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Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

À noter

Samedi 26 novembre

Samedi 17 décembre

50 ans du CCFD à Embrun
18h30, messe en la cathédrale
d’Embrun.

Concert des Prêtres au Zénith
de Dijon.

◗ Ordinations

Lundi 28 et
mardi 29 novembre

Concert des Prêtres au Galaxie
à Amnéville (Metz).

Réunion des évêques
de la Province de Marseille
à Sufferchoix.

Dimanche 18 décembre

Lundi 19 décembre

Dimanche 4 décembre

A la retraite des confirmands
à Notre-Dame-du-Laus (retraite
commencée le samedi 17).

10h00, inauguration de l’église
rénovée de Remollon.

Mercredi 21 décembre

Mardi 6 décembre
9h30, conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Mercredi 7 décembre
8h00, messe et petit-déjeuner
avec les responsables
des services diocésains
à la Maison épiscopale.

Jeudi 8 décembre
11h00, célébration de la parole
à Notre-Dame-du-Laus à
l’occasion du rassemblement
de l’école Carlhian-Rippert
de Briançon et de l'école
sainte-Agnès de Tallard

12h30, déjeuner avec
les prêtres aînés
à la Maison épiscopale.

Jeudi 22 décembre
13h00, déjeuner avec les
séminaristes à la Maison
épiscopale.

23h00, messe de la nuit de
Noël en la cathédrale de Gap,
présidée par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri avec la
participation des séminaristes.

Dimanche 25 décembre

De 13h00 à 16h30, conseil des
doyens à la Maison épiscopale

Vendredi 9 décembre

Vendredi 6 janvier 2012

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

11h15, messe de début
d’année pour les prêtres
et laïcs en responsabilité à
Notre-Dame-du-Laus, présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri.

Vendredi 16 décembre
Concert des Prêtres au Cube
à Troyes.

◗ Notre-Dame-du-Laus

Week-end : vivre l’avent en famille
les 3 et 4 décembre
Pour prendre un temps en famille.
Pour se préparer à la fête de Noël…

Samedi 24 décembre

10h00, messe du jour de Noël
en la cathédrale de Gap,
présidée par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri avec la
participation des séminaristes.

Jeudi 8 décembre

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri ordonnera
prêtres Eric Blanchard et Nelson Da Costa
en la cathédrale de Gap
le dimanche 15 janvier après-midi.
Réservez dès à présent la date !
Plus de précisions dans le prochain numéro de
Eglise dans les Hautes-Alpes.

« 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

Programme
• Samedi 15h30 et dimanche 14h30 : enseignements
sur l’avent par Mgr André Fort.
• Dimanche 9h00 : introduction à la liturgie
par le père Ludovic Frère.
Activités sur l’avent pour les enfants pendant les
enseignements.

Renseignements et inscriptions au 04 92 50 94 00.
Réservation à l’hôtellerie au 04 92 50 30 73.

Dimanche 8 janvier 2012
Messe de l’Épiphanie à
Embrun, présidée par Mgr
Bernard Barsi, archevêque de
Monaco, et par Mgr JeanMichel di Falco Léandri.

Merci à nos fidèles annonceurs !
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Peut-on parler de tout ? Il semble bien que non quand on
voit les réactions outrées de certains devant le spectacle
Sur le concept du visage du fils de Dieu. Peut-on rire
ou sourire de tout ? Là encore il semble bien que non
quand on voit les réactions indignées d’autres encore
– ou des mêmes ? – face à la campagne publicitaire
Unhate de Benetton.
Mais voilà qu’une comédie vient nous dire qu’au
contraire aucun sujet n’est tabou, qu’au contraire
on peut parler et rire de tout. Je veux parler des
Intouchables.
Ce film nous fait sortir de nos postures idéologiques,
de notre bonne conscience. Dans une société où cha+ Jean-Michel
cun
tend à se poser en victime et où l’on fait la chasse
di Falco Léandri
Evêque de Gap aux coupables, cette comédie, tirée d’une histoire vraie,
et d’Embrun montre qu’avec un peu de générosité il est possible de
faire tomber les barrières pour voir en l’autre un frère.
La personne handicapée victime, Dieu ou Dame Nature coupables ; le jeune de la
cité victime, la société coupable ; le Christ défiguré victime, l’artiste coupable ; le
pape victime, le publicitaire coupable ; les États victimes, les banques coupables ;
les justes d’un côté, les pécheurs de l’autre. À voir les choses exclusivement sous
cet angle, que de distance on crée entre les hommes !
Vient un moment où l’on a envie de crier : « Stop ! Tous nous avons un jour ou
l’autre défiguré le Christ ! Tous nous le laissons être défiguré dans nos frères
lorsque nous nous donnons bonne conscience ! Tous nous avons besoin de lui !
Il est venu pour les malades et les pécheurs. Il a accepté d’être trahi par ceux-là
mêmes qui se disaient ses disciples. Qui sommes-nous pour nous estimer justes ?
Nul péché n’est capable d’épuiser sa miséricorde, pas même le blasphème lancé
dans le but d’éprouver sa bonté. »
Sortons donc de nos griefs. Sortons de notre bonne conscience. Comme dans
le film des liens se créent dès lors que la peur de l’autre disparaît par la reconnaissance d’une commune humanité.
« Un jour, gravissant une montagne, j’ai aperçu une bête au loin. Grimpant
plus et m’approchant, je me suis rendu compte que c’était un homme. Quand
je me suis trouvé tout près, j’ai vu que c’était mon frère » (proverbe tibétain).
Un jour, contemplant le ciel, les mages ont aperçu une étoile au loin. La suivant
et s’approchant, ils se sont rendu compte que c’était un roi. Quand ils se sont
trouvés tout près, ils ont vu que c’était Dieu devenu frère.
Bon Noël à tous, chers frères et sœurs en humanité ! ▲
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Vie du diocèse
Le souvenir français honore les morts

Denier de l’Église

Dettes, crise, faillites, esperance ?
Malgré la dette, la crise, la faillite, nombreux sont
les signes d’espérance ! Alors appuyons-nous dessus
et continuons d’avancer. Comment ? En soutenant
le denier de l’Église. On ne peut pas dire que l’actualité
économique soit encourageante. Quel est notre avenir ?
Certainement bien gris si l’on se contente de l’aspect financier !
D’un autre côté, l’économe diocésain est invité à parler du
denier : exercice difficile alors que le niveau de vie est orienté
à la baisse. Donner à l’Église alors qu’on peine à boucler les
fins de mois…
J’aimerais attirer votre attention
sur quelques faits cependant.
Neuf séminaristes se forment au
service du diocèse et de nous
tous. Ils commencent à être
présents dans les paroisses en
tant que stagiaires. Les prêtres
sont témoins de nombreuses
demandes de réconfort. Les
jeunes ont soif d’optimisme et
de spiritualité. Les concerts donnés par les Prêtres rassemblent
des milliers de personnes qui
expriment leur joie d’entendre
parler d’espérance, d’amour.
Aucune subvention de l’État
La collecte du denier est essentielle pour permettre aux
séminaristes d’étudier dans de bonnes conditions, pour
entretenir les lieux d’accueil et les logements des prêtres, pour
monter des projets avec les jeunes, pour faire vivre le diocèse qui
ne profite qu’en partie des ventes et des concerts des Prêtres.
Contrairement aux idées reçues, l’Église ne reçoit ni aide ni
subvention de l’État, des collectivités ou du Vatican, et l’argent
récolté par « Les Prêtres » n’est pas reversé au fonctionnement
du diocèse. L’Église ne s’enrichit pas et vit de pauvreté. Les
ressources diocésaines sont clairement insuffisantes et les
réserves se vident. Ce n’est pas en paraissant misérable
qu’elle sera accueillante ! Il faut des lieux simples, propres
et entretenus. Et surtout il faut des prêtres et des diacres !
Que chacun donne selon ses possibilités, en toute liberté. Ce
n’est pas le montant du don qui compte mais la participation
de tous. Merci d’avance à chacune et chacun d’entre vous.
Damien Bredif
Économe diocésain

