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Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Vendredi 6 janvier

11 h 15, messe de début
d’année pour les prêtres et
responsables diocésains des
services et des mouvement
à Notre-Dame-du-Laus.

Dimanche 8 janvier

• 10 h 30, messe de
l’Épiphanie à Embrun,
présidée par Mgr Bernard
Barsi, archevêque de
Monaco, et par Mgr JeanMichel di Falco Léandri
• 17 h 30, concert-lecture
avec Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri récitant,
Éric Blanchard pianiste
à la cathédrale d’Embrun.

Mardi 10 janvier

9 h 30, conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Mercredi 11 janvier
8 h 00, messe
et petit-déjeuner
avec les responsables
des services diocésains
à la Maison épiscopale.

Jeudi 12 janvier

• De 9 h 00 à 12 h 00,
assemblée diocésaine
catéchèse et catéchuménat à
la Maison diocésaine.
• De 12 h 00 à 15 h 00, bureau
du conseil presbytéral à la
Maison épiscopale.

Vendredi 13 janvier

19 h 00, conseil diocésain
pour les affaires
économiques
à la Maison épiscopale.

Samedi 14 janvier

250e anniversaire des sœurs
de la Providence. 18 h 30,
messe en l’église Saint-Roch
à Gap présidée

par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri.

Dimanche 15 janvier
15 h 30, ordinations
en la cathédrale de Gap.

Mardi 24 janvier

20 h 00, concert des Prêtres
à Digne-les-Bains.

Mercredi 25 janvier

20 h 30, concert des Prêtres
au Zénith de Saint-Étienne.

Jeudi 26 janvier

20 h 30, concert des Prêtres
à l’Axone de Montbéliard.

Vendredi 27 janvier

20 h 30, concert des Prêtres
au Zénith Europe Strasbourg
d’Eckbolsheim.

À noter
8 janvier : concert-lecture

Concert-lecture le 8 janvier
à 17 h 30 en la cathédrale
d’Embrun par Mgr JeanMichel di Falco Léandri et
Éric Blanchard, sur des textes
du père Christian de Chergé,
Jacques et Raïssa Maritain,
Jacques Leclercq, Jean Cocteau,
etc. sur des musiques de
Beethoven, Liszt, Chopin, Satie,
et Blanchard.

25 janvier : lancement
de la campagne du Denier
de l’Église

Mercredi 25 janvier, réunion
à 15 h 00 à la Maison diocésaine
à Gap des représentants
des paroisses pour le lancement
de la campagne du Denier
de l’Église.

28 janvier : portes
ouvertes du collège-lycée
Saint-Joseph

Samedi 28 janvier 2012
de 9 heures à 16 heures,
le collège-lycée Saint-Joseph
ouvre ses portes. Entrée rue
Charles-Aurouze. Il présente
tous ses projets innovants : cours
du matin, classes numériques,
académie des arts, classes
sportives, etc. Renseignements
au 04 92 53 84 44.

2 février : journée
« Vie consacrée » au Laus
Jeudi 2 février, présentation
du Seigneur : journée « Vie
consacrée » (religieuses/jeunes/
vocations) à Notre-Dame-duLaus.

Samedi 28 janvier

20 h 00, concert des Prêtres au
Forest national à Bruxelles.

Dimanche 29 janvier

15 h 00, concert des Prêtres
à la basilique de Banneux
(Belgique).

◗ 250e anniversaire des Sœurs
de la Providence

Mardi 31 janvier

Messe le samedi 14 janvier
à 18 h 30 présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri à Saint-Roch à Gap.

Vendredi 3 février

Du 18 janvier
au 10 février 2012, exposition
sur les origines et l’expansion
des Sœurs de la Providence
ouverte au public les mercredis
et samedis de 14 heures
à 17 heures, salle Jean-Ricou,
sous l’église Saint-Roch à Gap.

• 9 h 30, conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.
• 18 h 00, renouvellement
des vœux de Sr ClaireOdette et de Sr Louisette.
Visite de l’unité de soins
palliatifs de Gardanne (13) à
l’invitation du docteur Alain
Derniaux, chef de service de
l’Unité de soins palliatifs du
Chicas 05, chef de service
de l’Unité mobile de soins
palliatifs des Hautes-Alpes,
membre fondateur de
l’association PACA de soins
palliatifs.

Vous êtes tous et toutes
chaleureusement invités
à ces temps forts.

« 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

Le bienheureux Jean-Martin Moyë
(1730-1793), fondateur des Sœurs
de la Providence. Sculpture à
Cutting, son village natal.

Merci à nos fidèles annonceurs !
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Très régulièrement je suis invité par les maires à présider une célébration de réouverture d’église après
restauration comme ce fut le cas en décembre à
Remollon. C’est la quatrième depuis septembre et
d’autres sont prévues pour l’année 2012.
J’en profite pour exprimer ma reconnaissance aux
maires et à leurs conseils municipaux qui montrent leur souci de conserver le patrimoine de leur
commune, et où assez souvent l’église en est l’édifice le plus important.
À chacune de ces célébrations je ne peux m’empêcher
+ Jean-Michel
di Falco Léandri de penser à ceux qui ont permis la construction de tels
Evêque de Gap ouvrages à une époque où ils n’avaient pas les moyens
et d’Embrun techniques et encore moins les moyens financiers que
nous avons aujourd’hui. Le moindre petit village a son
église, le moindre petit hameau sa chapelle. Il en était de même pour l’école,
la poste, la gare, l’hôpital. Comment faisaient-ils malgré la pauvreté qui était
la leur ?
Nous vivons une époque bien différente aujourd’hui où avec tristesse nous
voyons se déliter le tissu social parce que le critère qui détermine les choix est
le profit. C’est ainsi que, sur l’autel de la rentabilité, des écoles, des bureaux de
poste, des gares, des lignes de chemin de fer, des hôpitaux sont sacrifiés.
Tout ce qui permettait d’enraciner la population d’une commune sur sa terre,
qui lui donne des occasions de rencontre, de partage disparaît progressivement
dans l’indifférence générale.
Et l’Église, me direz-vous, que fait-elle ? Eh bien malgré les difficultés liées au
manque de prêtres, elle reste, grâce à la volonté et à l’engagement de nombreux
laïcs, le dernier espace de convivialité, de rencontre, de partage, qui dépasse
largement la communauté des croyants.
Chaque fois que cela est possible, elle fait vivre aussi les presbytères, par les
aumôneries de jeunes, la catéchèse, l’installation d’un diacre permanent comme
à Savines, d’un prêtre par intermittence comme à Saint-étienne-en-Dévoluy,
de prêtres à la retraite comme dans de nombreux villages.
Et puis lorsqu’arrive un nouveau prêtre, quelle joie pour les communes qui vont
l’accueillir ! Les initiatives ne manquent pour témoigner leur reconnaissance à
ces jeunes venus parfois d’ailleurs qui, à l’inverse des doryphores malfaisants,
choisissent de s’installer sur cette terre pour se mettre à son service.
Les Hautes-Alpes ouvrent largement leurs bras à Nelson et Éric, ses deux nouveaux prêtres.
Bonne année à tous ! ▲
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Vie du diocèse
Le 15 janvier, Éric Blanchard et Neslon Da Costa seront ordonnés prêtres en la cathédrale

Éric : « Être prêtre,
c’est vivre une
rencontre de grâce »
« C’est ce qui vous échappe qui est le
plus beau. » Éric Blanchard, 37 ans, à la
veille de son ordination, se découvre tel
qu’il est, livré et libre. Chose étonnante,
il reste convaincu qu’il en est de même
pour chacun de nous…

