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Jeunes

Ferveur pour
le 1er mai
au Laus

Des HautAlpins sur
les pas
de Moïse

Vivre la foi
en Corse

Mensuel de l’Église du diocèse de Gap et d'Embrun
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Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Dimanche 3 juin

• 10 h 30, bénédiction de l’église
de Saléon restaurée.
• 14 h 00, au sanctuaire NotreDame-du-Laus, bénédiction des
cavaliers de la section équestre
du lycée Saint-Joseph de Gap.

Lundi 4 et mardi 5 juin

Réunion des évêques de la
Province de Marseille à Nice.

Jeudi 7 juin

De 9 h 30 à 16 h 00, conseil
presbytéral à l'abbaye
de Boscodon.

Dimanche 10 juin

Messe et repas à Briançon
(Sainte-Catherine) pour
la fête de la foi.

Du mardi 12
au jeudi 14 juin

Conseil épiscopal de fin
d’année à Notre-Dame-du-Laus.

Jeudi 14 juin

• De 13 h 00 à 16 h 30,
Conseil des doyens
à Notre-Dame-du-Laus.
• 19 h 00, conseil diocésain
pour les affaires économiques.
diocésaine à la Maison
épiscopale.

Samedi 16 juin 2012

Pèlerinage

de la Santé
à
Notre-Dame du Laus
avec Benoîte

Vivons
la joie
de la rencontre
Renseignements et contacts :

Sanctuaire :
04 92 50 94 00
accueildupelerin@notre-dame-du-laus.com

Pastorale Santé :
Elisabeth GUY : 04 92 40 02 75
sante@diocesedegap.com

Vendredi 15 juin

Dimanche 24 juin

• 10 h 00, assemblée générale
de l’Association diocésaine
à la Maison diocésaine.
• 11 h 45, assemblée générale
du Syndicat ecclésiastique
à la Maison diocésaine.

17 h 00, concert du groupe
Les Prêtres à Biarritz.

Mardi 19
et mercredi 20 juin

Jeudi 28 juin

Visite pastorale à l’abbaye
Notre-Dame-de-Miséricorde
de Rosans.

Accueil de Sr Marie-Élisabeth
Balland, ermite à la solitude
Notre-Dame-de-Pentecôte
à Montmorin.

Jeudi 21 juin

Dimanche 1er juillet

10 h 00, réunion du jury pour
les projets d’aménagement
du sanctuaire Notre-Dame-duLaus, à Paris.

Lundi 25 juin

21 h 00, concert du groupe
Les Prêtres à Lourdes.

Ordinations au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.

◗◗En bref

Soutenez les prêtres à la retraite
Le diocèse accueille et accompagne
dix-neuf prêtres « à la retraite ». Chaque
année, le diocèse verse, sous diverses
formes, la somme annuelle moyenne de
7 500 euros par prêtre retiré, soit un budget
d’environ 142 500 euros. Seuls les dons
peuvent nous permettre de couvrir cette
somme destinée au repos, aux soins et à
la sécurité de ces hommes de Dieu qui,
par leur foi et leur engagement, ont tant
donné. C’est pourquoi le diocèse a lancé
le 21 mai une campagne de sensibilisation
et de dons.
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

« 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

Merci à nos fidèles annonceurs !
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e ne sais pas si la volonté de Dieu s’est faite le 6 mai
dernier, mais la volonté de 52 % de Français oui !
Espérons que les points d’attention du document
des évêques publié avant les élections ne resteront pas
lettre morte.
Avec la campagne électorale et les enjeux de société,
mais aussi de pouvoir, qui en découlent, des tensions ont été ravivées, des querelles réelles ou
simulées ont été attisées, et les invectives ont été
fréquentes. Comme moi vous avez sans doute vu
Nicolas Sarkozy et François Hollande côte à côte
devant la flamme du soldat inconnu sous l’arc de
triomphe. C’est un signe symbolique fort qu’ensemble ils ont voulu adresser aux Français. Celui de
la nécessité de citoyens unis pour faire face ensemble
+ Jean-Michel
aux épreuves et difficultés que traverse notre pays, et
di Falco Léandri
Evêque de Gap cela au-delà des divergences.
et d’Embrun Eh bien ce n’est pas gagné ! Maintenant c’est à l’échelle
locale que les tensions sont ravivées, avec l’approche
des législatives. Et puis qu’il suffise d’aller voir ce qui se passe sur Facebook ou
sur Twitter. C’est la guérilla et même la purge. Mes soi-disant amis se découvrent soudain être des ennemis, pourquoi ? Parce qu’ils ne pensent pas comme
moi, pire encore, parce qu’ils n’ont pas voté comme moi. Alors dans ce cas, pas
d’hésitation, je supprime celui qui était mon ami et qui ne l’est plus puisqu’il
pense autrement que moi. Je vous rassure il ne s’agit que d’un assassinat virtuel.
Ce qui me surprend le plus, c’est de voir même des chrétiens agir ainsi. Comme
s’il fallait assassiner celui qui pense autrement pour vivre paisiblement sa foi
au soleil. Mais on peut être chrétien toujours et partout, sous n’importe quel
régime politique, et sous n’importe quel président.
Un auteur chrétien du IIe siècle ne disait pas autre chose à une époque où les
chrétiens étaient minoritaires, voire même persécutés. Datant des environs de
160, cette épître anonyme adressée à un païen de haut rang est une des plus
anciennes apologies qui nous soient parvenues. Voici quelques extraits : « Les
chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage,
ni par les coutumes. […] Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements,
la nourriture et le reste de l’existence. […] Ils s’acquittent de tous leurs devoirs
de citoyens. […] Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais
ils n’abandonnent pas leurs nouveau-nés. […] Ils obéissent aux lois établies, et
leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. […] En un mot, ce que l’âme
est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. […] Les chrétiens aiment
ceux qui les détestent. […] Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu’il ne leur
est pas permis de le déserter. »
En lisant d’un côté les réactions sur Facebook et Twitter, et de l’autre cette lettre
du IIe siècle, je sais ce que je suis invité à vivre par les temps qui courent. Et vous ?
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◗◗Jean-Marc Beaussart ordonné diacre

L

e 29 avril, Jean-Marc Beaussart a été ordonné diacre à SaintJean-de-Maurienne. Originaire du Nord tout comme son épouse,
Estelle, Jean-Marc a 51 ans. Savoyards d’adoption depuis vingt-six
ans, ils habitent Albiez-Montrond depuis 1999. Le couple a quatre
enfants : Emeline, 26 ans, Marine, 24 ans, Delphin, 22 ans, et Albin,
20 ans. Ils ont déjà déménagé quatre fois et ce n’est pas fini puisqu’ils
viennent s’installer dans les Hautes-Alpes. La mission diaconale de
Jean-Marc a donc commencé dans le diocèse de Maurienne et va
se poursuivre dans celui de Gap et d’Embrun. Estelle travaille au
Greta Maurienne en tant que conseillère bilan. Elle a été récemment
responsable de l’aumônerie des lycées de Maurienne. Elle a aussi
eu des responsabilités en Jeunesse ouvrière chrétienne (Joc) et en
Action catholique des enfants (ACE). Jean-Marc est éducateur
sur le service internat des Accueils éducatifs de Maurienne. Une
maison éducative à caractère social à Saint-Jean-de-Mauriennne.
Il accompagne quotidiennement des jeunes en difficultés. Il est
impliqué dans l’animation paroissiale et l’accompagnement de
lycéens en aumônerie de l’Enseignement public. Dans la vie du
village d’Albiez-Montrond, il est bénévole sur les animations
organisées par l’office de tourisme et fait partie d’un groupe de
danses collectives. Il pratique la marche en moyenne montagne
et les sports d’hiver qui s’y rapportent. Interpellé officiellement en
novembre 2007, Jean-Marc s’est engagé sur le chemin du diaconat
après avoir réfléchi avec son épouse, ses enfants et son équipe
de recherche afin de discerner objectivement l’opportunité de
s’engager dans cette voie.

