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Installation
du père Édouard Le Conte
à Vallouise.


que si l’on ne s’en sert pas »
« Un prêtre ne s’use

• Laus : bénédiction des cartables
sous la protection de mère Teresa
• La paroisse Saint-Arnoux
a fêté son saint patron
• Il y a 85 ans,le Grand Séminaire
de Gap était inauguré
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L’AGENDA
DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI
Dimanche 2 octobre
11 h 00 : messe à Serres
pour l’inauguration
de l’orgue.

Dimanche 9 octobre
11 h 00 : messe
à Châteauvieux
en l’église Sainte-Foy
suite à la rénovation
de la chapelle des Pénitents/
Saint-Bruno.

Mardi 11 octobre
9 h 30-16 h 30 :
conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Jeudi 13 octobre
12 h 00-15 h 00 : bureau
du Conseil presbytéral
à la Maison épiscopale.

Vendredi 14 octobre
19 h 00-22 h 00 :
conseil diocésain pour
les affaires économiques
à la Maison épiscopale.

Mardi 18 octobre
17 h 30 : conférence
de tutelle de l’Enseignement
catholique, à la Maison
épiscopale.

Jeudi 27 octobre
Mercredi 12 octobre
8 h 00 : messe
et petit-déjeuner
à la Maison épiscopale
avec les responsables
des services diocésains.

11 h 00-15 h 00 :
collège des doyens
à la Maison épiscopale.

Samedi 29 octobre
Jubilé de sœur Marie Reine
à Rosans.

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

COMMUNIQUÉ
Gap, le 13 septembre 2016
Le père Antoine de Padoue Chonang,
prêtre de l’archidiocèse de Douala, au Cameroun,
a été accueilli au 1er septembre 2015 sur le diocèse
de Gap et d’Embrun, pour une année sabbatique.
Le souhait du père Chonang était de découvrir
une nouvelle réalité pastorale. Avec l’accord
de son archevêque, Mgr Samuel Kleda, il a été
nommé pour un an membre de l’équipe pastorale
de la paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais.
Au printemps 2016, la perspective d’une deuxième
année sur notre diocèse était évoquée. La
procédure ordinaire de consultation a alors été
engagée. Elle m’a conduit à décider de ne pas
prolonger le séjour du père Chonang. Cette
décision a été prise en totale concertation et
communion avec Mgr Samuel Kleda, qui écrivait
alors début juillet 2016 au père Antoine de Padoue
Chonang pour lui signifier que l’expérience sur le
diocèse de Gap et d’Embrun était terminée.
Mgr Samuel Kleda m’a confirmé ce lundi 12
septembre que la paroisse au Cameroun
dans laquelle il l’a nommé l’attendait.
Le père Antoine de Padoue Chonang est donc
toujours prêtre de l’archidiocèse de Douala,
mais il n’a plus de ministère sur le diocèse de Gap
et d’Embrun. Il est attendu sans délai par son
archevêque sur son archidiocèse de Douala.
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Du 16 octobre au 23 octobre
Du dimanche 16 octobre au dimanche 23 octobre
aura lieu la Semaine missionnaire mondiale
sur le thème « Annoncer la miséricorde ».
Depuis son lancement, la Semaine missionnaire
mondiale répond à un triple engagement :
informer sur la vie des communautés chrétiennes
à travers le monde, prier pour la mission et faire
un geste de partage en faveur du Fonds
missionnaire mondial.
Message du pape François : « En cette Année
jubilaire a lieu le 90e anniversaire de la Journée
missionnaire mondiale, promue par l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi et approuvée par le pape Pie XI en 1926.
J’estime donc opportun de rappeler les sages indications de
mes prédécesseurs, lesquels disposèrent qu’à cette Œuvre soient
destinées toutes les offrandes que chaque diocèse, paroisse,
communauté religieuse, association et mouvement ecclésial, de
toutes les parties du monde, pourraient recueillir pour secourir les
communautés chrétiennes ayant besoin d’aide et pour donner de
l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre.
Aujourd’hui encore, ne nous dérobons pas à ce geste de communion
ecclésiale missionnaire... »
Tous les outils pour cette semaine
se trouvent sur le site www.opm-france.org

NOMINATION
Par décision de l’évêque de Gap
et d’Embrun
Le père Damien de Beaumont
est nommé aumônier et responsable diocésain
pour la pastorale des jeunes, et ce pour
une durée de trois ans renouvelable.
Cette nomination prend effet
au 1er septembre 2016.
Donné à Gap, le 15 août 2016
+ Jean-Michel
di Falco Léandri
Évêque de Gap
et d’Embrun

Par mandement
Père Luc Pecha
Chancelier

À NOTER
Le père Édouard Le Conte a été nommé
directeur diocésain des pèlerinages
pour une durée indéterminée.
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Éditorial

Accepter l’autre dans sa différence
et ouvrir son cœur
+ Jean-Michel
di Falco Léandri

Évêque de Gap et d’Embrun

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

Après le label « Villes et villages fleuris », celui de la commune
« Amie des enfants », celui de la ville « la plus sportive », un nouveau
label est proposé par de nombreux maires et présidents de conseils
départementaux : celui de « Ma commune sans migrants »,
« Mon département sans migrants ».
Sur 68 millions d’habitants que compte notre pays, qu’est-ce que
ce serait que d’accueillir 10 000 migrants ? Un migrant
pour 6 800 habitants. 20 migrants pour l’ensemble des Hautes-Alpes !
C’est trop facile de dire qu’on ne veut pas de migrants et qu’ils restent
chez eux ! Ils ne demandent que ça. S’ils avaient de quoi manger,
et un lieu où dormir. Quand on a le vivre et le couvert,
on ne s’en va pas ! Mais lorsqu’on n’a rien à se mettre sous la dent
ou quand on vit sous les bombes, on s’en va.
Les Haut-Alpins pourraient se souvenir des raisons pour lesquelles
leurs ancêtres sont partis il n’y a pas si longtemps que ça. L’émigration
des Hauts-Alpins est moins connue que celles des « Barcelonnettes »
au Mexique, pourtant elle fut massive. Entre le milieu du XIXe siècle
et le milieu du XXe, les Hautes-Alpes sont passées de 133 000 à 85 000
habitants. Les villages se sont vidés. Les jeunes partaient tenter
leur chance ailleurs. Pensons par exemple au village de Chaudun,
qui disparaît ni plus ni moins de la carte ! « Leur curé, l’abbé Robert est
témoin de leur misère extrême, relate le journal Le Gaulois en 1891.
Lui-même est logé dans un presbytère absolument inhabitable. La toiture
en chaume, en grande partie détruite, laisse passer la pluie et la neige,
et l’humidité a rongé les murs. Il conseille à ses ouailles de s’expatrier tous
ensemble et d’aller fonder un autre Chaudun sous un climat moins rigoureux,
sur un sol moins ingrat. » Et ils sont partis, après avoir vendu à l’État
leurs propres biens et les biens communaux. Et pas de gaieté de cœur !
Alors, rappelons-nous nos propres malheurs. Et compatissons
aux malheurs des autres.
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Bien sûr nous craignons le choc des cultures. Mais en de nombreux
endroits des Hautes-Alpes, nos communautés chrétiennes, catholiques
et protestantes, peuvent manifester ce que cela veut dire, cohabiter.
Lorsqu’il y a quelques siècles catholiques et protestants se haïssaient
au point de s’entre-tuer, pensaient-ils une cohabitation entre eux
possible ? Non. Une telle perspective était inenvisageable. Or elle existe
depuis bien longtemps maintenant et va bien plus loin qu’une simple
cohabitation, vers une réelle fraternité. Peut-être pas sans quelques
incompréhensions réciproques encore, mais en tout cas sans morts
entre les deux communautés. Ce qui semblait impossible, un jour est
devenu possible. Il suffit de le vouloir. D’accepter l’autre
dans sa différence et ouvrir son cœur.
Refusons le label « Ma commune sans migrants ». Revoyons la manière
dont nous considérons nos frères et sœurs en humanité. Créons
des communes et des paroisses « amies des migrants ». Et un immense
merci aux communes de notre département qui ont ouvert leur porte
et à toutes les bonnes volontés qui se sont montrées disponibles.
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DES CHANGEMENTS
AU CENTRE DIOCÉSAIN

L’accueil du côté de la place Ladoucette
est terminé. Rachel Gertoux est prête, là,
à vous accueillir (notre photo). Bureau,
plantes vertes, table basse, fauteuils
ont trouvé leur place. Des revues sont
à disposition, des livres pourront y être
achetés.Lorsque vous appelez
le 04 92 40 02 75 ou le 04 92 40 02 70,
c’est Rachel que vous avez à l’appareil.
L’adresse mail fonctionnera ultérieurement.
Cet accueil est ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
ainsi que le samedi matin de 9 h 00 à 13 h 00.
Josée Zara, quant à elle, a rejoint la pastorale
de la santé, nous la remercions pour le travail
accompli au Centre diocésain.