T

ant et tant de choses nous échappent et c’est bien ainsi. Le Christ,
cet étrange étranger plus intime à
moi-même que moi-même, comme le décrivait saint Augustin, ne compose pas seul
la partition de nos vies. Nos existences ne
sont donc pas lettres mortes, Dieu, seconde
après seconde, à chaque instant, convoque
l’encre de nos âmes.
Nous vivons en interprétant et notre propre
vie et la partition du monde. Dans l’Esprit,
nous devenons coauteurs d’une lettre de
feu, et en balbutiant les mots de la foi, nous
écrivons le testament du vieil homme avec
la main fébrile de l’enfant roi. Notre Père
établit sa royauté dans notre jeunesse de
fils. Nous devons toujours réapprendre le
bonheur de la filiation. Et pour entrer dans
la généalogie divine, vous et moi sommes
invités à accueillir le règne de Dieu dans
la simplicité, à l’image du nourrisson qui
tâtonne et cherche le sein de sa mère, nous
mendions la lumière ineffable. Assoiffés
d’amour, voilà ce que nous sommes, voilà
ce que je suis. La chaleur qui brûle notre
être est une promesse, le foyer ardent d’un
désir fou : le désert aride de notre humanité
cherche la source ombragée et inépuisable
de la sagesse divine.
Un beau jour, ou plutôt un jour sublime,
l’oasis apparaît, non pas dans la brume
d’un mirage, mais dans la densité d’une
rencontre.
« Vivre n’a de sens
que dans la relation »
être prêtre, c’est faire revivre cet instant
de grâce, ce moment comme suspendu
à la vérité de sa vie. Oui, vivre a du sens.
Mieux encore, vivre n’a de sens que dans

la relation. Être prêtre, c’est vivre de cette
relation, dans cette relation avec l’Autre,
avec tous les autres, soi-même comme un
autre. C’est devenir soi, enfin !
Devenir prêtre n’est pourtant qu’un commencement. Un accomplissement qui figure cependant le premier pas dans la vraie
vie. Et c’est ici, dans les Hautes-Alpes, que
j’aurai la joie profonde de marcher avec
vous, au cœur de l’humanité, la tête dans
les étoiles, et les pieds sur le sol que Dieu
ne cesse de fouler.
Je compte sur chacun de vous, mes frères,
pour accompagner ma route sur les sentiers escarpés de la réalité du terrain. Vous
la connaissez, vous l’avez tant de fois empruntée et vous l’aimez d’un pas sûr.
Je serai prêtre pour votre diocèse de Gap et
d’Embrun. Moi qui pour vous ne suis qu’un
étrange étranger. Moi ce lointain [Éric est
originaire de la région parisienne, NDLR]
qui vous aime et aime vous approcher. Moi
qui n’ai qu’un désir, vous rencontrer. Moi
qui vous suis envoyé. Moi qui suis livré et
libre, déjà je goûte, à votre table, aux défis qui s’annoncent pour l’Église de notre
temps, et, ce repas, c’est avec vous que je
veux le partager. Michel Serrault disait :
« C’est ce qui vous échappe qui est le plus
beau. » Tant et tant de choses nous échappent, et c’est bien ainsi.
Fraternellement vôtre, en Christ. ▲
Éric Blanchard

Pourquoi avez-vous décidé de devenir
prêtre ?

C’est la réponse propre à chaque vocation. Cependant la logique est commune,
depuis l’appel des premiers disciples du
Christ jusqu’à aujourd’hui. Pour illustrer
cette réponse, je prendrais un passage de
l’Évangile. Nous avons tous en tête l’appel de Matthieu, lorsque le Seigneur, dans
l’évangile de Marc, lui dit : « Suis-moi. »
Le Christ n’utilise ici aucun impératif, ce
n’est pas un ordre. L’expression au présent
« Suis-moi » exprime la volonté consentie
de deux personnes. Pour toute vocation, il y
a à la fois la volonté du Christ (pour appeler)
et la volonté du candidat (de répondre). La
conjugaison au présent du verbe « suivre »
donne à entendre la douceur du côté du
Christ. La certitude, l’évidence du côté du
disciple se voit dans sa réaction : « Se levant,
il le suivit. » Que ce soit pour Pierre, André,
Matthieu ou les fils de Zébédée, l’appel est
à la fois évidence et certitude. Le récit ne
laisse aucune place à la tension, à l’hésitation. Cette part des premiers appelés
est aussi la mienne, et donc ma réponse à
« Pourquoi devenir prêtre ? » est aussi évidente que pour eux : parce que le Christ m’a
dit : « Suis-moi. »

Prêtre, pour faire quoi ?

La question semble solliciter une liste de
choses à faire. Cependant je dirais une seule
chose qui conditionnera selon moi tout mon
ministère. J’ose répondre ici que mon désir est de faire la volonté du Père comme
et avec le Christ. Cette réponse risque de
paraître trop spirituelle et mystique, mais
elle résume à mon sens la mission propre du
prêtre, en ce qu’elle a de plus incarné. Elle
oriente toutes ses œuvres. Car, en définitive,
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de Gap. Rencontre

Nous portons dans notre prière

Nelson : « Devenir prêtre,
un baptême en commun
avec des chrétiens »
mon sacerdoce ne m’appartient pas en propre. Il appartient à
celui qui œuvre, le Christ. Sans lui, je ne peux rien.
Je souhaite aussi vivre de l’eucharistie, cœur du ministère. Et
donner ce sacrement, et tous ceux qui me seront demandés
d’administrer, aux baptisés et personnes que le ministère et
la providence me confieront. Avant tout, je désire exercer du
mieux que possible mes différentes missions et les charges qui
me seront confiées.
Pour l’heure, je continue mes études à l’institut biblique de
Rome. Et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri me donne de poursuivre mes études en vue du doctorat. Je l’en remercie vivement,
et à travers lui les membres du conseil épiscopal.

Que suscite en vous cet engagement à la veille
de l’ordination ?

C’est avant toute chose, la joie de recevoir un don qui me dépasse, vécu dans la foi. Savoir que le sacerdoce est partagé et
vécu dans un presbyterium est important pour moi. La présence
des confrères et leur soutien sont utiles dans le ministère. Et
c’est une réalité que je constate déjà en vie communautaire
avec les pères eudistes à Rome.
Le fait de devenir prêtre me donne aussi l’espérance de vivre avec
des chrétiens un baptême en commun. Et tout ce mouvement
s’inscrit aussi dans un élan de charité du don d’une vie avec le
Maître, qui se traduit par la joie du service. Je compte sur vos
prières pour cela.

Pour quelles raisons avoir choisi les Hautes-Alpes ?

Je crois que c’est là une dimension qui relève aussi du choix de
Dieu, car « nul n’est prophète en son pays », et c’est ce qui m’a
porté jusqu’ici [Neslon est originaire de Bourgogne, NDLR].
Dans le département des Hautes-Alpes, j’ai rencontré des chrétiens qui m’ont fait bon accueil. Il y a une dimension humaine
importante dans le lieu d’incardination, car le prêtre exerce son
ministère avec et pour le peuple de Dieu. Les bonnes relations
sont importantes pour les fruits du ministère. Le choix de ce
diocèse comme lieu d’incardination a donc mûri à travers mes
différents lieux d’insertion, et avec ceux avec lesquels j’ai œuvré.
Il faut également que la décision de devenir prêtre dans un
diocèse soit acceptée, et je remercie encore ici Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri et tous ceux qui ont été consultés et qui ont
accueilli favorablement mon projet. Devenir prêtre dans un
diocèse est aussi le fait que le peuple de Dieu qui y est présent
le veuille. J’ai choisi les Hautes-Alpes en même temps que j’y
ai été choisi. Merci à vous.▲
Propos recueillis par Thierry Paillard