◗◗In memoriam : Thérèse Godart

A

nimatrice au Service diocésain de catéchèse
de 1995 à 2002, Thérèse Godart est
décédée le 6 mai.
Les obsèques de Thérèse Godart ont eu lieu à
l’église de Lagrand le 11 mai. Elle est décédée
à l’hôpital de Grenoble où une greffe a été
tentée. Cette photo nous donne le sourire
qu’elle a eu jusqu’au bout, en chambre stérile.
En préparant son « passage » vers le Père, elle
a manifesté une grande foi. « J’ai essayé de vous aimer et j’ai fait
beaucoup d’erreurs, maintenant je vais pouvoir vous aimer sans
limite ! » confiait-elle à ses proches. Elle a invité à des obsèques
de joie pour encourager son aventure du Ciel vers le Sauveur.
Notre diocèse a bénéficié de son apport, notamment aux années
1995-2002, quand elle était animatrice au Service diocésain de
catéchèse. Elle se rendait dans les secteurs paroissiaux pour soutenir
les catéchistes avec le parcours « Fais jaillir la vie ! » Elle aimait
déployer la parole de Dieu grâce aux récitatifs. Formée dans la
spiritualité contemplative et fraternelle du père de Foucauld, elle
participait beaucoup, également, aux animations du Chemin neuf.
« Le dimanche matin, l’aumônerie lui a porté la communion et
nous avons pu l’entourer de nos chants et de nos prières, même
si elle n’avait plus la force de chanter avec nous, nous étions en
communion par les regards et les mouvements de la tête. Malgré
sa faiblesse physique de plus en plus grande, elle a été présente
avec nous jusqu’au bout de manière très paisible dans l’impatience
du passage. Elle a été notre force durant tous ces jours partagés et
elle pensait beaucoup à tous ceux qui l’ont accompagnée durant
ces presque neuf mois d’hospitalisation », témoignent Christian,
son époux, Anne, Samuel et Myriam ses enfants. Notre prière pour
Thérèse, son époux, leurs enfants et leurs proches.

Notre-Dame-du-Laus

Retour sur le 4e anniversaire de
Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, est venu
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus, à l’invitation de
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, pour présider le 4e
anniversaire de la reconnaissance officielle des apparitions.
Un 1er mai réussi.

« Le Laus manifeste la générosité
divine dans la miséricorde »
Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri vous offre
à lire son mot d’accueil.

U

n jour de l’an 300, à
Cana en Galilée, Marie
dit à Jésus : « Ils n’ont
plus de vin. » Son cœur de
mère s’est ému devant une
détresse bien humaine. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Jésus de son côté n’a pas ré- et Mgr Dominique Rey.
sisté à sa mère même s’il l’a rebutée : « Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. » Car il savait qu’en exauçant
sa mère il allait manifester sa puissance et montrer qui il est
vraiment, devançant par là même sa vie publique. Un jour, qu’on
pourrait appeler un jour d’éternité, Marie a fait une autre requête.
Elle a demandé le Laus à son Fils pour la conversion des pécheurs.
Jésus lui a accordé ce lieu comme signe de sa miséricorde. Là les
humbles y trouvent réconfort, paix, joie.
Dieu seul sauve. Mais, comme le fer attiré par l’aimant attire à son
tour, Marie sauve aussi. « À partir d’un seul et par un seul, disait
Clément d’Alexandrie, nous sommes sauvés et sauveurs. » Le Laus
manifeste la générosité divine dans la miséricorde, dans l’amour
et dans le pardon. En ce lieu, Marie, première sauvée et première
à être exaucée, nous attire. En ce lieu, Benoîte s’est résolument
mise à l’école de Marie et nous attire aussi. Et nous, attironsnous ? Rien n’empêche des morceaux de fer vieux, sales et rouillés
d’attirer à leur tour s’ils sont bien aimantés. Vers quel « aimant »
sommes-nous orientés ? « L’agonie du Christ dure jusqu’à la fin
du monde, ne nous endormons pas ! » (Blaise Pascal). ▲
+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Mgr Jean-Michel di Falco, Mgr Dominique Rey, le père Ludovic
Frère, recteur du sanctuaire, Tanguy Lafforgue, responsable de la
communication, ont répondu aux questions de RCF Alpes-Provence.
Podcast de l’émission : podcast. rcf.fr/emission/364340/364342
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e la reconnaissance des apparitions

- La prière eucharistique. Vue sur l’ensemble des évêques, des prêtres
et des diacres présents.
- Une partie de l’assemblée pendant les lectures.
- Les Baladins de la Chanson, chœur d’hommes à Marseille invités pour
l’occasion.

« La fécondité chrétienne
est sacrificielle »

B

enoîte Rencurel éprouvera dans sa chair – je pense à ces stigmates, à ces transports intérieurs qui l’associent à la Passion
du Christ – le mystère du vendredi saint. « Ma fille, je me
fais voir dans cet état afin que tu participes aux douleurs de ma
passion », lui dira le Christ en 1673, ici-même. Elle comprendra
peu à peu que Jésus n’est jamais autant Dieu que dans le geste par
lequel il se livre en son humanité jusqu’à la perte de soi.
Oui, c’est dans les douleurs de l’enfantement qu’advient le royaume
de Dieu. La fécondité chrétienne est sacrificielle. Nous vivons dans
un monde de productivité, d’efficacité, de quête obsédante de succès. La recherche de la performance et de l’excellence nous fait sans
doute oublier que le chemin de Dieu emprunte celui de la petitesse.
« Celui qui ne devient pas comme un petit enfant ne peut entrer
dans le royaume des cieux », dira Jésus.
Le chemin que le Seigneur privilégie est celui de la croix. Non qu’il
faille récuser l’effort, refuser la compétence, mais que l’un et l’autre
ne fassent pas ombre à la prévenance de Dieu qui précède et porte
toutes nos entreprises. Non qu’il faille rechercher la souffrance en
elle-même, mais quand elle surgit savoir l’habiter de confiance, de
prière, car le Seigneur nous appelle, en elle, à compléter en notre
chair ce qui manque à la Passion du Christ. ▲
Extrait de l’homélie de Mgr Dominique Rey

