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Ordinations à Notre-Dame du Laus

"Soyez-là
où l'on ne vous
attend pas."
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Patrimoine

Le projet
d'aménagement
du Laus
a été dévoilé

Abdel Masseh
Yanum, artisan
palestinien
du dialogue
interreligieux

À Saléon,
l’église renaît

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
Mardi 3
et mercredi 4 juillet

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

Mardi 5 juillet

Rencontre à la mairie
de Saint-Julien-en-Beauchêne.

Samedi 21 juillet

Journée du livre à Sablet
(Vaucluse).

Samedi 4
et dimanche 5 août
Congrès national de la

miséricorde au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.

Samedi 8 septembre

• Fête de la Nativité de la
Vierge-Marie au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus,
coprésidée par le cardinal
André vingt-Trois, archevêque
de Paris, président de la
Conférence des évêques
de France.
• 120e anniversaire de
l’élévation par Léon XIII de
l’église du Laus au rang de

Du mardi 11
au jeudi 13 septembre

basilique mineure.
• 10h30 : messe solennelle
au grand podium.

Dimanche 9 septembre

• Fête de la rentrée scolaire
au sanctuaire Notre-Dame-duLaus. 150e anniversaire de la
consécration de la chapelle du
Précieux-Sang.
10h30 : messe avec bénédiction
des cartables.
• Dans l’après-midi : fête de la
pomme à Ventavon.

Conseil épiscopal de rentrée.

à noter
L’été est l’occasion de
nombreuses fêtes patronales
et messes de montagne. Se
renseigner auprès des accueils
paroissiaux, des offices de
tourisme et sur les sites Internet
des paroisses.

Nominations

Par décision de l’évêque de gap et d'embrun
Le père Jean-Pierre Mollon
est déchargé des paroisses de
La Grave, Villar d’Arène, Le
Chazelet, Les Hières, Les Terrasses.
Il est nommé curé des paroisses de
Laragne, Lazer, Antonaves, Upaix,
Le Poët, Ribiers, Barret sur Méouge,
Saint-Pierre-Avez, Salérans.
Cette nomination prend effet
le 1er septembre 2012
pour une durée de six ans.
Le père Jean-Marie Dezon
est nommé à l’équipe presbytérale
de la paroisse Saint-Arnoux pour le
Gapençais, dont le père Jean-Michel
Bardet est le modérateur.
Cette nomination prend effet
le 1er juillet 2012
pour une période d’un an

André Girier
nouvellement ordonné diacre,
est nommé à l’équipe pastorale
du Briançonnais. Il est également
chargé dans le cadre de la pastorale
diocésaine de la Santé, des relations
avec le personnel soignant.
éric Juretig
nouvellement ordonné diacre, est
nommé à l’équipe pastorale du
Guillestrois.
Damien de Beaumont
nouvellement ordonné diacre, est
nommé au doyenné du BuëchDévoluy, plus spécialement au service
du Laragnais.
Jean-Baptiste Tran
nouvellement ordonné diacre,
est nommé membre de l’équipe
pastorale du Veynois.
Ces nominations prennent
effet le 1er juillet 2012

Jean-Marc Beaussart
ordonné diacre à Saint-Jean-deMaurienne le 29 avril 2012, en accord
avec Mgr Philippe Ballot, évêque du
diocèse de Chambéry, Maurienne et
Tarentaise, est nommé membre de
l’équipe pastorale du Briançonnais,
chargé plus particulièrement
avec Michel Gruère, diacre, de
l’organisation de Diaconia 2013.
Cette nomination prend
effet le 1er septembre 2012

Les pères Joseph Aubin et André
Foy, bien que « priés de présenter à
l’Evêque diocésain la renonciation à
leur office » selon le canon 538 §3,
sont prolongés d’une année dans
leur charge de curé.

Mission confiée

Par décision de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, Mickaël Fontaine se voit confié la mission de cérémoniaire
diocésain. Cette décision prend effet le 1er juillet 2012

« 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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Confirmation du diocèse à la
cathédrale de Gap
Chevaux et cavaliers bénis ©
au Laus

ous voici parvenus au terme d’une longue
période électorale. Ouf ! Enfin des vacances !
Malgré tout, j’aimerais vous raconter quelques-unes des
péripéties que j’ai vécues dans le diocèse au cours de ces
dernières semaines.
Entre les deux tours des élections présidentielles, je me
trouvais dans une paroisse à l’occasion de la bénédiction
d’une église restaurée. Au terme de la célébration de la
messe, j’ai évoqué la lettre publiée par les évêques de
France quelques semaines avant les échéances électorales. J’ai parlé de justice, de partage, d’attention
aux autres, etc. Conclusion de certaines personnes
présentes : « Si l’évêque parle ainsi, c’est qu’il vote à
gauche. »
Un autre dimanche, dans une autre paroisse, l’élection
+ Jean-Michel présidentielle achevée, le président Hollande élu, à la fin de
di Falco Léandri la messe, j’ai dit, à cette assemblée dominicale dans laquelle
Evêque de Gap
se trouvaient plusieurs candidats aux législatives, que désoret d’Embrun
mais au-delà des clivages politiques nous avions à apprendre
à vivre ensemble à éviter les divisions pour donner autour de nous le témoignage
attendu des chrétiens. Conclusion de certaines personnes : en disant cela, j’avais
appelé à voter pour l’un des candidats de droite. Peut-être, je le reconnais sans
peine, avais-je manqué d’attention à la situation locale où il y avait deux candidats
de droite ! Mais pas un seul instant je n’ai tenté de prendre position pour l’un plutôt
que pour l’autre. Au final, c’est le candidat de gauche qui l’a emporté.
Lorsque je lis ou entends ici ou là ce qui s’est raconté ensuite, c’est digne d’un vaudeville d’Eugène Labiche ou de Courteline ! Je sais trop bien que certains aimeraient
que les hommes d’Église, comme ils disent, ne parlent que des affaires de religion.
Oublieraient-ils qu’un homme d’Église est aussi un citoyen à part entière et qu’il
vote ? Bien qu’étant tenu à un devoir de réserve, il ne lui est pas interdit de proposer
aux chrétiens des points particuliers d’attention, comme l’on fait les évêques de
France dans leur texte : « Un vote pour quelle société. »
Souvenez-vous de Jean-Paul II. On ne pouvait dire qu’il était de droite lorsqu’il
défendait la vie, ou qu’il était de gauche lorsqu’il défendait les ouvriers. On savait
que son combat était la défense de tout homme et du tout de l’homme. Il était dans
son rôle d’éclairer les consciences même si cela faisait grincer des dents, à gauche
comme à droite.
Toujours lors d’une visite en paroisse j’ai déclaré : « Je vais enfreindre le devoir de
réserve auquel je suis tenu et vous dire sur qui les suffrages des chrétiens doivent se
porter. » Je vous laisse imaginer la surprise de l’assemblée, l’inquiétude d’un candidat
présent ! Les uns et les autres ont retrouvé la paix lorsqu’ils m’ont entendu dire que
pour nous, chrétiens, celui qui devait être notre élu, c’était le Christ !
« Aimez-vous les uns les autres », disait-il. Est-ce de gauche, est-ce de droite ? Les
fous de l’amour de Dieu que j’ai ordonnés prêtre et diacres le 1er juillet dernier, le
Christ les a choisis et c'est Lui qu'ils ont élu. Croyez-vous qu’ils souhaitent qu’on
leur colle une étiquette, de gauche ou de droite ?
Ils se sont engagés. On peut compter sur le fait qu’ils vont tenir leurs promesses. Ils
sont là pour tous. Vous pouvez compter sur le fait qu’ils seront là pour vous tous, de
votre naissance à votre mort, que vous soyez de gauche, ou de droite.▲
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Vie du diocèse
◗◗Une Fête-Dieu tout en ferveur au Laus

D

imanche 10 juin, pour la Fête-Dieu, le Laus renouait avec la
procession du Saint Sacrement. Elle a eu lieu dans l’après-midi,
juste avant que la pluie ne tombe. Joie et effort conjugués chez
les enfants pour préparer les reposoirs et effeuiller les pétales avec
les sœurs ! Puis pure joie simple chez eux de lancer ces pétales
à profusion sur Jésus Hostie ! Un geste de surabondance et de
gratuité qui m’a fait penser à celui qui avait tant offusqué Judas
Iscariote de Marie, sœur de Marthe et de Lazare, versant sur Jésus
une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur. Merci au
Laus pour ce si beau moment.