LE CARDINAL STANISŁAW
RYŁKO DE PASSAGE AU LAUS
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
présente l'édition
polonaise
du Livre noir
de la condition
des chrétiens
dans le monde
et son livre sur Benoîte Rencurel au cardinal
Stanisław Ryłko, président du Conseil
pontifical pour les laïcs, de passage
au sanctuaire Notre-Dame- du-Laus le 20
septembre après La Salette (voir page 5).

Un conseil épiscopal
à l’abbaye de Rosans

L

e conseil épiscopal de rentrée
s’est déroulé à l’abbaye de Rosans
avec, autour de Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri, les deux vicaires généraux, les pères Jean-Michel Bardet et
Ludovic Frère, ainsi que les pères Marius
Chevallier, Pierre Fournier et Sébastien
Dubois, le diacre Hugues Chardonnet et
l’économe du diocèse, Damien Bredif.
Ils ont pu découvrir les travaux en cours

à l’abbaye consistant en de nouveaux
bâtiments destinés à accueillir les divers
ateliers monastiques.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a aussi
quelques jours plus tard fermé la porte
sainte de l’abbaye. « Nous avons cette chance
d’avoir à la porte de notre cœur un Soleil, a
commenté à l’issue de ce conseil le père
Jean-Michel Bardet, qui ne demande qu’un
tout petit abri pour pouvoir nous ouvrir à
de nouveaux chemins. Si nous n’ouvrons pas
cette porte, par où entreront les rayons de cette
lumière ? Comment notre monde entreverra-t-il
l’espérance de l’amour infini ? Nous évoquions
en conseil épiscopal à Rosans la question de la
clôture de l’Année de la miséricorde en nous
redisant que, s’il est une porte à ne pas fermer
en cette rentrée 2016, c’est bien celle de la
miséricorde ; ne cessons jamais de franchir ce
seuil ! »

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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Rentrée à Notre-Dame-du-Laus

Bénédiction des cartables
sous la protection d’une nouvelle sainte
©© © WIKTOR ZAMOJSKI

C

’est devenu une tradition au Laus : le
premier dimanche
qui suit la rentrée
scolaire, les élèves, leurs professeurs et les parents sont accueillis pour une messe dominicale se
concluant par une symbolique
bénédiction des cartables.
En ce 4 septembre, c’est Mgr
André Marceau, évêque de
Nice, qui a été l’invité de Mgr
Jean-Michel di Falco Léandri
pour cet événement placé sous
les regards de la Vierge Marie,
de Benoîte Rencurel et de mère

Teresa, canonisée à Rome ce
matin-là par le pape François.
L’après-midi l’équipe pastorale
du sanctuaire avait préparé des

activités liées à la figure de mère
Teresa : un enseignement sur la
sainte par le père Jean-Marie
Dezon en salle de conférence,

Anniversaire

La Salette fête ses 170 ans

N

ous sommes le 19 septembre 1846, en
Isère, à la limite des Hautes-Alpes. Deux
petits bergers, Maximin et Mélanie, rencontrent une « Belle Dame » en pleurs, toute de
lumière. Elle leur confie un message, les invite
à la pénitence, à la persévérance dans la prière
et à vivre fidèlement la pratique dominicale.
« Allons, mes enfants, faites-le passer à tout mon
peuple ! » leur demande-t-elle. Ces apparitions
seront reconnues officiellement par l’évêque de
Grenoble en 1851. Depuis, des milliers de pèlerins se rendent dans ce haut lieu spirituel. Cette
année, le sanctuaire a fêté le 19 septembre son

entrée dans la 171e année des apparitions. Des
paroissiens sont venus de Gap, de l’Embrunais,
du Savinois, du Guillestrois.

Merci à nos annonceurs

une adoration méditée à partir de textes de mère Teresa
à la basilique, et des activités
ludiques pour les enfants.

LE PÈRE GUY
CORPATAUX À GAP
Le père Jean-Dominique
Dubois, franciscain,
qui a passé quatre ans
comme chapelain du
sanctuaire de Lourdes,
arrive le 13 septembre
comme chapelain au Laus
(voir EDHA n° 123, juilletaoût 2016, p. 4). Il succède
au père Guy Corpataux,
qui a fêté ses 75 ans
le 1er septembre et qui
emménage à la maison
Saint-Marcellin de Gap.
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Gapençais

Le père François-Xavier Mfizi,
de la Belgique au Gapençais
Le père François-Xavier Mfizi, d’origine rwandaise, rejoint l’équipe presbytérale
du Gapençais après vingt ans comme curé de paroisse en Belgique à Bruxelles.
Il est d’abord présent pour un stage de deux mois, avant d’envisager
un éventuel prolongement. Il se présente.

N

é le 1er janvier 1950 à Msimda, dans le secteur Muhazi,
district de Rwamagana au Rwanda, je suis naturalisé belge
depuis 2001. De 1957 à 1963, j’ai fait mes études primaires,
et jusqu’en 1970 les humanités gréco-latines au petit séminaire. De
1970 à 1976, ce furent les études de philosophie et de théologie au
grand séminaire de Myakibanga près de Butaré au sud du pays. 1976
à 1977, j’ai été vicaire à la cathédrale de Kibumgo, et jusqu’en 1978, secrétaire à l’évêché
et économe général adjoint : puis de 1978 à 1987, professeur au petit séminaire de Zaza.
De 1987 à 1990, j’ai repris études linguistiques à l’université nationale du Rwanda. En
1990 je suis devenu directeur de l’institut paroissial de mukarange (une école secondaire),
et ce fut le début de la guerre au Rwanda, avec l’arrestation des présupposés opposants
politiques alliés au FPR, y compris quelques membres du clergé dont moi-même. Prison
et torture jusqu’à fin mai 1991. De 1991 à 1994, je suis devenu curé de la paroisse à
Rukira. Je suis arrivé en Belgique en 1994 pour des études en pastorales et catéchèse, à
Lille et à Lumen Vital chez les jésuites à Bruxelles. En 1997, j’ai été nommé curé de la
paroisse du Précieux-Sang et responsable de la pastorale francophone à Notre-Dame-dela-Consolation à Bruxelles jusqu’à mon arrivée sur la paroisse de Gap le 30 août dernier.
Champsaur

Une priorité : la formation
spirituelle des enfants

L

ors de sa réunion du 25 août, le
conseil pastoral du Champsaur a
consacré une partie importante
de ses échanges à la formation spirituelle
des enfants. Au sein de cette communauté
interparoissiale, chacun doit se sentir
concerné par cette question essentielle :
en parler avec les jeunes parents, parrainer des enfants de sa paroisse pour les
accompagner à la messe, etc. De plus, le
secteur est toujours à la recherche d’une
ou deux personnes pour assurer le catéchisme sur Ancelle.

À noter la journée du 22 octobre pour la
découverte de la lettre La Joie de l’amour
du pape François. Ouverte à tous, cette
journée se déroulera à Manse.
Pour rappel : le conseil peut accueillir d’autres personnes intéressées par
la vie pastorale (accueil au secrétariat,
catéchisme, éveil à la foi). Merci de se
signaler au secrétariat. Le compte rendu
détaillé des réunions du conseil peut être
demandé au secrétariat.
Contact : 04 92 44 23 63.

