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Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Dimanche 1er avril

Vendredi 6 avril

10h30, messe des Rameaux
en la cathédrale de Gap.

19h, office de la Passion
en la cathédrale de Gap.

Du dimanche 15 (14h)
au samedi 21 avril

Mardi 3 avril

Samedi 7 avril

18h30, messe chrismale
en la cathédrale d’Embrun.

20h30, veillée pascale en la
cathédrale de Gap.

Mercredi 4 avril

Dimanche 8 avril

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

10h30, messe de Pâques
en la cathédrale de Gap.

Jeudi 5 avril

Samedi 14 avril

• 9h30, conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.
• 20h00, dîner à la Maison
épiscopale avec les maires
du Savinois.

•13h00, déjeuner avec les
séminaristes à la Maison
épiscopale.
•19h, messe de la Cène
en la cathédrale de Gap.

Journée des 6e et 5e des
aumôneries de l’Enseignement
public et privé à Montdauphin.

Mercredi 25
et jeudi 26 avril

Pèlerinage retraite des prêtres
du diocèse à Rome.
Messe pour les prêtres jubilaires
du diocèse à Rome.

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

Dimanche 29 avril
Bénédiction de l’église
restaurée d’Avançon.

Mardi 24 avril

Rassemblement des 4e et 3e
à Notre-Dame-de-la-Salette.

A noter

Vendredi 27 avril

Mardi 1er mai
4e anniversaire de la
reconnaissance des apparitions
à Notre-Dame-du-Laus.
•10h30, messe solennelle
présidée par Mgr Dominique
Rey, évêque de Fréjus-Toulon,
et par Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri.

◗ Ordination diaconale le 29 avril

Dimanche
1er avril

Rameaux
Rassemblements des
jeunes du diocèse
dans leurs doyennés
respectifs.

Samedi 14 avril
Journée des 6e et
5e des aumôneries
de l’Enseignement
public et privé à
Montdauphin.

Du dimanche
22 avril
au mardi 1er mai

Pèlerinage des jeunes
en Corse

Du mercredi 25
au samedi 28 avril
Temps fort des 4e et
3e à Notre-Dame-de-

Jean-Marc Beaussart sera ordonné diacre permanent par Mgr Philippe
Ballot en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Maurienne
le dimanche 29 avril à 15 heures, diocèse où il demeurait à ce jour et
où il s’est préparé au diaconat. Une délégation haut-alpine menée par
Mgr Félix Caillet se rendra à son ordination, car Jean-Marc Beaussart
et sa famille viendront s’installer début août à Val-des-Prés dans le
Briançonnais,où il exercera son ministère.

la-Salette, étape vers
la confirmation sur le
thème « Qu’as-tu à
donner ? Viens nous
faire découvrir tes
talents ».

Dimanche
29 avril

Ordination diaconale
de Jean-Marc
Beaussart à SaintJean-de-Maurienne
(lire ci-contre).

Mardi 1er mai

4e anniversaire de la
reconnaissance des
apparitions à NotreDame-du-Laus.

◗ Conférence
« Le genre, le sexe,
le masculin-féminin :
quels enjeux ? »
Dimanche 22 avril, de 20 heures
à 22 heures, à Gap, Maison diocésaine,
conférence du Dr André Krajevitch : « Le genre,
le sexe, le masculin- féminin : quels enjeux ? »
Notre identité sexuelle est-elle une donnée
biologique seulement ? ou une construction
sociale ? Naissons-nous homme ou femme, ou
le devenons-nous ? La théorie américaine du
« gender » insiste sur le « devenir » homme
ou femme. Ainsi, chacun peut choisir son
orientation sexuelle (hétéro, homo, bi, trans).
Cette théorie est la référence des instances

« 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

internationales : ONU, Unesco, Commission
européenne. Elle figure désormais dans les
manuels de lycéens en Sciences et vie de la
terre en classe de première. Quels enjeux
éducatifs, sociaux, éthiques, spirituels ? Quel
éclairage avec la révélation biblique : « Dieu
les créa homme et femme » ? La théorie du
« gender » rouvre aussi la question de l’égalité
homme/femme. Qu’en est-il de la place de la
femme dans l’Église ? Dernier bastion de la
domination masculine ou lieu prophétique de
la vocation spécifique ? Après l’exposé, débat
animé avec le père Pierre Fournier, du Service
diocésain de formation.

Renseignement :
formationpermanente@diocesedegap.com

Merci à nos fidèles annonceurs !
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omme vous, comme la plupart des Français,
j’ai été profondément bouleversé par les événements qui ont vu des innocents, et tout
particulièrement des enfants, assassinés gratuitement par un criminel fanatique. Les uns parce qu’ils
étaient militaires, les autres parce qu’ils étaient
juifs. Dans tout ce qui s’est dit, le mot « religion »
revenait souvent. Qui pourrait croire que l’on peut
commettre de tels actes au nom de Dieu ? Qui pourrait croire que l’on pourrait imposer la foi par la
force ? Tout acte de violence au nom de Dieu est
contraire à Dieu.
+ Jean-Michel Ce qui m’attriste aussi, c’est que de tels drames soient
di Falco Léandri travestis en spectacle. Certes nous devons être informés,
Evêque de Gap
mais faut-il que nous le soyons de minute en minute au
et d’Embrun
risque de devenir des voyeurs et de ne pas respecter ceux
qui sont éprouvés ? Quant à l’attitude de certains politiques qui instrumentalisent
ces drames, je sortirais de mon devoir de réserve si je disais ce que j’en pense.
Souvent je m’interroge sur la manière dont sont hiérarchisées les informations.
Je ne suis pas le seul. Voici le mail que j’ai reçu d’un ami prêtre français qui
passe quelques mois à Madagascar : « Je me permets de revenir un instant sur
les cyclones qui se sont abattus sur l’île. Vous ne le savez sans doute pas, mais
le bilan est de 80 000 sinistrés (ce qui signifie que tous leurs biens sont détruits :
maisons, meubles, nourriture, cultures, etc.).
Je me doute que vous n’êtes pas au courant. J’ai voulu voir sur Internet ce qu’en
disaient les pays occidentaux. Eh bien ils n’en disent rien, mais absolument rien !
Seul le pape en a parlé à l’angélus du 11 mars. Un tel événement, dans un pays
occidental, aurait mobilisé les médias tous les jours pendant au moins un mois.
La une, en France était composée, au lendemain de la catastrophe, entre
autre, d’une information capitale pour l’avenir de l’humanité : le témoignage
d’une artiste française qui se disait très déçue (en fait elle était franchement
effondrée) par son opération ratée de chirurgie esthétique aux lèvres. Sachant
que la construction d’une maison (matière première et main-d’œuvre) ici est
de 100 euros, j’aimerais savoir combien de sinistrés elle pourrait reloger avec
l’argent qui a servi pour son opération (qu’elle regrette en plus !).
Je sais, le raisonnement est un peu stupide, elle est peut-être très généreuse
et en tout cas elle est certainement dans une grande souffrance mais bon, je
trouvais la coïncidence assez révélatrice du fossé qui nous sépare. »
Et vous, qu’en pensez-vous ?▲
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◗◗Les pères de familles à l’école de saint Joseph

