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L’AGENDA
DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI
Dimanche 1er mai
Solennité de Notre Dame
du Laus
10 h 30 : messe
au sanctuaire Notre-Damedu-Laus, pour la solennité
de Notre Dame du Laus,
avec l’homélie assurée
par Mgr Jean-Pierre Ellul.

Jeudi 5 mai
Ascension
Pèlerinage diocésain
au sanctuaire N.-D.-du-Laus.
10 h 30 : messe présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, homélie assurée
par le père Michel-Marie
Zanotti-Sorkine.

Samedi 7 mai
18 h 00 : messe
pour la dédicace de l’église
Notre-Dame-de-Consolation
à La Bâtie-Neuve.

16 h 30 : rencontre
au sanctuaire Notre-Damedu-Laus avec la paroisse
Sainte-Thérèse de Toulon.

Jeudi 26 mai

9 h 00-16 h 00 : conseil
presbytéral au centre
diocésain Pape-François.

Vendredi 13 mai
Lundi 9 mai
20 h 00 : rencontre avec les
jeunes professionnels à Gap.

19 h 00-22 h 00 : conseil
diocésain pour les Affaires
économiques à la Maison
épiscopale.

Mardi 10 mai
9 h 30-16 h 30 :
conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.
16 h 00 : rencontre
avec les sœurs de NotreDame de La Salette
à la Maison épiscopale.

Mercredi 11 mai
Vendredi 6 mai

Jeudi 12 mai

8 h 00 : messe
et petit déjeuner
à la Maison épiscopale
avec les responsables
des services diocésains.

Dimanche 15 mai
10 h 30 : messe de Pentecôte
en la cathédrale de Gap.

Lundi 16 mai

17 h 00 : conseil de tutelle.
19 h 00 : dîner à la Maison
épiscopale avec des personnes
impliquées dans la pastorale
des personnes handicapées
et le docteur Jean-Pierre
Waller, intervenant pour la
conférence ci-dessous.
21 h 00 : 6e conférence
du cycle de conférences
sur les exclus « Les personnes
handicapées » au centre
diocésain Pape-François.

Dimanche 29 mai

Journée de prière pour
les vocations organisée
par la Province à SaintMaximim — La Baume.

17 h 00 : inauguration
d’une croix, sur la colline
Saint-Mens à Gap.

Jeudi 2 juin
Du mercredi 18
au dimanche 22 mai
Concerts du groupe
« Les Prêtres à La Réunion.

13 h 00 : déjeuner avec
les membres du chapitre
cathédral à la Maison
épiscopale.

NOMINATIONS
Par décision de l’évêque de Gap et d’Embrun
Le père Jean-Michel Bardet
est nommé vicaire général.
Il conserve ses autres charges
pastorales. Il partagera cette
responsabilité de vicaire général
avec le père Ludovic Frère. Le détail
des missions communes et respectives
sera publié dans On en parle
et sur le site internet du diocèse.
Cette nomination prend effet
le 1er mai 2016.
Le père Ludovic Frère,
nommé le 1er septembre 2010
recteur du sanctuaire Notre-Damedu-Laus pour six années,
est reconduit dans cette fonction

pour une année supplémentaire
à partir du 1er septembre 2016.
En raison des départs des pères
Mamitiana Victorien Razanamparany
et Jean-Liset Randriamanantenasoa,
appelés à d’autres missions,
le père Édouard Le Conte, nommé
au jour de son ordination presbytérale
membre de l’équipe pastorale
du secteur du Briançonnais,
est nommé curé des paroisses
de Vallouise, Puy-Saint-Vincent,
L’Argentière-la-Bessée, Les Vigneaux,
Pelvoux, La Roche-de-Rame,
Champcella et Freissinières
pour une durée de six ans,
à compter du 1er septembre 2016.

Il résidera
dans le presbytère
de l’Argentière-la-Bessée et dans
celui de Vallouise, selon les besoins
pastoraux déterminés dans le plan
pastoral établi avec le conseil pastoral
du secteur.
Ces nominations prennent effet
au 1er septembre 2016.
Donné à Gap, le 4 avril 2016
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
Par mandement
Père Luc Pecha, chancelier
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Éditorial

Pentecôte :
la langue que Dieu parle
+ Jean-Michel
di Falco Léandri

Évêque de Gap et d’Embrun
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Chaque nouvelle édition du Larousse, Robert et autre dictionnaire suscite
des débats sur les mots dans les médias : des mots qui font leur entrée,
des mots qui font leur sortie.
Petit cocorico haut-alpin à ce propos : comment oublier que Paul Robert
(1910-1980) a eu l’idée de son dictionnaire dans le Champsaur,
et que c’est l’imprimerie Louis-Jean de Gap qui imprimera
les premiers articles de la lettre A…
Pour revenir aux mots : jouer avec les mots, leur sens, leur rythme,
leur étymologie, permet la création artistique, littéraire, et structure
la culture. Si l’histoire, la géographie, les influences, les croyances ont
façonné les mots, l’apprentissage de ces mots, lors de la petite enfance,
façonne notre manière de communiquer.
Preuve en est, les mots intraduisibles d’une langue à l’autre.
Les Chinois usent de plusieurs mots pour parler du riz, les Arabes pour
parler du cheval, les Inuits pour parler de la neige. Les bilingues sentent
qu’une langue peut être plus apte à exprimer ce qu’ils souhaitent dire
que l’autre.
Comme pour les espèces animales, on cherche à préserver les langues
en voie de disparition. Tous les moyens sont mis en œuvre pour ne pas
les laisser mourir. Le basque, le breton, l’occitan, le catalan, le corse,
le flamand fleurent si bon la province !
Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais où veut-il en venir ?
Eh bien voilà : quelle langue Dieu choisit-il pour s’adresser aux hommes,
et aux femmes bien sûr ? Utilise-t-il l’hébreu, l’araméen, le grec,
le latin ? Quels mots utilise-t-il ? Le jargon ecclésiastique ? Le jargon
administratif ? La langue de bois ? Le langage comptable ? Rien de tout
cela. Dieu est bien en avance sur tous nos traducteurs et nos moyens
de communication. Il s’installe, si nous le lui permettons,
dans notre cœur pour nous parler sans relâche de l’Amour
dans toutes ses déclinaisons.
Souvenez-vous du jour de Pentecôte. Les différents peuples présents
à Jérusalem étaient étonnés, ils disaient à propos des disciples de Jésus :
« Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il
alors que chacun de nous les entende dans sa propre langue maternelle ? Parthes,
Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont
et d’Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d’Égypte et de cette partie de la Libye qui est
proche de Cyrène, Romains en résidence, tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes,
nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. »
Oui, comment se fait-il que chacun à Jérusalem pouvait entendre
la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans sa propre langue maternelle ?
Réponse à cette question : parce que les Apôtres parlaient la langue
de Dieu, et que la langue de Dieu, c’est celle de l’Amour.
Alors et nous : parlons-nous la langue de Dieu ?

