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Bénédiction, le 9 octobre,
par Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri à Châteauvieux
du bâtiment adossé
à l’église fraîchement
restauré.

Aimons de manière
inconditionnelle

• Le Propre du diocèse
disponible dès le 17 novembre
• Retour sur la journée de rentrée
de la catéchèse et du catéchuménat
• Regard sur le métier
d’agriculteur
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L’AGENDA
DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI
Samedi 5
et dimanche 6 novembre
Retraite de préparation
à la confirmation
à Notre-Dame du Laus.

Jeudi 10 novembre
Réunion à Paris
à l’Institut catholique.

Dimanche 20 novembre
Clôture de l’Année
de la miséricorde
10 h 30, messe
en la cathédrale de Gap.
15 h 30, vêpres et fermeture
de la porte sainte
de la cathédrale de Gap.

Mercredi 23 novembre
Samedi 19 novembre
Sacrement de la confirmation
pour les confirmands
de l’ensemble du diocèse
10 h 00, au collège-lycée
Saint-Joseph à Gap.
15 h 00 en la cathédrale
d’Embrun.

8 h 00, messe
et petit-déjeuner
à la Maison épiscopale
avec les responsables
des services diocésains.
10 h 00-16 h 30,
conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Sommaire
Jeudi 24 novembre
9 h 30-16 h 00,
conseil presbytéral
au centre diocésain
Pape-François.

Vendredi 25 novembre
19 h 00-22 h 00,
conseil diocésain pour
les affaires économiques
à la Maison épiscopale.

Lundi 28
et mardi 29 novembre
Réunion des évêques
de la province.
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9 Rencontre des chefs
d’établissement d’Enseignement
catholique : « La vie n’a pas
de prix »

Regard

À NOTER
Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Retraite de préparation à la confirmation
à Notre-Dame-du-Laus.

Jeudi 10 novembre
Pastorale de la santé : rencontre diocésaine
ouverte à tous au sanctuaire Notre-Damedu-Laus, sur le thème « Compassion
de Dieu, compassion des hommes »,
avec la participation de Mgr André
Léonard, archevêque émérite
de Malines-Bruxelles.

Du vendredi 11
au dimanche 13 novembre
Session « Espérance » à Notre-Damedu-Laus.

Vendredi 2 décembre
• Pastorale de la santé : journée
de formation « La bientraitance »,
animée par Françoise Marmagne,
au centre diocésain Pape-François.

10 « L’agriculteur, un métier beau
mais exigeant »
11 Pourquoi fêter la Toussaint
et le 2 novembre ?

Formation
12 Formations bibliques,
spirituelles, ecclésiales,
solidaires en 2016-2017

Solidarité
13 Secours catholique : journée
nationale le 20 novembre
14 Rencontre de l’Acat au Laus
les 5 et 6 novembre

Culture
15 Les recensions
du père Pierre Fournier

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

Santé Beauté
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Éditorial

Aimons de manière
inconditionnelle
+ Jean-Michel
di Falco Léandri

Évêque de Gap et d’Embrun

Selon un sondage paru au mois d’octobre, 51 % des Français préfèrent
passer du temps avec leur chien ou leur chat plutôt qu’avec leurs amis.
Presque 30 % des parents sont plus heureux de retrouver leur animal
que leurs enfants le soir. 37 % vont jusqu’à saluer leur animal en premier
en rentrant chez eux. 40 % offrent un cadeau pour Noël, ou pour
l’anniversaire de leur compagnon à quatre pattes.
Que penser d’une telle attitude sinon que beaucoup de personnes
doivent souffrir de la solitude, ou de n’être pas comprises de leur
entourage.
« Au moins avec son animal de compagnie, on ne se fâche jamais ! » dit d’ailleurs
un article commentant ce sondage, ajoutant que 97 % des personnes
interrogées avouent parler à leur animal de leurs petits soucis, de leur
journée, leurs projets et même de leur vie sentimentale.
Cela rejoint ce que j’avais lu dans La possibilité d’une île de l’écrivain
Michel Houellebecq : « Qu’est-ce qu’un chien, sinon une machine à aimer ? On
lui présente un être humain, en lui donnant pour mission de l’aimer − et aussi
disgracieux, pervers, déformé ou stupide soit-il, le chien l’aime. »
Beaucoup d’entre nous en ont sans doute fait l’expérience : l’amour
d’un chien est gratuit, définitif, inconditionnel, sans attente de retour.
Un animal ne fera jamais de mal à son maître. Il le défendra.
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Dans la biographie qu’il a écrite sur Mary Stuart, la reine d’Écosse
exécutée sur ordre de sa cousine Élisabeth d’Angleterre, un autre
écrivain, Stefan Zweig, le montre bien : « Un petit incident rompt le silence
et l’effroi. Au moment où l’on ramasse le tronc sanglant, quelque chose se met à
bouger sous les habits. Sans que personne l’eût aperçu, le petit chien de la reine
l’avait suivie et s’était blotti contre elle pendant l’exécution. Les bourreaux veulent
l’écarter de force. Mais il ne se laisse pas empoigner et assaille avec rage les grands
fauves noirs qui viennent de le frapper si cruellement. Cette petite bête défend sa
maîtresse avec plus de courage que JacquesVI, sa mère et que des milliers de nobles
leur reine, à qui ils ont pourtant juré fidélité. »
Alors oui, le chien est le plus fidèle ami de l’homme. Peut-être un peu
de manière machinale, comme le dit Michel Houellebecq.
Mais de manière sûre. Alors que nous, nous jurons fidélité et sommes
loin d’être fidèles ; nous aimons, mais rarement sans condition.
Ce mois de novembre commence avec la Toussaint et le jour de prière
pour les morts. Il sera aussi question dans notre diocèse d’une journée
de la santé évoquant la compassion de Dieu et celle des hommes.
Ce sera aussi l’occasion de participer à la collecte du Secours catholique.
Les portes saintes vont être fermées, mais les portes de nos cœurs
doivent rester ouvertes. Nous ne sommes pas des machines,
et donc nous n’aimons pas de manière machinale et automatique.
Mais nous pouvons aimer de manière inconditionnelle. C’est possible
et il n’est jamais trop tard pour cela. Si ce n’était le cas, quel serait
le sens de cette parole du Notre Père ? « Pardonne-nous nos offenses,
comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »
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VIE DU DIOCÈSE

En bref

LE FRÈRE RÉGIS BRON
À BOSCODON
Suite au départ du père André
de Kimpe, le provincial des
dominicains de Toulouse nous
a informés de l’arrivée du frère
Régis Bron. Après plusieurs
années à Haïti et au convent de Montpellier,
il vient passer une année à Boscodon. C’est
une bonne nouvelle pour Boscodon comme
pour notre diocèse. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans les Hautes-Alpes !