Faire un don au diocèse
de Gap et d'Embrun...
jycontribue.fr

Vendredi 11 novembre, le père Adrien Michel présidait la
messe du Souvenir français en la cathédrale de Gap avant que
l’assemblée ne se rende au monument aux Morts.

P

lusieurs personnalités civiles et militaires
étaient présentes à cette messe, en particulier Roger Didier, maire de Gap, et le lieutenant-colonel Philippe Develter, chef de corps
par suppléance du 4e régiment de chasseurs,
en l’absence du colonel Hervé de Courrèges,
actuellement en Côte-d’Ivoire, commandant,
depuis le 6 octobre dernier, le bataillon Licorne
composé d’unités provenant du 4e régiment de
chasseurs, du 7e bataillon de chasseurs alpins
de Bourg-Saint-Maurice, du 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol, ainsi que de
renforts provenant d’autres unités de l’armée
de Terre et de l’armée de l’Air. Présents aussi
à la messe du Souvenir français se trouvaient
des représentants des associations d’Anciens
Combattants et huit porte-drapeaux. ▲

Le 20 octobre 2011, 200 kits pé
de Port-Bouët par les militaires
Au fond, à droite, le colonel

Une crise spirituelle à la source

«D

e leurs épées, ils forgeront
des socs de charrue et de
leurs lances, des faucilles. » (Isaïe)
Pure utopie ? Mais des hommes de
bonne volonté ont donné corps à
cette utopie : Jean Monnet avec
le pool charbon-acier francoallemand et Robert Schuman
pour la mise en œuvre politique.
Engagement politique vécu par
lui comme un chemin de sainteté.
Peut-être même comme la forme
la plus haute de la charité. Or la
prière tenait une place essentielle
dans sa vie. Car il est difficile de
tenir un engagement politique
sans intériorité (cf. Jean-Marie
Pelt, Heureux les simples).
Replacer l’homme ©
au centre de la création
Jésus assigné au tribunal de
Pilate par les chefs religieux.
Il se reconnaît roi mais d’une
royauté autre que celle du
monde. La sienne consiste « à
rendre témoignage à la vérité ».
Car il est venu replacer l’homme
au centre de la création. À tel
point que la fameuse crise qui
donne tellement des inquiétudes,

au-delà de l’économique, du
financier, du politique, du social et
de l’écologique est tout d’abord
une crise spirituelle. Et celle-ci a
commencé bien avant 2008. Elle
a commencé avant 1929. Elle était
déjà présente quand des baptisés
se détestaient de chaque côté
du Rhin. Déjà donc en 1870 avec
les nationalismes antagonistes.
Plus encore avec la Grande
Guerre. Et avec un échelon de
plus dans la folie meurtrière avec
l’idéologie de la race aryenne et
l’antisémitisme s’exprimant dans
la Shoah. Crise spirituelle quand
l’homme est considéré comme
simple « chair à canon » ou doit
disparaître dans les chambres à
gaz. Crise spirituelle encore quand
l’homme est soumis à la loi du
marché et quand les spéculateurs
ont tous les droits.
De la vengeance au pardon
Mais au fait la crise spirituelle
n’est-elle pas de toujours et n’at-elle pas atteint son paroxysme
avec la mort en croix du Fils de
Dieu, Prince de paix ?
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De la guérison à la réinsertion :
le défi de la prison
©© EMA, ministère de la Défense et des anciens combattants.

pour la France

À l’initiative du conseil diocésain des solidarités, une journée
thématique sur les prisons a rassemblé le 15 octobre une
quarantaine de participants et intervenants à Notre-Dame-du-Laus.

D

ifférents échanges avec des personnalités du monde judiciaire et
des aumôneries ont permis d’approfondir les questions d’actualité
sur les prisons (le suicide, les conditions d’incarcération, lien avec les
familles, regard social sur les détenus), mais surtout de considérer dans
son ensemble la problématique de la faute et de la peine qui lui est liée.
Cette journée a pu surprendre ceux qui y ont assisté, en constatant la
convergence des vues et des analyses entre Josiane Magnan, juge d’application des peines de Gap, Mgr Félix Caillet, aumônier de la maison d’arrêt,
le père Pierre Richaud, aumônier régional, et le docteur Louis Albrand,
auteur de plusieurs rapports ministériels sur les conditions de détention.

Le père Pierre Richaud de
l’équipe d’aumônerie du
centre pénitentiaire Les
Baumettes de Marseille,
aumônier régional pour
la région pénitentiaire de
Marseille.

Les bienfaits d’un retour sur soi
dagogiques sont remis à des élèves
de la force Licorne.
Hervé de Courrèges.

des maux
Ne serait-on donc voué au désespoir
le plus noir ? Cependant on parle de
crise de croissance. Grâce à l’Esprit
saint remis par le Christ ayant
expiré sur la croix, l’Église peut
proclamer : « Ton Esprit travaille au
cœur des hommes, des adversaires
se tendent la main, des peuples qui
s’opposaient acceptent de faire
ensemble une partie du chemin.
Oui, c’est à toi, Seigneur, que nous
le devons si le désir de s’entendre
l’emporte sur la guerre, si la soif de
vengeance fait place au pardon et
si l’amour triomphe de la haine. »
Alors que Noël approche, nous
avons une pensée pour les familles
du régiment qui ont un fils, un père,
un frère, un époux en opération
extérieure.
Extrait de l’homélie du
père Adrien Michel