L

es religieuses du diocèse se sont retrouvées au Laus le
samedi 12 mai pour une journée de prière et de réflexion
sur le thème de l'espérance. La messe était présidée par
Mgr Félix Caillet, délégué épiscopal pour la vie religieuse.
Extrait de son homélie :
"Aujourd’hui, vous qui constituez la présence de la vie
religieuse dans notre diocèse, vous voudriez bien partir
fonder ici et ailleurs, ailleurs et ici… mais les troupes
font défaut. On comprendrait que vous soyez inquiètes,
tristes, défaitistes et sans espoir ! Au contraire, vous vous
abandonnez davantage. Cette expérience engendrée par
la situation d’aujourd’hui vous force à lâcher prise, à vous
abandonner. L’espérance vous êtes ouverte."
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◗◗Session régionale des aumôniers de prison
« L’être humain a besoin de temps
pour dépasser le déni »

S

amedi 13 mai a eu lieu une session régionale des aumôniers de
prison au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus. Mgr Félix Caillet et
Olivier Hanne, aumônier de la maison d’arrêt de Gap, s’y trouvaient.
Extrait de l’homélie de Mgr Félix Caillet.

V

ous qui, parmi nous aujourd’hui, assumez une mission d’Église
dans une aumônerie de prison, vous savez, plus que quiconque,
qu’il faut du temps à un être humain pour dépasser le déni. La grâce
sacramentelle ne peut être plénière que lorsque l’individu reconnaît
sa faute, son péché, dans une extraordinaire liberté intérieure. Dans
son intelligence, l’Église a compris qu’il fallait laisser du temps pour
qu’une parole soit libérée, bribes par bribes, pour que l’être humain
en arrive à saisir le poids de son péché. Si Dieu condamne la faute
– « Désormais, va et ne pèche plus ! » – il ne condamne jamais
le pécheur. « Si ton cœur en arrive à te condamner, Dieu est plus
grand que ton cœur, il ne te condamne pas ! » déclare saint Jean
dans sa première lettre au chapitre III. Ces « pardon, Seigneur ! »
balbutiés saisissent déjà l’être humain dans une dynamique de
pardon sans qu’elle soit pour autant sacramentelle.
Mgr Félix Caillet

49 Haut-Alpins sur les pas
Après avoir, en 2011, cheminé sur les « Pas de Jésus et des
Apôtres », la direction diocésaine des pèlerinages a proposé
cette année de faire un grand pas en arrière et de suivre les
traces de Moïse et des grands prophètes.

C

’est en Égypte, lieu de captivité du peuple hébreu, qu’a commencé ce périple. La visite des pyramides de Khéops, Képhren et
Mykérinos nous replongea dans la mémoire des grands Pharaons,
évoqués par un merveilleux son-et-lumières puis le Vieux-Caire copte
avec toutes ses églises datant des premiers siècles de notre chrétienté
où se côtoient les différentes communautés encore très présentes
dans cette ville : église Saint-Serge, lieu où la Sainte Famille se serait
réfugiée lors de la fuite en Égypte, l’église suspendue, dédiée à la Vierge
Marie, sûrement une des plus anciennes du Caire, l’église orthodoxe
Saint-Georges, malheureusement en travaux, et la synagogue Beni
Ezra, l’église du Sacré-Cœur, mais aussi la cathédrale Sainte-Marie,
copte catholique, dans le quartier Héliopolis. Ensuite se sont les monastères orthodoxes du désert Saint-Antoine, Saint-Paul, et SainteCatherine qui, fondés au IVe siècle, sont toujours très vivants. Une
longue traversée du désert le long du golfe de Suez et de la mer Rouge,
nous donne un aperçu de ce qu’a pu être le cheminement des Hébreux
et aide à comprendre leurs moments de découragement de d’incrédulité… La montée au mont Sinaï est grandement chargée d’émotions,
lorsque nous arrivons sur le lieu même où Moïse a conversé avec Dieu
et reçu les tables de la Loi.
Une vue sur la Terre promise
Nous quittons l’Égypte pour la Jordanie, toujours de grands paysages
désertiques et à vrai dire, assez inhospitaliers. Nous y visitons Pétra,
merveille nabatéenne qui remonte à la nuit des temps. Sur le plus haut
sommet de la ville se trouve le tombeau d’Aaron, le frère de Moïse :
nombreuses traces d’églises byzantines, de monuments funéraires,
de monastères, avec une architecture très évoluée et une conception d’urbanisation remarquable. Ce site offre une vue panoramique

Pastorale de la Santé

Le service du frère à la résidence Mont Soleil

S

ituée à proximité de Gap, la maison de retraite
Résidence Mont Soleil, d’une capacité de
70 lits, a ouvert ses portes à l’automne 2011.
Elle accueille ses résidents au cœur du village
d’Espinasses. La Pastorale de la Santé y assure
une présence. L’espace intérieur qui privilégie les
grands volumes respire la luminosité grâce à de
grandes baies vitrées. Simplicité, intimité et accueil
imprègnent cette résidence placée sous le signe
de la convivialité et de l’ouverture vers l’extérieur.
Spécifiquement dédiée à l’accueil des personnes
dépendantes, la résidence leur assure une qualité
de vie exceptionnelle au quotidien. C’est donc
pour répondre à cette qualité de vie des résidents
qu’Alain Krumenacker, directeur, a souhaité prendre
contact avec la Pastorale de la Santé. Le lien était
créé, le relais devait donc passer, car c’est bien dans

ce travail entre acteurs, partenaires en Eglise et dans
la société civile que quelque chose peut se préciser ;
et c’est vers la paroisse que je me suis tournée.
Réconfort
et accompagnement spirituel
Le père François Bedin, Françoise, Denise,
Marguerite et Michel, ainsi que des paroissiens
d’Espinasses ont répondu à cet appel et le lundi
7 mai, la première messe a eu lieu au cœur de
la maison ; une équipe du Service d’Évangile à la
Maison est en construction. Seize résidents ont
participé à ce temps de célébration et rendez-vous
est pris pour chaque premier lundi du mois. Pour le
moment, les visites sont des rencontres amicales
avec d’anciens voisins, collègues de travail. Pas
à pas l’équipe va acquérir des compétences pour

se mettre au service de ses sœurs et frères âgés
et la visite deviendra pastorale pour offrir une
présence faite de soutien, de réconfort, d’écoute,
d’accompagnement spirituel ou religieux qui invite
à la prière et au partage de la Parole, dans le
respect total des personnes et de leurs croyances.
Merci à tous les acteurs de ce partenariat « d’oser
l’aventure » du service du frère. ▲
Élisabeth Guy
déléguée diocésaine pour la pastorale de la santé
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de Moïse
sur la vallée de l’Araba et la Terre
promise.
Par la route des Rois, à travers
les pays d’Edom et de Moab (références bibliques), nous parvenons à Madaba dont l’église
Saint-Georges renferme la fameuse mosaïque représentant
la Terre sainte. Puis du haut du
mont Nébo, comme Moïse, nous
contemplons la Terre promise, où
il n’entrera pas puisqu’il mourra
quelque temps plus tard dans
cette région.