LE SENS CHRÉTIEN
DE LA MORT ET DE L’AU-DELÀ
Mgr André Fort, évêque émérite d’Orléans,
a animé une session« Le sens chrétien
de la mort et de l’au-delà » au Laus
du 29 au 31 octobre. Enseignements
et temps de prière veulent aider à un juste
regard sur les fins dernières, avec l’éclairage
de l’expérience de Benoîte Rencurel.

À vos agendas

CATÉCHISME POUR ADULTES
« TRIPTYQUE AU CŒUR
DE LA FOI »

Le Propre du diocèse
disponible dès le 17 novembre

L

’édition définitive du Propre du
diocèse sort ce mois-ci. Il sera à
la disposition des prêtres pour le
conseil presbytéral du 17 novembre, et
pour des laïcs qui seraient intéressés en
s’adressant à Thierry Paillard (scribe@
diocesedegap.com).
Après des années de travail, le diocèse de
Gap et d’Embrun peut enfin se réjouir

Lundis 7, 14 et 21 novembre
Au centre diocésain Pape-François à Gap
Catéchèse de base pour adultes
par Mgr André Léonard au centre
diocésain de 20 h 00 à 21 h 30.
Proposition destinée à tous, surtout à ceux
qui reviennent à l’église à l’occasion
d’un sacrement, comme un baptême.
Sans inscription

PASTORALE DE LA SANTÉ
JOURNÉE DIOCÉSAINE
Jeudi 10 novembre
Au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
La pastorale de la santé organise
une journée diocésaine ouverte à tous
sur le thème « Compassion de Dieu,
compassion des Hommes ».
9 h 00, accueil café.
9 h 30, temps de prière.
9 h 45, intervention de Mgr André Léonard,
archevêque émérite de Malines-Bruxelles.
10 h 30, messe à la basilique.
12 h 15 repas à l’hôtellerie ou pique-nique.
13 h 45, court-métrage sur la compassion.
14 h 15, débat-questions.
16 h 30, fin de la journée.
Inscription avant le 4 novembre auprès de la
Direction diocésaine de la pastorale de la santé
Tél. : 04 92 40 02 71. Port. : 06 30 58 20 14
E-mail : sante@diocesedegap.com

de voir les textes liturgiques propres au
diocèse approuvés par Rome et publiés.
Ce travail de révision du Propre diocésain avait été demandé à tous les diocèses
du monde par le concile Vatican II.
À noter qu’une concession a été faite
par Rome à notre diocèse à la demande
expresse de Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri. Pour les mêmes raisons historiques qui ont fait que la Congrégation
pour les évêques a accepté en décembre
2007 le rattachement du titre d’Embrun à celui de Gap, la Congrégation
pour le culte divin et la discipline des
sacrements a accepté exceptionali modo
que saint Marcellin, évêque fondateur
d’Embrun, soit célébré au même rang
que saint Arnoux, évêque de Gap et
patron principal du diocèse.

UN PROPRE, QU’EST-CE DONC ?
Le Propre est constitué par l’ensemble des célébrations particulières
à telle ou telle communauté chrétienne : surtout des fêtes de saints ;
on appelle aussi Propre le livre où sont réunis les textes correspondant
au calendrier des célébrations particulières. Les Propres sont nombreux
et de niveaux divers : Propre d’un pays, d’une province, d’un diocèse,
d’une ville, d’une église ou d’une chapelle ; Propre d’un ordre,
d’une congrégation ou d’une communauté religieuse.
Dom Robert Le Gall, in Dictionnaire de Liturgie
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Finances du diocèse :
un déficit important

E

n 2015, la collecte du denier de l’Église a représenté
peu moins d’un quart des ressources globales du diocèse.
Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution ! À la
fin de l’été, la collecte du Denier était en légère progression par rapport à l’année dernière. Mais la collecte est insuffisante
pour couvrir les frais et doit impérativement progresser.
De plus, nous restons préoccupés par la diminution du nombre
de donateurs. En effet, depuis 2012 nous avons perdu plus de
500 donateurs qui n’ont pas réitéré leur don. Le niveau de nos
dépenses s’établit à 3,9 millions d’euros en 2015 et les ressources
ne permettent pas de couvrir les charges, le déficit d’exploitation
est de plus de 1 million d’euros.
En cette fin d’année 2016, nous avons donc besoin du soutien
de chacun. Le dernier trimestre sera déterminant. Merci à tous !
Damien Bredif
Directeur diocésain des affaires économiques et sociales

CHOISISSEZ
L’EFFICACITÉ
DU PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE
Comme les salariés,
les prêtres perçoivent un
traitement chaque mois.
Le prélèvement
automatique mensuel vous
permet de répartir votre
participation au Denier
tout au long de l’année,
et nous permet de compter
sur des ressources
plus régulières.
Merci de votre fidélité.

Cinq façons de soutenir l’Église
• DENIER DE L’ÉGLISE :
principale ressource de l’Église,
c’est la contribution annuelle
des catholiques pour permettre
aux prêtres et laïcs salariés du
diocèse de vivre et d’agir.
Don en ligne possible
sur www.jycontribue.fr
• QUÊTE : vitale pour votre
paroisse, elle sert à couvrir les
frais de fonctionnement comme
le chauffage, l’électricité, le
fleurissement de l’église ou les
différentes activités pastorales.

Merci à nos annonceurs

• CASUEL : participation
donnée lors des grands
moments de la vie
des catholiques (mariage,
baptême, ou funérailles).
Elle permet à votre paroisse
de couvrir les frais occasionnés
par l’ouverture de l’église
lors des célébrations.
• OFFRANDES DE MESSE :
lors d’une intention de prière
particulière pour des noces
d’or, un nouveau baptisé ou
encore un défunt, la tradition

est d’accompagner cette
intention d’une offrande
de messe afin de participer
à la vie matérielle du prêtre
de la paroisse.
• LEGS : l’Église est habilitée
à recevoir des legs, donations
et assurances-vie exonérés
de droits de succession.
Ces ressources lui permettent
de pérenniser sa mission
d’évangélisation et d’assurer
l’entretien de lieux de
rassemblement et de prière.
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RUBRIQUE
VIE DU
DIOCÈSE

Du neuf à Châteauvieux
Le village de Châteauvieux près de Gap a vu son cimetière agrandi
et le bâtiment adossé à son église complètement restauré. Le 9 octobre,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri bénissait les lieux.