Pèlerinage de Provence à la Sainte-Ba

« Notre innocence est toujours

Un parent

◗◗Le Briançonnais a célébré la foi

D

imanche 10 juin,
au
domaine
de l’Eau vive, une
messe a rassemblé
tout le doyenné du
Briançonnais pour la
fête de la foi. Célia,
Julie, Oriane, Mathis
et Matthieu ont
communié pour la
première fois. Angèle,
Laurine, Camille,
Julien, Justine, Anne-Suzie et Maëlie ont fait leur profession de
foi. Les jeunes confirmés le 27 mai dernier leur ont remis la lumière.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présidait la célébration.

Lundi 28 mai, à l’invitation des frères dominicains, ©
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a présidé la messe du
pèlerinage de Provence à la Sainte-Baume, en présence de
Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, entouré de
nombreux prêtres et dominicains venus de toute la région.

L

’assemblée faisait face au décor majestueux de la forêt domaniale
de la Sainte-Baume surmontée de la grotte blottie au pied de la
falaise du Saint-Pilon.
La béatification toute proche du dominicain Jean-Joseph Lataste,
fondateur de l’œuvre de Béthanie en 1866, apporta une coloration
particulière à cette célébration. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

◗◗À ne pas manquer, ◗

dimanche 5 août

C

oncert d’inauguration d’un
nouvel orgue à l’abbaye
Notre-Dame de Miséricorde, à
Rosans, dans le cadre de la série
des concerts de bienfaisance
au profit de ce monastère
commencée il y a vingt ans par le
pianiste Sviatoslav Richter à l’abbaye fondatrice,
Notre-Dame-de-Fidélité à Jouques. C’est avec
l’aide précieuse de René Martin, directeur
artistique de nombreux festivals, dont celui des
Folles Journées de Nantes et celui de la Roque
d’Anthéron, que ce concert a été organisé. Il
sera donné le dimanche 5 août prochain à 17 heures à l’abbaye de
Rosans par Gabriel Bestion de Camboulas comme un écho et une action
de grâces pour le Congrès national de la Miséricorde qui s’achèvera
au Laus ce même jour.
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aume

s celle de Madeleine »

La prairie au pied de la Sainte-Baume.
y fit allusion dans son homélie, et les pères
dominicains proposèrent une conférence sur
ce religieux qui avait œuvré à la réhabilitation
d’anciennes détenues.
« Le père Lataste avait bien compris, dit Mgr
Jean-Michel di Falco Léandri dans son homélie,
que ces femmes étaient bien plus victimes que
coupables, que si elles étaient devenues coupables d’un délit, c’est après avoir été victimes,
poussées par la nécessité, poussées par la pauvreté, poussées par la violence conjugale. À ces
femmes "perdues", le père Lataste disait : "Vous

que les hommes méprisent, vous êtes les
bien-aimées de Dieu !" Et à tous les bienpensants qui s’offusquaient, même au sein
de son ordre, que "la blanche livrée de saint
Dominique" pût être portée "par des personnes réputées infâmes comme le sont les
réhabilitées de Béthanie", il affirmait : "Elles
étaient coupables, elles sont innocentes."
Oui, disait-il, ces femmes sont "mes sœurs
après tout, mes sœurs en Adam, mes sœurs
en Jésus-Christ".
Cela nous mène tout droit à ce que nous

◗◗S’initier à la lectio

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri au cours
de l’homélie. Au premier plan, un reliquaire
de sainte Marie Madeleine.
sommes vraiment devant Dieu, des pécheurs en Adam, et à ce à quoi nous
sommes appelés, des saints, des créatures
nouvelles en Jésus-Christ !
Qu’on le veuille ou non, il faut bien
le reconnaître, nous sommes tous des
Madeleine. Notre innocence est toujours
celle de Madeleine. Une innocence perdue
et retrouvée après avoir pleuré, disonsle cette fois-ci sans sourire, comme des
Madeleine… » ▲

30 000!

divina à Rosans

es moniales de Notre-Dame-deMiséricorde à Rosans proposent
un séjour d’initiation à la lectio
divina dans un cadre monastique,
permettant de découvrir la vie de
prière et de travail des moniales
selon la règle de saint Benoît du
30 août au 1er septembre 2012,
et du 2 au 4 novembre 2012.©
Ce séjour s’adresse plus
spécialement à des jeunes,
mais
pas
exclusivement.©
Pour tout renseignement s’adresser
à la Mère hôtelière. Abbaye
Notre-Dame-de-Miséricorde –
05 150 Rosans. Tél. : 04 92 66 70 00.

©© corinne mercier/Ciric

L

Les Prêtres ont chanté devant près de 30 000 personnes à
Lourdes, devant la basilique du Rosaire ce 25 juin. ©
La veille, ils étaient à Biarritz, à la Gare du Midi. ▲
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Vie du diocèse

◗◗Ultime préparation à la première ◗

des communions

V

endredi 15 juin, les enfants de l’école de Gap du Saint-Cœur
de Marie et de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, se préparant à la
première communion, se sont retrouvés dès 8 heures du matin en
la petite église de Rambaud, où le père Jean-Michel Bardet nous
a accueillis pour un temps de prière, d’écoute de la Parole et de
chants. Le coup d’envoi était donné pour notre marche-pèlerinage
jusqu’à Notre-Dame-du-Laus.
Tout au long du chemin, en passant par le col de l’Ange, les groupes
d’enfants ont réfléchi sur le sens du sacrement de réconciliation.
À 11 heures, nous avons participé à la messe en communion avec
des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Confirmations du diocèse à la cathédrale

« Soyez créatifs ! »
Dimanche 27 mai l’Église fêtait la Pentecôte. À cette occasion,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a confirmé 49 baptisés
en la cathédrale de Gap, 43 jeunes et 6 adultes. Une seule
célébration pour tout le diocèse. L’expérience ayant été
concluante, elle sera réitérée à l'automne 2013 en un lieu ©
et à une date encore à préciser.

L’imposition des mains sur les confirmands.

L’après-midi fut consacré à présenter les différents temps de la
messe, puis tous les enfants ont reçu le sacrement du pardon. Un
grand nombre de prêtres du Laus, ainsi que le père Adrien Michel,
ont accompagné les enfants dans cette démarche.
Une journée magnifique qui restera gravée dans le cœur de tous
les enfants et des nombreux parents qui nous ont accompagnés.
Rose-Marie Barbeau, Hélène Garnier, Joëlle Bellon et Céline Chaber

« Soyez créatifs ! Vous êtes l’Église. Le C
pour que son évangile sorte de ces murs
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, les prêtres, les
servants et les confirmands à genoux pendant le
chant à l’Esprit saint.

z pas
N'hésitoeus
àv
er :
renseigunelques
encorelaqces
p
les !
disponib
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de Gap

Le groupe à la sortie de la célébration.

Procession des offrandes par les nouveaux confirmés.

Christ compte sur vous
! » Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Une assemblée attentive.

Le moment de la chrismation des jeunes et des adultes, femmes et hommes de tous âges.

Gaël, nouveau confirmé, communie pour la
première fois.

