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Lundi 13 février, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
le père Ludovic Frère et le père Jean-Michel Bardet
assistaient à la messe d'inauguration de l’église
de Notre-Dame-du-Laus à Yankapotingou, au Bénin.
Lire en page 12.

Une nouvelle église dédiée
à

Notre Dame du Laus

• Trois lecteurs et acolytes
institués à Veynes
• Se préparer à Pâques avec
l’évangile du riche et du pauvre
• Une Église ouverte
aux jeunes
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L’AGENDA
DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI
Dimanche 5 mars
11 h 00, appel décisif
des catéchumènes
du diocèse en la collégiale
Notre-Dame à Briançon.

Lundi 6 et mardi 7 mars
Réunion des évêques
de la Province
à Saint-Maximin –
La Sainte-Baume.

Jeudi 9 mars

Dimanche 19 mars
10 h 30, messe
à Notre-Dame-du-Laus
suite aux travaux
de restauration de la basilique
financés par le groupe
« Les Prêtres ».

Mardi 21 mars
9 h 30-16 h 30, conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Mercredi 22 mars

18 h 30, conseil
d’administration
de l’association
Notre-Dame-du-Laus (ANDL)
à Notre-Dame-du-Laus.

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

Jeudi 23 mars
Vendredi 10 mars
11 h 00, lancement
du Denier de l’Église
au centre diocésain
Pape-François
12 h 00, déjeuner au centre
diocésain Pape-François
avec les équipes
du lancement du Denier.

Du lundi 13
au vendredi 17 mars
Retraite des prêtres
du diocèse à l’abbaye
de Ganagobie (04).

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

Vendredi 24 mars
9 h 30-16 h 00, conseil
presbytéral au centre
diocésain Pape-François.
19 h 00-22 h 00, conseil
diocésain pour les affaires
économiques à la Maison
épiscopale.

Du lundi 27
au vendredi 31 mars
Visite canonique
de l’abbaye de Rosans.

Samedi 18 mars
Inauguration
des nouveaux ateliers
de l’abbaye de Rosans.
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Éditorial

Silence, Dieu parle !
« Silence, on tourne ! » entend-on
sur les plateaux de tournage. On pourrait
tout aussi bien dire : « Silence, on parle ! »
Car lorsque quelqu’un parle, il convient
de faire silence pour l’écouter.

+ Jean-Michel
di Falco Léandri

Évêque de Gap et d’Embrun

« Silence, Dieu parle ! » Telle est
l’invitation qui nous est faite
pour le Carême. Car dans le désert,
Dieu parle. Mais comment ? Car dans
un tel lieu, et surtout lorsque les tentations
nous assaillent, Dieu nous apparaît plutôt
comme le Silencieux que comme la Parole.
D’ailleurs, dans les récits évangéliques
des tentations du Christ au désert,
le Père ne fait plus entendre sa voix
comme au baptême dans le Jourdain.
Mutisme total de sa part. Il laisse son Fils
se débrouiller seul. Et il s’en sort bien
d’ailleurs, en citant l’Écriture. De fait,
là est une des voies à suivre pour entendre
la voix de Dieu. Alors peut-être que
si nous lisions plus assidûment la Bible,
nous trouverions des réponses
aux questions que nous nous posons.
Silence. C’est aussi le titre du film
de Martin Scorcese. Sur le silence
de Dieu justement. Je n’ai pas vu le film,
et je ne peux juger de sa qualité.
Mais tout au long du livre de Shûsaku Endô
qui a inspiré Martin Scorcese, Dieu se tait.
On est loin de don Camillo où Jésus parle
et parle. Bien que là aussi Jésus se taise
lorsque don Camillo n’est pas prêt
à l’écouter.
Dans Silence, la seule fois où le père jésuite
entend Jésus lui parler, c’est lorsqu’il
est torturé avec ses paroissiens et que
les bourreaux lui affirment qu’ils arrêteront
de les faire souffrir si lui accepte
de fouler aux pieds le Christ. Il entend
alors intérieurement Jésus lui dire ces mots
inimaginables pour lui quelques mois plus
tôt, alors qu’il était porté par la fougue
de sa jeunesse et l’ardeur de ses convictions
missionnaires : « Piétinez ! Piétinez ! Mieux que
personne, je sais la douleur qui traverse votre pied.
Piétinez ! C’est pour être foulé aux pieds
par les hommes que je suis venu en ce monde.

C’est pour partager la souffrance des hommes
que j’ai porté ma croix. » Et il le fait.
Cela peut nous heurter. Mais comment
aurions-nous agi nous-mêmes dans une
telle situation extrême ? Impossible
de savoir. Nous ne pouvons pas juger.
Ce qui est sûr, c’est que Shûsaku Endônous
nous invite à considérer les lapsi, ceux qui
tombent. À considérer leurs souffrances.
Qui sont-ils ? Chacun de nous en fin
de compte, même si les combats que nous
menons sont moins dramatiques que ceux
décrits ici. Si nous recourons par exemple
au sacrement de la réconciliation, n’est-ce
pas parce que nous tombons ?
Shûsaku Endô dit avoir « essayé, non pas
tellement de raconter un Dieu-Père, image
qui a tendance à caractériser le christianisme,
mais plutôt de représenter l’aspect maternel
et bienveillant de Dieu révélé dans la personne
de Jésus ».
Le pape François, jésuite comme les « héros »
de cette histoire, veut lui aussi nous ouvrir
à un amour de Dieu aux entrailles de mère.
Dans son exhortation sur la famille, il rappelle
qu’« il est mesquin de se limiter seulement à
considérer si l’agir d’une personne répond ou non
à une loi ou à une norme générale ». Il dit qu’« il
faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas
compte de la complexité des diverses situations ».
Il « invite les pasteurs à écouter […] avec le désir
sincère d’entrer dans le cœur du drame des personnes
et de comprendre leur point de vue ». Il invite à
intégrer, réintégrer, plutôt qu’à exclure, car
« l’Église n’est pas une douane, elle est la maison
paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa
vie difficile ».
Bref, le pape nous invite à changer
notre regard sur nos frères et sœurs
humains, sur les épreuves qu’ils traversent,
sur ceux qui quittent l’Église sans pour
autant quitter le cœur de Dieu. Pour nous,
quitter ainsi nos certitudes, nos jugements
sur eux, cela peut être inconfortable,
déstabilisant. Comme quitter sa maison
pour se rendre au désert. Mais cela en vaut
la peine. Car au bout du chemin,
Dieu parle.
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Abbaye de Rosans

À-Dieu

LE PÈRE PIERRE GLEIZE
S’EST ÉTEINT
Hospitalisé samedi
28 janvier à Gap,
il avait ensuite été
accueilli au Rio Vert
à La Saulce. En ce
mercredi 22 février,
au moment de la
mise sous presse, nous
apprenons son décès.

