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La basilique restaurée
de Notre-Dame-du-Laus a été
inaugurée le 19 mars dernier.
Prochain temps fort : la fête
des Apparitions le 1er mai.

Laus : la basilique
sort de la pénombre

• La fête du Têt célébrée
à La Saulce
• Les nouveaux ateliers des moniales
de Rosans ont été bénis
• La communauté Palavra Viva
s’installe dans le diocèse
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L’AGENDA
DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI
Lundi 3 avril

Dimanche 16 avril

Rameaux

Jour de Pâques
10 h 30, messe
de la Résurrection
du Seigneur,
en la cathédrale de Gap.

Mardi 11 avril

Mardi 18 avril

Récollection des laïcs salariés
et bénévoles du diocèse.

Dimanche 9 avril

18 h 30, messe chrismale
en la cathédrale d’Embrun.

CONFÉRENCE
avec les responsables
des services diocésains.

Jeudi 27 avril
12 h 00-15 h 00, bureau
du conseil presbytéral
à la Maison épiscopale.

Vendredi 28 avril

15 h 15, enregistrement
à Paris pour l’émission
La Vie des diocèses de KTO.

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

Mercredi 12 avril
12 h 30, déjeuner
à la Maison épiscopale
avec les prêtres aînés
du diocèse.

Jeudi 13 avril
19 h 00, messe en mémoire
de la Cène du Seigneur,
en la cathédrale de Gap.

Vendredi 14 avril
19 h 00, office
de la Passion du Seigneur,
en la cathédrale de Gap.

Samedi 15 avril
20 h 30, vigile pascale
avec baptême d’adultes,
en la cathédrale de Gap.

Jeudi 20 avril
15 h 00, messe à Paris
en mémoire de Georges
Prêtre.

Lundi 1er mai
Solennité de Notre Dame
du Laus au sanctuaire
9e anniversaire
de la reconnaissance
des apparitions
à Benoîte Rencurel.
10 h 30, messe solennelle.

Vendredi 21 avril
Journée à Paris
pour les 60 ans de sacerdoce
de Mgr Georges Gilson.

Mardi 25 avril
9 h 30-16 h 30,
conseil épiscopal
à la Maison épiscopale.

Jeudi 4 mai
11 h 00-15 h 00,
collège des doyens
à la Maison épiscopale.

Mercredi 26 avril
8 h 00, messe
et petit déjeuner
à la Maison épiscopale

par l’ouverture de l’église
lors de ces célébrations
(frais de chauffage
ou d’électricité par exemple).
C’est, avec le denier,
les quêtes et les offrandes
de messes, l’une
des ressources de l’Église.
Pour notre diocèse,
le conseil presbytéral a voté

à l’unanimité les changements
suivants pour les différents
casuels :
Baptême : 50 euros
Mariage : 200 euros
Funérailles : 170 euros

Ces montants sont valables
depuis le 1er janvier 2017.

Sœurs du Prado
Les sœurs du Prado à Laragne vont quitter le diocèse au mois de juin.
Une célébration d’au-revoir aura lieu à Eyguians le 22 avril.

Le frère Maurice Coste réside désormais à Lyon, chez les maristes.
Le père Régis Bron est le nouveau responsable de la communauté.

Conférence de Jean-Pierre
Jaubert, historien,
sur François de Bonne,
duc des Diguières.
Avec l’avènement d’Henri IV
à la tête du royaume
de France, Lesdiguières
(1543-1626) abandonne
la fougue guerrière
qu’il avait mise au service
de la Réforme pour
le rétablissement
de la concorde religieuse
dans le Dauphiné.
La coexistence pacifique
entre les deux religions
devient une priorité.
Divers exemples illustreront
comment Lesdiguières,
commissaire pour
l’application de l’édit
de Nantes, est devenu
diplomate et pacificateur.

ET AUSSI…
Jeudi 11 mai

Jeudi 15 juin

DANS LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

Boscodon

20 h 00, en l’hémicycle
du centre diocésain
Pape-François à Gap

« Foi et lumière »
par Ghislain du Chéné,
coordinateur
du mouvement.

AUGMENTATION DES CASUELS
Le don qu’une famille
est invitée à faire
pour participer aux frais
de cérémonie d’un baptême,
d’un mariage, de funérailles,
s’appelle le casuel.
Cette contribution sert
à payer les frais généraux
de la paroisse et à couvrir
les frais occasionnés

Jeudi 6 avril

« Les jeunes en paroisse »
par le père Emmanuel
Decaux, responsable
de la pastorale des jeunes
du diocèse de GrenobleVienne.
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Éditorial

Mort et Résurrection
Certains l’ont déjà appris. Les sœurs du Prado vont quitter Laragne.
Le 15 décembre 2015, elles ont fêté avec tout le secteur leurs 40 ans de présence
dans le diocèse. Et voici qu’un an et demi après cette célébration, elles s’en vont.
Une sorte de mort. Une réflexion est menée sur l’après. Mais ce ne sera jamais
plus comme avant.
+ Jean-Michel
di Falco Léandri

Évêque de Gap et d’Embrun

Sommaire
Vie du diocèse
5 Une Saint-Valentin autrement :
du tête à tête au cœur à cœur
Halte spirituelle
pour les catéchistes
6 Appel décisif des catéchumènes
7 Paroisse de La Saulce :
une soirée consacrée
à Madeleine Delbrêl
Le nouvel an lunaire célébré
à La Saulce
8 Denier de l’Église :
« Votez Jésus-Christ »,
une campagne controversée

Événement
10 Notre-Dame-du-Laus :
la basilique sort
de la pénombre
12 Rosans : les ateliers
monastiques intégrés
au paysage

Jeunes
13 Message du pape aux jeunes

Vie de l’Église
14 Vie consacrée :
la communauté Palavra Viva
s’installe dans le diocèse