- Le Caire : le groupe avec les pères Aubin et
Fournier, en conversation avec deux assistants de
l’archêvêque copte-catholique Mgr Hanna Kolta.
- Le Vieux-Caire : visite de vieilles églises telles La
Mohallaqa, église suspendue, et Saint-Serge, où la
Sainte Famille aurait séjourné…
- Au mont des Oliviers, lecture de l’Évangile :
Jésus pleure sur la ville de Jérusalem.

L’agonie du Christ, pas à pas
Comme le peuple hébreu est
entré en Palestine conduit par
Josuhé en traversant le Jourdain,
nous avons fait de même sous la
houlette des pères Fournier et
Aubin et de nos guides locaux,
après les nombreux contrôles policiers du pont Allenby. Jérusalem
nous apparaît alors dans toute la
splendeur de ses sites : l’esplanade
des Mosquées, avec le dôme du
Rocher et la mosquée Al-Aqsa, le Mur occidental de la prière (autrefois dénommé « des
lamentations ») où se déroule chaque jeudi
et lundi la cérémonie de Barthmis Vha (sorte
d’entrée dans la vie adulte juive des petits garçons), l’église Saint-Anne (lieu de naissance
de Marie), la piscine probatique (la guérison
du paralythique) le Lithostrotos (le dallage de
l’agonie de Jésus) dans la forteresse Antonia
où vivait Pilate, maintenant dans le couvent
de l’Ecce Homo. Au mont Sion, Saint-Pierreen-Gallicante évoque le chemin parcouru par
Jésus et le reniement de Pierre.
Le mont des Oliviers avec le Carmel du Pater
et toutes ses traductions dans toutes les langues et dialectes du monde, l’église Dominus
Flévit rappelle que là Jésus pleura sur la ville,
puis la basilique de Gethsémanie au pied du
jardin des Oliviers, où nous suivons pas à pas
l’agonie du Christ pour arriver à sa suite au
Saint-Sépulcre, le rocher de la Crucifixion,
la dalle sur laquelle son corps fut déposé à la
descente de la Croix, le tombeau d’où il sortira
vainqueur de la mort au matin de Pâques.
Les prêtres, des liens
entre les communautés
Toutes ces visites et marches derrière Moïse
et le Christ ont été ponctuées de rencontres

avec des personnes vivant actuellement sur
ces sites. Le père Georges de la cathédrale
du Caire, avec un laïc traducteur, a expliqué
l’implication des chrétiens dans la vie de la
paroisse et du quartier. Au Sacré-Cœur, le père
Cosimo étant absent, c’est un jeune prêtre
congolais qui a présenté le rôle primordial
que joue l’église dans l’éducation des jeunes et
notamment auprès des réfugiés soudanais. Les
moines orthodoxes du désert ont apporté un
témoignage de leur vie de foi. À Zarka, le père
Elie Kurzum et le père Eyad nous ont fait vivre
un grand moment de prière et de recueillement au sein de leur paroisse au cours d’une
messe en arabe et en français, puis pendant le
repas-spectacle très convivial avec les jeunes
du quartier pour lesquels ils ont une charge
éducative très importante. Ce souci éducatif est aussi porté par le clergé des paroisses
d’Amman, comme l’a longuement expliqué
le père Ralil de l’évêché d’Amman : éducation
qui a pour objectif de faire vivre « ensemble »
« comme des amis » des communautés que
tout oppose, ils ont aussi un souci constant
des populations « réfugiées irakiennes ».
Neve-Shalom, un ferment de tolérance
Le père Blanc Frantz Bauwen, très impliqué
sur le plan œcuménique, nous a dressé un

tableau, peu optimiste de la situation actuelle
de conflit entre Israéliens et Palestiniens, où
selon lui le problème n’est pas religieux mais
politique, raison pour laquelle il a tant de mal
à se résoudre, il faudrait une véritable volonté
de s’en sortir… Ce qui n’est pas le cas actuellement ! Les chrétiens qui sont en minorité n’ont
aucun pouvoir d’intervention, ils peuvent prier
et alerter l’opinion publique internationale.
Pour finir à Neve-Shalom, entre Jérusalem
et Tel-Aviv, nous avons visité et rencontré
une communauté, qui offre la possibilité aux
chrétiens, aux musulmans et aux juifs de vivre
ensemble dans la paix et la justice, au sein
d’un village créé, sur un terrain donné par le
monastère de Latroun, à l’initiative du père
Bruno Hussar. D’origine juive, né en Égypte,
il s’est converti au catholicisme lorsqu’il faisait ses études en France, puis il est devenu
moine dominicain. Il y a actuellement 250
personnes qui vivent en famille dans le village,
mais la crèche, l’école primaire et maternelle
accueillent 300 enfants, avec l’espoir que ce
qu’ils vivent à Neve-Shalom soit un ferment
de tolérance et de paix pour leur vie future.
Nos marches, nos rencontres ont été nourries par la prière quotidienne dans le car, les
lectures de la Bible sur les sites traversés avec
les événements qui s’y rattachent et par la
célébration de la messe dans divers lieux de
culte traditionnels ou des « cathédrales-nature » comme au sommet du Sinaï, au puits
de Moïse, sur le rivage de la mer Morte et à
Saint-Pierre-en-Gallicante. ▲
Chantal Sicard
Une participante
Photos : Claude Buissière
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De Gap à Rome, un pèlerin

Du dimanche 15 avril après-midi au samedi 21 avril midi, les prêtres, diacres et séminaristes d
trouvaient en pèlerinage-retraite à Rome. Retour avec Mgr Gérard Defois sur cet événement
où le Saint-Père fêtait ses 85 ans et ses 7 ans de pontificat : Joseph Ratzinger est né le 16 avri
pape le 19 avril 2005.

C

ette semaine vécue à Rome avec votre évêque, les prêtres, les
diacres, leurs épouses, les séminaristes du diocèse de Gap et d’Embrun, a été pour moi une joie pascale. Invité par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri, j’ai été heureux de découvrir votre Eglise, votre presbyterium à la fois divers et fraternel, jeune et marqué de multiples
expériences, de serviteurs partageant leurs sentiments et leurs diversités
d’âge et d’origine.
L’idée de départ était d’ailleurs originale : feuilleter les grandes pages
du concile Vatican II sur les lieux mêmes où elles avaient été écrites
à Rome, qu’il s’agisse de Saint-Louis-des-Français, du séminaire et du
Vatican lui-même. Notre rencontre avec le Saint-Père sur la place SaintPierre, le cheminement dans ces couloirs où avaient processionné les
2 500 évêques venus du monde entier, le 11 octobre 1962 furent pour
nous impressionnants.