En bref

NOUVELLES
CONCERNANT NOS PRÊTRES
Père Pierre Fournier : ses problèmes
de santé laissent penser qu’il ne pourra pas
reprendre ses différentes charges avant
un certain temps. Le père Jean-Baptiste
Rougny est nommé administrateur
paroissial en attendant.
Mgr Félix Caillet : il a quitté l’hôpital
d’Embrun et prend un long temps
de repos afin de bien se rétablir.
Père Sébastien Dubois : après l’opération
programmée qu’il a subie, il est revenu
à Gap début février.
Père Éric Blanchard : par un accord
entre évêques, Éric Blanchard reprend
un ministère pastoral dans le diocèse
de La Rochelle et Saintes en CharenteMaritime. Nous lui souhaitons
un beau ministère dans ce département
où il a des attaches familiales.
Père Patrick Balland : incardiné
dans le diocèse de Namur et en ministère
actuel à Luçon, le père Patrick Balland
arrivera au service du sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus le 1er avril,
pour succéder au père Jean-Dominique
Dubois qui partira à la fin de l’été.
Il est nommé chapelain, avec résidence
au sanctuaire, pour une durée de deux
ans renouvelables. Nous souhaitons
la bienvenue au père Patrick Balland.

L’atelier de fabrication des produits
artisanaux inauguré le 18 mars

A

u mois de juin,
la communauté
de moniales
bénédictines de l’abbaye Notre-Dame-deMiséricorde de Rosans a
entrepris la construction
d’un atelier pour développer et améliorer la
fabrication de ses produits
d’artisanat. « Ce projet,
un défi dans la conjoncture
actuelle, a été préparé depuis
longtemps et a pu être mené à
bien grâce à la réponse généreuse que des bienfaiteurs,
connus ou inconnus, ont faite

à notre appel. »
Les soeurs ont
bénéficié aussi
des conseils de
personnes au service du diocèse :
Bernard Pavot,
Damien Bredif,
René Tholozan
(+), Maître
Alain Denante. Mgr JeanMichel di Falco Léandri a
pu suivre les étapes de la
construction lors de ses
diverses visites à l‘abbaye.
Il viendra d’ailleurs le
samedi 18 mars célébrer

la messe conventuelle de
la communauté et bénir
les bâtiments, au cours de
la cérémonie d’inauguration à 15 heures à laquelle
ceux qui le désirent sont
invités à participer.

Secours catholique

Un week-end festif au Laus fin mars
pour construire un monde plus juste

L

e Secours catholique vous invite à venir vivre une rencontre les 25 et 26 mars
à Notre-Dame-du-Laus. Ce week-end sera l’occasion de découvrir le projet
national « Construisons ensemble un monde juste et fraternel ! », tout en
vivant des temps fraternels et festifs. Des animations sont prévues pour les enfants.

Samedi 25 mars

10 h 00, lancement du week-end.
12 h 00, repas (amener de quoi partager).
14 h 00-16 h 30, temps en fraternités.
16 h 30, pause, goûter.
17 h 30, temps en fraternités.
18 h 15, temps libre.
19 h 00, repas.
20 h 30-22 h 00, veillée festive.
Dimanche 26 mars

7 h 30-9 h 00, petit-déjeuner.
9 h 00, animations « Nos rêves
pour le projet national ».

10 h 30, messe.
12 h 00, repas au sanctuaire.
14 h 00, conclusion et envoi.
16 h 00, fin de la rencontre.
Participation libre.
Possibilité d’une participation solidaire
pour permettre le partage de ce moment
au plus grand nombre.
Renseignements et inscriptions
avant le 8 mars auprès de la délégation
du Secours catholique, 260 bd Régis
Ryckebusch – 04100 Manosque
E-mail : alpes@secours-catholique.org
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Débat entre Pierre Bernard-Reymond et Joël Giraud

Retrouver le sens du politique
Le 17 février, Pierre Bernard-Reymond et Joël Giraud ont débattu autour du texte
du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France : Dans un monde
qui change, retrouver le sens du politique.

C

e débat, animé par Luc-André
Biarnais, s’est déroulé en présence de Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri au centre diocésain Pape-François à Gap, dans un hémicycle plein.
Pierre Bernard-Reymond et Joël Giraud

sont connus dans les Hautes-Alpes pour
leur implication politique de longue date.
Bien que de bords différents, ils se sont
trouvés en accord avec les évêques de
France lorsque ceux-ci évoquent la nécessité de « sortir des logiques gestionnaires pour
retrouver la question du sens ». Pierre BernardReymond a dit regretter que trop souvent
les politiques raccourcissent leur horizon à
la prochaine échéance
électorale. Joël Giraud
a rappelé que le politique consistait à chercher et vouloir ce qui

est juste. L’un et l’autre ont présenté des
solutions de sortie de crise comme le noncumul des mandats, la démocratie participative, le recours à des référendums et à la
proportionnelle.
Bref, ce débat voulu et organisé par le
diocèse, à partir d’un texte du Conseil
permanent de la Conférence des évêques
de France, a bien montré que malgré la
séparation de l’Église et de l’État les liens
entre eux peuvent être fructueux. La terre
n’est pas le ciel, certes, mais elle en est le
chemin et le marchepied.

Vie consacrée

Sœur Louisette a renouvelé ses vœux

D

ans la congrégation des
sœur s
de
Notre-Dame-de-LaSalette, une sœur s’engage temporairement,
chaque année, à la même

date que ses premiers
vœux. Ceci jusqu’au
moment où elle prononcera ses vœux perpétuels qui l’engageront
pour toute sa vie.
C’était le cas pour
sœur Louisette
en ce 31 janvier,
où elle a renouvelé ses vœux
entre les mains
de sœur Léonie,
conseillère provinciale, au cours
de la messe présidée par le père
Mickaël Fontaine.
Sœur Louisette
était entourée
par ses sœurs

religieuses venues des
diocèses voisins. L’école
du Saint-Cœur, la directrice, les professeurs et
les enfants avaient aussi
souhaité entourer celle
qui, tous les mardis, leur
rend visite pour leur
porter la Parole de Dieu
et chanter la louange du
Seigneur.

De nombreux paroissiens étaient présents,
pour la remercier de
tous les services qu’elle
rend auprès des enfants,
des jeunes et de tous les
autres, toujours avec son
merveilleux sourire.
Après la célébration,
tous se sont retrouvés à
la K’to Sphère, lieu de

rencontre des jeunes
où elle est en mission,
autour d’un repas partagé, dans la joie et la
bonne humeur, en chansons, au son des jumbés,
de la guitare d’Alain qui
a animé cette fête.
Une amie des Sœurs
de La Salette
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Trois lecteurs et acolytes institués à Veynes

« À chacun de nous,
le Christ adresse un appel »
Le 22 janvier, Jean-Paul Artigues, habitant Veynes,
Pierre-Marie Lopez, habitant Rabou, et Bernard Siegel,
habitant Sigoyer, qui se préparent tous trois à devenir
diacres permanents, ont été institués lecteurs et acolytes.
Dans son homélie, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a
expliqué la place et le rôle des lecteurs et des acolytes
dans la communauté chrétienne. Extraits.