Culture
15 La recension

Durant ce mois de mars, je me suis rendu plusieurs fois dans les bâtiments
de La Providence à Gap. Vides des sœurs, vides aussi du personnel de la mairie,
ils ont servi de décor pour un film. Le réalisateur avait besoin de reconstituer
la vie dans un couvent. Alors, pour un moment, la chapelle a repris vie,
et l’on voyait des figurantes en habit de religieuse dans les couloirs,
les anciennes cellules, le jardin. Résurrection le temps d’un tournage…
La communauté de Boscodon a vécu quelques changements. Le frère Maurice
Coste, pilier de la communauté, est parti à Lyon. Il réside chez les maristes.
Le frère Loïc-Marie Le Bot, provincial des dominicains, est venu visiter Boscodon,
et c’est désormais le frère Régis Bron qui est le responsable de la communauté.
Et puis, en ce mois de mars, une nouvelle communauté est arrivée à Gap.
Quatre jeunes Brésiliennes de la communauté Palavra viva. Elles seront
au service des jeunes sur l’ensemble du diocèse.
Toutes ces histoires peuvent nous faire nous demander si toute mort est bien
suivie d’une résurrection. Des doutes peuvent s’insinuer en nous lorsque
ce que nous avons bâti disparaît, lorsque tout effort nous paraît vain,
lorsque les liens se délitent.
Mais regardons Jésus. Sa mort violente et imposée, il la transforme en un acte
libre de don de soi pour nous tous. Son sentiment d’abandon, il le transforme
en solidarité avec tous les désespérés. Il donne sa vie « et il la reprend ».
Dans tout don de soi, la résurrection est déjà présente. Cachée peut-être,
mais incluse et prête à donner son fruit en temps voulu, « comme il le voudra,
et comme il le voudra », pour reprendre la prière sur l’unité du père Couturier.
Quand nous nous rassemblons le dimanche, nous fêtons la Résurrection.
Nous célébrons l’eucharistie, l’action de grâce. La joie malgré les doutes,
les épreuves, la pénurie. Là, Jésus nous invite à être transformés, comme le pain
et le vin sont eux-mêmes transformés, afin de transformer le monde
où il nous envoie. Jésus ne nous demande pas de réussir. Mais d’être ses témoins
là où nous sommes.
La résurrection de la nature en ce début de printemps nous y invite.
Bonnes fêtes de Pâques ! Paix et joie à chacune et à chacun.
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Diocèse de LaghouatGhardaïa en Algérie

UN NOUVEL ÉVÊQUE
Le pape François, en date du 16 mars 2017,
a accepté la renonciation par Mgr Claude
Rault, pour cause de limite d’âge,
de la charge pastorale du diocèse
de Laghouat-Ghardaïa en Algérie.
Un autre père des missions étrangères,
Mgr John Gordon MacWilliam, devient
l’évêque de ce diocèse où un prêtre
de notre diocèse exerce son ministère :
le père Bertrand Gournay.

Dans les kiosques

LE PÈRE GIRIER SIGNE
UN ARTICLE POUR LA REVUE
PRÊTRES DIOCÉSAINS
La revue Prêtres diocésains publie
un numéro spécial sur l’homélie. Dedans,
un article du père André
Girier, prêtre à Laragne.
La revue a été créée
par l’Union apostolique
du clergé (UAC).
Plusieurs prêtres
du diocèse font partie
de cette fraternité
internationale groupant des milliers
de prêtres diocésains de tous les continents.
(voir EDHA n° 129 de février 2017, pp 10-11).
Le père André Girier y fait part
de son expérience comme « berger »
d’une communauté charismatique
où il prêche au cours des vêpres
communautaires « dans la puissance
de l’Esprit saint », puis de sa première
homélie comme diacre où, à l’inverse,
il avait tout minutieusement écrit,
et de sa pratique dominicale actuelle
où il adapte ce qu’il a préparé
en fonction de l’assemblée présente.
« Préparer son homélie dans la prière
me semble fondamental », confie-t-il.

Prêtres diocésains, « L’homélie »,
numéro spécial 2017, 11 euros.
Disponible à la médiathèque diocésaine.

Médiathèque Mgr-Depéry

1 000 documents prêtés en 2016 :
40 % de plus qu’en 2015

L

es bénéfices de l’installation de
la médiathèque diocésaine à Gap
auprès du centre diocésain il y a
moins de deux ans, de la création d’un
site internet cet été, et de la mise en ligne
du catalogue se font clairement sentir.
« Environ 5 000 ouvrages sont désormais disponibles en accès direct dans les locaux de la
médiathèque Mgr-Depéry, dont une dizaine de
titres de revues, informe Hélène Biarnais,
responsable de la bibliothèque multimédia diocésaine. L’enregistrement informatique se poursuit, le catalogue sur internet
accessible à l’adresse mediatheque-diocesedegap.com permet de repérer plus de 30 000
exemplaires dans les réserves. Des CD et des
DVD sont aussi proposés au prêt. »
Et les lecteurs sont de plus en plus nombreux : « En 2016, nous avons prêté plus de

1 000 documents, soit presque 40 % de plus
que l’année précédente. De belles perspectives
moins de deux ans après le déplacement des
collections dans les nouveaux locaux ! »
Pour venir : accès par la place Ladoucette
ou par le boulevard Pierre-et-MarieCurie.Tél.: 04 92 40 02 82. E-mail :
bibliotheque@diocesedegap.com.

Œcuménisme

SESSION « BIBLE EN MONTAGNE »
Du 9 au 14 juillet à Vars
Pour la sixième année consécutive, les communautés catholique et protestante
des Hautes-Alpes organisent au centre œcuménique de Vars une session
entre forêts de mélèzes et vastes alpages du dimanche 9 juillet au vendredi
14 juillet sur le thème « L’humour dans la Bible ». Cette session faite de conférences,
ateliers, randonnées, pique-niques, soirées festives, sera animée par le pasteur
bibliste Patrice Rolinn, de l’Église protestante unie de France, et le frère Dominique
Cerbelaud, dominicain de la communauté de Boscodon.
Conditions
Avec hébergement (forfait tout compris du dimanche soir au vendredi midi) :
410 euros par personne.
Sans hébergement (session, animations) : 80 euros par personne.
Clôture des inscriptions : 1er juillet 2017.
Contacts
Odile David : 06 09 17 51 02 et davidod@orange.fr
Claude Ribard : 04 92 21 10 18 et claude.ribard@orange.fr
Inscriptions
Claude Ribard – Bible en Montagne, 78 B, pré d’Émeraude – 05160 Savines-le-Lac
Chèque d’arrhes 100 euros ou 50 euros, selon le forfait choisi,
à l’ordre de « EPU-FBQ – Bible en Montagne »)
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Une Saint-Valentin autrement

Du tête à tête
au cœur à cœur
Le 14 février, avait lieu dans les salles du rezde-jardin du centre diocésain à Gap une soirée
dédiée aux couples : « La Saint-Valentin autrement ».
Cette offre originale avait déjà été testée depuis
quelques années dans plusieurs diocèses de France.
Elle avait lieu pour la première fois à Gap.