Journé
- Messe au sémi
  « entre nous ».
- Le groupe avec

Vatican II : une mise à jour
de la Tradition
Pour la plupart d’entre nous qui avons vécu ce temps fort de l’Église
comme séminaristes ou jeunes prêtres le Concile est toujours un événement étonnant, surtout venant de ce vieux pape classé par tous comme
un éphémère pape « de transition ». Or, à la veille du troisième millénaire
de l’annonce de l’évangile, Jean XXIII nous a fait faire un pas décisif vers
une Eglise prenant le risque de l’histoire et du temps présent, de la vraie
tradition et de l’innovation. Quand la société des hommes passait de la
mécanique à l’informatique, de l’expansion urbaine à l’explosion des
migrations, quand fleurissaient les indépendances des peuples neufs,
quand la Guerre froide laissait passer des appels à la liberté malgré la
répression à l’Est, Vatican II fut plus qu’une mise à jour de la Tradition,
il a été un élan extraordinaire de l’évangélisation.
Une espérance novatrice
C’est pourquoi ce concile demeure en nos esprits un moment fort d’espérance novatrice, certes mais aussi de renouveau spirituel dans le
courant de l’Alliance éternelle de Dieu avec son peuple. Il était important
de le méditer ensemble. L’Église comme peuple de Dieu, les ministères
comme engagement de la mission des apôtres, la parole de Dieu mise
au-dessus de toute question institutionnelle ou éthique et remise au
cœur de la prière et de l’action militante des chrétiens, la liturgie comme
participation à l’action de grâces pour la Création et l’humanité, nous
ont tour à tour remis dans la perspective de notre mission de témoins
de la fidélité de Dieu, d’un Dieu qui est pour nous promesse et alliance
d’une plénitude de bonheur et de rencontre dans l’amour.
Sans nul doute, nous pouvons espérer que ce temps de prière, d’itinérance pèlerine, de joie, de rencontres multiples de nos frères et sœurs
qui portent avec nous le « souci de toutes les Églises » selon l’expression
de saint Paul, nous inspirera d’autres rencontres et d’autres initiatives
priantes afin de faire revivre le concile comme une réserve d’espérance
pour l’avenir de l’Église de Gap et d’Embrun. ▲
+ Gérard Defois
Ancien archevêque de Sens, Reims et Lille

Journée du 18 avril
- Audience pontificale place Saint-Pierre.
- Rencontre avec le père François Bousquet,
recteur de Saint-Louis-des-Français.
- Mgr Jean-Michel di Falco Léandri salue
Sa Sainteté Benoît XVI lors de l'audience.
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nage aux racines de l’Église

du diocèse se
vécu au moment
il 1927 et a été élu

Journée du 19 avril
- Le groupe devant Saint-Jean-de-Latran.
- Vêpres et messe à la basilique
  Sainte-Marie-Majeure.

ée du 17 avril
inaire français

c Mgr Jean-Louis Bruguès.

Journée du 20 avril
- Messe près la tombe de saint
Pierre, où les prêtres et diacres
jubilaires étaient à l’honneur (voir la
liste dans EDHA de mai, page 4).
- Rencontre avec Mgr Rino
Fisichella, président du conseil pour
la nouvelle évangélisation.
Parmi les sujets abordés, le
prochain synode des évêques, qui se
tiendra à Rome du 7 au 24 octobre
2012 sur le thème « La nouvelle
évangélisation pour la transmission
de la foi chrétienne ».

Mgr Gérard Defois est l’auteur de Église, espace d'alliance. Libres propos d'ecclésiologie pratique.
Éditions du Cerf. 232 p., 19 euros.
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Deux candidats admi

« Ce voyage, un privilège »
Anne-Marie, Brigitte, Jany, épouses de
diacres, tiennent à remercier Mgr JeanMichel di Falco Léandri de les avoir conviées
à participer à ce voyage de ressourcement.

N

ous avons vécu de voyage comme un privilège :
se nourrir des enseignements pleins d’espéLes diacres Henri Pascal et Pierre
rance que reçoivent les prêtres. Mgr Gérard Ferraris avec leurs épouses dans le
Defois nous a parlé de l’Église peuple de Dieu, que cortile du séminaire français. Pierre
nous constituons. Nous avons beaucoup arpenté les Ferraris fête cette année ses trente
rues de Rome lors des visites et c’était un temps ans d’ordination diaconale.
où nous pouvions rencontrer fraternellement les
prêtres, échanger avec eux pour mieux les connaître. L’émotion était forte de les voir
célébrer tous ensemble, notamment sur la tombe de saint Pierre et lors des offices
avec les séminaristes dans la belle église du séminaire français.
Et puis l’audience pontificale du mercredi, la ferveur joyeuse des fidèles de tous pays…
Les merveilles archéologiques et artistiques de Rome, la découverte des traces des
premiers chrétiens dans les fouilles de Saint-Pierre, les magnifiques mosaïques des
anciennes basiliques… Un privilège aussi de rencontrer les hauts responsables de
différents ministères, en particulier Mgr Fisichella nous parlant de la nouvelle évangélisation. Il dit qu’il faut que nous soyons des témoins cohérents dans notre style
de vie afin que nous soyons crédibles. Et la visite à la communauté Sant’Egidio où
de simples croyants vivent l’accueil des pauvres et travaillent à la paix dans certains
pays du monde. Des moments très forts, très riches, nourrissants.
Nous nous sommes senties reconnues et invitées à participer à la mission de tout
baptisé à « faire naître Jésus dans le cœur de chacun » là où nous sommes et faire
confiance à l’Esprit saint. Merci à Félix et à Ludovic pour cette belle organisation. ▲
Anne-Marie, Brigitte et Jany

Témoignage du père Luc Pecha

C

Épouses de diacres

ette semaine de retraite a été nettement dominée par la
triple visite au Vatican. D’abord, le mardi, l’émouvante
visite des fouilles entreprise par Pie XII et poursuivie par
Jean-Paul II, qui nous plonge dans la nécropole où fut déposé
le Prince des Apôtres. Nous découvrons ensuite les fondations
de la basilique constantinienne qui avait placé l’autel sur le
Trophée primitif de la tombe de saint Pierre. Quelle joie d’apercevoir par deux petits trous dans le mur de cette tombe deux des
sept coffrets qui contiennent désormais les ossements qui ont
été retrouvés et dont l’authentification ne fait plus de doute.
On comprend mieux la démesure de la basilique actuelle qui
était exigée par la dévotion « universelle » du peuple chrétien !
Le mercredi matin fut consacré à l’intense communion avec l’actuel successeur de
Pierre. La divine Providence ne pouvait guère mieux nous placer, et le temps radieux
était de la partie. La France aussi était en première ligne de cette audience du mercredi, avec le pèlerinage des évêques de Normandie, et la présence de notre délégation
gapençaise. Enfin la célébration de la messe dans les grottes vaticanes, près la tombe
de saint Pierre, le vendredi matin à 7 h 15, ne pouvait mieux convenir pour célébrer
nos jubilaires, prêtres et diacre, et manifester l’unité de notre presbyterium autour de
notre évêque qui nous a offert cette merveilleuse semaine au centre de la chrétienté !
Bien sûr, mais on ne peut tout dire, il y a eu les visites à Saint-Jean-de-Latran et à
Sainte-Marie-Majeure, et enfin Sainte-Marie-du-Trastevere. L’emploi du temps était
plutôt serré, il faudra donc retourner pour compléter la visite des basiliques… ▲

Samedi 12 mai, 55 enfants et
adolescents du diocèse entouraient
André Girier et Éric Juretig de leur
prière à l’abbaye Notre-Dame-deMiséricorde de Rosans. André Girier,
66 ans, et Éric Juretig, 44 ans étaient
ce jour-là admis parmi les candidats
au presbytérat et institués lecteurs et
acolytes par Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri.

