein de la radio ».
Cécile Vicari, en donnant écho du fidèle travail réalisé au studio de
Briançon, a donné l’exemple de jeunes qui s’investissent à la radio.
Lors du débat, Hubert Duchamp, ancien président, a redit sa joie

de voir la radio poursuivre son chemin comme un « précieux outil
pastoral au cœur de la population ».
Faire connaître la radio autour de soi
Question soulevée : comment les prêtres sont-ils impliqués ? À
chaque conseil presbytéral trimestriel des prêtres, des informations
sont données sur l’évolution de la radio, sur ses possibilités de
multimédias (radio, Internet, etc.) et sur les relais de sensibilisation
à son rôle-clé auprès de la population alpine. Une suggestion est
faite : comme il y a eu, avec Annie Schreiber, un excellent travail
d’émissions produites dans les doyennés avec des acteurs locaux,
cette initiative dynamisante ne pourrait-elle pas être relancée ?
Le président Jean-Louis Garnier encourage cette perspective. Il
annonce aussi le projet d’inauguration, avec Mgr Jean-Michel di
FalcoLéandri, et si possible avec Mgr François-Xavier Loizeau, des
nouveaux locaux lors d’une messe dominicale à l’église Saint-Roch.
Il a conclu l’assemblée générale, en substance : « Nous sommes
heureux de la vitalité de votre radio diocésaine. Un appel est lancé
au dynamisme de chacun pour continuer à faire connaître la radio
autour de soi et pour contribuer à l’équilibre financier. Tout cela
au service des auditeurs selon le message du Christ et de Benoîte
Rencurel. » ▲
Père Pierre Fournier
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Vie du diocèse
◗◗À Dieu Sr Liliane Fizal
Liliane Fizel, sœur
du Prado, âgée de
59 ans, vient de
nous quitter. Voici
le témoignage
de paroissiens du
secteur laragnais,
lu à ses obsèques
à Lyon le 20 mars
dernier.

L

iliane, merci pour les dix-huit années vécues à
Laragne, dans le sud du département rural des
Hautes-Alpes, à 230 km d’ici où est ta famille spirituelle
et à 1 000 km de la Basse-Normandie où vit ta famille
humaine.
Liliane, merci pour ta présence discrète, ouverte,
attentive, dans la résidence HLM où habitait la
communauté des sœurs du Prado. Les rencontres et
conversations informelles avec les voisins t’ont amenée
à créer des clubs ACE ou à préparer avec les enfants la
fête de la résidence.
Liliane, merci pour l’enthousiasme, l’énergie, l’inventivité
que tu as offerts aux enfants du caté. Tu as eu à cœur
de les amener à découvrir l’immense tendresse de Dieu.
Liliane, merci pour la générosité et la ténacité avec
lesquelles tu as responsabilisé les jeunes, en aumônerie
et en MRJC. Malgré ta santé fragile, combien de
rencontres avec des acteurs de terrain engagés, combien
de camps ou de voyages formateurs leur as-tu permis
d’organiser ! Liliane, merci pour ton implication dans les
préparations de célébrations, les soirées-réflexion, les
sessions de formation du mouvement CMR.
Liliane, tu es maintenant dans la plénitude de
la connaissance de tout ce vers quoi tu nous as
accompagnés. Nous comptons encore sur toi pour
continuer à nous donner la main, à nous aider à vivre
nos engagements comme tu as vécu les tiens.
Liliane, au revoir ! Liliane, merci !

Le dimanche 7 avril, le père Jean-Pierre Mollon célébrait
la messe dominicale à Laragne à son intention.

Patrimoine
Gap : une ville d’histoire

L

e colloque sur l'histoire de Gap, organisé par
la Société d'études des Hautes-Alpes les 12 et
13 avril a mis en évidence la profondeur chronologique dont bénéficie la ville, de l'Antiquité à nos
jours. Devant une salle du Royal pleine, les intervenants ont évoqué cette histoire. Nous pouvons en
retenir, du point de vue religieux, les interventions
sur le Moyen-Âge – Olivier Hanne sur le chapitre
cathédral par exemple – qui ont montré l'imbrication entre pouvoirs civil et religieux à cette époque.
Arlette Playoust et Maurice Lombard ont présenté le prieuré et la paroisse Saint-André jusqu'à la
Olivier Hanne
Révolution française.
Lesdiguières et la citadelle de Puymaure (Jean-Pierre présentant
Jaubert), la cohabitation entre catholiques et protes- « Chapitre, chanoines
le
tants de 1560 à 1630 (Christophe Vyt), la construc- et territoires dans
Gapençais, XI e -XIV e
tion de la cathédrale de Gap (Jérôme Nicault) ont
siècles ».
également été évoqués. Christine Roux, à travers
une œuvre satirique locale – La Landorade –, a dessiné la vie gapençaise
de Mgr Jean-Baptiste Maillé La Tour Landry (1778-1784). Enfin, LucAndré Biarnais, archiviste du diocèse, a donné une communication sur
le découpage paroissial à Gap de 1960 à nos jours, avec les créations de
Saint-Roch et de Notre-Dame-d'Espérance, puis aujourd'hui la fondation
de Saint-Arnoux pour le Gapençais. Le public a été d'autant plus intéressé
que l'histoire de Gap n'a pas fait l'objet de publication de synthèse depuis
les années 1960. ▲
Luc-André Biarnais
Archiviste du diocèse

Gap en 1550. Essai de reconstitution d’après les textes. Maquette de Jean
Martin. Échelle 1/500e. Maquette prêtée par le Muséum départemental
pour le temps du colloque.

entrée
Pour la0r13,
2
es
des planccore
e
t
son nibles !
dispo nez-vous !
Renseig

Lecture

Solidarité
Jésus,
si célèbre
mais si mal
connu !