Le dimanche de la Santé

Le remède de la

D

imanche 18 mars, pour la
Saint-Joseph, une marche
a réuni des pères de familles
de la chapelle Notre-Dame-dePitié à Avançon au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus. De Gap,
du Champsaur, du Veynois, du
Guillestrois, douze pères ont
marché ensemble et échangé sur
leur expérience de la paternité.
Réflexion et méditation autour
de l’alliance avec une femme qui
nous rend père, d’Abraham qui
devient vraiment père lorsqu’il
accepte de sacrifier Isaac – qui
lui sera rendu –, du pardon à
l’image du père au retour de
l’enfant prodigue. Des échanges
profonds où il a été question de
rupture d’alliance pour l’un,
du décès d’un enfant pour un
autre, de la difficulté à ne pas
se projeter sur ses enfants pour
un troisième. Au Laus, épouses
et enfants les attendaient pour
un goûter mérité après la pluie
qui venait de s’abattre sur eux !
Rendez-vous l’année prochaine
encore plus nombreux !
Un père de famille

Ce 12 février, les cloches des églises ont
appelé comme tous les dimanches les
fidèles chrétiens à se rassembler pour
célébrer l’eucharistie.
Mais ce dimanche avait une couleur
plus particulière, c’était le dimanche de
la Santé.
Un des arrêts, où nous avons pu échanger, réfléchir,
méditer.

Conférence sur la paternité par le père François Bedin,
dans l’église de Saint-Étienne-le-Laus, à partir d’un livre
d’Alexandre de Willebois, La société sans père.

◗◗La mi-carême célébrée à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc

J

eudi 15 mars, les enfants des deux sites, maternelle et primaire, de l’école Sainte-Jeanned’Arc à Gap se sont retrouvés dans la cour de l’école maternelle pour fêter la mi-carême.
La mi-carême est une fête remontant au Moyen-Âge célébrée, comme son nom l'indique,
au milieu de la période de pénitence et où l’on se déguise. On pourrait penser que la fête
tombe le troisième lundi du carême (vingtième jour à compter du mercredi des Cendres).
Mais les dimanches ne faisant pas partie du carême, il faut donc rajouter trois jours. La
mi-carême tombe donc un jeudi.

U

n dimanche où la prière englobe tout
ce monde des malades, des handicapés, des souffrants de toutes sortes, les
exclus, celles et ceux que nous ne voyons pas
toujours ou ne voulons pas voir dans leur situation de fragilité, mais aussi toutes celles
et ceux qui portent vers eux leur regard, leur
attention, leur dévouement actif, leurs compétences pour soigner, guérir, encourager, visiter,
accompagner.
Quelques résidents de la maison de retraite
Augustin-Guillaume étaient venus nous
rejoindre.
Pas sans l’autre
Un grand moment de prière dans la chapelle
des Pénitents, une belle assemblée nombreuse,
chantante et priante. L’équipe de la Pastorale
de la Santé du Guillestrois était là presque au
complet. Parmi ses membres, il y a aussi des
malades empêchés de se joindre à elle mais
présents dans la prière et par la pensée.
Cette équipe avait réalisé un panneau illustré
par deux affiches, dont l’une disait le thème de
cette journée « Pas sans l’a/Autre » et quelques
pas sur lesquels étaient écrites des phrases bibliques : la parole que Dieu nous adresse à travers les siècles et jusqu’à aujourd’hui.
Ces « pas », porteurs de messages choisis,
étaient remis à chaque membre de l’assemblée,
à son entrée dans la chapelle.
Une pensée pour les exclus
« Si la souffrance… si la tristesse… écoute
les pas du Seigneur vers toi, il marche sur ta
route… » Des chants connus certes mais qui
résonnaient encore plus vrais ce matin-là.
Le texte d’Évangile nous racontant la guérison
du lépreux aidait notre réflexion. Sans l’autre,
lorsque je ne le regarde pas… Avec l’autre,
lorsque je lui parle et le comprends… Avec
l’Autre, avec toi, Seigneur Jésus, toi dont la
parole redonne vie.
Ce fut aussi l’occasion de lier cette journée
de la Santé et la démarche « Diaconia 2 013 –
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vécu à Guillestre

◗◗La Maison diocésaine

parée à tout incendie

Parole

L

’association diocésaine de Gap et
d’Embrun et l’association SaintMarcellin sont soumis aux mêmes lois et
obligations que les autres associations
et entreprises.

L’assemblée fournie et priante dans la chapelle des Pénitents.

Le 21 et 22 février, les salariés des
trois sites, Maison épiscopale, Maison
diocésaine et Maison Saint-Marcellin
ont eu droit à une formation incendie
délivrée par le capitaine Yves Para, du
SDIS de Gap. Une formation sur les
premiers secours suivra.
Pas sans l'(A)autre, thème 2012 dans la continuité de "ouvre mes yeux", thème 2011.

