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Une église retrouve
sa splendeur
Après des années de fermeture pour restauration, l’église Notre-Dame-de-Consolation
de La Bâtie-Neuve a rouvert ses portes. Lire en pages 12-13.

• 25e anniversaire de la fondation
de l’abbaye de Rosans
• Briançon : l’oratoire SaintJacques-le-Majeur a été restauré
• Au Bénin, l’église dédiée à Notre
Dame du Laus prend forme
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L’AGENDA
DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI
Jeudi 2 juin
13 h 00 : déjeuner
avec les membres
du chapitre cathédral
à la Maison épiscopale.

Samedi 11 juin

Vendredi 24 juin
Réunion statutaire
de l’Association diocésaine
de Gap et d’Embrun.

Pèlerinage des malades
au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus
11 h 15 : messe.

Jeudi 30 juin
Samedi 25 juin

Vendredi 3 juin
Journée à Rosans

Samedi 4
et dimanche 5 juin
Pèlerinage des Italiens
au sanctuaire Notre-Damedu-Laus

Dimanche 12 juin
10 h 30 : messe à Val-des-Prés.

Du lundi 20
au mercredi 22 juin

Pèlerinage des motards
Messe au Pré
de Madame Carle

Réunion des évêques
de la Province

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

15 h 00 : ordination
diaconale de Fabien Guilloth
en l’église Saint-Martin
de Laragne-Montéglin

Nuit de prière
Samedi 25 juin
Les Acat de 16 pays organisent une nuit de prière consacrée
à la lutte contre la torture et pour l’abolition de la peine de
mort. À Gap, la veillée de prière de la nuit des veilleurs aura lieu
le samedi 25 juin. Contact : Geneviève Richard au 04 92 51 75 36.

« La Terre dans la Bible : entre nos mains ? »
Du 10 au 15 juillet à Vars
Renseignements et inscriptions avant le 1er juillet
auprès d’Odile au 06 09 17 51 02 ou de Claude au 04 92 21 10 18.

Lundi 4 juillet 2016
À Paris : interview
sur Radio Notre-Dame
et enregistrement de Vie
des diocèses sur KTO.

Mercredi 29 juin

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACAT

SESSION D’ÉTUDE BIBLIQUE
ET DE DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE

25e anniversaire
de l’abbaye de Rosans
10 h 45 : ouverture
de la porte sainte
et messe.

Dimanche 26 juin

Conseil épiscopal
de fin d’année.

Jeudi 23 juin
Lundi 6
et mardi 7 juin

à la Maison épiscopale
avec les responsables
des services diocésains.

8 h 00 : messe
et petit déjeuner

Le collège-lycée Saint-Joseph
recherche des familles d’accueil
Pour la rentrée prochaine, le collège-lycée Saint-Joseph
à Gap a une forte demande en internat pour les jeunes
filles scolarisées, et pas assez de place pour les accueillir.
Afin de répondre à ce manque, l’établissement recherche
des familles qui accepteraient de recevoir du lundi
au vendredi une élève. Si vous désirez devenir l’un des
acteurs de ce dispositif qui rend un immense service aux
parents éloignés de l’établissement, ou si une personne
de votre entourage est intéressée, adressez
vos coordonnées par mail à novagap.reynaud@yahoo.fr
À réception, une prise de contact sera effectuée
afin d’échanger et d’organiser une rencontre.
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Éditorial

Ouvrir grand son cœur
+ Jean-Michel
di Falco Léandri

Évêque de Gap et d’Embrun
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Alors que ce mois de juin commence par la fête du Sacré-Cœur,
c’est-à-dire du cœur grand ouvert du Christ qui accueille et pardonne,
je voudrais juste présenter la prière que j’ai reçue d’une femme détenue.
L’actualité montre des personnes qui durcissent le ton, se ferment,
campent sur leurs positions, refusent le dialogue. Quelle leçon
pour nous de la part de cette femme qui, loin de durcir son cœur,
le laisse grand ouvert, tourné vers les autres, alors qu’elle se trouve
dans l’espace clos d’une prison !

«S

eigneur, nous t’adressons en ce jour
nos intentions les plus intimes.
Confinés dans cet univers
où nous avons vu nos vies basculer,
nous t’implorons de veiller sur nous.
Prends soin, Seigneur, de nos familles, de nos enfants,
afin que, livrés à eux-mêmes sans présence à leurs côtés,
ils restent forts.
Permets, Seigneur, que nous trouvions l’énergie
et la force de cohabiter tous ensemble.
Seigneur, ouvre les portes de l’espoir
et de la liberté que nous espérons tous.
Sème les graines de la tolérance dans ce lieu.
Bannis les calomnies qui blessent et causent
beaucoup de peines et de souffrances.
Libère-nous de la peur qui nous emprisonne,
des idées obscures, de la fatalité qui régit notre quotidien,
de la routine qui nous pèse.
Rends-nous plus forts que jamais
afin que chaque jour passé n’enlève rien à notre force de vie,
à notre persévérance à ne pas basculer
dans la folie, la colère et la mort.
Protège le personnel, les aumôniers, les visiteurs
qui chaque jour donnent de leur temps à nos côtés.
Permets, Seigneur, que, quel que soit le temps passé ici,
nous soyons un jour libres, tous autant que nous sommes.
Au nom de Jésus-Christ, ton Fils Unique. »
Florence
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.

Culture
15 Cinéma
La recension
du père Pierre Fournier
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VIE DU DIOCÈSE

DOYENNÉ
DU BUËCH-DÉVOLUY
À vos clics

Retour sur l’Ascension

paroissesduveynois.jeblog.fr
Le blog des paroisses du nord
du doyenné du Buëch-Dévoluy
est à nouveau accessible à tous.
L’adresse est paroissesduveynois.jeblog.fr

LE QUEYRAS
Braderie du Secours catholique
10-11 juin
Braderie du Secours Catholique
le vendredi 10 et samedi 11 juin,
à la salle polyvalente d’Aiguilles.