G

râce
aux
recherches du
père Richard
Duchamblo, décédé
en 2003, ancien curé,
il avait pu être mis en
évidence que le bâtiment adossé à l’église

Sainte-Foy, utilisé
comme sacristie et salles
paroissiales, était à l’origine une chapelle des
pénitents, comme l’a
rappelé le maire JeanBaptiste Aillaud.
Mgr Jean-Michel di

Falco Léandri a présidé
la messe dominicale. « Si
vous avez été attentifs à la
lecture de cet évangile, il ne
vous aura pas échappé que
seulement un lépreux sur
dix a pensé à remercier le
Seigneur, a-t-il dit dans

son homélie. Alors je ne
sais pas ce qu’il en est pour
vous, ici présents, dans vos
diverses activités. Je ne sais
pas ce qu’il en est pour vous,
Monsieur le maire, concernant tout ce que vous faites
pour votre commune. Mais
je trouve qu’on est peu
remerciés pour tout ce que
l’on fait pour les autres.
D’expérience, je dirais que
la proportion est la même
que dans cet évangile. Une
personne sur dix. Et de plus,
c’est cela qu’il faut noter,

comme dans l’évangile
aussi, le merci ne vient pas
forcément de celui dont on
l’attendait. »
Après la messe, Mgr
Jean-Michel di Falco
Léandri a béni le bâtiment rénové en présence du père François
Bedin, le curé, des
paroissiens et du conseil
municipal. Jean-Baptiste
Aillaud l’a remercié
pour sa venue et pour
tout ce qu’il a fait pour
les Hautes-Alpes.

Orgue et santons à l’honneur à Serres
La réaction de l’entraîneur Jésus le jour
où ses amis lui ont fait une demande
de dopage. Tel était le thème de l’homélie
que Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a adressée
aux paroissiens du Serrois et aux santonniers
réunis en chapitre à Serres les 1er et 2 octobre.

M

gr JeanMichel
di Falco
Léandri s’est rendu
à Serres le dimanche
2 octobre pour bénir
l’orgue donné à la
paroisse par l’abbaye de

Rosans. Cet orgue provenait originellement de
Bouc-Bel-Air (Bouchesdu-Rhône), comme l’a
expliqué le curé le père
Pierre Fournier dans
son mot d’accueil. Il est
désormais installé dans
la tribune de l’église
paroissiale Saint-Arey.
L’association des Amis
de l’orgue de Serres
(AOS) s’est constituée
et a lancé une souscription pour participer
aux frais d’installation
réalisés par le facteur
d’orgue Dominique
Promonet.

La Provence était aussi
à l’honneur en ce
dimanche. Car étaient
présents des membres
de la Confrérie nationale des métiers de l’art
santonnier. La confrérie, créée en 2007,

tenait son 10e chapitre
à Serres ce weekend-là. Se trouvaient
aussi dans le chœur
l’ensemble folklorique
provençal L’Oulivarello
de Marsiho composé de
danseurs, chanteurs,

acteurs et musiciens qui
tous ont la passion de
perpétuer les traditions
populaires provençales.
À la fin de la messe, un
grand santon de saint
François d’Assise a été
béni en leur honneur.
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VIERUBRIQUE
DU DIOCÈSE

Rentrée de l’Embrunais-Savinois

Un cœur, un nuage, un cairn
sur le roc d’Embrun
Ça y est, dans l’Embrunais-Savinois, c’est reparti pour une nouvelle année pastorale,
ensemble dans une joyeuse fidélité à celui qui nous appelle à sa suite comme
apôtres et témoins de l’Amour de Dieu ! Retour sur la messe de rentrée.

D

imanche 25 septembre, sous
un beau ciel bleu, la cathédrale d’Embrun accueillait les paroissiens des cantons de Savines-le-Lac et d’Embrun : du
Sauze-du-Lac jusqu’à Crévoux, de SaintAndré-d’Embrun à Puy-Saint-Eusèbe, de
Châteauroux-les-Alpes et des rives de la
Durance.
Les enfants sont entrés dans la cathédrale
avec un panneau remplis de petits cœurs
voulant dire leur désir d’aimer Jésus, les
plus grands de l’aumônerie avec des nuages,
exprimant leurs rêves de connaître et de
vivre , tandis que les adultes ont apporté
chacun une pierre destinée à construire un
cairn dans la chapelle du Saint-Sacrement

de la cathédrale, balisant le chemin sur
lequel le Ressuscité nous guide.
Mgr André Léonard présidait cette messe
concélébrée par les pères André Bernardi,
André Foy, Régis Bron et Dominique
Cerbelaud de Boscodon, assisté des diacres
Jean-Pascal Casanova et André Vallet.
L’homélie était assurée par Jean-Pascal qui
sait toujours puiser dans la vie courante des
situations vécues, rendant la parole de Dieu
plus proche de nous.
Avant la bénédiction, le Secours catholique et la conférence Saint-Vincent-dePaul ont lancé un appel pour des bénévoles, et l’Acat a ouvert les cœurs aux
délicats et urgents problèmes des réfugiés.
Dans la cour de la cure, le verre de l’amitié

a réuni un moment encore l’assemblée.
Quelques paroissiens se sont retrouvés
ensuite pour un repas partagé dans la salle
Sainte-Anne.
Père André Bernardi
Curé
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CATÉCHÈSE

Journée de rentrée de la catéchèse et du catéchuménat

L’Église : personne, communauté
et épouse du Christ
Dans le cadre de la journée de rentrée de la catéchèse et du catéchuménat, une quarantaine de personnes se sont
retrouvées à Gap le 26 septembre au centre diocésain Pape-François pour une journée sur le thème de l’Église.
Trois éclairages étaient apportés : « L’Église comme personne » ; « La communauté », un mot phare du Directoire général
de la catéchèse ; et « L’Église, épouse du Christ ». Compte rendu.