« Le prêtre diocésain
est à la disposition
de l’Église locale en
fonction des besoins »

L

orsque l’on exprime le désir de devenir prêtre diocésain il importe de bien
prendre conscience de son choix. Prêtre
régulier ou prêtre séculier ? Le prêtre diocésain est un généraliste et non un spécialiste
pour reprendre une terminologie du monde
médical. Certaines congrégations religieuses,
en fonction du charisme de leur fondateur,
accueillent en quelque sorte des spécialistes,
qui pour le monde scolaire, qui pour les malades, qui pour la prédication, qui pour les
plus pauvres, que sais-je encore ? Le prêtre
diocésain, lui, doit pouvoir intervenir dans
tous ces domaines et bien d’autres. Le prêtre
diocésain se met à la disposition de l’Église
locale en fonction des besoins de celle-ci et
non en fonction de ses centres d’intérêts personnels quels qu’ils soient.
Un évêque serait en droit de s’inquiéter
lorsqu’un candidat au sacerdoce lui dirait :
« Je souhaite devenir prêtre pour me consacrer
à l’accompagnement spirituel des fidèles. »
Cela n’est certes pas exclu mais ne peut être
exclusif. Tel autre lui disant : « Je souhaite
exercer mon ministère uniquement dans tel
ou tel secteur du diocèse. » Un autre encore
ayant déjà établi sa feuille de route pastorale
sans aucun lien avec les orientations pastorales du diocèse. Ceci n’empêche pas bien sûr
d’exprimer des souhaits.
Se préparer au sacerdoce, c’est apprendre à se
dépouiller de soi-même pour se laisser habiter
par la volonté du Seigneur que l’on apprend
à discerner chaque jour. C’est tout le sens de
la prière qui ne consiste pas à demander à
Dieu de se plier à notre volonté mais bien au
contraire qui consiste à lui demander de nous
aider à nous plier à la sienne. ▲
Extrait de l’homélie de

Photos : diocèse de Gap et d'Embrun

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Vie du diocèse
s à cheminer vers le presbytérat

Bon à savoir

Qu’est-ce que l’admission ?
Le rite d’admission a pour but de manifester publiquement, de la
part de celui qui aspire au diaconat ou au presbytérat, sa volonté
de s’offrir à Dieu et à l’Église pour exercer ces ministères. L’Église,
accueillant ce désir, l’appelle à se préparer à recevoir le sacrement de
l’ordre, et l’accueille officiellement parmi les candidats au diaconat
ou au presbytérat.
Cet engagement est un pas important vers le sacrement de l’ordre,
mais il peut être interrompu à tout moment au cours de la formation
au cas où il apparaît que ce n’est pas à cela que le candidat est appelé.

Que sont les institutions ?

Le groupe à l’issue de la célébration eucharistique.

En 1972, Paul VI a réformé la discipline de la tonsure, des ordres
mineurs et du sous-diaconat dans l’Église latine. Cette réforme
avait pour but de mieux distinguer ce qui relevait proprement du
sacrement de l’ordre (épiscopat, presbytérat, diaconat) de ce qui ne
l’était pas. En conséquence, tout ce qui avait été institué au cours
de l’histoire de l’Église pour précéder la réception du diaconat a été
révisé : la tonsure a disparu, et les ordres mineurs et le sous-diaconat
ont laissé la place aux ministères institués de lecteur et d’acolyte.
Le lectorat et l’acolytat ne sont pas des sacrements. Ils ne sont pas
une « ordination » mais une « institution ». Ils sont un passage obligé
pour les laïcs candidats au diaconat ou au sacerdoce, mais peuvent
aussi être conférés à des hommes laïcs non candidats au sacrement
de l’ordre.
Le lecteur reçoit la mission de proclamer les lectures tirées de la
Sainte Écriture (sauf l’évangile) et de « veiller à la préparation des
autres fidèles qui, occasionnellement, doivent lire la parole de Dieu ».

André Girier,
père,
et grand-père

Éric Juretig :
treize années
de vie monastique

André Girier, âgé de 66 ans, n’est pas
un candidat au sacerdoce ordinaire,
puisqu’il est père de quatre enfants
et grand-père. Son épouse est
décédée voici huit ans, et l’année
dernière, André a perçu que le
Seigneur l’appelait à servir l’Église
en devenant prêtre.
Servant de messe dans son enfance
et moniteur de colonie de vacances,
André Girier a fait des études de
médecine, avant de se spécialiser
dans la pédiatrie. En 1978, il découvre
le Renouveau charismatique, qui va
l’embarquer dans une aventure de
foi, comme membre des Béatitudes.
André va ainsi partir fonder une
maison des Béatitudes au Zaïre, puis
à Nîmes.
Tout au long de ce riche parcours,
André a tissé des liens avec les
Hautes-Alpes. C’est en 2006 qu’il s’y
installe, à Briançon exactement, pour
poursuivre son métier de pédiatre.
Désormais habitant d’un local
paroissial de Briançon, il y accueille
des personnes en difficultés et des
pèlerins de Compostelle.

Âgé de 44 ans, originaire de Seineet-Marne, en région parisienne,
Éric Juretig est entré à l’abbaye
bénédictine de la Pierre-qui-Vire, en
Bourgogne, à l’âge de 31 ans, après
avoir fait des études et travaillé dans
le domaine de la comptabilité.
Il va vivre dans cette abbaye treize
années de vie monastique, tout en
s’interrogeant sur la manière d’aider
à répondre aux besoins spirituels de
nos contemporains.
Cette interrogation va conduire
le frère Éric à demander, l’année
dernière, à venir passer un an au
sanctuaire Notre-Dame-du-Laus,
pour découvrir davantage, sur
notre diocèse, la vie pastorale et les
attentes des hommes et des femmes
d’aujourd’hui. Éric connaissait déjà
les Hautes-Alpes pour avoir vécu des
périodes de vacances familiales dans
le Savinois, et pour avoir passé une
année près de Briançon au service
d’une association pour personnes
handicapées.