Christian Mayen, beau-frère du père Jean-Pierre Oddon, décédé
à l’âge de 55 ans. Ses obsèques ont été célébrées mercredi
23 novembre en l’église Saint-Roch de Gap.
Madeleine Bardet, mère du père Jean-Michel Bardet, est décédée
le 7 décembre à Sathonay-Camp (69) à l’âge de 89 ans. La
célébration de ses funérailles a eu lieu le 12 décembre en l’église
de Sathonay-Camp et l’inhumation à Grand-Corent (01). Une messe
à sa mémoire a été célébrée en l’église des Cordeliers à Gap le
22 décembre.
Le père Louis Brochier est décédé samedi
26 novembre, à l’âge de 86 ans, au terme de deux
mois d’hospitalisation à Gap, au site de l’Adret. Il
est né en 1925 à Saint-Julien-en-Champsaur, dans
une famille champsaurine très impliquée dans la
foi chrétienne. Son frère aîné et son frère cadet prennent le chemin
du séminaire. Marcel († 2005) deviendra prêtre diocésain à Gap,
aux Cordeliers et à Notre-Dame-d’Espérance, Robert sera prêtre
religieux assomptionniste. Louis, quant à lui, est une « vocation
tardive », selon l’expression de l’époque, puisqu’il est ordonné
prêtre à l’âge de 29 ans,
en 1954, par Mgr AugusteCalixte Bonnabel. Il est
d’abord nommé à Agnièresen-Dévoluy, à la suite du
père Joseph Bars, puis à la
paroisse de Montmaur. De
là, il est nommé à Embrun,
où il restera longtemps au
centre hospitalier comme
aumônier, consacrant tout son temps à la visite de personnes
malades et au contact avec les soignants. Ces dernières années,
le père Louis Brochier s’était retiré à Gap, auprès de ses confrères
à la retraite, d’abord à Clairfont, puis à la maison Saint-Marcellin.
Ses obsèques ont été célébrées le 2 décembre à Gap en l’église
des Cordeliers, présidées par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. Il
est inhumé au cimetière de la Chapelle à Gap.
Bernadette Cerbelaud, mère du père Dominique Cerbelaud, de la
communauté Saint-Dominique à Boscodon, est décédée à Brest
le jeudi 15 décembre à l’âge de 98 ans. Ses obsèques ont été
célébrées ce mercredi 21 décembre.
Alfred Bernardi. Le père André Bernardi et sa
famille remercient toutes les personnes qui leur
ont manifesté leur sympathie, leur affection lors
du décès de son papa : Alfred Bernardi. Il laisse
le souvenir d’un homme plein de gentillesse. Ses
enfants et tous les siens ont été très touchés par les nombreux
témoignages, les paroles écrites ou dites, en cette circonstance.
Merci, tout particulièrement, à vous toutes et tous qui vous êtes
déplacés d’un peu tous les coins du département où il a laissé
une belle image de bonté. Puissent ces moments d’amitié, de
proximité, de ferveur dans la foi et l’espérance annoncer et bâtir
un monde meilleur !
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◗ La Pastorale de la santé
réfléchit à la fragilité

Le lycée Sainte-Thérèse mise
sur l’épanouissement de ses élèves
Suite aux travaux réalisés grâce aux ventes de l’album Spiritus
Dei, sœur Jeanne Odette nous donne des nouvelles du lycée
Sainte-Thérèse de Mahazoarivo à Madagascar.

C

Q

uatre-vingt-dix personnes sont venues au Laus le 24 novembre
pour la journée diocésaine de la Pastorale de la santé.
Membres du Service d’Évangile à la Maison (SEM), des aumôneries
d’hôpitaux et de cliniques, ils ont abordé le thème de « La
fragilité ». Dans la matinée, le père Guy Corpataux a développé
une réflexion sur la fragilité en cinq points : « tre créature : force
et fragilité dans ma vie », « La maladie : une nouvelle fragilité
inattendue », « La maladie : une fragilité qui ébranle toutes les
relations », « La prise de conscience de ma propre fragilité » et
« La rencontre de Jésus ». Impossible de résumer la richesse de
cette intervention ! Nous sommes ensuite allés confier tout cela au
Seigneur en participant à la messe du lieu. Après le repas, le père
Guy Corpataux nous a fait découvrir comment Benoîte avait su faire
de sa fragilité une richesse, dans sa vie, dans ses rencontres avec
les autres et avec Dieu. Puis chacun a pu s’exprimer et témoigner
de son expérience avant que nous ne disions au revoir à élisabeth
Khoury, aumônier de l’hôpital d’Embrun qui retourne au Liban,
pays de son mari, et à Mara Giachino, aumônier de l’hôpital de
Briançon qui part à la retraite. Tous ont pu repartir avec un recueil
de textes, conférences, extraits de livres traitant de la fragilité, un
outil, qui personnellement ou en équipe, permettra de cheminer
tout au long de l’année. Que cette belle mission d’attention, de
charité mutuelle, d’évangélisation et de communion ecclésiale
qui nous est confiée devienne source de vie tout au long de cette
nouvelle année.
Élisabeth Guy

omme vous le savez,
grâce à la générosité
de toutes les personnes qui
ont œuvré pour une mise
en place d’un lieu de vie
au sein du lycée SainteThérèse, les élèves possèdent de nombreuses structures, proposant ainsi un
large panorama d’activités
au sein de l’établissement.
La salle informatique et celle
de cyber (Internet) permettent aux jeunes d’effectuer
des recherches sur la toile
et de « côtoyer » le monde
de la nouvelle technologie. D’autres activités sont
pratiquées : atelier coupe
et couture, sport (basket,
foot, volley). De même, la
salle polyvalente est mise
à disposition pour effectuer
des travaux de groupe et/ou
des vidéos projections, des
temps de recueillement et
de réflexion, ou encore elle sert aussi aux réunions des professeurs ou
des parents. Enfin, un parc préscolaire avec des murs décorés permet
l’épanouissement des enfants notamment grâce à l’installation des
balançoires pour les maternelles.
Toutes ces activités différentes de celles pratiquées en classe permettront, nous l’espérons, un développement sain de tous ceux qui fréquentent les infrastructures du lycée Sainte-Thérèse.

Déléguée diocésaine

Quand la Parole aide à avancer
C’est toi, Seigneur, qui nous permets d’avancer malgré nos
fragilités, de cheminer avec elles, de frayer des routes par
elles. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons vers toi pour te
rendre grâces, pour remettre entre tes mains de Père toute
cette année qui s’ouvre et qui s’annonce riche de vie et de
promesses. Nous t’offrons, Père, toute cette fragilité qui
fait la richesse de nos vies d’hommes et de femmes. Nous
voudrions nous mettre à l’école de Marie, ta mère. Avec elle
nous aimons nous tourner vers toi pour te louer. Avec elle
nous aimons nous reconnaître « humbles servants », petits
et fragiles. Car toi seul peux accomplir des merveilles dans
nos vies, renvoyant les mains vides le fort, le puissant qui vit
en nous, et comblant de bien le fragile, l’humble que nous
sommes.
Prière d’introduction à la journée

Sr Jeanne Odette, snds

◗ Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Des initiatives à travers le diocèse

• Veynes. À l’occasion de la fête de la conversion de saint Paul
(le 25 janvier), la communauté catholique du Veynois invite
les autres confessions chrétiennes pour la prière des vêpres à
Veynes à 18 heures suivie d’un temps de rencontre fraternel,
avec une conférence d’une heure par l’une des églises ou
communautés ecclésiales, échange de cadeaux et apéritif dînatoire.©
• Embrunais et Guillestrois. Rendez-vous commun de
l’Embrunais et du Guillestrois le jeudi 19 janvier à Guillestre. Veillée
de prière pour l’Unité à 20 heures à la chapelle des Pénitents.©
• La Saulce. Dimanche 22 janvier, à 10h30, à La Saulce, messe avec
parole de Dieu commentée à deux voix, le père Pierre Fournier et une
personne de la communauté réformée.

