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Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Du samedi 3
au jeudi 8 novembre

Assemblée plénière de la
Conférence des évêques de
France à Lourdes.

Mardi 13 novembre

• 19h00, inauguration des
éclairages extérieurs de la
cathédrale de Gap.
• 20h30, salle Le Centre à Gap,
soirée avec Jean Piat sur les
Actes des Apôtres
(lire en pages 3 et 5).

Mercredi 14 novembre

• 8h00, messe et petit-déjeuner
à la Maison épiscopale
avec les responsables
des services diocésains.
• 20h dîner avec les maires des
communes ayant comme curés
les pères Mariuys Chevallier et
Charles Troesch

Jeudi 15 novembre

9h30-17h00, conseil presbytéral
à la Maison diocésaine.

Vendredi 16 novembre

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

Samedi 17 novembre

14h carré des écrivains, au
Centre Bourse à Marseille

Mardi 20 novembre
9h30, conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Mercredi 21 novembre

8h00, messe et petit-déjeuner
à la Maison épiscopale avec
les responsables des services
diocésains.

Du 22 novembre
au 1er décembre

Visite ad limina à Rome.

À noter
Mardi 13 novembre
20h30, salle Le Centre à Gap,
lecture des Actes des Apôtres
par l’acteur Jean Piat, dans le
cadre de l’Année de la foi

Jeudi 15 novembre
De 9h30 à 16h00, conseil
presbytéral à la Maison
diocésaine.

Jeudi 22 novembre
Au Barteü (04), journée 04-05
de la catéchèse. Thème
« Conter la Bible ».

« 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

Nominations
Par décision de Mgr l’Évêque de Gap et d'Embrun
• Le père Mamitiana Victorien Razanamparany, avec l’accord
de Mgr Philippe Ranaivomanana, évêque d’Antisrabe, est
nommé au doyenné du Champsaur, particulièrement chargé des
paroisses de Saint-Julien-en-Champsaur, Buissard, Saint-Laurentdu-Cros, Chaillol, Saint-Michel, Poligny, Laye et Le Noyer.
• Le père Jean Liset Randriamanantenasoa, avec l’accord de
Mgr Philippe Ranaivomanana, évêque d’Antsirabe, est nommé
membre de l’équipe presbytérale du Veynois-Dévoluy.
• M. Jean-Marc Vincenti, actuellement directeur diocésain de
l’enseignement catholique des diocèses de Digne et d’Aix-enProvence, avec l’accord des évêques respectifs, est nommé
également directeur diocésain de l’enseignement catholique
du diocèse de Gap et d’Embrun.
• Le père Éric Blanchard est nommé délégué épiscopal pour
l'Enseignement catholique.
Ces nominations prennent effet au 1er novembre 2012
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d'Embrun

Par décision de Mgr l’Évêque aux armées françaises
Par décision de Mgr Luc Ravel, évêque aux armées françaises,
et en accord avec Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, évêque de
Gap et d'Embrun, Monsieur l'Abbé Éric Blanchard est nommé
aumônier militaire réserviste. Il desservira la Base de Défense
de Gap et sera le prêtre modérateur de la charge pastorale
de Mme Anne Tailhade, chargée de la gendarmerie du
département des Hautes-Alpes. Il conserve par ailleurs toutes
ses autres charges pastorales.
Cette nomination prend effet au 1er novembre 2012
+ Luc Ravel

Évêque aux Armées françaises

Mission confiée
Par décision de Mgr l’Évêque de Gap et d'Embrun
M. Fred Jory, responsable de l’aumônerie d’Enseignement
public de Gap, est nommé également animateur au local
K’to Sphère installé à gap.
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d'Embrun

Merci à nos fidèles annonceurs !
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+ Jean-Michel
di Falco Léandri

Tous les diocèses de France ont réfléchi à la forme
que cette Année de la foi pourrait prendre. Pour
notre diocèse, j’ai souhaité qu’elle ne soit pas proposée qu’aux chrétiens mais à un public plus large en
créant un événement dans un cadre culturel et pas
seulement cultuel. Ainsi, celles et ceux qui le veulent
pourront découvrir des textes sacrés pour la première
fois, ou les approfondir s’ils les connaissent déjà, tout en
restant évidemment libres de penser ce qu’ils veulent.

Evêque de Gap
et d’Embrun

Ces « textes fondateurs » chrétiens, ainsi que les désignent
les programmes scolaires actuels, ont influencé tous les
domaines de l’art et donc des pans entiers de notre culture : la littérature, la
peinture, l’architecture, la sculpture, la musique. Ils inspirent toujours des
artistes contemporains même indépendamment de toute démarche de foi, on
ne saurait l’ignorer.
Comme l’a dit il y a quelques années Dominique Borne qui a, avec Régis Debray,
participé en 2002 au Rapport sur l’enseignement du fait religieux dans l’École
laïque : « Nous avons perdu la lecture de tout un pan du patrimoine. Nous habitons dans un décor dont nos élèves – et nous-mêmes parfois – ont perdu les clés.
Il est très important de donner un sens au décor dans lequel nous vivons. Car
au-delà du patrimoine, ce sont nos lieux de vie qui sont encore pétris de signes
religieux. Il faut apprendre aux élèves où ils habitent. » Et ce que Dominique
Borne dit là des élèves vaut aussi pour un nombre grandissant d’adultes !
Pour pallier ce constat, il faut susciter la curiosité, faire en sorte que le public
vienne pour la renommée et le talent du lecteur, et qu’à cette occasion il découvre
la beauté et la force d’un texte que seuls de grands comédiens sont capables de
servir. C’est pourquoi j’ai invité plusieurs artistes connus et appréciés du grand
public à venir faire une lecture continue des textes sacrés au rythme d’une fois
par mois. Alain Delon, Francis Perrin, Francis Huster, Louis Velle, Frédérique
Hébrard, Jean Piat ont déjà donné un accord de principe. J’espère que leur activité
professionnelle ne les empêchera pas d’honorer leur promesse de venir jusqu’à
nous pour mettre leurs talents au service de la Parole qui fait vivre les chrétiens.
Jean Piat sera à Gap le mardi 13 novembre pour faire une lecture publique des
Actes des Apôtres, cette grande saga des premiers chrétiens. Si vous ne venez
pas lui, lui vient à vous. Venez l’écouter ! ▲
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Vie du diocèse
◗◗Prêtres malgaches : ◗

deux départs, deux arrivées
Après six ans de présence dans le diocèse, les pères Albert
Rabearison et Jean-Marie Rakotosolofo retournent dans
leur diocèse d’origine, à Antsirabe. Deux prêtres malgaches
viennent les remplacer, les pères Mamitiana Victorien
Razanamparany et Jean-Liset Randriamanantenasoa. Des
célébrations d’A-Dieu ont déjà été célébrées ici ou là.
Partants et arrivants se retrouveront tous ensemble, à
l’invitation de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, à déjeuner à
la Maison épiscopale avec le conseil épiscopal.
Merci aux partants pour tout ce qu’ils ont fait pour nous !
Bienvenue aux arrivants !