L’acolyte reçoit la mission d’assister le diacre et le prêtre pour le
service de l’autel, d’aider dans les fonctions liturgiques et de distribuer
la communion comme « ministre extraordinaire ». Il veille aussi à
préparer d’autres fidèles au service de la liturgie. Il peut aussi, dans
certains cas, exposer publiquement le Saint Sacrement.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, entouré de Mgr André
Fort, du père Ludovic Frère, responsable des séminaristes,
du père Francis Braem, aumônier de l’abbaye, du père
Sébastien Dubois, doyen du Buëch-Dévoluy.

Rencontre des enfants et des jeunes avec Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri.

11

12

Jeunes

Pèlerinage de la pastorale des jeunes

Vivre la foi en Corse
Initié par la Pastorale des jeunes du diocèse, le pèlerinage
de printemps des jeunes avait pour visée de vivre la suite du
Christ au gré des rencontres et des visites en Corse.
Chaque jour était ponctué de rendez-vous, d’échanges
et de découvertes. Les témoignages des jeunes qui suivent
nous donnent un aperçu de l’expérience vécue ©
du 22 avril au 1er mai.

❝
❝

« La rencontre avec l’évêque m’a permis de réfléchir »

La Corse est une destination idéale pour un pèlerinage, les Corses
sympas et le temps aussi : j’ai adoré ! On s’est bien amusé et les activités
étaient super. Personnellement, j’ai adoré la rencontre avec l’évêque
qui m’a permis de réfléchir. Je pense que c’était le moment le plus
spirituel du voyage, avec la messe sur la plage célébrée par le père
Éric. Pour la beauté du paysage, j’ai beaucoup aimé Scandola. Les
rencontres étaient aussi très intéressantes. On a appris beaucoup de
choses notamment la tarte au broccio et sa recette grâce à nos deux
cuisinières très gentilles : Monique et Jeanne. Merci à tous !
Alexia

« L’évêque de Corse : une aura apaisante »

Je voudrais avant tout remercier toutes les personnes qui ont organisé
ce pèlerinage parce qu’il a vraiment été génial ! On a alterné avec de
longs moments de prières. Exactement ce que j’espérais. Une rencontre
qui m’a tout particulièrement marquée est celle avec l’évêque de Corse,
il avait vraiment une aura apaisante, sereine, belle qui se dégageait de
lui. En sa présence, je ressentais comme si ma foi était inébranlable…
C’était très agréable. La rencontre avec le groupe Speranza a aussi été
magique ! Ils dégageaient une joie de vivre contaminant, d’où ce superbe
repas avec eux : un repas délicieux ! En bref, ce pèlerinage est totalement
réussi, avec une super bonne ambiance ! Toutes les journées ont été
bien remplies. Scandola était magique. Merci ! Avec des gens géniaux !
Justine

❝
❝

« Les Corses aiment leur île »

Un voyage super. À travers toutes nos activités on a pu découvrir une
bonne partie de la Corse et les rencontres étaient extra. Les spécialités
sont vraiment bonnes et je crois qu’on a goûté à peu près à tout ! Les
Corses rencontrés étaient très sympathiques et ils nous ont communiqué l’amour et la fierté qu’ils ont pour leur île. En bref, c’était très bien !
Laure

« Un enrichissement de la foi incroyable »

Le voyage est plein de souvenirs et de moments inoubliables. Ces
rencontres resteront à jamais graver dans nos mémoires. Un paysage
magnifique et un enrichissement de la foi incroyable. J’ai rencontré des
personnes extraordinaires, une bonne ambiance, un groupe. Un grand
merci à Dominique, Édouard, Éric, Fred et Bruno, et à toutes ces personnes qui nous ont accueillis chaleureusement et aussi au chauffeur
sans qui tous ces rencontres n’auraient sûrement pas été possibles.
Sarah

- Messe sur la plage au retour de l’excursion en mer
dans la réserve de Scandola.
- Église grecque de Cargèse.
- Rencontre du nouvel évêque, Mgr Olivier de Germay.
- Rencontre avec le docteur François Natali, pneumologue en retraite,
passionné et écrivain d’icône.

13

Les jeunes de l’aumônerie
à Montdauphin
110 jeunes de 6e et 5e des aumôneries de notre diocèse se sont rassemblés
à Montdauphin le 14 avril pour une journée de réflexion en ateliers
sur le thème « Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : je suis
inébranlable ».

M

algré un temps maussade, l’enthousiasme, la joie ont fait de cette journée un beau
rendez-vous.
Au cœur de ce temps fort, les jeunes ont eu la chance de visiter le site commenté
par l’équipe des monuments historiques, qui a pris en compte notre thématique.
Les ateliers permettaient de relier la symbolique des mots à l’expérience de leur vie, par
des jeux, des rencontres…
Notre journée s’est conclue par une célébration de la Parole, présidée par notre évêque,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, au cours de laquelle un jeune a fait son accueil en
catéchuménat. ▲

❝
❝

Le matin, nous avons fait une marche où nous nous arrêtions de temps en temps pour
lire des psaumes. Vers la moitié de la matinée, nous nous sommes partagés en groupe
de dix pour visiter le site historique, la poudrière, la lunette d’Arçon, les renforcements
créés par Vauban.
Nous avons fait une pause pour remplir nos ventres affamés pour ensuite avoir une
après-midi d’activités en ateliers jusqu’à 15 heures. Une cérémonie a eu lieu en fin
d’après-midi. Cette journée était vraiment bien !
Pauline, 13 ans
Le thème de la journée était « Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je
suis imprenable ». C’est-à-dire tout sur Dieu comme notre roc. Il y avait plusieurs
ateliers. L’un d’eux sur la taille de pierre, un autre pour nous démontrer qu’une maison
construite sur le sable était moins solide qu’une maison construite sur le roc, un autre
sur « Jésus pierre angulaire », avec des jeux de construction. La pluie nous a dégoûtés
mais j’ai bien aimé les ateliers, surtout celui de la taille de pierre.
Barthélémy, 13 ans

Des confirmands à Notre-Dame-de-La-Salette

« Avancez mes enfants, n’ayez pas peur »
Comme chaque année aux vacances de printemps, le sanctuaire de Notre-Dame-de-La-Salette a organisé un temps fort
pour les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation.

C

ette année, du 25 au 28 avril, 30 jeunes
de six aumôneries – à savoir Briançon,
La Batie-Neuve, Veynes et Laragne, le
collège Saint-Joseph, Gap et Champsaur –
avec neuf adultes accompagnateurs ont réfléchi sur la question « Qu’as-tu à donner ? »
Au cours de la première veillée, chaque aumônerie se présente. Puis La Salette se présente : l’apparition, les messages que Marie
a laissés à Maximin, 11 ans, et à Mélanie,
14 ans. Ils ont le même âge que nos jeunes.
Chaque jour naissant, nous nous retrouvons
à la chapelle pour prier et louer. Ensuite,
en équipe, nous avons découvert le thème

« Qu’as-tu à donner » la première chose à
donner est de se laisser connaître par les
autres. « Faites-vous bien votre prière, mes
enfants ? » demande Marie à Maximin et
Mélanie. « Pas guère, Madame » répondent
les enfants. Dans notre faiblesse, nos fragilités, Dieu nous rejoint au plus profond de
nous-mêmes.
La célébration de la réconciliation a été un
moment très fort pour les jeunes. S’avoir
s’arrêter, prendre un temps personnel dans le
silence avec Dieu, se reconnaître pécheur et
le dire à un prêtre n’est pas chose habituelle.
Cela a déclenché des émotions, des larmes.