Vie du diocèse
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Chevaux et cavaliers bénis au Laus
L
e dimanche 3 juin, à l’invitation de
Bernard Pavie, responsable des Écuries
de la Luye et président du Comité national de
tourisme équestre (CNTE) de la Fédération
française d’équitation (FFE), et de Thierry
Gil, directeur adjoint du collège-lycée privé
Saint-Joseph de Gap et responsable des sections sportives de l’établissement, Mgr JeanMichel di Falco Léandri a béni au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus le rassemblement des
chevaux et cavaliers de la section équestre
du collège-lycée Saint-Joseph.
Accompagnés de Bernard Pavie et de Thierry
Gil, les collégiens et lycéens ont rouvert

par cette randonnée deux anciennes routes
équestres menant au sanctuaire.
Cette randonnée a permis aussi à ces élèves
de différentes classes de mieux faire connais-

Un séjour au Laus
pour donner vie
à nos paroles
Vivre un temps de vacances autour
de la parole, celle qui libère, celle qui
permet l’échange, celle qui apaise…
c’est ce que proposent les Focolari aux
Haut-Alpins du 9 au 4 juillet au Laus.
Ouvert aux chrétiens tout comme aux
fidèles d’autres religions, le mouvement
des Focolari tend à l’engagement pour
l’unité : en famille, en politique, dans les
relations entre les classes sociales, entre
les peuples, etc.
Renseignements au 04 72 44 93 76.

sance entre eux, et pour ceux d’entre eux
qui ne connaissaient pas le sanctuaire de le
découvrir de manière originale. ▲

École Sainte-Jeanne-d’Arc

Six instituteurs
prennent leur retraite

S

amedi 23 juin, le collège-lycée Saint-Joseph a ouvert sa chapelle
et son parc à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc de Gap pour la messe,
les spectacles des enfants et la kermesse de fin d’année. L’occasion
de remercier les six professeurs des écoles qui partent à la retraite
pour tant d’années au service des enfants. ▲

Mgr Félix Caillet présidant la célébration devant enfants, enseignants
et parents.

Bénédiction finale, avec autour de Mgr Félix Caillet les enseignantes
partant à la retraite : Marie-Rose Barbeau, Laurence Planet, Myriam
Marin, Annie Izoard et Joëlle Mathieu. Non présent sur la photo, Alain
Barbeau, qui était ces dernières années en congé longue maladie.

Dossier
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Un prêtre et quatre diacres ordonnés
sur le diocèse
Dimanche 1er juillet,
un riche temps fort
diocésain s’est tenu à
Notre-Dame-du-Laus :
Jean-Marie Dezon a
été ordonné prêtre, ©
et André Girier,
Éric Juretig,
Damien de Beaumont
et Jean-Baptiste Tran
ont été ordonnés
diacres.
Homélie de Mgr
Jean-Michel
di Falco Léandri.

D

es santiags, un blue-jean, un blouson
perfecto couvert de pin’s, des bagues à
tous les doigts de la main, des cheveux
jusqu’aux épaules, un visage buriné par le
soleil. C’est le père Guy.
Des souliers à boucle, une soutane, une ceinture à dentelles, une douillette pour l’hiver,
un chapeau ou une barrette sans oublier le
camail, un visage bien lisse est bien rasé. C’est
le père Thibaud.
Des baskets, un pantalon de velours, un pull
jacquard. C’est le père Jean-Bernard.
Un complet veston, une cravate aux couleurs
agressives, une croix microscopique sur le
revers de la veste. C’est le père Gaëtan.
Un pantalon noir, une veste noire, une chemise
de clergyman noire, les cheveux bien gominés.
C’est le père Louis.
J’arrête là cette description que, je l’espère vous

recevez avec humour. Vous aurez reconnu, je
pense, quelques-unes des différentes tenues
que portent aujourd’hui les prêtres.
Loin de moi de justifier n’importe quelle
manière de s’habiller pour un prêtre. Je
constate, c’est tout. Un laïc m’écrivait récemment à ce propos : « Quelle que soit la manière
dont un prêtre s’habille, il porte normalement
un signe distinctif qui dit qu’il est prêtre. Que
donne à voir un prêtre qui ne porte pas de signe
distinctif, que ce soit une croix au revers de la
veste, ou pendue autour du cou, un col romain
ou une soutane ? Eh bien qu’il le veuille ou non,
il donne à voir à qui ne le connaît pas qu’il
n’est pas prêtre. Le prêtre est pris par Dieu du
milieu des hommes. Certes, il reste pécheur,
faillible, mais il est avant tout et pour tous
prêtre de Jésus Christ, et on entend l’approcher
comme tel. »

•••
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Dossier
« Aimez-vous les uns les autres »
Ceci étant, y aurait-il parmi eux, quel que
soit son habit, l’un ou l’autre qui serait
plus prêtre ou mieux prêtre que les autres ?
Bien sûr que non ! C’est le même désir qui
habite chacun de ces prêtres, celui de servir le Christ à travers leurs frères et sœurs
en humanité. La diversité des costumes ne
doit pas nous faire perdre de vue un seul
instant qu’ensemble ils veulent ouvrir les
chemins qui conduisent au Christ Jésus et
vous accompagner sur ces chemins.
C’est bien ce choix qu’on fait Jean-Marie,
André, Éric, Damien et Jean-Baptiste qui
se trouvent en ce moment devant vous.
Aujourd’hui, le presbyterium et le collège des
diacres, c’est-à-dire l’ensemble des prêtres
et diacres du diocèse, les accueillent en
leur sein, et vous aussi frères et sœurs vous
les accueillez. Plus que cela, ils vous sont
confiés, ils vous sont donnés pour les aimer
comme ils auront à vous aimer suivant en
cela l’invitation du Christ : « Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. »
Je ne voudrais pas altérer par mes propos la
joie qui nous rassemble aujourd’hui au pied
de l’autel et autour de ces hommes, mais
je tiens à parler vrai, je dois constater que
nous sommes encore loin de vivre ce que le
Christ nous demande. Encore loin
du moment où l’on pourra dire en
nous voyant vivre ce que les païens
disaient des premiers chrétiens :
« Voyez comme ils s’aiment. »
Une communauté de chrétiens qui ne s’aiment pas, des prêtres qui ne s’aiment pas,
qui ne se respectent pas, ne peuvent pas être
authentiquement des témoins de l’amour du
Christ. Je dis cela avec force ce soir, je vous
le dis solennellement, moi, pécheur comme
vous, en vertu de l’autorité que me confère
ma mission de successeur des apôtres. Et
si je le dis ainsi, c’est parce que je recueille
souvent les confidences de ceux qui me font
part de leurs blessures à cause des propos
venimeux tenus par l’un ou l’autre de ses
confrères, par l’un ou l’autre bon chrétien. Alors, je vous le demande, bannissez
les rumeurs, les ragots de tous ordres, les
jugements à l’emporte-pièce et pire encore la
calomnie. Le corps du Christ s’accommodera
mal à être déposé sur une langue qui distille
du venin ! Comment en ce lieu privilégié
de la réconciliation ne pas vous inviter à
vivre cette réconciliation entre frères prêtres,
entre prêtres et laïcs ?

le ministère et la vie des prêtres du concile
Vatican II, on peut lire : « Ce qui ordonne la
vie des prêtres à la perfection, ce sont leurs
actes liturgiques de chaque jour, c’est leur
ministère tout entier, exercé en communion
avec l’évêque et les prêtres. » C’est aussi une
vie spirituelle de prière solide et régulière.
Souvenez-vous aussi de ce que dit saint Jean :
« Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les
autres, puisque l’amour vient de Dieu, et tout
homme qui aime est né de Dieu et connaît
Dieu ; celui qui n’aime pas ne connaît pas
Dieu, car Dieu est amour. » L’apôtre Jean
montre que l’amour fraternel non seulement
vient de Dieu, mais que cet amour fraternel, qui fait que nous nous aimons les uns
les autres, c’est Dieu lui-même. Par conséquent, en aimant notre frère nous aimons
notre frère selon Dieu, par Dieu. Ces deux
préceptes ne peuvent pas exister l’un sans
l’autre.
Voilà pourquoi l’apôtre Jean dit ensuite :
« Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit,
comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit
pas ? » La raison qui l’empêche de voir Dieu,
c’est qu’il n’aime pas son frère. Celui qui
n’aime pas son frère n’est pas dans l’amour ;
et celui qui n’est pas dans l’amour n’est pas
en Dieu, car « Dieu est amour ».