Dossier
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Vatican II :

un concile à découvrir et à prolonger
Jean XXIII ouvre
le concile Vatican II
à Rome en 1962.
Les trois autres
sessions (1963-1965)
sont présidées
par Paul VI
(notre photo).
ce concile
a rassemblé
2 600 évêques
catholiques
du monde entier
50 laïcs catholiques
et 100 représentants
des autres
confessions
chrétiennes.

Q

uelle surprise, ce Concile ! Un nouveau
pape, Jean XXIII, a été élu en 1958, à 77
ans. Dès le 25 janvier 1959, à la clôture de
la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, il
crée la surprise en annonçant sa triple décision :
célébrer un synode pour son diocèse de Rome,
rénover le Droit de l’Église (le Droit canon), et
convoquer un concile « œcuménique » : avec les
évêques du monde entier.
Pourquoi un Concile ? Jean XIII a reçu cette audacieuse initiative comme une intuition venant de
l’Esprit saint. Il indique l’urgente conversion
de l’Église selon trois buts : rapprocher l’Église
vers le Christ et la force de son Évangile, rapprocher l’Église vers le monde contemporain pour
mieux l’aimer, rapprocher les chrétiens entre eux
pour surmonter le scandale des divisions (visée
œcuménique).
« Une boussole de notre temps »

Le 12 octobre 1962 s’ouvre le concile Vatican II
avec quelque 2 400 cardinaux, archevêques et
évêques catholiques latins, venus du monde
entier, et les évêques catholiques orientaux.

Dès le début, les Pères du Concile réclament
la liberté et le temps suffisants pour approfondir les thèmes du Concile. En décembre,
le travail a avancé, mais il reste tant à faire.
Jean XXIII convoque une deuxième session, mais,
à la Pentecôte 1963, il meurt à l’âge de 82 ans.
Son successeur, Paul VI, confirme le besoin de
continuer le Concile. Il y aura ainsi trois autres
sessions, jusqu’en décembre 1965.
Le Concile, démarche internationale et mondiale,
est humainement un exploit ! Avec les diverses
cultures et langues des Pères, travailler à 2 400
Pères, avec leurs théologiens et experts, rédiger
des documents d’orientation avec les nombreux
amendements, les voter jusqu’à atteindre le maximum d’unanimité…
Le Concile a réalisé seize documents de valeur
incontournable : quatre « constitutions » capitales, neuf décrets, et trois « déclarations ». Sans
cesse, il nous faut revenir à ces documents clés,
car, a affirmé Jean-Paul II, « Vatican II est un
événement providentiel pour l’Église et le monde.
Il est une boussole pour notre temps ».
●●●
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Un Concile en seize documents clés
Qu’est-ce que le Concile veut nous dire ? Quelles voies nous ouvre-til pour aujourd’hui et demain ? Chacun peut-il mémoriser les grandes
"paroles" du Concile ? Oui, il est très possible de mettre en mémoire
– et en son cœur, en sa foi – la parole principale de chacun des seize
documents. Car ils forment un ensemble bien charpenté.
Nous pouvons avoir le Concile dans nos poumons pour respirer
son Esprit saint ! Essayons…
Les quatre constitutions :
Dieu, l’Église, la liturgie et le monde

« Constitutives » et « constituantes » de la foi
catholique, les quatre constitutions sont capitales. Elles posent les questions fondamentales.
Comment Dieu se révèle-t-il à nous ? Quel
est le contenu de la révélation chrétienne ?
C’est la constitution dogmatique Dei Verbum :
la parole de Dieu. Dieu se révèle en son Fils
qui est advenu, en notre humanité, comme
sa Parole vivante. « Il nous a parlé comme à
des amis. »
Qui est l’Église ? Elle est Peuple du Dieu Père,
Corps diversifié du Christ et Temple de l’Esprit. C’est la constitution dogmatique Lumen
gentium : le Christ lumière des peuples, au
cœur de l’Église. Marie, Mère de l’Église, est
la première en chemin. Dans ce document
(§ 20, 29), la décision significative de restaurer
le diaconat permanent. Un appel à la sainteté
de tous.
Comment répondre avec foi et joie à ce Dieu
qui se révèle ? Par nos prières et nos célébrations, par les sacrements du Christ mort et
ressuscité. C’est la constitution sur la liturgie
Sacrosanctum concilium.
Avec la richesse de cette révélation de Dieu,
comment être disciples du Christ dans le

monde contemporain avec ses joies et ses
difficultés ? C’est la constitution pastorale
Gaudium et spes : la joie et l’espérance des
hommes d’aujourd’hui.

Les neufs décrets :
la vie du Peuple de Dieu

Les décrets arrêtent des directions de vie chrétienne reprécisées pour mieux correspondre à
l’annonce de l’Évangile. Les Pères conciliaires
décident une orientation pour l’engagement
de foi et de charité des catholiques pour
l’Évangile dans l’Église et dans le monde. C’est
le ministère central des évêques au service du
Peuple de Dieu : décret Christus Dominus : la
charge des évêques. Avec eux, leurs proches
collaborateurs au service des baptisés et de
tous : Presbyterorum ordinis : le ministère et
la vie des prêtres. En amont, Optatam totius :
la formation des futurs prêtres.
L’apport des religieuses et religieux, selon un
renouveau de leur identité et de leur mission :
Perfectae caritatis. Ce renouveau de l’engagement des religieux éclaire celui des laïcs dans
la vie consacrée. Fondamentalement, les laïcs,
de par leur baptême et leur confirmation, sont
invités à vivre à fond leur mission de disciples
du Christ dans leur famille, leur milieu de vie

quotidienne et de travail. Ils sont porteurs de
l’Évangile auprès de tous : depuis les enfants
et les jeunes jusqu’aux personnes avancées en
âge (Apostolicam actuositatem).
Nos frères sont aussi ces chrétiens catholiques
de rites orientaux, avec leurs Patriarches en
lien avec Rome : Orientalium Ecclesiarum :
les églises orientales catholiques. L’activité
missionnaire de l’Église dans le monde : Ad
Gentes. Un point majeur : la prière du Christ
pour l’unité de ses disciples (Jn 17) et la
nécessité de construire l’unité entre baptisés
de confessions différentes : Unitatis redintegratio : le retour vers l’unité (décret sur
l’œcuménisme). Pour aller au-devant de tous
nos frères du monde, le message de l’Évangile
doit être annoncé en utilisant les moyens de
communication sociale, qui se perfectionnent
sans cesse : Inter mirifica.