LA SALETTE
AU PROPRE DE FRANCE
Suite au vote positif de la Conférence
des évêques de France, le cardinal Robert
Sarah, préfet de la congrégation
pour le culte divin et la discipline
des sacrements, a publié un décret le 18 mars
2016 inscrivant la célébration de la Vierge
Marie sous le titre de « La Salette »
dans le propre de France, au 19 septembre,
à titre de mémoire facultative.
Cela signifie que la fête liturgique
de Notre Dame de La Salette, qui ne pouvait
être célébrée jusqu’à maintenant que
dans le diocèse de Grenoble-Vienne, est
désormais étendue à toute la France.
Nos félicitations aux Sœurs de La Salette
et à notre diocèse voisin.

CHANGEMENTS
AU CENTRE DIOCÉSAIN
Deux arrivées
• Stéphane Le Diguerher est embauché
comme gardien, chargé de la surveillance
des lieux.
• Maria Maatouk succédera
à Béatrice Milliard au secrétariat
de l’économat au mois d’août.
Nous sommes très heureux de les accueillir.
Un départ
• Jean Amplement a quitté le diocèse
et nous le remercions pour le travail
accompli dans la rénovation
du Centre diocésain.
Travaux
Les travaux d’aménagement du parc
sont sur le point de commencer,
ils vont entraîner des modifications
et sans doute quelques gênes
pour le parking et la circulation
dans ces lieux, nous vous remercions déjà
pour votre indulgence et votre patience.

Le pèlerinage de la couronne
étendu à l’ensemble du diocèse

C

haque année, les paroisses limitrophes de Notre-Dame-duLaus se rassemblent le jeudi
de l’Ascension au sanctuaire, d’où le
nom donné à ce pèlerinage de « la couronne ». Cette année, du fait du Jubilé
de la miséricorde, cette démarche avait
été étendue à tout le diocèse.
Avec le soleil au rendez-vous,
nombreux étaient ceux qui
avaient répondu cette
invitation de Mgr JeanMichel di Falco Léandri
de célébrer le jubilé en
diocèse. À l’inverse du
1er mai si venteux et frileux qui avait fait fuir (lire
page 10), du monde couvrait en
ce jeudi 5 mai les pelouses au-dessus du
chapiteau.
À la fin de la célébration, Mgr JeanMichel di Falco Léandri a annoncé

les récentes nominations
concernant les pères JeanMichel Bardet, Édouard Le
Conte, Ludovic Frère et Éric
Juretig.
En marge de cette célébration, les
paroisses de l’Embrunais et du Savinois
ont fait leur rassemblement annuel à
Saint-André-d’Embrun, avec l’éventualité que cela se fasse désormais au Laus.

L’Ascension à Saint-André d’Embrun
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VIE DU DIOCÈSE

Journée des vocations à Saint-Maximin

« La prièrea porté
du fruit »

L

undi 16 mai, lendemain de
Pentecôte, la basilique de
Saint-Maximin dans leVar
accueillait des pèlerins de tous
les diocèses de la province, afin
d’inviter tout le peuple de Dieu,
et en premier lieu les familles, à
prier pour les vocations.
Cette journée était organisée
par toute la province ecclésiastique de Marseille. Pour
notre diocèse, le père Mickaël
Fontaine avait organisé un
car. La messe, présidée par
Mgr Pontier, archevêque de
Marseille, était concélébrée
par les évêques de la province
dont Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri. Les séminaristes
étaient présents, ainsi que de
nombreux servants d’autel.
Pour François, un participant,

« cette journée a été l’occasion de
vivre la prière pour les vocations
d’une manière élargie. En effet il y
avait dans le car des familles nombreuses, des prêtres, des sœurs, et un
séminariste, Pierre, que je connais
bien. Nous sommes donc allés marcher tranquillement sur une petite
route, entre-temps il y a eu des témoignages sur le sacerdoce de prêtres et
du séminariste. Puis, nous avons eux
un moment de détente dans un parc
pour rencontrer les autres diocèses,
notamment pour partager les piqueniques et pour écouter un groupe de
musique. Pour ma part, je suis rapidement allé découvrir la basilique,
avant les conférences et la grande
messe. Le retour en car était long,
mais, sur cette fin de soirée, je pense
avoir senti que la prière a porté du
fruit ».

Abbaye Notre-Dame-de-Miséricorde de Rosans

Une nouvelle Porte sainte 
ouverte le 30 juin
Jeudi 30 juin, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri ouvrira une Porte sainte
à l’abbaye de Rosans. Mère Françoise Mathieu, abbesse, nous donne
les raisons de cette ouverture au cœur de l’Année sainte
alors même que deux autres sont déjà ouvertes dans le diocèse.

L

a célébration le 30 juin du 25e anniversaire de la fondation de notre
monastère en l’Année de la miséricorde nous a vraiment semblé comme un
signe providentiel de l’importance de notre
vocable, devenu au fil des ans une mission,
un message : être « témoin de la miséricorde », ou comme le dit notre devise être
« servante en prière de la miséricorde ».
Cette année nous invite donc à nous approprier davantage encore ce vocable et surtout
à en vivre nous-mêmes. Mais il nous a paru
opportun aussi de saisir l’occasion de cet
anniversaire pour offrir à nos famille, à nos
amis, aux habitants de Rosans, loin de Gap
ou du Laus, où ont été ouvertes des portes

saintes dans le diocèse, la possibilité de franchir une Porte au cours de cette année et
de bénéficier des grâces spirituelles qui y
sont attachées. C’est pourquoi nous avons
sollicité auprès de notre évêque la permission que soit ouverte une Porte sainte à
l’abbaye en cette journée-anniversaire du
30 juin, et durant tout l’été, car les hôtes et
les visiteurs sont plus nombreux que dans
le reste de l’année. Monseigneur di Falco
a estimé que cette demande correspondait
bien à l’esprit du pape François, désireux
que soit largement ouverte la Porte de
la Miséricorde, pour que chacun puisse
faire l’expérience de l’amour de Dieu qui
console, pardonne, et donne l’espérance.

