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Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Vendredi 3 février 2012

Jeudi 23 février

Visite de l’unité de soins
palliatifs de Gardanne 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.

De 9h30 à 16h00,
conseil presbytéral
à la Maison diocésaine

Jeudi 9 février 2012
Visite et messe à 11h00
à l’abbaye Notre-Dame
de Miséricorde de Rosans

Mardi 21 février
• 9h30, Conseil épiscopal
à la Maison épiscopale
• 19h00, Rencontre avec
les catéchumènes et les
confirmands adultes
à la Maison épiscopale

Mercredi 22 février

Vendredi 24 février
19h00, Conseil diocésain pour
les affaires économiques
à la Maison épiscopale

Dimanche 26 février
10h30, appel décisif
des catéchumènes à Gap
(lieu à préciser)

Du mercredi 29 février
au samedi 3 mars 2012
Concerts des « Prêtres »
à Nouméa et Tahiti

Jeudi 8 mars 2012

◗ Par décision de l’Evêque
de Gap et d'Embrun
Le père Eric BLANCHARD est nommé à l’équipe presbytérale de
la paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais.
Il est également responsable diocésain de la Pastorale des
Jeunes avec Mme Dominique Lacroix. Il assure la coordination
des aumôneries d’Enseignement public et de l’aumônerie du
collège-lycée Saint-Joseph en tant qu’adjoint à la Pastorale.
Son engagement dans le monde de la culture et de l’art est
partie intégrante de sa mission presbytérale.
Cette nomination prend effet le 15 janvier 2012.

+ Jean-Michel di Falco Léandri
Evêque de Gap et d’Embrun

Le mois de février au sanctuaire
Notre-Dame du Laus

13h00, Maison épiscopale,
déjeuner avec les chanoines
du chapitre de la cathédrale
de Gap

19h00, Messe des Cendres
à Gap (lieu à préciser)

A noter
Dimanche 5 février

Dimanche 19 févrie

Lancement du Denier de
l’Eglise dans les paroisses
(voir page 13)

Lancement de l’initiative
Diaconia 2013 dans les
paroisses

Dimanche 12 février

Jeudi 23 février

Dimanche de la Santé.
Thème : « Pas sans l’A(a)utre ».
(voir page 14)

De 9h30 à 16h00,
Conseil presbytéral
à la Maison diocésaine

Les saints du diocèse fêtés en février
Vendredi 3 février, Saint Tigide ou Tigris (vers 360)
et saint Remèze ou Rémi (vers 393-419),
tous deux évêques de Gap.

« 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

Jeudi 2 février

Dimanche 19 février

Dimanche 5 février

Mercredi 22 février

Dimanche 12 février

Retraite d'entrée en Carême
pour les "JM" (25 et 26
février)

Halte spirituelle mensuelle
des mamans
Rencontre mensuelle des AFC
- Crêpes-partie costumée
• Session "ski-spi"
(du 12 au 18 février)
• Sacrement des malades

Session "ski-spi"
(du 19 au 25 février)

Mercredi des cendres

Samedi 25 février

Dimanche 26 février
Session "ski-spi"
(du 26 février au 3 mars)

Pour plus de renseignements : 04 92 50 94 00

Merci à nos fidèles annonceurs !
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l y a peu de temps, dans un taxi, le chauffeur,
ayant remarqué qu’il avait à faire à un ecclésiastique, me dit : « ça ne vous ennuie pas
si on ne parle pas de religion mais de politique ?
J’aimerais bien vous poser une question : d’après
vous, les chrétiens doivent-ils voter à gauche ou à
droite ? »
En voilà une question !

Je n’ai pas répondu à sa demande car c’est un choix qui
lui appartient, en revanche je lui ai dit que l’Évangile
n’est pas un programme politique mais qu’au nom même de l’Évangile il y a
des choix politiques auxquels les chrétiens ne peuvent adhérer.
Il s’agit alors de connaître de quelle manière chaque programme aborde les
grandes questions qui nous concernent tous.
Ces questions, les évêques de France les énumèrent dans leur récente déclaration Élections, un vote pour quelle société ? Les évêques attirent l’attention
sur des points qui leur semblent importants de prendre en compte en vue des
prochaines élections, qu’il s’agisse de la famille, de l’éducation, de la culture, de
la jeunesse, du handicap, de la vie dans les banlieues et les cités, des questions
d’environnement, d’économie et de justice, d’immigration, de fin de vie, de
laïcité et d’autres encore.
En fait il ne s’agit pas de tenter de tirer un programme politique de l’Évangile
mais bien plutôt de lire un programme politique à la loupe de l’Évangile.
Dans leur déclaration, les évêques de France déclarent : « À chaque citoyen, à
chacun de vous donc, il revient d’examiner comment les programmes et les
projets des partis et des candidats traitent ces différents points, et de déterminer si ces approches sont cohérentes ou non avec la société dans laquelle nous
voulons vivre. » Et j’ajouterai : sont cohérentes avec l’Évangile.
Alors bonne préparation aux prochaines échéances électorales. ▲
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Les confirmands en retraite au Laus

Cette année, nous avons pu vivre à Notre-Dame-de-Laus, du 17 au 19 décembre, la troisième édition de la retraite
diocésaine des confirmands. Une quarantaine de jeunes de tout le diocèse sont venus approfondir leur foi et le sens du
sacrement de confirmation. Une belle équipe d’animation a proposé divers temps de réflexion, de rencontres, festifs.
Chacun est reparti nourri pour célébrer Noël et avec le désir de répondre oui au Seigneur dans son quotidien. Ce qu’ils
en ont pensé...

J

’ai appris à vivre en collectivité, j’ai
beaucoup aimé chanter.
Grace Marie

D

urant ces trois jours au Laus, j’ai
appris à dire oui ; oui à la vie et oui à la
volonté de Dieu. À ma confirmation, je vais
faire un pas de plus dans la chrétienté et
dans l’amour du Père. L’Esprit saint fera de
moi un des membres du corps du Christ,
notre Seigneur. Il me fera accomplir sa
volonté pour toujours.
Clément

urant ce week-end de trois jours, j’ai
découvert l’importance de ce sacrement pour continuer à vivre dans la foi, avec
Jésus-Christ, même lorsque j’aurai quitté
l’aumônerie.
J’ai vécu un séjour merveilleux au cours
duquel l’importance, l’envergure de cet appel
m’est peu à peu apparue, ainsi que la préparation que requiert ce oui. C’est grâce à l’aide de
toute l’équipe des animateurs, des prêtres, des
sœurs et de mes amis que je me suis rendue
compte de tout ça. Un grand merci à tous !
Laurine