❝

pense aux divorcés remariés qui souffrent
de ne pas pouvoir approcher de la table
eucharistique.
Votre mission n’est pas de juger
mais d’aimer !
Dans un tout autre domaine, car ce n’est pas
du même ordre, je pense aux drogués qui
ne se droguent pas par plaisir mais à cause
d’un mal-être, aux prostituées qui à cause
de l’égoïsme et de l’individualisme ambiants
n’ont pas trouvé d’autres moyens de vivre. Je
pense à ceux qui succombent à la tentation
de l’alcool. Je pense aux homosexuels,
hommes ou femmes, qui souffrent
du regard impitoyable porté sur eux
par ceux qui sont souvent eux-mêmes
concernés et qui pensent se dédouaner en
les accablant.
Un prêtre qui n’aurait jamais l’occasion d’assister un malade ou un mourant, de rencontrer quelqu’un qui n’est pas en situation
régulière vis-à-vis de l’Église et qui a besoin
d’être accompagné et réconforté, d’une
femme, d’un couple qui se voit confronté à
l’accueil d’un enfant non désiré, ce prêtrelà risquerait un dessèchement de son être
sacerdotal, même s’il est très actif et même
si les fidèles sont nombreux dans son église.
Votre mission n’est pas de juger mais d’aimer ! C’est le pape Benoît XVI qui a dit : « Le
prêtre doit être l’homme de la compassion. »
Le prêtre sera d’autant plus témoin de
l’amour du Christ qu’il connaîtra les réalités
du monde dans lequel il vit et qu’il aura un
cœur débordant d’amour.
Je lisais récemment le témoignage d’un
prêtre que je trouve très éclairant, je vous le
livre : « Alors que j’arrivais comme nouveau
curé dans une paroisse, dit-il, quelqu’un m’a
demandé : "Alors mon père, allez-vous vous
occuper des gens qui sont dedans ou des gens
qui sont dehors ?" C’est une vraie question :
comment choisir ? En réalité ce n’est pas une

Le prêtre doit être l’homme
de la compassion”. Benoît XVI

L’amour fraternel,
c’est Dieu lui-même
Dans Presbyterorum ordinis, le décret sur

Vous, André, Éric, Damien et Jean-Baptiste,
vous allez vous engager à vivre le célibat.
Pour nous, évêques, prêtres, diacres, la chasteté intérieure et extérieure, quand elle est
le soutien et le fruit d’un amour vrai, est un
chant merveilleux à l’amour de Dieu. Mais
quand cette chasteté est un refus d’aimer,
quand elle est préoccupée surtout d’une
défense froide et implacable, elle peut blesser profondément cette réalité sans laquelle
elle n’a pas de sens, c’est-à-dire l’amour. Qui
sait si telle froideur hautaine d’une religieuse
ou d’un prêtre, tel manque de compassion,
tel acte d’orgueil blessant, de mépris dédaigneux, d’égoïsme dur, n’a pas blessé l’un
de vous, n’a pas blessé Dieu, n’a pas blessé
l’amour, davantage que le péché de chair, que
le moment d’égarement d’un autre ?
Jean-Marie, toi qui seras prêtre dans
quelques instants, André, Éric, Damien et
Jean-Baptiste qui allez devenir diacres et
demain prêtres si Dieu le veut, au nom de
l’amour du Christ, je vous demande d’être
tout particulièrement aimants et attentifs à
celles et ceux qui à cause des aléas de la vie
vivent comme une blessure le sentiment de
ne pas être bien accueillis dans l’Église. Je
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De gauche à droite et de haut en bas :

vraie alternative. Ce que j’ai alors proposé, c’est toujours ce prêtre qui parle, ce
que j’ai proposé c’est d’aller dehors avec
ceux qui sont dedans ; de s’occuper si bien
de ceux qui sont dedans qu’ils iront avec
joie dehors, à la rencontre de ceux qui
sont encore dehors mais qu’ils pourront
accompagner dedans. »
On peut voir ainsi se dessiner comment
peut s’établir la collaboration entre
prêtres et laïcs. La diminution du nombre
de prêtres nous pousse à changer nos
habitudes. C’est la raison pour laquelle
le père Bertrand Gournay a accepté à ma
demande d’animer une réflexion entre
prêtres et laïcs qui nous permette de
nous projeter dans l’avenir tout en ayant
conscience de la pauvreté de nos moyens.
Soyez là où l'on ne vous attend pas
à vous, ordinands de ce jour, je demande
de sortir des sentiers battus, pire encore
des ornières dans lesquelles vous risqueriez de vous enliser. ne cherchez pas à
reproduire des modèles du passé que
vous l’ayez vécu ou que vous l’idéalisiez.
Inventez, étonnez, surprenez, soyez là
où l'on ne vous attend pas. Cela au nom
même de l’évangile.
Vous, les jeunes qui êtes ici présents ce
soir, écoutez, écoutez la voix du Seigneur
qui peut-être s’adresse à vous comme il
s’est adressé à Jean-Marie, André, Éric,
Damien et Jean-Baptiste. Ne répondez
pas trop vite et laissez grandir en vous
cet appel.
Chers frères et sœurs, merci d’être
venus si nombreux pour rendre grâce au

Seigneur du don qu’il nous fait, un prêtre,
des diacres pour servir son peuple.
Chers prêtres, chers diacres, ces ordinations sont une invitation à retrouver
au fond de notre cœur la joie qui nous
habitait au jour de notre ordination.
Souvenez-vous ! En priant avec vous et
pour vous je rends grâce au Seigneur qui
m’a appelé à être pour vous l’évêque, le
père et le frère.
En ce lieu riche des grâces mariales
depuis des siècles, comment ne pas placer
les nouveaux ordinands par l’intercession
de la vénérable Benoîte Rencurel sous la
protection de Notre-Dame-du-Laus.
L’évangile de ce jour nous relate ce dialogue entre le Christ et ses disciples. « Que
dit-on du fils de l’homme ? » Et dans un
second temps : « Et vous, dit-il à ses disciples, que dites-vous ? Pour vous, qui
suis-je ? »
Je vous laisse répondre dans le secret de
votre cœur à cette question qui s’adresse
à nous aujourd’hui : « Pour vous qui
suis-je ? » ▲
✝ Jean-Michel di Falco Léandri

Eric Juretig est né en 1968 à Meaux, cadet d’une famille
de 3 garçons. Formation et expérience professionnelle
dans la comptabilité-gestion, puis début d’un cycle
universitaire en psychologie. Entre en juin 1999 au
monastère bénédictin de Notre-Dame de la Pierre-quiVire (Yonne), arrive au sanctuaire du Laus pour réfléchir
au sacerdoce diocésain. Connaissait le diocèse par ses
vacances en famille dans le Savinois et par un service d’une
année dans le Briançonnais auprès d’une association de
loisir sportif pour personnes handicapées.  
Damien de Beaumont, 36 ans, est originaire de Tours. IUT
de Tours en gestion, École de Commerce à Amiens, MBA
à l’université de Moncton au Canada. Devoir civique du
service national au Canada puis expérience professionnelle
en France jusqu’à son entrée au séminaire en 2004. Arrivé
à Notre-Dame du Laus, puis insertion à Laragne tout en
poursuivant le séminaire à Aix-en-Provence.
Jean-Baptiste Tran vient du Vietnam et a 29 ans. Arrivé
en France, il passe une année à la communauté « Jeunesse
Lumière » à Vabres (Tarn), puis est accueilli dans le diocèse
de Gap et d’Embrun comme séminariste. Il commence sa
formation au séminaire d’Aix-en-Provence et la poursuit
à Rome chez les Légionnaires du Christ.
André Girier, né en 1945 à Lyon, deuxième enfant
d’une fratrie de 11. Marié, médecin pédiatre, médecindirecteur de l’hôpital de Kabinda au Zaïre, membre de
la communauté charismatique du Lion de Juda et de
l’Agneau Immolé. Veuf en 2004, nommé à Briançon au
service de pédiatrie, désormais à la retraite.
Jean-Marie Dezon,
50 ans, originaire de
Dordogne, a passé la plus
grande partie de sa vie
dans les Hautes-Pyrénées.
Entré à 23 ans dans un
monastère bénédictin près
de Tarbes, il y passe 25 ans.©
Arrivé dans le diocèse de
Gap et d’Embrun il y a
deux ans alors qu’il était
déjà diacre, l’appel au
sacerdoce s’y est  fait peu
à peu plus pressant.