Les trois déclarations :
éducation, religions et liberté

Les « déclarations » donnent la réflexion des
Pères du Concile sur des domaines importants,

Sr Claude-Marie Mally : « Une étape essentielle de ma vie religieuse »
L’annonce.À l’époque, le mot "concile"représentait pour moi des
événements « anciens » de l’Histoire de l’Église. Je n’avais pas
pensé qu’il allait se renouveler sous nos yeux et surtout que nous
allions y être si profondément associés. Tout me reste en mémoire
de cette période, même les fameux schémas préparatoires dont
notre aumônier disait : « Ils sont bien clairs. » Oui, mais…
Le déroulement. La télévision est entrée au couvent à cette
occasion. Nous avons suivi les séances d’ouverture et de clôture
de chaque session. Le suivi des sessions a été possible grâce
au journal La Croix. Deux fois par jour étaient lus au cours des
repas les articles du père Wenger qui retraçaient fidèlement le
déroulement de chaque séance, et d’autres commentaires : c’était
une information précise. C’était aussi une formation théologique
– on approfondissait les différents thèmes en même temps que
le Concile lui-même – et une formation du jugement – les débats
n’étaient jamais lisses et les points de vue souvent contrastés.
En communauté, les commentaires ne manquaient pas, et

les sensibilités divergeaient, elles aussi. Les conférences de
Mgr Jacquot, à chacun de ses retours de Rome, nous donnaient
le point de vue de notre évêque, heureux de son expérience et
parfois fatigué de débats lourds à assumer.
Les textes qui m’ont marquée ? La Constitution sur la sainte
liturgie qui est venue éclairer toute notre vie de prière : rénovation
et approfondissement de la célébration eucharistique, de l’année
liturgique, de la liturgie des Heures, des répertoires de chants,
restauration de la chapelle. Toute la prière liturgique est devenue
claire, aérée, porteuse. La Constitution dogmatique sur l’Église :
ses fondements bibliques, la place et le rôle de chacun appelé
à la sainteté, la place de la Vierge Marie. Le décret Perfectae
caritatis a mobilisé les congrégations religieuses pendant
de longues années, leur demandant de se retremper dans
les sources du Charisme fondateur et de réécrire un texte de
constitutions qui en soit constamment imprégné, solide et fort
sans être rigide : c’est un des fruits du Concile qui a profondément
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Le Concile au cœur de nos vies
Des laïcs de plusieurs générations
témoignent des influences du concile Vatican II
dans leur parcours de foi.

©© archives/CIRIC

Enchantée par la liturgie en français

mais sensibles aux évolutions de l’Église et des sociétés.
L’appel à une « éducation chrétienne » est réaffirmé comme
étant le devoir des parents chrétiens dans la vie familiale,
ainsi que dans les établissements catholiques d’enseignement, et dans l’ensemble des lieux éducatifs (Gravissimum
educationis momentum). Dans Nostra Aetate, les Pères
appellent les baptisés au respect envers les religions non
chrétiennes : religions traditionnelles, hindouisme, bouddhisme, islam et judaïsme. Avec Dignitatis humanae, l’Église
respecte les choix de la conscience éclairée, et elle demande
à ce que les croyants en Christ soient eux-mêmes respectés
dans leur liberté.

Les Journaux du Concile

Sur l’impressionnant travail réalisé par les évêques à
Vatican II, il est très éclairant de lire des Journaux du
Concile écrit par divers théologiens ou experts : les pères
Yves Congar, René Laurentin, Marie-Joseph Le Guillou,
Henri Denis… et le père Antoine Wenger, journaliste. Ils
disent au fil des jours l’ambiance, l’histoire de la réflexion,
comment les débats ont « rebondi » et mûri grâce à des
interventions qui ouvraient des voies. L’actuel pape,
Benoît XVI, était l’expert Joseph Ratzinger. Il a publié Mon
concile. ▲

marqué religieuses et religieux de ma génération. Le
Décret sur l’œcuménisme parce que cet aspect de
la vie de l’Église était constamment présent au cours
du Concile par la présence des observateurs non
catholiques et parce qu’il encourageait ce que l’on
vivait déjà ici à Gap.
L’étude des textes. Elle s’est faite au fur et à mesure
de leur parution, mais pas de façon systématique.
C’est toute la vie de l’Église qui a permis d’en prendre
conscience au cours des années, y compris les
souffrances qui l’ont accompagnée. La référence à tel
ou tel texte est normale selon les besoins.
Le Concile reste pour moi une grâce, étape essentielle
de ma vie religieuse et de ma vie spirituelle.
Sr Claude-Marie Mally, des Sœurs de La Providence de Gap

Auteure du livre Routes humaines, chemins de Providence, 2004

Quand sont promulguées les premières Constitutions de Vatican II, je
suis animatrice de Scouts de France, responsable d’une région. À ce
titre, en équipe, nous découvrons et étudions ces constitutions. Bien
sûr, ce qui m’a enchantée, tout d’abord, c’est le passage du latin au
français dans la liturgie. Prier en latin à la messe, c’était habituel, et
priant malgré tout. Mais pouvoir écouter, lire, chanter en français,
surtout avec les enfants, les Louveteaux, c’était redécouvrir la parole
de Dieu, et s’engager sincèrement. Le temps a passé, alors il est bon,
il est même temps, de se replonger dans les documents de ce Concile
toujours d’actualité. Je les relis donc. Nous avons là de quoi nous
ressourcer et répondre à nos questionnements et, parfois, à ceux des
autres : comment entendre aujourd’hui l’appel du Christ ? Comment
y répondre ? Comment cheminer en nos communautés ?
Françoise, 70 ans
Doyenné de la Durance

Vivre le Concile en paroisse
Avec un prêtre respectueux de notre peu de savoir, entourée de laïcs
pratiquants et engagée dans la catéchèse, j’ai pris conscience de ce
grand événement quand j’avais 30 ans. Depuis quelques mois, les textes
de Vatican II sont à portée, sur mon bureau. Les rencontres en groupe,
les compléments d’information, les réflexions de chacun suscitent et
entraînent ma recherche personnelle. La paroisse doit devenir le lieu
où l’on peut recevoir le Concile et le vivre par le dialogue ouvert avec
le prêtre et le diacre selon un enseignement et dans l’échange. Les
célébrations et les sacrements sont le liant de notre vie chrétienne.
Gisèle, 61 ans
Doyenné de Chorges-L’Avance

Toujours actuel
J’ai eu envie de découvrir les textes du Concile ces derniers temps,
suite aux diverses conférences données à l’occasion de l’annonce du
50e anniversaire de son ouverture. Mon attention a été retenue par
le décret sur « L’Église et les moyens de communication sociale ». Les
points abordés sont toujours actuels. La lecture de ce texte m’a donné
envie de lire d’autres documents de Vatican II. Mais la lecture ne suffit
pas. Ne faudrait-il pas essayer de voir comment nous pouvons le faire
vivre dans nos diverses communautés ?
Christine, 50 ans
Formation « Jeudis de la foi »

Des orientations concrètes
C’est quand j’étais lycéen, dans ma paroisse d’origine, que j’ai entendu
parler de Vatican II pour la première fois. Puis c’est en fréquentant
des étudiants en théologie au centre Sèvres des jésuites à Paris que
j’ai saisi l’ampleur de l’événement. Une fois installé à Gap, le sujet ne
fut pas oublié, grâce aux formations diocésaines y faisant allusion.
Tout est intéressant dans ce Concile. Ses documents éclairent bien
des situations de la vie quotidienne et proposent des orientations
concrètes pour approfondir notre vie chrétienne. Bref, des Actes à
garder sous la main !
Stéphane, 37 ans
Paroisse Saint-Arnoux du Gapençais

Dossier
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Un Concile qui ne cesse de se déployer
En lançant Vatican II, Jean XXIII souhaite que les évêques qui
viennent au Concile soient au maximum de nouveaux évêques
pour qu’ils vivent ensemble cette nouvelle Pentecôte et qu’ils
la diffusent le plus longtemps possible durant leur épiscopat.