Champsaur et Valgaudemar :
les paroisses ont fait leur rentrée
Le 11 septembre, c’était la journée de rentrée pour l’ensemble des paroisses
du Champsaur et du Valgaudemar. Tous les paroissiens étaient invités à cette
journée de pèlerinage et d’amitié à Notre-Dame-du-Laus. Partis en car d’Orcières
et de Saint-Bonnet, ils sont venus rejoindre au sanctuaire le pèlerinage du
partage présent depuis la veille. Au programme : le passage de la porte sainte,
la démarche jubilaire, la messe sous le chapiteau. Et après le déjeuner,
la présence au spectacle d’une femme clown, Agnès Penet alias Cracotte,
sur le thème de l’Évangile et un temps de rencontre en doyenné.

DU CÔTÉ DE L’EMBRUNAIS
ET DU SAVINOIS
Le 19 septembre a eu lieu le pèlerinage à
Notre-Dame de La Salette de l’Embrunais,
du Savinois. Et dimanche 25 la messe
de rentrée en la cathédrale d’Embrun.
Chaque paroissien adulte était invité
à apporter une pierre plate de la grandeur
de la paume de sa main.

Veynois

Un diacre renforce
l’équipe paroissiale

S

amedi 24 septembre au soir, à Veynes, a eu
lieu une messe unique pour tout le secteur,
avec enfants, jeunes, familles et paroissiens,
puis un verre de l'amitié et un repas tiré des sacs
à la salle paroissiale.Arrivant de la paroisse SaintRuf d’Avignon, le diacre Jean-Paul Delorme vient
de s’établir, avec son épouse Marie-Annick, à
Montmorin. Sa mission de diacre permanent
s’exerce dans la vallée de l’Oule en collaboration avec les paroissiens locaux et les prêtres du
secteur : l’annonce de l’Évangile (rencontre des
familles, réunions bibliques, etc.), solidarités
(visites aux malades et personnes isolées), animation spirituelle (de la prière, de la liturgie, etc.),
célébrations (baptême, mariage, obsèques, etc.).
Nous le remercions vivement, et de l’appui de
son épouse. Nous sommes heureux de son ministère de diacre, et nous souhaitons que se développe la perspective de diacres sur notre secteur.

Serres : un repas
au profit de l’orgue

U

n orgue donné par les Sœurs de
Rosans à la paroisse a été réinstallé à Serres par le facteur d’orgue
Dominique Promenet. L’association des Amis
de l’orgue de Serres (AOS) s’est constituée et
a lancé une souscription pour payer les frais
d’installation. L’inauguration officielle a eu
lieu samedi 24 septembre avec un concert.
Puis ce sera la bénédiction lors d’une messe
dominicale. Un repas festif malgache aura lieu
le samedi 15 octobre à Serres, à midi à la salle
des fêtes, pour l’ensemble de notre secteur.
Ouvert à tous les âges, le bénéfice de ce repas
est destiné au soutien financier pour la rénovation et l’installation de l’orgue.
Inscription avant le 10 octobre 2016
auprès des sœurs de Notre Dame de la Salette
au 04 92 67 00 31.
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Mgr Jean-Michel di Falco Léandri :
« Le Christ n’est pas notre propriété »
Samedi 17 septembre, les paroissiens du secteur de Chorges et de La Bâtie-Neuve se sont rendus à Gap avec leur curé,
le père Charles Troesch, pour passer la porte sainte de la cathédrale. Après le passage de la porte sainte, Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri a présidé l’eucharistie en la cathédrale. « Le Christ est pour tous. Il n’est pas notre propriété », a-t-il dit
dans son homélie. Extraits.

V

ous venez de l’entendre dans
l’Évangile : « Le Fils de l’homme
est venu pour servir, et donner sa
vie en rançon pour la multitude. »
Et demain, vous entendrez […] dans la
deuxième lecture, saint Paul dire que « le
Christ Jésus, s’est donné lui-même en rançon pour
tous ».
Jésus s’est mis à notre service. Il a été la
rançon versée pour notre libération et
pour notre rédemption. Il nous a libérés
en nous rachetant. […] Les évangélistes et
saint Paul veulent montrer […] que nous
appartenons à Dieu […] parce qu’il nous
a libérés de la servitude. Il est venu nous
chercher dans notre misère car nous avons
du prix à ses yeux. Maintenant, en Dieu
nous avons la vraie liberté.
« Le pardon est pour tous.
La miséricorde est pour tous.
Le Christ est pour tous »

[…] Nous comptons pour Dieu, et aller
nous chercher dans notre misère, ça lui a
vraiment coûté. Ça lui a coûté très cher…
Il suffit de regarder le crucifix qui est là…
Voilà ce que ça lui a coûté…
Vous le savez bien. Ce à quoi on tient le
plus, c’est souvent ce qui nous a le plus
coûté. […] Jusqu’où on est capable d’aller
pour sauver quelqu’un ou quelque chose
montre à quel point on y tient. […] Dans
Harry Potter par exemple, la mère trouve
la mort en lui sauvant la vie. Elle l’aimait

Le 17 septembre, les paroissiens du secteur de Chorges et de La Bâtie-Neuve ont d’abord rencontré
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri au centre diocésain Pape-François, qui leur a parlé des travaux
de réhabilitation du bâtiment et a répondu à leurs questions sur son prochain départ, les migrants,
le groupe « Les Prêtres » et le diocèse notamment.

tellement qu’elle n’a pas craint de se sacrifier, de mourir pour lui afin qu’il vive.
Eh bien il en est ainsi pour Dieu. Nous lui
avons coûté cher. Nous lui avons coûté de
la sueur et des larmes. Nous lui avons coûté
la vie ! Mais c’est pour la gloire !
Dieu est pour tous. Le pardon est pour
tous. La miséricorde est pour tous. Le
Christ est pour tous. Le pauvre, le faible,
le fort, l’intellectuel, le scientifique, le
patron, le migrant, l’ouvrier. Il est pour
tous. Il n’est pas notre propriété. Il n’est
pas à nous. Il est pour nous. Le Christ
nous rejoint tous. Et il parle à chacun de
nous aujourd’hui. Et qu’est-ce qu’il nous
dit ? Qu’il est venu pour servir. Qu’il est
venu pour nous. Qu’il nous aime. Que la

miséricorde du Père est incomparablement
plus forte que notre propre misère. Et que
si nous nous ouvrons à cette miséricorde
qui nous tend les bras le plus lourd de nos
péchés ne pèse plus rien.
Alors il faut nous jeter dans les bras de la
miséricorde du Père comme le fils prodigue
dans l’image si connue de Rembrandt.
Quand on passe une porte, c’est pour
entrer dans une maison. Eh bien que ce
passage de la porte sainte soit un retour à la
maison du Père, s’il s’avère que nous nous
en étions éloignés. Nous y trouverons alors
la joie des retrouvailles. […]
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

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

Santé Beauté
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Rentrée du Gapençais

« Des glaives encore plus puissants
que les glaives en métal »
Le 18 septembre, la paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais fêtait son saint patron dans le parc du collège-lycée SaintJoseph en présence de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et du maire de Gap, Roger Didier. La pluie des jours précédents
n’avait heureusement pas détrempé le terrain. Les stands pour la kermesse ont attiré petits et grands. Chaque mouvement
présent sur la paroisse présentait ses activités : scoutisme, Secours catholique, groupes de prière, etc. Au cours de la messe
le matin, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a insisté sur les conversions nécessaires pour vivre l’unité. S’adressant
à un moment directement à Roger Didier, il a même fait un parallèle entre la mission de l’évêque et celle d’un maire.

