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Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Mardi 4 septembre

Dimanche 9 septembre

Participation et intervention
à l’université d’été du Medef
Côte-d’Or à Dijon.

• Fête de la rentrée scolaire
et 150e anniversaire de la
consécration de la chapelle
du Précieux-Sang. 10 h 30 :
messe au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus avec
bénédiction des cartables.
• 15 h 00 : bénédiction à la
fête de la pomme des Alpes,
à Ventavon.

Vendredi 7 septembre
20 h 30 : dîner à la Maison
épiscopale avec le cardinal
André Vingt-Trois et les
autorités locales.

Samedi 8 septembre
Nativité de la Vierge Marie et
120e anniversaire de l’élévation
de l’église du Laus au rang de
basilique mineure par le pape
Léon XIII.
• 10 h 30 : messe au
sanctuaire Notre-Damedu-Laus coprésidée par
le cardinal André VingtTrois, archevêque de Paris,
président de la Conférence
des évêques de France, et
Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, évêque de Gap et
d’Embrun.

à noter
Du dimanche 23
au mardi 26 septembre
Participation et intervention
au 108e Congrès des notaires
de France à Montpellier sur
le thème « La transmission ».

Dimanche
30 septembre
15 h 30 : installation du père
Jean-Pierre Mollon comme
curé, à Laragne.

Du mardi 11
au jeudi 13 septembre
Conseil épiscopal de rentrée.

Du lundi 1er
au samedi 6 octobre

Vendredi 14 septembre

Pèlerinage diocésain du
Rosaire à Lourdes.

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

Lundi 8 octobre
20 h 30 : concert du groupe
Les Prêtres au théâtre
Marigny à Paris dans le cadre
de la journée mondiale des
soins palliatifs.

Dimanche 16 septembre
10 h 30 : présence à la messe
des Arméniens apostoliques
à Tallard.

Nominations

Par décision de l’évêque de Gap et d'Embrun

Samedi 8 septembre
Nativité de la Vierge Marie et 120e
anniversaire de l’élévation de l’église
du Laus au rang de basilique mineure
par le pape Léon XIII.
informations sur le programme
de la journée sur le site
www.sanctuaire-notredamedulaus.
com

Dimanche 9 septembre
Fête de la rentrée scolaire et
150e anniversaire de la consécration
de la chapelle du Précieux-Sang.
Plus d’informations sur le site
www.sanctuaire-notredamedulaus.com

Du lundi 1er
au samedi 6 octobre
Pèlerinage diocésain du Rosaire
à Lourdes.

Samedi 6 octobre
• 15 h : à l'occasion des 250 ans de La
Providence, spectacle "Voyage à bord
de la Providence", au CMCL à Gap.
• 17 h : profession perpétuelle de
sœur Florence Ranivoarisoa et de
sœur miora Rasoamanarivony à la
cathédrale de Gap. Messe présidée
par Mgr Félix Caillet.

Le père Guy Corpataux est nommé doyen du doyenné de Chorges-L’Avance
en remplacement du père Ludovic Frère.
Chancellerie
• Le père Luc Pecha est nommé chancelier du diocèse de Gap et d’Embrun.
• M. Bernard Pavot est nommé conseiller pour les questions canoniques.
• M. Luc-André Biarnais, Mlle Odile Grizolle, le père Corneille Schellekens
conservent leur responsabilité de secrétaires de chancellerie.
Ces nominations prennent effet le 1er août 2012.
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d'Embrun

« 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

◗ Un documentaire
sur le Laus sur KTO
le 3 septembre
Armand Isnard, réalisateur français
de films documentaires, a tourné au
sanctuaire Notre-Dame-du-Laus un
documentaire de 52 minutes sur la
grâce du Laus.
Le reportage sera diffusé le lundi
3 septembre à 20 h 40 sur KTO.

Merci à nos fidèles annonceurs !
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Patrimoine
L’église du Laus devient
basilique mineure

S

eptembre. Temps de la rentrée des classes. Au sanctuaire du Laus, dimanche 9, je bénirai les cartables, mais
bien sûr surtout les enfants qui les porteront toute cette
année ! Pour que ces cartables ne leur pèsent pas trop !
Ceci nous amène à réfléchir à ce que nous nous attendons
des enfants, à ce qu’ils sont pour nous, à ce qu’ils sont euxmêmes, à ce que nous devons être pour eux, à ce que nous
leur infligeons peut-être, plus ou moins consciemment.
Dans certaines familles, l’enfant est roi. Ses désirs sont des
ordres. Enfant trop désiré, famille éclatée, manque de temps,
peu importe les raisons pour lesquelles ses parents lui passent tout, on sait à quel point l’enfant-roi devient vite un
enfant-tyran, incapable de supporter aucune frustration. À
l’autre bout du spectre, ce sont les désirs des parents que
l’enfant subit. Voir son enfant réaliser ce qu’ils ne sont pas
parvenus à réaliser eux-mêmes au cours de leur vie. Et l’on sait combien le poids de la projection
des désirs des parents sur un enfant peut l’empêcher d’être lui-même, de trouver sa voie.
« Qu’ils cessent d’être les objets des désirs et des conflits des adultes pour bénéficier pleinement de
l’amour d’un père et d’une mère », disait la prière proposée le 15 août par le cardinal André VingtTrois. Oui, « qu’ils cessent d’être les objets des désirs et des conflits des adultes ». Nombreux sont
ceux qui peuvent se sentir concernés par cette prière, jusqu’au sein des couples les plus fidèles et
des parents les plus dévoués : à quel point est-ce que je considère mon enfant non pas comme un
objet mais comme un sujet, doté d’une personnalité, avec sa forme d’intelligence, ses émotions,
ses points forts et ses points faibles, ses désirs, ses envies, ses joies, ses peines ?
L’enfance existe et elle est à prendre en compte. C’est vrai qu’elle est un état par lequel on passe.
Mais ce n’est pas une étape accessoire, une parenthèse à faire passer le plus vite possible, comme
si seul l’âge adulte importait. Ce n’est pas non plus un temps à faire vivre en fonction d’un
avenir préconçu, comme si on savait à l’avance de quoi demain sera fait. C’est une étape à vivre
pour elle-même. Parents, éducateurs, instituteurs, ne seront vraiment pédagogues que s’ils ne
conditionnent pas. C’est en donnant aux enfants les moyens de vivre au mieux leur présent qu’ils
préparent leur avenir.
Un enfant n’est pas un adulte en miniature. Mais il a quelque chose à nous dire. Je me rappelle
un professeur de philosophie qui me disait que dès le premier débat lancé en classe il savait qui
de ses nouveaux élèves avait eu le droit de s’exprimer à table dans son enfance et qui n’avait eu
le droit que de se taire ! Attitude rigide, langage haché, arguments à l’emporte-pièce chez ce
dernier ; décontraction, fluidité du langage, capacité à prendre en compte les arguments d’autrui
chez le premier.
L’école et la maison doivent être des lieux de communication, des lieux où l’on apprend à communiquer, à débattre, et à s'ébattre sans se battre, des lieux où l’on donne aux enfants tous les
moyens nécessaires pour communiquer avec les autres et avec les choses. En leur apprenant à
communiquer maintenant, nous leur permettrons de s’adapter à l’avenir. En leur faisant vivre le
présent pleinement, nous les armons pour demain.
Chez les enfants, les miracles arrivent, mais n’oublions pas, il faut du temps ! Je me souviens de
ce garçon de 13 ans, Emmanuel, qui avait terminé une rédaction ainsi : « Patience, Dieu n’en a
pas encore fini avec moi ! »
Bonne rentrée ! ▲