Retrouvez aussi des chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines
• s ur les ondes de RCF Alpes-Provence ;
• s ur le site internet du journal Le Point ;
• sur D ! CI TV ;
• s ur le site internet du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
www.sanctuaire-notredamedulaus.com ;
et tous les mois sur KTO dans l’émission À la source.
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VIE DU DIOCÈSE

Un nouvel évêque émérite
en retraite active dans le diocèse

MGR JEAN-MICHEL
DI FALCO LÉANDRI
À LARDIER
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
s’est rendu à Lardier le 10 avril
pour présider la messe dominicale.
Lors de l’installation du père JeanBaptiste Tran à La Saulce le 4 octobre dernier,
Rémi Costorier, maire de Lardier-et-Valença,
avait dit à notre évêque qu’il souhaitait
pouvoir l’accueillir sur sa commune pour
présider une messe. Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri ayant alors promis de venir, ce qui
fut dit fut fait.

LE COLLÈGE-LYCÉE
SAINT-JOSEPH FÊTE
SON SAINT PATRON AU LAUS
Quelle mobilisation ! Parents et grandsparents, accompagnateurs, professeurs,
personnel OGEC, direction
de l’établissement, membres de l’APEL,
de l’OGEC, l’aumônerie, le personnel,
les prêtres et les sœurs à Notre-Damedu-Laus, les élèves, et on en oublie !
Grâce à eux, le collège-lycée Saint-Joseph
a pu fêter son saint patron le vendredi
18 mars de manière
originale, en se
rendant au Laus,
les uns à vélo,
les autres à pied.
Là, ils ont piqueniqué avant de
vivre la démarche
jubilaire et une
belle célébration
de la Parole. Les
plus motivés sont
restés ensuite pour
la messe célébrée
en la basilique.

IN MEMORIAM
André Rougny, frère aîné du père
Jean-Baptiste Rougny, est décédé le jeudi
7 avril à l’âge de 72 ans. Ses obsèques ont
été célébrées à Rambaud, le samedi 9 avril.
Notre prière pour André ainsi que
pour le père Jean-Baptiste, leur famille
et leur parenté.

©© GASTON WILLEMS

D

imanche 3 avril, Mgr JeanMichel di Falco Léandri a
officiellement accueilli Mgr
André-Joseph Léonard dans le diocèse.
Étaient présents les paroissiens, bien sûr,
mais aussi les prêtres et diacres officiant
dans le secteur, ainsi que les autorités
civiles. Âgé de 75 ans, l’ancien archevêque de Malines-Bruxelles et primat
de l’Église catholique en Belgique est
désormais à la retraite, déchargé d’administrer un diocèse. Logeant au presbytère de Savines-le-Lac, il assurera cependant des services à Savines, Embrun et
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus dans
la mesure de ses moyens. « Le choix de
mon installation est aussi par rapport à la
faible distance entre Savines-le-Lac et le Laus,
confirme Mgr Léonard. J’ai accueilli avec
grand plaisir la nomination que m’accorde
Mgr di Falco. »

Le père André Bernardi, curé,
et Mgr André Léonard.

L’arrivée de Mgr André-Joseph Léonard
a été l’occasion de rafraîchir le presbytère de Savines. Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri a rappelé que le lieu
relevait du patrimoine communal et a
remercié le maire, Victor Bérenguel,
pour ses efforts.

Temps fort à La Salette
pour 52 jeunes

D

u 10 au 13 avril, 52 jeunes du
diocèse (4e, 3e et lycée) ont participé au temps fort annuel de
La Salette dont le thème était « Soyons
missionnaires de la tendresse de Dieu ».
Après avoir été mélangés avec les 140
autres jeunes des diocèses du Puy, de
Dijon, Grenoble, Lyon et Blois, nos jeunes
– confirmands pour la plupart – ont médité
le message de La Salette, prié, loué Dieu,
célébré, écrit une icône, chanté, dansé…
Ils ont été invités à entrer dans la démarche
jubilaire de la miséricorde, à vivre le sacrement de réconciliation, à écouter des
témoins, à vivre un temps festif avec une

trentaine de jeunes missionnaires de La
Salette issus de nombreux pays.
À l’issue de ces journées, les jeunes disent
préférer les temps de louange à la messe
et aspirer à plus de jeux et de temps
libres. Mais quand même… ce temps fort
a été pour eux, selon leurs propres mots,
« très instructif, pertinent ». Il leur a « ouvert
l’esprit » dans une « superambiance » !
Fred Jory
Responsable de la pastorale des jeunes
et coordinateur de l’aumônerie
de l’Enseignement public du diocèse
de Gap et d’Embrum
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VIE DU DIOCÈSE

Retour sur la quatrième conférence sur les exclus

Ne pas enfermer les personnes
détenuesdans leur seul délit
Le 7 avril, au centre diocésain Pape-François à Gap, a eu lieu la cinquième conférence d’un
cycle de conférences sur les exclus. Le père Pierre Richaud, ancien aumônier aux Baumettes,
ancien aumônier régional des prisons Paca-Corse, a parlé des personnes détenues.

L

e père Pierre Richaud (notre photo)
a présenté dans un premier temps
le monde pénitencier, avec ses neuf
régions pénitentiaires (77 291 personnes détenues en 2016) en métropole et la
délégation outre-mer (4 556 personnes détenues), avec les raisons pour lesquelles des
personnes entrent en prison (14,7 % pour
des questions de stupéfiants, 26,1 % pour violences, 5,7 % pour homicides, 8,4 % pour viols
et agressions sexuelles, 11,1 % pour vols, 8,4 %
pour des délits financiers, etc.).
Puis il a présenté l’historique de la prison en
France avec des motifs d’espérer un peu.Trois des
quatre dernières exécutions capitales eurent lieu
aux Baumettes, la dernière en 1977, avant l’abolition de la peine capitale en 1981.
Enfin, au lieu de partir de théories, le père
Pierre Richaud a évoqué le quotidien de la prison en partant d’expressions entendues de la
bouche de personnes détenues et qu’il a notées
au fil du temps. Il a évoqué l’ennui, le rien,
l’oubli. Il a parlé aussi du personnel pénitentiaire, des associations œuvrant en prison, de
l’importance de ne pas enfermer une personne
dans son seul délit.
Un message à retenir peut-être du père Pierre
Richaud : même si les personnes détenues se
sont exclues elles-mêmes de la société par le
délit commis, il ne faut pas oublier que ces
personnes souvent ont été déjà exclues dans

la société, dans les cités, par le chômage. Et si
nous plaignons ce que ces personnes vivent en
prison, ne soyons pas de ceux qui disent « Ah, non
surtout pas ! » dès que l’on évoque leur sortie.
Intégralité de la conférence en vidéo
sur le blog du diocèse www.diocesedegap.fr/
conference-exclus-personnes-detenues/

Dernière conférence
sur les exclus, le 26 mai
La sixième et dernière conférence aura lieu
le jeudi 26 mai à 21 h 00. Elle concernera
les personnes handicapées. L’intervenant
en sera le docteur Pierre-Yves Waller,
diacre permanent, stomatologue à l’hôpital
européen de Marseille.