Évêque de Gap et d’Embrun

Photos : diocèse de Gap et d'Embrun
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Vie du diocèse
Reyne Gueyraud,
une voix s’est éteinte

Née à Saint-Bonnet dans le Champsaur,
Reyne Gueyraud a passé son enfance avant
de s’installer avec son mari à Ribiers, puis à
Laragne-Montéglin.
Reyne, l’infatigable, toujours en route,
toujours en activité, assidue à ses
deux chorales, L’Écho des vallées et les
Restoublons, et aux Janri Encor, assidue
également aux spectacles théâtraux où elle
participait brillamment.
Elle faisait partie
de l’équipe de
préparation de
la messe des
dimanches et elle
avait été investie
par le vicaire
général, en 2009,
de la responsabilité
de la préparation
des obsèques
pour le secteur de
Laragne.
La maladie ne l’a pas épargnée. Quelques
mois, puis l’hôpital. Après avoir espéré un
retour chez elle, elle s’est préparée à son
« départ ».
Reyne est « partie » discrètement un lundi
matin, en ce mois de mai, de Marie qu’elle
affectionnait particulièrement.
Ses obsèques, le 24 mai, ont eu lieu en
l’église de Laragne. Elles ont rassemblé
une foule nombreuse, recueillie. Ses amis
choristes de L’Écho des vallées et des
Restoublons l’ont accompagnée de leurs
chants. Merci Reyne et À Dieu.
Josette Vaudey

Le doyenné du Buëch-Dévoluy
sur les pas du père Chevrier
Le 31 mai dernier, un groupe de 24 personnes du doyenné du Buëch-Dévoluy a
pris la direction de Lyon pour un voyage-pèlerinage de deux jours. Le but premier
était de « connaître le père Antoine Chevrier », fondateur des Sœurs du Prado de
Laragne. Mais comment aller à Lyon sans « monter à Fourvière » ? Et il y a aussi
la cathédrale Saint-Jean ! Deux journées bien remplies.

C

omme nous avons eu un temps merveilleux, à l’arrivée nous avons pique-niqué au parc
de la Tête d’Or, admiré la Roseraie et les animaux. Première étape de notre pèlerinage :
au cœur du Prado, là où a commencé son histoire avec le père Chevrier (1860). Un DVD
nous a permis de découvrir sa vie. Puis visite de la chapelle, avec les stations de la crèche et du
Calvaire, chères au cœur du père Chevrier. Dans sa chambre, nous avons pu voir l’endroit où
il étudiait l’Évangile, fondement de sa vie.
À Notre-Dame-de-Fourvière, nous avons participé à la messe et pu contempler la vue sur la
ville de Lyon. Nous avons été accueillis chaleureusement à Limonest, où se trouve le séminaire
international du Prado. Après un repas réconfortant, nous avons médité les Mystères du Rosaire,
aidés par le père Adrien, prêtre du Prado, à partir de peintures sur les murs de la chapelle,
œuvre du père Richard Holterbach, lui aussi prêtre du Prado.
Crèche, calvaire, tabernacle : son règlement de vie

Le 1 juin, nous avons visité la maison de Pauline-Marie Jaricot, une laïque, fondatrice des
Œuvres pontificales missionnaires. Celles-ci continuent de soutenir la Mission de l’Église dans
le monde entier. Puis descente vers la cathédrale Saint-Jean, par un nombre incalculable de
marches ! Là, un guide nous a fait découvrir les merveilles de son architecture. Et à midi, nous
avons pu voir l’horloge astronomique s’animer.
Sur le chemin du retour, nous avons fait une halte à la maison de Saint-Fons où le père Chevrier
a écrit sur les murs l’essentiel de son règlement de vie : la crèche, le calvaire, le tabernacle.
Si l’ensemble du voyage a été dense, les participants ont été heureux de le vivre. ▲
er

Bernadette Heymonet
Religieuse du Prado à Laragne

◗◗En bref

Des vœux perpétuels
cet été

Sr Eliane
Rasoanirina, appelée
communément
Sr Nirina, a passé
plusieurs années
dans notre diocèse.
Elle prononcera ses
vœux perpétuels le
dimanche 12 août
Sr Nirina aux JMJ
en l’église de la
de Sydney en 2008,
Sainte-Trinité à
avec les jeunes du
Andraimasina,
diocèse de Gap et
Madagascar.
d’Embrun.
Sr Jacqueline, elle,
les prononcera le 15
juillet à La Salette. Nous leur adressons tous
nos vœux et les assurons de nos prières.

Les Haut-Alpins en visite à la cathédrale Saint-Jean.
Le bienheureux Antoine Chevrier,
fondateur de l’Œuvre du Prado.

À Saint-Fons, les murs de la demeure
du père Chevrier portent son règlement
de vie.
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L’école Sainte-Agnès de Tallard
chante pour le partage
Le 11 mai, à 20 h 30, en l’église de Tallard, débutait une soirée musicale
dédiée au partage fraternel avec les enfants d’Inde.

A

près l’entrée en procession des petits chanteurs de Sainte-Agnès, Sr Theyamma,
religieuse indienne de La Providence, a accompli l’aarti, rituel d’offrande.
Les petits chanteurs assuraient la première partie du concert, avec trois chants
africains et trois gospels, dont Noir et Blanc, créé par les élèves, en lien avec d’autres
élèves de Bani en Afrique et de Sahibganj en Inde. Les « anciens » de Sainte-Agnès ont
chanté en impro sur le gospel.
Le père Jean-Michel Bardet les a ensuite accompagnés pour un magnifique alléluia ! Il a
chanté avec Ellie Pelligrino, accompagné d’Evin et de Daniel Bernot, qui nous ont également « régalés » avec la partie instrumentale, à la flûte et guitare.
Les spectateurs, enchantés par ce concert, y ont participé par leurs applaudissements, les
refrains chantés également, et par leur don, offert à Sr Suzanne pour l’école de Sahibganj.
Emue, elle a souligné l’importance du lien étroit, qui dépasse les distances, entre les
enfants de continents différents.
Un « bissap », boisson africaine, a été offert à tous et clôtura la soirée. ▲

Décès du chanoine Joseph Dixneuf
Vendredi 15 juin, jour où l’Église fêtait le Sacré Cœur de Jésus,
le chanoine Joseph Dixneuf est décédé à la polyclinique de
Gap. Ses funérailles ont été célébrées le mardi 19 juin en la
cathédrale de Gap, présidées par le père Sébastien Dubois.©
« Ces derniers jours, vous êtes rentré dans l’intimité avec Dieu par
la croix et les souffrances du vendredi saint, dit le père Dubois dans
son homélie. Durant votre agonie, les visites de notre évêque ont
été pour vous un soutien réconfortant. Vous n’avez pas voulu
passer à côté de l’épreuve de la Passion, et quand l’un ou l’autre
vous demandait si vous vouliez des médicaments pour éviter la
souffrance, vous répondiez d’un non sec et sans appel. Vous avez
voulu rester conscient jusqu’au bout, offrant vos souffrances et
vos fatigues pour la sanctification des prêtres de notre diocèse et pour que s’épanouissent
les grâces semées par votre ministère. En la solennité du Sacré Cœur de Jésus, vous avez
reçu une dernière fois le sacrement des malades avant de réciter les mystères douloureux.
Puis j’ai célébré la messe pour vous, vous avez communié au précieux sang avant de vous
abandonner dans l’océan d’amour qui règne en La Trinité. Merci pour l’exemple que vous
avez donné, le Ciel ne s’y est pas trompé en vous y accueillant en cette fête. »
Né le 7 novembre 1920 à Cholet (Maine-et-Loire), ordonné prêtre le 4 mars 1945, aumônier
militaire, entré à la disposition du diocèse de Gap en 1991 après avoir été aumônier de l’hôpital
militaire Bégin à Saint-Mandé (Val-de-Marne), le chanoine Joseph Dixneuf était devenu membre
du chapitre cathédral de Gap le 8 septembre 2005.
Nombreux étaient ceux qui venaient se confesser à lui en la cathédrale de Gap lors de ses
permanences du samedi matin et des jours qui précédaient les grandes fêtes.