Stan Rougier,
Corinne Prévost,
« Pour vous
qui suis-je ? »
— Regards sur
Jésus, Ed. Mamé,
février 2013, 14,90 euros.

Le père Stan Rougier a déjà publié
plusieurs livres sur Jésus. Mais ce dernier ouvrage diffère en ce qu’il est à
plusieurs voix. Chacun dans sa contribution répond à la question posée par
Jésus un jour à ses disciples : « Pour
vous, qui suis-je ? »
Dans la première partie qui représente un tiers du livre, Stan Rougier
présente Jésus tel qu’il le conçoit, un
Jésus coïncidant finalement avec le
Jésus annoncé et proclamé par l’Église.
Aussi sommes-nous tour à tour devant
le Jésus qui l’a réconcilié avec Dieu, le
Jésus fondement de sa foi, Jésus vrai
Dieu et vrai homme, Jésus qui se met
à la merci de l’homme, Jésus qui aime
sans mesure, Jésus sauveur, Jésus qui
nous montre le Père, Jésus défenseur
des femmes, etc.
Cette partie est suivie d’une quarantaine de contributions de tous horizons : André Conte-Sponville, Jean
Delumeau, Chantal Delsol, Luc Ferry,
etc. Chacun répond lui aussi à la question « Pour vous, qui suis-je ? » Ces réponses sont multiples.
Parfois proches de la foi, mais sans en
franchir cependant le seuil, elles sont
alors comme un écho des réponses
entendues du temps de Jésus : « Pour
les uns, tu es Jean Baptiste, pour les

autre, Élie. » Parfois, dans la foi, elles
sont alors un écho contemporain de
la réponse de Pierre : « Tu es le fils du
Dieu vivant ! » Sans jamais pour autant
en épuiser le sens.
Stan Rougier remercie sur une page
tous ses amis qui l’ont aidé à ouvrir
ses œillères sur Jésus, parmi lesquels
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. Mais
on peut lui retourner le compliment.
Lui-même nous ouvre les yeux par ce
livre sur Jésus, sur Jésus tel qu’il est
compris en France au XXIe siècle, sur
Jésus tel qu’il devrait être mieux connu.
« Malheur à moi si je n’annonce pas
l’Évangile », criait saint Paul. « Jésus,
si célèbre mais si mal connu ! » dit Stan
Rougier. Pouvons-nous nous contenter
de savoir Jésus célèbre ? Ne convient-il
pas de mieux le faire connaître ? ▲
Thierry Paillard
La bibliothèque
diocésaine
s’enrichit d’ouvrages sur le
pape François
Les premiers
ouvrages en
français
du
pape François
sont arrivés à
la bibliothèque.
Vous pouvez aussi retrouver toutes
les informations concernant les sujets
annexes à son élection : l’histoire des
Jésuites, l’Église en Amérique latine, la
nouvelle évangélisation, les conclaves
précédents… et bien sûr toute la
spiritualité franciscaine.
Articles sur ce sujet et sur
bien d’autres à découvrir sur
www.livresadecouvrir.blogspot.fr.

Le vendredi saint fêté à Akamasoa
Cher Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
Voici le beau chemin de Croix que nous avons fait
hier, vendredi saint, à Akamasoa (Madagascar).
Il y avait une grande communion entre tous et
un grand bonheur d'être ensemble, accompagnant
Jésus qui nous a sauvés par sa croix et son sang
versé. « Depuis le jour du sang versé, vous savez
bien que tout est grâce », formidable hymne du
samedi saint ! Joyeuse fête de Pâques ! ▲
P. Pedro
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V

Autel du Saint-Esprit de la
collégiale de Briançon.

Veni, Creator Spiritus

Viens, Esprit Créateur, nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour.
Toi le don, l’envoyé du Dieu très Haut,
Tu t’es fait pour nous le défenseur ;
Tu es l’Amour le feu la source vive,
Force et douceur de la grâce
du Seigneur.
Donne-nous les sept dons
de ton amour,
Toi le doigt qui œuvre
au Nom du Père ;
Toi dont il nous promit
le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues
pour chanter.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
Fais nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs,
qu’à jamais nous croyions en toi.
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des enfers ;
Gloire à l’Esprit de force et de Sagesse,
Dans les siècles des siècles.
Amen.

Hymne chanté lors des ordinations, mais aussi aux messes de mariage, aux professions religieuses,
pour la dédicace des églises, lors de la célébration de conciles et de synodes,
lors de l’entrée des cardinaux en conclave, et autres événements solennels
où l’Esprit saint est invoqué.