« Chacun de nous est atteint par la lèpre »

Servons la fraternité » afin que nous puissions entendre le cri
des exclus.
Chaque famille est repartie avec une image proposée par le
service de la Santé et une autre dont la prière se termine par
« Nous te rendons grâces pour ta main qui tient la nôtre ». ▲

Dans son homélie le père André Bernardi nous a interpellés.
Qui sommes-nous ? Nous pouvons être le lépreux de l’Évangile
et peut-être Jésus. Nous sommes un peu des deux. Nous avons
tous pour mission d’être « Jésus », l’Autre, auprès des autres.
Comme le Christ, nous sommes tous appelés à aimer. Dans
l’évangile de saint Marc, Jésus, par son attitude, nous montre
qu’il compatit à la détresse d’un lépreux. Du temps de Jésus
la situation des lépreux était dramatique, ils étaient bannis de
la Société, on les considérait comme des impurs. Aujourd’hui,
dans un monde en détresse, ils sont nombreux ceux qui sont
mis à l’écart : maladie, isolement, chômage, précarité. Notre
égoïsme nous empêche souvent de leur porter une écoute,
un regard. À travers des gestes d’accueil et de service auprès
des uns et des autres, c’est l’amour du Christ que nous faisons
rayonner. Sachons être des témoins du Christ en partageant
ne serait-ce qu’un sourire qui fait tant de bien autour de nous
et en nous.

Équipe de Guillestre

Odile David

Les résidents de la maison de retraite venus à la messe.
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Challenge Delavay

En Suisse cette année, chez nous en 2013 !
Du 5 au 8 février s’est déroulée la 51e
édition du challenge Delavay. Une
compétition internationale de slalom
géant et de ski de fond pour prêtres.
Le diocèse de Gap et d'Embrum  
n’aurait manqué le rendez-vous pour
rien au monde. Pour la première fois
dans la délégation, un diacre et son
épouse.

c

e dimanche 5 février, dans quelques
paroisses du diocèse, a un air de compétition. C’est le jour du départ pour
le challenge Delavay, qui va se dérouler en
Suisse, dans le Valais, plus précisément dans
la station de Leysin. Nos « champions » sont
nombreux, venant d’Arvieux, de Guillestre, de
Chantemerle, de Vallouise, de Saint-Bonnet,
du Laus, de Laragne, de la Freissinouse. Le
père Guy Corpataux n’a pas pu résister à la
joie de venir dans son pays natal. Et cette année, les jeunes se sont joints au noyau des anciens : Ludovic Frère, recteur de Notre-Damedu-Laus, Damien de Beaumont, séminariste
à Laragne, Michel Gruère, diacre permanent,
et son épouse Brigitte, de La Freissinouse.
Le voyage s’est bien effectué, en veillant à
faire du covoiturage… C’était bien sympathique. Le beau temps nous a accompagnés
tout au long de la route, les uns par le col
du Montgenèvre, le Grand-Saint-Bernard, les
autres par Grenoble et Annecy. En fin d’après-

midi, tout le monde s'est installé dans un bel
hôtel de Leysin, grand confort. Nous y avons
retrouvé les fidèles du challenge et découvert
aussi de nouveaux visages.
Le grand froid ne nous a pas épargnés. Le
départ de l’épreuve de fond s’est fait par un
moins 17 °C, les barbes gelées. Mais qu’importe, le circuit était bien tracé, dans un beau
paysage. Dans l’après-midi, des propositions
originales : le « Tobogganing Park ». Dans
des chambres à air, il s’agit de dévaler des
pistes verglacées. Ce sport ressemble au
bobsleigh avec des virages relevés. Ce sera
ensuite, visite du village de glace : plusieurs
igloos aménagés, dont l’un en restaurant, un
autre en chapelle, à l’intérieur duquel nous
prendrons un temps de louange pour tous
les plaisirs du ski, en compagnie de tous les
acteurs du ski : moniteurs, commerçants et
autres prestataires de service.
Un hommage à l’abbé Alfred Delavay
La journée se terminera par une belle célébration dans l’église de Leysin : messe présidée par Mgr Charles Morerod, évêque de
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel ,
entouré de Mgr Norbert Brunner, évêque de
Sion, de Mgr Joseph Roduit, abbé de SaintMaurice, et du père Jean-Marie Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard. Moment toujours
émouvant et recueilli où nous faisons mémoire de l’abbé Alfred Delavay, l’iniatiateur

de cette compétition décédé en 1965, de son
frère Joseph et de son neveu Jean-Michel. La
famille Delavay est toujours bien présente
dans notre rencontre qui garde son caractère
fraternel et très convivial.
En raison du vent et du très grand froid,
l’épreuve de slalom géant du mardi matin a
été annulée ; en remplacement, dossard sur le
dos, nous avons fait une descente libre chronométrée avec téléphone portable et iPhone :

La confrérie du Saint-Esprit

L

’amitié nouée au fil des ans avec les pèlerins de Notre-Damedes-Neiges et Mgr Bernard Barsi, archevêque de Monaco, a
conduit la confrérie du Saint-Esprit de Briançon à se rendre les 10
et 11 mars dernier dans la Principauté. Mgr Bernard Barsi assure,
entre autres, durant ses vacances d’été, la messe du mardi à NotreDame-des-Neiges et c’est au cours du traditionnel et très simple
déjeuner sur l’herbe qui suit cet office qu’il nous a invités.
C’est ainsi que treize personnes, dont neuf de la confrérie du SaintEsprit, ont pu s’organiser en covoiturage en direction du Sud. C’est
sur les hauteurs de Nice que le sanctuaire de Notre-Dame-de-Laghet
nous réservait un hébergement dans le calme, le recueillement,
la prière et le confort. Mgr Barsi, troisième personnage de la
Principauté, nous accueillait le samedi matin avec autant de chaleur
que de simplicité dans son archevêché situé sur le Rocher. Puis,
toujours sous sa houlette, nous avons visité la cathédrale, ses
tableaux, son monumental orgue, tout récent, et aussi les pierres
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ce fut une première ! Et figurez-vous que certains
concurrents – des Haut- Alpins – n’ont pas pu être
classés tellement ils sont passés vite au contrôle de
l’arrivée ! Tout cela fait partie des bons moments,
mais avouez qu’au pays de l’horlogerie de précision,
c’est un comble, non !
Un bon repas au restaurant panoramique de la station puis la proclamation des résultats dans une
petite auberge au départ des remontées.
Combinés par diocèse, nous sommes en septième
place. Les derniers seront les premiers. À noter les
bons résultats de Michel Gruère, Michel Ehrhart,
Damien de Beaumont. Notre champion de fond,
Jean-Luc Grizolle souffrant d’une sciatique n’a pas
pu chausser les skis… Ca se ressent dans les résultats ! Sa tête va bien et il s’est occupé de toute la
partie classement et calculs des temps, y compris le
chrono de la descente libre ! Bravo et merci ! Notre
vétéran, Paul Engilberge n’a pas concouru, mais il
était avec nous pour partager ces trois jours d’amitié. Les Suisses du diocèse de Sion ont remporté
le combiné par diocèse et la coupe des Nations est
également en Suisse.