+ Jean-Michel di Falco Léandri
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Vie du diocèse
L’Assomption célébrée dans le diocèse

Ferveur à Notre-Dame-du-Laus
Mercredi 15 août, pour la solennité de l’Assomption
de la Vierge Marie, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
a présidé la messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.
Mot d’accueil de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

❝

« Tous aimés par Marie »

I

l ne vous a pas échappé que la prière que nous sommes invités à dire au
cours de cette célébration a suscité un certain nombre de polémiques.
C’est facile. En quoi est-il honteux pour nous, chrétiens, de rappeler à
quel point nous tenons à la famille, de rappeler à quel point nous souhaitons que chaque enfant puisse avoir auprès de lui un père et une mère ?
On peut tout à fait ne pas partager ce point de vue, encore que cela puisse
sembler étonnant, mais on ne peut en faire le fer de lance que celles et
ceux voudraient en faire contre notamment l’homosexualité. Comme
je l’entendais ce matin à la radio, un jeune homme d’une vingtaine
d’années dit : « Après avoir entendu cette prière, je n’irai pas à la messe
aujourd’hui. » Eh bien je voudrais dire à celles et ceux qui se reconnaissent homosexuels, peut-être même dans cette assemblée, certainement
même dans cette assemblée, je voudrais leur dire qu’ils sont aimés,
aimés par Marie, aimés par le Christ, qu’ils ont toute leur place dans
l’Église s’ils le veulent ! Et que des hommes et des femmes, des prêtres,
sont prêts à les accueillir pour les écouter et pour les aider à vivre dans
la foi ce qu’ils sont.
Qu’on ne vienne pas nous faire un faux procès en disant qu’ils sont exclus
de l’Église. Ils y ont toute leur place au même titre que tout homme et
toute femme quelle que soit sa situation dans la vie.
Maintenant nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander
pardon pour nos manques d’amour. ▲
+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri envoie les enfants distribuer la paix
du Christ à toute l’assemblée.

Rencontre des familles participant à la session des familles.
Extrait de l’homélie de Mgr André Fort

« Avec Marie, l’Église ne

❝
P

Des jeunes apportent le pain et le vin.

Au cours de la prière eucharistique.

uisque dans la grâce de notre baptême
chacune et chacun de nous est appelé
à devenir de plus en plus ressemblant
au Christ Jésus, nous devons former ensemble une Église ressemblante à Marie,
une Église de plus en plus mariale.
Avec Marie au jour de l’Annonciation,
l’Église mariale se veut obéissante à la
parole de Dieu et docile à l’Esprit saint.
Avec Marie au jour de la Visitation,
l’Église va à la rencontre des hommes et des femmes, attentive à la
vie qui palpite en eux.
Avec Marie, l’Église se réjouit et chante. Elle ne se lamente pas sur
son sort. Elle s’émerveille de ce qui est beau sur notre terre et dans
le cœur des hommes. Elle sait que le bon grain portera un jour son
fruit et que les puissances de mort ne l’emporteront pas.
Avec Marie, l’Église ne désespère de personne. Elle se souvient de
Jésus qui s’invite chez Zachée, qui appelle Matthieu et fréquente
les publicains tant critiqués, qui rend dignité et confiance à la
Samaritaine et à la femme adultère, qui guérit les aveugles et les
lépreux.
Avec Marie, l’Église sait que le mal fait toujours deux victimes, celui
qui le subit et celui qui le commet. Sa compassion est profonde pour

5

À l’ombre de Notre-Dame-de-Bois-Vert

À

La Fare-en-Champsaur, le pèlerinage à Notre-Dame-de-Bois-Vert a lieu
chaque année le dimanche qui suit l’Assomption. Dès 8 heures, les sousbois s’animent car il faut installer le nécessaire pour la messe. Et, à 10 h 30, la
cathédrale de verdure résonne déjà de ses plus belles voix. Les bancs installés par
la municipalité débordent vers les tabourets et les 200 personnes y ont toutes
leur coin d’ombre. À midi, pour affronter la chaleur du jour, la mairie a offert
le verre d’amitié apprécié par les grands comme par les petits. « Notre-Dame
de Bois Vert, veille sur ta vallée. » Cela a été dit en patois d’après le poème de
Davioud, mais j’en suis sûr, Marie a tout compris ! ▲

P. Joseph Aubin

◗◗Sur les hauteurs de Chaillol
Mercredi 15 août, pour l’Assomption, de
nombreuses messes ont eu lieu en plein air. C’était
le cas pour celle rassemblant sur les hauteurs
de la station de ski à Chaillol l’ensemble du
secteur paroissial desservi par le père Jean-Marie
Rakotosolofo. Une centaine de personnes participait
à la célébration avec de nombreux enfants. « Si la
dure expérience quotidienne nous oblige à prendre
conscience que le pèlerinage terrestre est placé
sous le signe de l’incertitude et de la lutte, la Vierge
élevée dans la gloire du Paradis nous assure que
le secours divin ne nous fera jamais défaut. » a
prononcé le père Jean-Marie dans son homélie.

◗◗À la lumière des flambeaux ◗

à Rosans

désespère de personne »
les victimes dont elle s’applique à soigner les plaies, mais elle s’adresse aussi
aux bourreaux car celui qui commet le
mal se détruit spirituellement. Elle fait
sienne la prière de Jésus : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils
font ». Elle se souvient de ses paroles :
« On se servira pour vous de la mesure
dont vous vous servez pour les autres.
Ne devez-vous pas avoir pitié de vos
frères comme votre Père du Ciel a pitié
de vous. »
Avec Marie, refuge des pécheurs et réconciliatrice, l’Église recueille le sang
et l’eau qui coulent du cœur ouvert du
Christ crucifié, elle maintient ouverte et
offerte à tous la source sacramentelle du
pardon et de la réconciliation.
Avec Marie, l’Église ne marche sur un
chemin tout tracé d’avance. Elle connaît
l’inquiétude, elle accepte de chercher sa
route. Elle ne fuit pas quand les hommes
sont humiliés, écrasés, mutilés. Elle se

tient aux côtés des petits et des pauvres,
elle connaît le chemin du calvaire et se
tient debout au pied de la Croix.
Avec Marie, l’Église s’ouvre au souffle de
l’Esprit qui libère sa parole et l’entraîne
à la mission. Elle se tient au cœur du
monde, elle participe à son histoire. Le
Christ ressuscité est avec nous tous les
jours et c’est lui que nous accueillons
dans l’eucharistie pour fortifier notre
espérance, soutenir notre générosité et
nous faire grandir en sainteté.
Très sainte Vierge Marie, Notre Dame
du Laus, vos enfants demandent avec
confiance votre assistance maternelle.
Sous votre garde ils veulent se maintenir fidèles au Christ, fraternellement
unis au pape Benoît XVI, à leurs évêques
et à leurs prêtres, généreux et dévoués
à la mission que le Christ leur a confiée
pour la gloire du Père et le salut du
monde.
Amen. ▲