PRIÈRE
Seigneur Jésus,
nous contemplons
cette Église que nous aimons :
avec ses limites
et ses richesses,
c’est notre mère.
C’est pourquoi
nous la respectons,
Les participants ont prié pour l’année : « Que l’Esprit Saint nous donne les mots justes,
au bon moment, pour nous aider à annoncer la Parole de Jésus-Christ. »

tout en rêvant qu’elle soit
toujours plus belle.
Aide-nous à construire

L’Église comme personne

Le père Pierre Fournier nous a éclairés sur
l’Église comme « personne ». La bonne question
est « Qui est l’Église ? » 1 plutôt que « Qu’est-ce
que l’Église ? » Elle est comme une personne :
Dieu lui-même avec son peuple en marche vers
le royaume – et pas seulement la société parfaite
définie à la fin du XIXe siècle. Elle commence avec
Abraham, qui se met en marche. Nous sommes un
peuple en marche. Cela est signifié à la procession
de communion à la messe. L’Église est comme
Dieu lui-même, communauté de personnes. Un
signe simple : la force du signe de la croix.
La communauté

Nous avons vu ensuite, dans le Directoire général
de la catéchèse, l’importance de la communauté
chrétienne, qui est l’origine, le lieu et le but de
la catéchèse. C’est toujours d’elle que naît l’annonce de l’Évangile pour inviter les hommes et les

femmes à se convertir et à suivre le Christ (254).
Elle est reconnaissable et authentique quand elle
est unie au Christ, qu’il existe un dialogue entre
ses membres d’où peut jaillir un nous et quand
elle consent à l’œuvre de l’Esprit Saint.
L’Église, épouse du Christ

En début d’après-midi, le
père Éric Juretig, prêtre
accompagnateur du service,
nous a parlé de l’Église,
épouse du Christ.
En nous présentant le temple de Jérusalem comme
explication de la nature humaine, en nous faisant
cheminer dans l’Ancien Testament puis dans le
Nouveau, il nous a amenés à considérer l’Église
comme épouse du Christ. L’Église doit être considérée comme étant la fiancée de Christ dans son
état terrestre, et l’épouse de Christ dans son état
céleste. En outre, puisque l’Église est l’épouse
de Christ, qui ne voudrait être un membre de
son Église ? Sans oublier que l’alliance s’accomplit
parfaitement dans la miséricorde. L’Église arrive
à sa plénitude quand Dieu lui pardonne.

une Église où il fait bon vivre,
où l’on peut respirer,
dire ce que l’on pense.
Une Église de liberté.
Qu’avec toi, Seigneur,
nous sachions être une Église
qui accueille au lieu de juger,
qui pardonne sans vouloir
condamner,
qui annonce plutôt
que de dénoncer.
Une Église de miséricorde.
Dans cette Église ouverte,
Esprit Saint,
tu nous donneras l’audace
de faire du neuf.
Et puis, chacun pourra prier
dans sa langue,
s’exprimer dans sa culture,
et exister avec son histoire.
Une Église dont le peuple
dira non pas « Voyez comme
ils sont organisés »

Béatrice Milliard
Responsable diocésaine de la catéchèse
et du catéchuménat

Le temps du repas, un moment de convivialité.

1. Titre d’une étude de Hans Urs von Balthasar publiée
dans le recueil Sponsa Verbi (1961).

mais « Voyez comme
ils s’aiment ».
Église dans les Hautes-Alpes,
lève la tête et regarde :
le Seigneur est avec toi.
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MONDE SCOLAIRE

Rencontre des chefs d’établissement d’Enseignement catholique

« La vie n’a pasde prix »
Mercredi 28 et jeudi 29 septembre, les chefs d’établissement de l’Enseignement
catholique des trois diocèses de Gap, Digne et Aix étaient rassemblés
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus pour une session sur la vocation.

L

a rencontre des chefs d’établissement d’Enseignement catholique
fin septembre au Laus avait pour
but de découvrir le sens de la vocation, de
voir la vie comme une vocation, un appel
nécessitant une réponse, un engagement,
d’aider les responsables des établissements
et les acteurs de pastorale à faire trouver
aux jeunes leur vocation propre.
Une table ronde était animée par Michel
Carletti, avec Bruno de Chateauvieux, des
pompes funèbres chrétiennes à Marseille,
Annie Gasse, psychologue, sœur MarieJérémie, bénédictine présente au sanctuaire du Laus, et Maurice Rolland, prêtre

Lors de la table ronde.

diocésain. Les chefs d’établissement de
l’Enseignement catholique venant des diocèses d’Aix, de Digne et de Gap.
Dans le cadre de ces deux jours de travail
et d’échange, Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, évêque de Gap et d’Embrun, a

présidé la célébration eucharistique le
29 septembre. Fête des saints archanges
oblige, il a parlé dans son homélie du
monde de l’éducation à partir du monde
angélique, illustrant son propos par L’homme
qui valait 3 milliards et Tintin.
« Réfléchir à ce que sont les anges pour nous
chrétiens, a-t-il conclu, peut nous amener à
réfléchir en parallèle à l’inaliénable dignité
de tout enfant, à faire preuve de patience et de
miséricorde à son égard, à exercer notre esprit
critique et le sien pour lui permettre de vivre
pleinement son présent, seul garant de lui permettre de préparer l’avenir. Ce qui est important
pour un enfant c’est ce qu’il vit aujourd’hui. Et
que de fois nous lui faisons regarder le passé avec
beaucoup d’insistance, et essayons de le projeter
dans l’avenir, que nous ne connaissons pas. Donc
la meilleure façon de permettre à un enfant de
préparer l’avenir, c’est de lui permettre de vivre
pleinement son présent. »
Intégralité de l’homélie sur www.diocesedegap.
fr/la-vie-na-pas-de-prix/
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Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a accordé un entretien
à L’Espace Alpin. Il s’est déroulé sous la forme
d’un dialogue avec Gabriel Amar, jeune éleveur
de chèvres angoras à Saint-Laurent-du-Cros.

« L’agriculteur,
un métier beau
mais exigeant »
Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri. Lorsque je suis arrivé
à Gap, l’agriculture n’a pas
été une découverte. En effet,
à 18 ans, je suis arrivé dans
un petit village du Vercors où
j’ai vécu pendant trois ans.
Là, j’ai côtoyé des éleveurs.
Les enfants que j’ai connus à
l’époque sont les agriculteurs
d’aujourd’hui que je retrouve
avec joie lorsque j’y retourne.
Je pense que parmi les plus
beaux métiers du monde, il y
a celui d’enseignant et celui
d’agriculteur. Dans les deux
cas, il s’agit de faire s’épanouir,
grandir. C’est ainsi dans l’élevage, dans l’agriculture. Dans
l’éducation, c’est la même
chose : c’est faire s’épanouir
et grandir ce qui a été déposé
dans le cœur et la tête des
enfants. Que serait la vie sans
l’agriculture ? Que mangeraiton ? Que seraient les paysages ?
Lorsqu’on survole la France en
avion on voit l’immensité du
travail des agriculteurs. C’est