D

epuis quelques
jours, quand
je croise des
personnes,
certaines me
disent : « Mais vous êtes encore
là ? » Je suis encore là. Il y en
a qui s’en réjouissent et il y en
a qui s’en attristent. Mais c’est
comme ça. Je suis là jusqu’à ce
que le pape ait pris la décision
de donner au diocèse de Gap et
d’Embrun un successeur, ce qui
ne saurait tarder, je vous rassure.
Nous fêtons aujourd’hui saint
Arnoux, évêque de Gap il y
a 950 ans. Les lectures que
nous venons d’entendre présentent l’évêque idéal ! Tout
semble parfait, tout va de soi.
La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les captifs sont
délivrés… et bien sûr tout le
monde est aux anges. Saint Paul
proclame l’Évangile, et bien sûr
tout le monde l’accepte. Jésus
est le bon berger, alors bien sûr
on l’écoute attentivement et on
le suit sans rechigner.
Mais… Mais ce n’est pas vraiment ce qui se passe. Que d’oppositions rencontrées par l’oint
du Seigneur décrit par Isaïe,
que d’oppositions rencontrées
par saint Paul dans ses pérégrinations, que d’oppositions
rencontrées par Jésus. Une
opposition telle qu’on l’a crucifié ! Et saint Arnoux que nous
fêtons aujourd’hui ? Croyezvous qu’il ait été bien reçu par
les Gapençais de son temps ?
Il a mis du temps à réformer

son diocèse. Le seigneur de
Charance l’a même frappé de
son glaive tant il était furieux
d’avoir été remis à sa place par
l’évêque. On m’a au moins évité
ça… Il y a parfois des glaives qui
sont encore plus puissants que
les glaives en métal…
Donc comme vous pouvez le
voir, vivre et proclamer l’Évangile, cela n’a jamais été un long
fleuve tranquille. [...] Il en faut
du courage pour un évêque,
pour un curé, pour un prêtre,
et même pour un chrétien, pour
chacun de nous, pour encaisser
tout ce que nous encaissons
comme dissonances, comme
discordes, comme médisances,
comme calomnies au sein de

faites pour sourire, parfois pour
faire des grimaces. Mais derrière les lèvres il y a les dents.
Et parfois elles mordent, et
déchirent. Et derrière les dents
il y a la langue. Alors la langue…
celle sur laquelle pour certains
on dépose le corps du Christ.
Cette langue peut faire tant de
mal lorsqu’on ne sait pas la maîtriser et que l’on se vautre dans
les rumeurs et les ragots. N’y
a-t-il pas mieux à faire ?
[Dans le livre Monsieur le curé
fait sa crise !], Monsieur le curé
n’en peut plus, avec son agenda
surbooké, avec les tradis qui le
tirent à hue, les progressistes qui
le tirent à dia, avec une pétition
qu’on vient de lancer contre lui.

se faire marcher sur les pieds ?
À tout accepter ? À avaler les
couleuvres ? Non !
Je vais prendre comme modèle
saint Augustin pour parler de la
conversion. D’abord parce qu’il a
été lui-même un évêque comme
saint Arnoux. Et aussi parce
qu’on peut discerner trois étapes
dans sa conversion, trois étapes
qui peuvent nous servir dans
notre cheminement personnel.
La première étape, c’est sa
conversion au Christ. Augustin
avait entendu parler du Christ
par sa mère Monique. Mais
il n’était pas attaché à la foi
chrétienne. Il regardait ailleurs. Et puis, un jour, il s’est
vraiment converti au Christ.

Le chrétien doit être comme un autre Christ, et comme tel
il a pour mission de calmer les angoissés, de soutenir les faibles,
de réfuter les contradicteurs, de se garder des manipulateurs,
d’instruire les ignorants, d’apaiser les disputeurs, d’aider les indigents… »
nos communautés. Il faut un
estomac solide pour avaler
beaucoup de couleuvres ! Les
paroissiens doivent supporter
leur curé, le curé ses paroissiens,
l’évêque ses prêtres, les prêtres
leur évêque… Et nos communautés sont parfois bien plus
des aimants qui repoussent que
des aimants qui attirent. Alors
vraiment nous avons la foi bien
accrochée pour ne pas l’envoyer
aux orties.
Regardez les lèvres. Elles sont
faites pour embrasser, elles sont

Alors il fuit sa paroisse. Je vous
laisse le soin de lire le livre pour
que vous découvriez la suite.
Tout ce que je peux dire, c’est
qu’il va falloir que tout le monde
se remette un peu en question,
fasse un choix et prenne ses
responsabilités. Lui, comme ses
paroissiens. Soit ils s’enferrent
dans des querelles mesquines
qui les minent tous, soit ils se
convertissent.
Alors la conversion ? Un bien
grand mot. Mais en quoi
consiste-t-elle précisément ? À

Cette conversion, c’est celle
que vit celui qui chemine vers
le baptême à l’âge adulte. Mais
aussi celle que vit l’adolescent
ou l’adulte le jour où il choisit
d’assumer le baptême qu’il a
reçu enfant, et où il choisit de
le faire sien.
Alors, nous qui sommes là
aujourd’hui, cette première
conversion nous l’avons vécue.
Mais il y a une deuxième conversion chez saint Augustin. Cette
conversion, c’est celle qui l’a fait
passer du Christ aux autres, au

9

VIE DU DIOCÈSE

tout-venant, tel qu’il est, avec
ses faiblesses, ses fautes, ses infimités, ses problèmes psychologiques ou matériels. Après sa
première conversion, il voulait
être tranquille avec le Christ, au
sein d’une petite communauté
toute dévouée au Christ. Alors
il se retire avec quelques amis
pour se consacrer à la prière et
à l’étude. Et puis le voilà choisi
comme prêtre, puis comme
évêque. Et je rappelle que pour
saint Arnoux ce fut pareil. Il était
moine. Et le pape est venu le
sortir de son monastère pour en
faire l’évêque d’un diocèse qui à
l’époque était en perdition !
Donc de cette manière ont
été vécu, aussi bien par saint
Augustin que par saint Arnoux,
de manière un peu forcée par
les événements, une deuxième
conversion. Cette conversion
les a fait passer d’un Christ
rêvé à un Christ incarné dans
les autres. Voici comment saint
Augustin décrivait sa charge :
« Il nous faut arrêter les inquiets,
consoler les pusillanimes, soutenir

les faibles, réfuter les contradicteurs,
nous garder des astucieux, instruire
les ignorants, exciter les paresseux,
repousser les contentieux, réprimer
les orgueilleux, apaiser les disputeurs, aider les indigents, délivrer les
opprimés, encourager les bons, tolérer
les méchants, aimer tout le monde. »
[Sermon 340]. [...]
Ce que dit saint Augustin vaut,
je pense, pour nous tous [...].
Pas pour les évêques seulement.
Mais pour toute personne un tant
soit peu en charge de quelqu’un
d’autre. Cela vaut donc aussi
pour les curés avec leurs paroissiens, pour les parents avec leurs
enfants, pour les éducateurs et
les professeurs avec leurs élèves,
pour les bénévoles du Secours
catholique à l’égard de celles et
ceux qui demandent de l’aide,
pour les accueils paroissiaux face
aux multiples demandes en tous
genres qui leur sont faites.
Oui, le chrétien doit être comme
un autre Christ, et comme tel
il a pour mission de calmer les
angoissés, d’encourager les froussards, de soutenir les faibles, de

réfuter les contradicteurs, de se
garder des manipulateurs, d’instruire les ignorants, de remuer
les paresseux, de repousser les
contentieux, de réprimer les
orgueilleux, d’apaiser les disputeurs, d’aider les indigents, de
délivrer les opprimés, d’encourager les bons, de tolérer les
méchants. Et cela tout en aimant
tout le monde.
Cette mission ne dispense pas
de la justice. Elle la réclame
même. Pas d’amour sans un
minimum de justice. Je ne dis
pas un semblant de justice.
Mais un minimum de justice.
Agir avec justice est marque
d’amour et de respect pour les
autres. Oui, on peut se demander où en sommes-nous dans
cette conversion…
Et enfin il y a une troisième
conversion. Cette conversion
vient de la prise de conscience
que nous n’arrivons pas, et que
nous n’arriverons jamais, à être
à la hauteur de cette mission qui
nous est confiée. Et sans baisser
les bras, sans renoncer à être un
autre Christ pour les autres, il
nous faut humblement demander pardon de ne pas l’être.
Saint Augustin a beaucoup inspiré le pape Benoît XVI. Je vous
lis ce qu’il dit de cette troisième
conversion d’Augustin : « Dans
la dernière partie de sa vie,Augustin
comprit que […] seul le Christ luimême réalise vraiment et complètement le Discours de la montagne.
Nous avons toujours besoin d’être
lavés par le Christ, qu’il nous lave
les pieds et qu’il nous renouvelle.
Nous avons besoin d’une conversion permanente. Jusqu’à la fin
nous avons besoin de cette humilité