En union avec la messe des familles au Laus et
avec les grands sanctuaires marials de France,
nous célébrons solennellement Notre Dame
« emportée dans la gloire », fête marquée cette
année par l’appel des évêques à présenter à Dieu
par l’intercession de la Vierge nos prières confiantes
pour la France. La procession aux flambeaux, suivie
d’un cortège de familles et d’enfants, transporte
la statue de Notre Dame de France d’un oratoire à
l’autre, en faisant monter prières, litanies, chants
à la Vierge dont l’incontournable Ave Maria de
Lourdes. La veillée s’achève dans le recueillement
par la fervente supplique proposée par l’archevêque
de Paris : « Que vienne le règne de Marie. »

◗◗Sur un air festif ◗

à la chapelle Saint-Cyrice
Après la célébration de
l'Assomption dans la
soirée du 14 août à la
chapelle Saint-Cyrice en
cours de restauration,
partage d'un petit vin de
noix et prolongation de la
fête par un pique nique
dans la douceur du soir.
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In memoriam

Rappel à Dieu du chanoine André Gonfard
Le chanoine André Gonfard est décédé ce mardi 14 août dans l’après-midi
au centre hospitalier de Gap. Suite à sa volonté de donner son corps à la
science, une messe a été célébrée à son intention le 17 août en la cathédrale
de Gap, en l’absence de son corps. Hommages.

Par le père Guy Corpataux

« Prêtre avant tout »

❝
J

e vous dois d’abord une anecdote qui me fait trembler un peu. Durant une rencontre semblable à celle
d’aujourd’hui pour les obsèques d’un confrère, je
me trouvais dans le chœur à côté d’André Gonfard.
Quelqu’un évoquait quelques-unes des qualités du défunt, et encore pas toutes. André me pousse du coude
et me dit : « À mon enterrement, si tu y es, je ne veux
rien ! »
Je m’arrêterai donc simplement au temps de la « popotte ».
Tous les jours, nous étions rassemblés pour le repas
de midi, grâce, il faut le dire, aux cordons-bleus qui
préparaient la table et le menu ! C’était une fraternité
joyeuse, faite pourtant de tant de différences. Il y avait
ensuite la célèbre belotte quotidienne et chacun repartait à ses occupations. Il y avait de la chanson dans l’air
bien souvent pour les fêtes ou les anniversaires. Le père
Prayer nous offrait « le petit chalet » et André avait un air
d’opéra, aussi minutieux que l’Exultet du samedi saint !

Ordonné prêtre en 1943
Fils de Jean-Baptiste Gonfard et de Marguerite
Henriette née Bayle, André Gonfard est né à Asnièressur-Seine le 8 juillet 1920, a été baptisé le 14 juillet
1920 et a été ordonné prêtre le 29 juin 1943.
Étudiant aux Facultés catholiques de Lyon en octobre
1943, il est devenu professeur au petit séminaire de
Charance trois ans plus tard, licencié ès Sciences, puis
supérieur de ce même petit séminaire en octobre 1954.
Chanoine honoraire le 22 mai 1961, il devient chanoine
titulaire en mars 1973, directeur de l’Enseignement libre en
octobre 1965, participe aux activités pastorales de la paroisse
de la cathédrale à partir de 1970, intègre pour cinq ans le
conseil diocésain pour les affaires économiques en 1984.
Déchargé de sa responsabilité de directeur diocésain de
l’Enseignement catholique en 1999, il est ensuite déchargé
de sa responsabilité de curé de Romette et admis à partir
du 15 septembre 2003 à prendre sa retraite au foyer du
Saint-Cœur.

Une trace inoubliable au petit seminaire
Ce fut auparavant Charance, le petit séminaire. Où André
laissa une trace inoubliable. Son autorité n’y était jamais
contestée : d’autant plus qu’il l’exerçait en s’efforçant
– sans toujours y parvenir – de cacher une sensibilité
magnifique.
Une grande page encore se tourne aujourd’hui de cette
génération : celle des Verney, le fils et son papa, les
Brochier, les Reynouards et les Reynaud, les Faure, les
Prayer, les Bellon, les Borels et bien d’autres encore
parmi ceux qui sont partis !
Les photos de ce temps-là sont un peu jaunies, mais les
visages demeurent, sculptés de leur fidélité et de leur
obéissance, discrets sur les souffrances qui ont été les
leurs. Leurs exemples ont bien des choses à nous dire
encore.
Je garderais une dernière image : celle d’André auprès
de nos frères handicapés. On oublie alors le physicien,
le professeur, le patron du laboratoire, on oublie aussi
le musicien, le poète, le randonneur… Ou plutôt rien
ne s’efface, tout rentre à l’intérieur : prêtre avant tout.
Un homme et un autre homme blessé d’un handicap.
Mystérieuse rencontre. Elle nous rappelle ce qu’Emmanuel Mounier disait de sa fille : « Je me mets à genoux
comme devant le saint sacrement. » Merci André. Veille
sur nous. Veille sur nous. ▲

Par Bernard Herbet, de l’Amicale des anciens d

« Un surdoué »

❝
L

e père Gonfard a été au petit séminaire de Charance pendant des dixneuf ans. Il a été professeur, dans
l’équipe du père Auguste Faure, de 1946
à 1954, puis supérieur de 1954 à 1965.
Il a animé l’équipe des professeurs et la
formation des élèves. Sa personnalité de
vie quotidienne, de foi, d’idéal chrétien a
marqué plusieurs générations d’élèves.
Le père Gonfard, même si nous ne disions pas ce mot-là, était à nos yeux un
« surdoué » : ses compétences se manifestaient dans l’enseignement, depuis
les mathématiques et les sciences physiques jusqu’aux lettres en français et en
anglais. Son adresse était remarquable
dans les sports.
Il aimait aussi transmettre sa façon de
goûter les grands musiciens et le chant

grégorien ou le chant à plusieurs voix.
Un soutien dans
le cheminement personnel
Avec l’exigence qu’il avait d’abord envers
lui-même, il était un éducateur à l’effort,
à la persévérance dans les engagements,
au goût de donner le meilleur de soimême. Il nous appelait à l’humilité
en nous rappelant la question de saint
Paul : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? »
Son bonheur était de nous soutenir dans
le discernement de notre progression,
de notre cheminement de vocation personnelle vers la vie de prêtre ou de laïc
partie prenante dans la vie du peuple de
Dieu. « Cherchez votre voie. Trouvezla. En tout cas, soyez quelqu’un ! »
conseillait-il avec passion.
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Par Élisabeth Meyer, ancienne directrice diocésaine de l’Enseignement catholique

