Mensuel de l’Église
du diocèse de Gap et d’Embrun

ÉGLISE ldeas ns
HAUTES-ALPES
N° 134 – Juillet-août 2017

Prix au numéro 3 € – Abonnement 35 € – Abonnement de soutien 50 € – ISSN 1775-013X – CPPAP 0620 L 86985

Mgr Xavier Malle

est ordonné évêque

• Les jubilaires 2017
réunis au Laus
• L’archevêque de Damas
de passage dans le diocèse
• Mgr Xavier Malle
en pèlerinage au Laus
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L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE
Lundi 3 juillet
12 h 30, messe puis déjeuner
avec la communauté Palavra Viva
et bénédiction de leur appartement
au centre diocésain Pape-François.

Du vendredi 7
au vendredi 28 juillet
En repos.

Dimanche 30 juillet
10 h 30, messe de clôture
d’une session des familles
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.
21 h 00, festival Messiaen à La Grave.

En août
Rencontre individuelle des prêtres
sur leur lieu de vie, par doyenné.

Jeudi 3 août
Journée au Laus et soirée à Réallon,
avec les consacrés de la communauté
de L’Emmanuel.

Mercredi 9 août
11 h 00, messe puis déjeuner
avec les Petites Sœurs de Jésus
à Saint-Bonnet-en-Champsaur.

Dimanche 20 août
10 h 30, messe au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus
pour le Festival marial.
Anniversaire de la libération
de la ville de Gap.

Jeudi 24 août
18 h 30, messe à la Maison épiscopale
suivie d’un apéritif et d’un barbecue
pour les départs du père Raymond
Nfoundiko, du père Bernard Perret,
du père Sami El Hayek, des Sœurs
du Prado, de Sœur Louisette,
de Joseph Dinh Nguyen Nguyen,
de Rachel Gertoux, de Thérèse Kessler,
de Béatrice Milliard, Wiktor Zamojski.

Samedi 26 août
Confirmation de jeunes
de L’Eau Vive à Briançon.

À NOTER
Vendredi 1er septembre
Journée mondiale de prière
pour la sauvegarde de la Création

Lundi 7 août
Pèlerinage au col des Tourettes.

Mardi 15 août
Assomption
de la bienheureuse Vierge Marie
10 h 30, messe au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.

18 Il y a 25 ans, les fouilles
de l’hôtel du Département

Culture
19 Les recensions

NOMINATIONS
Le dimanche 18 juin 2017, en la solennité
du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Fête-Dieu),
Mgr Xavier Malle a nommé vicaires généraux :
l’abbé Jean-Michel Bardet,
l’abbé Ludovic Frère, celui-ci étant modérateur
de la curie diocésaine.
Par mandement
Père Luc Pecha, chancelier
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« Mon Père, mon Père,
je m’abandonne à toi… »