◗◗En souvenir d’André Pellegrin à Eyguians

À

Eyguians, dimanche 4 mars, une
célébration dans le souvenir d’André
Pellegrin, mort il y a un an, a rassemblé
de nombreux amis autour de sa famille.
Une célébration chaleureuse, empreinte
d’espérance. Mado, sa femme, Agnès, sa
fille, sa famille, ses amis de travail et les
membres de l’ASPAL qu’il a contribué à
fonder ont redit la peine de son départ
et leur foi dans la lumière des pèlerins André Pellegrin décédé
le 5 mars 2011.
d’Emmaüs avec un credo de Dom Helder
Camara. Présidé par Michèle Baudoin, le groupe ASPAL continue
ce partenariat avec les peuples d’Amérique latine qu’il a initié, voilà
une trentaine d’années. Le témoignage de foi d’André et Mado
qui ne se payait pas de mot, ancré dans un engagement concret
de solidarité se poursuit, soutenu par l’exemple discret et efficace
de ce couple, qui a œuvré et animé avec beaucoup de réserve une
action qui doit perdurer.

À Montgenèvre en mars 2013
Notre petite délégation est ensuite repartie le mercredi pour retrouver les Hautes-Alpes. Trois sont revenus par le même chemin qu’à l’aller, les autres ont
encore profité d’une matinée de ski dans la station
des Diablerets. Notre délégation haute-alpine a fait bonne figure,
notamment avec la présence de Michel et de Brigitte : c’était la
première fois qu’un diacre venait avec son épouse. Là, nous avons
innové, et parions que l’an prochain notre exemple fera école.
Mais où ? L’an prochain, le rendez-vous est à Montgenèvre les 18,
19 et 20 mars 2013. ▲
Père André bernardi

en visite sur le Rocher
tombales de la princesse Grace et du prince Rainier. La relève de la
garde aux portes du palais princier sonnait l’heure du repas partagé
avec Mgr Barsi non loin de là. Un peu de tourisme l’après-midi
en petit train sillonnant les ruelles, passant devant la chapelle de
Sainte-Dévote, patronne de Monaco et empruntant le parcours
du célèbre Grand Prix à une vitesse dix fois inférieure à ce dernier.©
La messe du dimanche matin, célébrée par Mgr Barsi, commémorait
le triste et émouvant premier anniversaire de la catastrophe de
Fukushima en présence d’une dizaine de pompiers monégasques
très dignes dans leur grande tenue qui, conjointement à leurs
collègues français, n’ont pu trouver hélas que des corps sans vie.
Après un dernier repas partagé avec notre hôte, nous nous donnons
rendez-vous cet été tout là-haut, sur la montagne briançonnaise.
Un très grand merci Monseigneur.
A. Francou

L’ASPAL, vingt-cinq ans de solidarité.

Dossier

8

Le concours pour l’aménagement du Laus est lancé
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a invité Dominique Perrault, Rudy Ricciotti
et Philippe Madec à venir au Laus. En vue : l’aménagement du sanctuaire avec
notamment la création d’une église de 2500 places.

P

armi les nombreux dossiers reçus, trois
équipes de renom international ont été
retenues pour concourir à l’aménagement
du Laus : Dominique Perrault, Rudy Ricciotti et
Philippe Madec. En vue : l’aménagement du sanctuaire avec notamment la création d’une église de
2 500 places.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a invité les trois
équipes à venir sur place. Chose faite le jeudi 15
et vendredi 16 mars 2012, où Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri et ses collaborateurs ont reçu chacune des équipes à la Maison épiscopale avant de
les emmener sur le site.
Ces visites successives ont permis à chacune des
équipes de s’imprégner de l’esprit du lieu. Elles
proposeront chacune leur projet d’ici la fin du mois
de juin.
« Je porte le vif désir que ce concours de maîtrise
d’œuvre suscite enthousiasme et créativité. […]
Soyez là où l’on ne vous attend pas, et surtout
pas là où vous croyez que nous vous attendons.
Suscitez la curiosité dans toutes ses dimensions
spirituelles, culturelles, artistiques et esthétiques »,
a conclu Mgr Jean-Michel di Falco Léandri à l’attention des concurrents. ▲

La basilique, écrin de la chapelle de Bon Rencontre.

Découverte des trois architectes retenus pour le concours
Dominique Perrault, architecte et urbaniste, se fait remarquer très jeune en remportant
à l’âge de 36 ans le concours de la Bibliothèque nationale de France à Paris en 1989. Il
intervient depuis trente ans dans
le monde entier à la réalisation de
gestes architecturaux, à toutes les
échelles des projets, de concours
internationaux en chantiers
monumentaux.
Parmi ses principales réalisations :
la Bibliothèque nationale de
France à Paris, l’aménagement
de la cour de justice européenne
de Luxembourg, l’université
féminine de Séoul, la tour Fukoku
à Osaka et le vélodrome et la
piscine Olympique de Berlin.
Site Internet :
www.perraultarchitecte.com
L’équipe de Dominique Perrault Architecture à la Maison
épiscopale.

Extérieur de l’Université féminine Ewha
à Séoul en Corée du sud.
©© Agence Scarabée — Luc Bonnin

©© Diocèse de Gap et d’Embrun – Thierry Paillard

Dominique Perrault, des chantiers internationaux

Le chef de projet chez Dominique Perrault
Architecture avec Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri au pied du grand podium.
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Le groupement formé
autour de Philippe Madec,
architecte et urbaniste,
expert pour le Grenelle
de l’environnement,
est caractérisé par son
approche éco-responsable
des sites. Il s’est entouré
de deux concepteurs de
renom, Marc Barani et
Françoise-Hélène Jourda.
Trois architectes qui se
connaissent, s’estiment,
partagent le même
enthousiasme pour des
visions architecturales
c o m p l é m e n t a i re s . I l s
souhaitaient de longue
Philippe Madec, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et
date se retrouver sur un projet
Marc Barani, dans la basilique.
d’envergure.
Parmi les réalisations marquantes du groupement : le musée archéologique du château de
Mayenne, le pôle œnotouristique de Lunel, la maison de la terre à Casablanca, les serres
du Jardin botanique de Bordeaux, le centre de formation Herne Sodingen en Westphalie,
référence internationale en matière de développement durable.