à

Gap, Mgr Auguste-Calixte Bonnabel est
évêque depuis 1932. Il lui donne donc,
en 1961, un successeur, Mgr Georges
Jacquot, qui se prépare pour le Concile. Le
nouvel évêque crée l’hebdomadaire Semaine
Hautes-Alpes qui soutien l’enthousiasme
pour le Concile et diffuse les informations
sur l’événement.
Pour le 11 octobre 1962, Mgr Jacquot
emmène avec lui à Rome une délégation
haut-alpine : le père Louis Nal, vicaire général, le père Paul Chevallier, de la cathédrale
de Gap, et les curés des deux paroisses
extrêmes, le père Paul-Louis Rousset, de
La Grave et le père Jean-Baptiste Brochier
de Ribiers. Avec les 2 400 évêques, ils sont
ainsi témoins de la magnifique et ample
inauguration du Concile.
Dans les secteurs du diocèse, Mgr Jacquot
multiplie les conférences. Pas à pas, il souhaite donner aux diocésains la mesure des
enjeux conciliaires de foi, de renouveau
de vie d’Église, d’évangélisation nouvelle,
d’appel aux baptisés pour assumer pleinement leur vocation et leur mission. Après
le Concile, de 1967 à 1974, à son tour,
Mgr Robert Coffy prend son bâton de pèlerin,
lors de conférences marquantes, pour expliquer le renouveau que suscite Vatican II.
Une Église synodale
Le Concile n’est pas un « en soi », fermé en
décembre 1965. Au contraire, il est une mise
en route dynamique. Paul VI a décidé que
des Synodes d’évêques auraient lieu régulièrement (tous les deux ans environ) avec des
évêques élus ou nommés, venant à Rome du
monde entier, pour approfondir des questions abordées au Concile et à prolonger, à
actualiser. L’Église conciliaire devient ainsi
une Église synodale, "en marche ensemble".
Les synodes se succèdent : « Le célibat ecclésiastique », « La justice dans le monde »,
« La réforme liturgique », « La vocation et
la mission des laïcs dans l’Église et dans le
monde », « La vie consacrée », « La pénitence et la réconciliation ».
À la fin de chaque synode, les évêques
remettent au pape leurs « propositions »
et celui-ci rédige une exhortation aposto-

lique post-synodale. Nous avons ainsi les
belles exhortations de Paul VI, Jean-Paul II,
Benoît XVI, dont l’étude est toujours stimulante. Comment cette dynamique irrigue-telle d’initiatives renouvelées notre diocèse ?
Les paroisses et des groupes s’approprient
les Idées maîtresses de Vatican II, selon le
titre du livre du père Gustave Martelet. Des
journées diocésaines à Notre-Dame-duLaus reprennent les thèmes essentiels. La
Formation permanente diocésaine met en
œuvre une émulation et des recherches, par
exemple en 1987-1988, sur la belle exhortation post-synodale de Jean-Paul II : « La
vocation et la mission des fidèles du Christ
dans l’Église et dans le monde ».
Un nouvel élan conciliaire ©
pour le diocèse
Un nouvel élan conciliaire est actuellement
donné à notre diocèse. Suite à la « démarche
synodale » de 2005-2007, les Orientations
pastorales diocésaines promulguées
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri à
la Pentecôte 2007 sont inspirées par
Vatican II. Le Concile se reflète dans les cinq
orientations : « Accueillir l’autre comme le
Christ », « Présents, actifs, solidaires, au
cœur du monde », « Approfondir sa foi et se
ressourcer », « Vivre la réconciliation ». Le
parcours pastoral diocésain proposé ensuite
en 2009-2011 s'est également fondé sur les
perspectives de Vatican II en travaillant le
Guide pratique de la vie en Église. La foi au
quotidien (éd. Bayard). La mise en œuvre de
la vie de la paroisse Saint-Arnoux pour l’ensemble du Gapençais, dans la collaboration
entre prêtres, diacres, religieuses et laïcs, est
fondamentalement greffée sur les données
du Concile. En Briançonnais également.
En septembre 2011, Mgr Paul Poupard, éminent témoin et acteur du Concile, est venu
donner la conférence « Vatican II, Concile
d’une étonnante actualité » à Gap. Avec
le Service diocésain de formation, divers
groupes travaillent sur des outils très abordables, comme le livret interdiocésain de
Franche-Comté Vatican II, une boussole
pour aujourd’hui et le livre du père Gustave
Martelet N’oublions pas Vatican II (éd. Cerf).

Dossier coordonné par le père Pierre Fournier, service diocésain de formation

Ils étaient au Petit
Séminaire de Gap-Charance
au moment du Concile
Dès l’annonce du Concile, les Pères
du Petit Séminaire nous parlaient
de ce grand événement de l’Église.
Mgr Georges Jacquot venait nous
rendre visite avant et après les sessions
à Rome. Il nous décrivait l’ambiance
des célébrations et des séances de
travail. Pendant les sessions, nous
lui écrivions et il nous répondait. Le
père André Gonfard, supérieur, nous
expliquait régulièrement l’évolution des
discussions sur les documents. Par
exemple, sur le fameux « schéma XIII »
qui est devenu la constitution L’Église
dans le monde au fil d’une élaboration
très approfondie.
À Pentecôte 1963, au retour de
promenade à Chaudun avec le père
Paul Engilberge, nous avons appris
la mort de Jean XXIII. Qu’allait-il se
passer ? Paul VI a poursuivi le Concile.
En janvier 1964, à la télévision, nous
l’avons vu en pèlerinage à Jérusalem
et sa rencontre avec le patriarche
Athénagoras. Ouverture historique sur
nos autres frères chrétiens, bien inscrite
dans le Concile.
D’année en année, nous avons vécu la
réforme liturgique, expliquée par le père
Gonfard et nos professeurs : un meilleur
accès à la parole de Dieu, une liturgie
plus participative, etc. Nous étions ainsi
tournés vers Vatican II dans l’impatience
de savoir ce qu’allait produire le Concile
comme perspectives de vie chrétienne
pour tous et pour notre avenir personnel.
Pères Jean-Marie Lefebvre, Marius Chevallier,
Jean-Baptiste Rougny, André Bernardi,
Pierre Fournier et Jean-Luc Grizolle
Pratique
Plus de renseignements sur les
formations sur le concile Vatican II
à travers le diocèse auprès du
Service de formation permanente,
9 rue Capitaine de Bresson –
05000 Gap. Tél. 04 92 40 02 72.
E-mail : formationpermanente@
diocesedegap.com

Enseignement catholique
Les écoliers en pèlerinage au Laus
Jeudi 8 décembre, jour de l’Immaculée Conception, deux écoles catholiques du diocèse de Gap et d’Embrun se sont
retrouvées à Notre-Dame du Laus autour de leur évêque, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, et des Pères Bertrand
Gournay et Guy Corpataux.

E

n ce 8 décembre au Laus,
plus de 400 élèves et 100
adultes des écoles CarlhianRippert de Briançon et SainteAgnès de Tallard ont participé
à une célébration de la liturgie
de la Parole pendant laquelle un
échange spontané a eu lieu entre
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
et tous les enfants. La prière a été
vécue par les mots, les chants et
les danses.
Après un pique-nique pris sous un
soleil radieux, la communauté des
sœurs bénédictines de Montmartre
a animé deux grands jeux à la découverte de Benoîte, pour les maternelles
et les primaires. Tout le monde a apprécié
la logistique soignée mise en œuvre par
nos chères sœurs et par Michel Klein,
directeur général du sanctuaire, et ses
collaborateurs.
Le laus : une équipe ©
de jardiniers de l'amour
Vraiment, c’est une équipe de jardiniers
de l’amour que les enfants ont pu rencontrer à Notre-Dame du Laus dans un
témoignage de service et de simplicité.
Merci à tous les acteurs de cette belle
fête de l’Immaculée !
Pour l’école Carlhian-Rippert de
Briançon, ce temps fort constituait le
troisième pèlerinage marial de l’année
scolaire après celui de la chapelle SaintJean Bosco au Poët-Ollagnier à la rentrée
et celui de Lourdes pendant les vacances
de Toussaint.
Chacun de ces rendez-vous a été marqué
par trois points : la participation de tous
les membres des communautés éducatives (enfants, enseignants, parents, personnels, amis et anciens), la ferveur, le
dynamisme et la spontanéité des enfants,
et la communion entre les membres
des différents services d’Église (école,
paroisse, communautés religieuses,
prêtres, etc.). ▲
Marie Bernier
Directrice de l’école Sainte-Agnès
Alain Thiébaut
Directeur de l’école Carlhian-Rippert