À

l’initiative et sous la coordination
du service diocésain de la pastorale
familiale, plusieurs mouvements au
service de la famille (équipes Notre Dame,
Amour etVérité, Association familiale catholique) se sont mis au service de couples ce soirlà pour la décoration, l’accueil, l’animation.
21 couples de tous âges et de tous horizons
ont répondu à cette invitation de passer
cette soirée en tête à tête, en cœur à cœur.
Ils sont arrivés un peu inquiets… mais ô

combien déjà surpris et heureux de ce cadeau
mutuel qu’ils se faisaient l’un à l’autre ! Au
cours de ce dîner en amoureux, les couples
ont été invités à partager sur leur histoire
passée, présente et à venir. Se prêtant au jeu,
les fruits n’ont pas manqué.
« La Saint-Valentin dont on rêvait »

Les couples ayant participé sont les mieux
placés pour en parler : « Belle soirée où on
s’est senti très à l’aise. » « Soirée très originale
et unique et aussi très romantique on s’en rappellera ! Moment de partage rare et très agréable. »
« Merci aux personnes bénévoles à leur gentillesse
et leur chaleureuse bienveillance, nous nous sommes
sentis accueillis et accompagnés durant cette
Saint-Valentin autrement. » « Chaleur humaine
palpable. » « Très enrichissant et thérapeutique
puisque l’on a découvert des choses longtemps
ignorées. » « C’était parfait, cela nous nourrit, il
est bon de se rappeler que s’exprimer cela nous

ramène à l’essentiel : l’amour. » « Une ambiance
intimiste, un repas préparé avec soin, un service
discret et attentionné, quelques surprises pleines
d’humour… autant d’ingrédients qui ont contribué à ce que cette soirée soit appréciée par tous. »
« C’est la Saint-Valentin dont on rêvait. Nous
remercions ceux qui ont prié pour nous et ceux qui
ont contribué à cette fête, nous prierons pour eux. »
Merci donc à tous ceux qui ont œuvré pour
que cette soirée puisse avoir lieu. Le mot
de la fin revient à un couple participant :
« À quand la prochaine ? »
Pastorale familiale du diocèse

Prochaine proposition de la pastorale familiale :
Atelier cycloshow (pour les filles)
et Mission-XY (pour les garçons)
le samedi 13 mai à Gap. Renseignement
et inscriptions : www.cycloshow-xy.fr
ou Cécile Jullien au 06 95 71 19 59.

Catéchèse et catéchuménat

Halte spirituelle pour les catéchistes

L

e 30 janvier, une trentaine de personnes se
sont retrouvées au Laus
pour vivre une halte spirituelle,
un temps pour soi, un temps
pour Dieu, avec pour thème :
« Comment rendre compte de
notre foi et annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ ? »
C’est une tradition au service
de catéchèse et de catéchuménat de proposer cette journée.
Une journée à vivre comme un
chemin, pour prendre du temps
pour Dieu et se poser dans l’agitation de nos vies, réfléchir à
ce qu’est notre foi, ce qu’elle

devrait être, comment nous en
vivons et à quoi elle nous engage,
en partageant des paroles et la
Parole, le repas et l’eucharistie,
la prière et la marche, en recevant le pardon, la joie, la paix et
les grâces du Laus.
Les interventions du père Éric
Juretig (sur le kérygme) et du

père Ludovic Frère (sur la
croix d’Avançon et sur le
terme « repartir ») ont été
bien appréciées, invitant à la
réflexion et à la méditation.
Le repas partagé a été un beau
moment de convivialité et de partage de toutes les bonnes choses
que chacun avait apportées.

En fin de journée, le décor fut
complété avec des fontaines
pour la soif, des bancs pour le
repos, des fleurs pour la joie,
des oiseaux pour les chants, des
lumignons pour la paix mais
aussi des cailloux pour ce qui
reste lourd à porter.
Les participants ont vécu
ensemble l’eucharistie pour
rendre grâce et être envoyés…
pour annoncer !
Béatrice Milliard
Responsable du service
diocésain de la catéchèse
et du catéchuménat

6

VIE DU DIOCÈSE

Appel décisif des catéchumènes

« Mener le même combat
que le Christ, mais pas sans lui »
Dimanche 5 mars, avait lieu
en la collégiale de Briançon l’appel
décisif des catéchumènes du diocèse,
l’appel des adultes qui seront baptisés
dans la nuit de Pâques cette année.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
avait délégué le père Jean-Michel
Bardet, curé pour le Briançonnais
et vicaire général, pour la célébration.
Extraits de l’homélie.

L

a perspective du baptême de nos frères et
sœurs ici présents
nous permet de
rendre grâce pour ce chemin que Dieu ouvre pour
des femmes et des hommes
de notre temps.
Il s’agit pour vous chers catéchumènes, de monter dans cette
barque, dans cette arche nouvelle où
l’homme est rétabli dans la confiance de
son Dieu. Vous avez posé plus qu’un pied
dans l’embarcation ; et aujourd’hui, jour
d’un appel décisif, c’est Dieu lui-même qui
vous redit : «Viens ! Embarque dans ce parcours
de vie où la mort n’aura plus le dernier mot.
Viens ! Rejoins tes frères avec cette espérance folle
que l’amour et le pardon sont plus forts que la
haine. »

Lors de la célébration de l’appel décisif. En médaillon : deux jeunes du collège-lycée
Saint-Joseph se préparent aussi au baptême, ici avec le père Damien de Beaumont
et sœur Miora, en charge de la pastorale du lycée.

Vous aurez bien sûr
à mener le même
combat que le Christ,
mais pas sans lui. Vous
aurez à choisir de ne pas
vous satisfaire de l’immédiateté, de ce qui rassasie sans nourrir,
mais d’accepter d’avoir faim chaque jour
davantage de l’Amour véritable.
Vous aurez à lutter pour ne pas succomber à la pernicieuse musique de
la méfiance, de la défiance, du jugement de l’autre, de la condamnation qui
tue celui qui pourtant est mon frère ;
pour entrer alors dans la confiance

inaliénable qui ne désespère jamais de l’autre.
Vous aurez à combattre cette illusion de
puissance, d’autonomie suffisante. Lorsque
l’on observe ceci sur les traits d’un enfant,
belliqueux et boudeur, passe encore.
Lorsque l’on retrouve cela sur le visage de
l’adulte : tristesse et désolation.
Il nous faut ainsi tous entrer dans l’Alliance,
consentir à la relation vitale, et pouvoir dire
avec joie : j’ai besoin de l’autre, j’ai besoin
de toi, je ne peux pas vivre par moi-même.
P. Jean-Michel Bardet
Curé pour le Briançonnais
et vicaire général
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Paroisse de La Saulce

Une soirée consacrée
à Madeleine Delbrêl

L

e 27 février, était organisée par
le père Jean-Baptiste Tran, curé
de La Saulce, une soirée dédiée
à Madeleine Delbrêl, qui s’est tenue au
Café de France. Une projection rapide
a rappelé les grands traits de la vie de
cette grande mystique chrétienne du
XXe siècle (1904-1964). Elle a écrit
de nombreux ouvrages, essais, poésies.
Des extraits de son œuvre ont été lus

durant la soirée. Cette lecture a permis
de nombreux échanges. N’oublions pas
les quelques notes jouées par Sr Sophie.
Tous ces faits ont concouru à rendre
cette rencontre riche et chaleureuse. Un
grand merci à David, le patron du bar.
Paule Frégier