À noter du côté de La Saulce

Étape de Compostelle, le 25 juillet

Mercredi 25 juillet, en la fête de l’Apôtre
saint Jacques, ouverte à tous, enfants,
jeunes, adultes, l’étape haut-alpine de
Compostelle sera animée par le secteur
paroissial de La Saulce avec le père Pierre
Fournier et des Amis de Saint-Jacques.
Programme :
8 h 30, messe à Lardier et bénédiction des
pèlerins.
9 h 15, départ de l’église et marche par le
sentier de Chauvet, Prémiens et Gypière.
12 heures, repas tiré des sacs à Valaury.
13 heures, sentier près du Déoule et arrivée
à l’église de Plan-de-Vitrolles.
En cas de mauvais temps, animation dans un
local. Renseignements auprès du presbytère
de La Saulce au 04 92 54 22 60.

Fête de Notre Dame de la route,
le 15 août
Mercredi 15 août, 10 h 30, à La Saulce,
en la fête de l’Assomption, messe près de
l’autoroute, à la statue de la Vierge, dite la
Bonne Mère, Notre Dame qui veille sur la
route. Messe concélébrée et animée par les
secteurs paroissiaux de La Saulce-Ventavon
et Tallard-Espinasses, avec bénédiction des
acteurs des secours sur la route, les sapeurspompiers de Gandière et leurs véhicules
(camions, ambulances, etc.), ainsi que des
personnes accidentées.
En cas de mauvais temps, messe abritée,
sur place.
Renseignements au 04 92 54 22 60.

Notre-Dame du Laus
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"Laus 2014" : le jury s’est prononcé
Après audition des trois cabinets d’architectes concurrents, Rudy
Ricciotti, Dominique Perrault et Philippe Madec, et examen des projets
d’aménagement du Laus, le jury, présidé par Jean-Jacques Aillagon, ©
a formulé son avis jeudi 21 juin dans la matinée.

C

’est le groupement Madec + Jourda & Barani formé autour de Philippe Madec qui
travaillera en étroite collaboration avec Mgr Jean-Michel di Falco Léandri pour
l’aménagement du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus dans les Hautes-Alpes.
« Un pas de côté », c’est le nom choisi pour un projet qui reflète humilité, sensibilité et
respect d’une géographie sacrée. Une église modulable de plus de 2 500 places abritée d’un
toit de petits bois assemblés un à un, dans le respect des savoir-faire locaux, et un projet
d’aménagement de l’ensemble du site dans le respect de l’environnement. Ceci dans le
souci d’accueillir un nombre de visiteurs de plus en plus important. ▲

• Construire une église
modulaire.
• Mettre en valeur
l’actuelle basilique, cœur du
sanctuaire.
• Construire un espace
d’accueil du pèlerin et du
visiteur, comprenant un vaste
parvis, une salle d’accueil,
un espace de projection, le
magasin et la librairie.
• Améliorer le confort,
augmenter les capacités
d’hébergement.
• Créer l’événement par
une architecture qui s’insère
dans ce site de verdure et de
montagne.

Les critères du choix

©© © Kanope Film/Philippe Deschamps

• La qualité du parti
architectural et de l’insertion
dans le site.

• La qualité de la réponse
apportée au programme.
• La qualité des choix
techniques.
• Le confort des usagers et
la facilité de maintenance.
• L’adéquation
avec
l’enveloppe financière
prévisionnelle du maître
d’ouvrage affectée aux
travaux et l’incidence des
choix architecturaux sur le
coût global.

Les membres du jury
• Jean-Jacques Aillagon,
président du jury.
• François Pinault.
• Dominique Ponnau,
ancien directeur de
l’École du Louvre, ancien
président de la Commission
pour la sauvegarde et
l’enrichissement
du
patrimoine cultuel.

• Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, évêque de Gap et
d’Embrun.
• P. Ludovic Frère, recteur
du sanctuaire Notre-Damedu-Laus.
• Jean-Pierre Duthoit,
architecte conseil du diocèse.
• Gaston Disdier, maire de
Saint-Étienne-le-Laus.
• Jean-Yves Dusserre,
président du Conseil général
des Hautes-Alpes.
• Luc Albouy, chef du
service départemental
de l’architecture et du
patrimoine des HautesAlpes.
• Damien Bredif, directeur
financier du diocèse.
• Luc Bonnin, directeur de
l’agence Scarabée.
• Yves Rodarie, consultantEngenor.

Jean-Jacques Aillagon, Philippe Madec, Marc Barani, Françoise-Hélène Jourda,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Présentation du projet par

Un pas de côté, une juste

T

out juste le temps de prendre le temps
de s’y rendre, s’y poser et de rester
pour se retrouver seul face à soi et avec
les autres dans ce lieu tout de nature, de
terre, d’arbres, de soleil, d’eau, de torrent
du chant de l’eau et des oiseaux où résonne
le son des cloches de la basilique, juste le
temps de retrouver une nature comme
Benoîte l’a connue un paysage à la pureté
de l’état originel immuable depuis des
siècles.
La nouvelle église ne condense pas l’activité
du sanctuaire au centre déjà affairé. À la fois
proche et dans une situation si différente
de la partie agglomérée de Notre-Damedu-Laus, elle apporte dans la géographie

©© Madec/Jourda/Barani

Les enjeux

©© Madec/Jourda/Barani

©© Madec/Jourda/Barani
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le groupement Madec + Jourda & Barani
sacrée des pérégrinations de Benoîte une
étape fédératrice à la fois de terre, d’eau,
de lumière et d’arbres.
Dans ce lieu de paix
L’église sort du sol sur laquelle elle s’appuie,
évoque les grottes où l’histoire commence
et s’élève en nef sous une vaste charpente de
bois. Sa coque protège par son manteau de
bois qui se déploie au-dessus de l’assemblée.
Charpente, manteau et couronne à la fois
propre à la Vierge Marie, dispositif marial
s’il en est. Charpente, courbe et de forme
ogivale, toute de petits bois, selon une économie des moyens précise et rurale, toute
de petits bois, assemblée de mains d’homme

sans lourdes machines. Charpente comme
une assemblée qui dit l’humanité associée.
Dans la réunion de la multitude des petites
pièces, en charpente et en couverture, de
planches et de tavaillons, l’infini apparaîtra.
Le lieu est à la fois intérieur, grotte et manteau et ouvert immédiatement en surplomb
du torrent, les hêtres à portée de mains.
Entre les plafonds de bois dans la nef et de
béton dans les alcôves, et le sol de schiste
sombre, les lumières latérales ou zénithales,
hautes ou basses maintiennent la part de
mystère, font varier leur différence dans
une pénombre bienveillante. ▲
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Solidarité
Le Secours catholique inaugure de nouveaux locaux
Mercredi 23 mai, la délégation 04-05 du Secours
catholique a inauguré son nouveau siège administratif,
transféré depuis le 1er avril de Gap à Manosque dans le
cadre d’une réorganisation administrative et logistique.
À noter que ce changement n’affecte en rien le
fonctionnement du Secours catholique à Gap et dans les
Hautes-Alpes.
À cette inauguration se trouvaient présents des membres
du Secours catholique, des autorités civiles et des
autorités religieuses dont Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri et le père Christophe Disdier-Chave, vicaire
général de Digne, en l’absence pour raison de santé de
Mgr François-Xavier Loizeau.