L’école Sainte-Jeanne
d’Arc de Gap a fêté l’avent
à la cathédrale

L

e 10 décembre, les élèves de l’école
Sainte-Jeanne d’Arc ont fêté l’avent
à la cathédrale de Gap. Tout d’abord
les élèves du primaire, du CE1 au CM2,
ont participé à la messe en présence de
leurs parents et des membres de l’équipe
éducative.
Puis les élèves de CP et ceux des classes
maternelles, qui avaient été pris en
charge dès le début de la matinée dans
leurs classes respectives, sont venus les
remplacer pour une célébration sur le
thème de l’étoile de la crèche.
Le père Yves Scelle a présidé ces deux
célébrations en remplacement du père
Jean-Michel Bardet, aumônier de l’école,
absent suite au décès de sa mère.
Deux célébrations, recueillie pour l’une,
animée pour l’autre, qui ont toutes deux
réjoui les parents présents.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé dans
la cour de l’école pour un marché de Noël
organisé par l’APEL de l’école. On pouvait
y acheter des réalisations des enfants,
des friandises préparées par les parents
et d’autres stands divers et variés de
produits artisanaux. ▲
Un parent
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Solidarité
CCFD – Terre solidaire :
50 ans d’actions célébrés
Le CCFD – Terre solidaire a fêté ses 50 ans cette année. Les équipes
locales de Briançon, Embrun-Guillestre et Gap ont décidé de fêter et de célébrer cet anniversaire dans les Hautes-Alpes. C’est à
Embrun, qu’ils ont proposé le samedi 26 novembre une journée
entière sur le thème des paradis fiscaux : événement de rue, grand
jeu, conférence d’une spécialiste de la question : Mathilde Dupré,
et pour clôturer le tout une célébration à la cathédrale d’Embrun
présidée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. Environ 80 adultes
et autant de jeunes étaient présents.
Hélène Dautais-Legac

Témoignage d’un des organisateurs

« Un esprit de communion nous a
Joël Descoings, résident aux Orres, fait partie de l’équipe
locale du CCFD – Terre solidaire d’Embrun-Guillestre.
Il revient sur l’organisation de la journée du 26 novembre.

C

et anniversaire, nous l’avons célébré déjà le 26 mars à
Marseille lors d’un grand rassemblement régional, avec de
nombreux ateliers, et des intervenants de qualité. Une belle
et ardente célébration de clôture nous permettait de faire le plein
d’énergies nouvelles. Nous étions une centaine de Haut-Alpins à
avoir fait le déplacement et certains d’entre nous ressentaient le
désir de faire partager notre enthousiasme au cœur de notre département. C’est ainsi que fut décidée en assemblée diocésaine la
tenue d’une journée anniversaire des 50 ans à Embrun.
Un travail d’équipe

Une danse chantée contre les paradis fiscaux sur la place
du marché à Embrun.

L’organisation d’un tel événement intergénérationnel de 7 à 77 ans
et plus, n’est pas une petite affaire. La première difficulté fut de
trouver une date pour la conférencière et un lieu disponible ce
jour-là. Il nous faut remercier ici la municipalité d’Embrun qui a
mis gracieusement à notre disposition deux salles dans les locaux
de la Manutention. La communication en général, les invitations
des élus, ou de membres d’associations alliées, les préparatifs
d’animation des ateliers adaptés à chaque âge, la préparation de
la célébration d’action de grâce, autant de tâches qui ont pu être
menées à bien parce que de Gap à Briançon, tous les bénévoles
ont répondu présent.
Le succès de cette journée, si l’on en juge par la participation
des nombreux scouts et jeunes d’aumônerie ou le nombre de
participants à la conférence, est dû d’abord à un esprit d’équipe.
Je voudrais dire un esprit de communion qui nous a animés et
comme poussés hors de nous-même pendant toutes les semaines
qui ont précédé.
Appel aux bonnes volontés

La conférence de Mathilde Dupré devant 80 personnes à la salle
de la Manutention à Embrun.

Le point d’orgue de cette journée aura été la messe de clôture,
présidée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. Tous, je crois, ont
apprécié l’homélie prononcée par notre évêque, en ce premier
dimanche de l’avent. Un appel à veiller et à s’impliquer dans ce
travail d’éducation au développement et à la solidarité internatio-
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animés »

Secours catholique :
des bougies pour vivre la solidarité
Aidons-nous les uns les autres avec l’opération
« 10 millions d’étoiles ».
Comme chaque année pendant l’avent, les bénévoles du Secours catholique
ont proposé des bougies contre un don. Les sommes récoltées pendant
cette opération vont servir à financer deux projets.

Moment de convivialité autour d’un atelier.

La journée s’est terminée par la messe anticipée du
premier dimanche de l’avent en la cathédrale d’Embrun
présidée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et à
laquelle ont assisté les jeunes de l'aumônerie et les
scouts de France.
nale, responsabilité que le CCFD partage avec d’autres
services ou mouvements de notre Église.
Un appel est lancé aux femmes et aux hommes de bonne
volonté qui se sentiraient interpellés par la justesse de
nos engagements au cœur de la cité des hommes, au
point de venir renforcer nos équipes locales avec les
talents de chacun. ▲
Joël Descoings

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

Enfants des rues de Bamako.
Au Mali, près de 8 000 enfants
mendient et errent dans les
rues de Bamako à la suite
d’un exode rural massif. Le
programme de Caritas-Mali
favorise le retour de l’enfant
dans sa famille en l’impliquant dans un programme d’apprentissage et
d’alphabétisation.
Développement des visites
aux personnes âgées et
isolées.
La solitude est une souffrance
pour au moins la moitié des
personnes qu’elle touche. En
milieu rural, à l’heure où les
services publics n’ont plus
les moyens de maintenir une
activité et où la famille est
éloignée, les bénévoles de la
délégation des Alpes du Sud
rendent visite aux personnes
âgées et avec elles passent des moments de partages, d’échanges (lire
l’édito de notre évêque en page 3).

Secours catholique – Délégation des Alpes 04-05
4C, impasse de Bonne – 05000 Gap
Tél. : 04 92 52 25 21
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Formation
Envol, une formation continue
des laïcs en mission ecclésiale

Assemblée diocésaine de la catéchèse et du catéchuménat

La fragilité,
une réalité qui nous concerne tous

La formation continue Envol a démarré le samedi 19 novembre dernier.

E

lle dénombre plus de trente inscrits provenant
d’un peu tous les doyennés. Le premier des jalons abordés fut la tradition vivante de l’Église
pour la vie de foi des chrétiens d’aujourd’hui et de ceux
qui veulent le devenir. Dans un climat convivial, cette
perspective a amené les participants à un approfondissement théologique et à une analyse de la pratique pastorale par rapport à la
transmission de la foi. Ce qui a contribué à mettre en valeur deux attitudes.
D’une part, l’importance de se situer nous-mêmes comme témoins de
la présence agissante de Dieu. D’autre part, le travail sur soi pour être à
même d’écouter l’autre et de développer un accueil bienveillant à l’égard
des personnes rencontrées.
Réactions de participants
« J’apprécie que cela ne soit pas une prise de tête mais un ancrage dans
ce qui fait nos réalités et le débat très libre en groupe. »
« D’autant plus intéressant que je peux en retirer du concret pour mes
différentes activités. »
« Ce groupe donne envie d’avancer. »
« Ce genre de formation ouvre à une diversité d’intervenants et favorise
l’expression de l’expérience de chacun. »
« Y aura-t-il assez de rencontres pour se dire que nous sommes véritablement formés pour vivre notre engagement d’Église ? » ▲
L’équipe d’animation
Éric Blanchard, Dominique Lacroix, Élisabeth Guy et Béatrice Blazy

Renseignements pratiques

Durée : cycle de six rencontres sur deux ans, 2011-2012 et 2012-2013.
Personnes concernées : tous les chrétiens engagés dans un service pastoral
en paroisse, en aumônerie ou dans un mouvement d’Église.
Animation : par les responsables diocésains des services de la pastorale des
jeunes, du catéchuménat, de la pastorale de la santé et de la catéchèse.
Visée : acquérir un plus large sens de l’Église et se situer comme baptisé
confirmé au sein d’une communauté tout entière envoyée au nom du
Christ ; approfondir un savoir et un savoir-faire en ce qui constitue les
fondamentaux de la transmission de la foi à savoir l’accueil de la parole de
Dieu, la célébration liturgique, la fraternité en Église, signe du royaume
de Dieu, la vie spirituelle offerte à tous.