Tous les intervenants ont souligné l’importance d’une punition réparatrice, laquelle ouvre sur le sens de la responsabilité et l’aveu lucide du
mal commis. Le regard laïc montre que la réinsertion sociale ne peut
se passer de ce temps de retour sur soi, difficile, âpre, toujours trop
long pour le détenu, mais salutaire pour lui et sa victime. De la même
façon, le pardon chrétien, obtenu de Dieu, de l’Église, voire dans des cas
très rares de la victime elle-même, exige un repentir incarné dans une
peine. L’échec de la prison ne doit donc pas être attribué avec légèreté Josiane Magnan, juge
au personnel pénitentiaire, aux fameux « mâtons », aux psychologues, d’application des peines à Gap.
aux infirmiers, que le monde médiatique accuse de tous les maux. Car
l’échec de la prison est d’abord celui de ce retour sur soi que la personne
incarcérée n’arrive pas à faire, du moins sans se victimiser. La plupart
des détenus sont, de toute évidence, des victimes d’une situation sociale
et familiale, de ruptures tragiques, mal assumées. Mais elles restent
responsables de l’acte commis.
Un échange confiant avec le prêtre
Chaque intervenant a su durant cette journée transmettre une partie de
son enthousiasme. Nathalie Cataldo, directrice de la maison d’arrêt de Dr Louis Albrand, ayant
Gap, a souhaité réaffirmer : « La prison est nécessaire face à aux com- présidé la commission sur
portements dangereux… La personne détenue a le temps de penser et « La prévention du suicide
de se remettre en question en bénéficiant d’un accompagnement indivi- en milieu carcéral » (rapport
dualisé. » Les différents aumôniers présents (Gap, Digne, Les Baumettes) paru en janvier 2009).
ont évoqué, parfois avec humour, des confidences entendues, certaines désespérantes, d’autres
laissant croire à une réinsertion possible. Quant au rôle de l’Église en prison, cette journée en a
montré l’importance à la fois sociale et spirituelle. Pour un détenu de Gap, l’aumônier permet
de « décompresser la couscoussière ». Il est l’occasion pour la plupart d’un temps de parole libre
et confiant. Pour d’autres, il est un jalon sur la route vers Dieu, un rappel du Tout-Autre. ▲
Olivier Hanne
Aumônier de la prison d’arrêt de Gap

Un regard de sollicitude

Dieu se préoccupe des captifs : tel est le message biblique. S’il demande à ses fidèles de « rompre les
chaînes injustes » (Is 58,6), et si la visite des prisonniers fait partie des œuvres de miséricorde (Mt 25,3640), lui-même, est plein de sollicitude pour « ses captifs », et même pour ceux qui, avec mépris, avaient
bravé ses ordres : « Certains habitaient dans les ténèbres et l’ombre mortelle, prisonniers de la misère et des
fers, car ils s’étaient révoltés contre les ordres de Dieu. […] Ils crièrent vers le Seigneur dans leur détresse,
et il les a sauvés de leurs angoisses : il les a tirés des ténèbres et de l’ombre mortelle, il a rompu leurs liens »
(Ps 107,10-11.13-14).
Extrait de l’intervention du frère Jean-Marie Dezon, diacre

Vie du diocèse

6

◗ à Ventavon, l’oratoire Saint-Roch
déplacé et restauré

L

e 23 octobre, une soixantaine de personnes ont participé à la
bénédiction du nouvel oratoire Saint-Roch à Ventavon autour du
père Pierre Fournier, curé de la paroisse, et de Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, évêque.

Associations familiales catholiques

assemblée générale le 4 décembre

D

imanche 4 décembre, en plus de la rencontre
mensuelle, aura lieu l’assemblée générale à
Notre-Dame-du-Laus à 14 h 30. Elle sera précédée
du chapelet à 14 heures ; du pique-nique à 12 h 30,
de la messe à la basilique à 10 h 30.
Pendant l’assemblée générale, les enfants pourront être pris en charge par sœur Anne-Bénédicte.
À 16 h 30 : goûter.
Se renseigner auprès de Catherine Chemin, présidente de l’AFC 05,
au 04 92 54 18 42.

Madagascar

De gauche à droite : Régis Roumieu, adjoint au maire, Lionel Para,
président de la SAS SAB, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
père Pierre Fournier, curé, Roger Febvre, maire de Ventavon.
En raison de l’exploitation d’une sablière, le vieil oratoire était devenu
comme un îlot inaccessible, perdu au milieu de la carrière. De plus il
avait souffert de la foudre. En lien avec la commune, la SAB qui exploite
le site a finalement décidé de construire un autre oratoire non loin de
là. Construit sur le modèle de l’ancien, il en reprend des éléments : la
grille de protection de la statue ainsi que la pierre gravée rappelant
une restauration assurée par une famille donatrice en1894.Ce temps
fort a été suivi, au village, de l’apéritif avec tous et du repas avec les
invités de la mairie.

Le chantier de l'école
Sainte-Thérèse avance

D

ans une récente lettre adressée à Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, sœur Odette a donné des nouvelles de l’avancée des
travaux à Madagascar.

Père Pierre Fournier, curé

◗ Des séminaristes en pèlerinage
pour les vocations

L

e 17 octobre, le
séminaire Saint-Luc
d’Aix-en-Provence se
rendait à Marseille à
Saint-Victor et à NotreDame-de-la-Garde en
pèlerinage pour les
vocations. Les évêques
des quatre diocèses
de la province ayant
cette année confié des
séminaristes à ce séminaire
l ’ a c c o m p a g n a i e n t .©
« Le lien le plus fort entre
les êtres n’est pas celui du
sang mais celui du cœur.
[…] C’est de ce lien que
vous aurez à vivre, c’est ce lien que vous aurez à créer, ce lien qui a
fait revenir Lazare à la vie », a dit Mgr Jean-Michel di Falco aux futurs
prêtres au cours des vêpres de saint Lazare qu’il a présidées en l’abbaye
Saint-Victor.
Site du séminaire : http://seminairestluc.webcatho.fr

Bonjour Monseigneur,
L’école a commencé depuis le 27 septembre, et
j’ai le bonheur de vous envoyer quelques photos de
l’avancement des travaux.
L’entreprise est maintenant
en finition sur les deux bâtiments. Il reste simplement
une semaine pour les finir
selon le chef de chantier.
Je me suis permis de mettre
la photo de Spiritus Dei sur
le mur de l’école car vous
nous avez partagé l’amour,
la joie et la vie qui assurent
notre avenir. Merci encore
Monseigneur !
Les meubles sont encore actuellement à la menuiserie.
Je vous envoie d’autres photos dès que possible.
Avec joie, nous attendons votre date pour l’inauguration.
En union de prière.
Sœur Jeanne Odette, snds

Dossier
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Diaconia 2013

servons la fraternité

F

ace aux nombreux défis de la
société, le pape Benoît XVI a souhaité restituer la charité et la vocation diaconale de l’Église au centre de
ces récentes encycliques. Ainsi dans son
encyclique Deus Caritas est n° 25, il précise : « La nature profonde de l’Église
s’exprime dans une triple tâche : l’annonce de la parole de Dieu (martyria), la
célébration des sacrements (leitourgia)
et le service de la charité (diakonia). Ce
sont trois tâches qui s’appellent l’une
l’autre et qui ne peuvent être séparées
l’une de l’autre. »
Les évêques de France ont rappelé l’importance de l’articulation de ces trois
tâches et lancé un appel pour resituer
le « service de la charité » au cœur de
la vie des communautés. Tous nous
sommes appelés à mettre la « diaconie »
au cœur de notre action. « Si donc moi,
le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les
pieds, vous aussi vous devez vous laver

les pieds les uns aux autres. C’est un
exemple que je vous ai donné afin que
vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait
pour vous » (Jn 13,14-15).
Dans cet esprit, le conseil national pour
la solidarité a demandé l’établissement
d’une démarche intitulée « Diaconia
2013 – Servons la fraternité », afin que le
service des frères redevienne l’affaire de
tous les baptisés, et non plus seulement
des organismes spécialisés. Le service des
frères est un lieu-source pour la foi de
chaque baptisé et non pas seulement une
conséquence éthique de la foi.
Enfin cette démarche s’inscrit dans un
calendrier qui fixe une progression sur
deux ans avec en point d’orgue une rencontre à Lourdes les 9, 10 et 11 mai 2013.
Le slogan « Servons la fraternité » veut
signifier que la fraternité est toujours
à construire, en particulier au-delà du
cercle familial et amical.
●●●