PROGRAMME DU 30 JUIN
À L’ABBAYE DE ROSANS
10 h 00 : visite du chapitre qui fut
la première chapelle du monastère,
exposition sur l’histoire
de la fondation et préparation
à la démarche jubilaire du passage
de la Porte sainte, avec la possibilité
de recevoir le sacrement
de réconciliation.
10 h 45 : ouverture et passage de la
Porte sainte sous le porche de l’église.
11 h 00 : messe en l’honneur de Notre
Dame de Miséricorde, présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque de Gap et d’Embrun.
À l’issue de la messe : buffet dans les
jardins du monastère, avec prestation
du groupe folklorique haut-alpin Lei
Mantenaires Chansouris et rencontre
avec les moniales.
15 h 15 : concert à l’église donné
par les moniales, avec la participation
d’amis de la communauté.
En raison de l’exiguïté des lieux,
les personnes qui souhaitent venir
sont priées de se manifester auprès
de l’abbaye au 04 92 66 70 00 ou par
courriel à nd.misericorde@nordnet.fr
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Ordination diaconale en vue du presbytérat de Fabien Guilloth le 26 juin à Laragne

« J’ai grandi, dans une grande liberté,
dans un certain amour de l’Église »
Fabien Guilloth est arrivé sur le diocèse de Gap et d’Embrun il y a bientôt quatre
ans (septembre 2012). Il sera ordonné diacre par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
le dimanche 26 juin à 15 h 00 en l’église Saint-Martin à Laragne. Rencontre.

par deux étés successifs, je suis parti
rejoindre trois paroisses en zone tourisJe suis natif d’un village en Sud-Aveyron, tique : Embrun, Guillestre, Briançon.
Belmont-sur-Rance, à quelques pas Enfin, dans le Laragnais, je peux dire
de l’abbaye de Sylvanès ou encore des qu’il y a un certain « art de vivre » pour
caves de Roquefort. Je suis l’aîné d’une reprendre cette expression d’un prêtre
famille de trois garçons. C’est au début haut alpin, mais en mode provençal –
de mon adolescence qu’un prêtre, ami de puisque c’est à Laragne que s’arrête la
ma famille, m’interpelle en ces termes : Provence, dit-on !
« T’es-tu déjà posé la question d’être prêtre un Pendant ces deux ans, j’ai pu rejoindre les
jour ? » Quelle audace ! Finalement, c’est week-ends et les vacances ce grand secteur paroissial du
Outre
Le lavement des pieds rappelle le service Sud-Buëch.
les amitiés nouées,
du frère, l’entraide des uns envers
j’ai pu aussi faire
les autres. C’est une attitude spirituelle appelée l’expérience d’une
certaine difficulté
à s’enraciner chaque jour dans la prière »
à trouver des personnes qui veulent
cette même audace qui, chaque jour, me s’engager dans un service d’Église. Mais
permet de redire « oui » au Christ.
la sincère amitié qui me lie aux pères
Suite à ma licence dans les sciences de Joseph-Charles Mbogba et André Girier
gestion, j’ai eu une petite expérience de a été pour moi un précieux soutien. Je
travail au Crédit agricole dans une agence leur en suis très reconnaissant !
aveyronnaise. Après quoi, je suis rentré au
séminaire en commençant par une propé- Vous allez être ordonné diacre en vue
deutique à Aix-en-Provence — ce même du presbytérat. Comment vivez-vous
séminaire dans lequel j’achève mon cycle cette perspective du diaconat,
ce « passage obligé » ?
de théologie.
Je suis arrivé dans les Hautes-Alpes après Au cours de mon séminaire, j’ai eu l’occaavoir fréquenté le sanctuaire du Laus, lieu sion de fréquenter L’Arche de Jean Vanier,
que j’affectionne tout particulièrement. en tant que bénévole. Une tradition y est
C’est dans une grande liberté que j’ai
grandi dans un certain amour de l’Église.
Fabien, d’où venez-vous ?
Quel a été votre parcours ?

Que retirez-vous de ces dernières
années passées dans le diocèse
en général et dans le Laragnais
en particulier ?

En premier lieu, je retiens de ces années
passées dans le diocèse la grande capacité des uns et des autres à intégrer les
différences afin de faire qu’un à la suite
du Christ.
Je suis frappé aussi de la qualité de l’accueil que l’on peut trouver chez tel ou tel
Haut-Alpin. Ceci a été probant lorsque,

bien ancrée : celle du lavement des pieds au
cours de veillées de prières pour redire le
service du frère, l’entraide des uns envers
les autres. Cette image va m’accompagner
dans ce passage du diaconat et ne pourra
surtout pas s’arrêter là ! Bien au contraire,
elle est une attitude spirituelle appelée
à s’enraciner chaque jour dans la prière.
Le pape s’est dit prêt à créer
une commission d’étude sur
les diaconesses. Qu’en pensez-vous ?

Effectivement, j’ai pris connaissance
de cette intention du pape François.
Constituer cette commission pourra permettre de comprendre dans l’histoire de
l’Église la place des femmes. Il y a quelque
chose de l’ordre de la complémentarité
qui est à redéployer. En disant cela, je
pense à tel ou tel diocèse français où on
redécouvre l’engagement des femmes en
tant que vierges consacrées ou encore
comme membres d’un tiers ordre (par
exemple, les bénédictins). Voilà de beaux
exemples de complémentarité !
Propos recueillis par Thierry Paillard

Première ordination à Laragne depuis 1969
L’ordination de prêtre la plus récente à Laragne, date du 12 décembre 1964.
Mgr Georges Jacquot a, alors, ordonné l’abbé Claude Armand. Celui-ci est né
le 13 février 1937. Il a d’abord été vicaire à Briançon avant une période d’étude (1970)
et un séjour d’un an chez les Trappistes. Il est nommé vicaire à L’Argentière (1973)
puis effectue un service d’un an au Puy pour animer un centre de jeunes à ChavasRiotord. Il séjourne également à Sylvanès. Il est curé des Orres (1994) puis de Savines
(1995). Il est déchargé de ces paroisses pour raison de santé en septembre 1999.
Il meurt le 2 juin 2002 et est inhumé à Laragne le 6 juin 2002.
Après cette ordination presbytérale, deux ordinations diaconales ont eu lieu, le 12 avril
1969. Il s’agit des pères Michel Ehrhart et Jean-Marie Chapoy, toujours parmi nous.
Luc-André Biarnais
Archiviste du diocèse de Gap et d’Embrun
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Briançon