Accueil en gare de Gap, le 5 octobre 2012, des pères Mamitiana
Victorien Razanamparany et Jean-Liset Randriamanantenasoa,
par le père Albert Rabearison et Mgr Félix Caillet.

Laragne

bienvenue à l’abbé Jean-Pierre M

E

n cet après-midi du dernier dimanche de
septembre, les communautés du secteur du
Laragnais se sont rassemblées à la messe,
présidée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
pour célébrer l’installation du nouveau curé : JeanPierre Mollon.
Paul Lavergne l’a accueilli au nom de tous. Dédée
Beaup a présenté le secteur et ses activités. Notre
évêque a insisté, dans son homélie, sur le changement, la conversion et a encouragé à regarder
l’avenir.
Après les remerciements du nouveau curé, un
pot de l’amitié l’attendait à la salle Saint-Martin
avec une nombreuse assistance où des paroissiens,
venus de La Grave et d’ailleurs, l’ont accompagné
jusqu’ici.
Nous souhaitons une collaboration fructueuse
entre notre curé et les paroissiens.
▲ Josette Vaudey

◗ Extrait de l’homélie
de Mgr di Falco Léandri

« Le changement,
c’est maintenant ! »

❝
Messe à Chaillol le 13 octobre pour le départ du père JeanMarie Rakotosolofo.

Les nouveaux venus : à gauche le père Mamitiana
Victorien Razanamparany, et à droite le père Jean-Liset
Randriamanantenasoa.

Sans doute raisonne encore dans vos oreilles le
slogan de campagne de François Hollande, notre nouveau président de
la République : « Le changement, c’est maintenant ! » Eh bien oui, pour
vous aussi, le changement, c’est maintenant, puisque je suis parmi vous
cet après-midi pour « installer », c’est le terme, votre nouveau pasteur,
l’abbé Jean-Pierre Mollon. [...] Oui c’est un changement dans la vie
d’une communauté que d’accueillir un nouveau pasteur. C’est aussi un
changement dans la vie d’un prêtre. Changement parfois même plus
douloureux pour lui que pour la communauté. Certes, le prêtre est
l’homme de passage, il n’empêche que l’abbé Mollon était très attaché
aux habitants du secteur de La Grave et ce n’est pas sans peine qu’il a
accepté de s’en éloigner à ma demande.
Vous savez comment s’appelle le changement pour un chrétien ? Il
s’appelle la conversion. Se convertir, c’est apprendre à changer, changer
notre regard sur les autres et sur soi-même, changer certaines habitudes
qui nous enferment dans la routine et nous sclérosent. Changer de vie
lorsqu’elle s’est égarée sur des chemins de traverse. C’est dans l’eucharistie que nous puisons la force de la conversion et dans l’amour.
Aujourd’hui l’abbé Mollon vient vers vous le cœur habité par l’espérance
de ce que vous allez vivre et construire ensemble pour que l’amour du
Christ rayonne toujours davantage dans les cœurs. C’est vers vous qu’il
est envoyé avec la mission confiée à tout pasteur, d’enseigner, de sanctifier
et de conduire la communauté dont il a la charge. Cette mission, nous
le savons bien, si l’abbé Mollon en est le responsable et l’animateur, il ne
pourra la réaliser tout seul mais avec vous tous. Je vous demande de l’accueillir avec générosité, sans préjugés, sans jugement à l’emporte-pièce,
tout simplement de l’accueillir en chrétien, en femmes et hommes de foi.
+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
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Comprendre le concile Vatican II
Une exposition
à Notre-Dame du Laus

E

n ce mois d’octobre, le sanctuaire NotreDame-du-Laus a célébré le 50e anniversaire
de l’ouverture du concile Vatican II par trois
dimanches successifs de messes, pèlerinages,
conférences sur le sujet, avec comme intervenants Mgr Félix Caillet, le père ludovic Frère et
le père Pierre Fournier.
Une exposition sur le Concile a été inaugurée
dans le passage vitré menant au restaurant. Elle
durera jusqu’au 1er janvier 2013. Alors ne la
manquez pas !
« Pourquoi le concile Vatican II ? » « Dans quel
contexte s’est-il déroulé ? » « Quels en ont été
les travaux et les fruits ? » « Comment le situer
dans la lignée des autres conciles de l’Église ? »
« Comment a-t-il été vécu dans le diocèse ? »
Voilà quelques-uns des sujets présentés dans
cette exposition jusqu’au 1er janvier 2013. ▲

Découvrir et chanter
du grégorien à Gap
À tous ceux qui désirent chanter du grégorien et en
découvrir les perles.
À la demande du père Jean-Michel Bardet, un groupe
s’est mis en place l’an dernier au presbytère SaintRoch de Gap. Nous reprendrons à partir du mardi
13 novembre, tous les mardis de 9 h 30 à 10 h 30
(donc après la messe de 9 h 00 du mardi en cette
église).
Les partitions seront fournies sur place. Pas besoin
de connaître le solfège : le grégorien est beaucoup plus facile !
Renseignement au secrétariat auprès de Régine Dubié au 04 92 46 21 94
ou 06 11 19 24 69, ainsi qu’auprès de Geneviève Lefèvre au 04 92 54 30 10.
◗ Le 13 novembre au cinéma Le Centre à Gap

◗◗Les Actes des Apôtres lus par Jean Piat pour la joie de la foi
Mardi 13 novembre, à 20 h 30, à Gap, au cinéma Le Centre, vous êtes déjà invités à préparer et à réserver votre soirée.
L'acteur Jean Piat a accepté l’invitation de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri de venir marquer l’Année de la foi. Célèbre
homme de spectacle, Jean Piat se fait témoin de la foi. Il proclame un des plus beaux textes du Nouveau Testament sur
la force et la joie de la foi : les Actes des Apôtres.
Les Actes nous racontent comment les Apôtres, après leur peur panique lors de la Passion de Jésus, ont été transfigurés par la force
de l’Esprit saint de Pentecôte. Avec Pierre, Barnabé, Paul, Jacques le Majeur et les autres, ils sont partis proclamer à tous que Jésus
est le Sauveur du monde : de Jérusalem à l’Asie mineure, et à Rome…
Jean Piat aide à comprendre que les Actes des Apôtres, la force et la joie de la foi, c’est aussi aujourd’hui !
Pour se préparer personnellement ou en petits groupes, on peut demander au Service diocésain de formation les sept
fiches « Actes des Apôtres » rédigées par le père Pierre Fournier. Tél. : 04 92 40 02 78.

Vie du diocèse
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Mgr di Falco Léandri, invité
au Congrès national des notaires
« L’acte de transmettre suppose et appelle, outre une liberté et une
autorité souveraines, aussi et surtout, l’effacement, l’oubli de soi », a
affirmé l’évêque de Gap et d’Embrun, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
mercredi 26 septembre, au cours d’une intervention prononcée devant le
108e Congrès des notaires de France, organisé à Montpellier du 23 au 26
septembre, sur le thème de la transmission.