«D

es prêtres qui
vieillissent,
des jeunes
au parcours
atypique qui viennent frapper
à la porte du diocèse avec le
désir d’être prêtre, des laïcs qui
s’engagent, des communautés
qui ont besoin de se retrouver
autour de la parole de Dieu et
de l’eucharistie le dimanche
alors que le nombre de prêtres
diminue.Tout cela nous fait nous
demander ce que le Seigneur a
en vue pour nous dans un avenir
proche.
L’institution de ce jour est-elle
là comme un pis-aller ? Un expédient ? Un compromis bancal ?
Une roue de secours ? Eh bien
non. Qu’il soit bien clair que
Bernard, Pierre-Marie et JeanPaul ne seront pas des ersatz de
prêtres, des prêtres au rabais. Ce
sont des laïcs. Et ils vont rester
laïcs par ces institutions.
C’est pour eux trois une étape
vers l’ordination diaconale. Mais
ces institutions pourraient tout
aussi bien être célébrées pour
des laïcs qui ne s’orientent pas
vers le diaconat. Je l’ai déjà fait.
Peut-être seront-ils un jour
diacres, peut-être pas. Nous ne

célébrons pas aujourd’hui une
ordination. Chacun d’eux est
libre de ne pas continuer vers
le diaconat. Et moi, tout comme
mon successeur, nous restons
libres de juger au terme de leur
formation s’il convient qu’ils
deviennent diacres ou pas. Tout
cela est vécu dans une entière
liberté de part et d’autre.
Si ces laïcs peuvent rester laïcs,
pourquoi ces institutions alors ?
Il se trouve que ces laïcs souhaitent transmettre aux autres
la parole de Dieu, et ils se forment pour cela. Ils se nourrissent de cette parole chaque
jour et se laissent instruire par
elle. Ils la lisent, ils la méditent.
Ils cherchent à la mettre en
pratique dans leur vie de tous
les jours, en famille, dans leurs

Jean-Paul Artigues,
Pierre-Marie Lopez
et Bernard Siegel,
trois hommes mariés,
ont été institués
lecteurs et acolytes.

Ces laïcs vont aussi être institués acolytes, pour servir la
prière communautaire et l’eucharistie. Comme tout autre
chrétien, ils se nourrissent de
l’eucharistie, pain de Dieu sur le
chemin de nos vies. Par l’eucharistie, le Christ est au milieu de
nous comme pour les pèlerins

Ces laïcs sont pour la communauté
le signe de ce qu’elle est appelée à être,
à savoir une communauté qui se nourrit de
la parole de Dieu et se tourne vers les autres »
activités professionnelles et
associatives, dans leurs activités de retraités. C’est le sens de
l’institution au lectorat.

d’Emmaüs. Il est notre viatique
comme on disait autrefois, c’està-dire la provision pour le chemin, pour avancer dans la vie,

pour franchir les obstacles. Un
randonneur ne part pas en montagne sans ses barres de céréales
pour éviter l’hypoglycémie qui
coupe les jambes. D’une certaine manière, il en est de même
pour nous, chrétiens. Nous ne
pouvons pas avancer dans la vie
sans vivre du Christ, sans communier au Christ présent dans
l’eucharistie. […]
Bref, viscéralement attachés à
la parole de Dieu et à l’eucharistie, je dirais que ces laïcs
peuvent être pour la communauté chrétienne le signe de
ce qu’elle est appelée à être, à
savoir une communauté qui se
nourrit de la parole de Dieu et
des sacrements et se tourne vers
les autres. […]

VIE DU DIOCÈSE

Le Christ est parmi nous. Il
marche avec nous. À chacun
de nous, de sa voix, de son
regard, de sa main tendue,
il fait signe. Tous les jours.
Continuellement. Mais il y a
des moments dans nos vies où
son appel se fait plus clairement
entendre. Il y a des moments
dans nos vies où, comme
pour Pierre, André, Jacques
et Jean, un appel qui vient de
l’extérieur vient rejoindre
parfaitement l’appel que nous
ressentons au plus profond de
nous-mêmes. C’est l’appel
par la voix d’un prêtre, d’un
pauvre, d’une jeune fille, d’un
jeune homme. Pour chacun
c’est différent en fonction de
ce que le Seigneur sait être le
mieux pour nous. Ceux qui se
sont engagés dans le sacerdoce
ou le mariage l’ont perçu, cet
appel. Bernard, Pierre-Marie
et Jean-Paul l’ont perçu pour
leur mariage. Et leurs épouses
respectivement. Sous quelle
forme ont-ils perçu l’appel
à cheminer vers le diaconat ?
C’est leur secret. Toujours estil que lorsqu’un appel extérieur
rejoint une aspiration qu’on
porte en soi, il n’y a plus de
raisonnement, de questionnement, d’hésitation, de considération sur un joug qui serait

trop lourd à porter. « Aussitôt,
[…] ils le suivirent », dit l’Évangile. « Aussitôt ». Tout de suite.
Sans attendre. Sans hésitation.
On obéit à l’appel, sans savoir
où cela va nous mener. Mais on
sait que là se trouve notre chemin pour apprendre à grandir
dans l’amour, pour répondre
à notre aspiration d’aimer et
d’être aimé.
Alors aujourd’hui, par l’intermédiaire de Bernard, de
Pierre-Marie et de Jean-Paul,
à chacun de nous, le Christ
adresse un appel. Lequel ? À
chacun de le découvrir dans le
secret de son cœur. Cet appel
est là, en nous. Nous le portons
en nous. Parfois nous essayons
de l’étouffer. Nous ne voulons
pas l’écouter car il engage. Mais
il est là. Il n’attend qu’un oui
de notre part pour faire éclater le cadre parfois étriqué de
nos existences. Nous résistons
peut-être, même si nous savons
qu’au final nous irons vers plus
de joie et de vie. Mais disons
oui. Disons oui à Dieu. Disons
oui au Christ. Disons oui aux
appels du monde. Car c’est là
que se trouve la joie.
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embun

Catéchèse et catéchuménat

Une rencontre le 30 mars
pour construire sa vie
avec le Christ

L

e service diocésain de catéchèse et de catéchuménat
propose une deuxième rencontre en vue de construire
sa vie avec le Christ. Cette rencontre portera sur
l’éthique chrétienne. Cette journée aura lieu au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus, le jeudi 30 mars. Elle est organisée par
les services de catéchèse et de catéchuménat des deux diocèses
celui de Digne et celui de Gap et d’Embrun.
« Après avoir vu, en novembre, avec le père Christophe de Dreuille,
qu'il y avait un lien entre la Loi et l'invitation au bonheur, que la
loi est un don au service de l'alliance, qu'accueillir la loi de Dieu
c'est puiser chaque jour à la source et accepter de tout recevoir de
Dieu, nous allons être invités, avec le père Christophe Disdier-Chave,
à découvrir la morale, les vertus, la conscience comme chemin de bonheur qui conduisent à l'art d'aimer », informe Bétatrice Milliard,
responsable du SDCC de notre diocèse.
Inscription avant le vendredi 10 mars 2017
Christine Praz : 04 92 40 02 78, catechese@diocesedegap.com
ou centre.diocesain@wanadoo.fr
Béatrice Milliard : 04 92 40 27 50
ou catechesecatechumenat@diocesedegap.com
Le sermon sur la montagne, dans lequel Jésus
reprend le décalogue et le marque de l'esprit
des Béatitudes, est une référence indispensable
dans l'éducation morale, aujourd'hui si nécessaire.
L'évangélisation, qui "comporte également l'annonce
et la proposition de la morale", répand toute sa puissance
d'interpellation, quand, avec la parole annoncée, elle sait
offrir également la parole vécue. Ce témoignage moral,
auquel la catéchèse prépare, doit savoir mettre en valeur
les conséquences sociales des exigences évangéliques. »
Directoire général pour la catéchèse, n° 85