Tous porteurs de talents
et de qualités
La Salette est un lieu en altitude où nous avons
pu jouer, nous amuser, nous détendre touchés par la beauté de la neige. Entre chaque
activité ou travail en groupe, nous sommes
invités à vivre à chanter, à danser avec Alain
Rakoto, un membre du groupe Aquero, qui a
donné son temps et a témoigné sur la façon
dont il se donne aux autres et à Dieu. Dans
son témoignage, il a bien souligné que chacun
d’entre nous, chacun de ces jeunes est porteur
de talents et de qualités, donc nous avons tous
à donner. « Personne n’est nul. »
•••
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jeunes
••• Nous avons eu aussi la joie de rencontrer
Fr. Rawad Keedi, 26 ans, un religieux libanais
qui nous a témoigné son parcours de dire oui au
Seigneur dans la vie religieuse monastique et qui
ne semble pas facile. « Toi qui es libre de vivre ta
foi, n’aie pas peur de rien, soit fort dans ton engagement, ose dire que tu es chrétien », adresse-il
aux jeunes.
Ce séjour à La Salette a été une aventure pour les
uns, une découverte pour les autres. Dieu seul
sait mesurer la joie reçue et le lien d’amitié que
les jeunes ont vécu durant ce temps fort. « Eh
bien mes enfants, vous le ferez passer à tout mon
peuple » (Notre Dame de la Salette). ▲
Sœur Louisette

❝

Responsable de l’aumônerie
du Champsaur-Valgaudemar

Une participante témoigne
Un beau séjour à La Salette. Des rires, des pleurs, des
chants, des danses, des boules de neige ! Chaque
matin, nous louons le Seigneur avec nos joies par
la prière du matin. Dans la salle Notre-Dame, nous
- Le groupe du diocèse de Gap et d’Embrun.
chantons et dansons avec l’aumônerie de Dijon.
- Messe d’ouverture.
Amélie

Il y a des rêves que l'on peut réaliser. Des lunes que l'on peut décrocher. Leurs yeux en témoignent sur cette photo.
Ils étaient 70 lycéens du collège-lycée Saint-Joseph de Gap, accompagnés de six professeurs, qui ont profité d'un
séjour linguistique à New-York. Ce fut un bonheur pour moi, aumônier de l'établissement, d'avoir partagé ces jours
d'émerveillement avec eux dans une belle complicité.
Père Eric Blanchard

z pas
N'hésitoeus
àv
er :
renseigunelques
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p
les !
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À lire
Laissez-vous réconcilier !
Le père Ludovic Frère, prêtre depuis dix ans, recteur du sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus depuis 2010, nous fait découvrir un message riche de 350 ans
et d’une incroyable actualité : l’appel à la réconciliation porté par les apparitions
de Notre-Dame du Laus.

C
En vente depuis le 1er mai 2012
Les Éditions du Laus, 112 pages,
8 euros.
Commandes :
Frais de port : 3 euros
pour un livre.
Chèque à l’ordre de
« Association Notre-Damedu-Laus ».
Librairie Notre-Dame-du-Laus
05130 Saint-Étienne-le-Laus.
Tél. : 04 92 50 94 08.

’est nourri par la prière, le contact avec des
pèlerins blessés par la vie et l’inestimable
trésor des Manuscrits du Laus (près de
deux mille pages de témoignages sur Benoîte
Rencurel, la messagère du Laus) que le père
Ludovic Frère a rédigé ce livre sur l’appel à la
réconciliation porté par les apparitions de NotreDame du Laus.
« 1664. Le 17 octobre a lieu la pose de la première pierre d’une œuvre que Louis XIV veut
monumentale : le nouveau château de Versailles
[…]. La même année, au début du mois de mai,
un autre château, plus monumental encore, reçoit ses premières fondations. C’est un château
spirituel : le sanctuaire du Laus. »
Faisant écho aux paroles de l’apôtre saint Paul,
« Laissez-vous réconcilier ! », le père Ludovic

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

Frère invite à vivre une réconciliation qui touche
tout l’être : sa relation à Dieu, aux autres, à soimême, au temps, au corps : « Depuis la fin de
l’année 2009, où nous disposons d’un bureau
médical au sanctuaire, ce sont environ trente
guérisons physiques inexpliquées qui sont recensées chaque année, et un nombre incalculable de guérisons intérieures. » « Aujourd’hui,
Versailles se visite comme un musée. Le Laus
est, quant à lui, un sanctuaire plus vivant que
jamais. »
L’ouvrage est préfacé par Mgr René Combal, prélat de Sa Sainteté, ancien recteur du sanctuaire
et responsable diocésain du procès de béatification de Benoîte Rencurel, déclarée vénérable par
Benoît XVI en 2009. ▲
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La Trinité
Guillestre, chapelle des pénitents,
par Laurens (?, peintre), XVIIe siècle (?)

La sainte Trinité et deux pénitents noirs
Aiguilles, église paroissiale
Saint-Jean-Baptiste,
2e moitié du XVIIIe siècle (?)

Trinité sainte
Trinité avec intronisation
de pénitents ?
Villar-d'Arêne,
église paroissiale
Saint-Martin-de-Tours,
1er quart du
XVIIIe siècle (?)

Trinité au-dessus
de saint Chaffrey
et de saint Arnoux
église paroissiale
Saint-Chaffrey
2e quart du XVIIIe siècle.

La solennité de
la sainte Trinité est fêtée
cette année le dimanche
3 juin 2012.

Esprit Saint
dont je fais l’expérience
Fils dont je fais connaissance
Père que j’adore en silence.
C’est vers toi que je crois, Père
C’est par toi que j’espère, Fils
Et c’est en toi que j’aime,
Esprit Saint.
[…]
Sois-nous présent,
véritable lumière
Père, le Dieu créateur
Sois-nous présent, lumière
de la lumière
Fils et Verbe rédempteur
Sois-nous présent,
ô Saint-Esprit
en qui se donne la lumière.

[…]
Un Dieu que personne n’a jamais vu
Un Dieu qui parle aux hommes
en un langage d’homme
Un Dieu qui est en nous
plus nous-mêmes que nous
Un Dieu Père, un Dieu Fils
noms humains, trop humains
noms communs
Mais l’Esprit Saint nous souffle :
ce sont comme le mien les noms
propres de Dieu.
En le Dieu clandestin
Par le Dieu de l’histoire
Vers le Dieu inconnu
En le Dieu qui suggère
Par le Dieu qui déclare
Vers le Dieu qui se tait
En le Dieu qui murmure
Par le Dieu de parole
Vers le Dieu qui se sait.
Père Maurice Jourjon

(1919-2010)