135 Hauts-Alpins à Lourdes

Rosaire : avec Marie,
la vie sourit
Comme chaque année, le diocèse
de Gap et d’Embrun a participé au
pèlerinage du Rosaire à Lourdes
durant la première semaine d’octobre,
pèlerinage organisé et prêché par les
dominicains.

D
Axel Kahn, Philippe Potentier, président du Congrès des notaires de France, Franz-Olivier
Giesbert, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, Luc Ferry .

«L

a nécessité de transmettre, liée à la mort, peut paradoxalement nous ouvrir à
la joie en nous faisant changer notre rapport aux choses », a jugé l’évêque de
Gap et d'Embrun, opposant ainsi la transmission à la société de consommation,
où l’on « pense pouvoir tout acheter ». « Pour être joyeux, il faut un certain oubli de soi,
une perte de soi », a-t-il poursuivi.
La dignité de l’homme,
une valeur à transmettre
L’évêque de Gap et d’Embrun a également souligné que la transmission pouvait « changer
le rapport au temps » de l’homme contemporain. « L’homme n’est pas une succession de
points séparés à la merci des conditions de l’instant. »
« Transmettre a aussi une partie liée avec
la liberté. Et là aussi, une certaine abnégation est demandée. Nous transmettons
ce que nous jugeons bon pour l’autre.
Mais il me faut respecter ce que l’autre
peut faire de ce je lui transmets. Il peut
aussi bien le valoriser que le dédaigner,
le refuser », a-t-il ajouté.
« L’ultime principe ou l’ultime valeur à
transmettre reste l’inaliénable dignité de
l’homme, de tout homme et du tout de
l’homme, a conclu Mgr di Falco Léandri.
C’est indéniablement au service de cette
dignité que chacun de nous devrait être
et agir. » ▲
#
Bon de générosité
Collecte
nationale
L. B. S.
PHOTO : ELODIE PERRIOT / S.C.

Secours d’urgence, logement, emploi, réinsertion, isolement, micro-crédit, aide aux réfugiés,
actions sur les causes... Grâce à 61 000 bénévoles et au réseau Caritas présent dans 165 pays,
le Secours Catholique soutient plus de 4 millions de personnes en France et dans le monde.

o Oui, en cette fin d’année 2012, je réponds à l’appel du Secours Catholique.
Pour aider l’association à multiplier ses actions auprès des plus démunis, je fais un don de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

à la sortie des messes
du samedi 17 et
du dimanche 18 novembre.

¶ Je joins mon don par chèque à l’ordre du Secours Catholique.
¶ Je recevrai le reçu fiscal me permettant de déduire de mes impôts, jusqu’à
75 % de ce don*.
Mes coordonnées :
Nom :

..................................................................................................

Prénom :

..................................................................................................

Adresse :

.................................................................................................

Code postal : I__I__I__I__I__I
Ville :

............................................................................................

* Ainsi un don de 30 €, par exemple, ne me reviendra qu’à 7,50 € après déduction fiscale, mais
permettra à l’association d’agir bien plus en faveur des plus exclus.

À retourner à : Secours Catholique
Ecoforum, 260 avenue Régis Ryckebusch - 04100 Manosque

 NoS ACtioNS Sur leS déPArteMeNtS 04 et 05 :
La délégation des Alpes, c’est 480 bénévoles répartis sur les
territoires du 04 et 05 et qui réalisent 50 000 heures de
bénévolat par an, afin d’être au plus près de ceux qui sont loin
de tout, en accompagnant les personnes en dificultés.
Nos actions spécifiques telles que le fauteuil ski permettent aux
personnes handicapées de goûter aux joies de la neige sur les
stations de ski.

rejoignez-nous également en donnant un peu de votre temps :
alpes@secours-catholique.org
Tél. : 04 92 70 96 50

Pour tout droits d’accès et de rectification, s’adresser au Secours Catholique.

www.secours-catholique.org - BP455 Paris 7

C12AP

La Croix, 3 octobre 2012

eux autocars de tourisme – l’un de
Briançon, l’autre de Gap – et un car venant de Lourdes spécialement aménagé
pour les malades ont emmené vers Marie 135
Hauts-Alpins, dont 14 malades et 50 hospitalières et brancardiers, sous la houlette du
directeur diocésain, le père Joseph Aubin,
offrant à chacun un temps fort dans sa vie
de foi et de prière.
Après une longue journée de voyage le groupe
atteignait Lourdes le lundi soir. Avec une
première nuit réparatrice tous étaient prêts
mardi matin pour la « journée diocésaine »
qui commença par le chemin de croix des
Espélugues, suivi de la photo rituelle sur
l’esplanade, pour laquelle Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri avait rejoint le groupe. Nous
avons participé ensuite à une rencontre avec
lui au cours de laquelle chacun a pu en toute
simplicité lui poser quelques questions sur
des sujets tels que les CD des Prêtres, leurs
concerts, des faits d’actualités comme « le
mariage pour tous », le rôle de l’Église dans
la société actuelle, les problèmes d’évangélisation, de catéchèse… Autant de questions
qui donnèrent lieu à des échanges cordiaux
et enrichissants. L’après-midi pour ceux qui le
souhaitaient, le père Joseph Aubin a fait une
visite des lieux de la ville où vécut Bernadette,
avant la messe présidée par notre évêque et
célébrée pour toute la région de Nice à la chapelle Notre-Dame. Là le frère Didier Vernay
expliqua « qu’avec son ange, tout s’arrange »
et « qu’avec Marie, la vie sourit » !
Avec Bernadette, prier le Rosaire
Le lendemain, le pèlerinage du Rosaire proprement dit commençait pour plus de 20 000
pèlerins et malades venus de toute la France
et des territoires d’outre-mer, mais aussi de
pays étrangers. Aux célébrations habituelles
du sanctuaire (messes, processions du Saint
Sacrement avec les malades et processions
aux flambeaux) s’ajoutaient de nombreuses
possibilités d’information et de réflexion : des
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conférences, des témoignages, des rencontres… Avec bien sûr les temps
de prières communautaires et individuelles, le tout en lien avec le thème
de cette année « Avec Bernadette, prier le Rosaire ». Le frère Louis Marie,
dominicain de 42 ans, sut faire passer ce message dans ses homélies et sa
conférence – non sans humour – dans un langage simple à la portée de
tous mais d’une ferveur et d’une profondeur sans égales.
Un seul mot d’ordre lors de l’envoi pour clore ce pèlerinage : « Rosaire, un
jour… Rosaire, toujours. » C’est avec ce viatique que se termina cette belle
semaine à Lourdes, car, ce qui ne gâche rien au contraire, le beau temps fut
présent tout au long de ce pèlerinage. Pour les Haut-Alpins, eut lieu en fin
de journée la petite visite, rituelle elle aussi, au Carmel de Lourdes pour
assister aux vêpres et s’approvisionner auprès des carmélites en biscuits
et chocolats de leur fabrication ; un bon moyen de se faire un petit plaisir
tout en leur procurant quelques moyens de subsister.
Et c’est en se disant « à l’année prochaine » que se sont séparés, à regrets,
les pèlerins de 2012, mais comme l’avait dit le matin même le frère Louis
Marie : « Pour pouvoir revenir, il faut partir. » ▲
Chantal Sicard, pèlerine
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Vie consacrée

Vœux perpétuels : un grand moment d’expérience de l’unive
Samedi 6 octobre, les sœurs Florence Ranivoarisoa, installée à Serres, et
Mioraniaina Léa Rasoamananarivony, installée à Clairfont, ont prononcé
leurs vœux perpétuels en la cathédrale de Gap. Chants en malgache,
en polonais, en portugais, en latin, et bien sûr en français, ont ponctué
une célébration de 2 h 45 émouvante, prenante, joyeuse, dansante
même. L’occasion de se préparer à la Semaine missionnaire mondiale.
La célébration était présidée par Mgr Félix Caillet, vicaire général, en
présence de Mgr Donald Pelletier, évêque émérite de Morondava à
Madagascar, religieux missionnaire de Notre-Dame-de-La-Salette,
originaire du Massachusetts aux États-Unis.