L’oratoire Saint-Jacques-le-Majeur
a été béni

L

a célébration était
organisée par Bernard
Préau, représentant
local de l’association
des Amis de Saint-Jacques
Paca-Corse, association qui
gère la Via Domitia qui va de
Montgenèvre à Arles et la Via
Aurelia qui va de Menton à
Arles. Elle commençait par
une marche partant de la chapelle Saint-Jacques de Prelles,
pour rejoindre au bout de trois
heures de marche l’oratoire
Saint-Jacques, situé sur l’avenue de Grenoble.
La célébration a rassemblé

vingt-quatre personnes, les
seize pèlerins de Saint-Jacques,
Jacques Jalade, adjoint au maire,
Éric Levieuge, du service technique de la ville qui a restauré
l’oratoire, quelques personnes
du voisinage, et le père JeanMichel Bardet. Sans oublier
Sylvie Damagnez et Francis
Libaud de l’association.
Après les discours d’accueil
d’usage, ont été remerciés
Jacques Jalade, adjoint au
maire, et Éric Levieuge pour la
restauration de l’édifice. Puis
après la lecture d’une ancienne
prière à saint Jacques, et celle

©© SYLVIE DAMAGNEZ

Le 7 mai, l’oratoire dédié à saint Jacques de Compostelle,
restauré par le service technique de la commune de Briançon
fin 2015 et pour lequel l’association Connaissance
et Sauvegarde des oratoires a offert la statue en pierre
peinte, a été béni par le père Jean-Michel Bardet,
curé et vicaire général.

Le père Jean-Michel Bardet, Jacques Jalade et Éric Levieuge, agent
communal, qui a restauré l’oratoire.

des textes de la bénédiction par
le père Jean-Michel Bardet,
la statue et l’oratoire ont été
bénis. Maintenant les pèlerins
trouveront sur le chemin ce bel
oratoire qui leur rappellera que
saint Jacques les accompagne
dans leur cheminement.
Francis Libaud

Site de l’association
Connaissance
et Sauvegarde
des oratoires :
www.les-oratoires.asso.fr
Site des Amis
de Saint-Jacques
PACA-Corse :
www.compostelle-paca-corse.info

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

Santé Beauté
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PÈLERINAGES

PROGRAMME
DES PÈLERINAGES
DIOCÉSAINS 2016
Après le pèlerinage du 28 mai au 1er juin
en Ligurie, pour les bons marcheurs,
les hospitaliers et les dauphins, voici les
autres pèlerinages prévus cette année.

Rosaire (6 jours)
Du 3 au 8 octobre
3 autocars.
Coût : de 490 à 550 euros.
Avec le diocèse, les pèlerins et les malades.

Croatie (10 jours)
Mi-octobre (en projet selon les demandes)
En autocars et bateau.
Coût : 1 100 euros (à confirmer).
Avec le diocèse, les hospitaliers et les dauphins

Touraine (7 jours)
Début septembre (en projet
selon les demandes)
En autocars.
Coût : 800 euros (à confirmer).
Dans le cadre de l’Année martinienne 2016
célébrant le 1700e anniversaire
de la naissance de saint Martin.
Renseignements auprès du père Joseph
Aubin au 04 92 50 19 71 ou 06 80 13 10 53
ou par e-mail à aubin.joseph@free.fr

PÈLERINAGE
DE LA PAROISSE SAINTARNOUX DU GAPENÇAIS
Rome
Du 23 octobre au 28 octobre
Plusieurs personnes n’ayant pu participer
au dernier pèlerinage à Rome,
la paroisse Saint-Arnoux du Gapençais
propose aux familles, jeunes, enfants
et grands-parents un pèlerinage pendant
les vacances de la Toussaint, du dimanche
midi 23 octobre au vendredi 28 octobre
2016, avec en vue de passer les portes
saintes dans les derniers jours de l’Année
de la miséricorde. Différents types de
transport : avion (attention places limitées),
car (plus économique, mais long) ou par
vos propres moyens. Différentes possibilités
d’hébergement : en pension complète
ou en gestion libre. Différentes formules
pour offrir des budgets pour tous.
Afin de préciser les chiffres et d’adapter
le programme, merci de vous inscrire
auprès de l’accueil paroissial,
2 place Saint-Arnoux à Gap.
E-mail : doyenne.gap@gmail.com
Renseignement et pré-inscription auprès
du père Mickael Fontaine au 06 24 62 11 63.

Le séminaire Saint-Luc
en pèlerinage à Rome
Dans le cadre de l’Année
de la miséricorde, les séminaristes
du séminaire Saint-Luc
d’Aix-en-Provence se sont joints
à la démarche du diocèse d’Aix
et Arles lors du récent pèlerinage
dans la ville éternelle, du 3 au 8 avril.
Comtpe rendu de Fabien Guilloth,
séminariste du diocèse de Gap
et d’Embrun.

A

vec un programme équilibré, nous avons été guidés par notre supérieur,
le père Christophe de
Dreuille. Nous avons commencé par la
Rome antique, avec notamment le site
du forum près du Colisée. À la plus
grande surprise de tous, nous avons pu
visiter, après de nombreuses années de
travaux, le site de Santa Maria Antiqua,
dans le forum, ce qui nous a permis
de comprendre par exemple les techniques de la décoration murale dès les
premiers siècles de l’ère chrétienne.
Les visites se sont poursuivies avec la
basilique Saint-Clément ou encore la
Rome baroque.
Les visites, véritables rendez-vous avec
la grande histoire de l’Église, ont été
ponctuées par le passage des portes

DES TOULONNAIS
DE PASSAGE AU LAUS
Le 6 mai, un groupe de pèlerins
de Toulon rencontrait
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
La cinquantaine de pèlerins
de la paroisse Sainte-Thérèse
à Toulon a été heureuse
de son séjour à Notre-Dame-du-Laus.
« Merci pour l’accueil, les activités
et les temps de prières.
Merci aux évêques, Mgr di Falco
et Mgr Léonard », dit le père
Jean-Michel Roussel.
Les jeunes du diocèse qui partiront
aux JMJ cet été rejoindront
le groupe des jeunes du diocèse
de Fréjus-Toulon accompagnés
par le père Jean-Michel Roussel.

saintes des quatre basiliques majeures.
Un moment très fort vécu de manière
communautaire avec l’ensemble des
diocésains. Le mercredi, lors de l’audience générale avec le pape François,
nous avons participé à la catéchèse du
mercredi, qui ce jour-là était axée
autour du baptême de Jésus et la dynamique de conversion.
Le jeudi soir, la paroisse Saint-Louisdes-Français nous accueillait pour
une belle célébration de la miséricorde autour d’une méditation des
peintures du Caravage. Fort de cette
expérience jubilaire, le vendredi nous
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Un pèlerinage des personnes malades, âgées, isolées, handicapées, aura lieu
le samedi 11 juin au sanctuaire Notre-Dame du Laus. « Venez à moi, vous tous
qui peinez », dit Jésus. Ce pèlerinage est pour tous. Venez partager
et vivre cette journée avec nous.