Le père Pierre Richaud, « ami de séminaire » de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, comme celui-ci l’a dit au
début de la conférence, ajoutant : « Nous avons fait notre séminaire en même temps, été ordonnés prêtres en
même temps, faits les chahuts en même temps… »

DANS LE CADRE
DE L’ANNÉE SAINTE
DE LA MISÉRICORDE
Jeudi de l’Ascension 5 mai :
démarche jubilaire diocésaine
à Notre-Dame-du-Laus
9 h 00 : accueil
pour la démarche jubilaire,
café de bienvenue, accueil
des marcheurs, confessions.
9 h 30 : démarche jubilaire
accompagnée.
10 h 30 : messe
de l’Ascension, présidée
par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri, avec
prédication du père MichelMarie Zanotti-Sorkine.
12 h 15 : possibilité
de déjeuner au restaurant
(réservation conseillée).
14 h 30 : conférence
de Mgr André Léonard,
archevêque émérite
de Malines-Bruxelles.
Puis vêpres solennelles
et procession
jusqu’à la chapelle
du Précieux-Sang.

LES FÉRUS
DE GÉNÉALOGIE
À LA MÉDIATHÈQUE
MGR-DEPÉRY
La Revue française
de généalogie a organisé
une visite exceptionnelle
des archives et de la
bibliothèque du diocèse
de Gap et d’Embrun à la
médiathèque Mgr-Depéry.
Des membres de l’association
généalogique des HautesAlpes ont répondu
favorablement
à cette invitation.
Cette visite a eu lieu le jeudi
28 avril avec au programme :
« Dans les archives
et la bibliothèque
diocésaines, des sources
pour l’histoire familiale ».
La Revue française
de généalogie annonce
cette possibilité offerte
aux férus de généalogie
en ajoutant : « C’est un
parfait exemple de ce que
les généalogistes peuvent
bénéficier dans les diocèses
pour leurs recherches
généalogiques. »
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RUBRIQUE
VIE DU
DIOCÈSE

DANS LE GAPENÇAIS
Week-end de retour
de mission les 28 et 29 mai
pour la paroisse Saint-Arnoux
Samedi 28 mai
10 h 00 : messe pour les défunts
suivie d’un pot de l’amitié.
20 h 30 : grand spectacle son et lumière
Le Prince de la Paix à la cathédrale
suivi d’un chocolat chaud.
Dimanche 29 mai – Fête-Dieu
10 h 30 : messe de consécration
au Sacré-Cœur à la cathédrale
suivie d’un apéritif et d’un repas paroissial
salle Saint-André (chacun apporte un plat
à partager).
15 h 00 : procession du Saint-Sacrement
de la cathédrale jusqu’aux Cordeliers.
16 h 00 : vêpres.
17 h 00 : inauguration de l’oratoire,
au parking Saint-Mens, au départ
des sentiers qui mènent au Laus,
en présence de Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, de Roger Didier, maire de Gap,
et du père Ludovic Frère, recteur
de Notre-Dame-du-Laus.

DANS LE QUEYRAS

Nouvellesdu Haut-Champsaur

L

e 31 mars, le conseil pastoral des
paroisses du Haut-Champsaur
s’est réuni sous la présidence de
son curé, le père Nestor Bebissekeye.
Il a été décidé entre autres que la fête
au Clos Davin aura lieu le samedi
27 août prochain au lieu du 20 et que
l’inauguration après restauration de
la chapelle des Roranches aura lieu
le 17 septembre à l’occasion de la
Journée du patrimoine. Pour la préparation des différents temps à venir,

le repas interparoissial de fin d’année
à Ancelle le 29 juin reprendra la formule de répartition des mets par
paroisse. La montée au Palastre le
15 juillet, avec célébration au retour
à la chapelle Saint-Nicolas, sera organisée de manière à donner encore
davantage de latitude aux participants pour monter chacun selon son
rythme. À noter aussi dans les agendas
la fête pour la restauration du clocher
de La Plaine le 22 mai.

FÊTE DES JUBILAIRES, LE 16 MAI AU LAUS
Fête des jubilaires diacres,
consacré(e) s et couples le lundi 16 mai,
lundi de Pentecôte, au Laus.
Messe à 10 h 30, présidée par Mgr André
Fort. Activités l’après-midi.
Comme chaque année, les jubilaires
de l’année 2016 seront fêtés au Laus.
Mais comme Mgr Jean-Michel di Falco Léandri sera à la journée
organisée par les évêques de la province à La Sainte-Baume dans le Var,
pour les vocations (voir en page 2 de ce numéro et en pages 7 et 16
de EDHA de mars), la célébration sera présidée par Mgr André Fort
et n’intègrera pas les prêtres jubilaires.

Première communion
Célébrations :
• Jeudi 5 mai à 11 h 00 à Abriès,
• Dimanche 8 mai à 11 h 00 à Saint-Véran.

Profession de foi
Réunion des parents du Queyras
le mardi 10 mai à 20 h 00 au presbytère
de Molines.
Célébration le dimanche de Pentecôte
15 mai à 10 h 30 à Saint-Véran.

SE FORMER AU CHANT GRÉGORIEN
La Schola Saint-Grégoire, école de chant grégorien placée
sous le patronage du Conseil pontifical de la culture, organise
sa session annuelle de formation grégorienne du samedi 23 juillet
au samedi 30 juillet 2016 à La Chapelle-Montligeon (Orne).
Cette session est ouverte à tous : du débutant au chef de chœur.
Une semaine musicale enrichissante dans une ambiance de prière et d’amitié.
Renseignements auprès de la Schola Saint-Grégoire
au 02 43 28 08 76 ou à schola-st-gregoire@wanadoo.fr
Plus d’informations sur le site www.schola-st-gregoire.org

École
Sainte-Jeanne-d’Arc
Solidarité
Grandir ensemble
Respect
Accueil des élèves
de 2 ans au CM2
5, rue David Martin
05000 Gap
Tél. : 04 92 51 22 64.
Courriel : ecole-jeannedarc
@orange.fr
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VIERUBRIQUE
DU DIOCÈSE

Nouvelles du Gapençais

La paroisse Saint-Arnouxsur les pas
de sainte Marie-Madeleine en Provence
Retour sur le pèlerinage
de la paroisse Saint-Arnoux
du Gapençais à SaintMaximim – La Sainte-Baume
sur les pas de sainte
Marie-Madeleine,
apôtre de la miséricorde.