L

D

D

e séjour à Notre-Dame-de-Laus m’a apporté de la joie, de la bonne humeur et
des amis ! J’ai fait de superbes rencontres.
J’ai appris des choses sur la confirmation et
sur ma foi. J’ai trouvé super de se retrouver
une quarantaine de confirmands pendant
trois jours.
Floriane

urant ces trois jours de retraite, j’ai découvert ce qu’était vraiment la confirmation. C’est avec des personnes – dont certaines
sont devenues des amis – que je ne connaissais pas que j’ai partagé toutes les choses qui
me sont arrivées. Avec elles, dans quelques
mois, nous allons vivre un moment important
de notre vie. Je réponds ainsi oui à l’appel que
m’a fait Dieu et je réponds oui à sa promesse.
Joseph

J

e suis certainement beaucoup
moins certaine de moi que ce
que l’a été Marie en ce qui concerne
l’appel de Dieu et le oui. L’hésitation
est certes bien là en moi, mais je
pense ne pas regretter mon choix de
la confirmation. J’attends beaucoup
de cette confirmation car, pour être
franche, je dois avouer que je n’ai
rien ressenti jusqu’à présent. Ma
foi subit quelques doutes, elle subit
peut-être une influence des autres,
mais j’espère qu’elle durera, car elle
m’aide pendant les moments difficiles. Même si je suis consciente que
je ne lui laisse pas beaucoup de place
dans ma vie.
Lauriane
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Pastorale des jeunes

destination Corse !

①

②

③

⑤

④

Le printemps est signe de renouveau
pour la nature et pour nous chrétiens.
Juste après la fête de Pâques,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri invite
la Pastorale des jeunes à organiser,
comme chaque année, un pèlerinage
pour les lycéens, étudiants et jeunes
adultes.
Après la visite de Mgr Jean-Luc Brunin
à Gap, alors qu’il était évêque de
Corse, des contacts ont été pris pour
que des rencontres puissent avoir lieu
entre les jeunes de nos deux diocèses.
À travers des temps de réflexions,
des témoignages, ils découvriront la
culture et la spiritualité corses. Chaque
jour sera l’occasion de mieux connaître
une facette de l’île de Beauté et la
vie de ses habitants. Ce séjour sera
l’occasion de vivre ensemble une
expérience spirituelle.
Si vous êtes intéressés, prenez contact
au plus vite,les places sont limitées !,
avec votre curé, votre aumônerie ou
par mail à jeunes@diocesedegap.com
Le coût du séjour est de 480 euros,
mais il ne doit pas être un obstacle à la
participation. Si c’était le cas, n’hésitez
pas à le dire simplement.

⑥
1 • Douze jeux pour faire fructifier les talents reçus en début de
soirées. Une grande partie des jeux était liée à la découverte du
sacrement de la confirmation.
2 • Des jeunes déjà confirmés ont témoigné de comment ils
répondent oui au Seigneur dans leur quotidien.
3 • Session musicale et priante avant la marche méditative vers
Pindreau.
4 • Atelier de préparation de la messe.
5 • Messe dominicale avec les jeunes, présidée par le père André
Bernardi. Ici le Notre Père gestué, préparé en atelier.
6 • Veillée match d’improvisation sur des thèmes bibliques.
7 • déjeuner avec Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

⑦
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Une nouvelle année pour le diocèse sous le signe de la diaconie

D

epuis plusieurs années, Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri invite tous les prêtres,
diacres et responsables diocésains des services et mouvements à se retrouver au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus pour fêter la
nouvelle année.
La matinée a commencé en ce vendredi
6 janvier 2012 par une présentation par le
service diocésain de la solidarité – via la
commission mise en place à cet effet – de
l’initiative des évêques de France « Diaconia
2 013 – Servons la fraternité ». Près de deux
heures de réflexion, de partage d’expériences
et de questions entre évêque, prêtres, diacres,
religieuses, laïcs, sur ce qui est vécu comme
solidarité et fraternité en Église avec les plus
fragiles de notre monde, car l’émergence de
nouvelles fragilités, liées notamment à la
crise, interpelle l’Église.
« Amour envers celui
à qui personne ne parle »
Invité par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
à venir prononcer l’homélie, Michel Gruère,
diacre et responsable diocésain de « Diaconia
2 013 », a souligné que « la présence aux
hommes [de Jésus] est éminemment amour
envers l’homme et plus particulièrement
l’homme souffrant ou malade, celui à qui
personne ne parle ». Et d’ajouter : « Rencontre
de Dieu avec l’homme. Mais aussi rencontre
de l’homme avec Dieu. Cette rencontre pourrait préfigurer toutes les rencontres que nous
ferons lors de cette année 2 012 si nous y prenons attention. Puisque Dieu s’est fait présent
dans notre humanité par son Fils, chaque
rencontre que nous ferons peut être rencontre
avec l’Esprit de Dieu présent en l’homme. »

Les prêtres, diacres et responsables diocésains
des services et mouvements étaient réunis
au Laus le 6 janvier pour célébrer la nouvelle
année.

Michel Gruère durant son homélie.

Découverte des nouveaux arrivants sur le diocèse

André Vallet, diacre
permanent récemment
installé à Savines-leLac, avec son épouse
jacqueline.

Le père Michel
Dorthu, originaire
de Liège, au service
du sanctuaire
Notre-Dame-duLaus pour un an.

Béatrice Milliard
succèdera prochainement
à Béatrice Devos
à l’accueil de
la Maison diocésaine,
à Gap.

Henri Pascal (à droite), diacre du diocèse,
s’adresse à Jean-Marc Beaussard et à son
épouse Estelle.
Jean-Marc Beaussard sera ordonné diacre
à Saint-Jean-de-Maurienne le 29 avril et
viendra s’installer dans le Briançonnais.

Dossier
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Éric Blanchard ordonné prêtre

D

ans la cathédrale de
Gap archicomble,
Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri a ordonné Éric
Blanchard prêtre en ce dimanche
15 janvier.
Une célébration de deux heures
et demie empreinte de dignité,
de simplicité, d’émotion,
d’authenticité et de ferveur.
« Jour sublime » dira Éric
Blanchard pour remercier. Sublime pour tous
ceux qui entouraient Éric de leur prière et de
leur joie.