Plus d’infos sur www.madeleine-delbrel.net

MÉDITATION
DE MADELEINE DELBRÊL
Partez dans votre journée sans idées
fabriquées d’avance et sans lassitude
prévue, sans projets sur Dieu, sans
souvenir sur lui, sans bibliothèque, à sa rencontre.
Partez sans carte de route pour le découvrir,
sachant qu’il est sur le chemin et non au terme.
N’essayez pas de le trouver par des recettes
originales : mais, laissez-vous trouver par lui
dans la pauvreté d’une vie banale.
La monotonie est une pauvreté : acceptez-la.
Ne cherchez pas les beaux voyages imaginaires.
Que les variétés du Royaume de Dieu
vous suffisent et vous réjouissent.
Désintéressez-vous de votre vie,
car c’est une richesse que de tant vous
en soucier : alors la vieillesse vous parlera
de naissance et la mort de résurrection ;
le temps vous paraîtra un petit pli sur la grande
éternité ; vous jugerez de toutes choses
selon leurs traces éternelles.
Humour dans l’amour, tome III des Œuvres
complètes, 2005, Nouvelle Cité, Joies venues
de la Montagne, p. 81.

Secteur de Briançon

LE STAGE DIACONAL
DE FABIEN GUILLOTH
SE POURSUIT
Par décision de Mgr JeanMichel di Falco Léandri,
le stage diaconal de Fabien
Guilloth se poursuit depuis
le 1er mars 2017 sur le secteur
pastoral de Briançon,
sous la responsabilité du curé,
le père Bardet. Fabien réside
donc désormais au presbytère
de Briançon.

Le nouvel an lunaire
célébré à La Saulce

L

e 28 janvier, nous sommes
entrés dans l’année
lunaire du Coq de feu.
Pour les Vietnamiens, le passage à la nouvelle année lunaire
est l’occasion d’une célébration
particulière, la fête du Têt, au
cours de laquelle les esprits des
ancêtres reviennent sur terre le
temps d’une unique journée. Au
Vietnam et partout où réside
sa diaspora, on fête l’événement à grand renfort de fleurs,
de pétards et de bánh chung,
gâteau de riz traditionnel. Les
Vietnamiens chrétiens fêtent
également ce jour-là. Comme
l’explique Luc Garcia dans son
livre sur les missions au Vietnam
entre 1920 et 1960 : « Les efforts

d’adaptation des missions à la réalité sociale les poussent à accepter la
fête du Têt pour faire adopter celle
en l’honneur des âmes du purgatoire qui doit se substituer au culte
des ancêtres. Ainsi une tradition, la
fête des morts le 2 novembre, tente

de supplanter une autre, vietnamienne, en offrant également à ses
membres l’occasion de rendre hommage à leurs disparus » (in Luc
Garcia, Quand les missionnaires
rencontraient les Vietnamiens, Éd.
Karthala, 2008, page 182).
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Denier de l’Église

« Votez Jésus-Christ »,
une campagne controversée
Vendredi 10 mars, au centre
diocésain Pape-François à Gap,
Damien Bredif a présenté les
finances du diocèse. Konrad
Zamojski, responsable
des ressources financières,
a lui, présenté la nouvelle
campagne du denier de l’Église
et expliqué la raison pour laquelle
il n’y aura pas d’affichage public
cette année : elle tournerait
en dérision les politiques !

CEUX À QUI ELLE PLAÎT
Cette affiche ne critique
personne puisqu’elle ne fait que
dire la réalité que tout le monde voit
tous les jours. C’est une atteinte à la
liberté d’expression que de l’interdire. »

Albert
Bravo pour l’humour
de l’affiche, je suis sûre
que certains vont se décider à faire un
don. Un prêtre qui n’a pas d’humour
ce ne doit pas être drôle, ni pour lui
ni pour ses ouailles. »
Antoinette
Cette affiche provocatrice fait
ce pour quoi elle a été faite :
de la PUB ! Et tout le monde tombe
dans le panneau ! Comment faire
une campagne de publicité pour
le DENIER DE L’ÉGLISE GRATOS !
Il faut le faire ! Aucun autre évêque
n’y aura pensé… J’avoue,
je suis épaté ! » 
Alain

CEUX QUI SONT
PLUS MITIGÉS
Le retour des prêtres en soutane
et tout le tralala se confirme
jusque sur l’affiche pour le denier initié
par Mgr di Falco… Encore une nouvelle
image ringarde de notre Église,
malgré l’humour à l’accent électoral. »

Vincent

Réagissez sur Twitter à @proteus2013

« Le diocèse a besoin de la voix
des catholiques »

N

ous allons vivre en 2017 une année particulière pour notre pays. En cette année
d’élections, un président et 577 députés vont avoir la charge de diriger notre
pays. En 2017, comme tous les ans, notre Église va pour sa part avoir la charge de
mener les différentes missions qui lui incombent : accueil des plus fragiles, proclamation de
l’Évangile, formation des plus jeunes à travers le catéchisme, célébration des sacrements…
Toutes ces missions sont portées au quotidien par les prêtres et les salariés laïcs dans toutes
les paroisses du diocèse de Gap et d’Embrun.
«Votez Jésus-Christ », c’est par cette formule que je souhaite vous mobiliser. Jésus est le seul
qui n’a jamais changé de programme, le seul qui a tenu ses promesses. Son programme et
ses promesses ? Ce sont les Béatitudes dont notre monde a tant besoin pour vivre et espérer.
Tout comme la vie politique a besoin du vote des citoyens, le diocèse a besoin de la voix
des catholiques. Nous avons besoin de vos voix, et de vos dons, pour répandre la parole du
Christ mais également pour aider les prêtres et les laïcs salariés de notre diocèse à annoncer
la Bonne Nouvelle. Seule votre participation à cette grande collecte du Denier permet de
financer les diverses actions pastorales du diocèse.
Je sais pouvoir compter sur votre
soutien. Je vous en remercie par
avance et vous assure de ma prière.

Le 10 mars, à peine la présentation de la campagne du Denier
terminée, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a lancé un tweet
dont les effets ne se sont pas fait pas attendre ! Ce tweet a été
vu à ce jour par 66 000 personnes, et 11 000 l’ont retweeté,
et cela augmente chaque jour y compris à l’étranger.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
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Évolution du denier pour le diocèse de Gap et d’Embrun
Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Résultat

673 485 €

613 843 €

605 875 €

579 544 €

625 696 €

653 204 €

Évolution

+ 28 860 €

- 59 642 €

- 7 968 €

- 26 331 €

+ 46 152 €

+ 27 508 €

Évolution en %

+ 4,5 %

- 8,9 %

- 1,3 %

- 4,4 %

+ 7,96 %

+ 4,4 %

Après avoir baissé trois ans de suite, le denier est en augmentation depuis 2015.