Maison de la nature Izadia à Anglet (64).

©© Diocèse de Gap et d’Embrun – Mgr Félix Caillet

©© Agence Scarabée — Luc Bonnin

Philippe Madec, une approche éco-responsable

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, Philippe
Madec et Marc Barani.

Sites Internet : www.madec.net et www.jourda-architectes.com

Rudy Ricciotti allie puissance
de création et véritable
culture constructive. Basé
à Bandol dans le Var, il
s’affiche comme le militant
du combat contemporain
sur des terres dominées par
le régionalisme. La presse a
écrit de lui en 2008 qu’« il
fait danser le béton »,
rendant ses ouvrages assez
dépouillés. La profession le
qualifie de mauvais garçon,
parfois provocateur, en ce
sens qu’il interpelle.
Parmi ses principales
réalisations : le département
Rudy Ricciotti et son équipe à la Maison épiscopale.
des arts de l’islam au Louvre,
le Musée des civilisations d’Europe et de Méditerranée (Mucem) à Marseille, le musée
Jean Cocteau à Menton, le pavillon français de l’exposition universelle de Shanghai et le
centre chorégraphique national à Aix-en-Provence.
Site Internet : www.rudyricciotti.com

Musée Jean Cocteau (Collection Severin
Wunderman) à Menton (06).

©© Agence Scarabée — Luc Bonnin

©© Diocèse de Gap et d’Embrun – Mgr Félix Caillet

Rudy Ricciotti, le sens de l’interpellation

Rudy Ricciotti et Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, devant la plaque commémorant la
reconnaissance des apparitions en 2008.

Solidarité
CCFD – Terre solidaire

Un partenaire philippin
à la rencontre des Haut-Alpins

Après avoir participé aux travaux du Forum mondial alternatif de l’eau à Marseille, Santiago
ObanilRovik, de l’IRDF (lire ci-dessous), partenaire du CCFD – Terre solidaire, est venu dans
les Hautes-Alpes.
À Gap le 23 mars puis à Briançon le 24, il a présenté par quels moyens, aux Philippines, 6 000 familles de
petits paysans et de pêcheurs marginalisés font valoir leurs droits à une vie décente.
Il a rencontré jeunes agriculteurs et organisations paysannes, ainsi que divers responsables locaux des
filières eau-agriculture.

IRDF : la fondation pour un développement rural intégré
L’IRDF, partenaire du CCFD – Terre solidaire aux Philippines, est née en 1988. L’association s’est fixée
comme objectif l’amélioration des conditions socio-économiques des populations rurales marginalisées.
Santiago ObanilRovik.
Elle axe ses activités autour de cinq programmes : l’agriculture raisonnée et innovation agricole, la
formation et organisation des paysans, la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles, la
recherche, plaidoyer et campagnes d’information et de sensibilisation, notamment sur les questions
essentielles de la réforme agraire qui se heurtent à la résistance et aux intérêts des grands propriétaires
fonciers, et le développement économique alternatif en milieu rural. Présente dans deux provinces de
l’île de Luçon et dans l’une de Mindanao, son travail touche aujourd’hui quelque 6 000 familles. La
crise économique a doublement frappé les Philippines, d’une part avec le ralentissement de l’activité
économique du pays (diminution des exportations et de la consommation des ménages), et d’autre
part avec le retour de tous les migrants philippins dont les visas n’ont pas été renouvelés par leur pays
Pêcheurs de la côte Pacifique de la
d’accueil. En 2009, la situation d’insécurité alimentaire s’est aggravée et le nombre de personnes
province de Sorsogon, embarquant
souffrant de la faim a augmenté. Le 17 décembre 2011, le typhon Sendong a dévasté l’ouest de l’île de
pour une pêche en mer.
Mindanao. Les partenaires du CCFD – Terre solidaire comme IRDF se sont mobilisés pour porter secours
aux survivants et pour ensuite aider les populations vulnérables à s’organiser.

Riziculteur de
la région de
Sordogon passé
à l’agriculture
raisonnée après
les formations
de l’IRDF. En
arrière-plan le
volcan Bulusan,
toujours très
actif.

©© A. Pinoges/Ciric
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Honduras :

une vie sacerdotale empreinte de fraternité
Dans le cadre d'échanges de courriels avec le diocèse, le père Francis Schiefer,
prêtre fidei donum, donne de ses nouvelles depuis le Honduras.

A

près mon incident cérébral et cardiaque, ma santé s’est améliorée, il me reste encore
une petite séquelle à la jambe droite, la physiothérapie fait des miracles. En janvier, j’ai
entamé la septième année de vie en mission au Honduras. L’hôpital est pratiquement
terminé de construire et c’est une grande œuvre avec toutes les difficultés attenantes dans un
pays en grande crise politique et économique. La violence sévit de toutes parts et un climat de
peur s’installe en même temps qu’une grande indifférence.
Heureux dans ma paroisse Saint-Jean-Baptiste, Santa-Ana et San-Buenaventura, où 538 laïcs
engagés travaillent jusque dans les villages les plus retirés. Sept années, c’est l’expérience acquise
de la maturité missionnaire et d’une sérieuse inculturation. La vie sacerdotale au Honduras est
empreinte d’une grande fraternité. […]
Je reçois les nouvelles du diocèse par les nombreux amis qui continuent à garder contacts et la
revue du diocèse, dernièrement le Pèlerin consacré aux prêtres chanteurs. […]
Toute ma fraternelle amitié et ce qui nous unit profondément dans nos vies : la prière. ▲
Père Francis Schiefer

Le père Francis Schiefer, initiateur d’un centre
hospitalier unique au Honduras
Vivant au Honduras depuis sept ans, le padre Francis, comme l’appellent
affectueusement ses paroissiens, a entrepris la construction d’un complexe
hospitalier unique au Honduras, et peut-être dans toute la région
centraméricaine, pour desservir les habitants de cette zone, jusqu’alors
sous équipée médicalement.