+ Mgr Xavier Malle
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Ce chant, composé avec des paroles du bienheureux Charles de Foucauld
et de sainte Thérèse de Lisieux, m’accompagne depuis des années.
Mais plus encore depuis le 22 février quand le nonce apostolique,
Mgr Luigi Ventura, m’a annoncé ma nomination épiscopale
par le pape François. Le ciel est alors tombé sur ma tête de curé
d’une paroisse rurale et d’un petit sanctuaire marial, L’Île-Bouchard.
Je m’attendais à tous sauf à cela. Les quelques jours de retraite
avant l’ordination, que l’Église demande et que j’ai passés dans une abbaye,
m’ont permis de passer de l’effroi à l’émerveillement. De comprendre
qu’à travers la signature du pape François sur la bulle de nomination,
il y avait un choix de Dieu de me compter parmi le groupe des successeurs
des apôtres. « Jésus, j’ai confiance en toi ! » a aussi été une prière instante.
J’ai enfin demandé à beaucoup d’amis et d’inconnus, de prier pour moi,
et à vous tous, des Hautes-Alpes.
Et je peux témoigner que je touche du doigt la grâce sacramentelle
et la force de la prière, par la paix qui m’a habité avant, pendant
et depuis l’ordination, alors que je prends connaissance des dossiers.
Je profite de cet éditorial pour remercier tous les Haut-Alpins – prêtres,
diacres, religieux, religieuses, paroissiens, autorités civiles et militaires –,
de leur accueil fraternel et presque surnaturel, et même très concret
pour la centaine de bénévole qui a œuvré pour mon ordination. MERCI !
Vous n’imaginez pas combien cela me porte.
Car s’abandonner, c’est à la fois se donner – si bien évoqué
par la prostration lors de l’ordination – ; c’est passer le volant
au « Bon Dieu » ; c’est accueillir la grâce épiscopale, et essayer d’entrer
toujours plus dans les vues de Dieu. Un évêque disait avec sagesse :
« On se croit souvent dos au mur alors que nous sommes face au large. »
Dieu a un plan d’amour sur le diocèse, sur chacun de nous, Haut-Alpins.
Et il se réalise. Car comme disait un ami prêtre de la République
démocratique du Congo, reprenant le psaume 120 : « Dieu ne dort jamais ! »
Nous le verrons, et pour reprendre ma devise épiscopale tirée
de Tobie 12, 7 : ensemble nous révélerons et publierons les œuvres
de Dieu.
1 Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,

Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

 Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
 Mon Père, mon Père, en toi je me confie,

En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

DEV44-69 – Paroles d’après les bienheureux Charles de Foucauld et sainte Thérèse de l’EnfantJésus – Musique : Jean-François Léost – Arrangements : Alain Langrée – Chants de l’Emmanuel
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VIE DU DIOCÈSE

Journée interparoissiale
pour l’Embrunais et le Savinois

«À

vous les adultes rencontrés à l’occasion d’un baptême, d’un mariage, d’un
décès… À vous qui êtes fidèles à la messe
du dimanche… À vous dont l’enfant va au
catéchisme ou à l’aumônerie… À vous les

FERVEUR AU PÈLERINAGE
DE LA COURONNE

Le jour de l’Ascension avait lieu
le traditionnel pèlerinage de la
couronne, adressé aux paroisses faisant
« couronne » autour du sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus. Certains se sont
rendus aussi bien
au Laus qu’à Crots,
comme Mgr André
Léonard qui a présidé
la messe au Laus
avant de se rendre
à Crots.

DU NOUVEAU À L’ACCUEIL
DU CENTRE DIOCÉSAIN
PAPE-FRANÇOIS
En vous rendant au centre diocésain,
certainement avez-vous croisé Rachel
Gertoux ou Alain Saivre ces derniers mois.
Comme ils arrivaient à la fin de leur contrat,
en CDD pour l’une, de stage pour l’autre,
le relais sera assuré par Maria Maatouk,
Christine Praz, Antoine Maatouk
et ponctuellement par Hélène Biarnais
à la médiathèque. Les horaires de l’accueil
seront 9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-17 h 00.

enfants et les jeunes qui venez au catéchisme,
à l’aumônerie… » Ainsi commençait
l’appel du père André Bernardi invitant ses paroissiens de l’Embrunais et
du Savinois à se retrouver le jeudi de
l’Ascension, 25 mai, à Crots au camping municipal, pour une journée
interparoissale. Il s’agissait pour tous
de mieux connaître ce qui se vit dans
la communauté chrétienne, de faire des
rencontres dans les différents groupes
ou mouvements de notre communauté,
de découvrir l’histoire d’une commune,
d’une paroisse… Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri présidait la célébration
eucharistique.

Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
au côté
d’André Borel.

Avec
Josy Arnaud.