Pour réaliser ses tâches, la catéchèse a recours
à deux grands moyens : la transmission du message
évangélique et l'expérience de la vie chrétienne. […]
Dans la formation morale, il faut non seulement transmettre
le contenu de la morale chrétienne, mais cultiver activement
les attitudes évangéliques et les valeurs chrétiennes. »
Directoire général pour la catéchèse, n° 87
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Montmorin

Il y a 25 ans,le père
Emmanuel s’éteignait

N

é à Bordeaux le
27 avril 1909,
Jacques de Floris
entre à 11 ans à
l’alumnat d’En-Calcat. Après
trois années scolaires passées
là, puis à La Roche-sur-Yon, il
entre comme novice à l’abbaye
en octobre 1927. Il y fait profession solennelle le 15 janvier
1933 un peu plus d’un an après
être revenu de son service militaire. Il est ordonné prêtre le
8 juillet 1934 avec trois autres
frères dont son frère cadet qui
deviendra abbé en 1943.
Il y reste jusqu’en 1969, avec

Pierre tombale à Montmorin.

Dimanche 19 mars, il sera fait mémoire à Montmorin du 25e anniversaire
du retour à Dieu du père Emmanuel, fondateur de la laure Notre-Damede-la-Pentecôte. C’est dans ce lieu caché, qu’à partir des années 80,
la plupart des novices de la communauté Saint-Jean ont été reçus
pour s’enraciner dans la grâce de la vie monastique.

quelques interruptions dues à
des voyages au Maroc, au Togo,
en Algérie, pour diverses missions dont une prospection
pour des fondations et des rencontres avec d’autres moines.
Un ermitage à L’Adaux
d’Oule dès 1969

Le 5 mai 1969, avec l’accord
de son père abbé, il part à la
recherche d’un endroit propice
à une vie plus érémitique. Ce
sera L’Adaux d’Oule, au-dessus
de Montmorin. Il y construit
un premier ermitage en bois
qui brûlera entièrement l’année suivante. Il le reconstruit
alors en dur. Deux religieuses
vivent en ermitage à quelque
distance.
Voici ce qu’en dit le livre sur
l’histoire du diocèse, paru en
2015 : « Les sœurs de Notre-Damede-Pentecôte se sont […] établies
à Montmorin en 1969, dans la

Cellule de veille pour
la lutte contre la pédophilie
Notre diocèse a mis en place sa cellule de veille pour la lutte
contre la pédophilie. Elle est composée de deux instances. La
première est un contact sur le diocèse, joignable par téléphone
(06 37 17 64 48) ou par mail (cellule-de-veille@diocesedegap.
com) pour prendre en compte toute demande et aider dans toute
démarche. La deuxième instance est une équipe d’accompagnement formée de psychologues, juristes et autres compétences. Elle
est formée en collaboration avec les diocèses de Marseille et de
Digne. Cette équipe pourra aussi être sollicitée directement par
toute personne plaignante ou par toute autre personne.
La Conférence des évêques de France a mis en place un site internet
dédié à cette question, où se trouvent aussi tous les contacts diocèse par diocèse : http://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/

foulée de Mai-1968. Leur fondateur, le père Emmanuel de Floris
(1909-1992), moine bénédictin
d’En-Calcat longtemps attiré par
la vie érémitique, venait de quitter
son abbaye secouée par des tensions internes. Dom Gérard Calvet
(1927-2008), ancien moine de
Tournay (de la même congrégation
qu’En-Calcat) et futur fondateur
de l’abbaye Sainte-Madeleine-duBarroux, les rejoignit quelques mois.
Le père de Floris fut secondé un
temps par le père Jean Mortaigne
(1940-1993), qui partit ensuite
pour la communauté Saint-Jean,
où le père de Floris le rejoignit.

D’où désormais à Montmorin une
communauté érémitique de sœurs,
indépendante canoniquement de
la communauté Saint-Jean, mais
ayant comme aumônier un prêtre
de cette congrégation. À la suite
de leur père fondateur, la vie des
sœurs à Montmorin est consacrée
à la contemplation et au silence,
ce lieu relativement retiré s’y prêtant à merveille.Vivant en ermitage
individuel, elles se retrouvent cinq
fois par jour à la chapelle dédiée à
Notre-Dame-de-la-Paix. Les sœurs
assistent à la messe ensemble et, un
dimanche sur deux, partagent un
repas commun. »

Deux rendez-vous à Montmorin
Les 25 ans de la disparition du père Emmanuel seront fêtés
en deux temps. Le samedi 18 mars, le maire donnera le nom
de « Chemin du père Emmanuel » à une rue du village.
Et le dimanche 19, à la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix,
la célébration de la messe dominicale à 10 h 30 sera suivie
d’un repas tiré des sacs.

L’AGENDA DE L’AFC 05
Dimanche 19 mars
Pèlerinage de Saint Joseph
pour les pères de familles
7 h 45 : départ des pères depuis
l’église Notre-Dame-d’Espérance
à Gap.
12 h 00 : pique-nique avec les familles au parking du parc
de Charance.
15 h 30 : messe ensemble en la chapelle Saint-Louis de Charance.

Dimanche 2 juillet
Journée festive de fin d’année à Charance
N’hésitez pas à vous manifester pour mettre en œuvre vos idées,
projets pour soutenir concrètement la famille.
Renseignements auprès de l’équipe AFC 05 à afc@afc05.fr
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Retour sur le dimanche de la Santé

Une attention particulière
pour les malades

L

e dimanche de la Santé a eu lieu le 12 février, dimanche
le plus proche du 11 février, Journée mondiale des
malades. Cette journée a permis aux communautés
paroissiales de rendre présents dans les célébrations dominicales toutes les personnes malades, âgées, handicapées,
empêchées de vivre ces temps de célébrations.
« Aimer les frères
dans l’expérience de la maladie »

Nos communautés ont pu être ainsi en communion de prière
avec les malades et les soignants, témoigner leur attachement à la mission en Pastorale de santé, faire découvrir cette
mission auprès des personnes malades, âgées, les familles, le
personnel soignant.
« Je désire vous encourager tous, malades, personnes qui souffrent,
médecins, infirmières, proches, volontaires, à contempler en Marie,
salut des malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être
humain et le modèle de l’abandon à sa volonté ; et à trouver, toujours
dans la foi, nourrie par la Parole et par les sacrements, la force d’aimer
Dieu et les frères aussi dans l’expérience de la maladie. » (extrait
du message du pape François pour la Journée mondiale de
la santé 2017).
Prochain rendez-vous
de la Pastorale de la santé
le jeudi 23 mars avec une rencontre diocésaine.