Pèlerinage de la santé
le 11 juin au Laus
Programme

9 h 30 : accueil.
11 h 15 : messe présidée
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
12 h 30 : repas.
14 h 00 : procession.
15 h 00 : temps festif
avec la communauté malgache.
16 h 30 : fin de la journée.

avons retrouvé notre séminaire aixois
avant de partir pour quelques jours
de vacances.
Pour ma part, j’ai été particulièrement
sensible à l’universalité de l’Église que
j’ai pu toucher du doigt au cours de ce
séjour. Divers continents sont représentés dans les dicastères. J’ai pu m’en
rendre compte lorsque nous avons été
reçus à la congrégation pour la nouvelle évangélisation.
Fabien Guilloth
Séminariste du diocèse
de Gap et d’Embrun

Renseignements
• auprès du sanctuaire au 04 92 50 94 00
ou accueildupelerin@notre-dame-du-laus.com
• auprès de la Pastorale de la santé au 04 92 40 02 71,
06 30 58 20 14 ou sante@diocesedegap.com

Le message
de Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
aux personnes malades, âgées,
isolées, handicapées
CHERS AMIS,
Dans quelques mois, atteignant l’âge de 75 ans,
je partirai à la retraite et quitterai le diocèse
de Gap et d’Embrun. Un nouvel évêque
sera nommé par le pape François.
Ces treize années parmi vous m’ont permis d’aller
à la rencontre, des personnes malades, des personnes
âgées, des personnes handicapées du département, et de correspondre avec elles.
Malgré les épreuves, le poids du corps et de l’âge, vous savez accueillir celui ou celle
qui vous visite avec un sourire, une étincelle d’espérance, une bouffée d’amour.
En dehors de l’amenuisement des capacités physiques, ce qui est le plus insupportable,
c’est de se sentir à part. À part dans cette chambre d’Ehpad. À part dans cet hôpital.
À part, même chez vous ! La solitude est une maladie qui ne trouve son remède que
dans le regard de l’autre et il est bien souvent
difficile de le trouver.
Avant de partir, je tenais à vous témoigner de ma
proximité, de mes pensées et de mes prières, pour
vous, celles et ceux qui vous soignent, qui vous
visitent, qui vous aiment et ne vous oublient pas.
Vous faites partie du peuple de Dieu.
Vous êtes le peuple de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
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Solennité de Notre Dame du Laus le 1er mai

« Benoîte Rencurel
et Anne-Madeleine Rémuzat,
deux missionnaires de l’amour
miséricordieux »
Huit ans déjà que les événements vécus et relatés par Benoîte Rencurel ont été officiellement reconnus par Mgr JeanMichel di Falco Léandri. Et en ce 1er mai 2016, il fallait braver le froid et les bourrasques de vent pour fêter la Vierge Marie
au sanctuaire Notre-Dam-du-Laus. L’assemblée est restée recueillie et attentive malgré tout, heureuse de toute évidence de
célébrer la solennité de Notre Dame du Laus en ce lieu choisi par la Vierge Marie pour en faire un refuge pour les pécheurs,
un lieu de miséricorde. Extraits de l’homélie de Mgr Jean-Pierre Ellul, recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Marseille.

M

gr di Falco
Léandri me
suggérait en
m’invitant à
prêcher aujourd’hui, de montrer la similitude entre Benoîte
et Anne-Madeleine Rémuzat,
qui, quelques années plus tard
à Marseille, depuis son couvent
de la Visitation, vécut, elle aussi,
en témoin de la miséricorde et
de la tendresse de Dieu. […]
Ensemble, elles ont prévenu
les pécheurs, les ont invités à
changer de vie et à se convertir ; elles ont subi la persécution
menée par les jansénistes qui ne

leur ont épargné ni critiques ni
quolibets, mais, sans fléchir,
elles furent intrépides : ici, au
Laus, pour montrer avec Marie,
le lieu de la conversion du cœur
et le refuge des pécheurs et, à
Marseille, par les dialogues de
Jésus, montrant son cœur sacré
rempli d’amour et de miséricorde pour tous les hommes,
les appelant à changer de vie.
[…]
Benoîte meurt le 28 décembre
1718, en la fête des SaintInnocents à 71 ans, alors
qu’Anne-Madeleine crée dans
son couvent l’association de

Mgr Jean-Pierre Ellul,
curé de la paroisse du Sacré-Cœur
de Marseille et postulateur de la
cause d’Anne-Madeleine Rémuzat.