« L’élégance de faire place à l’Autre »

❝

« Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ
Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se cachant
Et s’y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. »

C

es quelques rimes
de Georges Brassens
pourraient assez bien
résumer la discrétion avec
laquelle le père Gonfard
nous a quittés. Discrétion
et humilité ne sont pas synonymes de désintérêt ou
d’absence, ce ne sont que l’expression d’une
grande élégance. L’élégance de laisser et
même de faire place à l’Autre.
Chacun a souligné les mérites d’André
Gonfard : enseignant certes, pédagogue évidemment, mais jamais, au grand jamais,
donneur de leçons. Il savait mettre à l’aise,
en confiance, créer les conditions les plus
favorables aux échanges d’idées ou aux confidences. Ses réponses étaient mesurées, justes,
et suffisamment interpellantes pour ouvrir
la réflexion.
Au service des mutations
de l’Enseignement catholique
Cette personnalité mise au service de l’Enseignement catholique a permis d’accompagner avec talent et succès quelques grandes
mutations de notre institution : le départ

des congrégations religieuses et, de fait, la
transmission aux laïques de la responsabilité des établissements ; la mise en place des
organismes de gestion (Ogec) ; l’accueil des
jeunes enseignants et leur intégration avec
l’indispensable adaptation aux nouveaux
profils d’une génération en mutation, sans
pour autant risquer de perdre ou de renoncer à notre caractère propre : l’ouverture des
communautés éducatives et la place offerte
aux parents d’élèves ; la mixité enfin. Mixité
du public scolaire – les garçons ne pouvaient
être scolarisés dans nos écoles avant les années soixante-dix – et la quasi totale féminisation de la profession d’enseignant. Le père
Gonfard, lui qui avait enseigné puis dirigé le
petit séminaire, lui habitué à manager des
garçons et des hommes, a brillamment réussi
à manager ces équipes de femmes. Quel beau
défi et quelle sinécure !
Autant d’orientations nationales innovantes
qui ont enrichi le dialogue et la création pédagogiques. Beaucoup ont fait école et sont
désormais totalement intégrées à toutes les
composantes de l’Éducation nationale, mais
il ne fut pas toujours aisé de convaincre, de
faire accepter, de faire appliquer.

du petit séminaire de Charance
À la chapelle pour les méditations du matin, il
était un éducateur à la prière en prenant des
situations concrètes. Par exemple : « Seigneur,
fais que je sois comme ce buvard dans mon
cahier : il s’imprègne de l’encre de mon stylo. De même, que mon cœur s’imprègne de
ta Parole ! » Le samedi après-midi, il nous
ouvrait à la parole de Dieu de la messe du
dimanche : il nous présentait les richesses de
la Bible, les lectures, et particulièrement la
variété de la prière dans les psaumes.
Un éducateur à la prière
Le petit séminaire avait comme devise
« Prière, travail, joie ». Le père Gonfard a
été pour nous un éducateur à la prière et à la
valeur du silence, un éducateur au travail bien
fait et réalisé jusqu’au bout, un éducateur à
la joie par le jeu collectif, par le chant atten-

tif à la qualité, par les découvertes comme
lors de sorties en tel ou tel secteur de notre
département.
Pendant les quatre années du Concile,
le père Gonfard nous a fait part des
diverses questions abordées par les
évêques à Rome. Cette formation
aux orientations du Concile a été
fondamentale pour les élèves de ces
années-là. Son sens de l’Église s’est
particulièrement manifesté en ces
circonstances.
Seigneur, nous te rendons grâce pour
tout l’apport éducatif que le père
Gonfard a fait rayonner en nous. Que
maintenant, auprès de toi, sa prière
d’éducateur se prolonge en intercession pour nous-mêmes et pour les
jeunes d’aujourd’hui. ▲

Toutes ces mutations, le père Gonfarda su y
être attentif, les analyser avec l’esprit critique,
novateur, constructif et scientifique que nous
lui connaissions. Évitant les emballements,
les effets de modes pédagogiques, les caprices
ministériels, pour rester centrer sur le cœur
de sa mission : l’éducation des enfants et des
jeunes.
Chacune de ses participations aux réunions
interdiocésaines a laissé trace. Il n’était pas
homme à se déplacer pour rien. Souvent mes
collègues ont pris plaisir à me rappeler telle
ou telle intervention qui avait marqué leur
mémoire par sa perspicacité, sa pertinence,
et puis homme de toutes les nourritures… Il
leur avait fait découvrir les tourtons !
Monsieur l’abbé, vous avez donné à chacune
et chacun toute sa place ; les seules qui n’ont
pas trouvé grâce à vos yeux et vous ont toujours insupporté ce sont les fautes d’orthographe ! ▲

Jeunes
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Les camps, une bouffée d’

L’abbaye de Rosans,
place aux jeunes
Durant le mois de juillet, l’abbaye de
Rosans a vu se succéder divers groupes
d’adolescents. Retour sur une période
riche en rencontres.

I

l y a eu les jeunes d’une aumônerie de la
paroisse de Gémenos avec leur aumônier,
quelque quarante guides de Nantes qui ont
campé dans la propriété et profité de la proximité de l’abbaye pour vivre des temps forts spirituels comme une longue veillée d’adoration
devant le saint sacrement avant une cérémonie
de promesse ou un temps de présentation de la
lectio divina avec quelques moniales. Leur camp
s’est déroulé en même temps que celui d’une
douzaine d’adolescentes d’une cité de Marseille,
encadrées par une équipe d’animateurs du
Rocher, association laïque à visée éducative,
dont les membres, tous chrétiens, installés
au milieu des cités, répandent par leur façon
de vivre des ferments d’humanité et d’amour
évangélique. Veillée commune autour du feu,
échanges et visites entre les deux camps ont
été l’occasion de rencontres marquantes, des
deux côtés.
Quinze jours plus tard, des enfants de 8 à 12
ans ont quitté à leur tour leur cité des quartiers
nord de Marseille pour notre petite vallée des
Hautes-Alpes, toujours grâce aux éducateurs
du Rocher, aidés cette fois par une équipe de six
guides aînées de Paris, heureuses de se donner
à fond dans ce service. Lors d’une après-midi
de travail avec les guides et des moniales, les
enfants ont découvert émerveillés, craintifs
parfois, les animaux de la ferme, les fleurs et
les légumes du potager.
À la fin des deux camps, les animateurs ont
partagé avec la communauté l’expérience de
leur mission complexe, épuisante, semée d’embûches et de combats, mais jalonnée aussi de
signes encourageants où transparaît l’action de
Dieu dans les cœurs.
Nous gardons dans notre prière enfants et animateurs du Rocher, œuvre qui nous semble à la
pointe de ce que l’esprit évangélique est capable
d’inventer pour transformer d’insolubles situations humaines. ▲
Les bénédictines de Rosans

29 jeunes en cam

Apprentissage de la Lectio divina.