Nombre de donateurs et don moyen pour le diocèse
Année

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre
de donateurs

3863

3821

3381

3348

3457

Don moyen

158,90 €

158,60 €

171,40 €

186,90 €

188,95 €

Le don moyen a augmenté de 30 euros en quatre ans.
Le nombre de donateurs était en baisse constante ces dernières années. Il a augmenté à nouveau.

Dons par prélèvement automatique et carte bancaire
Année

2013

2014

2015

2016

Prélèvement
automatique

121 716 €

122 384 €

126 641 €

129 499 €

Carte bancaire

32 352 €

37 820 €

37 590 €

50 153 €

Part dans
le Denier

25,58 %

27,64 %

26,25 %

27,50 %

Plus du quart des dons sont faits
désormais sous les modes
du prélèvement automatique
ou de la carte bancaire en ligne
via le site www.jycontribue.fr.
Ce mode est en augmentation
constante par rapport
au don classique par chèque.

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

Les jeunes ont trouvé réponses à leurs questions lors de l’échange
avec le père Dominique Barre.
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Notre-Dame-du-Laus

La basilique sort
de la pénombre
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a présidé, le 19 mars, la messe marquant l’inauguration
de la restauration intérieure de la basilique de Notre-Dame-du-Laus. « La première fois
que je me suis rendu dans la basilique, je l’ai trouvée triste, sombre », a-t-il confié
dans son homélie. Elle est désormais plus lumineuse, plus provençale dans ses tonalités.

N

ous voici rassemblés ce
matin pour
fêter la restauration de
cette basilique. En ce temps de
carême, puissent nos cœurs,
nos vies, être eux aussi restaurés pour accueillir dans la joie
la lumière du Christ ressuscité.
[…]

En 1640 commence l’histoire
sainte de ce lieu. Des habitants
construisent une petite chapelle, qu’ils appellent « BonRencontre ». Dans cette chapelle, le curé pourra baptiser
les enfants au plus près du jour
de leur naissance, car, vous le
savez, à l’époque 7 bébés sur
10 n’atteignent pas l’âge de 3
mois.

Le 30 septembre 1664, après
quatre mois d’apparitions de
la Belle Dame au vallon des
Fours et l’apparition de la veille
à Pindreau, Benoîte arrive ici
même, comme la Vierge le lui a
demandé, guidée par de bonnes
odeurs. Il n’y a ici qu’un champ
et la petite chapelle de BonRencontre, où la Mère de Dieu
viendra visiter Benoîte pendant
cinquante-quatre ans.
La chapelle est au même
endroit qu’au temps de
Benoîte. Elle a changé d’aspect,
avec cette décoration du milieu
du XIXe siècle. On ne retrouve
plus l’atmosphère de la petite
chapelle de montagne, mais
elle occupe toujours le même
emplacement.
La Vierge avait dit à Benoîte :
« Je veux qu’on construise ici une
église où beaucoup de pécheurs
viendront se convertir. » Elle
précise même la taille qu’elle
souhaite pour cette nouvelle

église. Dès 1666, des travaux
commencent pour entourer
la chapelle de Bon-Rencontre
d’un édifice plus grand. Les
pèlerins qui montent au Laus
apportent chacun une pierre,
et, rapidement, l’édifice est
construit, tandis que Benoîte
veille à la bonne conduite des
travaux.
C’est ainsi que, depuis 350
ans, l’église du Laus, devenue
basilique en 1892, a été peinte
et repeinte, décorée, agencée
selon les besoins et les goûts
propres à chaque époque. Mais
toujours pour tenter d’en faire
l’écrin qui mettrait en valeur
le message de la Vierge Marie à
Benoîte, afin que les fidèles qui
se rendent dans ce lieu puissent
y puiser, comme la Samaritaine

« TOUT EST GRÂCE, MÊME LE PÉCHÉ »
Accueillons comme un signe de Dieu,
qu’en ce jour où nous fêtons la
restauration de la basilique du « refuge
des pécheurs », ce soit l’évangile de la
Samaritaine, pécheresse s’il en est, qui
est offert par l’Église à notre méditation.
Cette pécheresse que l’amour et les paroles
du Christ vont bouleverser. Pourtant tout
les sépare, c’est une femme, de religion
différente, voire hostile, et sa vie dissolue.
Tout le monde la connaît cette femme,
ou croit la connaître, car que savons-nous
de ce qui se passe dans le cœur de ceux
que nous jugeons parfois bien hâtivement.
On lui fait en tout cas la réputation
de « mangeuse d’hommes ». À Marseille,
ça s’appelle une cagole. Il y a d’autres

noms que je n’emploierai pas. Et c’est
pourtant la situation de cette femme.
Elle en a déjà usé au moins cinq.
Elle doit en être au sixième…
Allant puiser de l’eau, voilà qu’elle tombe
sur un étranger, qui lui dit « tout ce qu’elle
a fait ». Un peu d’ailleurs comme il arrivait
à Benoîte de la faire pour certains
de ses interlocuteurs !
Après ces révélations, pour la Samaritaine,
aucun doute, cet étranger ne peut être
que le Messie et elle s’en va le raconter
à tout le monde.
Ce que j’aime retenir de cette rencontre
entre la Samaritaine et le Christ, c’est
que l’annonce de la présence du Messie
est confiée à une pécheresse, à une femme

que tout le monde regarde avec mépris,
comme une prostituée, une moins
que rien, seul le Christ l’a regardée
avec amour et lui a tendu la main.
Cet amour qui sauve et remet debout
le plus désespéré des pêcheurs.
Benoîte aussi avait ce don.
Alors regardons autour de nous. Parfois
une Samaritaine, une voisine ou un voisin
qui a peut-être mauvaise réputation vient
au-devant de nous pour nous partager
quelque chose de Dieu.
Ne nous en détournons pas trop vite,
ouvrons-lui notre cœur et écoutons,
en nous laissant pétrir par cette phrase
de saint Augustin : « Tout est grâce,
même le péché. »
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dans son puits, mais surtout
puiser dans les paroles du
Christ, de quoi nourrir leur
vie spirituelle et même leur
vie tout simplement.
Alors la restauration dont nous
fêtons aujourd’hui l’inauguration s’inscrit dans cette longue
histoire. Je dois avouer que la
première fois où je me suis

de la vie
de Benoîte
et d’exécuter d’autres petites
améliorations visibles ou plus
cachées. Pour cela, je n’étais
pas seul, bien sûr, mais aidé par
de nombreux conseillers.
Éclairage et peintures invitent
désormais à s’ouvrir à la

lumière qu’elle n’en a jamais pu
bien remarquer les traits » (CA P.
p. 385 [431]).
La luminosité de l’ensemble
de l’édifice rappelle aussi la
mission de Benoîte : éclairer le regard des pèlerins sur
eux-mêmes pour qu’ils reconnaissent leurs péchés et se
tournent vers un prêtre pour
demander le pardon de
Dieu afin d’avancer sur le chemin
d’une vie plus
lumineuse.
Autour de BonRencontre, des
anges ont trouvé
ou retrouvé une
place de choix dans
le chœur de la basilique. Ils rappellent la
place particulière qu’ils ont eue
dans la vie de Benoîte en l’aidant à se tourner vers le mystère de l’eucharistie. De même,
aujourd’hui, ils orientent nos
yeux et nos cœurs vers la table
eucharistique.