C

e samedi 2 avril, lever
matinal pour plus d’une
centaine de paroissiens,
parés pour une randonnée spirituelle au cœur du massif de
la Sainte-Baume sur les pas de
sainte Marie-Madeleine, apôtre
de la miséricorde, en cette
Année de la miséricorde voulue
par le pape François.
Troisième tombeau
de la chrétienté

Fuyant la Palestine en proie
aux persécutions, MarieMadeleine, après avoir embarqué sur un frêle esquif avec
plusieurs disciples du Christ,
dont son frère Lazare et saint
Maximin, aborde les rivages
provençaux pour les évangéliser. Puis, elle se retire dans une
grotte (baumo en provençal) qui
deviendra la Sainte-Baume.
La matinée de cette journée
provençale fut consacrée à la
visite de la basilique de SaintMaximin – La-Sainte-Baume
qui abrite les reliques de la
sainte, faisant d’elle le troisième tombeau de la chrétienté
après Jérusalem et Saint-Pierre
de Rome.

La paroissiens du Gapençais devant l’entrée de la grotte de Marie-Madeleine.

La messe fut célébrée dans
le chœur de cette imposante
basilique, plus grand édifice
d’architecture gothique du sudest de la France, où les prières
et les chants des pèlerins semblaient être amplifiés par la
majesté de ce puissant vaisseau.
À 1 000 m d’altitude,
une grotte gardée
par les Dominicains

Puis le repas partagé à l’Hostellerie de La Sainte-Baume
permit de reprendre les forces
nécessaires pour monter jusqu’à
la grotte où vécue sainte MarieMadeleine, en empruntant le
chemin des Rois, l’habitude
étant prise par les rois de France,
mais aussi par les papes, de venir
en pèlerinage à la Sainte-Baume.
L’ascension jusqu’à l’esplanade de la grotte perchée à

4, rue Pasteur – 05000 Gap. Tél.: 04 92 51 97 81

Santé Beauté

mille mètres d’altitude offre
un panorama d’une exceptionnelle beauté, une vue aérienne
sur la forêt de la Sainte-Baume
et sur Sainte-Victoire, chère à
Cézanne.
À droite de la grotte, un couvent est édifié sur un replat de
la falaise qui abrite des frères
dominicains, perpétuant ainsi
une tradition fort ancienne
puisque c’est en 1295 que le
pape Boniface VIII installait
cette communauté de frères
comme gardiens des lieux.
Arrive enfin le moment d’entrer dans cette vaste grotte
ouverte dans la falaise, qui
peut contenir jusqu’à 1 000
personnes. Marie-Madeleine
est restée là les trente dernières
années de sa vie. Recueillement,
silence et prières dans ce lieu
saint, loin de la civilisation,

préservée du bruit du monde.
Les pèlerins comprennent alors
pourquoi Marie-Madeleine a
été sensible à la beauté de ce
lieu, à la beauté du paysage, à la
beauté de la nature, à la beauté
du silence. On aimerait encore
rester dans ce climat serein où
seules les brises du vent et le
pépiement des oiseaux donnent
un chant mélodieux qui suscite le respect de ce silence
sacré. Mais les cars que l’on
peut apercevoir au loin dans
la plaine attendent le retour
des pèlerins de ce « Roc de la
Miséricorde ».
Belle journée de partage, en
cette semaine de Pâques, sur les
pas de celle qui, la première,
a vu et annoncé le Ressuscité.
Jean-Marie Reynaud
Paroissien
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Pâques 2016

Retour surla semaine sainte (suite)
Pour compléter la double-page du numéro de mars concernant la semaine sainte, voici des photos venant
de différents endroits du diocèse : Gap, Embrun, Guillestre, Laragne, Trescléoux, Saint-Étienne-en-Dévoluy…

Les Rameaux

Le jeudi saint

Célébration des Rameaux à Saint-Étienne-en-Devoluy.

Ci-dessus, lavement des pieds à Embrun
au cours du jeudi saint. Ci-contre, œuvre
de Marie-Josèphe Tournon, artiste ayant
peint la chapelle de la Maison épiscopale.
Carte envoyée pour le jeudi saint
à Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Le vendredi
saint

Célébration des Rameaux à Laragne.

Dans la lumière
de la vigile pascale

Pot de l’amitié après l’office
œcuménique du vendredi
saint à Trescléoux.

Baptême
à la cathédrale
de Gap
Ci-dessus,
vigile pascale
en la cathédrale
de Gap.
Ci-contre,
à Embrun.
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CULTURE

Les recensions du père Pierre Fournier

LE MILIEU ENVIRONNANT DE L’ÉDUCATION
Sœur Marie Agripine Ravaoarisoa, Éd. Mppasso La Salette, 2016, 112 p., 10 euros
Diffuseur : communauté des Sœurs de Notre Dame de La Salette à Serres (05)
Sœur Marie Agripine est née en
1964 à Madagascar, à Antsirabe. Elle
est entrée dans la Congrégation des
Sœurs de Notre Dame de La Salette
en 1981 en tant qu’aspirante. Elle
prononce ses vœux perpétuels en
1998. En 1999 et 2000, sa congrégation l’a envoyé faire une formation
pour être maîtresse des novices.
Elle effectue alors ses études universitaires et obtient le diplôme
de Master II avec mention dans le
domaine des sciences de l’éducation. Après avoir fait le stage d’institutrice, elle a longtemps été dans le
domaine de l’éducation, directrice
d’un établissement scolaire et responsable de la formation des jeunes
dans sa Congrégation des Sœurs de

Notre Dame de La Salette jusqu’en
2010. Après un séjour aux États-Unis
comme formatrice des novices, elle
est arrivée en France en 2012 au service la pastorale de la santé.
Pourquoi a-t-elle fait ce livre ? Son
but est de partager aux autres ce
qu’elle a appris et vécu au cours de
ses expériences. Elle a écrit ce livre
avec le souhait qu’il apporte un stimulant dans la manière d’éduquer,
une aide aux parents, aux éducateurs et aux formateurs, ainsi qu’à
ceux qui en ont besoin pour le bien
des enfants et des jeunes.
Ce livre synthétise l’évolution des
idées autour de la question éducative : commençant par un historique
de l’éducation depuis l’Antiquité

jusqu’à nos jours, il se poursuit
avec une réflexion sur l’éducation,
la formation, les projets éducatifs,
mais aussi sur les causes de l’échec
scolaire.
Toute pratique scolaire de l’éducation repose évidemment sur la
connaissance de l’apprenant, son
état cognitif, son intelligence qui
joue un rôle fondamental dans
l’apprentissage.
Même si quelques exemples sur
l’éducation à Madagascar illustrent
les analyses de ce livre, l’éducation
d’un enfant est universelle.
Le livre est vendu au profit des
écoles à Madagascar.