Les Dévoluards remercient
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

P

our son dernier dimanche dans le diocèse, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
a répondu positivement à l’invitation des Dévoluards de venir présider la
messe dominicale chez eux, à Saint-Étienne-en-Dévoluy, le dimanche de la
Pentecôte. Très émus, ils lui ont offert divers objets pour son départ, fruits de leur
savoir-faire et de leur considération.
«Vous avez dit que le Dévoluy était pour vous le pays où l’on est bien accueilli et où l’on mange
bien, a rappelé André Borel dans son mot de reconnaissance. Nous nous perfectionnons,
nous nous améliorons, nous essayons d’aller vers plus d’excellences dans l’accueil des touristes qui
nous font vivre. Il faut que l’accueil spirituel suive cette évolution car ils sont demandeurs.Vous
aussi avez été porteur d’une dynamique, vous avez insufflé cet esprit nouveau au département,
vous avez fait rayonner les Hautes-Alpes par la chanson, par Notre-Dame-du-Laus. Nous avons
besoin de guides comme vous pour donner un sens moderne à notre quête spirituelle et faire
évoluer l’Église dans notre secteur qui reste toujours un peu à l’écart de par sa géographie. »
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Jubilé

Les jubilaires 2017
réunis au Laus

L

e lundi de Pentecôte, 5 juin, ont été fêtés au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus tous les jubilaires de cette année
2017, qu’ils soient prêtres, diacres, religieux, religieuses, couples mariés. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
présidait la célébration. Une grande fête pour célébrer la
fidélité dans la durée !
Du diocèse de Gap et d’Embrun, Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri, fêtera en cette année 2017 ses 20 ans d’épiscopat, le
frère Martin au Laus fête ses 25 ans d’ordination diaconale,
et les prêtres jubilaires sont les suivants :
 le père Joseph-Charles Mbogba, 10 ans de presbytérat ;
 le père Sami El Hayek, 25 ans de presbytérat ;
 le père Jean-Pierre Oddon, 30 ans de presbytérat ;
 le père Luc Pecha, 40 ans de presbytérat ;
 le père Guy Corpataux, 50 ans de presbytérat ;
 le père Maurice Martinon, 65 ans de presbytérat ;
Nous avons eu aussi une pensée pour :
 le père Jean-Michel Bardet, 20 ans de presbytérat ;
 le père Francis Braem, 30 ans de presbytérat ;
 le père Bertrand Gournay, 30 ans de presbytérat ;
 le père Régis Pellegrin, 60 ans de presbytérat.

1

2

3

1. Avec le père Jean-Pierre Oddon, curé à Saint-Bonnet. 2. Avec le Frère Martin, diacre
au Laus. 3. Avec sœur Marie Agripine, des Sœurs de La Salette, 25 ans de vie religieuse.
À cette occasion, sœur Marie Agripine a sorti un livre, dédicacé par Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri, Notre-Dame-de-La-Salette, notre Mère, disponible en plusieurs librairies
ainsi qu’auprès des sœurs.

Musique

Bientôt un chœur de 8 à 18 ans
dans le diocèse

L

es établissements catholiques du diocèse se
lancent dans l’aventure
du chant choral. Les élèves,
garçons et filles, qui aiment
la musique et le chant sont
invités à rejoindre à la rentrée
prochaine une chorale dans leur
établissement respectif.
Chaque semaine, les élèves
auront dans leur établissement
des cours de chant, de solfège,
d’histoire de la musique, puis

régulièrement des prestations
publiques. Lorsqu’ils se réuniront pour se produire ensemble,
ils formeront à eux tous, âgés
de 8 à 18 ans, la Maîtrise de
la cathédrale de Gap. Chaque
trimestre sera ponctué d’un
week-end « Chant & Nature ».
Dirigé par un enseignant
de l’université de Munich