Cueillette du cassis.

Les enfants du Rocher à la ferme et au potager.

Le camp de l’aumônerie du Buëch et de La G
du père Sébastien Dubois et de Damien de
« Les paroissiens ayant assisté à l’office, le
leurs deux accompagnateurs, qui ont chanté
moindre parcelle de sacré », relate Le Courr
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’air frais

mp en Anjou

100 ans des guides

© Photos : Olivier Ouadah, Jean-Pierre Pouteau, Sébastien Fay, SGDF - studio SGDF, LC, 2012

Le centenaire
du guidisme
bientôt fêté
à Lourdes

Du 29 octobre au
2 novembre prochain
«
a lieu à Lourdes, dans
la
le cadre des festivités
»
sse
me
pro
du centenaire
Pèlerinage international
du guidisme,
du 29 octobre au 2 novembre 2012
un pèlerinage
Célébrer
dans la foi les 100 ans des guides
international appelé
et
renouveler sa promesse
Sichem, organisé
Rencontre intergénération à Lourdes
pour les jeunes de 18 à 30 ans du monde entier
par la Conférence
et pour les anciennes et anciens du guidisme
internationale
catholique du
guidisme. Ce
rassemblement
s’adresse à toutes
celles qui ont été un jour guides ou éclaireuses. Ce pèlerinage
sera axé autour du thème « Oser la promesse », dans l’objectif
de célébrer dans la foi les 100 ans des Guides et de renouveler sa
promesse. Vous êtes une ancienne ou un ancien du guidisme ?
Venez à ce pèlerinage d’envergure internationale
et intergénérationnelle !
Renseignement auprès de Catherine Milcent
à cmilcent@sgdf.fr
Groupe : Facebook.com/iicg.cicg

Oser

Infos et contact

100 ans des Guides, Scouts et Guides de France,
65 rue de la Glacière, 75013 Paris - Tél : 01 44 52 37 37
Facebook.com/iccg.cicg - http://www.100ansdesguides.fr/ - cmilcent@sgdf.fr
À l’invitation de la CICG Conférence internationale catholique du guidisme

Grave s’est déroulé à Noyant, en Anjou. Vingt-neuf jeunes, accompagnés
Beaumont, tout juste ordonné diacre.
e dimanche, ont été très surpris par l’ambiance créée par ces jeunes et par
é, joué de la guitare et du djembé au cours de la messe, sans lui ôter la
rier de l’Ouest.

L’aumônerie des
jeunes de Briançon
en sports d'eau vive
Du 6 au 10 juillet, l’aumônerie des
jeunes de Briançon a organisé un camp
fixe pour des collégiens dans la vallée
de l’Onde au-dessus de Vallouise. Le
thème du camp portait sur l’eau. Ce fut
l’occasion pour beaucoup d’une initiation au canyoning dans la vallée du
Fournel, d’une randonnée jusqu’aux
cascades de Nareyroux, d’une visite à
la maison du parc des Écrins.
Nos mémoires n’oublieront pas ce
beau moment de joie et de rencontre
fraternelle autour de celui qui nous a
rassemblés, Jésus-Christ, qui nous a
promis l’eau vive de son Esprit saint…
Eric Juretig

Mgr di Falco Léandri auprès de jeunes dans le Valgaudemar
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a rendu visite aux participants d’un camp du Mouvement eucharistique
des jeunes (Mej) sous la responsabilité du séminariste Mickaël Fontaine. Il a ainsi passé la journée du
24 juillet auprès d’eux à La Chapelle-en-Valgaudemar : déjeuner, temps d’échange avec les jeunes
ensemble, possibilité donnée ensuite de s’entretenir avec l’évêque personnellement, puis messe.
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Vie du diocèse
La formation permanente
dévoile son programme 2012-2013

Voici l’essentiel du programme du Service diocésain
de la formation permanente pour l’année 2012- 2013.
À cela s’ajoutent des interventions plus ponctuelles.

Selon les perspectives
actuelles de l’Église
Le programme de cette année
est éclairé par les perspectives
actuelles de l’Église : l’appel de
Benoît XVI à vivre une année de
la foi selon sa belle lettre La Porte
de la foi, le 50e anniversaire de
la première session du concile
Vatican II, cet « événement
d’Esprit saint » (Jean-Paul II), et
la démarche « Diaconia 2 013 –
Servir la fraternité ».

interreligieux à la foi chrétienne,
avec Noële Reiso.
- « La philosophe mystique
Simone Weil », de ses racines
juives à sa rencontre avec le
Christ et la foi chrétienne, avec
Noële Reiso.

Spectacle sur La
Le 6 octobre 2012, Pierre Grandry présentera son
spectacle spirituel Voyage à bord de la Providence au
CMCL à Gap, créé à l'occasion des 250 ans de
La Providence.

L

e spectacle raconte l’histoire de Jean-Martin Moyë et des
sœurs de la Providence. « Quelle surprise en découvrant le
Voyage à bord de la Providence, spectacle original sur le
message très actuel de Jean-Martin entraînant ses nombreuses
matelotes sur la mer de la misère ! » témoigne une spectatrice
de Saint-Jean-de-Bassel en Lorraine, région d’où est originaire le
bienheureux Jean-Martin Moÿe.

Des initiatives de dialogue

Pierre Grandry, un « artisan-théâtre »

- À Gap, avec le père Pierre
Fournier, sur « Les Évangiles de
la semaine suprême de Jésus » :
le sens de sa crucifixion, sa mise
au tombeau, sa résurrection,
ses rencontres avec les apôtres
de Pâques à l’Ascension vers
Pentecôte… Avec ces Évangiles,
comment mieux connaître et
aimer le Christ ?
- En Champsaur, avec Françoise
Roustang, suite sur l’Évangile
selon saint Jean.

- Avec le collectif Gap
Espérance, un Forum juifs,
chrétiens et musulmans, samedi
10 novembre, à 15 h 00, à Gap,
salle Le Royal : « Nos projets
d’avenir », intervention de ces
communautés de croyants et de
diverses personnalités publiques.
- Dans le cadre national de
la Semaine de rencontres
islamo-chrétiennes, un repas
intercommunautaire, samedi
24 novembre, à 19 h 00, à
Gap, salle Saint-André, et
une conférence à deux voix,
chrétien et musulman, « Marie
selon les chrétiens et selon
les musulmans », samedi
1er décembre, à 15 h 00, à la
Maison diocésaine.