MOÏSE EN VERSION ORIGINALE.
ENQUÊTE SUR LE RÉCIT DE LA SORTIE D’ÉGYPTE
Thomas Römer, Éd. Bayard/Labor et Fides, 2015, 278 p., 20 euros
En ce jubilé de la miséricorde, il est
bon de présenter ce livre d’étude sur
l’Exode (chap. 1 à 15), du fait que
Dieu s’est manifesté miséricordieux
de façon décisive dans l’événement
de la libération de son peuple qui
était soumis à l’esclavage en Égypte
(Ex 3,7 ; 15,13 ; etc.).
Thomas Römer, professeur de la
chaire des milieux bibliques à La
Sorbonne, donne ici une version originale, en la mettant en fréquents
parallèles avec d’autres traductions
(versions grecque et œcuménique
notamment). De manière pédagogique, l’auteur veut associer le
lecteur à sa passionnante enquête.
Il la mène en douze chapitres très
documentés, avec des encarts sur sa
version originale, et des tableaux
synoptiques donnant divers textes
bibliques ou des citations de différentes traditions.
En approche globale, Thomas Römer
montre que le récit de l’Exode obéit
à la « construction d’un récit ».

L’auteur prend ensuite le fil du récit
avec le contexte de l’oppression en
Égypte et les consignes de Pharaon
que les sages-femmes essaient d’enfreindre. Puis la naissance de Moïse,
ce récit éclairé par d’autres récits
de naissance de héros (rois, etc.).
L’épisode du buisson ardent : la
présentation du « dieu inconnu »,
la vocation de Moïse, et la révélation du Nom divin. Viennent les
« plaies » d’Égypte, un « génocide » ? puis l’instauration de la
Pâque, le passage de la mer, et le
cantique de Moïse et de Miryam.
En conclusion de cette enquête,
Thomas Römer estime pouvoir identifier cinq étapes de la formation
du récit de la sortie de l’Égypte et
sur la construction de la figure de
Moïse. D’abord, le récit selon la tradition orale au IXe-VIIIe av. J.-C. : « Le
Dieu d’Israël étant le (seul) auteur
de la sortie d’Égypte ». Puis, au VIIe
siècle, l’élaboration d’une « vie de
Moïse » : « il devient le héros chargé

de libérer le peuple de Dieu de l’oppression ». Ensuite, lors de la déportation à Babylone, l’accent mis sur
Pharaon n’ayant pas écouté les
avertissements de Dieu, « la théologie de la non-écoute des paroles
divines ». Puis la version des prêtres
insistant sur le rôle d’Aaron auprès
de Moïse et l’aspect liturgique de
la traversée de la mer. Enfin, à
l’époque perse, la mise en valeur de
« l’apport des femmes étrangères
qui sauvent Moïse des dangers de la
mort » : l’aide de la fille de Pharaon,
de Cippora, épouse étrangère de
Moïse. Ces étapes de rédaction
bénéficient de pertinentes illustrations empruntées à l’art (égyptien,
mésopotamien et autres).
Le lecteur peut alors prolonger cette
étude en méditant sur le Visage du
Dieu miséricordieux qui se révèle,
qui est chanté dans les Psaumes et la
liturgie des Heures, et célébré dans
la Pâque chrétienne, l’Eucharistie.
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ÉVÉNEMENT

Retour sur le dialogue judéo-chrétien du 3 avril à Gap

Un rabbin,un évêque et un pasteur
Le 3 avril, Haïm Korsia, grand rabbin de France, Arnaud Van den Wiele, pasteur, et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
se sont rencontrés pour un dialogue interreligieux au centre diocésain Pape-François. Une rencontre organisée
par l’association cultuelle Beth-Maïmonide et le diocèse autour notamment de la fête de la Pâque.

I

l fallait montrer patte
blanche pour rentrer au
centre diocésain de Gap.
La raison ? Un dialogue
judéo-chrétien qui réunissait le
grand rabbin de France, Haïm
Korsia, et l’évêque de Gap et
d’Embrun, Mgr Jean- Michel
di Falco Léandri.
Des policiers au portillon,
vérification des sacs avant de
pénétrer dans l’enceinte du
bâtiment. Un service de sécurité important était déployé.
Quelque 350 personnes se
sont amassées pour assister à
l’événement, une quarantaine
est restée sur le carreau, faute
de place.
Dès le début, le ton est donné.
Les représentants religieux
prennent l’échange à contrepied et adoptent en fil rouge
le ton de l’humour, l’autodérision et la taquinerie. Ça commence dès l’intro, avec un texte
d’Alain Granat et Jonathan

Demayo : Pâque juive vs Pâques
chrétiennes. « Quand Jésus multiplie les pains, Moïse fait tomber la
manne du ciel. […] Quand Jésus
marche sur l’eau, Moïse ouvre les
eaux de la mer Rouge. […] Quand
Jésus ressuscite, Moïse… on attend
toujours. »
Les arguments s’appuient
sur les livres sacrés
mais surtout
sur le quotidien

L’échange, mené par le pasteur
Arnaud Van den Wiele, s’est
articulé autour de trois grands
thèmes. Pâque signifie « passage », le passage de la mort à
la vie éternelle (résurrection)
dans la chrétienté, le passage
de l’esclavage à la liberté
(la sortie d’Égypte) pour le
judaïsme. Comment réinterpréter ça aujourd’hui ? « Puisque
nos ancêtres ont été capables de
sortir de leur enfermement, nous
sommes capables de sortir de nos

enfermements », résume Haïm
Korsia. « Tu as fait un magnifique
exposé de théologie chrétienne, renchérit Mgr di Falco. Quand Jésus
sort du tombeau, il nous fait sortir
de nos tombeaux, faits de jalousie,
de médisance… Tu reconnaîtras
que le chrétien est moins bavard
que le juif », le taquine-t-il.
L’idée, c’est qu’il ne s’agit pas
de « commémoration » mais de
« remémoration », « revivre cet
événement », insiste le rabbin.
Si les deux hommes de foi ont
tant en commun, c’est parce
que « Jésus était juif, Marie était
juive, les apôtres étaient juifs, il faut
le rappeler », lance l’évêque de
Gap. Puis le débat s’oriente sur

l’enfermement que peut créer
la foi et la liberté que symbolise
Pâque, le paradoxe.
Avant de se lancer sur le texte
et l’interprétation dans les deux
religions, tout au long, les arguments s’appuient sur les livres
sacrés mais surtout sur le quotidien, « l’aujourd’hui ».
Les paradigmes religieux sont
transposés au XXIe siècle et les
métaphores vont de l’iPhone à
la journée de la femme en passant par l’accueil des migrants.
Le propos parle à tous les âges,
même si dans l’assistance les
cheveux grisonnants sont en
force.
Le débat organisé par l’association cultuelle israélite des
Hautes-Alpes se voulait ouvert
à tous athées, agnostiques ou
croyants. Défi relevé.
D’après un article
de Sarah Bircan paru
dans Le Dauphiné libéré
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« L’autre n’est pas à regarder
comme une menace »
Entretien avec Haïm Korsia, grand rabbin de France,
et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
En ces temps troublés
après les attentats,
la tentation existe
de se méfier de
l’autre. Comment
préserver, malgré la
peur, le dialogue
et l’ouverture ?