À la fin de la célébration, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a remis la médaille du mérite diocésain
à plusieurs paroissiens. Ici Marie Lauzon et Pierre Gleize.

qui reconnaît que nous sommes des
pécheurs en chemin, jusqu’à ce que
le Seigneur nous donne la main définitivement et nous introduise dans la
vie éternelle.Augustin est mort dans
cette dernière attitude d’humilité,
vécue jour après jour. »
Pour conclure je dirais qu’une
communauté chrétienne n’est
pas une communauté de personnes parfaites. Mais elle est
une communauté ou le pardon
circule. L’amertume, la rancœur, les ragots, les calomnies,
la vengeance n’ont jamais sauvé
personne. En revanche la transformation de tout événement en
amour oui. Seul l’amour sauve !
Alors essayons d’être justes, de
réparer les torts, de pardonner
et d’aimer. Et pour prendre du
recul et sourire, car ce roman est
vraiment plein d’humour, lisez
Monsieur le curé fait sa crise !
Tout à l’heure, en écoutant
l’Évangile, j’ai pensé à ce passage, j’ai été plus attentif à ce
passage : « Le berger mercenaire, lui
n’est pas le pasteur, car les brebis ne
lui appartiennent pas. Et s’il voit
venir le loup, il abandonne les brebis
et s’enfuit ; le loup s’en empare et
les disperse. Ce berger n’est qu’un
mercenaire, et les brebis ne comptent
pas vraiment pour lui. »
[...] Quand on n’a plus la responsabilité pastorale d’un
peuple, on n’essaye pas, tel
un mercenaire, de récupérer
quelques membres de ce peuple.
[...] À partir du moment où un
prêtre n’a plus de mission, que
seul l’évêque peut lui confier, il
doit se souvenir qu’il a promis
obéissance à son évêque, et non
pas à chercher à récupérer par-ci
par-là quelques brebis égarées
trop contentes de s’engouffrer
derrière lui. [...] Aujourd’hui
plus que jamais nous avons à
témoigner de notre foi dans
l’unité. Entourez votre curé, vos
prêtres. Ils ne sont pas parfaits,
pas plus que moi, pas plus que
vous. Ils font ce qu’ils peuvent,
ils donnent ce qu’ils peuvent,
avec générosité. [...]
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
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Installation du père Édouard Le Conte à Vallouise

« Un prêtre ne s’use
que si l’on ne s’en sert pas »
Le 18 septembre, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a installé officiellement comme curé le père Édouard Le Conte
pour les paroisses de L’Argentière – La Bessée, Vallouise, Puy-Saint-Vincent, Les Vigneaux, Pelvoux, La Roche-de-Rame,
Champcella et Freissinières. La célébration s’est déroulée en l’église Saint-Étienne de Vallouise. À l’adresse des paroissiens,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a rappelé qu’un « prêtre ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ». Et, à l’adresse des prêtres,
il a rappelé en citant l’Évangile qu’ils doivent être « dignes de confiance dans la moindre chose ». Et d’illustrer comment
cela pouvait se traduire sur le plan liturgique. Homélie.

V

otre nouveau
curé vient de
proclamer
l’Évangile. Et
par sa voix vous
avez entendu Jésus vous dire
que nous ne pouvons servir à
la fois deux maîtres, Dieu et
l’argent.
En soi Jésus ne condamne pas
l’argent. Mais il nous dit de
rester vigilants. Si j’arrive à
utiliser mon argent pour aider
les autres, pour échanger avec
d’autres, pour me rapprocher
des autres, eh bien alors je
suis de ceux que Jésus désigne
comme « dignes de confiance avec
l’argent malhonnête ». Mais, si je
m’en sers pour le seul profit,
pour accumuler sans jamais
partager, eh bien je suis son
esclave.
Alors souvent on dit que Jésus
condamne les mauvais riches.

Mais on le dit comme s’il
condamnait tous les riches. Eh
bien, non. S’il condamne les
mauvais riches, c’est qu’il y
a aussi des bons riches : ceux
qui savent utiliser l’argent, qui
en restent les maîtres, qui s’en
servent à bon escient au lieu
d’être à son service.
D’ailleurs, il suffit de penser
aux images que nous donne la
télévision lors de l’ouverture
des soldes. La fièvre acheteuse
bat son plein. Les gens se précipitent pour acheter, pas toujours quelque chose dont ils ont
besoin, mais parce que c’est
moins cher !
Aujourd’hui votre curé vous
est donné. Avec un diacre pour
l’assister, Fabien Guilloth1.Vous
ne les avez pas achetés, ni l’un
ni l’autre. Vous ne les avez pas
achetés, ils sont pourtant précieux ! Ce sont des personnes

avec leur personnalité, leurs
qualités et leurs défauts. Vous
les découvrirez avec le temps.
Ils vous sont confiés. Ils sont à
votre service. Servez-vous en.
Un prêtre ne s’use que si l’on
ne s’en sert pas !
Pour ceux qui seraient abonnés au journal du diocèse, ils
ont peut-être lu mon éditorial
de ce mois sur « Monsieur le
curé fait sa crise ». Monsieur le
curé fait sa crise, c’est en réalité le titre d’un roman qui
est paru cet été. Et dans ce
roman, « Monsieur le curé »
vous pouvez le remplacer par
« Monseigneur l’évêque ».
Voire même par chacun de
vous. « Monseigneur l’évêque
fait sa crise ». « Monsieur le
vicaire fait sa crise ». « Madame
la responsable des fleurs fait sa
crise ». « Monsieur le sacristain
fait sa crise ». On pourrait ainsi
indéfiniment prolonger cette
liste. Car il en faut du courage pour un évêque, pour un
curé, pour un prêtre, et même

surtout pour un chrétien, pour
chacun de nous, pour encaisser tout ce que nous encaissons
comme dissonances, comme
discordes, comme médisances,
comme calomnies au sein de
nos communautés. Il faut un
estomac solide pour avaler
beaucoup de couleuvres ! Les
paroissiens doivent supporter
leur curé, le curé ses paroissiens, l’évêque ses prêtres, les
prêtres leur évêque… Et nos
communautés sont parfois bien
plus des aimants qui repoussent
que des aimants qui attirent.
Il faut avoir la foi bien accrochée pour ne pas l’envoyer aux
orties.
Dans ce roman, Monsieur le
curé n’en peut plus avec son
agenda surbooké, avec les
tradis qui le tirent à hue, les
progressistes à dia, avec une
pétition qu’on vient de lancer contre lui. Il n’en peut
plus, alors il décide de fuir sa
paroisse. Je vous laisse la possibilité de lire le livre si vous

1. Fabien Guilloth, diacre depuis juin dernier nommé au service
de l’ensemble du doyenné de Briançonnais, logera sur le secteur
en concertation avec le père Édouard Le Conte.