Saint-Vincent

La confrérie des vignerons
a fêté son saint patron

L

e 22 janvier à Embrun, la
confrérie des vignerons
des Hautes-Alpes a fêté
son saint patron, saint Vincent,
au cours d’une messe à la cathédrale suivie d’une procession.
Au Moyen Âge, la première
mention écrite d’un vignoble
dans cette partie des Alpes se
trouve dans le cartulaire de
l’abbaye d’Oulx. Une charte,
datée du Xe siècle, indique que
dans de l’Argentièrois l’abbaye
possède des vignes. C’est la plus
ancienne mention d’un vignoble
dans les Alpes du Sud.
Aujourd’hui, « le vignoble se développe, dit Bernard Allard-Latour,
grand maître de la confrérie,
ajoutant, certes c’est encore une
niche dans le département, mais les
replantations se font et on a des produits de qualité. » La quasi-totalité
de la récolte est regroupée dans
la cave coopérative de Valserres
(seule coopérative du département), deux domaines vinifient

à Théus, un à Tallard, un à
Remollon et un autre à Embrun.
Depuis 1988 a été ouverte une
route des vins de 15 kilomètres,
tracée à travers le vignoble entre
Chorges et Tallard. En 2004, les
producteurs se sont regroupés
au sein du Syndicat des vignerons des Hautes-Alpes.
Et en 2011 est créée la confrérie des vignerons des HautesAlpes qui remet depuis la SaintVincent à l’honneur.

Nous participons à l’amélioration de votre cadre de vie
par nos aménagements routiers, urbains, industriels et commerciaux
Route de Marseille – CS 56003 – 05001 GAP CEDEX

10

CARÊME

Message de Carême du pape François

Se préparer à Pâques
avec l’évangile du riche
et du pauvre
Dans son message pour le Carême 2017, le pape François commente la parabole
de Lazare et de l’homme riche dans l’évangile de Luc. Il nous dit que toute personne
est un don, que nous ne le voyons pas toujours car le péché nous aveugle, mais
que la Parole à cette faculté de pouvoir nous sortir de notre aveuglement. Extraits.

L

e Carême est [...] un
chemin qui conduit
à une destination
sûre : la Pâques de la
Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce
temps nous adresse toujours un
appel pressant à la conversion :
le chrétien est appelé à revenir à
Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12)
pour ne pas se contenter d’une
vie médiocre, mais grandir dans
l’amitié avec le Seigneur. Jésus
est l’ami fidèle qui ne nous
abandonne jamais, car même
lorsque nous péchons, il attend
patiemment notre retour à lui
et, par cette attente, il manifeste
sa volonté de pardon.
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de
l’esprit grâce aux moyens sacrés
que l’Église nous offre : le jeûne,
la prière et l’aumône. À la base
de tout, il y a la parole de Dieu
[…]. Je voudrais ici m’arrêter
en particulier sur la parabole
de l’homme riche et du pauvre
Lazare (cf. Lc 16,19-31). [...]
L’autre est un don

La parabole commence par la
présentation des deux personnages principaux ; cependant
le pauvre y est décrit de façon
plus détaillée : il se trouve
dans une situation désespérée
et n’a pas la force de se relever, il gît devant la porte du
riche et mange les miettes qui
tombent de sa table, son corps
est couvert de plaies […].

L’homme est avili et humilié.
La scène apparaît encore plus
dramatique si l’on considère
que le pauvre s’appelle Lazare :
un nom […] qui signifie littéralement « Dieu vient en aide ».
[…] Bien qu’il soit comme
invisible aux yeux du riche, il
nous apparaît connu et presque
familier, il devient un visage ; et,
comme tel, un don, une richesse
inestimable […].
Lazare nous apprend que l’autre
est un don. La relation juste
envers les personnes consiste à
reconnaître avec gratitude leur
valeur. Ainsi le pauvre devant la
porte du riche ne représente
pas un obstacle gênant mais
un appel à nous convertir et
à changer de vie. La première
invitation que nous adresse cette
parabole est celle d’ouvrir la
porte de notre cœur à l’autre
car toute personne est un don
[…]. Le Carême est un temps
propice pour ouvrir la porte à

ceux qui sont dans le besoin et
reconnaître en eux le visage du
Christ. […] Toute vie qui vient
à notre rencontre est un don et
mérite accueil, respect, amour.
La parole de Dieu nous aide à
ouvrir les yeux pour accueillir
la vie et l’aimer […]. Mais pour
pouvoir le faire il est nécessaire
de prendre au sérieux ce que
nous révèle l’Évangile au sujet
de l’homme riche.
Le péché nous rend aveugles

[…] Ce personnage […] ne
possède pas de nom, il est seulement qualifié de « riche ». Son
opulence se manifeste dans son
habillement qui est exagérément
luxueux. […] La richesse de cet
homme est excessive […] : « Il
faisait chaque jour brillante chère »
(v.19). On aperçoit en lui […]
la corruption du péché qui se
manifeste en trois moments successifs : l’amour de l’argent, la
vanité et l’orgueil.

Selon l’apôtre Paul, « la racine
de tous les maux, c’est l’amour de
l’argent » (1 Tm 6,10). Il est la
cause principale de la corruption
et la source de jalousies, litiges et
soupçons. L’argent peut réussir
à nous dominer et devenir ainsi
une idole tyrannique (cf. Evangelii
Gaudium, n. 55).Au lieu d’être un
instrument à notre service pour
réaliser le bien et exercer la solidarité envers les autres, l’argent
peut nous rendre esclaves […]
d’une logique égoïste qui ne laisse
aucune place à l’amour […].
La parabole nous montre ensuite
que la cupidité rend le riche
vaniteux. Sa personnalité se
réalise dans les apparences, dans
le fait de montrer aux autres ce
que lui peut se permettre. Mais
l’apparence masque le vide intérieur. Sa vie reste prisonnière de
l’extériorité, de la dimension la
plus superficielle et éphémère
de l’existence (cf. ibid., n. 62).
Le niveau le plus bas de cette

LE CARÊME : TEMPS DE L’APPEL DÉCISIF POUR LES CATÉCHUMÈNES
L’appel décisif concerne les catéchumènes. Il a lieu le premier dimanche de Carême. Ce jour-là,
les catéchumènes dont la foi a été reconnue suffisamment mûre sont admis à participer
aux sacrements de l’initiation chrétienne. Comme son nom l’indique, cette célébration se caractérise
par une dimension d’appel, c’est-à-dire que le fait d’être baptisé ne dépend pas que de la volonté
de celui qui le demande. Ce sacrement manifeste le désir même de Dieu de nous voir participer
à son Alliance, celle qu’il a établie entre lui et l’humanité. L’Église est, en quelque sorte, médiatrice
de cet appel de Dieu auprès de tous les catéchumènes. Il est donc très juste de parler d’« appel
décisif » car il s’agit bien d’accueillir le désir de Dieu à rejoindre son peuple, la longue marche
des croyants et des baptisés au nom de Jésus. Et l’Église, par cette étape, manifeste l’aspect décisif
de l’appel, en témoignant de l’authenticité de la conversion de chacun des futurs baptisés.
Ils seront sept catéchumènes adultes, auxquels se joindront des jeunes, à être appelés cette année.