pas beaucoup les jeunes à
reprendre l’activité agricole
des parents. Je connais même
des exploitants qui ne veulent
pas que leurs enfants fassent
ce métier-là. Et pourtant il y
a toujours la volonté de transmettre et le désir de voir l’activité perdurer. Chaque métier a
ses exigences, mais aujourd’hui
c’est de plus en plus difficile
de vivre de l’agriculture. Tout
n’est pas noir pour autant. Si
j’ai choisi de m’installer, c’est
parce que c’était naturel de
prendre la suite et c’était ce que
je voulais faire. Il y avait bien
d’autres choses qui m’intéressaient, j’avais le choix.
Mgr dFL. Je trouve que c’est
courageux, pour des jeunes,
d’accepter de s’installer surtout lorsque tout ce que l’on
entend est plutôt dissuasif.
Mais c’est porteur d’espérance
de voir que des jeunes comme
Gaby n’ont pas peur de faire le
choix de ce métier. Le contact
direct avec la terre nous rap-

morceau métallique brut. Je ne
regrette pas d’avoir suivi cette
formation. Ce que j’ai appris
pendant ces années-là m’a
apporté beaucoup. Un agriculteur lui se confronte avec la
terre, avec ses bêtes.
Le bien-être animal

Mgr dFL. Gaby aime ses
chèvres. Il en a 130. Je serais
bien incapable de les reconnaître alors que lui, il les
connaît chacune par leur nom.
Il a un regard qui montre que
ce ne sont pas seulement des
animaux desquels on va pouvoir tirer un profit. Elles sont
heureuses. Dès qu’il entre dans
l’enclos elles se précipitent vers

Parmi les plus beaux métiers du monde, il y a celui d’enseignant
et celui d’agriculteur. Dans les deux cas, il s’agit de faire s’épanouir,
grandir. […] Et c’est porteur d’espérance de voir des jeunes, accepter
de s’installer surtout lorsque tout ce que l’on entend est plutôt dissuasif. »
pourquoi ils méritent le respect, surtout avec les difficultés
qu’ils rencontrent aujourd’hui.
Gabriel Amar. J’ai repris
l’exploitation familiale en
2011. En général, on n’incite

proche de la réalité comme
tous les travaux manuels. J’ai
passé un CAP et je sais ce que
c’est de se confronter à la
matière lorsqu’il s’agit de sortir une pièce mécanique d’un

lui. Si elles étaient maltraitées,
c’est l’inverse qui se produirait.
GA. Pour moi, le bien-être
animal, c’est donnant-donnant.
Si l’on veut que les bêtes travaillent bien pour nous, il faut

que nous travaillions bien pour
elles. Pour qu’elles donnent le
meilleur d’elles-mêmes, il faut
qu’en contrepartie elles soient
heureuses. Il y a eu des études
sur les vaches laitières qui ont
montré que la production augmente lorsqu’on les brosse et
qu’on leur met de la musique
classique.
Mgr dFL. Qu’il s’agisse
de chèvres, de vaches ou de
cochons, que sais-je encore, les
animaux méritent le respect. Ils
nous ont été confiés pour qu’on
puisse bénéficier de ce qu’ils
peuvent nous apporter et non pas
pour être maltraité comme on
le découvre occasionnellement à
travers certains reportages.
GA. Les animaux ne peuvent
pas n’être qu’une valeur commerciale, un poste dans un
bilan. Si on ne prenait que la
valeur marchande, ça ne marcherait pas. C’est un métier
tellement exigeant que ça ne
pourrait pas fonctionner si on
n’aime pas ses bêtes.
Mgr dFL. Si l’éleveur n’aime
pas ses animaux, il n’aimera pas
son travail, ça ne l’intéressera
pas et cela deviendra une corvée. Et une corvée, on l’accomplit toujours mal.
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Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri et Gabriel Amar, jeune
éleveur de chèvres angoras
à Saint-Laurent-du-Cros.

ne s’en sortent pas parce que le
travail n’est pas payé à son juste
prix. Les agriculteurs préfèreraient ne pas avoir de subventions et avoir leur production
payée normalement. On paye
le lait moins cher que ce qu’il a
coûté à des gens qui travaillent
dix heures par jour. Cela dit,
ça reste un très beau métier et
heureusement, il y a encore des
jeunes qui s’installent.
Les circuits courts

Le respect
du monde agricole

GA. Il y a beaucoup de clichés sur le monde agricole.
Pour moi, être agriculteur, ce
n’est pas qu’un seul métier. Il
y a toute une série de compétences. L’éleveur est aussi vétérinaire parce qu’il faut soigner,
agronome parce qu’il faut savoir
travailler les terres, mécanicien pour réparer le matériel,
comptable, gestionnaire, commercial, informaticien, PGD.
Aujourd’hui, être agriculteur,
c’est regrouper sous un même
mot plusieurs métiers. C’est
ce qui fait le côté passionnant,
mais cela prend beaucoup de
temps parce qu’il y a tous ces
domaines différents à toucher
et à maîtriser. Lorsqu’on me
demande ce que je fais, suivant
mon interlocuteur, soit je dis
que j’élève des chèvres, soit en
plaisantant, je dis que je suis
PDG. En fait, c’est un tout.
Mgr dFL. C’est un véritable
travail de chef d’entreprise.
GA. Les gens n’ont pas compris pourquoi les agriculteurs
ont manifesté. Il y a toujours le
cliché suivant lequel il y a des
aides et des subventions. Il y a
une méconnaissance globale. Ils

GA. Tout ce qui est produit
sur l’exploitation est vendu en
circuit court. Après la transformation de la laine en coopérative, on la récupère et elle est
vendue soit à partir de la ferme,
soit sur les foires et les marchés.
On dit que la vente directe est
un commerce de niches et qu’il
n’y aura pas de la place pour
tout le monde. Mais il y a des
signes qui montrent que, dans
la région, il y a encore de la
marge. En plus, c’est dans l’air
du temps. Les consommateurs
deviennent de plus en plus
méfiants par rapport à ce qu’on
mange et qu’on peut trouver en
grande surface. Il y a une réelle
volonté de voir les productions
de près.
Mgr dFL. D’une certaine
manière, c’est un retour à
l’origine. Autrefois, la plupart
des gens mangeaient ce qu’ils
avaient produit. Aujourd’hui,
malgré les exigences d’étiquetage, on ne sait pas trop d’où
vient ce qu’on mange, comment cela a été produit.
GA. Les consommateurs ont
besoin de voir. La vente directe
se développe et les gens se
déplacent pour voir les animaux
et discuter avec l’éleveur. Il y
en a de plus qui s’arrêtent pour
voir les chèvres. Ils touchent la
laine sur leur dos, cela devient
tout de suite plus concret.
Mgr dFL. Il y a le désir de
trouver la qualité et, par conséquent, on valorise le travail de
l’agriculteur.
Propos recueillis
par Gabriel Nal

Pourquoi fêter la Toussaint
et le 2 novembre ?