Extrait de l'homélie de Mgr Félix Caillet

Entre rires et larmes

❝
V

ous n’aurez pas trop de toute votre vie pour réaliser la plénitude de l’amour du Seigneur
sur vous. Son amour saisit dans tous les sens du terme. Son amour saisit notre main
pour nous entraîner au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos faiblesses, voire de nos
lâchetés, de nos peurs, de nos timidités. Un amour tellement saisissant qu’il en arrive à nous
donner des frissons de tendresse et de bonheur quand nous réalisons de quel amour nous
sommes aimés.
« Tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette pas. Ne crains rien car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. […] Je viens à ton
secours. » Ces paroles sont pour vous, Florence et Miora. Elles sont aussi pour chacun d’entre
nous. Elles sont pour vous les jeunes. Ayons l’esprit d’adoration dans le silence avec Celui qui
nous aime. Son amour est pour tous. Il est de tous les jours. ▲

Remerciements des sœurs

« Nous vous
remercions »

❝
C

e jour, est un jour de joie où nous
avons répondu joyeux à l’appel de
Dieu, consigné dès avant notre naissance, en nous demandant de collaborer à
son édifice qui est l’Église sa famille. De
tout notre être et en toute liberté, nous
avons prononcé et fait le vœu définitif devant et au milieu de vous tous ici présents,
représentant de l’Église qui est corps du
Christ. Le vœu que nous venons de prononcer marque et exprime également notre
volonté de nous intégrer et nous engager
librement et définitivement dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame-de-LaSalette. […]
Il est des « personnes-artistes » dont la
reconnaissance passe souvent dans les oubliettes. Et pourtant ces personnes sont de
grands héros dans l’ombre.

La manifestation de ce jour n’aurait pas
trouvé son sens ni sa raison d’être si Dieu ne
les avait pas placés dans ce monde pour nous
communiquer la vie. Chers papas, chères
mamans, absents et partageant à distance
notre grande joie ; nous aurions bien voulu
constituer des pages de discours pour vous
remercier, mais nous avons craint de ne
pas être exhaustifs. Nous allons cependant
vous rappeler que votre motif d’orgueil est

notre devoir de grandir en hommes sages,
nés pour de grandes choses. Vous êtes ces
arcs tendus sur qui nous avons bondi pour
atteindre de grandes cibles. Soyez en fiers.
[…]
Chers frères et sœurs, aujourd’hui vous
êtes témoins de notre engagement dans
l’Église à travers ces trois vœux. […] Pour
reprendre les mots de la Bible, le temps
est venu de nous défaire des enfantillages.
Car les grandes choses pour lesquelles
nous sommes nés engagent notre sens à
l’abnégation et à l’excellence mettant fin
à des doléances mesquines. Nous sommes,
nous appelés, à être ces axes de l’Église famille de Dieu en accomplissant avec ardeur
les arguments que Marie, Notre Dame de
La Salette, emploierait pour avancer sans
avoir peur en portant plus loin l’étendard du
Christ. C’est à cela, croyons-nous, que notre
consécration de ce jour nous invite.[…] ▲
Sr Florence Ranivoarisoa et
Mioraniaina Léa Rasoamananarivony
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ersalité de l’Église
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Retour sur le parcours des sœurs

S

œur Florence Ranivoarisoa est rentrée dans la
congrégation de Notre-Dame-de-La-Salette le
8 décembre 2002. Elle a fait ses formations postulantes à
Fihavanantsoa, Antsirabe, Madagascar. De 2003 à 2005,
elle a fait son noviciat en France, et fait ses premiers vœux
dans la congrégation le 11 juin 2005. Elle a accompli
sa première mission à Notre-Dame de l’Hermitage à
Noirétable. Elle est arrivée à Serres, dans le diocèse de
Gap et d’Embrun depuis le 1er décembre 2010.

S

œur Mioraniaina Léa Rasoamananarivony est rentrée
dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame-deLa-Salette le 13 septembre 1998. Elle est entrée dans
la formation postulante le 29 août 2003, laquelle est le
début de la formation religieuse. Après avoir suivi cette
formation, elle a débuté le noviciat le 8 septembre 2005.
Au terme de la formation au noviciat, elle a prononcé ses
premiers vœux le 19 septembre 2006.

1. Prostration pendant la litanie des saints chantée en malgache.
2. Sœur Florence prononce ses vœux de pauvreté, chasteté et obéissance
entre les mains d’Élisabeth Guiboux, supérieure générale des Sœurs de La
Salette. Puis c’est au tour de sœur Miora de faire de même.
3. Remise de l’alliance, signe du lien au Christ.
4. Accueil dans la congrégation.

Acte de profession
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
En présence de notre Seigneur Jésus-Christ et de NotreDame de La Salette,
Réconciliatrice des pécheurs
Moi,
Sœur Florence Ranivoarisoa,
[Sœur Mioraniaina Léa Rasoamananarivony],
Je fais à Dieu, entre vos mains,
Ma sœur Élisabeth Guiboux,
Supérieure Générale des Sœurs de Notre-Dame-de-La-Salette,
Pour toujours les trois vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance,
Conformément aux constitutions
des Sœurs de Notre-Dame-de-La-Salette.

Sœurs de la Providence de Gap :
le chapitre provincial s’est tenu à la maison diocésaine

Le 6 octobre, Pierre Grandry a présenté son spectacle
spirituel Voyage à bord de la Providence au CMCL à
Gap, créé à l'occasion des 250 ans de La Providence.
Le spectacle raconte l’histoire de Jean-Martin Moyë
et des sœurs de la Providence.

Le chapitre provincial des Sœurs de
la Providence de
Gap s’est tenu rue
Capitaine de Bresson,
ces 9 et 10 octobre,
pour réfléchir sur
leur charisme, leur
vie fraternelle et leur
mission. ▲
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Evêques et prêtres de la région jettent un rega
Les 15 et 16 octobre, les évêques, vicaires généraux,
vicaires épiscopaux, et doyens de la province
ecclésiastique de Marseille – soit la région Paca et la
Corse – se sont retrouvés au sanctuaire Notre-Dame-duLaus pour deux jours de travail, d’échange, de prière.