Pages suivantes, retour sur l’événement avec
l’homélie dans son intégralité de
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
●●●

Dossier
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Célébration de l’ordination presbytérale d’Éric Blanchard

« Le prêtre est le messager de l’Amour »

F

rères et sœurs,
Sans doute n’avez-vous pas oublié ce
que j’ai dit ici même il y a quelques
mois, lors de l’ordination diaconale d’Éric
et de Nelson. À savoir que nous entourions
deux fous de notre prière. Ce soir, encore
vous avez devant vous quelqu’un habité par
la même folie.
« Regardez Éric, jeune, intelligent, particulièrement doué en musique, et voilà qu’il fait
le choix de répondre à l’appel du Christ et de
son Église en devenant prêtre et en renonçant à tout ce que la carrière de concertiste
international qui s’ouvrait devant lui pouvait lui apporter de satisfaction, de plaisir
et d’argent. »
Mais pourquoi dire qu’il est fou ? Cela ne se
voit pas. Il y a bien certaines personnes qui
trouvent qu’il porte des cheveux trop longs.
Si si, on me l’a écrit ! Est-ce là un signe de
folie ? Auraient-ils oublié, ceux qui m’ont
écrit, que le saint curé d’Ars lui-même portait
les cheveux bien plus longs. Ce n’est pas pour
autant un signe de sainteté malgré toutes les
qualités attribuées à Éric lors du témoignage
entendu tout à l’heure.
Alors où est la folie ? Y a-t-il quelque chose
de fou dans le choix d’Éric de se mettre ainsi
au service du Christ, de son Église et de ses
frères ? Et pour son évêque, y a-t-il folie
d’accueillir favorablement sa demande en
authentifiant au nom de l’Église son appel ?
La folie d’aimer
Certes c’est folie de renoncer à marcher sur
le tapis rouge du succès qui se déroulait sous
les pas d’Éric. Mais il y a plus grave.
C’est folie de prendre un tel engagement au
moment où l’on voit les chrétiens malmenés, moqués, caricaturés par des prétendus
artistes qui construisent leur notoriété dans
la recherche du scandale en bafouant les symboles chrétiens.
C’est folie que de vouloir devenir prêtre alors
que dans certaines régions du monde des
chrétiens, tels les martyrs de l’Église primitive, sont assassinés par des extrémistes au
nom même de Dieu.
C’est folie que de vouloir servir le Christ dans
une Église affaiblie par le manque de prêtres,
fragilisée par la diminution du nombre de
fidèles, humiliée par les défaillances de certains de ses membres.
Non, si folie il y a, celle d’Éric est ailleurs.
Sa folie à lui, comme celle de tous les jeunes
gens qui s’engagent à la suite du Christ dans
le sacerdoce, s’appelle la folie d’aimer. Éric

n’écrivait-il pas dans un texte récent : « Je
suis assoiffé d’amour ! » Aimer celles et ceux
que le Christ rassemble dans son Église mais
aussi celles et ceux qui attendent sur le seuil
et n’osent le franchir par crainte de ne pas
être accueillis. Pas crainte d’être jugés, rejetés, condamnés parce que leur vie n’est pas
toujours en conformité avec ce que le Christ
attend de nous.
« L’amour est l’ADN
des enfants de Dieu »
Souvent résonne en mon cœur ce que me
disait un jour un animateur de télévision
connu de vous tous et dont la vie n’était pas
à donner en exemple : « Je n’attends pas que

« Le monde aime les prêtres pour ce qu’ils sont au milieu
d’une société meurtrie et d’une population en souffrance. »
l’Église me dise que ce que je vis est bien, je
sais que c’est mal, mais ce que j’attends, c’est
qu’elle m’aime. »
C’est le pape Jean Paul II qui a dit : « L’amour
est l’ADN des enfants de Dieu. » Seul l’amour
peut relever le pire des pécheurs. Le Christ,
ne juge pas et ne condamne pas les pécheurs,
il les invite à changer de vie, à la conversion, à ne plus pécher. En revanche, il juge
et condamne sévèrement ceux qui jugent et
condamnent les pécheurs.
N’est ce pas la même folie d’aimer qui a
conduit le Christ au sommet de la croix ?
Souvenez-vous : « Mon commandement le
voici : aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux que
l’on aime. »
Dans le creuset de nos renoncements le
Christ Jésus vient loger l’abondance de sa
grâce qui est source de joie et de bonheur.
Je ne sais si vous avez remarqué lors de la
lecture du premier livre de Samuel, alors
que celui-ci s’est entendu appeler par son
nom, la phrase que je vais vous lire : « Samuel
ne connaissait pas encore le Seigneur, et la
parole du Seigneur ne lui avait pas encore
été révélée. »
Pourquoi j’attire votre attention sur cette
phrase ? Parce qu’aujourd’hui des jeunes gens
viennent frapper à la porte de l’Église avec
le désir de devenir prêtres alors que dans
certains cas ils ne sont pas baptisés et que,
comme pour Samuel, la parole du Seigneur
ne leur a pas encore été révélée, et cependant
ils ont entendu son appel. C’est dire combien le Seigneur sait rejoindre les cœurs bien

au-delà de tout ce qu’humainement nous
pouvons préparer pour lui ouvrir le chemin.
C’est ainsi qu’il y a des vocations atypiques.
De quelle manière sommes-nous capables de
les accueillir ? De quelle manière sommesnous capables de sortir des schémas classiques ? De quelle manière sommes-nous
capables de créer, d’inventer de nouvelles
façons d’annoncer la parole du Christ sauveur ? Il nous faut sortir des ornières de la
routine sans avoir peur d’être critiqués. Et
quand bien même le serions-nous, mieux
vaut affronter la critique que le mépris de
l’indifférence.
La musique, un instrument de plus
pour un messager de l’amour
Je crois pouvoir dire que la vocation d’Éric est
atypique. Prêtre pianiste ou pianiste prêtre ?
Éric a reçu le don de la musique, ce langage
universel capable d’ouvrir les cœurs les plus
endurcis. Quelle plus belle récompense peuton espérer que de voir des cœurs meurtris
se trouver pacifiés, reprendre espoir, croire
à nouveau en un amour possible. C’est ce
que l’on peut lire dans les milliers de lettres
reçues suite à la sortie des deux albums des
prêtres chanteurs du diocèse. Par le chant,
la musique, certains disent avoir retrouvé le
chemin de la prière, du pardon et de l’Église.
Nous en avons tous les jours le témoignage
dans les lettres reçues depuis bientôt deux
ans et dans ce que nous disent des personnes
parmi les 100 000 rencontrées au cours des
concerts.
Grâce à tous ces témoignages je n’hésite pas
à dire que le monde aime les prêtres, pas
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Messages du livre d’or
de la célébration
« Le prêtre Éric sera passeur de
la beauté du Christ, musicien de
l’Évangile. »
« Tout comme un enfant qui se mire
dans l’eau, toi tu as décidé de le faire
dans le ciel. »
« Le 15 janvier 2012 restera en
mémoire, un moment fort de partage
d’une émotion palpable, ressentie de
tous. Fier et admiratif, c’est la joie
simple qui reste. »
uniquement pour eux-mêmes mais pour ce
qu’ils sont au milieu d’une société meurtrie et d’une population en souffrance. Seul
l’amour du Christ peut panser les blessures,
le prêtre est le témoin de cet amour, il en est
le messager. Le doute, l’incertitude, la précarité dans lesquels sont littéralement aspirés
certains de nos contemporains à cause de la
crise économique donneront naissance, je
le crois et je l’espère, à de nouveaux saint
Vincent de Paul, à de nouvelles mère Teresa.
Éric, en plus de ton ministère dans le diocèse,
je te confie donc la mission d’une présence
pastorale dans le monde de l’art et de la
culture par le biais de la musique. N’écoute
pas ceux qui te diront, peut-être, que plutôt
que d’aller donner un concert tu ferais mieux
de rester dans ton Église. Il est possible de
faire l’un et l’autre. Le Christ n’a pas dit à ses
disciples : « Ne quittez jamais votre Église,
ne vous éloignez pas de vos fidèles. » Au
contraire : « Allez et de toutes les nations
faites des disciples. » Et si d’autres encore
te faisaient ce reproche, invite-les à méditer
la parabole de la brebis perdue ou le pasteur
abandonne pour un temps tout le troupeau
pour aller à la recherche de la brebis qui
s’est égarée.
Lors de la pêche miraculeuse, le Christ n’a
pas dit à ses apôtres de rester sur le rivage