Après avoir reçu une formation classique dispensée par une élève
de Louis Jouvet, puis une formation plus contemporaine au sein
du département Théâtre de l’Université de Paris-Vincennes, Pierre
Grandry se définit, depuis 1977, comme « artisan-théâtre ».
Écrivant une quinzaine de spectacles dont il assure toutes les
étapes de la création, comme Genèse, d’après la Bible, créé au
Festival d’Avignon, l’artiste parcourt durant une vingtaine d’années, le pays de ville en ville, de province en province avec malles
et projecteurs, musiciens et gens du cirque.
Depuis 1992, il écrit et met en scène pour l’Église en France des
spectacles-événements à l’occasion de grands rassemblements dans
des lieux prestigieux tels la cathédrale de Chartres, les abbayes

Les jeudis de la foi

Des conférences ponctuelles

À Gap, à Chorges, etc., chaque
mois, sur « Le concile Vatican
II, une boussole pour notre
temps » : comment mieux
saisir les richesses du Concile,
la vocation des baptisés dans
Église et le monde, la mission
des chrétiens aujourd’hui dans
la société, Église et les autres
chrétiens ou les autres religions,
etc.

Foi chrétienne et bioéthique,
etc.

Des recherches
bibliques mensuelles

Des propositions
d’approfondissement
de la foi
À Gap, chaque mois.
- « Foi chrétienne et judaïsme »,
l’éclairage des racines juives
pour les chrétiens, avec MarieMadeleine Oury.
- « Le père Christian de Chergé
et la spiritualité des moines de
Tibhirine », l’apport du dialogue

Une marche méditation
Chaque 12 du mois, une
marche-méditation, en divers
endroits du diocèse, avec la
messe et un thème (Bible,
spiritualité, vie chrétienne, etc.) :
mercredi 12 septembre, vendredi
12 octobre, etc.
Père Pierre Fournier
Responsable du service de
formation

Renseignements :
04 92 40 02 72
(avec répondeur).
E-mail :
formationpermanente@
diocesedegap.com

Vivre l’année de la foi à Rosans
En l’année de la foi, le doyenné du Buëch-Dévoluy,
en coopération avec les moniales de l’abbaye NotreDame-de-Miséricorde à Rosans, propose à tous ceux qui
désirent y participer quatre journées de récollection au
cours de l’année 2012-2013 à l’abbaye de Rosans.
Programme
de chaque journée
10 h 00 : messe.
11 h 00 : conférence.
Déjeuner et temps
d’adoration.
14 h 30 : conférence-débat.
16 h 00 : vêpres.
Samedi 27 octobre
Célébration de l’ouverture
de l’année de la foi,
présidée par le père
Édouard Divry, o.p.
Thème de la journée :
« Je crois en Dieu. »

Samedi 1er décembre
« Je crois en Jésus-Christ, vrai
Dieu et vrai homme »
par le père Xavier Manzano,
prêtre du diocèse de Marseille.
Samedi 9 mars 2013
« Je crois en l’Église »
par le père Bernard Lucchesi,
prêtre du diocèse de Marseille.
Samedi 4 mai 2013
« Dieu, l’homme, la création »
par le père abbé Dom
Emmanuel Marie, de l’abbaye
Sainte-Marie de Lagrasse.

Pour l’inscription et tout renseignement,
s’adresser au secrétariat interparoissial :

Presbytère, place de l’Église – 05 400 Veynes.
Tél. : 04 92 58 00 92. Ou au secrétariat des paroisses du doyenné.
Pour faciliter l’organisation, prévenir l’abbaye de Rosans quinze
jours avant chaque journée. Tél. : 04 92 66 70 00.
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providence

Diaconia 2013

Le rassemblement à Lourdes sur les rails

P

oint d’orgue, mais non point final, le rassemblement « Diaconia 2013 – Servons la
fraternité » de Lourdes a pour ambition de rassembler des frères en situation de
fragilité et ceux qui les accompagnent, au sein de nos communautés chrétiennes.
Il se déroulera du jeudi 9 mai, jeudi de l’Ascension, au samedi 11 mai 2013 à Lourdes.
Comme le 8 mai est un jour férié, le départ devrait avoir lieu dans la journée du mercredi 8, de tous les points du diocèse, pour une arrivée en soirée à Lourdes.
Grandes lignes du rassemblement
• Jeudi : matin, lancement du rassemblement ;
après-midi, partage de la parole et messe de
l’Ascension ; soir, procession mariale.
• Vendredi : échanges d’expériences (forums, animation,
rencontres, etc.) ; soir, grande soirée festive.
• Samedi : matin, célébration d’envoi.

Pierre Grandry et Luc Aubard dans une de leurs
représentations de la Genèse, en 2011.
du Mont-Saint-Michel et de Pontigny, l’Unesco,
le Cirque d’Hiver, le parvis de Notre-Dame-deParis, mettant en scène un grand nombre de
participants-amateurs.
De 2008 à 2010, il crée des spectacles sur de
grandes figures spirituelles dont Coup de foudre
sur saint Paul et Damien de Veuster, engagé
humanitaire au nom de l’Évangile.
Spectacle au CMCL, à Gap, le 6 octobre
à 15 h. Participation libre. ▲

Tout au long de
l’année de la foi,
auront lieu des
lectures publiques
de grands textes
chrétiens par des
acteurs de renom.
Jean Piat (notre
photo) inaugurera la série le mardi 13
novembre à la salle Le Centre à Gap,
avec la lecture des Actes des apôtres.

Le déroulement complet sera envoyé aux participants à l’automne 2 012. L’équipe
diocésaine « Diaconia » a déjà retenu 100 places pour le diocèse. La venue de personnes en situation de fragilité a évidemment tout son sens. Une large mobilisation permettra à ceux qui sont gênés financièrement d’être pris en charge
par l’ensemble de la communauté. S’inscrire avant le 20 septembre 2012.

Pour plus de renseignements, voir auprès des paroisses ou auprès de Michel
Gruère, à la Maison diocésaine, à Gap. Tél. : 04 92 57 84 26.

Les anciens de Charance œuvrent pour le Laus
Les retrouvailles des anciens élèves du Petit Séminaire de
Charance et de la Maîtrise de Notre-Dame-du-Laus ont été
particulièrement opératoires. Ces anciens ont réalisé des travaux
bénévoles au service du sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus
les 5, 6 et 7 juillet. Avec des scouts et guides de France et
leur aumônier, le père Guy Corpataux, ils ont œuvré pour la
restauration de la chapelle de l’Hermitage, non loin du col de
l’Ange. Des travaux pour les abords et la peinture. Le souhait est
de laisser la chapelle ouverte pour le recueillement des pèlerins
du Laus sur leur chemin de Rambaud jusqu’au sanctuaire,
et pour les participants des « Marches de Compostelle »
animées chaque jeudi d’été entre Gap et le Laus, et pour tous
les passants. D’autres chantiers bénévoles sont envisagés :
rénovation du chemin de croix à Gyquières notamment. Les
anciens de Charance peuvent se faire connaître pour y participer.
Père Pierre Fournier