Ils étaient en tout 90 évêques et prêtres venus des neuf diocèses de la région : Marseille,
Aix-Arles, Ajaccio, Avignon, Digne-Riez-Sisteron, Fréjus-Toulon, Gap et Embrun, Nice, Monaco.
Cette session coïncidait avec le 50e anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II et le
déroulement en cours à Rome du synode pour la nouvelle évangélisation.

« Revenir dans son secteur paroissial
avec des idées nouvelles »
Le père André Bernardi, doyen du Guillestrois-Queyras, expose
ce qu’il retire de ces deux jours de rencontres.
Deux jours de rencontre où évêques, vicaires généraux, vicaires épiscopaux et
doyens se sont retrouvés à Notre-Dame-du-Laus pour réfléchir à leur mission, à
la réalité pastorale de nos églises diocésaines. Ces deux jours ont été un moment
de retrouvailles avec tel ou tel confrère connu au Séminaire mais aussi dans des
responsabilités régionales ou nationales. Cet aspect de la rencontre m’a toujours
fortement attiré, laissant pour un temps le terrain de mon secteur paroissial mais
pour y revenir avec des idées nouvelles, une meilleure appréciation du travail encore
à accomplir et quelques pistes pour le comment faire. Ce genre de formation révèle à
la fois la richesse des autres et en même temps la complexité du travail, compte tenu
des différences, des manières d’envisager le travail, le rapport avec les paroissiens,
les clivages théologiques et pastoraux. C’est sur le terrain que se fait le vrai travail
et l’on mesure quel chemin il y a encore à parcourir pour bien collaborer avec les
laïcs et aussi parfois entre confrères au sein d’un même secteur, d’un doyenné et
d’un diocèse. Je suis revenu de ces deux jours avec cette conviction dans ma mission
de doyen sur le petit territoire qu’est le mien : être un ministre de la communion,
honorer et servir la fraternité, être fidèle à celui qui est la Source et qui s’est dit
dans une Bonne Nouvelle pour tous. ▲
Père André Bernardi

Le courage de délivrer la

Homélie de Mgr Jean-Michel di
15 octobre.

L

es Ninivites ont beau s’être convertis à la
proclamation de Jonas, de Ninive il ne reste
que des ruines. Où est donc la splendeur
des temps passés ? Où sont Carthage, Thèbes,
Tyr, Babylone, Persépolis et tant d’autres cités
prospères, puissantes et peuplées ? Qu’est
devenue Alexandrie qui nous a donné Origène,
Athanase, Cyrille ? Et Hippone qui nous a donné
Augustin ? Que deviennent nos villages, particulièrement dans les diocèses ruraux que les
prêtres continuent à desservir jusqu’à l’épuisement ? Ces villages n’auront-ils bientôt de
chrétiens que leur nom, leurs églises devenues
salles des fêtes ?
Nous sommes plongés dans un monde en profonde mutation. « Qui croire ? Que croire ? »,
se demandent beaucoup de nos contemporains.
Y a-t-il un pilote dans l’avion ? Pour beaucoup
l’humanité part en vrille. Pour beaucoup
l’Église prend l’eau de toute part. Qu’il suffise
de lire le dernier sondage de La Croix. Ce serait
être aveugle que ne pas s’en rendre compte.
Le monde va-t-il quelque part ? A-t-il encore
un sens ?
Il est sûr que si l’on exclut Dieu du casting,
une vie donnée comme celle d’un prêtre, d’une
religieuse, n’a aucun sens. Et si l’on veut absolument accréditer la série télévisée Ainsi soient-ils
d’une seule vertu, c’est de montrer cela. En
revanche, si Dieu existe, nous devons de toute
évidence l’adorer, le servir, l’aimer, et aimer et
servir toutes ses créatures – et particulièrement
nos frères et sœurs – comme Dieu les voit et
les aime, jusqu’à donner notre vie pour eux si
cela nous est demandé.
L’amour de Dieu
et l’amour du prochain
C’est ce à quoi nous invite, dans le langage
de son époque, sainte Thérèse d’Avilà, que
nous célébrons aujourd’hui. Je la cite : « Nous
reconnaîtrons, ce me semble, que nous observons bien ces deux choses [l’amour de Dieu et
l’amour du prochain], si nous observons bien
celle d’aimer notre prochain : ce sera le signe
le plus certain ; nous ne pouvons savoir si nous
aimons Dieu, bien que d’importants indices
nous fassent entendre que nous l’aimons, mais
nous pouvons savoir, oui, si nous avons l’amour
du prochain. Et soyez certaines que plus vous
ferez de progrès dans cet amour-là, plus vous
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rd lucide sur le présent pour préparer l'avenir
Parole aujourd’hui

Falco Léandri prononcée au cours de la messe du lundi
en ferez dans l’amour de Dieu » (Le château
intérieur, Ves demeures, chap. III, 8, trad.
Marcelle Auclair).
La lecture de saint Paul aux Galates nous invite
à cette liberté dans l’amour. Et l’Évangile d’aujourd’hui à l’audace d’aller vers tous. Car qui
était Jonas, sinon un prophète étranger, juif,
et donc croyant en un seul Dieu, envoyé porter
un message à une ville païenne, polythéiste,
idolâtre ? On comprend que Jonas ait freiné

ce sujet bien prévenus qu’il ne fallait pas chercher à les séparer avant
le jour du jugement, de la moisson.
Nous sommes seulement chargés de
dire, pas de faire croire, comme disait
Bernadette Soubirous, tout comme
Jonas a été chargé de dire, et non pas
d’imposer.
Nous pouvons mettre en garde, avertir, prévenir, comme Jonas a mis en

« Le non-croyant est quelqu’un qui n’a pas encore découvert de quel amour il est aimé.
Ce n’est pas en forçant son cheminement que nous le lui ferons découvrir .»
tout d’abord des quatre fers. Mais une fois
qu’il s’est rendu à Dieu et qu’il a délivré le
message, ça a marché, car les cœurs étaient
prêts à être labourés ! Et la reine de Saba qui
était-elle, sinon une païenne aussi, qui n’a
pas hésité à venir de loin écouter Salomon,
ayant eu vent de sa sagesse, et qui en a tiré
profit ! Et avec nous aujourd’hui qui avonsnous ? Sinon le Christ qui est bien plus grand
que Salomon, bien plus grand que la reine de
Saba ! Certes pour lui ça a mal tourné, mais à
vue humaine seulement, car nous le savons
ressuscité, sa parole est présente, et nous en
sommes les héritiers.
Alors, être seul avec son porte-voix à délivrer un message difficile à entendre au sein
d’une multitude païenne, cela ne devrait pas
nous décourager ! D’ailleurs les participants
au synode sur la Nouvelle Évangélisation
ne le sont pas. Et nous-mêmes ici non plus.
Mais tout en m’adressant à vous, je voudrais
m’adresser aux mélancoliques qui reviennent
sans cesse sur ce qui aurait pu être et ne sera
jamais, ou encore aux idéologues qui voudraient imposer le bien à tout prix.