« Dans ta progression, reste l’homme
que tu es, un regard intelligent,
sensible, un humour décapant,
un cœur affectueux et un musicien
hors norme. »
• Eric Blanchard promet de vivre en
communion avec son évêque et ses
successeurs, dans le respect et l’obéissance.
• L'imposition des mains par l'évêque, geste
essentiel du sacrement de l'ordre avec la
prière consécratoire.
• Première concélébration d'Eric Blanchard.
Ici au moment de la consécration.
• Eric Blanchard avec à sa droite sa mère
Laurette, sa belle-soeur Laetitia, sa cousine
Nathalie, et son frère Stéphane.
• Au cours du dîner qui suivit la célébration,
au CMCL à Gap. Ici une des tables de la
famille.

pour attendre les poissons. Il leur a donné
comme consigne d’avancer au large pour
jeter les filets. Fais de même !
Le prêtre, un pianiste,
et la communauté, l’orchestre
Tout n’est-il pas histoire de rencontres dans
nos vies. Tout est histoire de qualité de
regards, de dialogue, d’écoute, d’amour. On le
voit dans l’évangile que nous avons entendu
tout à l’heure. Jean-Baptiste pose son regard
sur Jésus. Les deux disciples entendent la

parole de Jean-Baptiste. Ils l’accueillent et
suivent Jésus. Jésus se retourne. Jésus leur
parle. Une quête habite les disciples, un désir
de savoir, d’aller plus loin dans la rencontre :
« Où demeures-tu ? » Juste quelques mots
sibyllins en réponse de la part de Jésus,
comme un appel : « Venez et voyez. »
Dans quelques instants, après avoir invoqué
tous les saints, par l’imposition des mains, tu
seras consacré prêtre de Jésus-Christ. Certes
tu seras prêtre sacramentellement mais c’est
tout au long de ta vie, dans un cœur à cœur
avec le Christ, aux côtés de celles et ceux
qui te seront confiés, comme pasteur, que tu
apprendras à devenir chaque jour davantage
le prêtre que le Christ veut que tu sois.
Tu as besoin de la communauté chrétienne,
comme la communauté chrétienne a besoin
de toi. Comme dans un concerto, tu seras le
pianiste entrant en dialogue avec l’orchestre.
Il y aura des moments où vous jouerez
ensemble, d’autres où tu joueras ta partie
en soliste, d’autres où l’orchestre jouera sans ● ● ●
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Dossier

● ● ● que tu interviennes, mais ce sera toujours dans un dialogue où l’un à
besoin de l’autre.
Une joie d’accueillir des jeunes
qui s’engagent sur le chemin du sacerdoce
Tu deviens membre du presbyterium du diocèse de Gap et d’Embrun. Tes frères prêtres t’accueillent parmi eux. Tu sais qu’ils ont
des personnalités bien différentes, chacun avec ses talents et ses
limites, mais tous unis au Christ. En priant avec eux et pour eux,
je rends grâce au Seigneur qui m’a appelé à en être l’évêque, le père
et le frère.
Pour le cœur de père d’un évêque, c’est une joie d’accueillir des jeunes
qui s’engagent sur le chemin du sacerdoce, tout en sachant que certains
pourront peut-être au cours de leur formation emprunter un autre
chemin. L’essentiel est de trouver la place où le Seigneur les veut. Alors
merci à vous, Nelson, Jean-Baptiste, Paul-André, Mickael, Eduardo,
Édouard, Arnaud et Damien d’avoir emprunté cette route sur laquelle
le Seigneur vous accompagne.
Vous les jeunes qui êtes ici présents ce soir, écoutez, écoutez la voix du
Seigneur qui peut-être s’adresse à vous comme il s’est adressé au petit
Samuel pour vous inviter à le suivre à l’exemple d’Éric. Ne répondez
pas trop vite négativement et laissez grandir en vous cet appel.
Chers frères et sœurs, merci d’être venus si nombreux pour rendre grâce
au Seigneur du don qu’il nous fait, un prêtre pour servir son peuple.
Chers prêtres, chers diacres, l’ordination d’Éric est une invitation à
retrouver au fond de notre cœur la joie qui nous habitait au jour de
notre ordination. Souvenez-vous ! Que cette joie soit communicative et rayonne autour de nous et que nous puissions répondre sans
crainte comme le Christ à la question : « Où demeures-tu ? Venez et
vous verrez. »
Éric, Francesco Borgia (je te rassure, il s’agit d’un saint jésuite qui vécu
entre le XVe et le XVIe siècle) raconte que l’origine de sa vocation fut
l’émotion qu’il éprouva devant le beau visage défiguré par la mort de
l’impératrice Isabelle d’Espagne qu’il avait servie, il dit alors : « Jamais
plus je ne servirai un roi mortel. » Et il décida de devenir prêtre.
Éric, tu as fait le bon choix en décidant de servir un roi vivant pour
toujours au milieu de nous et pour nous : le Christ Jésus ressuscité.
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Remerciements des jeunes de l’aumônerie

« Le prêtre a la clef des trésors célestes »
Cher Éric,
Comme nous ne sommes pas de grands orateurs, nous
avons choisi de partir d’une citation pour te dire tout ce
que nous avons sur le cœur. Ne t’inquiète pas, ça ne sera
pas trop terrible car nous n’avons pas grand-chose à te
reprocher. Donc, voilà ce que disait un jour le curé d’Ars :
« À quoi servirait une maison remplie d’or si vous n’aviez
personne pour ouvrir la porte ? Le prêtre a la clef des
trésors célestes. C’est lui qui ouvre la porte. »
Voilà Éric, tu es désormais celui qui possède la clef des
trésors célestes. Jusqu’à aujourd’hui, c’est ta musique
qui nous emmenait vers les cieux ou bien tes explications
catéchétiques quand tu réussissais à les placer dans nos
séances d’aumônerie.