l’adoration perpétuelle du
Saint-Sacrement et propose
les litanies du Sacré-Cœur

qui sont actuellement celles
de l’Église universelle ; AnneMadeleine rend son âme à Dieu
le 15 février 1730, à 33 ans. Par
elle, Marseille et son diocèse
sont consacrés au Sacré-Cœur
en 1720. […]
La Vierge Marie ici, le SacréCœur à Marseille, comme un
fil rouge qui nous permet de
prendre conscience de la tendresse et de l’amour de celui
qui nous donne sa Mère sur
la croix, mais aussi Marie qui
nous dit, comme aux noces de
Cana : « Faites tout ce qu’il vous
dira. » […]
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Toutes deux attendent que
l’Église reconnaisse leurs vies
d’abnégation et leur proximité
de Dieu ; deux missionnaires de
l’amour miséricordieux, deux
témoins inlassables de sa tendresse et des grâces obtenues
par leur intercession auprès de
celui qui est Amour, écoutant
avec l’oreille du cœur, dont
nous parle le pape François.
Désormais, à Rome, à la
Congrégation pour les causes
des saints, nous avons déposé
le témoignage de leurs expériences mystiques et nous
attendons, dans la confiance et
la prière, un signe du ciel.
Témoins de paix, depuis le
royaume, elles nous ouvrent

la route en cette Année de la
miséricorde en nous disant :
« N’ayez pas peur, marchez à la
rencontre du Seigneur dans la paix
que Jésus vous a promise. Que votre
cœur ne soit pas bouleversé, ni
effrayé, il s’en va vers le Père pour
nous préparer une place auprès de
lui. » […]
Les personnes que Benoîte
recevait et voyait « agréablement », c’étaient ces simples,
qui ont la foi et que Dieu
exauce !
Faisons en sorte qu’il en soit
ainsi pour nous tous. Amen.
Mgr Jean-Pierre Ellul
Postulateur de la cause
d’Anne-Madeleine Rémuzat

UN 1er MAI FRISQUET
Quel froid sous le chapiteau cette année ! Au point
de vraiment souhaiter que le projet d’une nouvelle église
aboutisse. Avec humour, le père Ludovic Frère, recteur
du sanctuaire, a annoncé lors de la quête que celle-ci était
au bénéfice du chauffage du chapiteau…

Merci à nos annonceurs
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La Bâtie-Neuve

L’église Notre-Dame-de-Consolation
rouvre ses portes après restauration
Édifice du XVIe siècle fermé au public
depuis 2007, l’église Notre-Dame-deConsolation de La Bâtie-Neuve
a rouvert ses portes. Les travaux ont
été si conséquents qu’une nouvelle
dédicace a été possible le 7 mai dernier.
Un événement que les paroissiens
n’ont pas manqué.

E

n février 2004, l’accès à la tribune de l’église Notre-Dame-deConsolation de La Bâtie-Neuve
est interdit pour des raisons de
sécurité. Octobre 2007, l’église est fermée
jusqu’à nouvel ordre pour les mêmes raisons. Mais, dès 2008, avec les travaux terminés à la chapelle Saint-Pancrace, la municipalité s’attelle au cas de l’église du bourg.
La voûte va être complètement refaite, le
maître-autel restauré, un nouveau vitrail installé, une peinture murale redécouverte…
Les travaux sont si conséquents qu’une
nouvelle dédicace de l’église est possible.
Elle s’est déroulée le samedi 7 mai, présidée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
L’église de La Bâtie-Neuve risquait de

s’écrouler avec sa voûte trop lourde. Nous
aussi nous disons en avoir « plein le dos »
quand trop de fardeaux pèsent sur nos
épaules. C’est en des termes semblables
que Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a filé
la métaphore dans son homélie.
La célébration si rare de la dédicace d’une
église a rassemblé bien au-delà des habitués
de la messe et des limites de la paroisse. On
pouvait noter la présence de Mgr André
Fort, du père Jean-Pierre Mollon, responsable diocésain d’art sacré, venu depuis
La Grave, du père Marius Chevallier,

prédécesseur du père Charles Troesch
comme curé de La Bâtie-Neuve, ainsi que
plusieurs autres prêtres, sans compter les
autorités civiles, parmi lesquelles le maire,
Joël Bonnafoux. À la fin de la célébration
le père Charles Troesch, curé, a remercié
la municipalité, les artisans, les bénévoles,
les bienfaiteurs, l’association Les Amis du
patrimoine bastidon, les paroissiens.
Une bien belle célébration qui a eu lieu
dans le cadre de la fête patronale du village.
La rédaction

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri : « Porter les far
les uns les autres, c’est comme cela que l’on doit

P

our que Notre-Damede-Consolation puisse
durer, il fallait sans tarder alléger l’ensemble. Une
solution a été trouvée. Une
structure en bois est venue
remplacer la voûte en pierres.
Puis une sorte de grillage a
été posée sur cette structure,
épousant la forme de l’ancienne voûte. Enfin du plâtre
a été apposé sur ce grillage,
et ensuite de la peinture. […]
Eh bien, pour notre Église,
faite d’hommes et de femmes
de chair et d’os, c’est la même
chose. Nos communautés
risquent de s’écrouler parfois,

lorsque la charge à porter est
trop lourde. Par manque de
prêtres par exemple. Et il faut
alors alléger et simplifier les
structures, faire des regroupements et travailler ensemble,

pape l’a rappelé récemment,
je le cite : « L’Église n’est pas
une élite de prêtres, consacrés et
évêques. » « Personne, n’a été
baptisé prêtre ou évêque » mais
bien en tant que laïc, « un

Nos communautés risquent de s’écrouler
parfois, lorsque la charge à porter est trop
lourde. Par manque de prêtres par exemple »
prêtres et laïcs. L’Église, c’est
avant tout l’ensemble des baptisés. Le prêtre est d’abord
un baptisé. Il reste un baptisé
une fois devenu prêtre. Le

signe indélébile que personne ne
pourra jamais effacer ». […]
Donc vous voyez. Quand une
voûte est trop lourde pour
un édifice, on l’allège. Quand
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Le regard de l’archiviste diocésain :
« Notre-Dame-de-Consolation montre l’intérêt
des périodiques locaux pour l’histoire de l’Église »

L

es inaugurations des travaux de
l’église de La Bâtie-Neuve en 1963
et en 2016 nous permettent de montrer apports et limites de ces périodiques
conservés à la médiathèque Mgr-Depéry
à Gap.
L’hebdomadaire Alpes et Midi par exemple,
à cinquante-trois ans d’écart, évoque par
deux fois la « restauration de l’église de La
Bâtie-Neuve ». Bien entendu, il ne faut pas
chercher dans ces revues, qui n’ont pas
de vocation scientifique, des précisions

historiques : l’église actuelle ne date pas du
XIIIe siècle, contrairement à ce qu’indique
l’édition du 19 avril 1963.
En revanche, ces articles permettent de
découvrir des éléments iconographiques.
La comparaison entre les restaurations du
chœur montre la recherche du dépouillement en 1963 et celle de la valorisation historique du mobilier liturgique en 2016. De
même, la photographie de la voûte, en 1963,
illustre la phrase de 2016 : « les voûtes s’affaissaient, elles seront refaites en structure bois ».