Discours de Mgr

« Nous devons œuvrer à un no

V

ienne le jour où ce que nous allons vivre ensemble ce soir, l’inauguration de locaux au service de la solidarité et de l’accueil, ne
sera plus nécessaire ! Vienne le jour où les associations caritatives
laïques et confessionnelles n’auront plus de raisons d’être ! Vienne le
jour où chaque homme, chaque femme, chaque enfant et chaque jeune
trouvera sa place dans la société et sera reconnu par les autres ! Vienne
le jour où chacun pourra avoir sa part légitime de bonheur ! Vienne le
jour où le regard des autres ne sera plus celui du mépris ou de l’indifférence ou de la condamnation ! Oui, qu’advienne ce jour-là ! Celui où
la devise de notre pays « Liberté, égalité, fraternité » ne figurera plus
seulement sur le fronton de nos édifices publics ou sur la face de nos
pièces de monnaie, mais sera définitivement gravée dans les cœurs et
passée dans les actes.
Quand donc verrons-nous seulement pointer l’aurore d’un tel jour ?
Ce bonheur sera-t-il offert à notre génération ? Ou, pour être plus
explicite, saurons-nous en être les artisans, car c’est bien de chacun
de nous que cela dépend.
Le service de l’homme, une question de dignité

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et Mgr Félix Caillet, son vicaire
général.

C’est parce que nous sommes encore loin de célébrer ce jour que nous
voici réunis ce soir pour inaugurer les nouveaux locaux du Secours
catholique. J’apprécie que ma responsabilité pastorale me donne de
me trouver parmi vous. Je regrette que la santé de mon confrère,
Mgr François-Xavier Loizeau, que j’ai visité cet après-midi et qui pense
à nous, ne lui ait pas permis d’être des nôtres. Le père Christophe
Disdier-Chave, son vicaire général, est là au titre de sa charge dans le
diocèse de Digne mais aussi pour représenter son évêque.
Ce sont la souffrance, la détresse, la désespérance de bon nombre de
nos concitoyens qui nous réunissent ce soir et
nous permettent de dépasser nos différences de
quelques ordres qu’elles soient politiques, idéologiques ou religieuses. Le service de l’homme,
quelles que soient les raisons qui l’inspirent,
doit faire tomber les murs qui, dans d’autres
circonstances, pourraient nous séparer. C’est
pour nous une question de dignité. La nôtre,
qui passe par le respect de celles des autres et
en particulier des plus défavorisés.
Mgr Rodhain,
héritier de saint Vincent de Paul

Le père Christophe Disdier-Chave, vicaire général de Mgr FrançoisXavier Loizeau, Claire Mossa, secrétaire de la délégation, un
aumônier laïc du 04, Pierre Fortoul, vice-président du 05, Isabelle
Cazajous, déléguée permanente du 04-05, Norbert Mouïren, président
de la délégation.

Ce soir, comment ne pas penser au fondateur du
Secours catholique, Mgr Rodhain ? Sans doute
savait-il que de nombreuses années après lui,
il serait encore l’inspirateur d’actes d’amour,
de solidarité de charité et de fraternité.
J’ai une affection toute particulière pour saint Vincent de Paul, lui
qui est l’un des grands précurseurs de l’action caritative et dont
Mgr Rodhain est l’un des héritiers.
Permettez-moi de vous confier une phrase que j’ai retenue de saint
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à Manosque

r Jean-Michel di Falco Léandri

uveau modèle de rapports humains »
Vincent de Paul. Celui-ci disait : « Il faut savoir quitter Dieu pour Dieu. » Quitter le Dieu
de l’autel pour le retrouver dans le pauvre.
Le Dieu présent sous les apparences du pain
eucharistique est le même Dieu que celui qui
est présent en nos frères les pauvres. Il ajoutait encore, s’adressant aux premières jeunes
filles de la haute société venues l’aider dans sa
mission : « Et s’il y a un sujet légitime, mes
chères filles, c’est le service du prochain. Ce
n’est point quitter Dieu que quitter Dieu pour
Dieu, c’est-à-dire une œuvre de Dieu pour
en faire une autre… Vous quittez l’oraison
ou la lecture, ou vous perdez le silence pour
assister un pauvre, oh ! sachez, mes filles,
que faire tout cela, c’est le servir ? »
La pauvreté sous bien des formes
Aujourd’hui encore, de telles phrases, si
simples, atteignent notre cœur et notre intelligence. Depuis saint Vincent de Paul, les
temps ont changé, mais les formes de pauvreté n’ont pas pour autant disparu ! Elles ont
pris un autre visage. Tantôt celui de la prostitution, de la drogue, de la violence, tantôt
celui de l’errance, du chômage, de la révolte,
du suicide, du manque d’amour, tantôt encore celui de toutes les détresses morales et
spirituelles, devant lesquelles notre société se
trouve démunie, voire désemparée.
Saint Vincent, par la force de son bon sens, a
su s’adapter à toutes les situations y compris
les plus dramatiques. Il a pris l’Évangile à la
lettre et essayé de le vivre chaque jour dans sa
relation aux pauvres. C’est sans doute là que
son regard atteint sa véritable profondeur : le
pauvre, c’est Jésus-Christ.
Chrétiens ou pas, nous devons œuvrer à un
nouveau modèle de rapports humains. Aux
notions traditionnelles de pouvoir, de force
et de violence, il faut en substituer d’autres :
la bienveillance, l’attention, le respect de
l’autre, la compassion, la tendresse, la douceur… en un mot bien galvaudé parfois, la
charité.
La justice ne peut à elle seule résoudre tous les
problèmes sociaux. Il faut un cœur, une âme,
une fidélité sans condition et sans rupture. Il
n’y a pas de séparation entre l’intelligence et
le cœur. Le cœur élève l’esprit comme aussi

bien l’esprit élève le cœur. À côté du droit
au bonheur, du droit à la santé, du droit à la
paix, l’homme a droit à des égards, réflexion
de l’intelligence mais aussi faculté cordiale,
faculté de sympathie.
L’Amour remet un homme debout
Je veux dire toute notre reconnaissance au
Secours catholique qui, à sa façon, a su reprendre le flambeau de saint Vincent de Paul
et de bien d’autres. Un merci tout particulier
aux responsables et à tous les bénévoles qui
œuvrent à leurs côtés.
Les plus anciens d’entre nous gardent peutêtre en mémoire ce magnifique film qui retrace la vie de Monsieur Vincent, merveilleusement interprété par Pierre Fresnay. J’ai
vu ce film lorsque j’étais adolescent. J’avais
été particulièrement ému par la scène au
Monsieur Vincent dépose sur la table un bébé
abandonné, trouvé sur les marches d’une
église. Les jeunes femmes de la bonne société
qui sont auprès de lui alors se détournent, refusant d’accueillir « le fruit du péché » qu’est
à leurs yeux cet enfant innocent. Monsieur
Vincent, après un long moment de silence,
les regarde chacune puis dit : « Faites-moi au
moins l’aumône d’un regard. »
Je suis certain que celles et ceux qui
viendront frapper à la porte du Secours
catholique ici à Manosque ne trouveront
pas seulement l’aumône d’un regard,
mais l’Amour, le véritable amour, celui
qui seul peut remettre
un homme debout. Cet
amour, reçu de Dieu, qui
nous fait saisir la main
de celui qui n’a même
plus la force de tendre
la sienne. ▲

Norbert Mouïren, président de la délégation
des Alpes du sud.

Pierre Fortoul à l’orgue de Barbarie.

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

Avec un conseiller général.
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Solidarité
Abdel Maseeh Yunam, artisan palestinien
du dialogue interreligieux
Dans le cadre de la campagne « Action internationale » du Secours catholique
destinée à sensibiliser aux actions des Caritas dans différents pays pour répondre aux
besoins des populations locales ainsi que dans les situations d’urgence, la région Paca
a accueilli début juin comme témoin Abdel Maseeh Yunam, un jeune Palestinien.
Agnès Gypsy-Delaty qui l’a accompagné dans ses déplacements revient sur l’éclairage
qu’il a apporté sur la réalité de ce pays meurtri.