Des rencontres seront organisées avec d’autres petits

chanteurs de maîtrises françaises et étrangères. Toutes ces
activités se feront sous la direction d’un même jeune chef de
chœur franco-allemand, Tobias
Sebastian Dreher, actuellement
enseignant à l’université de
Munich (Bavière) au département de musicologie. Il y dirige
le chœur des étudiants et est
chargé de la technique vocale
des chanteurs. Il est également
conférencier à l’université

populaire, en musique et en
philosophie.
Ces jeunes choristes aborderont
le répertoire aussi bien profane
et sacré. « Le chant choral est non
seulement un art, souligne Tobias
Dreher, c’est aussi un lieu de partage et d’amitié qui structure profondément la conscience et l’intelligence des jeunes. C’est encore un
lieu de diffusion et de rayonnement :
de belles liturgies et la qualité des
concerts, ouverts à tous publics, feront
de ces jeunes chanteurs des acteurs de
la vie cultuelle et culturelle de Gap
et des Hautes-Alpes. »
Renseignements auprès
de Tobias Drehern
à maitrise.gap@gmail.com
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Remerciements

Ultimes cadeaux
à Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
Deux ultimes cadeaux avant le départ définitif
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri le 11 juin.
Une fontaine

Le premier cadeau n’a pas pu
être emporté dans ses bagages
par Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri. Il s’agit de la fontaine du nouveau centre diocésain, offerte par les entreprises ayant travaillé sur le
chantier du centre. Elle a plus
été offerte au diocèse qu’à
l’évêque, mais elle n’aurait pas
pu être offerte au diocèse sans
l’évêque. L’inauguration de
cette fontaine s’est déroulée le
vendredi 19 mai en présence
de Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri. «Vous êtes un bâtisseur,
Monseigneur, et nous sommes fiers

La nouvelle fontaine du centre diocésain.

de notre évêque qui a beaucoup
donné, apporté dans notre ville et
département » a déclaré Robert
Durand, l’architecte, dans son
discours.
La médaille
de la ville de Gap

L’autre cadeau, transportable
dans une valise celui-là, a été
offert par Roger Didier, maire
de Gap, quinze jours plus tard
dans l’hémicycle de l’hôtel de
Ville. Le maire de Gap a remis
à Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri la médaille de la ville
de Gap et un livre sur l’histoire
de la ville en remerciement

Lors de la remise de la médaille de la ville de Gap par Roger Didier.

pour ses quatorze ans d’épiscopat. Dans son discours, il lui
a témoigné toute sa reconnaissance pour le centre diocésain
Pape-François, qui a changé la
vie de tout un quartier avec les
bâtiments restaurés et le parc
ouvert sur la ville et au public.

Il l’a remercié aussi pour la
vente à la ville de « la rue de
l’Imprimerie », ce qui permettra de rénover le quartier. Il a
invité Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri pour l’inauguration du
nouveau parvis de la cathédrale
en 2018.

Rencontre avec les prêtres et diacres

Mgr Xavier Malle poursuit
sa découverte du diocèse
Jeudi 15 juin, à l’espace Savinois-Serre-Ponçon, le maire de Savines-le-Lac, Victor Bérenguel, accueillait Mgr Xavier Malle
ainsi que les prêtres et les diacres du diocèse, ceux-ci accompagnés de leurs épouses. L’occasion de faire connaissance
avant une sortie en bateau.

H

abituellement, la réunion trimestrielle des
prêtres et diacres en
activité du diocèse est une session de travail. « Mais faire une
réunion de travail lorsque je ne les
connais pas encore était un peu
compliqué, explique Mgr Xavier
Malle, d’où l’idée de faire une sortie
semblable aux voyages de fin d’année
dans les écoles ou les paroisses. »
La matinée a été dévolue à une
présentation de chacun et à un
échange. Faisant référence à la
devise épiscopale choisie par
Mgr Xavier Malle, « Révéler et

publier les merveilles de Dieu », le
thème de cet échange portait
sur « Les merveilles de Dieu
dans mon ministère et ma vie
de prêtre, de diacre ».
Après le déjeuner dans un
restaurant de Savines-le-Lac,
tous sont montés au bord de
La Carline, bateau bien connu
durant l’été pour être le lieu
de messes à son bord. L’aprèsmidi s’est achevé par une messe
en l’église Saint-Florent de
Savines-le-Lac.
Une bien belle journée pour
faire plus ample connaissance.