L

e 1er novembre, l’Église
célèbre tous les saints du ciel,
connus ou inconnus. C’est
une grande fête célébrée dans la
joie, qui nous invite à réaliser que
nous sommes, nous aussi, destinés
à devenir saints. Le 2 novembre, Cimetière d’Orpierre.
chaque famille est invitée à prier
pour ses morts et la messe est célébrée pour tous les fidèles
défunts. Pourquoi célébrer une messe pour les défunts ? Ce
qu’en dit le service diocésain des funérailles, dans un dépliant
mis au service des familles.

À quoi « sert » la messe ? La célébration de la messe pour
les défunts ouvre au cœur de la mort une fenêtre vivifiante :
en accueillant la proximité du Christ, nous déposons notre
peine aux pieds de Dieu. La messe est cet échange où Dieu
nous offre sa Vie.
Pour nous-mêmes. De la foi en la résurrection de JésusChrist dépend notre espérance en la résurrection de tout
défunt vers la Vie éternelle. La messe nous rend, par la foi,
intimement proches de cet acte de Dieu. Il est vainqueur de la
mort. Il maintient le lien vital de l’Amour, entre nous et avec le
défunt, au moment où nous faisons l’expérience extrême de la
rupture irrémédiable qu’occasionne la mort. En participant à
l’eucharistie, le Christ ressuscité demeure notre « Compagnon
de route ». Nous croyons qu’avec lui, nous sommes aussi en
communion avec celle ou celui qui nous quitte.
Pour nos frères défunts. Nous continuons, nous aussi,
d’accompagner, par le Christ, avec lui et en lui, nos frères
et sœurs défunts dans leur chemin de Vie. Leur chemin est
celui d’une purification progressive (couramment appelée
purgatoire) vers la plénitude de leur résurrection. Ce
chemin échappe désormais à notre regard, mais il n’est autre
que celui ouvert par le Christ au jour de sa résurrection. Et
nous croyons que « Dieu veut qu’aucun de ses enfants ne se
perde » (évangile selon Jean 3, 16).

Nous espérons que personne ne sera définitivement perdu.
À la messe, nous prions pour que chaque défunt bénéficie du
salut que Dieu lui offre, qu’il ne soit pas privé de son amour.

Vous vivez un temps de deuil,
ce temps est difficile…
Peut-être souhaiteriez-vous en parler, individuellement
ou en groupe. Une équipe formée à l’écoute
et à l’accompagnement est disponible pour vous accueillir
un lundi par mois à 18 h 00 à la salle Laurens (centre
diocésain). Prochaines dates : 7 novembre, 5 décembre…
Pour une démarche individuelle, prendre contact avec
Marie-Claude au 06 88 97 25 68 ou Carmen au 06 88 63 26 17.
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Formations bibliques, spirituelles,
ecclésiales, solidaires en 2016-2017

©© ALESSIA GIULIANI/CPP/CIRIC

©© FABRICE BAULT/CIRIC

Zoom sur l’essentiel des offres
de formation proposées par le service
diocésain de la formation permanente.
À ce programme s’ajouteront
des interventions plus ponctuelles.
Ces formations sont ouvertes
à tous et sans frais.

Et aussi...

Foi chrétienne et judaïsme

Pour saisir la nouveauté qu’apporte Jésus,
il est fructueux de connaître l’enracinement de la foi chrétienne dans l’histoire
du peuple d’Israël, sa « racine juive » dont
parle saint Paul.

Conférences et enseignements
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus

 Rencontres mensuelles avec Marie-Madeleine
©© DR

Oury. Contact : 04 92 51 17 94.

L’Évangile sur les pas
du pape François

Ces rencontres approfondissent des
thèmes d’Évangile chers au pape François :
L’Évangile de la miséricorde, la joie, le
cheminement, le « prendre-soin », la tendresse, la mémoire, l’envoi des « disciples
missionnaires », etc.

À noter l’offre du sanctuaire Notre-Damedu-Laus, avec un enseignement chaque
samedi à 16 h 00 et chaque dimanche à
14 h 30 au sanctuaire, salle Saint-Louis. Des
activités avec les sœurs bénédictines sont
proposées aux enfants pendant ces enseignements.Ces enseignements peuvent
être consultés et écoutés par la suite sur
www.sanctuaire-notredamedulaus.com
 Pour le programme, se renseigner

auprès du sanctuaire : 04 90 50 94 00
ou accueildupelerin@notre-dame-du-laus.com

 Rencontres mensuelles

©© ISIGNSTOCK/BSE

animées avec le père Pierre Fournier.
Prochaines rencontres :
lundi 7 novembre. à 14 h 00 et 20 h 00

La vie spirituelle avec Maurice Zundel

Appelé par le pape Paul VI, le père Maurice
Zundel a prêché une retraite spirituelle
de carême au Vatican. Sa spiritualité nous
éclaire par son sens aigu de l’incarnation du
Fils de Dieu, par son sens de l’eucharistie,
de la prière et de l’union à Dieu.
 Rencontres mensuelles animées par Noële

Reiso. Contact : 06 22 30 33 96.

Marches-méditation

Les jeudis de la foi :
« L’amour dans la famille »

Suite aux deux sessions du synode sur la
famille, un parcours sur les grands points
de l’exhortation du pape François La joie
de l’amour – L’amour dans la famille : les
sources bibliques, les enjeux du couple,
du mariage et de la famille, l’accueil de
l’Église et les « situations complexes », etc.
 Parcours mensuel avec le père Pierre Fournier.

Prochaine rencontre : jeudi 17 nov.
à 20 h 00.

Chaque 12 du mois, selon la symbolique
des 12 apôtres de Jésus, en divers lieux du
diocèse, la célébration de l’eucharistie et une
marche en silence de méditation sur un thème
biblique, de vie spirituelle, ou de vie d’Église.
 Coordonnatrice : Suzanne Bernard-Reymond.

Contact : 04 92 23 12 15.