La luminosité de l’ensemble de l’édifice rappelle la mission
de Benoîte : éclairer le regard des pèlerins sur eux-mêmes pour
qu’ils reconnaissent leurs péchés et se tournent vers un prêtre pour demander
le pardon de Dieu afin d’avancer sur le chemin d’une vie plus lumineuse. »
rendu dans la basilique, je l’ai
trouvée triste, sombre. Le message lumineux du sanctuaire
était bien mal exprimé par un
éclairage défaillant. C’est pourquoi je me suis réjoui lorsque
l’année dernière le père recteur m’a présenté un projet de
changement d’éclairage, pour
améliorer la visibilité des lieux
et respecter davantage l’environnement par un système
consommant moins d’énergie.
C’est alors que j’ai pensé que
cela ne serait pas suffisant et
qu’il fallait saisir cette occasion
pour restaurer l’ensemble de
l’intérieur de la basilique. J’ai
ainsi décidé de faire repeindre
la basilique, de changer les
bancs, d’encadrer les tableaux
relatant les grands moments

lumière venue d’En-Haut. La
mise en valeur de la chapelle
de Bon-Rencontre par un
éclairage ravivé rappelle que
Benoîte voyait toujours la Belle
Dame – je cite les Manuscrits du
Laus – « de la même façon : de ses
habits et de son visage sort tant de

Les saints qui ornaient
jusqu’alors le déambulatoire
ont été placés dans le sas d’entrée de la chapelle des Anges,
comme un prolongement de
l’Année de la miséricorde.
Cette année sainte nous avait
fait franchir une porte pour

La célébration a été marquée par la présence du groupe « Les cordes et voix
magiques d’Ukraine » qui a par ailleurs donné un concert dans l’après-midi.

entrer davantage dans la miséricorde du Père. Désormais,
des saints de la miséricorde
nous accueillent à l’entrée de
la chapelle des Anges, pour une
même démarche
Mais revenons dans la basilique :
vous êtes désormais assis sur de
nouveaux bancs plus lumineux
eux aussi et plus ergonomiques.
Encore un signe de miséricorde
offrant des conditions plus
confortable pour une prière
plus fervente !
Sur les murs de la basilique,
les tableaux maintenant encadrés et munis désormais d’une
légende permettent aux pèlerins et aux visiteurs de saisir
plus précisément le déroulement des événements du Laus.
Tous ces aménagements – et
d’autres détails – ont été en
grande partie financés par
les revenus des disques « Les
Prêtres ». Les pères Jean-Michel
Bardet, Charles Troesch, M.
Joseph N’Guyen et moi-même
sommes heureux d’avoir pu
ainsi exprimer notre reconnaissance à la Sainte Vierge qui a
été à nos côtés tout au long de
cette aventure. Au cours de nos
déplacements en France et dans
le monde, nous n’avons jamais
manqué de parler de NotreDame-du-Laus et du message
de Marie à Benoîte. […]
C’est aussi grâce à la générosité des pèlerins qu’ont pu être
financés l’éclairage et d’autres
travaux. Merci à ceux qui ont
fait ces dons ou qui comptent
en faire prochainement !
Merci également aux chapelains, à la communauté des
bénédictines de Montmartre,
au personnel des services techniques du sanctuaire. Merci aux
entreprises qui ont exécuté leur
travail dans un climat de respect
des lieux. Merci aux bénévoles
et aux gestionnaires du projet :
comme toujours dans l’histoire
du Laus, chacun a apporté sa
pierre. […]
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embun
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Abbaye Notre-Dame-de-Miséricorde de Rosans

Les ateliers monastiques
intégrés au paysage
Le 18 mars, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a béni les ateliers des moniales de Rosans. Après deux ans d’élaboration
et neuf mois de travaux, les voici enfin terminés. La bénédiction a donné lieu à une grande fête de famille réunissant
bienfaiteurs du monastère, amis, habitants des environs, ouvriers ayant travaillé sur le chantier. Lors de son intervention,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a ouvert la réflexion sur le travail. En citant une récente enquête de la CFDT, il a alors
présenté les bénédictines comme des « prophètes ». Éric Gernez, architecte à Laragne-Montéglin, a, de son côté, fait
un discours où transparaissait le bonheur qu’il avait eu de travailler avec les sœurs, avec, dans le cahier des charges,
notamment, l’intégration paysagère et la sobriété énergétique. Quant à Mère Françoise, abbesse du monastère, elle a
conclu avec quelques pointes d’humour avant d’inviter les personnes présentes à visiter les locaux et à se restaurer.
Extrait de la bénédiction

« Par leur travail, les moniales de Rosans nous amènent
à réfléchir à nos manières de travailler »

D

u travail, on en retient
souvent le caractère
pénible. « Tu travailleras à la sueur de ton front. » Alors
on peut voir le travail comme
une sorte de malédiction. Mais
la malédiction n’est pas dans le
travail. Elle est dans le fait d’être
sans travail, d’être chômeur, de
se sentir inutile. Ou à l’inverse,
la malédiction est d’avoir trop
de travail, d’être exploité, de se
sentir aliéné. Le travail en luimême est une bénédiction. […]
La CFDT – tout le monde
connaît ce syndicat… ce n’est
pas habituel de parler d’un syndicat dans un monastère. – vient
de publier la plus grande enquête
jamais réalisée en France sur le
travail. On y apprend que 82 %
des Français aiment leur travail,
77 % le jugent utiles, 61 % en
sont fiers. On voit là les bienfaits du travail. Mais à l’inverse
36 % des personnes interrogées
ont déjà fait un burn-out, 51 %
considèrent leur charge de travail excessive, 69 % trouvent les
objectifs qu’on leur fixe inatteignables. […]
Comment travailler pour que le
travail soit une bénédiction pour
nous-mêmes, pour ceux avec qui
nous vivons ? Des éléments de

réponse, on en trouve dans l’enquête de la CFDT : une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,
plus d’autonomie, de confiance,
de marques de reconnaissance
de la part de la hiérarchie. […]
Travailler en harmonie
avec la terre