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

©© Père Jean-Baptiste Rougny

Jean Piat à Gap pour
inaugurer l’année de la foi

100 places disponibles pour le diocèse
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Une marche sur un tronçon haut-alpin
du chemin de Compostelle

L

e rendez-vous avait été donné à
Lardier, à l’église, pour l’eucharistie
présidée par le père Pierre Fournier.
Symboliquement, comme première marche,
l’entrée s’est déroulée en procession, les
sacs et les bourdons ont été déposés devant
l’autel. Après l’éclairage de l’Évangile sur le
vaillant apôtre vénéré, la prière universelle
a jailli du cœur de chacun. À l’envoi, la bénédiction du prêtre a été donnée à tous les
pèlerins du jour, et la marche a été guidée
par les familles Uzest, Garcin, Buccoz, habitants du pays et donnant des explications

de halte en halte, comme à l’oratoire rénové
de Saint-Blaise.
Des flancs du mont Chauvet, les pèlerins
ont bien aperçu le tracé de l’ancienne voie
romaine montant de La Saulce et passant à
Valença avant de redescendre vers les bords
de la Durance.
Après le torrent de Briançon et les quartiers
de Prémien et Gypière, à midi, aux ombrages de Vallaury, Claudie Joubert, maire
de Vitrolles, est venue saluer les marcheurs
en partageant le verre de l’amitié prévu par
les Amis de Saint-Jacques. Le chant des pèlerins de Compostelle a été le
bénédicité du repas tiré du sac :
« Deus adjuva nos ! Dieu viens
à notre aide ! Ultréïa ! »

©© Jacques Arrault

Une journée de foi
et d’amitié

À Lardier, près de Champ-Bernard, halte à l’oratoire rénové
Saint-Blaise.

L’arrivée à Plan-de-Vitrolles
s’est déroulée par le torrent
du Déoule et le chemin des nichoirs, jusqu’au chant jacquaire
final Ultréïa animé par Martial
Amaury à l’église, près du caveau de la célèbre Amélie de
Vitrolles, pionnière des Sœurs
de La Providence de Gap.

©© Jacques Arrault

Pour la fête du célèbre apôtre saint Jacques, le 25 juillet, une marche hautalpine de Compostelle, de Lardier à Plan-de-Vitrolles, a été organisée par le
secteur paroissial de La Saulce, avec le Service diocésain de formation et les
Amis haut-alpins de Saint-Jacques et de Rome. Cette fête de la Saint-Jacques, si
bien ensoleillée, a été une belle réussite, avec plus de cinquante personnes, des
enfants aux aînés, des gens du pays aux vacanciers.

Les marcheurs arrivés en fin d’étape, avant la
bénédiction finale à l’église de Plan-de-Vitrolles
Georgette Sarrazin, responsable départementale de Saint-Jacques, a donné des informations sur les animations compostellanes :
les permanences mensuelles, les prochains
rassemblements.
Pour sa part, Jacques Arrault, vice-président
régional des Amis de Saint-Jacques, se réjouit
de cette journée de foi et d’amitié. Il résume
cette initiative : « Que d’échanges au cours
de cette journée et de commentaires au fil
des découvertes. Et en plus les gens présents
auront participé, chacun à sa manière, à
la renaissance de la vraie voie historique
Gap-Sisteron. Je suis persuadé que tout le
monde attend avec impatience la suite. Dans
l’immédiat, nous reconnaîtrons le tronçon
de Gap à La Saulce à l’automne, puis nous
commencerons à mettre en forme le Guide
de ces quarante kilomètres. Vivement l’année prochaine. »
Pour l’an prochain, le projet est, en effet,
de partir de Plan-de-Vitrolles pour suivre
le chemin de Compostelle vers Ventavon,
Monétier-Allemont, l’oratoire Saint-Roch du
Beynon, vers Upaix. ▲
La rédaction

Retour sur quelques fêtes patronales
Durant l’été, le diocèse vit au
rythme des fêtes patronales et
des pèlerinages qui animent
semaine après semaine la
quasi totalité des communes
et lieux remarquables de nos
montagnes.
Un aperçu de deux des
pélerinages ayant eu lieu dans
le Queyras.
Pèlerinage au lac et à la chapelle Sainte-Anne,
paroisse de Ceillac, le 26 juillet.

En route vers la chapelle Saint-Simon,
paroisse de Molines-en-Queyras, le 6 août.

Vie consacrée
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Mgr di Falco Léandri en visite
pastorale chez les bénédictines
de Rosans
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a rendu visite aux sœurs de Rosans
les 3 et 4 juillet derniers.

A

u cours de ces deux journées l’évêque a pu rencontrer individuellement Visite de l’atelier de fabrication des hosties.
chacune des moniales, participer à la prière, célébrer la messe, visiter les
lieux de travail et l’ensemble de l’abbaye.
Ce partage de vie monastique, les rencontres communautaires, l’entretien avec
chaque sœur, la visite des lieux et de ce qu’« elles font là-dedans toute la journée », pour reprendre une expression de la mère Geneviève Gallois, ont permis
d’approfondir le lien de communion qui unit une communauté à son Pasteur. ▲

À l’atelier d’enluminure et de décoration des cierges
pascaux.

Découverte de l’iPhone.

Sœurs de la Providence de Gap

Quand la miséricorde inspire
les bénédictines
Cette centaine de pages de réflexion sur la miséricorde ont été
suscitées par la lecture quotidienne de la règle de saint Benoît.
Elles ont été écrites par les bénédictines de l’abbaye NotreDame-de-la-Miséricorde à l’occasion du troisième Congrès
national de la miséricorde qui s’est tenu à Notre-Dame-du Laus durant l’été 2012.
Le message de saint Benoît sur la miséricorde est profondément évangélique, théologique, ecclésial et actuel. Entre les textes les plus récents
du Magistère et la Règle de saint Benoît, même réalisme vis-à-vis de la
nature humaine, même sentiment de gravité devant le péché et de compassion pour le pécheur, même émerveillement devant la miséricorde de
Dieu qui se penche sur l’homme blessé, jusqu’à mourir sur la croix pour
le sauver, même espérance que l’amour est plus fort que le mal et que la
mort !
Pour se procurer l’ouvrage, s’adresser aux sœurs de Rosans
au 04 92 66 70 00.

Le Chapitre général
s’est tenu au Mexique
En cette année jubilaire des 250 ans
de fondation de la famille Providence,
les sœurs de la Providence de Gap ont
tenu leur 32e chapitre général du 8 au
28 juillet 2012 au Mexique.
Au cours de cette session, les membres du Chapitre ont
procédé au renouvellement du gouvernement général de
la congrégation.
Ont été élues, pour un mandat de six ans :
Supérieure générale :
-Sœur Elena Martins Rosa, de la Province Brésil-Sud
Conseillères générales :
-Sœur Alejandra Fuentes Marquez,
de la Province du Mexique ;
-Sœur Mary Frances Mullanmadackal,
de la Province de l’Inde ;
-Sœur Antonia Murillo, de la Province d’Espagne.
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Solidarité
Père Pedro :
« Nous n’avons qu’un seul mot à vous dire : merci ! »

À

la Pentecôte 2011, à l’issue d’un concert donné au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus, Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri remettait un chèque de 150 000 euros au père
Pedro Opeka, fruit de la vente des albums des Prêtres, sous
les applaudissements nourris des 5 000 personnes présentes.
Un an a passé. Pour ce 15 août 2012, le père Pedro Opeka a
donné des nouvelles dans un message adressé à Mgr JeanMichel di Falco Léandri.