Quatre membres de l’association « Vivre mieux au Honduras » avec
le personnel de l'hôpital d'Ojojona, suite à la fourniture de matériel
pour l’hôpital.

Le Dr Mario Zelaya, directeur exécutif de
l’Institut de sécurité sociale du Honduras
(IHSS), le cardinal Óscar Andrés
Rodríguez, et le père Francis Schiefer,
directeur administratif de l’hôpital San
Juan María Vianney de Ars.

L’hôpital d’Ojojona compte
actuellement 28 000 familles
abonnées, c’est-à-dire qu’il
apporte une attention médicale à
une population d’environ 150 000
personnes.
Parmi les différents services,
on note la maternité, le
service pédiatrique, la clinique
d’odontologie et, bien sûr, une L’entrée de l’hôpital
chapelle. Une maison de retraite
viendra prochainement s’ajouter à ces installations, ainsi qu’un orphelinat.
Et puis, plus tard, des chalets où les personnes désireuses de se ressourcer
au contact de la nature pourront venir effectuer des séjours.
La cafétéria de l’hôpital offre, pour une somme modique, des repas variés,
équilibrés et sains, préparés par des personnels formés à l’Hôtel Escuela
Madrid. Cet ensemble hospitalier, édifié sur un terrain appartenant à
l’Église, à l’entrée du village, a été construit uniquement grâce à des
donations d’individus et d’institutions.

Textes extraits du site Internet de l'ambassade de France
au Honduras

Médias
◗◗RCF Alpes-Provence ◗

Les prêtres du diocèse à l’honneur

fait peau neuve sur la toile
Découvrez le tout nouveau site Internet de RCF AlpesProvence sur le www.rcf.fr/radio/rcf05. Sur ce site, vous
pourrez nous écouter en direct où que vous soyez,
écouter et réécouter une sélection de nos émissions,
vous abonner au podcast, télécharger notre programme
hebdomadaire, et même participer à des jeux concours !
Alors à vos souris !

F

rance 3 connaissait bien sûr le groupe Les Prêtres et avait réalisé
plusieurs reportages sur eux. La chaîne voulait en savoir plus sur leur
diocèse, et notamment voir comment ici les prêtres dans leur ministère faisaient face à la baisse des vocations. Un reportage du magazine Mediterraneo
de France 3 a donc été tourné dans les Hautes-Alpes. Extraits.
« Ils étaient 41000 il y a plus de cinquante ans, ils sont
aujourd’hui 15000 et la moitié d’entre eux a plus de
soixante-quinze ans », annonce le magazine.
Prêtre du Guillestrois, André Bernardi souligne : « Rares
sont les jours où la voiture reste immobile toute la journée. » Et à la question « Vous êtes un véritable VRP ? »,
il répond : « VRP, oui, ou PTT, prêtre tout terrain ! »
« Les fidèles ont les mêmes exigences pour un seul
homme que celles qu’ils avaient pour trois ou quatre
prêtres quand sur une paroisse il y avait trois ou quatre
prêtres » note de son côté Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri.
« Avec les Champsaurins, je pense que l’intégration
petit à petit s’est faite, note le père Nestor Bebissekeye

"Je m’appelle Bernadette",
Massanne Production, Arbos Films et Vab présentent

Un miracle ne s’explique pas, il se vit.

L

A noter qu’il est possible d’écouter directement RCF
Alpes-Provence sur un petit player, à cette adresse :
www.rcf.fr/player/rcf05
La rédaction RCF Alpes-Provence

Je m’appelle

BERNADETTE

Jeu concours

UN FILM DE JEAN SAGOLS
KATIA
MIRAN

MICHEL
AUMONT

FRANCIS
HUSTER

FRANCIS
PERRIN

ALESSANDRA
MARTINES

ALAIN
DOUTEY

GILLES
LEMAIRE

NICOLAS
JOUHET

ERIC
LAUGERIAS

avec la participation de RUFUS

Chaque mois, RCF Alpes-Provence vous propose
de jouer pour gagner de très beaux cadeaux ! Ce
mois-ci, à l'occasion du lancement du nouveau site,
nous vous offrons des livres, des CD et des DVD.
Pour participer, quelques clics suffisent, dites-nous
simplement par courriel à radio.rcfha@rcf.fr ce que
vous pensez de votre radio, ce que vous aimez,
pourquoi... Les premiers à nous écrire remporteront
ces lots !

© Jules Zingg
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Avec LISA MASKER, ARSENE MOSCA, ARIANE CARLETTI, MARIE ROUSSEAU, PHILIPPE LEROUX, ANDRE GAGO, SOFIA NICHOLSON, MANUEL WIBORG.
Adaptation et Dialogues Serge LASCAR, Produit par BERNARD MASSAS en coproduction avec ARBOS FILMS et VAB, Producteurs exécutif VICTOR BENIARD, Antonio DA CUNHA TELLES SUNFLAG, LDA
Scénario ROBERT ARNAUT, Jean-Michel DI FALCO, Serge LASCAR, Image BERNARD MALAISY, Son VASCO PEDROSO, Décors AUGUSTO MAYER, Costumes TERESA CAMPOS, Casting JULIE PHILIPPE,
Monteur Pedro RIBEIRO, 1er assistant réalisateur MICHEL GUILLERM, Scripte SYLVIE BENAVIDES, Directeur de production VICTOR BENIARD, Distribué par ZELIG FILMS.

e réalisateur Jean Sagols est venu à Gap lundi
19 février pour présenter son film Je m’appelle
Bernadette, sorti fin novembre « contre mon avis
personnel car je l’aurais plutôt vu pour février ».
Dur de sortir un tel film. « J’ai été boulé par tous
les milieux parisiano-parisiens. Et Intouchables
a fait fureur. Mais le film fait son chemin petit à
petit. Je vais partout en France pour en parler. »