Alpes et Midi est un magazine d’actualité
annonçant un événement ou le couvrant :
Mgr Georges Jacquot inaugure les travaux
et consacre le nouvel autel le 21 avril 1963.
Le 24 avril 2016, les autorités civiles inaugurent à leur tour la rénovation en présence
du curé, l’abbé Charles Troesch, avant la
consécration et la dédicace du 7 mai 2016
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
Luc-André Biarnais
Archiviste du diocèse de Gap et d’Embrun

deaux
être en Église »
quelque chose est impossible à
porter seul, à réaliser seul, on se
répartit les charges à plusieurs.
C’est comme cela que l’on
réussit. Ensemble et solidaires.
Œuvrer ensemble, porter les
fardeaux les uns les autres,
c’est comme cela que l’on doit
être en Église. Quelquefois la
vie quotidienne est trop lourde
à porter. Il y a bien une expression qui le définit quand on
dit : « J’en ai plein le dos ». […]
Heureux êtes-vous, paroissiens
de La Bâtie, si les habitants de
cette commune peuvent dire de
vous : « Dans cette communauté,
j’ai trouvé des amis compréhensifs.

Ils m’ont écouté, donné des conseils.
Ils m’ont soutenu et je me suis
trouvé soulagé d’un grand poids. »
Si c’est cela que l’on dit
de vous, alors vous êtes les
pierres vivantes de cette église
restaurée. Cela veut dire
que vous vous êtes déchargés les uns les autres de vos
fardeaux, et que vous êtes
devenus une source de consolation pour vos concitoyens.
Alors demandons à NotreDame de Consolation
de prier pour nous.
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Ci-dessus : Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri a profité de cette célébration
pour honorer du Mérite diocésain
des personnes qui participent depuis
des années à la vie paroissiale :
Sophie Brossier, Gisèle Ribail,
Marie-Jeanne et Hubert Hemery.
En médaillon : Joël Bonnaffoux,
maire, le père Charles Troesch, curé,
Jacques Dabbene, président
de l’association Les Amis du patrimoine
bastidon.
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À Yankapotingou au Bénin,
l’église prend forme
Les Sœurs bénédictines de Rosans nous
font part de l’avancée des travaux de l’église
de Yankapotingou, au Bénin, dédiée
à Notre Dame du Laus.

C

e n’est pas un rêve,
mais un beau projet, fruit des liens
entre le monastère
de Rosans et celui de NotreDame-de-l’Écoute, au Bénin,
et la magnanimité de notre
évêque.
Au mois de février, Mgr
Jean-Michel di Falco
Léandri, invité à célébrer le jubilé d’argent
d’une moniale de
Rosans qui a rejoint
la fondation de NotreDame-de-l’Écoute à
Péporiyakou (faite,
comme celle de
Rosans, par l’abbaye
de Jouques), se rend
au Bénin avec le père
Ludovic Frère, recteur
du sanctuaire du Laus.
Au cours de cette
semaine, il célèbre au
monastère, le 2 février,
la clôture de l’Année
de la vie consacrée

avec toutes les communautés
religieuses de Péporyiakou, et
le 4 février la cérémonie du
jubilé.
Un projet financé
par l’association Spirale

Ce séjour est l’occasion de
découvrir les réalités ecclésiales − écoles, orphelinat,
hôpital, séminaire − de
cette région pauvre, en
plein « âge d’or » de
l’évangélisation, avec
la vitalité, mais aussi
les difficultés propres
à ce contexte. À la fin
de ce séjour, mis au
courant par l’aumônier
de la communauté d’un
projet de construction
d’une église dans un
village de brousse où
commence à se former
une petite communauté
chrétienne, Mgr di
Falco annonce
sa décision de

financer ce projet, grâce à
l’association Spirale (« Les
Prêtres »). Dans la joie et la
reconnaissance s’exprime alors
le désir unanime de dédier
cette église de Yankapotingou
à Notre-Dame du Laus qui
sera un nouveau et profond
lien entre nos deux diocèses.

Quatre mois ont passé depuis
le passage de Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri. Et les travaux
ont déjà bien commencé. Notre
Dame du Laus sera bientôt présente au Bénin.
Les Sœurs bénédictines
de Rosans

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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Cinéma

LA RÉSURRECTION DU CHRIST
Film projeté au cinéma Le Centre à Gap du 8 au 14 juin
La Résurrection du Christ (Risen) est un film
américain coécrit et réalisé par Kevin Reynolds,
sorti en février aux États-Unis et depuis peu en
France. Le film est programmé à partir du mercredi 8 juin jusqu’au mardi 14 juin au cinéma
Le Centre à Gap.
Synopsis
Clavius est un tribun militaire romain chargé
par Ponce Pilate d’enquêter sur la disparition
du corps de Jésus de Nazareth. L’histoire se
déroule à Jérusalem, lors des quarante jours qui
succédèrent à la résurrection du Christ, puis en
Galilée. Un thriller épique. Une enquête dont
vous ne sortirez pas indemne. La résurrection :
un événement pour tous ?
L’avis du père Pascal Ide
« Je me suis laissé toucher par ce film à plusieurs reprises. Le récit permet au chrétien, trop
habitué — « sur l’âme habituée, la grâce ne
mouille plus », affirme Péguy — à l’incroyable

au sens propre, d’adopter un point de vue qui
ne lui est pas coutumier et d’ainsi mesurer
l’inouï de la Résurrection pour qui ne partage
pas sa foi. Mais, plus encore, je fus rejoint par
cette présence si proche, si incarnée de Jésus,
notamment sur le lac de Tibériade. Lors d’un
échange avec Pierre, dont il est si proche par le
tempérament entier et sans concession, Clavius
entend l’apôtre lui dire tout son étonnement
que, dans son corps, Jésus ait vécu avec eux.
Jésus, Emmanuel, Dieu-avec-nous… »
Pratique
Site lancé à l’occasion de la sortie du film en
France (analyses, FAQ, actualités du film) :
www.laresurrectionduchrist.com
Horaires donnés peu avant la semaine du
8 au 14 sur le répondeur 04 92 51 07 14 et
le site internet du cinéma http://cinemaslecentre-leclub.fr/ainsi que sur le blog
diocesedegap.com et dans les pages du
Dauphiné libéré.