Haïm Korsia. Dialogue
et ouverture, il y en a.
Il faut juste ne pas se
contenter de les scander, il faut les vivre, les
concrétiser. Ça n’est
pas parce qu’on s’est
rassemblés pour cette
magnifique journée du
11 janvier, après les
attentats de CharlieHebdo et de l’Hypercacher, qu’on doit se dispenser d’une fraternité
de tous les jours. Il y a
une nécessité permanente à réaffirmer ces
choses, et il n’y a rien
de pire que de laisser un
hiatus entre la parole et
l’action.
Mgr di Falco Léandri.
Si le terme religion
vient du mot religare
(« relier »), on voit que
nous devons bannir la
peur. L’autre n’est pas
à regarder comme une
menace. Et ceux qui
s’aventurent sur le chemin de la violence pour
tenter de convertir à leur
vision de Dieu s’égarent.
La foi ne peut se vivre

dans la peur ou sous la
contrainte. Elle est un
acte d’amour et on ne
peut répondre à l’amour
que dans la liberté.
Le pape n’oublie
pas les migrants.
Quel regard portezvous sur le drame
qu’ils connaissent
et sur leur accueil ?

H aïm K orsia . On
doit accueillir. Même
si je comprends qu’on
soit vigilant. Mais on
accueille, et après on
voit. On ne peut pas
clamer être le pays des
droits de l’Homme et
laisser à la porte ces
droits de l’Homme.
Est-ce qu’on veut, oui
ou non, dans la France
d’aujourd’hui, valoriser ces notions ? Ne pas
accueillir ces migrants,
c’est rejeter les plus
faibles parmi nous.
Mgr di Falco Léandri.
Au risque de choquer,
je vais vous dire que
j’ai un peu de mal à

comprendre les cris
d’orfraie de certaines
personnes à propos des
mauvais traitements que
subissent les animaux
dans les abattoirs et le
quasi-silence lorsqu’on
traite des populations
entières comme des
animaux. Je trouve moi
aussi scandaleux cette
manière de traiter les
animaux et on a raison
de mettre en place des
mesures sévères pour
que cela cesse. J’aimerais
entendre les mêmes
cris de colère pour ces
familles parquées comme
du bétail en attente de
passer à l’échafaud !
Avez-vous en tête
une action
de mobilisation
pour les migrants
dans votre
communauté ?

Haïm Korsia. L’œuvre
de secours aux enfants
a pris en charge des
dizaines d’enfants isolés. Nous avons aussi

mis en place des soutiens psychologiques,
car nous avons l’habitude de ces questions
de déracinement.
Mgr di Falco Léandri.
De nombreux HautAlpins, chrétiens et
non-chrétiens, se sont
mobilisés. Ils ne le crient
pas sur les toits, mais
ils agissent. Au niveau
diocésain, nous avons
mis à la disposition des
logements. J’ai aussi
demandé aux écoles
catholiques de recevoir
gratuitement les enfants
des familles de migrants.
Comment percevezvous les actions
de collectifs
interreligieux
comme celui de
Gap Espérance, qui
favorise la rencontre
et le dialogue ?

L’avenir de Gap Espérance
Le père Pierre Fournier, un des fondateurs de Gap Espérance, prenait part aux
débats. « Je vais bientôt partir et tout le monde me demande : « Qu’est-ce qui
vous ferait plaisir ? » Ce serait un très beau cadeau si Gap Espérance parvenait
à organiser une rencontre de l’ensemble des jeunes musulmans, juifs,
protestants et catholiques du département. »

Haïm Korsia. Tout ce
qui met les gens ensemble
est formidable. J’ai le
sentiment que ces initiatives locales sont très
importantes. Ce sont ces
relations tissées, aussi,
qui donnent un contenu
à cette parole du pape
Jean-Paul II (lors d’une
visite à la synagogue de
Rome, NDLR) : « Vous
êtes nos frères aînés dans la
foi. »
Mgr di Falco Léandri.
Je pense que ces rencontres régulières entre
responsables religieux
sont plus que jamais
très importantes. Le fait
même qu’elles existent
est le signe de la volonté
de la part de chacune de
ces religions de contribuer à un meilleur
vivre-ensemble.
D’après
une interview réalisée
par Adeline Taupin
pour Le Dauphiné libéré

Intégralité de la rencontre
en vidéo sur
www.diocesedegap.fr/
dialogue-interreligieuxparoles-actes-a-gap/

Merci à nos annonceurs
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VIE DE L’ÉGLISE

La familleselon le pape François
©© CORINNE MERCIER/CIRIC

À l’issue des deux synodes de 2014 et 2015
durant lesquels la famille a été au cœur
de grands débats agités, le pape François
signe Amoris lætitia, un très beau texte
célébrant la vie conjugale et familiale.
Sans changer la doctrine, il invite à ne pas
oublier le cheminement des personnes.