Conférences organisées
par la paroisse Saint-Arnoux

Ces conférences de la paroisse SaintArnoux ont lieu un jeudi par mois au
centre diocésain Pape-François à Gap. Elles
peuvent être consultées et écoutées par la
suite sur mediatheque-diocesedegap.com
 Pour le programme, se renseigner auprès

de l’accueil paroissial : 04 92 51 03 79,
ou doyenne.gap@gmail.com. Ou auprès
de la médiathèque diocésaine : 04 92 50 95 59
ou bibliotheque@diocesedegap.com

Pratique
Renseignements auprès du Service diocésain de formation au centre diocésain
Pape-François, 9 rue Capitaine de Bresson – 05000 Gap. Tél. : 04 92 40 02 72 (et 75)
ou 04 92 58 00 92. E-mail : formationpermanente@diocesedegap.com
Sauf indication contraire, ces formations se déroulent au centre diocésain
Pape-François à Gap.
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EN BREF
Une mission
Le Secours catholique
a pour mission de faire
rayonner la charité chrétienne.
Pour cela, il choisit d’associer
à ses actions les personnes
qu’il aide.

Quelques chiffres
Le Secours catholique
des Alpes, c’est 450 bénévoles,
5 salariées,et 4 300 situations
rencontrées en 2015
dans 20 lieux d’accueil.

Les lieux d’accueil
Dans le diocèse de Digne :
Banon, Barcelonnette, Digne,
Forcalquier, La Mottedu-Caire, Turriers, Clamensane,
Manosque, Saint-Auban,
Seyne, Sisteron et Riez.
Dans le diocèse de Gap
et d’Embrun : Briançon,
Embrun, Gap, Laragne, Ribiers,
Saint-Bonnet, Veynes
et Serres.

Des actions
Tables ouvertes paroissiales,
repas et goûters partagés,
réveillons solidaires, etc.
Jardins solidaires.
Voyage de l’espérance
à Lourdes.
Sorties au ski en joëlette
pour personnes à mobilité
réduite.
Séjours collectifs ou en familles,
accueil d’enfants dans des
familles de vacances et envoi
d’enfants en colonie, voyage
des seniors (lire ci-contre).
Sensibilisation à la solidarité
internationale.
Actions pour favoriser
l’accueil des étrangers.
Visites à domicile dans le cas
d’urgences.
Formations des bénévoles.
Braderies.

Contact
260, bd Régis Ryckebusch
04100 Manosque.
Tél. 04 92 70 96 50.
E-mail : alpes@secourscatholique.org
Facebook : Secours catholique
des Alpes

Secours catholique : journée
nationale le 20 novembre
La journée nationale du Secours
catholique – Caritas France
du 20 novembre a lieu cette année
le jour où le pape François clôture l’année
jubilaire en fermant la porte
de la Miséricorde à Saint-Pierre de Rome.

E

n lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours
catholique travaillent aux œuvres de
Miséricorde que Dieu suscite pour
que tous puissent vivre dignement. Ce sont
souvent des pauvres qui nous font découvrir
le cœur miséricordieux du Père. Marqués
par les épreuves, ils savent que Dieu leur a
fait miséricorde. Le troisième dimanche de
novembre est le rendez-vous annuel pour la
collecte nationale du Secours catholique. En ces
temps de grande précarisation pour beaucoup,
celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir
sa mission d’aide et d’accompagnement des
plus démunis. N’oublions pas aussi de donner
aux personnes en précarité toute leur place et

une vraie parole dans nos communautés, en vue
d’une « Église pauvre pour les pauvres ». En
tant que service d’Église, par son savoir-faire,
reconnu par les pouvoirs publics, le Secours
catholique veut y contribuer. Mais comme
baptisé, tout membre de notre Église ne doitil pas se sentir « secours catholique » ? Merci
d’avance pour votre générosité !
+ Jacques Blaquart
Évêque d’Orléans et président du Conseil
pour la Solidarité

Vous souhaitez vous rendre utiles ? Faire renaître
l’espoir et le sourire ? Le bénévolat est fait pour
vous. Rejoignez l’équipe du Secours catholique.

De la joie pour les seniors en vacances
Du 13 au 16 septembre,
le service Enfance Famille
du Secours catholique
a permis à vingt seniors
accompagnés de quatre
bénévoles de participer
à un voyage pour découvrir
le Var et les Alpes-Maritimes.
L’exactitude des dix-sept
participants a permis
de démarrer à 6 h 30
de Gap et de poursuivre
notre route jusqu’à Pertuis
où trois personnes de Digne
nous ont rejoints.
Premier arrêt à SaintMaximin où la mairie nous
a délégué gratuitement
une guide passionnante
pour visiter la basilique et le
cloître. Ensuite restauration
dans un cadre très agréable
avec un menu non moins
apprécié. Puis nous avons
repris la route pour le centre
de vacances Les Cèdres
à Grasse.

Le lendemain, notre
groupe, accompagné d’une
guide, part pour Monaco :
promenade dans les jardins
du Rocher, la relève de la
Garde, restaurant, visite du
musée océanographique.
Le troisième jour un bateau
nous a emmenés de Cannes
à l’île Saint-Honorat.
Après un pique-nique
partagé à l’ombre des pins,
nous avons pu dialoguer
avec frère Colomban,
moine de l’abbaye de Lérins.
La matinée du dernier
jour a été consacrée à la
découverte de Grasse avec

un petit train et à la visite
de la parfumerie Fragonard.
Le repas servi par Les Cèdres
nous a laissé le temps
de profiter de la piscine
et du parc avant de
reprendre la route pour Gap.
Chaque visage rayonnant
des vingt personnes âgées de
62 à 94 ans témoigne
de la joie vécue pendant
ce séjour.
Un grand merci à notre très
prévenant chauffeur Miloud.
Michèle Herbert
Pour le service
Enfance Famille
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Les 5 et 6 novembre

Rencontre de l’Acat au Laus : « La dignité
de l’homme et la peine de mort »

L

’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat) organise
un rassemblement régional les samedi et dimanche 5 et 6 novembre
à Notre-Dame-du-Laus autour du thème « La dignité de l’homme
et la peine de mort ». L’occasion d’échanger, de prier, de s’informer et de
réfléchir sur un thème. Aucune inscription requise.
Samedi 5 novembre

14 h 15 : intervention de Jean-François Colosimo
(à confirmer), professeur à l’institut Saint-Serge à Paris
et directeur des éditions du Cerf.
 20 h 30 : projection du film L’Heureux Naufrage de
Guillaume Tremblay, un documentaire québécois sur
une société en quête de sens.


Dimanche 6 novembre


14 h 30 : une célébration œcuménique clôturera le rassemblement.