L’assemblée avec au premier rang, à droite, le maire de Vallouise, Jean Conreaux.
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Le diacre Fabien Guilloth, le père Édouard Le Conte et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

le souhaitez, je ne vous dévoile
pas la fin. Tout ce que je peux
dire, c’est que tout le monde
doit se remettre en question
et prendre ses responsabilités.
Le curé comme ses paroissiens.
Soit ils s’enferrent dans des querelles mesquines qui les minent
tous, soit ils se convertissent.
Toi, cher Édouard, sois au service de Dieu et de ce peuple
qui t’est confié, en cherchant
à être « digne de confiance dans
la moindre chose », comme dit
l’Évangile. Qu’est-ce que cela
peut signifier pour un prêtre,

bien souvent je le constate.
Si on célèbre en latin selon la
forme extraordinaire du rite
romain, on le fait sans rien
ajouter ni rien retrancher. Et si
on célèbre selon la forme ordinaire, on s’en tient au même
principe. La liturgie n’est pas
laissée à la libre interprétation
de celui qui célèbre. Pendant
la messe, le prêtre est tenu
à être fidèle jusque dans les
rubriques à ce qui est demandé
par l’Église. Comme le disait
d’ailleurs saint Jean-Paul II, « la
liturgie n’est jamais la propriété

– ça peut arriver aussi à un cardinal – il a été rappelé que la
célébration ordinaire avait lieu
face au peuple.
L’eucharistie est une entrée
dans un mystère de fidélité et
d’obéissance. La fidélité de
Jésus à son Père, la fidélité à la
mission confiée. Une mission
qui est allée jusqu’à la croix.
Aussi le prêtre se doit-il d’être
lui-même dans cette attitude
quand il célèbre, une fidélité
non pas servile mais totalement
assumée et acceptée. Alors ça
peut lui coûter, c’est vrai, de

Aujourd’hui votre curé vous est donné. Avec un diacre
pour l’assister.Vous ne les avez pas achetés, ni l’un ni l’autre,
ils sont pourtant précieux ! Ils sont à votre service. Servez-vous en.
Un prêtre ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ! »
être digne de confiance dans la
moindre chose ? Il y a bien des
domaines pour cela.Toi et moi,
nous le savons bien.
Mais je vais quand même
prendre un exemple. Cela peut
vouloir dire être fidèle à ce que
demande l’Église, par exemple,
dans la célébration de la messe.
Si je prends cet exemple, c’est
que je suis souvent agacé par les
fantaisies et les improvisations
de certains prêtres lorsqu’ils
célèbrent. Pas nécessairement
dans le diocèse, d’ailleurs, mais

privée de quelqu’un, ni du célébrant,
ni de la communauté dans laquelle
les Mystères sont célébrés ». Cela
peut paraître du détail, mais
c’est beaucoup plus profond
qu’il n’y paraît.
Hier, lors d’une rencontre
avec un groupe de chrétiens au
centre diocésain Pape-François,
une dame m’a dit que le pape
avait demandé de célébrer la
messe dos aux fidèles. C’est
faux, c’est exactement le
contraire. Suite aux déclarations fantaisistes d’un cardinal

s’en tenir à ce que demande
l’Église. Mais son amour pour
l’Église se révèle dans ce respect fidèle aux normes liturgiques dans leur totalité, même
si celles-ci ne lui plaisent pas,
même s’il pense que ce serait
bien mieux en rajoutant des
signes de croix ici ou là, des
génuflexions par-ci par-là, et
que sais-je encore. Le prêtre,
qui a l’humilité de s’en tenir à
ce que demande l’Église pour
la messe, apprend peu à peu
à entrer dans l’obéissance à la

volonté du Père dans sa vie de
tous les jours. C’est un prêtre
qui cherche non pas à se servir
mais à servir, non pas à mener
à lui mais au Christ, un Christ
qui tient à nous, un Christ qui
« s’est donné lui-même en rançon
pour tous », comme nous l’a dit
saint Paul aujourd’hui.
Oui, le Christ « s’est donné luimême en rançon pour tous ». Dieu
« veut que tous les hommes soient
sauvés ». Et Jésus a été la rançon
versée pour notre libération et
pour notre rédemption. Il nous
a libérés en nous rachetant. Saint
Paul ne précise pas à qui le Christ
s’est donné en rançon. Car ce
n’est pas ce qui l’intéresse. Ce
qu’il veut montrer, c’est que
nous avons du prix aux yeux de
Dieu, et que d’aller nous chercher dans notre misère, ça lui a
vraiment coûté. Ça lui a coûté
très cher… Il suffit pour cela de
regarder la croix…
Nous lui avons coûté cher. Nous
lui avons coûté de la sueur et des
larmes. Nous lui avons coûté la
vie. Alors qui voulons-nous servir ? Le Dieu d’Amour qui nous a
montré combien il tenait à nous ?
Voulons-nous le servir à travers
nos frères et sœurs ?
Et toi, Édouard, ce peuple
qui t’est confié, va-t-il être un
peuple qui va te coûter ? Si,
lorsque tu seras nommé dans
quelques années ailleurs, ton
cœur saigne, alors cela voudra dire que tu t’es vraiment
engagé, vraiment donné, et que
ce peuple qui t’a été confié n’est
pas resté extérieur à toi-même,
mais qu’il est devenu comme
une partie de toi-même.
Cher Édouard, pour ton bien,
pour le bien des habitants de ces
paroisses, je te souhaite d’être
un curé selon le cœur de Dieu.
Chers frères et sœurs, je vous
confie à Édouard et à Fabien,
mais je vous les confie aussi tous
les deux. Je vous les confie tous
les deux : prenez soin d’eux
comme ils prendront soin de
vous.
+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
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Le pèlerinage du pas du Curé,
un hommage au père Édouard David
Mardi 23 août, par trois itinéraires – Le Val d’Escreins et La Colette verte, le lac Miroir, le vallon des Pelouses –
une quinzaine de pèlerins se sont donné rendez-vous au pas du Curé, à 2 800 mètres d’altitude,
pour un temps de mémoire et d’hommage.

D

epuis 2005, cette
manifestation se
perpétue chaque
année, en juillet
jusqu’à l’an dernier, en août
pour la première fois en 2016.
Pourquoi ce « pèlerinage » ?
Tout simplement pour honorer
le père Édouard David, natif de
Vars, qui fut curé de Ceillac de
1930 à 1935 et qui a indiqué à
des militaires en manœuvre ce
passage pour aller de Ceillac à
Vars. Ceux-ci, en reconnaissance, ont donné le nom de
« pas du Curé » à ce col qui
jusqu’alors ne portait pas de
nom. Voilà comment se forge
l’histoire !
La première année, en 2005,
c’était plus d’une cinquantaine
de pèlerins, dont le père Pierre
Fournier, qui avait fait cette
randonnée. Après une longue

marche, la messe est célébrée
sur le col… à la grande surprise
des randonneurs qui arrivent sur
le lieu !
Depuis l’an passé, le recueillement est émouvant puisqu’à
« l’oncle abbé » s’ajoute
la mémoire de sa nièce
Jeanne – « Jeannette » –
tragiquement disparue,
emportée par une avalanche dans le vallon du
Bachas, tout proche du
pas du Curé. La famille
David est toujours

présente à cette journée.
Les pères Éric Juretig et André
Bernardi accompagnent le
groupe de pèlerins. Après la
messe, le repas tiré des sacs permet de passer un moment très
fraternel, puis chacun reprend
son chemin pour regagner la
vallée. Pendant le repas, la
poussière montait du côté de la
Saume, indiquant que les éboulements n’étaient pas terminés.
Le ciel était parfaitement bleu
sans aucun nuage et de ce hautlieu la vue panoramique en

était encore plus merveilleuse
avec les sommets qui se découpaient dans le bleu ensoleillé…
une merveille à la louange du
Créateur !
Tant que la santé le leur permet,
ce sera toujours une journée
marquante dans l’année pour
tout ce groupe de marcheurs
qui ne demande qu’à s’agrandir
avec des plus jeunes, portés par
le souvenir des anciens et passionnés de montagne.
P. André Bernardi
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En pèlerinageà vélo
Une semaine avant la rentrée, en pleine chaleur d’été, sept jeunes servants
des messes de Gap ont participé au camp VTT organisé par la pastorale des
vocations. Cinq jours de joie, de partage, de prière, de rencontre, de sport
pour rouler et grandir ensemble !