Dossier
Des actions locales à valoriser

En quoi consiste la démarche D

L’année 2011-2012 sera marquée par l’invitation à entrer
dans la démarche, en osant vivre la fraternité avec les
pauvres en Église, en mettant en valeur ce qui se vit
sur le terrain, en recueillant des témoignages sur « un
livre blanc des fragilités » et « un livre des merveilles »
et en reliant le service des frères et la parole de Dieu.
Au cours de l’année scolaire 2011-2012, la démarche
Diaconia propose de poser un autre regard sur notre
environnement, sur la vie toute simple des hommes et
des femmes de notre temps et y repérer des situations
de fragilité, mais aussi une multitude d’initiatives qui
créent du lien et sont porteuses de vie et d’espérance.
Cette démarche permettra de mettre en valeur ce qui se
vit dans les groupes existants, dans nos communautés,
mouvements, services d’église ou encore en famille, mais
aussi avec des chrétiens de tous horizons, et des personnes
vivant des situations de fragilités. Concrètement, aura lieu
une rencontre avec chacun des acteurs de la solidarité au
niveau local et dans la mesure des possibilités des personnes
vivant des situations de fragilités.

Découvrir comment dans nos
communautés, se vit la rencontre
avec les personnes en souffrance
ou en situation de pauvreté. Inviter
les chrétiens engagés dans des lieux
divers de la société à se rencontrer
pour partager et mieux agir
ensemble. Relier le service des frères
et la parole de Dieu. Tels sont les
objectifs de Diaconia 2013.

D

iaconia 2013 veut valoriser la qualité
du lien avec les plus fragiles, ne pas
enfermer l’autre dans des catégories
(chômeurs, handicapés, malades, SDF, etc.),
respecter l’histoire unique de chacun, favoriser la réciprocité et associer pleinement
chacun à la construction du vivre ensemble.
Les chrétiens, ainsi que celles et ceux qui
souhaitent s’y associer, sont invités au repérage et à l’écoute des situations de fragilités,
de détresses cachées. Mais aussi à la mise
en valeur d’initiatives créatrices de lien, de
solidarité.
Mouvements, paroisses, services d’Église, instituts religieux se mettent
en marche à partir des deux ans qui viennent à travers des temps festifs,
des forums, des débats, des visites, des repas partagés, des chorales, des
créations artistiques, des pèlerinages, des célébrations… pour vivre la
joie de la rencontre, et une plus grande fraternité.

Le sloga
veut signifi
àc
au-delà

Venez témoigner
La démarche prendra toute son amplitude lors des
rencontres avec d’autres groupes, pour partager ce que la
Parole a fait jaillir en nous, mettre en commun les fragilités
et les merveilles repérées et vivre la fraternité. Ces partages
et les témoignages recueillis seront valorisés à travers un
livre blanc des fragilités » et « un livre des merveilles » dès
à présent des témoignages peuvent être enregistrés sur le
site diaconia2013@diocesedegap.com
Bien sûr, cela nous invite à la contemplation du Christ :
le regarder prier, le suivre dans ses rencontres, l’écouter
enseigner à partir du concret de la vie de ceux qu’il côtoie,
accueillir son invitation à nous faire serviteur les uns des
autres à sa suite.

Découvrir
Si pour le chrétien l’identité visible est marquée par la participation
à la messe dominicale, elle ne peut se limiter à cette seule visibilité.
C’est avec émerveillement que nous sommes appelés à découvrir notre
Église si diversifiée et servante, créative et passionnée avec le Christ
comme présence dans nos liens fraternels. De Briançon à Laragne de
Veynes à Guillestre des chrétiens sont engagés dans des associations
au service de leurs frères.

Dans ce cadre les acteurs, mouvements, services, des
personnes de toutes conditions et cultures, y compris des
personnes en situation de fragilité, sont invités à partager
à partir de l’évangile sur la manière de vivre la diaconie
en se mettant à l’écoute et se laissant accompagner par
Jésus-Christ.
©© A. Pinoges/CIRIC
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Donne-moi ton regard
Quand je regarde quelqu’un, Seigneur,
Donne-moi ton regard
Pour que je voie la personne,
Alors je pourrai la saluer.
Seigneur, apprends-moi à voir les richesses
Que tu as mises au cœur de l’autre
Pour que je l’aide à les mettre en valeur.
Seigneur, apprends-moi à écouter
Ce que mon frère me révèle de Toi.

9

Diaconia 2013 ?

Quelques coordonnées sur le diocèse
©© A. Pinoges/CIRIC

Diaconia 2013
E-mail : diaconia2013@diocesedegap.com

Conseil diocésain de la solidarité
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, évêque de Gap et d’Embrun
Mgr Félix Caillet, vicaire général
Responsable : Michel Gruère, diacre
Tél. : 04 92 57 84 26. Port. : 06 83 85 11 58
Membres : Société de Saint-Vincent-de-Paul, Secours
catholique, Coopération missionnaire, CCFD – Terre
solidaire, aumônerie de la maison d’arrêt.

Secours catholique, Délégation des Alpes
4 ter, impasse de Bonne — 05 000 Gap
Tél. : 04 92 52 15 96. Fax : 04 92 52 80 50.
E-mail : sc-gap@secours-catholique.org
Site Internet : www.secours-catholique.org

Comité catholique contre la faim et
pour le développement (CCFD)

an « Servons la fraternité »
fier que la fraternité est toujours
construire, en particulier
à du cercle familial et amical.
Dans un premier temps une petite équipe prendra contact avec
chacun des doyennés pour mettre en valeur ce qui se vit sur
le terrain. Beaucoup d’initiatives se vivent déjà mais gagneraient à être davantage connues ou partagées entre tous. Une
collecte de toutes ses initiatives favorisera leur déploiement.
Inviter
Le service des frères nous stimule, nous rassemble, nous invite
à la réflexion et au partage, aiguise nos regards à l’écoute de
nos frères les plus fragilisés, chacun selon ce que le Christ
lui inspire. Nous ne pouvons que nous réjouir ensemble et
prendre conscience de notre engagement à la suite du Christ
serviteur.
Dans cet esprit au sein de chaque doyenné les personnes
qui sont en responsabilité dans le service des frères dans
différents mouvements d’église ou associations sont invitées
à une rencontre pour mettre en commun leur expérience et
constituer le cas échéant un pôle d’acteurs de la solidarité.
Et puis il y a tous ceux qui travaillent dans l’ombre avec le
souci d’apporter accompagnement et réconfort à ceux dont
ils se font proches. Ils ne sont pas nécessairement dans un
mouvement structuré, qu’ils se sentent également invités.
Relier
Il s’agit du lien du service des frères et de la parole de Dieu.
L’engagement des chrétiens dans la société gagnerait à se
ressourcer dans la parole et la liturgie. Au cours de ces deux
années ces liens feront l’objet d’une attention particulière.
Tout d’abord en 2012 l’accent sera mis sur la relation entre
service de la charité et service de la parole. Puis au cours de
l’année 2013 l’accent sera mis sur la relation entre service
de la charité et service de la liturgie. ▲

Président de la délégation diocésaine : Romain Dautais
Tél. : 04 92 21 94 47. Port. : 06 60 16 17 51.
Société Saint-Vincent de Paul (SSVP)
Président du conseil départemental : Jean Barthelemy
Tél. : 04 92 58 03 93.