Évelyne Sommer
Pour le groupe local Acat de Gap

Plus d’informations sur www.acatfrance.fr
Contact local : Évelyne Sommer, 18, rte du Col de Manse – Romette – 05000 Gap
Tél.: 04 92 52 06 61. Port.: 06 80 74 88 93. E-mail : sommer05@orange.fr
Contact régional : Catherine Poivre d’Arvor
Port.: 06 01 40 37 70. E-mail : catherinepda7@gmail.com

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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Les recensions du père Pierre Fournier

DANS UN MONDE QUI CHANGE,
RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE
Par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France,
co-éd. Bayard, Cerf, Mame, 2016, 93 p., 4 euros
C’est « aux habitants de notre pays » que s’adresse
le Conseil permanent des évêques. Ce conseil se dit
préoccupé par la situation de notre pays fragilisé au
sein d’un monde incertain. Il appelle les catholiques à
être citoyens à part entière avec leurs contemporains,
à s’atteler à refonder le pays dans sa vie sociale pour
la dignité et l’avenir de l’homme (p. 17). Dix points de
réflexion sont proposés :
1. Le besoin de retrouver « le » politique et de le
réhabiliter dans sa noble fonction ;
2. Une société traversée par des tensions avivées
par les événements et l’émotionnel ;
3. Les ambivalences et paradoxes entre les
contraintes juridiques croissantes et la capacité de
créativité ;
4. Le contrat social à repenser pour sortir des individualismes et tisser la communauté humaine ;
5. La différence culturelle et l’intégration dans un
contexte de populations très diverses ;
6. L’éducation des consciences (en famille, école,
société) par rapport à des identités fragiles et
revendiquée ;
7. La question du sens à réintroduire dans la pratique politique pour déterminer une vraie « vision
partagée de l’avenir » ;
8. La crise de la parole quand celle-ci dévie vers le
mensonge ou les promesses non tenues ;
9. La juste compréhension de la laïcité de l’État
pour l’expression des différences dans un vivreensemble harmonieux ;
10. Un pays en attente mais riche de tant de possibilités personnelles et collectives : humaines, sociales,
économiques, culturelles, spirituelles.
Des pistes de réflexion sont ensuite indiquées pour

échanger. D’abord, sur cette démarche citoyenne
et chrétienne, puis sur les dix points précédents.
Le document se termine sur l’horizon 2017, année
d’élections présidentielle et législatives.
Sept éléments sont alors suggérés :
1. La pratique de la démocratie pour une société
écartant la violence (verbale, identitaire, etc.) ;
2. L’élaboration d’un projet pour une société de
justice et de partage ;
3. La nécessité d’un pacte éducatif rétablissant la
confiance entre les partenaires (familles, etc.) et
l’école ;
4. Une solidarité efficace pour le service du bien
commun ;
5. L’accompagnement des migrants pour une intégration favorable ;
6. L’Europe selon « une véritable pratique de la
subsidiarité » entre les pays (p. 88) ;
7. L’écologie intégrale faisant le lien entre la sauvegarde de la Création et la lutte contre les inégalités.
En conclusion, le Conseil permanent appelle à
l’espérance : « Pour ceux qui ont foi en Dieu et qui
vivent dans la communion au Christ, les difficultés
présentes nous acculent à investir toutes nos capacités pour construire une société plus juste et plus
respectueuse de chacun » (p. 90).
En relevant des aspects fondamentaux pour la vie
sociopolitique et les données de l’actualité, ce document nous incite à passer de la morosité (p. 11) ou
de la tristesse ambiante (p. 69) à l’engagement de
tous. Il s’offre comme un opportun outil d’analyse
des évolutions actuelles et d’échange en groupes à
l’heure où les enjeux électoraux stimulent le besoin
de débat constructif et de responsabilisation.

BENOÎT XVI, DERNIÈRES CONVERSATIONS
AVEC PETER SEEWALD
Traduit de l’allemand par Odile Demange
Éd. Fayard, 2016, 288 p., 22 euros
Présentation de l’éditeur. C’est un événement :
Benoît XVI rompt le silence. Pour la première fois
en 2000 ans d’histoire de la chrétienté, un pape
dresse le bilan de son action au Saint-Siège.
Peter Seewald, journaliste spécialiste de ces questions, à qui Benoît XVI s’était confié dans Le Sel
de la terre et Lumière du monde, a mené de
nombreux entretiens avec le pape émérite entre
novembre 2012 et mai 2016. Dans ces conversations
inédites, Benoît XVI évoque en toute franchise les
raisons de sa renonciation, les moments forts de

son pontificat, la personnalité de son successeur,
le pape François et n’omet aucun sujet polémique,
y compris le scandale de Vatileaks et la difficulté à
réformer la Curie.
Jamais auparavant il n’avait abordé de manière si
personnelle la question de sa foi, les défis actuels
du christianisme et le futur de l’Église. Son parcours
sert de toile de fond à ces Dernières conversations,
dans lesquelles le pape allemand, un des principaux
théologiens de notre temps, livre son message aux
fidèles et au monde.

Cimetière
de La Chapelle
à Gap.

Méditation

La visite

au cimetière
Au moment des vacances
de la Toussaint, les visites
dans les cimetières sont nombreuses
dans les Hautes-Alpes.
On trouve les horaires
pour la bénédiction des tombes
aux portes des églises.
On peut se renseigner aussi
auprès des accueils paroissiaux.
Mais si la présence à une telle
bénédiction n’est pas possible,
voici, après avoir fleuri
et nettoyé les tombes,
une brève liturgie qui peut être
célébrée, seul ou en famille,
sur la tombe de celles et ceux
qui nous ont quittés.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
Nous sommes venus aujourd’hui pour rendre hommage
à ceux qui nous ont quittés, et nous voulons les confier,
encore une fois, à la tendresse de Dieu.
Ici reposent (citer les prénoms, éventuellement le lien de parenté
pour expliquer aux enfants, l’année de leur décès).
Nous pensons aussi à ceux qui ne reposent pas ici
mais qui sont présents dans notre prière. (Même démarche).
(On peut partager un temps de silence, ou relever
telle ou telle qualité ou trait marquant des personnes que l’on cite.)
Ensemble prions.
Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé trois jours en terre,
et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue,
pour les croyants, signe d’espérance en la Résurrection.
Nous te prions, toi qui es la Résurrection et la Vie :
donne aux défunts de reposer en paix dans ce tombeau
jusqu’au jour où tu les réveilleras, pour qu’ils voient,
de leurs yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen !
Notre Père…
Sainte Marie, toi qui es notre douce mère sur cette terre
et qui nous attires vers ton Fils,
reçois notre prière et veille avec l’amour d’une mère
sur nos défunts maintenant qu’ils sont partis.
Et donne-nous, nous qui sommes encore en marche sur terre,
d’être fidèles à l’Amour de Dieu qui veut que nous ayons la Vie,
et la Vie éternelle.
Je vous salue, Marie,…
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal
et nous conduise à la vie éternelle.
Amen !