D

u lundi 21 au vendredi 26 août,
ces jeunes collégiens ont pris
leur vélo pour pédaler autour
de Gap. Une expérience humaine forte,
un défi physique. Ce pèlerinage constituait aussi une authentique quête spirituelle avec des temps de prières et
d’enseignement, avec la messe tous les
jours.
Une démarche spirituelle
et sportive

Mickaël, un prof de
sport, a assuré l’accompagnement et la sécurité des jeunes tout
au long du parcours.
Nous le remercions de
tout cœur d’avoir consacré son temps pendant une
semaine avec nous. Les activités
ont été diversifiées : accrobranche à
Gap-Aventure, rando en VTT au lac de
Jaussaud, golf au col Bayard, rafting à
La Chapelle-en-Valgaudemar, activité
nautique (bateau, baignade, bouée tractée) au lac de Serre-Ponçon, pèlerinage

à Notre-Dame-du-Laus.
Ce pélé VTT voulait aider
des jeunes à entrer dans
une attitude d’intériorité
pour s’unir au Christ. Il
était aussi une proposition
missionnaire en faisant découvrir
la joie de croire en Dieu, la joie de vivre
de sa vie, en Église, et la joie de devenir des témoins vivants de son amour
auprès des jeunes de leur génération,
tout particulièrement.

IMPRESSIONS
DE PARTICIPANTS
« Merci à tous les organisateurs de ce camp,
c’est super sympa de le vivre dans la foi
et en amitié avec les autres. Je souhaite à la
prochaine de faire plus de vélo. Les activités
aussi étaient super cool en groupe. »
« Ce qui change des camps que nous avons
l’habitude de faire ce sont les temps spi et
aussi qu’on pouvait rentrer chez nous tous les
soirs. »
« Cette semaine de camp VTT était très bien
malgré la fatigue, les courbatures. Nous nous
sommes bien amusés entre le vélo, le bateau,
le laser-game, l’accrobranche, le golf, le rafting.
Nous remercions Sr Louisette, P. Mickael,
et notre professeur de sport, Mickael Valentin. »
« Ce camp fut une expérience géniale entre
nous, jeunes de Gap, avec nos animateurs
Mickael V. et le père Mickael. Un grand merci
pour toutes les activités et le temps spirituel
vécus ensemble. »
« Je tiens à remercier les accompagnateurs
de nous avoir offert des diverses activités super
sympas. Le camp est à refaire. Merci pour
tout. »

P. Mickaël Fontaine

Action catholique des enfants : retour sur camp d’été

D

u 9 au 11 août,
l’Action catholique des enfants
(ACE) des Hautes-Alpes
a vécu son camp d’été.
Après la soirée traditionnelle autour de
la chapelle du petit
hameau de La Montagne
de Montmaur, toute la
troupe s’est mise en

marche afin de rejoindre
le camping du village.
Durant ce séjour, les
participants ont partagé autour du thème
« Prendre le temps –
Fêtons la nature pour
un meilleur avenir » à
travers des animations,
grands jeux de piste,
repas trappeur, veillées

et aussi avec l’aide de
Sébastien, de l’association À pas de fourmis

qui leur a fait découvrir
et mieux comprendre la
forêt et toute la vie des
plantes, arbres et animaux à respecter.
Bien sûr, les tâches
indispensables ont été
partagées dans le respect de chacun : cuisine,
vaisselle, animation et
veillée.

29 enfants et jeunes et
6 adultes venus de tout
le département ont vécu
ce camp et tous n’ont
qu’une envie, c’est de
recommencer ! D’autres
rencontres sont prévues.
Renseignements
auprès de Céline Chaix
au 06 76 36 15 63.
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L’Église, une main tendue
aux frères en migration
Début d’un commentaire du père Bertrand Gournay sur la lettre de saint Jacques,
dans le Nouveau Testament, vue sous l’angle de « l’accompagnement de frères
en migration ». Ce commentaire est utilisé en Algérie pour donner une approche
chrétienne aux différentes actions humanitaires de la Caritas.

P

«

ourquoi nous sommes partis ?
Parce que nous voulons retrouver une vraie vie et aider à
construire ce monde pour nos
enfants qui naîtront. Mais, pour le moment là
où nous sommes, nous ne pouvons pas retrouver l’école, ni même vivre notre foi parce que
nous sommes opprimés ici comme chrétiens »
(mars 2016, Victor Z. Ghalaye, Libérien).
Les témoignages des jeunes venant de pays
du Sahel, au sud et à l’ouest de cet immense
Sahara, sont nombreux, quasi unanimes :
on ne peut pas rester au pays, il y a trop
de problèmes.

Pourtant elle ne veut pas renoncer à trouver l’Éden ; la paix et le bonheur ailleurs.
Nombreux parmi eux disent croire en
Dieu. Pour les chrétiens notamment, leur
foi en Jésus, leur confiance en lui et au
pouvoir qu’il leur donne sont des éléments
importants auxquels ils se montrent attachés. Mais ces jeunes chrétiens, provenant
de toutes sortes d’Églises, sont livrés à
tous les discours des prédicateurs improvisés, également à toutes les perversions
de chefs de foyers souvent peu scrupuleux,
en recherche eux-mêmes d’argent pour
« passer la mer ».

Une quête de paix
et de bonheur

L’Église, un rôle d’accompagnement

Le voyage vers l’Europe est long, très long,
des semaines pour les plus chanceux, des
mois et des années pour d’autres, certains n’y parviendront jamais, tomberont
malades ou seront victimes de passeurs sans
scrupule, de frères d’aventure ayant abusé
de leurs fragilités, d’une population locale
ayant abusé d’eux et ruiné leur espoir, etc.
Les difficultés matérielles, les pressions
morales, les actes de violences, les tentations de pillages ou de vols pèsent sur les
épaules, les cœurs, les esprits d’une jeunesse, habituée pourtant aux restrictions,
aux repas simples, à la vie communautaire, à la violence déjà dans le pays d’où
ils proviennent.

L’Église catholique est bien sûr concernée
par cette immense migration en Algérie et
bien ailleurs. Elle s’interroge depuis de
nombreuses années et s’inquiète de voir
les conditions vécues par ces milliers de
jeunes Africains, femmes et enfants compris, lors de leur traversée du pays, de
la ville, du quartier dans lesquels elle vit
l’espérance qui est en elle. Cette espérance en la Bonne Nouvelle de Jésus, elle
les vit déjà au cœur du monde de l’islam
en Algérie, sa mission d’origine, toujours
actuelle. Elle accompagne de plus en
plus ce phénomène de la migration après
avoir été tant sollicitée par les pèlerins et
touristes voulant refaire le parcours de
Charles de Foucauld.

Le père Bertrand Gournay de retour en Algérie
Après plusieurs mois passés à Tamanrasset, puis quelques semaines
dans nos Hautes-Alpes, le père Bertrand Gournay est retourné en Algérie,
dans le même diocèse de Mgr Claude Rault, mais cette fois-ci à Ghardia. Il raconte.
C’est un nouveau poste, un autre lieu au nord du Sahara cette fois. Ghardaia est
une oasis avec une implantation d’un peuple berbère confessant une foi dérivée
de l’Islam sunnite, les Mozabites – du nom de la vallée du Mzab (cf. photo). Ma tâche
pour le moment est plutôt itinérante, l’évêque me demandant de relier les différentes
communautés installées dans le Sahara en vue de les écouter et de leur donner
des éléments de formations qui leur seraient utiles… Le Sahara algérien couvrant
une superficie plus de 2 millions de km², je devrai m’habituer au goût du sable.
P. Bertrand Gournay

Forum « Migrants et non migrants :
agir ensemble pour le changement
dans l’Eglise et dans la société », lors
du rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes.

Ouvrir son cœur aux frères

Ces interrogations sur la tâche à réaliser
auprès de la population en migration sont
de plus en plus nécessaires. Ces questionnements et les actions qui peuvent en
découler ne sont jamais suffisants. Il est
nécessaire d’aller sans cesse plus loin, plus
en profondeur en tout ce qui concerne la
vie de l’homme et son devenir. Plus spécifiquement en ce moment encore, il s’agit
pour elle de réfléchir aussi sur l’accompagnement de jeunes qui se disent chrétiens,
qui participent aux temps de prières, aux
eucharisties de nos assemblées.
Il est donc important de nous rapprocher
le plus possible de l’Écriture. La lecture de
la lettre de saint Jacques [NDLR, dans le
NouveauTestament] et son actualisation pour
la situation des migrants là où nous vivons,
sont des propositions pour renouveler notre
foi et la qualité de notre engagement, ouvrir
nos cœurs sur les chemins de nos frères et de
nos sœurs en Christ ressuscité.
P. Bertrand Gournay

Pour obtenir l’intégralité du texte (13 pages),
s’adresser à scribe@diocesedegap.com
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Il y a 85 ans,le Grand Séminaire
de Gap était inauguré
Le 85e anniversaire de l’inauguration,
le 27 septembre 1931, du Grand
Séminaire de Gap nous rappelle
ce tonique événement
de notre diocèse. Histoire.