Enfin je voudrais terminer par
les enjeux environnementaux
du travail, qui apparaissent peu
dans l’enquête de la CFDT mais
qui ont été mis en avant par le
pape dans Laudato si’.
À mon avis, vous êtes des prophètes (ou des prophétesses)
en ce domaine. Vous rejoignez
cette préoccupation de nos
contemporains, qui est la préservation de notre planète. En

commentant le commandement
de Dieu de cultiver et de garder le jardin d’Éden, le pape
François dit que « chaque communauté peut prélever de la bonté de
la terre ce qui lui est nécessaire pour
survivre, [mais qu’] elle a aussi le
devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour
les générations futures » (n.67).
« Cultiver […], labourer, défricher,
travailler, » d’une part, et « garder
[…], protéger, sauvegarder, préserver,
soigner, surveiller, » d’autre part,
c’est ce que font les communautés monastiques depuis des
siècles. Vous êtes un exemple
pour notre société, où de plus
en plus de personnes souhaitent
aller dans cette direction : non
plus dominer la terre mais
vivre en harmonie avec elle. Les

ressources de la planète ne sont
pas inépuisables. On le sait. On
voudrait bien changer de comportement, et vous nous montrez que c’est possible.Travailler
de manière équilibrée et sereine,
consommer de manière frugale
et responsable, privilégier les
circuits courts et le bio, recycler
et réduire les déchets, tout cela
vous le faites depuis longtemps.
[…]
Par votre travail loin de tout
activisme, par votre simplicité
de vie, vous nous amenez à réfléchir à nos manières de travailler
et à nos modes de consommation. […] Merci.
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embun

JEUNES

Message du pape aux jeunes

« Dieu voit l’amour
que vous êtes
capables d’offrir »
Bien que la bénédiction se soit déroulée dans l’après-midi,
Mgr Jean-Michel di Falco est arrivé le matin. Il a ainsi présidé
la messe pour les sœurs en présentant dans son homélie
l’évangile du fils prodigue sous l’angle de l’amour fraternel.

« Dieu nous aime tous
avec la même intensité »

M

aintenant que les
deux frères sont à
nouveau ensemble,
comment le père va-t-il s’y
prendre pour qu’ils vivent enfin
l’amour fraternel ? Il le fait en
leur montrant qu’il les aime
tout autant l’un que l’autre. Ils
sont bien tous deux fils d’un
même père, un père qui a pour
chacun d’eux le même amour.
Celles d’entre vous qui ne sont
pas filles uniques ont dû en faire
l’expérience dans leur enfance.
Le temps que des parents passent
avec chacun des enfants se partage. Les biens se partagent aussi,
comme on le voit dans la parabole et comme on en fait l’expérience lors d’un héritage. Mais
l’amour que des parents portent
à leurs enfants ne se coupe pas
en tranches, et encore moins
l’amour que le Père des cieux
porte à chacun de nous.
Imaginez-vous seule dans une
pièce. Sans aucun autre être
humain. Une lampe éclaire
cette pièce. Vous avez toute la
lumière pour vous. Imaginez que
quelqu’un entre dans la pièce.
Aurez-vous moins de lumière
pour autant ? Est-ce que vous

la voyez se partager en deux,
ou diminuer soudain d’intensité ? Non, bien sûr. La pièce
sera éclairée tout autant, et vous
aussi. Ainsi en est-il de l’amour
de parents pour leurs enfants.
L’arrivée d’un deuxième enfant,
puis peut-être d’un autre, ne
diminue en rien l’amour qu’ils
portent au premier. Ainsi en estil à plus forte raison pour Dieu.
Nous sommes chacun de nous
aimés de lui avec la même intensité, et d’une intensité infinie.
Alors bien sûr, un frère ou une
sœur peut se placer entre vous
et la lumière et ainsi vous faire
de l’ombre. Mais cela veut-il dire
que nous sommes moins aimés ?
Non. On peut se croire moins
aimé de ses parents qu’un frère
ou une sœur, mais on ne l’est pas.
On peut se croire moins aimé
de Dieu qu’un autre, mais on ne
l’est pas moins. C’est ce que le
père dans la parabole cherche à
faire comprendre à l’aîné quand
il lui dit : « Toi, mon enfant, tu es
toujours avec moi, et tout ce qui est
à moi est à toi. »
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri

Le 21 mars, le pape François adressait un message
aux jeunes à l’occasion de la 32e Journée mondiale
de la jeunesse qui sera célébrée le 9 avril. Intitulé
« Le Puissant fit pour moi des merveilles » (Lc 1, 49),
le pape y rappelle deux rendez-vous : le prochain
synode des évêques et la JMJ de 2019 à Panama.

Chers jeunes,

Le cœur plein de mémorables
souvenirs de notre rencontre
lors la Journée mondiale de
la jeunesse 2016 de Cracovie,
nous nous sommes mis en chemin vers la prochaine destination qui, s’il plaît à Dieu, sera
à Panama en 2019. Pour moi, ces moments de rencontre et
de dialogue avec vous sont très importants, c’est pourquoi j’ai
voulu que cet itinéraire soit en ligne avec la préparation du prochain Synode des évêques, qui sera consacré à vous, les jeunes.
Le long de ce parcours, la Vierge Marie, notre Mère, nous
accompagne et nous anime par sa foi, la même foi qu’elle
exprime dans son chant de louange. Marie déclare : « Le Puissant
fit pour moi des merveilles » (Lc 1,49). Elle sait rendre grâce à
Dieu, qui a regardé sa petitesse, et reconnaît les merveilles
qu’Il accomplit dans sa vie ; et elle se met en route pour rencontrer sa cousine Élisabeth âgée qui a besoin de son assistance.
Elle ne s’enferme pas chez elle, parce qu’elle n’est pas une
« jeune-divan » qui essaie de se sentir bien installée et à l’abri,
sans que personne ne la dérange. Elle est mue par la foi, parce
que la foi est le cœur de toute l’histoire de notre Mère.
Chers jeunes, Dieu pose sur vous son regard et vous appelle
aussi, et quand il le fait, il voit tout l’amour que vous êtes
capables d’offrir. Comme la jeune fille de Nazareth, vous
pouvez rendre le monde meilleur, laisser une empreinte qui
marque l’histoire, votre histoire et celle de bien d’autres personnes. L’Église et la société ont besoin de vous. Votre vision
des choses, votre courage, vos rêves et vos idéaux, abattent
les murs de l’immobilisme et ouvrent des voies qui nous
conduisent vers un monde meilleur, plus juste, moins cruel
et plus humain.
Le long de ce parcours, je vous encourage à cultiver une relation de familiarité et d’amitié avec la Vierge Sainte. Elle est
notre Mère. Parlez-lui comme à une mère. Avec elle, rendez
grâce pour le don précieux de la foi que vous avez reçu de vos
ancêtres, et confiez-lui toute votre vie. Comme une bonne
Mère, Elle vous écoute, vous embrasse, vous aime et chemine avec vous. Je vous assure que si vous le faites, vous ne
le regretterez pas.
Bon pèlerinage vers la Journée mondiale de la jeunesse 2019.
Que Dieu vous bénisse !
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Vie consacrée

La communauté Palavra Viva
s’installe dans le diocèse
Palavra Viva a ouvert une nouvelle maison à Gap. La sixième maison en France
pour cette communauté brésilienne de laïcs au service de la nouvelle évangélisation.