garde, en rappelant par exemple que ce n’est
pas impunément qu’on offense la justice, en
rappelant que le mal qu’on trame se retourne
forcément un jour où l’autre contre son
auteur, en rappelant, comme Benoît XVI l’a
encore fait au Liban, que l’on prend de gros
risques à ne pas respecter « la grammaire
qu’est la loi naturelle inscrite dans le cœur
humain ». Mais pour le reste, pour ce qui est
d’une intelligence et d’un cœur qui s’ouvrent
à la voix du Seigneur, cela ne dépend plus de
nous : cela relève de la grâce de Dieu et d’une
liberté humaine que nous n’avons pas à forcer.
Jonas n’a fait que traverser la ville, il n’a pas
forcé les portes des maisons !
Le non-croyant est quelqu’un qui n’a pas
encore découvert de quel amour il est aimé.
Alors ce n’est certainement pas en forçant la
porte de sa conscience, en forçant son cheminement, que nous le lui ferons découvrir.
Tout ce que nous pouvons être pour lui, c’est
être un signe traversant sa vie comme Jonas
a traversé Ninive, c’est être disponible à ses
questionnements comme Salomon l’a été à
ceux de la reine de Saba.

Chargés de dire, pas de faire croire

Un signe pour être convaincu

L’ère messianique, cette ère où tous les conflits
seront résolus, où la paix régnera, nous ne
pouvons douter qu’elle sera la fin, le terme de
l’histoire, – et cela n’est pas de la consolation
à bon compte –, mais nous ne pouvons pas la
proposer comme fin, comme but.
Du bon grain et de l’ivraie, il y en aura toujours, et dans le monde, et dans l’Église, et
dans notre cœur. Jésus nous a d’ailleurs à

En même temps, ne nous mettons pas trop
rapidement du côté de ceux qui savent tout,
qui ont réponse à tout. Mettons-nous aussi
un peu du côté de la génération mauvaise
décrite par Jésus, du côté de la génération
qui demande un signe. Un signe pour croire,
un signe pour espérer, un signe pour être
convaincu du bien-fondé de nos choix, de nos
convictions, de nos initiatives pastorales. Or à

nous aussi il n’est donné que le signe de Jonas.
Jonas passe dans nos vies. L’entendons-nous ?
Nous sommes-nous laissés toucher comme
les Ninivites ? Avons-nous vraiment embrassé
l’Évangile ? On peut se poser légitimement la
question. Nous devons nous la poser ici, au
Laus, lieu de conversions.
Nous connaissons bien des prêtres qui nous
bouleversent par leur témoignage, mais nous
en connaissons aussi qui jouent au prêtre, qui
jouent un rôle ; et nous en connaissons peutêtre aussi qui se laissent enfermés dans un
rôle, dans une fonction. Sainte Thérèse d’Avilà
peut les aider. Elle qui joua à la religieuse
petite fille et qui passa ensuite des années
à n’être qu’une moniale de façade. Ce n’est
que dans son âge mûr qu’elle se convertit
enfin vraiment. C’est à partir de ce moment-là
qu’elle a pu réformer son ordre religieux. C’est
à partir de ce moment-là qu’elle a pu enfin
accéder à la vraie liberté, celle qui lui faisait
jouer des castagnettes pour ses sœurs sans
craindre de retomber dans les chaînes de son
ancien esclavage.
En terminant, une citation de sainte Thérèse
d’Avilà : « Quand, par ses voies secrètes, Dieu
semble nous faire comprendre qu’il nous
écoute, alors, il convient de nous taire »
(Le château intérieur, IVes demeures, chap. III,
5, trad. Marcelle Auclair). C’est que je m’empresse de faire. ▲
+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Événement

12

Les fonctions vicaires face
aux nouvelles réalités pastorales

La place des charismes et
spiritualités personnels

Extrait de la conférence du père Christian
Delarbre, vicaire épiscopal du diocèse d’Auch
(Gers), professeur d’ecclésiologie à l’Institut
catholique de Toulouse, sur « Les fonctions vicaires
face aux nouvelles réalités pastorales ». Il expose deux
préalables, l’un théologique, l’autre canonique.

Le père Bruno Bories,
vicaire général du diocèse
d’Albi, a partagé son
expérience de vicaire
général dans le contexte
de l’Église vivant au cœur
d’un monde en profonde
mutation, et les questions
que ces mutations posent à sa
responsabilité.

P

Préalable théologique. Les structures de gouvernements dont nous allons parler,
ces offices et leurs fonctions n’ont pas seulement un rôle fonctionnel, utilitaire.
Elles servent la participation à la charge de gouvernement de l’évêque, de sorte
que le mystère de l’Église soit concrètement manifesté, l’Église étant le signe et le
moyen de l’unité du genre humain et de l’union intime avec Dieu (Lumen gentium
1). Quant à l’évêque, il est principe et fondement de l’unité et de la communion dans
son diocèse (Lumen gentium 23).
La communion ecclésiale ancrée dans la vie de la communauté
Ces fonctions sont légitimes par leur sens théologal. Elles disent quelque chose du
mystère de Dieu d’où vient l’Église elle-même. Pour dire les choses autrement, elles
participent à la réalité de l’Église comme communion. Nous habitons et recevons ces
offices, nous leur cherchons une pertinence et un usage de sorte que la réalité de la
communion ecclésiale soit présente dans la vie concrète des communautés chrétiennes.
Au contraire, l’absence de communion concrète entre les confrères, dans les instances
ecclésiales, entre des paroisses, entre des services, est toujours un désordre tant spirituel,
au plan des personnes, qu’ecclésial, au plan de l’institution. […]
Le droit de l’Église, un cadre pour la mise en œuvre de la communion
Préalable canonique. Cela introduit le second préalable. Le droit de l’Église donne un
cadre afin que les institutions de l’Église participent à cette mission fondamentale
[de communion]. En même temps, il s’agit d’un cadre, et non de tout le tableau. Le
droit lui-même reconnaît la grande diversité des situations, et il revient justement
à ceux qui ont fonction de gouvernement de mettre en œuvre ce droit selon les
réalités ecclésiales et sociales.[…]
Le droit de l’Église s’impose à nous, non seulement pour donner visage au mystère de
l’Église, mais de façon plus triviale pour nous garder des arbitraires, des personnalisations hâtives de la mission de tous, pour demeure pragmatique et éviter les réponses
trop unilatérales ou marquée par une idéologie ou une perspective personnelle. ▲
Père Christian Delarbre
* B.-D. de La Soujeole, prêtre du Seigneur dans son église,

U

n mot sur les charismes personnels des prêtres
et l’importance de l’incardination : je suis assez
marqué par la place que prennent les charismes
et les spiritualités personnels.
Parfois ça passe avant la mission confiée par l’évêque :
la paroisse ok, mais le blog, les missions ailleurs, les
études, c’est important pour moi. Le ministère ordinaire
apparaît aride. La tentation est grande de se nourrir
ailleurs. Qu’est-ce que cela veut dire pour nous qui
sommes en responsabilité dans des doyennés, et des
diocèses ? Comment accueillir et comment interroger
les confrères ?
Ces dernières années j’ai été amené à insister sur l’importance que revêt l’incardination. Faire le choix d’un
diocèse et y servir une Église avec sa spécificité, son
histoire, ses cultures et ses déserts. Consentir à être de
cette église et y trouver son bonheur ?
Que demandons-nous aux prêtres qui arrivent de l’extérieur : du ministère ou d’appartenir à une Église, à
un presbyterium et de se sentir engagé avec lui ? Je
souffre quand je vois des prêtres qui se trouvent dans
un diocèse sans l’avoir vraiment choisi… Il y a quelque
chose à travailler. Nous avons une responsabilité sur
le devenir des personnes ! ▲
Père Bruno Bories

Parole et Silence, Paris, 2009, p. 143 et sv.