« Je me déplacerai au mois d'août
pour voir chacun dans son lieu de
vie, pour discuter en tête à tête en
toute liberté. Cela me permettra aussi
de commencer à découvrir le diocèse.

Le pape François m’a donné deux
conseils quand je l’ai vu à Rome
quelques jours avant mon ordination
épiscopale : “Soyez proche des gens.
Prenez soin de vos prêtres.”  »

RUBRIQUE

Mgr Xavier Malle,
ému et applaudi
après que Mgr Georges Pontier
l’a invité à s’asseoir
à sa cathèdre.

Mgr Xavier Malle

est ordonné évêque
en la cathédrale de Gap
En ce dimanche 11 juin 2017, le diocèse de Gap et d’Embrun était à la fête ! Mgr Xavier Malle était ordonné évêque.
Prêtre du diocèse de Tours, Mgr Xavier Malle a été nommé en avril dernier par le pape François pour conduire
le diocèse de Gap et d’Embrun après la démission pour limite d’âge (75 ans) de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
La célébration avait lieu dans la cathédrale de Gap. Mgr Georges Pontier, archevêque métropolitain de Marseille,
a présidé l’ordination, assisté de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, et Mgr Guy de Kerimel,
évêque de Grenoble-Vienne. Une vingtaine d’évêques étaient présents, ainsi que cent dix prêtres, une dizaine
de diacres, des religieux, religieuses, des fidèles laïcs du diocèse de Gap, des autorités civiles et militaires,
et une forte délégation familiale et bouchardaise, L’Île-Bouchard étant le lieu où Mgr Xavier Malle a exercé
ces dernières années son ministère comme prêtre. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a été copieusement applaudi
lorsque le nouvel évêque l’a remercié pour son accueil et pour ce qu’il avait fait pour le sanctuaire du Laus.
Et Mgr Xavier Malle de même lorsqu’il s’est assis à sa cathèdre une fois la partie de la célébration concernant
l’ordination achevée. Dans son mot de remerciement, le Ch’ti ayant grandi en Alsace qu’est Mgr Xavier Malle disait :
« Que la route est belle pour arriver jusqu’ici ! » Eh bien, qu’une ordination épiscopale est belle aussi !
L’ordination était diffusée sur RCF Alpes-Provence et RCF Touraine-Saint-Martin ainsi que sur D!CI TV.
Il est possible de demander photos et vidéos sur CD/DVD ou clé USB à scribe@diocesedegap.com
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Homélie de Mgr Georges Pontier à l’ordination épiscopale de Mgr Xavier Malle

« Église de Gap et d’Embrun,
réjouis-toi : un nouvel évêque
t’est donné »
Lors de l’ordination épiscopale de Mgr Xavier Malle en la cathédrale de Gap,le dimanche 11 juin 2017, solennité
de la Sainte Trinité, Mgr Georges Pontier, archevêque métropolitain de Marseille, a évoqué dans son homélie la mission
de l’évêque, parfois devant son peuple, parfois au milieu, parfois derrière. Puis, pour illustrer le troupeau qui « lui-même
possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins » selon les paroles du pape François, il a fait référence à Benoîte
Rencurel qui n’était pas évêque, ni prêtre, ni religieuse.

Chers frères et sœurs,
Chère Église de Gap
et d’Embrun,
Vous accueillez votre nouvel
évêque le jour où l’Église universelle fête le Dieu-Trinité, le
Dieu d’amour, le Dieu : Père,
Fils et Saint-Esprit. C’est en
son nom que nous sommes là,
rassemblés pour le louer. Jésus
le Fils bien-aimé nous conduit
vers le Père avec lequel il ne
fait qu’un et l’Esprit Saint nous
est donné. Il habite nos cœurs.
Oui, nous croyons au Père qui a
tout donné. Nous contemplons
le Fils qui nous a aimés jusqu’au
bout et qui nous a sauvés. Nous
accueillons l’Esprit Saint qui
habite en nos cœurs, nous

donne de prier en vérité, nous
conseille, nous console, nous
éclaire et nous fortifie. Nous
ne sommes pas seuls. Dieu est
avec nous. Il est le « Dieu tendre
et miséricordieux, lent à la colère
et plein d’amour et de vérité » qui
s’est révélé à Moïse.