Des vertusd’une note
de bas de page…

P

our le pape François,
le chemin est clair :
« Deux logiques parcourent toute l’histoire
de l’Église ; exclure et réintégrer
[…] La route de l’Église, depuis le
concile de Jérusalem, est toujours
celle de Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration. […]
La route de l’Église est celle de
ne condamner personne éternellement. »1 Or, précisément, la
question soulevée par le refus
d’admettre aux sacrements
les divorcés remariés est bien
celle d’une « condamnation à
perpétuité ». Si l’exhortation
apostolique ne lève pas « explicitement » l’interdit, tout le

propos du pape François est de
nous faire comprendre qu’il y
invite, dans le discernement.
Il écrit : « Il est possible que, dans
une situation objective de péché,
l’on puisse vivre dans la grâce
de Dieu, qu’on puisse aimer, et
qu’on puisse également grandir
dans la vie de la grâce et dans
la charité, en recevant à cet effet
l’aide de l’Église. » Pour qui est
peu averti du langage ecclésiastique cela pourra sembler

bien banal ou obscur. Il n’en
est rien ! La mention faite
de « l’aide de l’Église » peut
déjà suggérer qu’il puisse y
avoir là une possible allusion
à l’accès aux sacrements. Une
lecture plus attentive montre
que cette phrase fait l’objet
d’un renvoi à une note de bas
de page n° 351 où il est dit
« Dans certains cas, il peut s’agir
aussi de l’aide des sacrements. »
Le mot est lâché ! La boucle

est bouclée. Sans crier gare,
en évitant toute provocation
inutile sur un sujet sensible,
le pape François, comme l’assemblée synodale l’y autorisait, ouvre une porte verrouillée depuis toujours.2
Extrait d’un article de René
Poujol, « Synode sur la famille :
du jugement à la bienveillance »,
présenté sur son blog
www.renepoujol.com

1. N° 296. 2. Il est même possible que cette « ouverture » ait échappé aux membres de la Secrétairerie d’État
du Vatican qui ont traduit le texte en différentes langues. Dans un document pédagogique « Questions
et réponses » fourni aux évêques et aux journalistes, ils écrivent à propos des divorcés remariés :
« Même s’ils ne peuvent pas prendre pleinement part à la vie sacramentelle de l’Église, ils sont encouragés
à participer activement à la vie de la communauté ». Ce qui était la position de l’Église… avant l’exhortation !

LE REGARD DU PÈRE LUDOVIC FRÈRE
Un des grands accents que
je crois repérer dans cette
encyclique, c’est l’invitation
à repenser nos façons
de réfléchir et de témoigner
des valeurs évangéliques :
non pas en termes négatifs
et en nous plaignant
de ne pas être compris
par le monde d’aujourd’hui ;
mais en termes positifs,
qui donnent envie de faire
quelque chose de beau
et de grand !
Le Saint-Père nous prévient :
« Ne tombons pas dans

le piège de nous épuiser en
lamentations auto-défensives,
au lieu de réveiller
une créativité missionnaire »
(n° 57). Ou encore, il nous
appelle à raviver en nous
l’action de grâce pour les
beautés de la vie familiale.
Il nous dit par exemple
que « la famille doit toujours
être un lieu où celui qui
obtient quelque chose
de bon dans la vie sait qu’on
le fêtera avec lui » (n° 110).
Et même quand le pape
aborde la question

de l’érotisme dans la vie de
couple, voici comment il la
présente : « Nous ne pouvons
considérer en aucune façon
la dimension érotique de
l’amour comme un mal
permis ou comme un poids
à tolérer pour le bien
de la famille, mais comme
un don de Dieu qui embellit
la rencontre des époux » (n° 152).
L’ombre bienfaisante de saint
Jean-Paul II plane clairement
sur cette encyclique. Le pape
François le cite d’ailleurs
abondamment.

Extrait d’une homélie
du père Ludovic Frère,
mise en ligne sur le blog :
www.diocesedegap.fr/
un-commentaire-delexhortation-du-papefrancois/
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Message de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

« Ce que le texte demande
aux chrétiens,c’est d’ouvrir
leur cœur »

À

mon avis, ce qui se lit en filigrane dans tout le texte sur la famille
que le pape vient de rendre public en cette Année de la miséricorde,
c’est l’amour. Tout son contenu est pétri dans l’amour, la miséricorde et le pardon. Ce texte est fidèle à la personnalité de ce pape qui invite
l’Église à ouvrir ses portes à toutes celles et tous ceux qui se sentent en
marge, sur la touche, exclus. Il ne suffit pas que l’Église ouvre ses portes ;
ce que le texte demande aux chrétiens, c’est d’ouvrir leur cœur. Nous ne
sommes pas des juges. Nous devrions au contraire être pour nos frères et
sœurs des avocats. Bien souvent nous nous comportons comme des juges.
Et, si nous nous comportons ainsi, c’est que cela nous permet de nous
mettre en retrait de nous-mêmes. Pendant que l’on juge les autres, on ne
se juge pas soi-même. C’est ce que ce texte nous invite à être les uns pour
les autres. Non pas des juges, non pas ceux qui montrent du doigt, non pas
ceux qui condamnent, mais ceux qui au nom de Jésus-Christ accueillent,
aiment, accompagnent. C’est cela qu’attendent ceux qui traversent des
épreuves de quelque nature qu’elles soient. Non pas être montré du doigt
mais aimer toujours davantage. C’est bien ainsi que cela se passe dans une
famille, non ? Quelle est la maman qui va rejeter son enfant qui a fait je
ne sais quelle bêtise ? C’est au moment où il est en difficulté qu’elle va lui
témoigner encore plus d’amour, parce que c’est ce qui va lui permettre de
se remettre debout, car seul l’amour sauve.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

 Message du pape François adressé à Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri avec l’exhortation apostolique
Cher frère,

Cité du Vatican, le 8 avril 2016

Invoquant la protection de la Sainte Famille de Nazareth,
je suis heureux de t’envoyer mon exhortation Amoris laetitia
pour le bien de toutes les familles et de toutes les personnes,
jeunes et âgées, confiées à ton ministère pastoral.
Unis dans le Seigneur Jésus, avec Marie et Joseph,
je te demande de ne pas oublier de prier pour moi.
					François

POUR ALLER PLUS LOIN
Exhortation apostolique :
https://vaticloud.vatican.va/ oc/public.php?service=fil
es&t=0c384034eff101d4e5b4ff7ae39c672c
Matériaux additionnels :
• Synthèse : https://vaticloud.vatican.va/oc/public.ph
p?service=files&t=6a2328825be3e566f44d7b86cfc
8d213
• Questions et réponses : https://vaticloud.vatican.va/
oc/public.php?service=files&t=3ac52b473dad7a06f
8de7293d9db92b1
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Événement

Secours catholique :des marches
fraternelles pour fêter ses 70 ans
À l’occasion de son 70e anniversaire, le Secours catholique
organise, dans chaque département, durant le mois de mai,
des marches fraternelles, autour du thème « Pas à pas mais
pas sans toi ». L’objectif : montrer un Secours catholique
qui va à la rencontre de tous, tout en favorisant le dialogue.
La délégation des Alpes organise plusieurs marches.
Tout le monde est invité à y prendre part. Programme.

 M anosque :

marche de
deux heures jusqu’au mont
des Spels. 9 h 00, départ à
de la salle Saint-Raymond.
11 h 00-17 h 00, animations et restauration salle
Saint-Raymond.