Henri Tincq, ancien journaliste du quotidien Le Monde, a exposé sa vision de la
situation de l’Église, cinquante ans après Vatican II, face au défi de la nouvelle
évangélisation.
« Où en est l’Église à l’heure d’Internet qui permet de véhiculer, on l’a vu il y a quelques semaines, la
moindre sottise ou la pire horreur, les élucubrations les plus folles. à l’heure des montées communautaristes
ou des remises en cause sur le mariage, des plans sociaux et d’une crise économique qui étend ses ravages.
Sait-elle encore – l’Église – parler aux hommes d’aujourd’hui ? N’est-elle pas trop "fatiguée", comme
disait le cardinal Martini ? Trop divisée entre ceux qui éprouvent une forte tentation traditionnelle, se replient sur la citadelle
au nom de réflexes minoritaires et identitaires et ceux qui veulent maintenir le cap d’une ouverture à la société moderne ? »
Henri Tincq, après avoir exposé deux voies empruntées aujourd’hui, l’identitaire et la progressiste, en a montré les limites et
en a exposé une troisième, où le « retour à une identité forte des catholiques n’est pas incompatible avec cette réforme dans
l’Église dont parlait le cardinal Martini »: « une voie qui serait tout simplement "évangélique"». ▲

Jeunes
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Scouts et Guides de France

une rentrée bien arrosée
Ce week-end humide des 29 au 29 septembre n’en fut pas moins très animé
pour le groupe Amédée Para des Scouts et Guides de France de Gap. Pas
moins de 70 jeunes et une quinzaine d’adultes composant l’encadrement
ont courageusement bravé les éléments pour camper deux jours tous
ensemble.

D

ès le samedi après-midi, petits et
grands se sont retrouvés à SaintBonnet-en-Champsaur pour accueillir les nouveaux et visionner les photos des camps d’été.
Dès le départ des parents, on s’est retrouvés
pour jouer, avec en tête la devise du weekend : « Ici on fait tout soi-même, /Ici on
ne laisse personne seul dans son coin,/Ici
chacun a quelque chose à faire,/Ici on fait
tout ce que l’on peut pour réussir. »
Ensuite, farfadets (6-8 ans), louveteaux/
jeannettes (8-11 ans), scouts/guides (11-14
ans), pionniers/caravelles (14-17 ans) ont
fabriqué, à travers plusieurs ateliers techniques : tables à feux pour cuisiner, bagues
pour le foulard scout, tables modulo faites
en bois et en ficelles, cuisine et services.
Tout était prêt pour dîner tous ensemble
avant une veillée (soirée le plus souvent
autour d’un feu de bois) forte en émotions

et en souvenir des camps de cet été. On a
chanté et fêté le passage des jeunes en âge
de changer de groupe.
Groupe recherche animateurs
Le dimanche fut consacré au grand jeu,
sur les traces de Tintin et de ses compagnons. Les scouts ont relevé les défis des
personnages d’Hergé pour prouver leur
esprit d’aventure. Et après le repas trappeur et le rangement du camp, le week-end
s’acheva par une messe célébrée par le père
Guy Corpataux, aumônier du groupe.
Au bilan, très positif malgré le temps peu
clément, une grande réussite, une bonne
ambiance et de belles histoires d’amitié.
Victime de son succès, le groupe a besoin
de jeunes (à partir de 18 ans) prêts à donner de leur temps pour être animateurs.
Formation au Bafa possible. ▲
Marie-Agnes et Ludovic Arbaud
Renseignements
auprès de MarieAgnès et Ludovic
Arbaud,
responsables de
groupe Gap,
au 04 92 23 39 94.

▲

École du Saint-Cœur-de-Marie :
une année riche en projets
Vendredi 28 septembre, les élèves de l’école
du Saint-Cœur-de-Marie se sont réunis
autour de père Adrien Michel, à l’église des
Cordeliers, pour leur célébration de rentrée.

Ils ont prié, chanté et annoncé tous les
projets de cette année scolaire. Et ils sont
nombreux : activités péri-éducatives après
l’école (club échecs, danse, musique) ;
chorale avec le professeur du conservatoire
Anne-Lyse ; projet Ecolabel avec l’eau pour
thème ; dispositif de renforcement pour
aider les CE2 à mieux lire et mieux écrire ;
participation à un projet humanitaire qui
vise à aider à la construction d’un puits
dans un pays sous développé ; exposition
d’arts plastiques à la fin de l’année ; belle
fête de fin d’année ; mieux connaître Jésus.
Brigitte d’Houwt
Directrice de l’école du Saint-Cœur-de-Marie à Gap

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
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Patrimoine
André Garnier, cu

Une église toute rénovée
à Aspres-lès-Corps

Né à Avançon le 27 mai 1727,
l’abbé André Garnier meurt en
1816 dans sa paroisse natale.
Sa vie, pourtant, sera traversée
par les vicissitudes de la période
révolutionnaire.
Il est surnommé « l’évêque
de plâtre », en référence à la
production locale.

Dimanche 14 octobre, Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri s’est rendu à Aspres-lès-Corps
dans le Champsaur, suite à la restauration et
la rénovation de l’église paroissiale NotreDame-de-l’Assomption. Découverte de la
Prière universelle lue et chantée durant la
célébration.