Et l’Église avance dans ce
monde pour témoigner de la
fidélité et de la puissance de
l’amour de Dieu, pour témoigner de la grandeur de l’homme
aimé par Dieu à ce point.
L’évêque, un berger

Dieu est amour

Oui, frères et sœurs : nous ne
croyons pas seulement en un
Dieu qui aurait de l’amour
pour nous, mais nous croyons
qu’en Dieu, il n’y a que de
l’amour. C’est son être propre.
Celui qu’il a voulu nous partager. Entre le Père, le Fils
et l’Esprit Saint ne s’échange
que de l’amour. En Dieu il n’y
a que de l’amour. Et « Dieu a

tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique. » Nous avons été
baptisés au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Nous avons
été plongés dans cette victoire
du Christ sur le péché et sur
la mort, parce que Dieu est le
Dieu des vivants et non celui
des morts !

Pendant la litanie des saints, prostration en signe d’humilité.

L’évêque qui vous est donné
aujourd’hui, comme celui qui
l’a précédé et celui qui le suivra un jour, vous est donné
pour être au milieu de vous
le berger du troupeau qui lui
est confié. Dans un instant, il
recevra l’anneau qui lui rappellera cette alliance de Dieu
avec les hommes. À la manière
de Jésus, il devra faire don de
sa vie pour vous. La crosse, le
bâton du berger, est là comme
dit le psaume pour « vous rassurer et vous guider ». Comme
chaque baptisé, il doit veiller à
sa propre conversion, mais, au
nom du Seigneur Jésus, il doit
accompagner la vôtre. Il veille à
ce que votre foi soit nourrie par
les sacrements, l’écoute de la
parole de Dieu et ne se fourvoie
pas. Il soutient l’espérance du
peuple qui lui est confié pour
qu’il ne se décourage pas sur la
route de cette vie. Il stimule la
charité entre vous et celle des
chrétiens par rapport aux plus
pauvres, aux étrangers, aux
malades, à ceux qui sont dans le
besoin. Comme Moïse auprès
de Dieu, il intercède en faveur
du peuple dont il a la charge.
Vous ferez attention dans un
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Imposition des mains par les évêques,
ici par Mgr Bernard-Nicolas Aubertin.

Mgr Georges Pontier oint
la tête du nouvel ordonné
avec le saint-chrême.

instant, au début des rites à
l’échange que nous aurons, lui
et moi, et vous verrez comment
ce dialogue reprend le contenu
de la mission d’un évêque.
À la lumière
de Benoîte Rencurel

Mes frères et sœurs, comment voulez-vous qu’il fasse
cela tout seul ? Il ne le peut
pas. Heureusement, il sait que

l’Esprit Saint est répandu dans
le cœur de tous les baptisés. Le
pape François, dans l’exhortation apostolique La joie de
l’Évangile, décrit la manière dont
l’évêque doit se situer dans sa
relation avec ses fidèles. Je vous
lis quelques phrases : « L’évêque
doit toujours favoriser la communion missionnaire dans son Église
diocésaine en poursuivant l’idéal des
premières communautés chrétiennes,