Cher Jean-Michel !
Tout d’abord une bonne fête du 15 août, l’Assomption de la
Vierge Marie au Ciel.
Nous allons avoir une belle fête avec 320 premières communions
des enfants de 12 ans dans l’église de Akamasoa. Notre Église va
être pleine de joie.
Je prierai tout spécialement pour toi et ton diocèse de Gap et
d’Embrun.
Je voudrais te dire que nous avons fini la construction de l’école
que vous nous avez aidés à réaliser avec les 150 000 euros.
C’est une très belle école, très éclairée et une belle vue de tous
les côtés. C’est certain que les enfants qui étudieront dans ce
bâtiment seront très heureux. Je t’envoie quelques photos.
Nous n’avons qu’un seul mot à vous dire : merci !
Merci également à tous les Prêtres qui ont participé avec la
vente de leur CD à cette réalisation.
As-tu prévu une visite à Madagascar ? Nous serons très contents
de te recevoir à Andralanitra et de te remercier avec tous nos
élèves.
Cher Jean-Michel, encore merci à toi et tous tes Prêtres qui nous
ont aidés avec tant de joie avec leurs talents ! Très unis dans la
prière ! Je t’embrasse !
P. Pedro

Au moment de la mise sous presse nous apprenons par le Père Pedro que la Cité Akamasoa à Andralanitra a été l’objet d’une attaque avec
armes de guerre, la quatrième en vingt-trois ans au service des pauvres. Les brigands voulaient l’argent de la paie des milliers d’ouvriers.
Finalement rien n’a pu être volé et les quatre gardiens n’ont été que blessés. Une messe d’action de grâce a été célébrée.

z pas
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Il y a 120 ans

L’église du Laus devient basilique
Le 8 septembre marquera jour pour le 120e anniversaire de la cérémonie de l’élévation de l’église du Laus
au rang de basilique mineure. Aperçu historique.

L

e 18 mars 1892, le pape
basilique. Mais, considérant que
nelles litanies du Laus. À 9 h 30, le bourdon
Léon XIII signe la lettre
la Sainte Vierge en avait fixé les
annonce l’office pontifical qui, devant le
pontificale d’attribution
dimensions, le pape Léon XIII a
nombre important de pèlerins – plus de
du titre de basilique mineure
accueilli favorablement le vœu
3 000 – doit être célébré en plein air, « sous
à l’église de Notre-Damede l’évêque de Gap et a donc atla voûte du ciel ». À la fin de la lecture de la
du-Laus. L’évêque de Gap,
tribué à l’église le titre et tous
bulle du souverain pontife, on fait sonner
Mgr Berthet, la reçoit le 6 avril
les privilèges attachés.
les cloches à grande volée.
et décide d’organiser la céréLe 8 septembre 1892, un très
Si, pour les festivités du couronnement de la
monie officielle d’attribution le
grand nombre de pèlerins veVierge le 23 mai 1855, Mgr Depéryavait invité
8 septembre, jour de la fête de
nus des diocèses de Gap et de
de nombreux cardinaux et évêques, rassemblé
la Nativité de la Vierge Marie. Mgr Prosper Amable
Digne affichent leur dévotion
plus de 600 prêtres et quelque 35 000 pèlerins,
Ce grand honneur accordé à Berthet, évêque de Gap à la Sainte Vierge et au sancla cérémonie de l’élévation de la basilique fut
l’église de ce petit mais saint (1889-1914).
tuaire. La veille à 23 heures,
plus simple et rassembla essentiellement des
vallon du Laus est le résultat
une grande procession a fait le
pèlerins du diocèse de Gap. ▲
de l’action de l’évêque de Gap auprès du
tour du vallon, au rythme des traditionTanguy Lafforgue
souverain pontife.
Lors de l’audience au Vatican, Mgr Berthet
lui a demandé un témoignage de « paternelle bienveillance » pour ce sanctuaire qui
voit une affluence importante de pèlerins
l appartient au bon vouloir et à la pratique des pontifes romains d’ennoblir par l’attribution
provenant des paroisses du diocèse des
d’un titre particulier les édifices sacrés remarquables par leur ancienneté, éminents par
Hautes-Alpes et des diocèses avoisinants, l’importance de ce qu’ils rappellent et fréquentés par un grand nombre d’habitants du lieu et
et qui, théâtre régulier de merveilles, per- d’étrangers. […] Pour cette raison, nous considérons avec une bienveillante attention l’église
met à de nombreux pèlerins de recevoir édifiée dès 1666 en l’honneur de la Vierge Marie, mère de Dieu, au lieu communément appelé
grâces et guérisons de l’âme et du corps. Laus sur le territoire du diocèse de Gap. Elle se distingue par la qualité de l’art qui a présidé à sa
Pour convaincre le souverain pontife, construction avec le pieux concours des fidèles qui ont coutume d’y venir très nombreux, en de
Mgr Berthet lui a rappelé la haute faveur fervents pèlerinages pour y implorer l’assistance de la bienheureuse Vierge. Située au milieu de
que son prédécesseur le pape Pie IX a cette église, une chapelle, que distinguent son style et sa décoration de mosaïques, ajoute encore
accordée au sanctuaire en autorisant le à son excellence et met en relief sa parenté et sa ressemblance avec la maison de Lorette de la
couronnement de la Vierge du Laus, que Bienheureuse Vierge. Dans l’exercice de notre autorité apostolique, nous enrichissons l’église
Mgr Depéry effectua le 23 mai 1855.
dont nous avons fait l’éloge du titre de basilique mineure et nous lui conférons tous et chacun
des droits, privilèges, honneurs et prérogatives qui lui reviennent.
Plus de 3 000 pèlerins
Donné à Rome, près saint Pierre, avec l’anneau du Pêcheur, le 18 mars 1892,
Pour beaucoup de prélats au Vatican, la
en la quinzaine année de notre pontificat.»
Léon XIII
modestie du monument risquait d’être un
obstacle à cette faveur de l’élever au rang de

Extraits de la bulle pontificale
d’attribution du titre de basilique mineure

«I

Fête de la nativité de la Vierge Marie
■ 120 anniversaire de l'élévation de l'église
au rang de basilique mineure
■

e

150e anniversaire
de la consécration
de la chapelle du Précieux-Sang
■ Fête de la rentrée scolaire
■