D

imanche 3 juin, je vais chercher Abdel
à Forcalquier. Arrêt à Ganagobie :
vêpres, dîner, discussion avec les
moines et nuit sur place. Le lendemain,
départ pour Gap, direction la K’to Sphère
pour le déjeuner. Là, une dizaine de jeunes
nous attendent avec Dominique Lacroix,
leur responsable. Isabelle, la déléguée de la
délégation 04-05 est là, ainsi que Sandrine,
l’animatrice du 04. Nous partageons ce que
chacun a apporté tandis qu’Abdel répond
aux questions. Comment vivent les jeunes
à Jérusalem-Est ? Combien d’écoles sont
manquantes pour cette jeunesse qui ne
cesse de croître en nombre sans que les infrastructures nécessaires puissent suivre ?
Quel avenir donner à ses enfants potentiels ? Abdel Maseeh Yunam sait combien
c’est difficile, il aime sa ville, il aime son
pays, mais ne voudrait pas faire vivre à ses
propres enfants une telle situation qui ne
fait qu’empirer.
Un problème politique
et non religieux
Seule sa foi lui fait garder espoir que les
choses évoluent vers plus de justice, car la
paix ne pourra exister que s’il y a davantage
de justice. Il précise que le problème n’est
pas religieux, ce n’est pas avec les juifs que
les choses sont difficiles mais avec les politiques qui veulent les évincer de Jérusalem à
tout prix. Pour construire le mur, il faut des
terrains bien larges puisqu’ils y construisent une route pour les gardes, la sécurité.
Aussi c’est autant de terrains palestiniens
qui disparaissent.
Après le repas, Abdel propose de passer son
diaporama, ceux qui ne sont pas encore obligés de regagner leurs cours acceptent… Il
montre cette maison d’un Palestinien dont
la terrasse a été prise par des colons. Ils y
avaient établi un poulailler. Désormais, ils
ne peuvent plus y aller. Il y a aussi ces rues
à Hébron où les Palestiniens ont tiré du
grillage à hauteur du premier étage pour
ne pas recevoir sur la tête ce que les colons

qui habitent au-dessus jettent dans la rue.
14 heures sonnent. Il est temps de monter au sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus.
C’est une joie pour moi de lui faire visiter
rapidement ce site privilégié au milieu de
toutes les montagnes environnantes. Le
père Corpataux, chapelain du sanctuaire,
s’avance vers nous. Dans la salle, vingtcinq personnes, certains étant monté de
Gap pour la circonstance.
Une coopération
avec toutes les Églises
17 h 30, retour à Gap pour l’interview à RCF
avec Christine. Abdel dévoile davantage de
choses de son enfance, l’interview montre
un aspect plus personnel de ce que fait
Abdel au sein de la Caritas, la maison pour
personnes âgées de Rammallah, le travail
avec les jeunes bénévoles, sa responsabilité
en tant que représentant des étudiants qui
l’ont élu alors qu’il était le seul chrétien et
eux musulmans, sa coopération avec toutes
les Églises qui œuvrent en permanence ensemble. Il rappelle que, dans la bande de
Gaza, il est appelé à travailler avec des gens
du Hamas sans que cela ne pose problème.
Il vient comme témoin pour sensibiliser les
Occidentaux à ce qu’est leur vie si difficile
à Jérusalem, ce dont les médias ne parlent
jamais, ce dont les pèlerins en Terre sainte
ne peuvent se rendre compte.
Au-delà des clichés
19 heures : il est temps de rejoindre la salle
des Pénitents pour la grande rencontre. La
salle se remplit rapidement. Je recense 300
personnes quand Abdel démarre son diaporama. Le duo Abdel et Bernard Flichy, du
siège du CCFD – Terre solidaire, est parfait.
Ils se complètent, quand Abdel est fatigué
de parler français, Bernard prend le relais,
ce qui est bien pour eux mais aussi pour
les auditeurs.
Dans la salle, plusieurs prêtres dont le
père Pierre Fournier, des pèlerins de Terre
sainte, les associations caritatives comme

À Gap, à la chapelle des Pénitents. Le père
Pierre Fournier et Abdel.
le CCFD – Terre solidaire, France-Palestine,
France-Terre d’asile, Commerce équitable,
Échangeons le monde… tous ceux de la semaine de la solidarité ont répondu à l’appel.
Mais il y a aussi deux jeunes filles venues
par l’aumônerie, et d’autres intéressés d’en
savoir plus. « Avez-vous l’intention d’arrêter les attentats suicides », pose comme
question un participant. C’est le moment
de faire disparaître les clichés donnés par
nos médias.
La soirée s’est terminée par un apéritif dînatoire organisé par Sylvie, avec la complicité de Martine et des autres bénévoles
du Secours catholique. La salle était accueillante avec ses bouquets odorants de
roses de jardin. Le miracle encore a eu
lieu car les préparatrices n’avaient aucune
idée du nombre de personnes attendues,
et ne s’attendaient pas à tant de monde,
mais pratiquement, chacun a pu se restaurer suffisamment et continuer d’échanger
avec Abdel. Il y avait de la joie ce soir-là
dans nos cœurs, et je continuai de voguer
sur mon petit nuage que m’avait ouvert le
colloque interreligieux de Ganagobie, tant
cette rencontre avec Abdel était sur la même
longueur d’onde.
Que la justice et la paix puissent un jour
descendre sur Jérusalem et Israël. En tout
cas, nombreux sont ceux qui œuvrent dans
ce sens. ▲
Agnès Gypsy-Delaty

Patrimoine
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L’église restaurée de Saléon a été bénie
D

imanche 3 juin, en la solennité de la Sainte Trinité, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri s’est
rendu à Saléon pour concélébrer l’eucharistie avec le père Jean-Baptiste Rougny, curé, en
présence des paroissiens et de différentes autorités civiles. Avait lieu en effet la réouverture
officielle de l’église paroissiale après une importante restauration engagée par la municipalité.
Avec ses 80 habitants, la commune de Saléon ne pouvait faire face seule à de tels travaux et
avait reçu des aides du département, de la région et de l’État, représentés à la célébration. ▲

L'église, détruite lors des guerres de religion
et rebâtie entre 1687 et 1694 dans de plus
grandes dimensions pour servir aux anciens
protestants redevenus catholiques après la
révocation de l’Édit de Nantes en 1685.

Devant le porche de l’église, de gauche à droite, le père Jean-Baptiste Rougny, curé, Auguste Truphème, maire de Laragne et conseiller
général, Henriette Martinez, députée, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, Geoges Nicols, maire de Saléon, Christine Nivou, maire de Veynes et
conseillère régionale, représentant le président du Conseil régional, Marc Michel, maire de Lagrand, René Alméras, maire de Sainte-Colombe,
Luc Blanchard, maire de Chanousse, Julie Ravel, maire d’Orpierre et conseillère générale.

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

Congrès ouvert à tous, inscription sur place possible.
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3e Congrès national de la Miséricorde

Sous la présidence du cardinal Philippe Barbarin

Marie, refuge de Miséricorde

Avec la participation de :
Cardinal Ph. Barbarin
Archevêque de Lyon

Monseigneur A.-M. de Monléon

Avec la présence
d’Associations, Congrégations,
Mouvements dédiés à la Miséricorde
mation musicale
An i

Évêque de Meaux
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par GLORIOU

Monseigneur J.-M. di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Monseigneur R. Boccardo

Archevêque de Spoleto-Norcia
Ancien organisateur des JMJ et
des voyages du pape Jean-Paul II

Co

Père L. Frère

Recteur du Sanctuaire
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Animations spécifiques
pour les enfants et les jeunes

Contacts - Inscriptions
Congrès Miséricorde France
Direction diocésaine des
pèlerinages de Lyon 04 78 81 48 20
06 08 82 61 95
misericordefr@yahoo.fr
pelerinages@lyon.catholique.fr
Site internet : congresmisericordefrance.catholique.fr
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Avec Marie, Mère de Miséricorde,
vivre la réconciliation

Journée Jeunes Miséricorde
Vendredi 3 août
facebook.com/misericordefrance
congresmisericordejeunes.blogspot.com