La célébration aura lieu le 5 mars 2017, à Briançon à 11 heures à la collégiale.
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déchéance morale est l’orgueil.
L’homme riche s’habille comme
un roi, il singe l’allure d’un dieu,
oubliant d’être simplement un
mortel. Pour l’homme corrompu par l’amour des richesses,
il n’existe que le propre moi et
c’est la raison pour laquelle les
personnes qui l’entourent ne
sont pas l’objet de son regard. Le
fruit de l’attachement à l’argent
est donc une sorte de cécité : le
riche ne voit pas le pauvre […].
En regardant ce personnage, on
comprend pourquoi l’Évangile
est aussi ferme dans sa condamnation de l’amour de l’argent :
« Nul ne peut servir deux maîtres : ou
bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou
bien il s’attachera à l’un et méprisera
l’autre.Vous ne pouvez pas servir à la
fois Dieu et l’Argent » (Mt 6,24).
La Parole est un don

L’évangile du riche et du pauvre
Lazare nous aide à bien nous préparer à Pâques qui s’approche.
La liturgie du mercredi des
Cendres nous invite à vivre une
expérience semblable à celle que
fait le riche […]. Le prêtre, en
imposant les cendres sur la tête,
répète ces paroles : « Souvienstoi que tu es poussière et que tu
retourneras en poussière. » Le riche
et le pauvre, en effet, meurent
tous les deux et la partie la plus
longue du récit de la parabole se
passe dans l’au-delà. Les deux
personnages découvrent subitement que « nous n’avons rien
apporté dans ce monde, et nous n’en

pourrons rien emporter » (1Tm 6,7).
Notre regard aussi se tourne
vers l’au-delà, où le riche dialogue avec Abraham qu’il
appelle « Père » (Lc 16, 24 ; 27)
montrant qu’il fait partie du
peuple de Dieu. Ce détail rend
sa vie encore plus contradictoire
car, jusqu’à présent, […] dans
sa vie, il n’y avait pas de place
pour Dieu, puisqu’il était luimême son propre dieu. Dans les
tourments de l’au-delà le riche
reconnaît Lazare et il voudrait
bien que le pauvre allège ses souffrances avec un peu d’eau. […].
Abraham néanmoins lui explique
que « tu as reçu tes biens pendant ta
vie et Lazare pareillement ses maux ;
maintenant ici il est consolé et toi tu
es tourmenté » (v.25). L’au-delà
rétablit une certaine équité. […]
La parabole acquiert une dimension plus large […]. En effet le
riche, qui a des frères encore en
vie, demande à Abraham d’envoyer Lazare les avertir ; mais
Abraham répond : « ils ont Moïse
et les Prophètes ; qu’ils les écoutent »
(v. 29). Et devant l’objection
formulée par le riche, il ajoute :
« Du moment qu’ils n’écoutent
pas Moïse et les Prophètes, même si
quelqu’un ressuscite d’entre les morts,
ils ne seront pas convaincus » (v.31).
Ainsi se manifeste le vrai problème du riche : la racine de ses
maux réside dans le fait de ne pas
écouter la parole de Dieu ; ceci
l’a amené à ne plus aimer Dieu
et donc à mépriser le prochain.
[…] Fermer son cœur au don
de Dieu qui nous parle a pour
conséquence la fermeture de
notre cœur au don du frère.
Chers frères et sœurs, le Carême
est un temps favorable pour nous
renouveler dans la rencontre
avec le Christ vivant dans sa
Parole, dans ses sacrements et
dans le prochain. […] Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir
un vrai chemin de conversion
pour redécouvrir le don de la
parole de Dieu, être purifiés du
péché qui nous aveugle et servir
le Christ présent dans nos frères
dans le besoin. […]
Pape François

LE CARÊME DANS LES PAROISSES
Gapençais : visites à domicile
Du 5 au 12 mars, prêtres et diacres se rendront disponibles
pour rencontrer les personnes chez elles. Renseignez-vous
dans votre entourage pour proposer une visite aux personnes
isolées, et indiquez-les nous. Précisez également la nature
de la visite qu’elles attendent : simple visite, communion,
confession, bénédiction de la maison, sacrement des malades,
temps de prière…
Maison paroissiale à Gap : 04 92 51 03 79.

Guillestrois : agendas
Imposition des Cendres le mercredi 1er mars
18 h 00 à Guillestre, 17 h 45 au centre œcuménique de Vars
Sainte Marie, 18 h 00 à Ceillac.
Partage et formation chaque jeudi de Carême
Temps de partage et de formation sur la foi à partir
du diaporama-vidéo sur l’histoire de Dieu avec les hommes :
« De la création à aujourd’hui ». Rencontre tous les jeudis
du temps du carême de 19 h 00 à 20 h 00 à la salle paroissiale
du Priouré de Guillestre. Première rencontre le jeudi 9 mars.
Concerts
Samedi 18 mars : 18 h 00, concert de la chorale du Queyras
à l’église de Ceillac.
Dimanche 19 mars : 20 h 30, concert des cordes et voix magiques
d’Ukraine dans la chapelle des Pénitents de Guillestre.
Catéchèse et aumônerie
Samedi 11 mars : 18 h 00, messe des familles à Saint-Crépin.
Samedi 25 mars : 14 h 00-17 h 00, préparation au sacrement
du pardon (suite) pour les enfants catéchisés en CE2
à la salle polyvalente d’Eygliers
Mardi 28 mars : éveil à la foi à la chapelle des Pénitents
de Guillestre.
Accueil paroissial à Guillestre : 04 92 45 02 08

Haut-Champsaur :
pour cheminer vers Pâques
Temps de prière à 18 h 30 tous les jeudis
2 mars à l’église de Saint-Jean ; 9 mars au presbytère d’Ancelle ;
16 mars au presbytère d’Orcières ; 23 mars au gîte communal de
Manse ; 30 mars à l’église de Saint-Léger.
Soirée de réflexion
Jeudi 6 avril : 19 h 00, soirée d’information et de réflexion
« La solidarité par et envers les familles en particulier
à travers l’action du Secours catholique » à la bibliothèque d
e La Plaine.
Célébration pénitentielle pour les adultes
Samedi 1er avril : 15 h 00 à La Plaine à 15 h 00.
Mardi 4 avril : 17 h 00, fête du pardon à La Plaine.
Permanences de confessions par le père Nestor Bebissekeye
10 h 00-12 h 00 : lundi 3 avril à l’église de la Plaine ;
mardi 4 avril à l’oratoire à Pont-du-Fossé ; mercredi 5 avril
à la chapelle de Merlette ; jeudi 6 avril à l’église d’Ancelle.
Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, n’hésitez pas
à nous le faire savoir.
Secteur interparoissial du Haut-Champsaur : 04 92 44 23 63
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À Yankapotingou au Bénin

L’église Notre-Dame-du-Laus 
a été inaugurée et bénie

D

u 10 au 15 février,
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
s’est rendu au Bénin. Il y
était déjà allé l’an dernier
à la même période pour
rendre visite à la communauté des sœurs bénédictines de Pèporiyakou, une
« émanation » des communautés présentes à Jouques
(diocèse d’Aix et Arles) et
à Rosans (diocèse de Gap
et d’Embrun).
Durant son séjour en 2016,
Mgr Jean-Michel di Falco

Léandri avait
été sollicité
pour financer
la construction d’une
église à Yankapotingou, petit
village près de
Natitingou.
Cette église
est désormais
terminée. Elle porte le
nom de « Notre-Damedu-Laus ». Elle a été
financée avec une petite
partie des fruits de la

Sortie de la messe le 12 février à la cathédrale de Natitingou.

vente des albums
du groupe « Les
Prêtres ».
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
est parti inaugurer et bénir cette
église avec Mgr
Antoine Sabi
Bio, évêque de
Natitingou.
Wiktor Zamojski, son
assistant, l’a accompagné
ainsi que le père Ludovic
Frère, vicaire général
et recteur du sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus,
et le père Jean-Michel
Bardet, vicaire général, curé de Briançon et
membre du groupe « Les
Prêtres ».
La délégation a aussi
apporté le plus de fournitures scolaires possible
pour les élèves de l’école
qui vient d’être construite
aussi dans ce même village
de Yankapotingou.