« C’est rassurant de savoir
que quelqu’un peut répondre
à nos questions »

Nous voudrions profiter de ce grand jour pour te
remercier pour tout ce que tu as fait pour nous : même
si nous n’en profitons pas toujours, c’est agréable et
rassurant de savoir que quelqu’un, au cœur de notre
lycée, peut répondre à nos questions.
Merci aussi pour tes blagues. Si elles ne nous ont pas
toutes élevées vers les cieux, elles nous auront bien fait
rire et c’est déjà ça ! Malgré les nombreuses demandes,
nous ne mettrons pas d’exemple ici afin de ne pas ternir
ta réputation. On est gentils, n’est-ce pas ?
Que pourrait-on te souhaiter de plus ? Ah oui, bonne
chance et bon courage car d’après ce qu’on peut
voir ta charge ne sera pas toujours facile. Et puis si tu
continues à t’occuper de nous il t’en faudra du courage !
Tu sais combien on aime te mener la vie dure, mais nous
promettons solennellement de t’aider si tu en as besoin
un jour.
À ce propos, on a quand même quelques réclamations à
te faire : tout d’abord, nous aimerions bien que tu rachètes
des piles pour la calculatrice géante que tu as vidée en
jouant pour t’occuper entre deux aumôneries. Ensuite, ça
serait formidable si tu arrêtais de nous dénoncer au CPE
quand nous t’envoyons des SMS en étude.

Première messe de père Éric Blanchard à la
K’to Sphère le mardi 17 janvier.

Bref, tu l’auras compris, merci Toufik pour tout ce que tu
as déjà fait pour nous, pour tout ce que tu feras pour nous
et nous te souhaitons bonne chance dans ton sacerdoce !
Les lycéens de l’aumônerie

Photos : Étienne Lacroix, Dinh Nguyen Nguyen et Thierry Paillard.

du collège-lycée Saint-Joseph de Gap

Vie du diocèse
Paroisses de l’Embrunais et du Savinois

◗ Trois évêques pour fêter les mages
En ce dimanche 8 janvier 2012, toutes les paroisses de l’Embrunais
et du Savinois se sont retrouvées à Embrun pour fêter l’Épiphanie,
une des fêtes majeures de l’ancien archevêché, dont la cathédrale
est consacrée à Notre Dame du Réal plus communément appelée
Notre Dame des Rois.

◗ Une crèche qui ne laisse pas de glace
Comme chaque année peu avant Noël, des sculpteurs de glace,
dont Michal Zamojski, ont œuvré à la création d’une crèche de
cristal à La Chapelle en Valgaudemar.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri avait invité Mgr Bernard Barsi,
archevêque de Monaco, et Mgr André Fort, évêque émérite
d’Orléans et chapelain au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus. « À
l’époque [avant la Révolution], Monaco dépendait de Nice, et
Nice dépendait d’Embrun », expliqua l’actuel archevêque de la
Principauté. Ce qui ne manqua pas de faire sourire l’assemblée.

◗ Le guide diocésain nouveau est sorti
ISSN 2116-6137
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Vous recherchez une adresse ?
Le numéro de téléphone d’un
mouvement ou d’un service ?
Ne cherchez plus ! Tout ce dont
vous avez besoin se trouve dans
l’annuaire diocésain.
Il est disponible en version
papier à la Maison diocésaine,
au 04 92 40 02 75. Il est aussi
consultable et téléchargeable en
ligne :

Diocésain

Médias

◗ Jean-Louis Garnier président par intérim
de RCF Alpes-Provence
église Catholique dans les Hautes-Alpes

Jean-Louis Garnier, membre du conseil pour les affaires
économiques du diocèse, a été nommé par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri président par intérim de RCF Alpes-Provence,
conformément aux statuts de l’association.
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Vie de l'église

250 ans de la fondation des sœurs de la Providence

« Les grandes choses ont de petits commencements »
Samedi 14 janvier, une messe était célébrée en l’église Saint-Roch de Gap pour le 250e anniversaire
de la fondation des sœurs de la Providence.
Nous vous présentons quelques larges extraits de son homélie.

N

Le pédagogue permet la rencontre
[Dans la première lecture] Éli ne s’immisce pas
dans le dialogue intérieur entre Dieu et Samuel.
Mais Éli permet la rencontre. Il prend au sérieux
ce que lui dit l’enfant. Il ne l’écarte pas d’un revers de la main. Il explique à Samuel comment
établir le dialogue avec le Seigneur, et Dieu peut
alors commencer à guider Samuel.
On trouve quelque chose d’identique dans
la vie de Jean-Martin Moyë. Rappelez-vous.
Comme pour Samuel réveillé par un appel
persistant, une pensée récurrente habite JeanMartin : « Envoyer des filles à la campagne et
surtout dans les hameaux les plus abandonnés. » Comme pour Samuel allant trouver Éli,
Jean-Martin présente son projet à son vicaire
général. Comme pour Éli ne comprenant pas
tout d’abord que c’est de Dieu, le vicaire général
considère tout d’abord que c’est déraisonnable.
Et comme pour Éli sûr désormais que c’est la
voix de Dieu, le vicaire général
acquiesce finalement au proDes premières sœurs en 1762
jet de Jean-Martin Moyë en lui
aux sœurs de la Providence de Gap en 1838
◗ 14 janvier 1762 Le père Jean-Martin Moyë envoie Marguerite disant : « Les grandes choses
Lecomte, une ouvrière d’usine sachant lire, dans le hameau de ont de petits commencements,
Saint-Hubert près de Vigy et Metz dans le département de Moselle commencez par peu. »
actuellement pour l’instruction et l’éducation des enfants pauvres

ous voici rassemblés ce soir pour célébrer avec les sœurs de la Providence le
250e anniversaire de leur fondation. [...]
Jean-Martin raconte l’origine de son projet alors
qu’il était déjà prêtre : « Étant à Metz, vicaire
dans la paroisse Saint-Victor, je commençai à
former le projet d’envoyer des filles à la campagne et surtout dans les hameaux les plus
abandonnés, pour instruire les enfants et les
autres personnes qui avaient besoin d’instruction. Comme cette pensée continuait toujours,
j’avais lieu de croire qu’elle venait de Dieu… Ce
ne fut qu’après huit ans que je proposai mon
dessein à Monsieur Bertin, alors grand vicaire
du diocèse de Metz. Monsieur Bertin rejeta le
projet comme impraticable ; puis, faisant réflexion, il me dit en ces propres termes : "Les
grandes choses ont de petits commencements,
commencez par peu" » (Directoire des sœurs
de la Providence). [...]