La recension du père Pierre Fournier

LOUIS ET ZÉLIE MARTIN, LA SAINTETÉ À PORTÉE DE MAIN
Olivier Ruffay, Odile et Sylvain Delye, Éd. Emmanuel, 2015, 121 p., 15 euros
À l’occasion de la canonisation en octobre dernier des parents de sainte Thérèse de Lisieux,
Odile et Sylvain Delye, membres des Équipes
Notre-Dame, ont réalisé ce livre très bien illustré et documenté avec le père Olivier Ruffay,
recteur du sanctuaire de Lisieux. La préface est
de Mgr Jacques Habert, évêque de Séez, du
fait que Louis et Zélie Martin se sont mariés
et ont vécu leur vie conjugale dans l’Orne,
à Alençon, où un sanctuaire leur est dédié.
Comme le souligne Mgr Jacques Habert, là,
Louis et Zélie ont formé « un couple pour
lequel la foi est au centre de tout ».

cation des enfants, le travail et la sanctification du dimanche, leur engagement social et
ecclésial dans un siècle chahuté, l’argent, la
maladie.
Les points de réflexion s’appuient sur des
écrits des deux saints, écrits parus sous le titre
Correspondance familiale. Des passages de
la Parole de Dieu sont proposés à la prière
(Tobie, Évangiles, Épîtres, etc.), ainsi que des
chants et des questions nourrissant la méditation ou l’échange en groupes.

Le livre, très pédagogique, se présente à la
méditation du lecteur en « démarche individuelle », mais aussi en « parcours couples »
pour une démarche conjugale, ou pour un
partage en équipe.

Les auteurs s’emploient ainsi, comme l’indique
le titre, à montrer que, pour chacun et pour les
familles, « la sainteté est à portée de main ».
Très concret, c’est un véritable chemin spirituel,
personnel, conjugal et familial, de sainteté « à
portée de main » : un soutien et un stimulant.

Ce « parcours » précise la configuration de la
famille Martin, sa chronologie, et son arbre
généalogique. Puis il donne huit aspects de
la vie de Louis et Zélie : leur enracinement
familial respectif, la vocation, leur foyer, l’édu-

Les célibataires ne manqueront pas de trouver là, eux aussi, de précieux repères de vie
intérieure et de regard sur le contexte socioculturel actuel pour discerner des chemins
d’Évangile quotidiens.

Méditation

Litanies

du Sacré-Cœur
de Jésus
Durant la grande peste de 1720 à Marseille,
Mgr de Belzunce consacre son diocèse
au Sacré-Cœur à l’instigation
d’Anne-Madeleine Rémusat (1696-1730).
Deux ans plus tôt, cette jeune religieuse
avait composé une série de vingt-sept
invocations au Sacré-Cœur,
enracinées dans l’Écriture sainte.
Dix-sept d’entre elles venaient d’un texte
plus ancien de 1691 du père Jean Croiset
(1656-1738). Pour rappeler les trente-trois
années de vie terrestre de Jésus, seront
ajoutées six invocations supplémentaires,
ayant sœur Jeanne-Madeleine Joly
(1643-1708) pour auteur. Ces litanies
seront approuvées
par le pape Léon XIII en 1899.

Vitrail de la basilique du Sacré-Cœur de Marseille ayant Mgr Ellul comme recteur.
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Cœur de Jésus, Fils du Père éternel (Mt 16,16).
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie (Mt 1,20).
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu (Jn 1,14 ; Col 2,9).
Cœur de Jésus, d’une infinie majesté (Mt 25,31).
Cœur de Jésus, temple saint de Dieu (Jn 2,21).
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut (He 9,12).
Cœur de Jésus, maison de Dieu et Porte du Ciel (Gn 28,17 ; Jn 1,51).
Cœur de Jésus, fournaise ardente de Charité (Lc 12,49 ; Ep 2,4).
Cœur de Jésus, sanctuaire de la Justice et de l’Amour (He 1,9).
Cœur de Jésus, plein d’Amour et de Bonté (Lc 18,19 ; Tt 3,4).
Cœur de Jésus, fleuve céleste de toutes les vertus (Ap 22,1 ; Ph 4,7-9).
Cœur de Jésus, digne de toutes louanges (Ap 5,12-14).
Cœur de Jésus, Roi et centre de tous les cœurs (He 2,8).
Cœur de Jésus, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science (Col 2,3).
Cœur de Jésus, en qui demeure toute la plénitude de la divinité (Col 2,9).
Cœur de Jésus, en qui le Père se complaît (Mt 17,5).
Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand sur nous tous (Jn 1,16).
Cœur de Jésus, le Désiré des collines éternelles (Ba 5,6-8).
Cœur de Jésus, Patient et très Miséricordieux (2 Th 2,5).
Cœur de Jésus, trésor de tous ceux qui l’invoquent (Rm 10,12).
Cœur de Jésus, fontaine de la Vie et de la Sainteté (Is 12,3 ; Jn 7,37).
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés (1 Jn 2,2).
Cœur de Jésus, accablé d’outrages (Lm 3,30).
Cœur de Jésus, broyé à cause de nos fautes (Is 53,5).
Cœur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort (Ph 2,8).
Cœur de Jésus, transpercé par la lance (Is 53,5 ; Jn 19,34).
Cœur de Jésus, source de toute consolation (2 Co 1,3).
Cœur de Jésus, notre Vie et notre Résurrection (Jn 14,6 ; Jn 11,25).
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Cœur de Jésus, notre Paix et notre Réconciliation (Ep 2,16-17 ; Col 1,20).
Cœur de Jésus, victime des pécheurs (1 Jn 2,2 ; He 2,14).
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en toi (Ac 4,12 ; He 9, 28).
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en toi (1 Th 4,15 ; Tt 3,7).
Cœur de Jésus, délice de tous les saints (Ap 19,7).