Pastorale de la maison d’arrêt
Aumôniers : Olivier Hanne, Mgr Félix Caillet
Contact : Maison diocésaine
Tél. : 04 92 40 02 75.

Coopération missionnaire Délégation
catholique pour la coopération (DCC)
Responsable : Marcelle Poulain
Tél. : 04 92 50 74 56.

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat)
Coordinatrice : Geneviève Richard
Tél. : 04 92 51 75 36.

Pour aller plus loin

Les Cahiers de l’Atelier n° 530
« Service du frère et de la Parole »
Un outil précieux pour entrer dans la dynamique du service
de la fraternité
Editions de l’Atelier, 51-55 rue Hoche — 94 200 Ivry-sur-Seine

Prions en Église hors-série « Parole de Dieu,
service du frère »
Diaconia 2013 est une démarche lancée par les évêques
de France pour sensibiliser tous les baptisés à la
dimension fraternelle de la foi. Être chrétien, vivre l’Évangile,
c’est aussi être au service des plus fragiles, des plus démunis
dans une vraie rencontre.

La revue Signes de novembre-décembre 2011

Dossier
©© C; Mercier/CIRIC
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Dans une dynamique transversale
des mouvements
Cette démarche qui s’inscrit au niveau national
trouve sa place dans notre diocèse. Elle vient
confirmer l’importance attachée à la solidarité
dans les relations des chrétiens avec la société
et nos frères dans les Hautes-Alpes.

S

i au niveau national plus de 85 mouvements, services d’Église,
congrégation invitent les chrétiens à porter une plus grande
attention au devenir de la société dans laquelle ils sont acteurs
de charité, au niveau local des relais sont contactés c’est le cas
pour le Secours catholique, l’aumônerie de la santé, la conférence
Saint-Vincent-de-Paul, le CCFD, MCR, CMR, la pastorale des gens
du voyage. Sans compter les divers services diocésains. Quand à
lui, le conseil de la solidarité du diocèse prend en charge l’accompagnement de cette démarche.
Au-delà de ces services qui œuvrent au nom de l’église auprès de
nos frères, d’autres associations non confessionnelles participent au
souci de la fraternité. Bien certainement au sein de ces associations
des hommes de bonne volonté et des chrétiens y sont engagés.
La démarche Diaconia 2013 les concerne évidemment. Au fur et à
mesure de la mise en place de cette démarche chacun doit se sentir
accueilli et partenaire de la réflexion et de l’approfondissement.

L’avenir de l’Église passe
par un retour de la diaconie
Lors de la journée de lancement de la catéchèse du
26 septembre à Notre-Dame-du-Laus, des carrefours ont
permis la remontée de quelques réflexions sur la notion de
fraternité :
« Pas d’Église sans fraternité ; pas de catéchuménat
sans fraternité et peut-être bien pas de mission en
Eglise sans fraternité » ;
« La fraternité se vit avec le cœur, ce n’est pas un
fardeau mais un appel, un besoin vital. Elle nous fortifie
de l’intérieur. Elle est vécue en profondeur au nom de
Jésus-Christ » ;
« La fraternité demande du temps, ce temps que l’on
prend pour les autres. Et l’important dans la relation,
c’est l’attention que l’on se porte mutuellement. »
À ces paroles, nous pourrions rajouter que l’avenir de la foi et
de l’Église passe sans doute par un retour de la diaconie au
sein de la vie chrétienne. Ainsi la liturgie se trouve enrichie
par la diaconie et la visibilité du chrétien devient sa fraternité
et sa solidarité en complément de sa vie de prière. En ces
temps de crise, il semble opportun de consacrer une partie
de notre énergie à lutter
pour la diaconie…

Rejoignez-nous sur le site www.diaconia2013.fr qui met à votre disposition
une banque de données. -E-mail : diaconia2013@cef.fr
Pour tout renseignement sur Diaconia 2013 dans le diocèse,
voir auprès de Michel Gruère, diacre
tél : 04 92 57 54 26, port : 06 83 85 11 58
Mail : mibri.gruere@wanadoo.fr

Rencontre
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Portrait des nouveaux arrivants dans le diocèse
Vous risquez de les croiser un jour ou l'autre ou de voir leur nom apparaître ici ou là.
Qui sont-ils ? Que font-ils ? Petite présentation de nouveaux arrivants sur le diocèse.

«T

Le père Michel
Dorthu est arrivé au

service du sanctuaire
Notre-Dame-duLaus pour une année
sabbatique.
Né le 18 juillet 1951 à
Liège, il a été ordonné
diacre en septembre
1994 et prêtre le 25 juin
1995. Portrait.

u m’as séduit,
Seigneur, et
je me suis laissé séduire » (Jr 20, 7). Ainsi
se plaint doucement le
prophète Jérémie. Le
Seigneur nous séduit,
il nous conduit là où
nous n’aurions peutêtre pas été par nousmêmes. La séduction
apparaît bien comme
le sentiment dominant
au moment où j’arrive
au Laus, en ce lieu où
il a été donné à Benoîte
Rencurel de voir et
d’annoncer – au-dessous de l’insignifiance
de son quotidien et du
tumulte de son siècle
– quelque chose de
nouveau, d’inaltérable

et d’éternel.
Compte tenu de ma sensibilité pastorale, de mon
parcours personnel et de mon passage par la vie
monastique, le message de réconciliation de NotreDame-du-Laus a retenti en moi comme un appel
qu’a confirmé le père Ludovic Frère, recteur du
sanctuaire, en me proposant de devenir chapelain.
Écoute et réconciliation ont occupé la majeure
partie de mon ministère au diocèse de Liège comme
aumônier en milieu hospitalier et carcéral. Être
aumônier, c’est être « passeur ». Comme tout passeur, après avoir « déposé » son Passager, il s’en
retourne seul avec sa foi, avec ses interrogations,
ses réponses ou non, mais cerné par l’urgence de
prendre soin d’autrui, ce qui est une manière de
prendre soin de sa propre vie.
Parler de notre misère, ou plus exactement la laisser se dire, conduit à lui donner un sens. Donner
parole à la misère du corps, du cœur, de l’esprit, de
l’âme devient l’urgence de la vie afin que nul ne s’y
résigne. Qui est capable de se mettre humblement
au service des pèlerins, d’entourer d’autres en vérité ? Celui qui est conscient qu’il est blessé par la
vie. Le pèlerin ne peut me partager sa faiblesse que
si je suis moi-même quelque part faible. Que me
confie-t-il ? Sa vie avec ses clartés et ses ombres…
Personne n’est fort. L’accompagnateur doit pouvoir
être faible pour quelqu’un afin de pouvoir accueillir
la fragilité de l’autre sans l’écraser. Tout un programme… ▲

André Vallet,

diacre permanent.
Ordonné en janvier
1990 pour le diocèse
de Grenoble-Vienne,
André Vallet est diacre
permanent.
Il s’est installé dans
les Hautes-Alpes.