de la campagne.
◗ De 1789 à 1803, Jean-Martin Moyë et les sœurs, chassées par la
Révolution, partent en exil en Allemagne (Trèves)
◗ En mars 1803, arrivent à Portieux, sœur Cécile Collard et sœur MarieAnne Pothier, revenues récemment d’émigration. Cette petite école
devait devenir la maison mère des sœurs de la Providence de Portieux.
◗ 1816, le 2 août, approbation des statuts de la Congrégation par
ordonnance royale.
◗ En février 1820, deux sœurs de la Providence de Portieux vont fonder
un établissement à Paris, rue Saint-Lazare.
◗ En 1822, Mlle Amélie de Vitrolles vient passer quelques jours à
Paris chez sa tante. Son attention est attirée par les élèves d’un
établissement voisin qui se rendent à la messe, accompagnées par
deux religieuses de la Providence de Portieux. Elle souhaite faire venir
ces religieuses à Vitrolles, son pays des Hautes-Alpes
◗ En septembre 1823, deux sœurs partent de Portieux pour Vitrolles.
◗ En janvier 1825, trois autres sœurs partent pour Saint-Bonnet-enChampsaur. Un noviciat est ouvert à Saint-Bonnet.
◗ En 1834, Mgr Jacques Dupont, évêque de Saint-Dié, exige que le
noviciat se fasse à Portieux. La distance crée de réelles difficultés.
◗ En 1836 Mgr Nicolas-Augustin de la Croix d’Azolette, nouvel évêque
de Gap, rend le noviciat de Gap indépendant de celui de la maison
mère de Portieux. Les négociations aboutissent en 1838. Sept sœurs
sont retenues pour former la Congrégation de la Providence de Gap.
Elles furent confiées à l’abbé Lagier, économe du grand séminaire
de Gap.
◗ Le 6 juin 1838, sœur Marie-Élisabeth Marrou, première novice de
Gap, est élue première supérieure générale.
◗ La Congrégation des sœurs de la Providence de Gap était fondée.

« La Providence
conduit tout »
À l’école d’Éli donc, de Samuel,
de Jean-Martin Moyë, des
sœurs de la Providence, que
nous soyons éducateurs ou
parents, restons à l’écoute du
Seigneur, restons à l’écoute
des enfants, et apprenons leur
à écouter, à s’écouter, à écouter
les autres.
Ne pas s’arrêter, ne vouloir que
la réussite, ne compter que sur
les savoir-faire, choisir le bruit
contre l’intériorité, tout cela
favorise l’égoïsme, la violence,
et rend sourd aux appels au
grand large.
Cet appel vers un plus, vers
un ailleurs, vers une vraie vie,
vers l’inconnu, cet appel à se
mettre en route pour vivre ses
rêves, on le voit dans l’évangile
de ce jour. « Venez et voyez »

dit Jésus. Et les
disciples le
Les élèves de l'école sainte-Agnè
suivent. Cet
appel vers un
ailleurs, Jean-Martin Moyë l’a entendu aussi,
lui qui a quitté sa famille, est parti en Chine
pour y rester dix ans. Cet appel, vous les sœurs
de la Providence, vous l’avez entendu. Et vous
vous êtes lancées dans l’aventure à la suite de
Jésus, sûres que « la Providence conduit tout ».
Tout est histoire de rencontres dans nos vies.
Tout est histoire de qualité de regards, de dialogue, d’écoute, d’amour. On le voit dans cet évangile. Jean-Baptiste pose son regard sur Jésus.
Les deux disciples entendent la parole de JeanBaptiste. Ils l’accueillent et suivent Jésus. Jésus
se retourne. Jésus leur parle. Une quête habite
les disciples, un désir de savoir, d’aller plus loin
dans la rencontre : « Où demeures-tu ? » Juste
quelques mots sibyllins en réponse de la part
de Jésus, comme un appel : « Venez et voyez. »
[...] Tout a été histoire de rencontres dans la
vie de Jean-Martin Moyë, d’écoute attentive,
de docilité aux paroles justes et vraies de telle
ou telle personne rencontrée. Je pense en
particulier à cet épisode où, sur le bateau qui
le conduisait en Chine, il « fut soudain assailli d’épreuves spirituelles […] profondes.
Il se sentait aux prises avec des doutes sur
sa vocation, des tentations de désespoir […].

Le charisme de la Pro
14 janvier 1762. Vigy, petit village de
Lorraine, voit la réalisation d’un projet
rêvé, prié et porté pendant huit ans
par un prêtre, Jean-Martin Moyë, le
rêveur qui expérimente au jour le jour
que la Providence conduit tout. Le
Seigneur lui fait un très beau cadeau
en lui présentant une jeune ouvrière,
Marguerite Lecomte qui accepte,
avec trois autres compagnes d’aller
enseigner les petites filles de ce milieu
rural. Premières sœurs de la Providence,
elles sont suivies par des générations
d’autres sœurs qui envahissent peu à
peu le monde entier. Aujourd’hui nous
sommes émerveillées pour le courage,
l’audace, l’amour des pauvres et des
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Denier de l’Église

Une campagne pleine de symboles

ès de tallard autour de l'autel pour le Notre Père et la procession des offrandes.
Mais il eut la simplicité de se confier
à son compagnon de voyage, le père
Cordovino, qui fut à même de lui
donner les conseils nécessaires, de le
rassurer, et de le raffermir dans ses
résolutions » (Vie de Jean-Martin
Moyë par Georges Tavard).
L’écoute et l’attention
Tout est histoire d’attention à ce
qui nous entoure, à ce qui peut être
signes de Dieu dans nos vies. Je pense à
Amélie de Vitrolles, qui a su remarquer
et s’émerveiller devant des enfants passant dans la rue à Paris, accompagnés
par des sœurs de la Providence de
Portieux, et qui en fit alors venir deux
à Vitrolles en 1823. Ainsi étaient créées
les sœurs de la Providence de Gap.
Oui, lorsque nous sommes à l’écoute
du Seigneur, de nous-mêmes et des
autres, les rencontres que nous faisons
ne nous renferment pas sur nousmêmes. On y discerne les appels du
Seigneur, et nous sommes comme
poussés de l’intérieur à les suivre.

Depuis 250 ans, les sœurs écoutent et
répondent à l’appel du Seigneur qui
les envoie sur tous les continents.
Demain, j’ordonnerai prêtre Éric qui
s’est mis à l’écoute du Seigneur et qui
répond aussi à cet appel.
Tous, là où nous sommes, nous pouvons entendre le Seigneur nous parler si nous voulons bien lui laisser un
peu de place. Qui sait où cela nous
mènera ? Pas forcément vers la vie religieuse ou vers le sacerdoce mais vers
plus d’humanité, plus de bonheur et
de paix, même dans les tribulations et
même dans les crises économiques.
Mes sœurs, ensemble, rendons grâce
au Seigneur pour ce que votre congrégation a apporté à l’Église à travers le
monde et plus particulièrement ce
qu’elle a apporté à l’Église qui est dans
les Hautes-Alpes. Qu’il vous bénisse et
vous garde. ▲
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

vidence, toujours actuel
petits, la confiance et l’abandon vécus par
nos premières sœurs et nous
sommes là pour rendre grâce au Seigneur.
14 janvier 2012. Qu’il me soit permis
S. Louis de Gonzagues
et Christianne.
ce soir, de noter dans cette église, la
présence des enfants de l’école Sainte-Agnès de Tallard, celle-ci étant
l’unique école de la Providence existante dans les Hautes-Alpes [sous
tutelle diocésaine depuis un an NDLR]. Ils sont accompagnés par Marie
Bernier, leur directrice, les enseignants et enseignantes, leurs parents,
signe toujours actuel de la vitalité du charisme de Providence. Solidaires
les uns des autres, cette ouverture de l’Année jubilaire est un appel à
collaborer davantage au projet de salut de Jésus en vivant l’Évangile de
façon toujours plus authentique… Alors prions pour tous les jeunes de
notre temps, pour les membres de cette grande famille Providence et
pour nous tous qui sommes ici…
Sœur Suzanne Pic
responsable provinciale