LES TEMPS FORTS
DU VOYAGE
Dimanche 12 février
Grand-messe en la cathédrale
de Natitingou avec Mgr Antoine Sabi
Bio, évêque de Natitingou, et Mgr Roger
Houngbédji, nouvel archevêque
de Cotonou.
Lundi 13 février
Messe et inauguration de l’église
de Notre-Dame-du-Laus à Yankapotingou.
Bénédiction de la nouvelle école
de Yankapotingou avec distribution
de fournitures.
Mardi 14 février
Visite d’orphelinats et d’écoles
(photo ci-dessous).
Mercredi 15 février
Dîner à l’ambassade de France à Cotonou.

École Sainte-Jeanne-d’Arc
Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D

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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Une Église qui s’ouvre aux autres

Des jeunes à la rencontre
de la vie consacrée
Une fois tous les deux mois, la paroisse Saint-Arnoux du Gapençais organise une messe pour tous animée par les jeunes.
Cette messe, largement appréciée, est toujours précédée d’une activité détente et sportive. Au mois de novembre, c’était
le bowling. En ce mois de janvier, c’était la patinoire. Témoigner au monde du Christ, telle est la mission de chaque baptisé.
L’occasion d’aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Tout en montrant le beau et jeune visage de l’Église.
Le père Mickaël Fontaine revient sur ce temps fort du 28 janvier.

E

n ce samedi 28 janvier,
vingt-cinq jeunes se
sont rassemblés devant
l’église des Cordeliers
avant de se rendre ensemble à
l’Alp’Arena. Quelques parents
sont restés dans la salle Laurens
du centre diocésain PapeFrançois pour préparer les
goûters apportés par chacun.
Encore un grand merci aux
parents venus en nombre pour
nous aider. Sans eux on ne peut
rien.
À 18 h 00, pour la messe qui
a suivi, l’église Saint-Andrédes-Cordeliers était pleine.
Une cinquantaine de jeunes
des aumôneries (collège-lycée
Saint-Joseph et établissements

publics de Gap), des parents,
des animateurs de ces aumôneries, des paroissiens, emplissaient les bancs. Certains
étaient même debout par
manque de places. Les jeunes
ont participé avec leurs instruments de musique, leurs
voix dans une petite chorale,
en servant à l’autel, etc. Tous
acteurs de la vie liturgique de
la paroisse.
Échange
avec un religieux

À l’approche de la fête de la
Chandeleur, journée de la vie
consacrée, le service diocésain
des vocations du diocèse, en
collaboration avec Luc André

Les pères Mickaël Fontaine
et Dominique Barre.

Biarnais, archiviste diocésain,
avait invité les jeunes pour une
soirée de partage et de témoignage.Après la messe, tous
se sont retrouvés à nouveau
salle Laurens pour partager
des crêpes et écouter ce qu’un

dominicain avait à leur dire
sur la vie consacrée. Le père
Dominique Barre, prieur de
communauté dominicaine de
Marseille, était venu exprès
pour l’occasion. Il a donc parlé
aux jeunes des différentes vocations, des choix de vie qu’elles
impliquent. Il a répondu à leurs
questions sur la vie consacrée.
Rendons grâce à Dieu pour
le don de la vie consacrée.
Apprenons à mieux la connaître
et à l’apprécier. Célébrons
ensemble les merveilles que le
Seigneur accomplit par celles
et ceux qui lui sont entièrement consacrés.
Père Mickaël Fontaine

MARIE, LYCÉENNE, TÉMOIGNE
DE LA RENCONTRE DU 28 JANVIER

Les jeunes ont trouvé réponses à leurs questions lors de l'échange
avec le père Dominique Barre.

La messe des jeunes était très animée et dans une bonne
ambiance. Ensuite, après avoir mangé les crêpes, nous
avons écouté le père Dominique, religieux à Marseille, et les
brefs témoignages du père Mickaël et de sœur Louisette sur leur
vocation. Sœur Louisette renouvellera ses vœux bientôt (lire
en page 5). Nous avons été heureux de découvrir une très belle
salle de conférences du centre diocésain. Nous y avons vu un
documentaire historique sur l’ancienne chartreuse de Durbon
qui était très intéressant !
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VIE DE L’ÉGLISE

Jubilé

800 ans des Franciscains en France
Du 10 mars au 4 octobre 2017, la famille francisaine célèbre les 800 ans
de l’arrivée des premiers frères franciscains en France. Prier, célébrer mais surtout
replacer la rencontre de l’autre au cœur de la société, telle est l’invitation lancée.

TEMPS FORTS
NATIONAUX

a fraternité franciscaine de
Gap « Sœur alouette de
saint François » va fêter
ses quatre ans d’existence.
Pendant cette période,
elle a eu le souci de faire vivre, dans
les Hautes-Alpes, notamment au
cours de rencontres mensuelles, la
spiritualité de François d’Assise en
s’inspirant de sa vie et de ses écrits.
Le mouvement de vie initié par
François et ses frères, avec son message de paix, de pauvreté et de fraternité, s’est déployé au long des
siècles jusqu’à nous aujourd’hui où Peintures murales dans l’ancien couvent des Cordeliers à Embrun.
la famille franciscaine fête le 8e centenaire Jésus-Christ lui-même a fait de nous des
de l’arrivée des premiers frères mineurs en frères, et François, le Poverello d’Assise, a
voulu ce beau mot de « frères » dès l’arrivée
France.
de ses premiers compagnons : « Après que le
Un jubilé sous le signe de la fraternité
Seigneur m’eut donné des frères » (testament de
Ce jubilé est l’occasion de raviver le sens de saint François).
la fraternité, une fraternité dont le monde a
si grand besoin. Il se déroulera du 10 mars Marie-Thérèse Marmagne
2017 au 4 octobre 2017.
Responsable de la fraternité
Toutes les manifestations de ce jubilé sont « Sœur alouette de saint François »
donc placées sous le signe de la « fraternité ».
Fraternité, c’est un mot qui doit avoir pour Renseignements au 06 81 18 90 34
chacun de nous un caractère sacré, car ou à marmagne.marie@hotmail.fr

Journées de la fraternité
Chaque communauté ou fraternité
est invitée à ouvrir ses portes pour
partager ce qui le fait vivre (concert,
temps de prière, conférence).

en tout cas assurée à partir
de cette date). Un projet pour
lutter contre les Vaudois est
abandonné à Vallouise pour
être transféré à Briançon
en 1388.
Ces trois lieux, Gap, Embrun,
Briançon gardent des traces
de cette présence de disciples
de saint François : l’église
Saint-André-des-Cordeliers à
Gap, le couvent des Cordeliers
à Embrun (actuel office
de tourisme), l’église des
Cordeliers à Briançon (siège
du centre d’interprétation
de l’architecture
et du patrimoine). À noter, la
qualité des peintures murales
présentes dans les églises

5-6 mai
Colloque à Lyon
À l’occasion de la naissance
de saint Bonaventure

28-30 juillet
Rassemblement œcuménique
à Vézelay
Marche pour la paix Vézelay-Assise.