Quelles ont été vos missions à ce jour ?
Trois axes de mission m’avaient été confiés. Comme
fonctionnaire de police, être, sur mes divers secteurs
d’activité de Lyon, attentif aux multiples formes de
misère, de désarroi rencontrées, aux problèmes posés
par la sécurité et la protection des personnes et des
biens. Avec la communauté chrétienne des policiers
de France (Police et Humanisme) prendre acte des
conditions dans lesquelles les chrétiens sont placés
dans la fonction policière et comment y apporter
la dimension de leur foi dans les services accomplis. Envoi dans la zone pastorale de l’Isère rhodanienne et dans la Province de Lyon comme délégué
à l’œcuménisme. Avec les membres de l’Association
interconfessionnelle de Vienne, concrétiser l’effort
en vue de la réalisation de l’unité des chrétiens.
Partage dans le doyenné Viennois avec une équipe
de jeunes parents des rencontres d’accueil et de
réflexion pour les parents qui demandent le baptême
des petits enfants.

Qu’est-ce qui amène dans le diocèse et à Savines plus particulièrement ?
Après plusieurs années qui, pour des raisons professionnelles, m’ont éloigné
des Hautes-Apes, c’est pour moi une grande joie de retrouver mon diocèse
d’origine. C’est sur proposition du Vicaire général que j’ai été envoyé dans
les paroisses de l’Embrunais et du Savinois où avec mon épouse nous avons
été accueillis fraternellement.
Quelle va être votre mission ici ?
Ce service diaconal sera précisé dans les prochains mois par la lettre de
mission remise par l’évêque. ▲

E

n voyant Éric Juretig depuis quelques semaines au Laus en aube dans les célébrations,
on peut croire que c’est un nouveau séminariste
du diocèse. Et puis non. Il revient sur la présence
au sanctuaire.
Je ne suis pas un nouveau séminariste ! Mon parcours spirituel est bénédictin, je suis originaire
de l’abbaye de Notre-Dame-de-la-Pierre-qui-Vire
qui se trouve en Bourgogne, à l’ombre de la forêt
du Morvan et que j’ai rejointe en 1999. Étant
au terme canonique de la formation monastique
des vœux temporaires, et portant des questions
Éric Juretig,
d’orientation spirituelle, j’ai souhaité vivre une
en discernement au
autre expérience ecclésiale, un temps sabbatique,
Laus.
afin d’éclairer mon discernement.
Mon choix s’est porté sur le sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus parce que
je connaissais le département des Hautes-Alpes pour y avoir séjourné à
plusieurs reprises, notamment une année dans le Briançonnais. Je suis
sensible à la présence de Marie dans nos cheminements spirituels et la belle

➔
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simplicité de Benoîte Rencurel qui en fut la messagère
dans ce vallon du Laus par son attention aux personnes,
m’a confirmé dans mon choix. Le père Ludovic Frère,
recteur du sanctuaire, avec qui j’ai pris contact alors, a
bien voulu m‘accueillir pour rendre différents services
dans la vie du sanctuaire, en matière liturgique, par
d’occasionnelles conférences et accompagnements de
groupe de pèlerins, par une aide auprès de Michel Klein,
directeur général.
Alors je me confie à votre prière pour que mes pas dans
votre diocèse suivent ceux de notre Seigneur qui vient. ▲

L

a mission que je remplis
depuis le 1er septembre
2011 comme directeur de
l’association intègre plusieurs
dimensions.
Celle de responsabilité, bien
que je sois sous l’autorité du
conseil d’administration, elle
implique dans toutes décisions le souci d’aider les personnes âgées à conserver leur
autonomie.
Pascal Pasquier,
Celle de la ressource humaine
responsable de
car je suis le lien entre les perl’association Saintsonnes dépendantes et leurs
Marcellin.
proches, lien aussi avec le corps
Domicilié à Gap
médical. De plus je suis respondepuis 2003, Pascal
sable de la gestion administraPasquier est le
tive des personnels.
nouveau responsable
Et enfin la dimension finande l’association Saintcière, je gère l’ensemble des
Marcellin. Il revient sur
aspects administratifs et juril’objet de sa mission.
diques de l’association et veille
à son équilibre financier.
Pour nos pensionnaires actuels, les prêtres âgés, il n’y a
pas de réels changements dans leur rythme de vie si ce
n’est que nos personnels, de par leurs qualifications, sont
plus à l’écoute. L’accent est mis sur la relation, l’échange,
le respect des besoins et souhaits des personnes. ▲

Solidarité
Louis Aurenty, une vie au service
Avec calme et sérénité, Louis Aurenty disait à ses amis : "On est
au bout du chemin" et un grand sourire illuminait son visage.

L

ouis est né à Marseille, en décembre 1918, dans une famille très pauvre
où il y vécut toute sa jeunesse. Son C.A.P. d'aide-comptable en poche,
il ressent très tôt le désir de se former et suit des cours du soir.
Il arrive dans les Alpes, en 1960, lors de la délocalisation de son usine, une
fabrique de produits chimiques de synthèse, transférée à Sisteron pour
travailler comme cadre1 à la "Sapchim" (aujourd'hui "Sanofi). Il s'installe,
avec sa famille à Laragne, en H.L.M. puis en 1969, définitivement à "la
maison", sa maison bâtie avec amour.
Marqué dans sa jeunesse par le scoutisme, le "Patro" (le patronage) ce
mouvement d'éducation populaire confessionnel d'inspiration chrétienne,
puis par la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), il y découvrira la vie
communautaire ainsi que l'engagement à mettre sa vie de tous les jours
en concordance avec l'Évangile que ce soit dans la famille, le milieu de
travail ou les loisirs. Aussitôt à Laragne, il met en place, avec un petit
groupe, les Conférences de Saint Vincent de Paul dont le but est la visite à
domicile des plus pauvres parmi les pauvres. Plus tard, il prend en charge
l'antenne du Secours Catholique dont il en assurera la présidence pendant
de nombreuses années. Il est responsable de l'organisation des vacances
des enfants défavorisés. Il en accueillera lui-même dans sa famille ainsi
que des malades de l'hôpital psychiatrique (Centre Hospitalier Spécialisé).
Il collaborera de nombreuses années avec les prêtres et assurera la comptabilité paroissiale… En 1966, contre vents et marée, il est, dans les débuts
de la M.J.C. (Maison des Jeunes et de la Culture) trésorier, avant d'en
assurer également la Présidence puis à l'origine d'un bulletin de liaison
intérieur à la M.J.C. très lu :"Horizon 2000" pour faire réfléchir et informer
la population. La retraite ne le laissera pas inactif. Il fera Conciliateur… et
tout n'est pas dit… Il avait la passion de la littérature et offrira ses "souvenirs" écrits à de nombreux amis. Merci à Louis qui vient de rejoindre
son fils Marc2 (20 ans) décédé dans un accident de montagne. Merci aussi
à son épouse, dans la peine, qui l'a accompagné toute sa vie.
Josette VAUDEY
Chef de bureau de la comptabilité analytique
2
3 enfants, dont Marc et de nombreux petits-enfants.
1

Le 11 novembre 2011

Erratum : Dans l’EDHA n° 71 de novembre 2011, page 12, dans l’article Sœur Odette
Mamichel, l’épanouissement d’une vocation, il fallait lire pour MJC non pas « Mouvement
de jeunesse chrétienne » mais « Maison des jeunes et de la culture ». Nos excuses à la
MJC de Laragne.
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Louise Abeil, centenaire
et toujours bénévole
Le Secours catholique
a célébré le centième
anniversaire de Louise Abeil
le 20 octobre dernier.