Le 25 janvier, les représentants des différentes paroisses du diocèse se sont réunis à
la Maison diocésaine pour préparer le lancement de la campagne du denier de l’Église
« Préparez le chemin du Seigneur ».
Ce 5 février, la voici lancée dans toutes les
paroisses du diocèse.
Présentation de la campagne.
Le lapin bleu est un personnage créé par Coolus,
pseudonyme du père Jean-Baptiste Fady,
prêtre dans le diocèse de Toulouse (consulter ©
lapinbleu.over-blog.net).
Ce lapin au volant de
rouleau compresseur
Préparez
représente saint Jeanle
chemin
Baptiste qui prépare le
du Seigneur...
chemin du Seigneur. Le
(Mt 3,3)
rouleau compresseur
a un aileron arrière,
pour signifier que
c’est urgent, et un
gyrophare,
pour
indiquer qu’il est
... en soutenant l’Eglise catholique
prioritaire. Un tapis
dans les Hautes-Alpes
rouge est déployé,
Donnez au Denier !
comme on le fait pour
www.jycontribue.fr
les hôtes de marque.
Le tapis est violet sur
l’autre face qui est la couleur de l’avent, de l’attente. La
charnière sur laquelle est fixé le tapis est une référence
à saint Jean-Baptiste, qui l’on considère comme la
charnière entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Il
est chargé d’annoncer la venue du Messie et le fait
du vivant du Messie.
Pour prolonger la réflexion…
Plus tard, Jésus enverra 72 disciples pour préparer les
gens des villages à le recevoir. Aujourd’hui, Jésus envoie
une multitude de personnes, dont chaque chrétien
baptisé fait partie, pour déblayer le chemin et favoriser
la rencontre de nos proches avec lui, afin qu’il puisse
faire sa demeure dans ces cœurs.
La mission de chacun n’est pas de convertir mais
de préparer, de favoriser la rencontre de Dieu avec
l’autre. Chacun de nous peut se poser la question sur
la manière de le faire.
Association diocésaine de Gap et d’Embrun
9 rue Capitaine Bresson • BP 76 •
05003 GAP CEDEX
Tél. : 04 92 40 02 75
Site : www.diocesedegap.com
Don en ligne : www.jycontribue.fr
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Solidarité
Pastorale de la santé

Tous appelés à tendre la main à la fragilité
Avec pour titre « Pas sans l’A(a)utre », le prochain dimanche de la Santé, qui aura lieu le 12 février, prolonge l’appel du pape Benoît XVI
à n’exclure aucune personne en souffrance.

C

omme les années précédentes, la
Pastorale de la santé donne rendezvous aux communautés chrétiennes
pour vivre le dimanche de la Santé le 12 février. Le thème de cette année nous invite
à n’exclure de nos préoccupations aucune
personne en souffrance, à regarder l’autre
au-delà de son apparence, à tendre la main
au lépreux. Mais qui donc est ce lépreux ?
Marc nous le rappelle dans l’évangile du
jour, le lépreux est l’homme rongé
dans son corps et dans son cœur
par la souffrance physique, psychique et morale. Et pourtant,
cet homme caché, rejeté, humilié, mutilé est en même temps
merveilleux d’humilité et plein
de confiance, il ose s’approcher de
Jésus et le supplier. Jésus se tourne
vers lui et affronte cette souffrance
et ce mal pour les vaincre.
Il y a là un message pour nous
chrétiens et nous sommes :

Dans le Guillestrois

Pour marquer ce dimanche de la Santé, il y aura une seule
messe pour tout le secteur à 11 heures à Guillestre.

La marche-méditation le 12 février

9 h 00 : participation à la messe paroissiale à l’église de
Monétier-Allemont.
10 h 00 : covoiturage vers Ventavon pour une marche en
méditant le thème « La santé : pas sans l’Autre, ni sans
l’autre ».
12 h 00 : repas tiré des sacs, et échange sur le thème
médité. Retour à Monétier-Allemont pour 15 h 30.
Renseignements au 04 92 54 22 60.

« Seigneur donne à tous tes serviteurs d’avancer en frères et
sœurs sur ta route, vers le bonheur » Hubert Renard.
◗ appelés à faire tomber les
barrières que dressent les
hommes, les fossés de dégoût, de répulsion, de mépris, de peur ;
◗ appelés à la confrontation avec l’autre différent et nous découvrir
autrement ;
◗ appelés à accueillir tout
homme comme un frère,
à lutter contre toute discrimination, à être ouverts à tous, accueillants
pour tous ;
◗ appelés à aller à la
rencontre de la fragilité de l’autre qui fait

écho à la nôtre, à nos manques et à notre
vulnérabilité ;
◗ appelés à servir la fraternité et briser ces
liens pauvreté/santé qui sont parmi les plus
destructeurs.
Cette journée nous invite tous à réfléchir
sur notre santé, ce bien qui nous est donné
et que nous devons sauvegarder pour être
utiles à nos frères. Comme Jésus, écouter,
accompagner, regarder, s’approcher, aimer,
être des signes de son amour. Le dimanche
de la Santé s’adresse aux personnes malades, âgées, handicapées, isolées, aux
soignants et à tous ceux qui participent à
restaurer la santé. ▲
Élisabeth Guy
déléguée diocésaine

A noter dès maintenant dans vos agendas
Pèlerinage des personnes malades ou handicapées
au sanctuaire Notre-Dame du Laus le samedi 16 juin
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Jeunes
◗ Louveteaux :
premières promesses

Scouts et Guides de France

La Lumière de Bethléem,
une lueur de fraternité

C

’est une tradition, depuis la réouverture
du groupe Scouts et Guides de France
de Gap, désormais chaque année au mois de
décembre, une délégation se rend à Vienne
en Autriche pour recueillir la Lumière de
Bethléem. Au cours d’une célébration œcuménique le 10 décembre, sur le thème « Le
peuple qui marchait dans les ténèbres voit
une grande lumière (Isaïe 9, 1-2) », ils ont
reçu la lumière qui venait de Terre sainte à
charge pour eux de la transmettre à leur tour
en signe de paix.
Jouer un rôle de vigie, vocation du scoutisme
Fidèle aux valeurs des Scouts et Guides de
France, l’opération des lumières s’inscrit
dans une démarche de partage et d’ouverture vers l’autre. La Lumière de Bethléem
nous rappelle que les chrétiens ont cette
tâche essentielle d’être des veilleurs de paix,
y compris par des gestes aussi simples que
le partage amical d’une petite lumière auprès de personnes seules, malades, isolées,
comme auprès de nos voisins, notre famille.