4 octobre
Fête de la Saint-François
Pour clôturer le jubilé avec diverses
célébrations, thèmes, rencontres,
selon les régions.

TEMPS FORTS
DIOCÉSAINS
18 mars
Journée ouverte à Notre-Damedes-Lumières, route d’Apt
Sur le thème « Pauvreté,
émerveillement avec François
d’Assise et Maurice Zundel » animée
par le frère José Kohler, gardien
du couvent d’Avignon.

1er juillet

800 ANS, ET APRÈS…
1217, du vivant de saint
François, les frères rassemblés
en chapitre à la Pentecôte
décident d’aller porter
l’Évangile au-delà des Alpes.
Frère Pacifique, poète et l’un
de plus chers compagnons de
François, fonde la première
implantation franciscaine
en France, à Vézelay puis
à Saint-Denis.
Le département des HautesAlpes compte plusieurs lieux
issus de l’influence de saint
François. Au XIIIe, du vivant
même de saint François
d’Assise, un couvent s’établit
à Gap en 1220. Puis un autre
à Embrun (présence peutêtre antérieure à 1230,
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18-19 mars

et chapelles de la haute
vallée de la Durance
et de ses affluents, fruits de
l’action des frères mendiants
et des dévotions populaires
qu’ils ont initiées,
accompagnées, guidées.
En ce nouveau millénaire,
l’idée a germé dans la
fraternité « Frère Pacifique
des étoiles » du diocèse
de Digne, et dans le cœur
de Marie-Thérèse Marmagne,
que le rayonnement de
saint François d’Assise puisse
à nouveau s’étendre aux
Hautes Alpes. À la rentrée
2014, le groupe haut-alpin
s’est choisi un nom : « Sœur
alouette de saint François ».

Rencontre des deux fraternités
du 05 et du 04
Avec le Frère Battite de Marseille
(lieu et date à confirmer).

6-13 septembre
Voyage à Assise
La fraternité des Hautes-Alpes
organise un voyage à Assise
pour suivre les pas de François
dans les lieux où il a vécu.

AUTRES PROJETS

Journée d’enseignement
Avec un frère franciscain,
Représentation théâtrale des Fioretti
de saint François à Gap
Par Francesco Agnello, probablement
pour la fête de saint François
Fête de la Saint-François
En l’église des Cordeliers à Gap.
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La recension

LA MORT ET LE SOIN :
AUTOUR DE VLADIMIR JANKÉLÉVITCH
par Élodie Lemoine, Jean-Philippe Pierron (dir.),
coll. « Questions de soin », Paris, Presses universitaires de France, 2016, 180 p., 13 euros
Alors que le dimanche de la Santé vient de se dérouler en février et que le message du pape François pour
le carême commente la parabole du riche et du pauvre Lazare mourant, cette recension par Hélène Biarnais
où il est rappelé que « prendre soin, ce n'est pas nécessairement rajouter des jours à la vie mais de la vie
aux jours ».
La collection « Questions de soin », des Presses universitaires de France, créée en 2012, met en lien philosophie,
sociologie et médecine, avec par exemple Souffrance et
douleur : autour de Paul Ricoeur, 2013, et À quel soi se
fier ? Conversations avec Winicott, 2015. Elle présente
des essais sur des points médicaux précis, amenés par
les progrès médicaux, qui concernent souvent la relation au patient comme Le soin maternel, 2013, et Le
patient autonome, 2014. Elle en montre les implications
politiques. Certains de ces ouvrages sont disponibles
en format numérique, pour un prix réduit (à partir de
4,49 euros).
Bien que les soins palliatifs n’eussent pas existé à sa
parution en 1966, La mort de Vladimir Jankélévitch
éclaire ce que l’on appelle aujourd’hui la fin de vie.
Il situe la question de la mort dans sa portée existentielle, métaphysique, morale et relationnelle : il met
en lumière le paradoxe entre la certitude de la mort,
partagée par tous les êtres humains, et l’incertitude
de la date à laquelle elle surviendra. C’est dans cet
espace que prennent place les soins palliatifs, durant
lesquels l’équipe médicale doit s’occuper du patient
et l’entourer, sans espoir de guérison, sans tomber ni
dans l'« abandonnisme » ni dans l’acharnement thérapeutique, défini aujourd’hui comme une obstination
déraisonnable.
La mort et le soin, placé sous la direction d’Élodie
Lemoine, doctorante en philosophie, et de Jean-

Philippe Pierron, professeur à l’université Jean MoulinLyon 3, revient en dix contributions sur les apports de
Jankélévitch pour les appliquer aux situations médicales
actuelles : définir le temps de la fin de vie, l’espace de
vie permis par l’incertitude de la date de la mort, les
questions éthiques de l’euthanasie et de l’acharnement
thérapeutique. Les relations que le patient entretient
avec les soignants et son entourage sont longuement
explorées : Tanguy Châtel, sociologue, parle de l’accompagnant, Pascale Vassal, médecin, traite de la relation
de soin. La philosophe Agata Zielinski observe la personne mourante agir comme un miroir pour celles qui
y sont confrontées.
Les contributeurs sont médecins et oncologues d’une
part, sociologues et philosophes universitaires de
l’autre. Cette interdisciplinarité ouvre un champ de
réflexion très large. Il est toutefois regrettable qu’une
bibliographie, même sommaire, ne soit pas proposée.
Il est intéressant de compléter cet ouvrage avec les
écrits de Marie de Hennezel, qui analyse en profondeur
l’expérience spirituelle des personnes en fin de vie et
de leurs accompagnateurs. Elle rejoint ici Jean-Philippe
Pierron, qui rappelle justement dans son introduction
que « prendre soin ce n’est pas nécessairement rajouter
des jours à la vie mais de la vie aux jours » (p. 8).

Hélène Biarnais
Médiathèque du diocèse de Gap et d’Embrun

haque fois que nous venons à l’église,
nous devons nous préparer
pour être tels que nous voulons la trouver.
Tu veux trouver une église propre ?
Ne souille pas ton âme par la fange de tes péchés.
Si tu veux que la basilique soit lumineuse,
Dieu veut aussi que ton âme ne soit pas ténébreuse,
mais qu’elle soit comme le Seigneur le dit :
« Que votre lumière brille devant les hommes ;
alors, en voyant ce que vous faites de bien,
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »
De même que tu entres dans cette église,
Dieu veut entrer dans ton âme ; comme il l’a promis :
« J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux. »

Sermon de saint Césaire d’Arles
Extrait de la liturgie des Heures
propre au diocèse de Gap et d’Embrun,
au 21 septembre, pour l’anniversaire
de la dédicace de la cathédrale de Gap

La basilique de Notre-Dame-du-Laus a rouvert
ses portes le 5 février, après les travaux de peinture
et d’éclairages financés par le groupe « Les Prêtres ».
Les nouveaux bancs sont arrivés aussi.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri viendra
inaugurer la basilique restaurée à la messe
du dimanche 19 mars, à 10 h 30.
Cette messe sera chantée par un chœur ukrainien,
Les Cordes et voix magiques d’Ukraine,
qui offriront un concert à 14 heures
dans la basilique.