Avis à la sortie de la séance et du débat :
« Le film respirait l’amour, aussi bien dans la famille de Bernadette, que
de Bernadette avec l’Église, que de l’évêque à l’égard de Bernadette. » « Un
film d’actualité. Même plus que d’actualité, dans ses réactions politiques,
populaires, ecclésiales, dans les griefs faits à l’Église. Il aurait été tourné
avec des habits de maintenant que cela ne m’aurait pas du tout gêné. Très
contemporain aussi du côté du caractère de Bernadette qui répondrait

◗◗Les Prêtres : “Gloria” enfin en vidéo
Gloria, le second album des
Prêtres, a rencontré un tel
succès qu’il a été réédité
et même augmenté, avec
quatre titres inédits. Mais
il manquait le DVD d’un
concert comme pour Spiritus
Dei. C’est désormais chose
faite. Nouveau donc dans les
kiosques : le coffret DVD des Prêtres en concert (Spiritus
Dei et Gloria) et le DVD d’un concert de Gloria.
Une partie de la salle le 19 mars au soir, avant la projection.

patrimoine
dans Mediterraneo
installé dans le HautChampsaur. Je suis accueilli véritablement,
dans les familles aussi,
chrétiennes et non
chrétiennes. Je me sens
au milieu de frères. »
« Je vais continuer.
Je ne sais pas jusqu’à
quand. Mais pour
l’instant je suis là. Le
Seigneur y pourvoira,
espère Josy Arnaud, animatrice pastorale
dans le Dévoluy. Je pense que quand il verra
que je suis au bout du rouleau il enverra
quelqu’un. J’ai confiance. » ▲
Reportage visible sur TV5, sur le site de l'émission
Mediterraneo,
et sur www.diocesedegap.fr

un film contemporain

Exposition de la semaine sainte
à la cathédrale de Gap

Le Christ souffrant en acier forgé
de Louis Brachet

L

’exposition de la semaine sainte
à la cathédrale de Gap se fera
autour d’une œuvre du sculpteur haut-alpin Louis Brachet : le
Christ en acier forgé. Ce sera l’occasion d’une méditation sur la Passion
avec cette question : pourquoi Jésus
a-t-il souffert pour moi ?
Louis Brachet est un sculpteur hautalpin, originaire de Ventavon. Il a
commencé à sculpter en 1968 et il
a participé à plusieurs salons d’envergure internationale. Le Christ en
acier forgé a été créé en 2009 et n’a
encore jamais été exposé.
Des panneaux présenteront d’autres images du Christ souffrant à travers différentes époques de l’histoire de l’art, ainsi que des textes des
mystiques ayant inspiré l’artiste, des textes bibliques et des extraits du
récit des apparitions du Christ à Benoîte Rencurel, la voyante du Laus.
Un fond sonore de musiques et de textes lus invitera à la méditation.
Table-ronde avec l’artiste le 4 avril

P. Pierre Fournier, Jean Sagols et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
animaient le débat.
comme une jeune fille d’aujourd’hui. Très directe et pas du tout
soumise à l’autorité. Elle dit sa vérité, qu’on la croit ou non.
J’ai beaucoup aimé. » ▲
Propos recueillis par la rédaction d' EDHA

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

L’exposition aura lieu du dimanche 1er au vendredi 7 avril, pendant
les horaires d’ouverture de la cathédrale (en dehors des offices de la
semaine sainte). Un accueil sera assuré de 9 heures à 18 heures.
Le mercredi 4 avril à 20 h 30 à la chapelle des Pénitents (Gap), une
table ronde permettra d’échanger sur le thème de la souffrance avec
l’artiste Louis Brachet, Alain Prince, membre de la Pastorale de la
Santé, Jacqueline Schüler, aumônière à l’hôpital de Gap, le père Pierre
Fournier, responsable de la Formation permanente, et Jean-Marie
Dezon, diacre au service du diocèse. ▲
Le Christ en acier forgé, par Louis Brachet, à la cathédrale du 1er au 7 avril.
Table ronde avec l’artiste le mercredi 4 avril à 20 h 30 à la Chapelle des
Pénitents.
Entrée libre. Renseignements auprès d’Aude-Marie Lafforgue,
responsable de la commission diocésaine d’Art sacré au 06 79 45 87 89
ou artsacre@diocesedegap.com
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Lectures
Des Haut-Alpins croyants, de souche ou d'adoption,
Entretiens avec Emmanuel faber, vice-président du groupe danone, Olivier hanne, professeur d'histoire à gap,
et le père Marie-van Meurice, prêtre installé dans la Drôme.

Emmanuel Faber
Chemins de traverse  ©
Vivre l’économie autrement

©© Éric Manas. Droits gracieux.

Emmanuel Faber, qui êtes-vous ?

Né à Grenoble, marié, trois enfants,
je suis vice-président de Danone. Je
cours le monde, mais je n’ai jamais
coupé le cordon ombilical qui, par
le train de nuit Paris-Briançon, me
relie à l’endroit où j’ai trouvé mes
racines : les Hautes-Alpes. Ado, je
suis passé par l’aumônerie, ou le père
Pierre Fournier m’a fait découvrir les
horizons du Queyras, avec d’autres jeunes, alors que j’étais au
lycée à Gap… Encore aujourd’hui, dès que je le peux, je m’y
échappe pour une sortie d’escalade ou de ski de randonnée.

Pourquoi ce livre ?

En vingt ans plongés au cœur de l’économie et de la finance,
j’ai rencontré beaucoup de gens qui tentent de vivre l’économie autrement, loin du non-sens individualiste dominant. J’ai
eu envie de partager mes doutes, leurs questions, mais aussi
l’espoir que quelques expériences ont fait naître : « Oui, un
autre monde est possible ! »

De quoi parle-t-il ?

De Chaillol à Saint-Veran, le livre s’ouvre et se ferme en
montagne et touche là le mystère du divin. Entre les deux, il
évoque des tranches de vie, des révoltes, des compromissions,
des rencontres : Muhammad Yunus, inventeur bangladais du
microcrédit, Pierre Rabhi, Chico Witaker, un Brésilien

fondateur du Forum social mondial, Haidar au Sénégal, et
puis beaucoup de personnes, si belles dans leur combat anonyme pour que l’économie soit plus inclusive, pour qu’une
vraie place y soit faite à la gratuité,
qu’on cesse d’opposer le social et
l’économique. Elle est urgente pour
le monde, cette réconciliation ! Et
elle est avant tout intérieure.
Emmanuel Faber, Chemins de traverse
– Vivre l’économie autrement, préface
de Franck Riboud, Albin Michel, 224
pages, 18 euros.