C

’est avec beaucoup de sympathie et de gaîté que l’équipe locale du Secours catholique de Gap
a souhaité un joyeux anniversaire
à « Louison », membre de l’atelier
créatif, en présence de sa famille et
de nombreux amis.
Chaque jeudi, lorsque le temps le Louise Abeil s’est vue remettre la croix du Secours
permet, et ce depuis 2008, Louise catholique pour son engagement. De gauche à droite,
Abeil vient participer aux activités Pierre Fortoul, Louise Abeil, Roger Didier, maire de
Gap et Mgr Félix Caillet.
de cet atelier, entourée de bénévoles
et de personnes accueillies. Douée
d’une vivacité et d’une jeunesse
d’esprit remarquable, sa présence et
source de joie et de bonne humeur.
Née le 18 octobre 1911 dans la Loire
de parents haut-alpins, la devise de
sa famille est : « Aimer Dieu et son
prochain ». Inscrite encore sur la
façade de sa maison familiale à La
Roche-de-Rame, cette devise elle l’a
fait sienne tout au long de sa vie.
À cette occasion, Roger Didier,
Louise, dite « Louison », au côté de Christine.
maire de Gap, lui décerna la médaille de
la Ville et Pierre Fortoul, président du
Comité diocésain 05, en présence du père
névolat ou les associations ont parfois du
Félix Caillet, vicaire général représentant
mal à recruter…
Mgr Jean-Michel di Falco- Léandri, lui a reLa fête se poursuivit après le partage du
mis au nom de François Soulage, président
gâteau d’anniversaire par des rires des
national, la croix du Secours catholique.
chansons et des sketchs…
Un bel exemple de longévité d’engagePierre Fortoul
ment bénévole que celui de « Louison »
qui a milité dans de nombreuses associaEDHA se joint au Secours catholique pour souhaiter
un bon anniversaire à Louise Abeil.
tions. Réconfortant en cette année du bé-

Notre-Dame du Laus - 05130 St Etienne-le-Laus
Tél.: 04 92 50 30 73 - Fax : 04 92 50 90 77
E-mail : direction@notre-dame-du-laus.com
Site : www.notre-dame-du-laus.com

Participez à la loterie
au profit de l’Éthiopie
et de l’Inde
Suite aux séjours-découverte en
Éthiopie en 2010 et en Inde en
février 2011, des groupes du service
diocésain de formation, fédérés à la
direction diocésaine des pèlerinages,
continuent des actions de solidarité
avec des acteurs de développement
comme avec des partenaires du
CCFD – Terre solidaire. Ils viennent
de faire parvenir de nouveaux dons
aux Frères des Écoles chrétiennes
d’Adis Abéba : 1 600 euros (dons
et Rotary) pour la construction de
leur centre de jeunes (animations,
devoirs du soir, formation
chrétienne) et, en Inde, aux sœurs
indiennes de la Providence de Gap
(923 euros collectés au Diaporama,
et autres dons) pour leur dispensaire
de Sohorghati (chambres pour
malades, équipements, etc.).©
Au profit de ces sœurs indiennes,
une loterie « Le sari jaune » est
ouverte jusqu’au 15 février : très
beau pastel (56 cm x 112 cm) réalisé
par le Gapençais Pierre Soleillant.
On peut adresser des dons de
10 euros par mise au service de
formation, Maison diocésaine à
Gap. Renseignements par mail
à soleillantpierre@orange.fr
Merci à tous les donateurs de
la part des frères en Éthiopie
et des sœurs en Inde.
                        Père Pierre Fournier
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Culture
Du nouveau à la bibliothèque diocésaine Mgr Depéry
La bibliothèque possède environ 50 000 volumes, dont 32 000 ont fait l’objet d’un catalogage informatique.
Il s’agit principalement de livres religieux, mais aussi d’histoire, de philosophie, de littérature, de livres d’art…
Le fonds de la bibliothèque
Le fonds local regroupe les ouvrages qui
traitent de la Provence et du Dauphiné.
L’accent est particulièrement mis sur le
diocèse de Gap et d’Embrun et le département des Hautes-Alpes. On y trouve des
ouvrages d’histoire locale, mais aussi les
textes des auteurs locaux, de Jean Mansir
à Jean Giono, en passant par Marcel Pagnol
et Jean Peurois.
La bibliothèque a aussi une mission de
conservation d’ouvrages précieux. Ainsi le
fonds ancien, composé de 2 500 volumes,
recèle de véritables trésors : belles éditions
du XVIe siècle, Bibles anciennes, livres de liturgie, volumes richement gravés, reliures
armoriées…
La bibliothèque met à votre disposition une
salle de lecture avec des usuels, des dictionnaires, et un poste informatique, qui donne
accès au catalogue de la bibliothèque, à
Internet et à des logiciels de bureautique.
Ceux qui font vivre la bibliothèque
La bibliothèque est tenue par une équipe
de professionnels et de bénévoles. Hélène
Cotteverte, bibliothécaire adjointe, et JeanMarie Dezon, diacre au service du diocèse,
vous accueillent et vous conseillent. Depuis
le mois de septembre 2011, Martine Klein
participe bénévolement aux activités de la
bibliothèque deux matinées par semaine.
Programme des conférences
mensuelles
La bibliothèque diffuse une lettre d’information mensuelle, qui récapitule les ho-

Un des trésors de la bibliothèque.

Des conférences dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Ici Luc-André Biarnais, archiviste du diocèse,
présentant le jésuite haut-alpin Jean-Joseph Rossignol.
raires, annonce les animations et présente
les nouveautés arrivées au cours du mois.
Il est possible de s’y inscrire gratuitement
par mail. Des animations régulières sont
proposées. Depuis octobre 2011, sont mises
en place des conférences mensuelles. Elles
se déroulent à la Maison diocésaine de
Gap (9 rue capitaine de Bresson, derrière
la Sécurité sociale), à 20 h 30. L’entrée est
gratuite. Programme : 21 décembre 2011,
« Les catholiques et la littérature » par
Thierry Paillard ; 18 janvier 2012, « Les
manuscrits de la mer Morte » par le père
Pierre Fournier ; 15 février 2012, « Saint
Jérôme » par Jean-Marie Dezon ; 21 mars
2012 « Les anges dans la théologie de saint
Bernard » par Aurélien Ghinozzi ; 18 avril
2012, « Les éditions du XVIe siècle des

Chants des chrétiens d’Irak

commentaires de patristique
d’Erasme conservées à la bibliothèque diocésaine » par
Hélène Cotteverte ;
16 mai 2012 « La dévotion
aux saints dans le diocèse
à travers l’art sacré » par
Aude-Marie Lafforgue ;
20 juin 2012, thème à définir, n’hésitez pas à nous faire
part de vos suggestions.
Hélène Cotteverte

Renseignements pratiques
La bibliothèque est ouverte du mardi
au vendredi et un samedi sur deux de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
La caution est de 20 euros. Deux
abonnements sont possibles : 25 euros
pour l’année ou 1 euro par volume
emprunté. Il est possible d’emprunter
quatre livres ou revues en même temps,
pour un mois.
bibliotheque.depery@hotmail.fr.
Nous sommes heureux d'annoncer le
mariage civil de Luc-André Biarnais,
archiviste du diocèse, et de Hélène
Cotteverte, bibliothécaire à la bibliothèque
Mgr Depéry, qui a eu lieu le samedi
12 novembre.