Les Scouts et Guides de France de Gap ont
diffusé la Lumière de Bethléem.
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C’est au cours des célébrations du week-end
du 17 et 18 décembre dans les églises de la
paroisse Saint-Arnoux du Gapençais et le dimanche dans la paroisse de Saint-Bonnet-enChampsaur que les jeunes scouts ont offert
une bougie aux paroissiens afin de ramener
la Lumière de Bethléem dans leur foyer et la
distribuer autour d’eux, dans une volonté de
rompre la solitude et l’isolement. Ceux qui
l’auront reçue la distribueront à leur tour,
pour rejoindre toutes les personnes isolées
au moment de Noël et être dans la nuit de
l’hiver des « lueurs de fraternité ».

Le 8 janvier, les premières promesses des
louveteaux de la 1er Gap des Scouts d’Europe
ont eu lieu à Pindreau, au Laus. Le père Charles
Troesch a béni le mât de meute et célébré la
messe à la chapelle des Anges. Le groupe a
choisi comme couleurs de foulard celles du parc
national des Écrins, et la patrouille libre des
13-17 ans a choisi comme animal le chamois.

Un relais dans toute la France
grâce à Internet
Une nouvelle initiative, cette année avec
le site Interlucia qui permet d’apporter la
Lumière de Bethléem à une personne de son
choix, même si elle est éloignée en profitant
du maillage scout à travers toute la France.
On trouve sur ce site la carte du groupe
Scouts et Guides le plus proche de la personne à qui l’on souhaite envoyer la Lumière
de Bethléem. Le groupe contacté se charge
de lui apporter la Lumière de Bethléem de
votre part. Cette année, Interlucia nous a
permis entre autres d’amener la lumière à
sœur Jeanne-Marie hospitalisée à embrun de
la part de sa filleule de Normandie.
Pour les Scouts et Guides de France, organiser cet événement, c’est affirmer leur volonté
d’être ensemble, pour le monde, artisans de
paix. Fidèles aux principes pédagogiques du
scoutisme, c’est aussi pour eux le moyen
de répondre à leur ambition : éduquer par
l’action les jeunes dont ils ont la charge. ▲
Ludovic et Marie-Agnès Arbaud

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

◗ Aumônerie de Briançon
Un camp d’hiver à l’hospice
du Grand-Saint-Bernard

Faire l’expérience d’une vie sobre et exigeante,
c’est possible notamment à l’hospice des
chanoines de la congrégation du Grand-SaintBernard. Un camp y est proposé aux lycéens et
élèves de 3e ayant une initiation au ski, et bien
sûr aux plus anciens. Au programme : prière,
randonnée et ski.
Départ : mercredi 7 mars 2012 à 7 h 30, de
l’aumônerie de Briançon. Retour : le dimanche
11 mars en fin d’après midi. Prix : 210 euros.
Si c’est un problème, ne pas hésitez à en parler.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 9 février.
Acompte : 50 euros.
Renseignements auprès
d’Hugues Chardonnet.
Tél. : 06 80 88 55 95.
E-mail : hugues@chardonnet.net

Imposition des
cendres à Gap
en 2011.
Le mercredi des
cendres sera cette
année le 22 février.
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Pas de cendre sans feu
Pas d’ombre sans lumière

Alors que nous allons entrer en Carême,
Seigneur, nous serons tournés vers ta Pâque
présente à l’horizon.
Nous allons revivre ta montée vers Jérusalem,
puis éprouver à tes côtés les longues heures de ta
passion et, le matin de Pâques, fêter la certitude
de te savoir vivant.
Avec toi nous allons traverser le sombre tunnel
du vendredi saint. Avec toi nous serons plongés
dans la lumière de ta résurrection. Ceux qui
t'ont cloué comme une bête sur la croix pour
te faire taire, sans le vouloir t'ont donné la
parole pour l'éternité.
Mais que de surprises au cours de cette
longue route !
Ton annonce bien avant la semaine fatidique
selon laquelle il faut que tu sois livré, ton
entrée triomphale à Jérusalem qui semblera
contredire tes dires. Tu y seras acclamé :
« Vive le Christ, vive Jésus ! »
Et pourtant… pourtant ce sont les mêmes
qui crieront peu après « A mort le
Christ ! » Prêts à te suivre quand tout va
bien, mais prompts à te trahir dès que ça
tourne mal. Aujourd'hui, on dirait d’eux
qu'ils retournent bien vite leur veste. Oh ! tu
sais, je ne leur lance pas la pierre à ceux-là !
Parfois il m'arrive bien de leur ressembler…

Et Pierre ! Ton ami Pierre. Si tu savais comme parfois
je me sens proche de lui. Généreux dans la réponse à
ton appel, spontané dans sa profession de foi et dans ses
promesses de t'aimer toujours. Mais je serai proche de
lui aussi dans la peur, la lâcheté, la trahison.
Ce qui me rassure, c'est de savoir que tu as choisi
comme premier chef de ton Eglise l'un des deux hommes
qui t'ont trahi : Pierre et Judas. Tu aurais pu choisir
parmi les dix autres ; eh bien non ! c'est à l'un de ces
deux traîtres que tu as confié ton Eglise.
Leur différence, tu la connais. Pierre t'a trahi, mais il a
cru jusqu'au bout à ton amour et à ton pardon. L'autre,
Judas, après t'avoir trahi, s'est laissé envahir par le
désespoir. Donne-moi la foi et l’espérance de Pierre.
Toi aussi, tu vas nous montrer à quel point tu t’es fait
proche de nous pour que nous nous sentions proches de
toi. Bien que tu marcheras résolument vers ta Pâque,
comme nous tu vas avoir peur. Le doute traverseras
ton esprit lorsque tu crieras sur la croix :
« Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? »
La réponse de ton Père sera de te donner à nous,
vivant pour toujours !
Alors, en ce début de Carême, apprends-nous à
découvrir que, lorsque dans notre vie se profile
l'ombre de la croix, la croix de nos souffrances,
c'est aussi que pointe la lumière.
Il n'y a pas d'ombre sans lumière, et celle qui dessine
les contours de ta croix se nomme Résurrection.
Il n’y a pas de cendre sans feu, et celui qui brille
à l’horizon se nomme Esprit Saint !
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Evêque de Gap et d’Embrun