Manager et dissident à la fois
Peut-on être vice-président d’une grande multinationale – Danone,
l’un des premiers groupes alimentaires mondiaux – et vouloir garder
vivantes les aspirations d’une jeunesse bouleversée par la lecture de Kant
et de Lévinas, et l’inspiration initiatique d’un Christian Bobin ou d’une
Christiane Singer ? Comment peut-on être à la fois efficace et utopique,
manager et dissident, affirmer qu’« un autre monde est possible » sans
verser dans l’imposture, se retrouver au Forum social mondial pendant
que son président, Franck Riboud, participe au forum de Davos ?©
Emmanuel Faber nous fait part des interrogations provoquées par ces
situations et nous livre les réflexions que lui inspire le fonctionnement
de la finance internationale. Et surtout, il nous raconte les multiples
projets que les équipes de Danone ont contribué à faire naître dans le
monde entier, avec son ami, le prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus,
et avec beaucoup d’autres. D’une écriture élégante et vivante, il nous
ouvre des chemins de traverse.
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Mercre après-midi
2
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écrivent et publient
Père Marie-Van Meurice

Olivier Hanne
Innocent III ©
La stupeur du monde

Voici ta mère

Olivier Hanne, qui êtes-vous ?

Né en 1959, je suis haut-alpin d’adoption,
ancien de l’aumônerie des collèges et lycées
de Gap. Prêtre depuis 2005 dans le diocèse de
Valence, je suis membre du Carmel de Marie
Vierge Missionnaire que j’ai fondé en 1997
avec le père Marie-Michel.

Professeur agrégé d’histoire à Gap,
je suis docteur en histoire médiévale
et chercheur associé à l’Université
de Provence. Spécialiste du pontificat d’Innocent III, je présente dans
Innocent III – La stupeur du monde
la première synthèse historique en langue française sur ce pape qui marqua l’Europe comme aucun
autre au Moyen- Âge.

Pourquoi ce titre ?

« La stupeur du monde », c’est le surnom qu’un poète allemand
du XIIIe siècle, Gaufred de Vinsauf, a donné du pape, insinuant
qu’il suscitait la stupéfaction de ses contemporains. Un autre
poète et chroniqueur italien déclara : « S’il avait régné plus
longtemps, il aurait conquis à la foi chrétienne le monde entier. »

Quelle actualité pour aujourd’hui ?

Étonnante en fait ! Voyez plutôt. Ce jeune homme de 37
ans, déjà théologien et écrivain de renom, est élu pape en
1 198. Il s’engage de suite dans la lutte contre les abus. Il
s’attaque aux contestations dans le clergé, aux débordements
des princes laïcs contre les prérogatives de l’Église. Il se
trouve confronté à de multiples résistances et jusque dans
la ville de Rome. Malgré ses déboires et ses erreurs, comme
la croisade qui s’empare de Constantinople au lieu de libérer
Jérusalem, il parvient en quelques années
à réaffirmer l’autorité de l’Église romaine,
à étendre son influence politique et temporelle, et à convoquer le grand concile de
Latran IV qui réforma en profondeur la vie
chrétienne.
Olivier Hanne, Innocent III – La stupeur du
monde, Belin, collection « Portraits »,
216 pages, 20 euros.

Jeanne d’Arc : sa biographie enrichie

Olivier Hanne revient sur la réédition revue et augmentée de Jeanne
d’Arc – Biographie historique : « C’était nécessaire pour mieux
enrichir le livre avec des sources que j’ai découvertes depuis cinq ans, notamment sur Jacques
Gélu, archevêque d’Embrun du temps de Jeanne
d’Arc et qui avait écrit un plaidoyer à son sujet.
J’ai enrichi aussi le livre d’analyses historiques
récentes. J’ai voulu offrir enfin au lecteur des
outils utiles, notamment deux index (index des
noms de lieux et de personnes), des reproductions d’images et des cartes. »

Père Marie-Van Meurice, qui êtes-vous ?

Pourquoi ce livre ?

On sait combien Jean-Paul II était marial,
jusqu’à mettre sur ses armes un « M » et prendre pour devise
« Totustuus » (tout à toi). « Le Rosaire est ma prière préférée »
disait-il. J’ai désiré par ce livre introduire à la théologie mariale
du nouveau bienheureux, dégager son itinéraire théologique et
spirituel.

Comment avez-vous procédé ?

Je suis parti de ses soixante-dix catéchèses sur le Credo où se déploie
la dimension intrinsèquement mariale de toute vie chrétienne. Je
les présente et les commente. Il est impressionnant de voir à quel
point l’étude de la place de Marie dans le mystère du Christ et de
l’Église permet à chacun de trouver sa place, de s’ajuster, dans ce
même mystère. Jean-Paul II permet de découvrir, en restant au plus près de la Parole
de Dieu et à l’écoute de l’enseignement du
concile Vatican II, comment, à l’intérieur du
dessein universel de salut, le pèlerinage de
foi de Marie, à la suite du Christ, demeure
une référence actuelle pour l‘Eglise et pour
l’humanité.
Père Marie-Van Meurice, Voici ta mère, itinéraire
théologique et spirituel avec Jean-Paul II,
Ad Solem, 446 p., 35 euros.
Préface de Jean-Miguel Garrigues.

Conférence sur saint Bruno et la chartreuse
de Dur bon le 11 avril
Thierry Paillard donnera une conférence sur saint
Bruno (+ 1 101), à l’origine des chartreux, la chartreuse de Durbon (Saint-Julien-en-Beauchêne),
fondée en 1116, et la vie en chartreuse.
Mercredi 11 avril à 20 h 30, à la maison diocésaine
à Gap (9 rue Capitaine de Bresson).
Thierry Paillard a vécu six ans en chartreuse. Il
est l’auteur de Le jour où j’ai sauté dans l’infini,
aux Presses de la Renaissance, relatant cette
expérience, et a dirigé la collection « Sagesse des
chartreux », chez le même éditeur.

La chartreuse de Durbon
à la fin du XVIIe siècle.