Vendredi 20
et samedi 21 mai

 S aint -A ndré - les -A lpes :

marche sur deux jours. Le
vendredi : 8 h 00, départ de la
place de l’église le vendredi :
petit déjeuner, pique-nique
à Courchon, visite commentée. 18 h 30, messe avec la
chorale de Castellane, nuit
au gîte de la Baume, veillée. Le dimanche : à NotreDame-du-Roc, apéritif et
pique-nique suivis d’une
prière d’actions de grâce à
la chapelle, inauguration du
nouveau chemin de croix.

Samedi 21 mai
 D igne

: randonnée de
vélo-rail de deux heures
de Mallemoisson à Aiglun.

11 h 00, départ du pôle
social de Digne, pique-nique
à Mallemoisson, vélo-rail,
retour à Digne pour le goûter. Public : personnes mesurant plus de 1,40 m.
 B riançon : marche de
deux heures suivie d’animations. 9 h 15, départ de
la chapelle Saint-Laurent
de Villard-Saint-Pancrace,
café, exposé de l’histoire sur
les chapelles, célébration.
Marche en musique jusqu’à
Sainte-Catherine, piquenique. 14 h 30, danses folkloriques, chorale, théâtre,
apéro-concert et paella.
Dimanche 22 mai

 Clamensane : 12 h 00, paella

à la salle des fêtes.

Mardi 24 mai

 St-Bonnet-en-Champsaur :

marche de deux heures vers
le plan d’eau de Saint-Julien.
10 h 00, départ de SaintBonnet (parking déchèterie), pique-nique, suivi de
témoignages.

Mercredi 25 mai

 St-Michel-l’Observatoire :

marche de quatre heures
jusqu’à Forcalquier. 10 h 00,
départ de la place de la mairie, pique-nique tiré du sac,
goûter et animations.
 Embrun : marche de deux
heures en ville. 14 h 00,
départ du Secours catholique,
rue du sénateur Bonniard.
Promenade à travers les rues
piétonnes, suivie d’un goûter.
 Sisteron : 10 h 00, départ du
stade du Thor, traversée de
Sisteron vers le plan d’eau
des Marres, pique-nique
suivi d’animations. L’équipe
du Secours catholique sera
également présente sur le
marché.
 D igne : marche de deux
heures du plan d’eau vers le lac
de Gaubert. 13 h 30, départ de
l’espace jeux, goûter.
 Veynes : marche de deux
heures animée. 14 h 30,
départ du jardin public avec
musique, arrêt à la chapelle

Aux origines du Secours catholique
En 1946, la France est en souffrance : enfants abandonnés, familles brisées, privées de logement,
personnes handicapées, mutilées par la guerre. Mgr Jean Rodhain (notre photo) a appris,
à l’aumônerie des prisonniers de guerre, la force des liens et des réseaux tissés par les familles
elles-mêmes pour faire parvenir à leurs frères, maris, fiancés des colis et des lettres pour tenir.
De là naît une idée originale : créer une structure qui s’appuierait non plus sur des familles, mais
sur des bénévoles et les amener à se rassembler en équipe. Ainsi naît le Secours catholique en 1946,
approuvé par l’Assemblée des cardinaux. Mgr Jean Rodhain en est le premier secrétaire général.

Notre-Dame-de-Pitié.
Goûter au plan d’eau.
Jeudi 26 mai

 La Motte-du-Caire : stand

et gourmandises sur le marché le matin.

Du vendredi 27
au dimanche 29 mai
 Gap le vendredi :

marche
d’1 h 30 en musique. 17 h 00,
départ du centre diocésain.
Retour pour une soirée
disco-salade, animée par un
groupe de jazz.
 G ap le samedi : journée
Gap-Le Laus. 9 h 00, rassemblement au centre diocésain
de Gap. 9 h 30, lancement
de la journée et animations.
10 h 00, départ des marcheurs du parcours 1.
 Animations pour les marcheurs du parcours 2 et
les non marcheurs jusqu’à
11 h 00 (départ en bus pour
Rambaud). 12 h 00, piquenique pour tous à Rambaud.
©© DR

Samedi 14 mai

SOLIDARITÉ

Un container à remplir

Une aide pour
Madagascar
via le père
Victorien

L



14 h 00, suite du parcours 1.
Départ en bus pour les marcheurs du parcours 2 et les
non marcheurs. 16 h 30,
rassemblement à NotreDame-du-Laus puis animations (land’art, pêche à la
ligne, solidarité internationale avec l’accueil d’un partenaire international, etc.).
19 h 00, apéritif, repas buffet. 21 h 00, veillée festive.
23 h 00, retour à Gap en bus
pour les personnes ne restant
pas dormir sur place.
Parcours n° 1 : marche
de 10 km, fin de sentier
en descente et escarpé.
Étapes : centre diocésain,
col de Saint-Mens (oratoire
de Compostelle, ravitaillement), chapelle de l’Ermitage, col de l’Ange, sanctuaire

de Notre-Dame-du-Laus.
 arcours n° 2 : marche de
P
3 km, descente progressive.
11 h 00, départ de Gap en
car, pour le pique-nique à
Rambaud. 14 h 00, départ en
bus pour le col du Tourrond.
Marche jusqu’au sanctuaire
de Notre-Dame-du-Laus.
 Gap le dimanche : 9 h 15,
rassemblement et animations spirituelles. 10 h 30,
messe. 12 h 15-14 h 15 :
repas au restaurant ou
pique-nique. Rassemblement
d’envoi. 15 h 00, fin du
rassemblement.
Plus de renseignements auprès
de Florence ECK, secrétaire
de délégation: Ecoforum,
260, bd Ryckebusch – 04100
Manosque.Tél.: 04 92 70 96 50.

e père Victorien, prêtre
du diocèse d’Antsirabe à
Madagascar, est actuellement en paroisse à L’Argentièrela-Bessée. Il a été aussi en paroisse
dans le Champsaur. Son évêque
le rappelle à Madagascar car làbas les besoins sont énormes
(voir les nominations en page 2).
Le père Victorien affrète un
conteneur pour ramener sa voiture là-bas. Il souhaite remplir
ce container de tout matériel
dont les villages malgaches, vers Le père Victorien quittera
lesquels il est envoyé, auraient prochainement notre diocèse.
besoin. Avec le printemps,
peut-être avez-vous entrepris un grand nettoyage : ustensiles
de cuisine, petit électroménager, vaisselle, jeux et jouets, vélos,
vêtements, vêtements chauds, couvertures, livres, instruments
de musique (guitare, percussions, flûte), graines de légumes
à semer au jardin, sécateurs, pioches… sont les bienvenus.
Victorien se chargera de les distribuer à ceux qui en auront le
plus besoin sur place.
Père Mamitiana Victorien Razanamparany
Presbytère, 5 rue du Lys des Alpes – 05120 L’Argentière-la-Bessée
Port.: 07 62 38 43 88.Tél.: 04 92 23 10 40.
E-mail : victorienmamitiana@yahoo.com
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