«E

lle est vivante la parole de Dieu. » Alors
que nous fêtons le 50e anniversaire de
l’ouverture du concile Vatican II, nous
pensons à ceux qui consacrent leur vie à l’annonce
de l’Évangile et à tous ceux en qui cette Parole de
vie fait écho. Ensemble prions.
« La parole de Dieu pénètre au plus profond de
l’âme. » À l’occasion de l’ouverture de la semaine
missionnaire mondiale, nous pensons aujourd’hui
aux pères Jean-Marie et Albert, missionnaires chez
nous, qui vont repartir dans leur pays : Madagascar.
Nous remercions Dieu pour tout ce qu’ils nous ont
apporté, que le Seigneur les aide dans leur nouvelle
mission. Ensemble prions.
« La sagesse est venue en moi, à côté d’elle, j’ai tenu,
pour rien, la richesse. » Pour que notre communauté
paroissiale, n’oublie pas de rechercher les vraies
richesses et sache partager avec les plus pauvres.
Ensemble prions.
« Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. »
Nous pensons à tous ceux qui ont collaboré manuellement et financièrement à la restauration de
cette église. Remercions Dieu pour ce magnifique
ouvrage accompli. Ensemble prions.
Dans cette église rénovée, nous pensons à tous ceux,
qui, depuis des générations, se rassemblent ici, pour
entendre Jésus leur dire : « Viens et suis-moi. » Que
cette Parole les guide et continue de les rassembler
en ce lieu. Ensemble prions. ▲

I
Eucharistie concélébrée avec le père
Joseph Aubin, curé.

gnace de Cazeneuve est le premier
évêque constitutionnel des HautesAlpes. Également député, il démissionne du Conseil des Cinq-Cents, l’une
des assemblées législatives, puis de son
siège épiscopal en 1798. Il meurt à Gap
en 1806 à l’âge de 59 ans. L’abbé André
Garnier est donc élu évêque constitutionnel en décembre 1799, il est sacré
à Aix-en-Provence le 18 janvier 1800 et
prend officiellement possession de son
siège le 8 février. Durant son épiscopat, il
signe tantôt « évêque d’Embrun » tantôt
« évêque des Hautes-Alpes ».

Coupe du ruban tricolore par, entre
autres, Maurice Mathieu, maire,
Richard Siri, conseiller général chargé
de la culture et du patrimoine, Jacques
Quastana, préfet.

L’abbé Garnier avait été nommé curé
d’Avançon en février 1790. Il prête le serment à la Constitution civile du clergé
en décembre 1790 et janvier 1791. En
mai 1791, il est professeur de théologie
et directeur du séminaire d’Embrun. Il
en devient supérieur en janvier 1792. Il
est également vicaire Cathedral d’Ignace
de Cazeneuve.

L’association Apres
d’autrefois a édité
un ouvrage sur
l’histoire du village
Aspres-lès-Corps.
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Le nouvel évêque constitutionnel
conserve l’abbé Michel Bonafous à son
poste de vicaire épiscopal. Celui-ci, alors
recteur d’une chapelle à Embrun, avait
été nommé par Ignace de Cazeneuve à
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ré d’Avançon et évêque des Hautes-Alpes
la tête du séminaire en octobre 1791, puis
comme vicaire épiscopal. Assermenté lui
aussi, l’abbé Bonafous rejette la prêtrise en
avril 1794 mais, en réalité, reste au sein de la
curie de l’Église constitutionnelle d’Embrun.

Portrait de l’abbé Garnier, tiré du bulletin de
la Société d’études des Hautes-Alpes, année
1973. Avec l’aimable autorisation de la Société
d’études.

Pourquoi diocèse de Gap
et d’Embrun,
et pas de Briançon ?

Localement, l’abbé Garnier correspond avec
l’abbé Louis-Thomas Reymond qu’il connaît
bien. Celui-ci, alors opposé à l’Église constitutionnelle et aux prêtres assermentés, aurait
été « jureur » avant de rétracter le serment.
Ignace de Cazeneuve en avait fait un vicaire
épiscopal. L’abbé Louis-Thomas Reymond
réside à Notre-Dame-du-Laus dont il a acquis une partie comme bien national avec
deux de ses frères, prêtres également. L’abbé
Reymond meurt curé de Tallard en 1833.
Dès son élection, l’abbé André Garnier tente
d’entrer en contact avec les évêques constitutionnels, tout particulièrement l’abbé
Grégoire, évêque du Loir-et-Cher et qui fait
figure de « patriarche ». Toutefois, il ne participe pas au concile national des évêques
constitutionnels de juin 1801. Il démissionne

de son siège en septembre 1801, acceptant
par là la demande du pape aux évêques assermentés de rejoindre la communion avec
le Saint-Siège. Le pape demande également
aux évêques légitimes de se démettre afin
de pouvoir appliquer le concordat. L’abbé
Garnier se retire alors à Avançon où sa famille
réside. L’ancien évêque du département est
pensionné jusqu’à sa mort, le 17 avril 1816.
Durant cette période, il assure son ministère
en aidant le curé, l’abbé Saulnier, lui aussi
ancien prêtre jureur.
Dans l’église paroissiale d’Avançon, une pierre
datant de 1946 rappelle qu’y repose André
Garnier, « curé d’Avançon » et « évêque
constitutionnel des Hautes-Alpes ».▲
Luc-André Biarnais
Archiviste du diocèse de Gap et d’Embrun

Pourquoi le diocèse s’appelle-t-il
désormais « diocèse de Gap et
d’Embrun » ? Pourquoi une ville
comme Briançon n’apparaît-elle pas
dans la dénomination du diocèse ?
Ces questions, certains se les posent.
Réponse : tout simplement parce que les
diocèses prennent le nom de la ville où se
trouve la cathédrale, en fait l’église où se
trouve la cathèdre, le siège de l’évêque.
Et le diocèse peut se voir ajouté, avec
autorisation du Saint-Siège, le nom
d’une ancienne ville épiscopale.
La seule époque où les diocèses français
ont porté le nom de départements –
donc de territoires et non pas des cités
abritant la cathédrale –, ce fut entre 1790
et le Concordat de 1801, période des
diocèses constitutionnels non reconnus
par le Saint-Siège.
En 1802, suite au Concordat de 1801,
le Saint-Siège entérina la plupart des
nouvelles délimitations mais pas les
nouvelles dénominations. On en revint
donc à l’usage de nommer les diocèses
en fonction de la ville épiscopale.
Thierry Paillard

À

l’occasion de la
commémoration
des fidèles défunts le
2 novembre, beaucoup
vont au cimetière pour
porter des fleurs sur
les tombes et pour se
souvenir de la mémoire
des défunts proches.
Nous pouvons prier
ainsi.

S

eigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu
entends même nos silences. Nous te prions pour
ceux qui nous ont quittés : qu’ils trouvent auprès de
toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à
entrer dans ton Royaume.

Père qui, sans cesse, nous entoures de ton amour, tu es proche
de ceux qui souffrent et, sur la nuit de la mort, tu fais naître
le jour. Regarde tes amis dans la peine : sois notre refuge et
notre soutien, fais-nous dépasser la douleur et ses ténèbres
pour accueillir la paix et la lumière de ta présence.

©© C. Simon/Ciric

Seigneur, notre vie est courte et fragile, la mort présente
nous le rappelle. Mais toi, tu es vivant à jamais et ton amour
est plus fort que la mort. Nous te confions ceux qui sont
morts victimes de la violence, de la guerre, d’accidents, ceux
qui ont payé de leur personne afin que la paix, la justice,
la liberté soient respectées. Accueille-les pour qu’ils vivent
auprès de toi.
Père, ton Fils, notre Seigneur, par sa mort a détruit notre
mort et nous a rendu la vie en ressuscitant. Donne-nous la
force de marcher chaque jour à sa suite pour que nous soyons
enfin rassemblés là où tu essuieras toute larme de nos yeux.
À partir de textes du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle
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