À l’initiative du service diocésain du catéchuménat
et de la catéchèse, avec la présence de Mgr JeanMichel di Falco Léandri, la prochaine assemblée
annuelle aura lieu jeudi 12 janvier 2012 de 9 h 30 à
12 heures à la Maison diocésaine située au 9, rue
capitaine de Bresson à Gap.
Son thème : « La fragilité »
Il y a celle des adultes, des jeunes ou des enfants
que nous rencontrons et qui sont des personnes
handicapées, malades, blessés de la vie…
Nous la constatons dans nos communautés
chrétiennes, nos équipes pastorales et nos divers
groupes. Elle est aussi liée à nos propres limites
personnelles.
Voilà pour nous tous, sans doute, une réalité à
prendre de plus en plus en compte dans notre
expérience. C’est en tout cas notamment vrai au
catéchuménat et en catéchèse. Elle nous incite donc
à désirer en débattre avec tous les acteurs engagés
dans une mission ou une responsabilité diocésaine.
Cette matinée se veut l’occasion d’échange pour,
ensemble, savoir mieux considérer cette fragilité
qui interpelle nos consciences et notre manière
d’envisager l’évangélisation aujourd’hui.
Ces rencontres annuelles contribuent à nous
dynamiser sur le plan diocésain dans un climat
fraternel et de soutien mutuel.
Sont invités :
• les responsables de services et mouvements,
• les animateurs en pastorale dans le diocèse,
• les directeurs des établissements d’enseignement
catholique,
• les coordinateurs en catéchèse
ou en catéchuménat dans les doyennés,
• les curés, les diacres et les séminaristes.

vril
di 11 a
Mercre après-midi
2
201 i 14 avril
Samed le matin
2012

Sr Béatrice Blazy
Pour l’équipe diocésaine

patrimoine
À lire sur Remollon

Trois églises et un clocher
Bien des aspects étonnent dans le patrimoine
religieux de Remollon : trois églises, n’est-ce
pas beaucoup pour un village rural n’ayant
jamais eu guère plus de 600 habitants ?

P

ourquoi ce clocher solitaire
et cette grande église paroissiale sans clocher ? Pourquoi
deux de ces églises ont-elles
disparu ?
Quelles étaient leurs origines ?
Et pourquoi cette belle chapelle,
perchée sur son piton rocheux
dominant la Durance ?
Répondre à ces questions en
pose d’autres, et l’ouvrage invite à un voyage dans
le temps de près de mille ans en arrière, à la découverte de l’antique prieuré de Saint-Pierre, longtemps
possession de l’abbaye de Boscodon, puis de sa sœur
cadette, l’église Saint-Sébastien, l’ancienne paroissiale disparue elle aussi. Guerres de religion, incendie
général du village par les troupes de duc de Savoie,
Révolution, entre autres, sont passées par là.
Plus près de nous, le voyage fait revivre au milieu
du XIXe siècle la chronique houleuse de la construction de l’« église nouvelle » par le curé Auguste
Martel, ancien supérieur du Laus, en pleine crise
d’anticléricalisme.

◗ Remollon célèbre la rénovation de son église
Pour fêter la fin des travaux de rénovation de l’église paroissiale, qui auront duré
plus d’un an, une semaine de manifestations diverses a eu lieu à Remollon.
Cette semaine a été inaugurée par une messe présidée par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri le dimanche 4 décembre. De nombreux chrétiens de Remollon
et du doyenné de la Durance y participaient, sans compter les représentants
d’autorités civiles et d’institutions liées au patrimoine et à la culture.
Cette semaine festive s’est achevée le dimanche 11 décembre, avec la clôture de
l’exposition, dans l’église, de documents historiques et de pièces liturgiques.

Une assemblée nombreuse dans une église resplendissante après plus d’un an
de travaux.

La parole est aux acteurs de l’époque
Ainsi, au fil d’écrits tirés des archives, se développe
la chronique d’un patrimoine religieux largement
inconnu ; elle en narre l’histoire, indissociable de
celle du village qui est souvent évoquée, et en propose
même une patiente reconstitution à partir des textes
de l’époque. C’est, aussi, la chronique d’une communauté villageoise luttant pour sa survie matérielle et
spirituelle, tout au long de l’histoire mouvementée
des Hautes-Alpes… ▲
Yves Chiaramella
Professeur émérite, Université de Grenoble
Membre de la société d’études des Hautes-Alpes

Yves Chiaramella, adjoint au maire,
chargé de la culture, au moment des discours.

Les autorités civiles, avec ici au premier plan, de gauche à droite, Bernard AllardLatour, maire de Remollon et conseiller général pour le canton de Chorges, Joël
Giraud, conseiller régional et conseiller général, Richard Siri, conseiller général,
Henriette Martinez, députée, Francine Prime, préfète des Hautes-Alpes.

à la fin de la messe, un chaleureux remerciement a été adressé aux entreprises
et aux personnes ayant participé aux travaux.
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La chapelle des Pénitents blancs
à La Grave (Hautes-Alpes).
Toile peinte du lambris de couvrement.
Le Saint-Esprit au-dessus d'une balustrade
en trompe-l'œil.

ô

Prière de Jean XXIII à l’Esprit saint
pour le Concile

Esprit saint, envoyé par le Père au nom de Jésus,

vous qui assistez et guidez infailliblement l’Église,
répandez la plénitude de vos dons sur le concile œcuménique.
Maître des âmes, consolateur plein de douceur,

2012 marquera le 50e anniversaire
de la clôture du concile Vatican II.

éclairez nos évêques qui vont, répondant avec cœur à l’appel du Pontife romain,
se réunir en assemblée solennelle.
Faites que ce Concile produise des fruits abondants,
que la lumière et la force de l’Évangile se répandent
chaque jour davantage dans la société humaine.
Que la religion catholique et son élan missionnaire acquièrent une nouvelle vigueur ;
que s’obtiennent une plus profonde connaissance de la doctrine de l’Église
et un affermissement salutaire des mœurs chrétiennes.
Hôte très doux des âmes, affermissez nos esprits dans la vérité,
formez nos cœurs à l’obéissance, afin que les décisions du Concile trouvent en nous
un accueil généreux et un accomplissement empressé.
Nous vous prions encore pour les brebis
qui ne sont plus dans l’unique bergerie de Jésus-Christ ;
elles qui s’honorent du nom de chrétien,
qu’elles puissent enfin retrouver l’Unité sous un seul Pasteur.
Renouvelez de nos jours vos prodiges, comme en une autre Pentecôte,
et faites de la Sainte Église, toute rassemblée pour une prière plus fervente
autour de Marie, Mère de Jésus, et guidée par Pierre,
le règne du Divin Sauveur, règne de vérité, de justice, d’amour et de paix. Amen !
Du Vatican,
le 23 septembre 1959