I

nauguré le 27 septembre 1931, le
Grand Séminaire de Gap faisait suite
à l’inauguration, en 1924, du Petit
Séminaire de Charance. Dans les
décennies de l’après-guerre 1914-1918,
c’est un signe d’espérance dans la vie diocésaine. L’inauguration a été précédée par
une forte mobilisation de la part des fidèles.
Une foule en fête

La date de la pose de la première pierre a
été celle, significative, de la fête du Christ
Roi, le 29 octobre 1929. Cette fête était
porteuse d’un horizon d’avenir : célébrer le
Christ pour que son règne d’amour éclaire
les fidèles et les pays. Trois ans après seulement, à l’inauguration du bâtiment dû à
l’architecte M.Bouhant, c’était, comme le
rappellent les photos de cette journée, le
succès du rassemblement, après la messe à
la cathédrale. La foule s’est répartie dans le
parc et la cour du Séminaire tandis que les
personnalités se tenaient sur les terrasses
pour les discours, avant la bénédiction de
la chapelle et des locaux. Mgr Camille
Pic, évêque de Gap de 1928 à 1932, était
entouré de son vicaire général, le père
Auguste Bonnabel, futur évêque de Gap,
et surtout de Mgr Jules-Géraud Saliège,
ancien évêque de Gap (1925-1928) devenu
archevêque de Toulouse, de Mgr Cosme.

Jorcin, évêque de Digne, et d’autres
évêques, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires des Hautes-Alpes
et d’ailleurs.
Une dynamique de vocations

Mgr Pic développait sa perspective de vocations de prêtres : « Pour assurer l’avenir, il
nous faudrait dix nouveaux prêtres par an. En
aidant la construction d’un Grand Séminaire,
vous aidez la vocation des prêtres qui seront au
service de vos paroisses.Vous contribuez, chez
les jeunes et dans leurs familles, à l’éveil des
vocations de prêtres dont nous avons besoin. »
Pour la construction du séminaire, il fait
lancer, auprès des paroissiens, l’appel
direct et concret au financement : « Votre aide financière
par personne, par famille, et par
paroisse, contribuera à réaliser la
chapelle et les chambres des séminaristes. » Le jour de l’inauguration, nombreuses étaient les
familles bienfaitrices. Cette
dynamisation des vocations
s’étendait vers le diocèse de
Digne et au-delà, car ce Grand
Séminaire de Gap accueillait
aussi les séminaristes basalpins, et des séminaristes
d’autres diocèses venus pour
raison de santé.

Le rayonnement d’un Séminaire

Le supérieur du séminaire était alors le
père Louis de Peretti, qui a marqué cette
génération de séminaristes et la vie du
diocèse. Dans l’enseignement donné, il a
ouvert les futurs prêtres aux recherches
bibliques, théologiques, liturgiques et spirituelles de cette période, par exemple
avec la pensée du père Pierre Teilhard de
Chardin. Parmi les séminaristes, Marius
Borel, qui était de la première classe de 6°
au Petit Séminaire de Charance en 1924. Le
père de Peretti a aussi animé les premières
démarches œcuméniques haut-alpines, en
contact avec M. Gaillard, pasteur protestant de Gap, et une équipe de confrères et
de laïcs. Il sera ensuite, à Rome, supérieur
général des Chanoines réguliers de l’Immaculée Conception.
Les traces de cet événement

Nous pouvons, avec grand intérêt, retrouver les traces de cet événement mémorable
de l’inauguration dans le bulletin diocésain
La Quinzaine Religieuse, et dans le livre
Histoire du diocèse de Gap et d’Embrun :
hier et aujourd’hui, paru en 2015. Cet
anniversaire est ainsi pour nous une stimulation de notre prière pour les vocations
d’aujourd’hui au service de l’Évangile.
P. Pierre Fournier

N’oublions pas
nos frères du Proche-Orient
La recension du père Pierre Fournier

CHRÉTIENS DU PROCHE-ORIENT
GRANDEUR ET MALHEURS

Christian Lochon,
éd. Librairie
d’Amérique
et d’Orient, Paris,
2016, 165 p.,
19 euros

Christian Lochon a déjà publié Les grandes civilisations : l’islam (2007) et Secrets initiatiques
en Islam (2008). Enseignant après une formation en lettres françaises et en arabe, il a été
détaché au ministère des Affaires étrangères
pour des responsabilités culturelles et techniques en Irak, Iran, Soudan, Égypte, Syrie, etc.
De ce fait, Christian Lochon nous présente, en
connaissance de cause, la situation actuelle, si
tragique, des croyants, chrétiens, musulmans,
yézidis, etc. Dans l’avant-propos, Mgr Pascal
Gollnisch, directeur général de L’Œuvre
d’Orient, souligne bien l’intérêt de ce livre qui
éclaire « les données religieuses, culturelles et
politiques » de l’évolution des populations du
Moyen-Orient. Dans sa consistante préface,
Sobhi Habchi, chercheur au CNRS, se félicite
de « la noblesse d’esprit et de l’honnêteté
intellectuelle » de l’étude de Christian Lochon.
En huit chapitres très documentés, les croyants

Christian Lochon est venu
cet été dans les Hautes-Alpes
pour donner deux conférences,
une à La-Roche-des-Arnauds
et l’autre au centre diocésain
Pape-François à Gap, qui sont
venues compléter l'exposition
La grande aventure des chrétiens
d'Orient visible
en l'église Saint-Pierre
à La Roche-des-Arnauds
du 2 juillet au 28 août.

du Proche-Orient sont présentés sur leurs
« grandeur et malheurs ». D’abord le rayonnement du rôle et de la culture des chrétiens
d’Orient : l’organisation des patriarcats, la
valorisation des traditions locales (écoles, etc.),
l’influence du christianisme oriental sur l’islam,
les ententes entre chrétiens et ottomans, leur
contribution à la « renaissance » arabe islamochrétienne. Puis les secousses : les chrétiens
d’Orient pris dans la crise du monde : la création de nouveaux États, les mesures discriminatoires, la confrontation des chrétiens à la
chari’a et à la montée du radicalisme islamique
au XXe siècle, les persécutions, l’instrumentalisation di jihad médiéval, etc. L’auteur en
vient au « mythe catholique de Babylone
(Bagdad) », à la disparition des chrétiens
de la plaine de Ninive (Qaraqoche), à l’État
islamique et la dégradation du patrimoine
architectural arabe civil et religieux. Chemin
faisant, attentif aux réalités géopolitiques
présentes, Christian Lochon nous lance des
appels : le « devoir de compréhension » (p. 75)
et de dialogue islamo-chrétien, le soutien à
« une exégèse moderne des textes islamiques
sacralisés » (p. 73), la solidarité active envers
les minorités chrétiennes pour que, malgré les
« cauchemars », elles continuent leur bénéfique témoignage spirituel, religieux et culturel. Pensant à l’avenir et à la jeunesse de ces
pays, il conclut, avec Mgr Mirkis, archevêque
chaldéen de Kirkouk : « L’espérance [vient] de
la ténacité, du professionnalisme, de la foi de
ces chrétiens d’Orient éprouvés et toujours
renaissants. »
Cet ouvrage complète bien Le livre noir de la
condition des chrétiens dans le monde paru en
2014 (éd. XO) sous la direction de Mgr JeanMichel di Falco Léandri, Timothy Radcliffe et
Andrea Riccardi, en ce qui concerne le MoyenOrient. Il est une véritable étude, à la fois très
fouillée et vivante, et un véritable outil de travail grâce à son précieux Index de noms cités
(p. 151-158) et à sa bibliographie, abondante
(p. 143-150) et très actualisée (avec mention,
par ex., du patriarche Bechara Raï, Au coeur
du chaos, mai 2016).