Enregistré en mars dernier, le CD Chants
des chrétiens d’Irak est réalisé avec le
soutien de l’Œuvre d’Orient.
Syriaques catholiques, syriaques
orthodoxes, chaldéens, latins… chantent
contre l’oubli en arabe, en chaldéen, en
syriaque, en soureth (l’araméen populaire,
la langue du Christ).
« Les innombrables persécutions contre les chrétiens ont pris leur apogée à
Mossoul et à Bagdad. Qaraqosh, à l’écart des zones fanatiques, limitrophe du
Kurdistan, est devenue la nouvelle Arche de Noé où s’abritent les chrétiens,
exilés dans leur propre pays, rappelle le père Nageeb Mekhaïl, o.p., supérieur
des dominicains de Mossoul. Une centaine de jeunes, chorales et solistes,
filles, garçons, diacres, prêtres, religieux et même des évêques de différentes
confessions, ont lâché leurs voix […] pour marquer notre espérance malgré la
violence et l’injustice mondiale et vivre en harmonie avec Dieu et les hommes,
contre la cacophonie contemporaine. »
40 % des bénéfices de la vente de ce disque seront reversés à l’Œuvre d’Orient
Bon de commande sur :
http://www.oeuvre-orient.fr/medias/download/qaraqosh_bon_de_soutien.jpg

Enseignement catholique
Estelle Vieux-Fort rend compte
de son stage aux archives

« L’archivisme, une
vocation qui demande
de l’investissement »

é

tudiante en licence professionnelle Archives
et patrimoines industriels, culturels et administratifs (Apica) à l’IUT de Dijon, j’ai eu à effectuer un stage de découverte de trois semaines
qui me permettrait d’appréhender la gestion
d’un service et les techniques d’archivage.
J’ai souhaité découvrir les Archives diocésaines
de Gap qui correspondaient à mes attentes par
leur intérêt patrimonial, la diversité de leurs
fonds et leurs actions de valorisation.
Cette expérience m’a beaucoup apporté professionnellement. J’ai pu, entre autres, assister
et participer à la collecte d’archives dans des
paroisses du sud du diocèse, organiser des classements et créer les inventaires correspondants.
J’ai également bénéficié d’un tutorat enrichissant que ce soit par les savoirs partagés par M.
Biarnais ou par ses critiques constructives.
Ces trois semaines de stage m’ont prouvé que
l’image d’un service d’archives dépend de l’archiviste. Au-delà de la préservation des documents inhérente au métier, l’ouverture au public
est essentielle, en particulier par les actions de
communication (expositions, conférences, colloques). Comme me l’a démontré M. Biarnais,
l’archivisme est une vocation qui demande de
l’investissement. Je repars confortée dans mon
choix d’orientation en espérant que l’accueil de
stagiaires se développe dans d’autres diocèses.
Estelle Vieux-Fort

Congrès de la famille salésienne à Lourdes

Quand l’espérance rayonne

Le troisième congrès de la famille salésienne s’est déroulé à Lourdes
du 24 au 27 octobre derniers. 430 personnes, salésiens, anciens, amis,
coopérateurs, professeurs, directeurs d’établissement, personnels
et jeunes ont vécu un moment fort autour du thème « Je suis venu
apporter le feu de l’Esprit sur la Terre ? »

L

a dimension du pèlerinage fut marquée par de nombreux temps libres
avec propositions d’animations :
eucharisties chaque jour, chemin de
croix, visite des lieux du sanctuaire, chapelet à la grotte, atelier chant religieux,
et en lien avec le thème : participation à
la procession aux flambeaux.
La maison Don-Bosco de Briançon
constituait, avec ses 37 pèlerins, la plus
grande délégation. Personnels, professeurs, directeur, amis, parents, administrateurs et anciens constituaient
l’équipage à bord d’un car affrété pour
l’occasion. Marie Bernier, directrice de
l’école Sainte-Agnès, Dominique Lacroix
du centre catéchétique et le père Bertrand
Gournay nous avaient rejoint pour cette
belle aventure.
Proposer la vie
Le premier temps fort fut marqué par
deux sketches des jeunes des Minimes
à Lyon, révélant quelques problèmes
graves des jeunes aujourd’hui. Ensuite, le
père Jean-Marie Petitclerc a repris cette
réflexion sur les jeunes, leur mal de vivre,
leurs désirs et leurs espoirs.
La deuxième intervention fut celle du
père Philippe Abadie, bibliste de Lyon.
Après une lecture mimée des pèlerins
d’Emmaüs faite par des jeunes, il invita les congressistes à s’interroger sur
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la place des Écritures dans leur vie. Le
troisième échange fut animé par sœur
Nadia Aidjian qui rappela l’histoire des
fondateurs de la famille salésienne, Don
Bosco et Marie Dominique Mazzarello.
En clôture, sœur Maria del Carmen
Canales, conseillère générale pour la
pastorale des jeunes, tira les conclusions : toute communauté éducative doit
proposer la vie face à une culture de la
mort, proposer joie et tendresse face à un
monde de violence, fournir une maison
face à la mobilité, être accueil et compassion face à l’indifférence, accompagner
individuellement face à la massification
et enfin être une image de Jésus et le faire
connaître. De retour à Briançon, les yeux
des pèlerins pétillaient et je puis vous
assurer que le feu de l’amour du Christ se
transmet un peu plus dans la joie depuis
leur retour !
Alain Thiébaut
directeur de l'école Carlhian-Rippert
ecolecarlhianrippert.com
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Statue de saint Jean-Baptiste,
autel de la Vierge du scapulaire,
collégiale de Briançon
(Hautes-Alpes).
©© commission diocésaine d'art sacré

D

epuis les jours de Jean

Depuis les jours de Jean,
La pénitence nous prépare !
Le Royaume des cieux
est au violent
qui s'en empare !
Il nous enseigne le désert
et que les fruits de
l'abstinence font revivre.
Il va devant, à découvert.
C'est avancer vers la
Présence que le suivre !

Il donne à voir Celui qui vient
pour apaiser toute justice
d'un grand signe :
" Entre vous tous, là il se tient ! "
Et c'est l'Agneau du sacrifice
qu'il désigne !
Que le vieil homme diminue !
Le Christ en nous,
il faut qu'il croisse sans mesure!
À chaque instant de sa venue,
c'est notre peine que sa grâce
transfigure !

Hymne des Laudes
de la Nativité
de Saint Jean-Baptiste