D

epuis ce mois de mars, le diocèse accueille quatre consacrées d’une communauté
nouvelle fondée au Brésil en
1995, dans le diocèse de Diamantina, par
un jeune laïc âgé alors de 22 ans, Alysson
Norberto da Costa, et une dizaine de ses
amis.
Association privée de fidèles depuis 2004,
cette communauté est aujourd’hui composée de 200 laïcs et de 6 prêtres qui
ont consacré leur vie à la proclamation
de l’Évangile. Ses membres sont dispersés entre l’école d’évangélisation, fondée
en 2008, et les maisons de mission. Une
communauté « d’alliance » partageant la
même spiritualité, composée d’étudiants,
de jeunes professionnels et de familles, est
affiliée à la communauté des consacrées.
Quatre laïcs à Gap
pour annoncer Jésus
aux jeunes et aux familles

Cette communauté est présente dans plusieurs pays du monde : Brésil, Italie, Suisse,
Espagne, Portugal. En France, elle se
trouve à ce jour dans les diocèses de Lyon,
Bayonne, Meaux, Périgueux et Avignon.
Gap constitue donc désormais leur sixième
maison en France.
Anna, Taïssa, Francisca et Thayané logent
au centre diocésain Pape-François à Gap,
mais elles sont là pour soutenir les activités

La communauté de Gap : de gauche à droite,
Anna, Thayané, Francisca et Taïssa.

de la pastorale des jeunes sur l’ensemble
du diocèse. Elles présentent d’ailleurs leur
charisme comme étant celui « d’annoncer
Jésus au monde, tout particulièrement aux
jeunes et aux familles » (objectifs généraux
de Palavra viva).
Si Anna et Francisca parlent le français,
Taïssa Thayané ne le parlent pas, mais elles
ont hâte de l’apprendre !
Toutes quatre ont pu rencontrer l’ensemble

des prêtres du diocèse lors du conseil presbytéral le 23 mars. Pour certains, la communauté ne leur était pas inconnue, car elle
était déjà venue il y a quelques années pour
intervenir dans les établissements scolaires
du diocèse et de la province.
Thierry Paillard

Plus d’infos sur le site palavraviva.com
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Les recensions

ÉVÊQUES ÉMÉRITES — DANS L’ÉGLISE D’AUJOURD’HUI,
QUEL RÔLE POUR LES RETRAITÉS DE L’ÉPISCOPAT ?
par Mgr Joseph Doré et Bernard Xibaut
préface de Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France
Éd. La Nuée Bleue, février 2017, 22 euros
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri va bientôt devenir
évêque émérite. Un livre vient de sortir au sujet de ces
« retraités » de l’Église. Mgr André Fort, actuellement
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus, fait partie de ces
29 évêques interviewés.
Depuis 1966, en effet, les évêques sont tenus de
démissionner de leur fonction à l’âge de 75 ans.
Ils deviennent ensuite « évêques émérites ». Ils
conservent alors leur titre mais ne sont plus en charge
d’un diocèse. Comme pour tout retraité, mais plus
encore pour ces responsables d’Église, se pose alors
la question de leur place et de leur rôle dans l’Église
et dans la société. Où se retirer ? Comment répondre
aux sollicitations sans faire d’ombre aux évêques en
charge ? Quelle place dans la Conférence épiscopale ?
Répondant à l’appel de Mgr Joseph Doré, archevêque

émérite de Strasbourg, et du père Bernard Xibaut,
chancelier de l’archevêché de Strasbourg, vingt-neuf
évêques émérites offrent leurs témoignages dans cet
ouvrage. Ils évoquent leur vie après la retraite, leurs
nouveaux engagements, leurs joies – plus de temps
pour prier, renouer des liens, rendre service – et parfois aussi leurs peines – solitude, manque de considération, maladie. De la diversité de leurs expériences
découle une réflexion canonique et pastorale, théologique et spirituelle sur les évolutions souhaitables
de l’éméritat
Cet ouvrage clair et accessible aidera retraités et
futurs retraités à se poser les bonnes questions sur
cette nouvelle étape de vie, dans une société pas toujours très au clair sur la place des personnes âgées
en son sein.

UNE PRESTIGIEUSE REVUE JÉSUITE
DÉSORMAIS DISPONIBLE EN FRANÇAIS
La Civiltà cattolica est une revue catholique de culture
italienne animée par des pères de la Compagnie de
Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement
transférée à Rome, elle est considérée comme une
revue semi-officielle du Saint-Siège étant donné les
liens particuliers qu’elle entretient avec le Vatican.
Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, elle
se fait l’écho des impulsions du pape François – dialogue, discernement, présence aux frontières – tout
en offrant une vision internationale des grands défis
culturels et spirituels propres à ce moment de notre

histoire.
La version francophone est de 10 numéros par an,
avec dans chaque numéro une sélection des meilleurs
articles de l’édition italienne.
Abonnement : 1 an : 100 euros ; 2 ans : 190 euros ;
3 ans : 280 euros. Le numéro : 11 euros.
Abonnement à régler par virement ou par chèque
à l’ordre de Parole et Silence/La Civiltà cattolica
à adresser à Parole et Silence – 60 rue de Rome –
75008 Paris.

UN LIVRET POUR BIEN VIVRE PÂQUES
Ce livret Vivre Pâques permet de vivre intensément la Passion, la mort et la résurrection du Christ. Du 9 au 23 avril 2017, Semaine
sainte, Triduum, octave de Pâques : quinze jours de prière pour vivre la joie de Pâques avec
intensité ! Ce livret est illustré avec des œuvres de James Tissot. Les œuvres de ce peintre
français du XIXe siècle illustrent aussi le chemin de croix L’Amour crucifié écrit par Mgr
Jean-Michel di Falco Léandri et disponible au magasin du Laus.
Achat en ligne du livret sur www.attraction-tools.com

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