Mgr Georges Pontier
Archevêque de Marseille

« Nous sommes heureux
de commencer
un chemin ensemble »
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri étant arrivé
à l’âge de 75 ans, âge où l’on doit donner
sa démission, nous attendions que soit pourvue
sa succession, et nous avons été heureux
d’apprendre que c’était fait, et avec Xavier Malle, même
si nous ne le connaissions pas. Nous sommes heureux
de le recevoir, de l’entourer fraternellement et de commencer
un chemin ensemble au niveau de la province. […]
L’archevêque métropolitain n’a pas d’autorité pastorale
sur les évêques. Ceux-ci sont directement responsables
de leur diocèse. […] D’ailleurs dans la célébration d’ordination
le passage est bien marqué. Au début je vais présider,
toute la liturgie de la Parole, puis la liturgie de l’ordination.
Une fois l’ordination terminée, c’est l’évêque du lieu
qui présidela célébration. Il sera de fait l’évêque. […]
Chacun de nous, nous savons qu’il faut commencer
par découvrir. Il faut prendre le temps de rentrer
dans une histoire qui nous a précédés et qui nous suivra […],
prendre le temps de connaître les personnes, et en particulier
pour un évêque chaque prêtre qui va être ses collaborateurs,
et ensuite soutenir le dynamisme missionnaire de l’Église
et sa communion.

dans lesquelles les croyants avaient
un seul cœur et une seule âme (cf.
Actes 4,32). Par conséquent, parfois
il se mettra devant pour indiquer
la route et soutenir l’espérance du
peuple, d’autres fois, il sera simplement au milieu de tous dans une
proximité simple et miséricordieuse,
et en certaines circonstances, il devra
marcher derrière le peuple, pour
aider ceux qui sont restés en arrière
et – surtout – parce que le troupeau lui-même possède un odorat
pour trouver de nouveaux chemins »
(n° 31). En lisant ces phrases,
je me souvenais que, dans votre
diocèse, vous savez toute la
lumière reçue de l’expérience
spirituelle de Benoîte Rencurel
qui n’était pas évêque ni prêtre
ni religieuse. Et le sanctuaire
du Laus fait résonner encore le
message fort de conversion, de
réconciliation et d’espérance
que la Vierge Marie lui a confié.
Elle a ouvert un nouveau chemin. J’allais dire : et les évêques
de son époque qui se tenaient
derrière ont fini par reconnaître
la justesse de ses paroles.

Mgr Xavier Malle préside
la liturgie eucharistique.

Vivre et annoncer
la Bonne Nouvelle
de l’Évangile

Oui, Église de Gap et d’Embrun, accueille avec joie et
confiance ton nouvel évêque.
Il vient pour vous aimer. Faiteslui connaître le meilleur de
vous-mêmes, de votre histoire
ancienne et récente.
Église de Gap et d’Embrun,
t’est donné un nouveau pasteur
pour vivre et annoncer la Bonne
Nouvelle de l’Évangile, celle de
l’amour que Dieu nous porte
jusqu’à nous sauver et celle de
l’amour entre les hommes pour
bâtir un monde de frères.
Église de Gap et d’Embrun,
fais rayonner ta beauté, celle
de la communion entre tous
les baptisés, celle de l’ouverture aux plus pauvres, celle de
l’espérance en Dieu qui nous
promet la vie en lui qui est le
Dieu d’amour.
Église de Gap et d’Embrun,
tiens-toi proche de Marie qui
t’a montré sa bienveillance
depuis tant d’années. Elle t’a
fait messagère de la réconciliation. Puisses-tu l’être dans les
familles, dans l’Église, dans la
société.
Église de Gap et d’Embrun,
réjouis-toi. En ce jour un nouvel évêque t’est donné. Prie
pour lui. Amen.
Mgr Georges Pontier
Archevêque métropolitain
de Marseille
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Mot final de Mgr Xavier Malle à la fin de son ordination épiscopale

« Priez pour moi »
Une salutation bien sûr à tous
les frères prêtres et diacres ici
présents, à ceux empêchés par
la maladie et j’ai dans le cœur le
visage d’un prêtre malade, et à
vous tous chers catholiques des
Hautes-Alpes.

À la fin de la célébration,
Mgr Xavier Malle
s'est exprimé.
Il en a profité pour
adresser des salutations.

L

es imprévus de
Dieu, ce titre
des mémoires du
cardinal Suenens
caractérise bien
l’appel du pape
François à la charge épiscopale
du diocèse de Gap. Après un
temps d’effroi, à la pensée de
la demande de Marie à L’ÎleBouchard, « Embrassez la Croix
de mon chapelet », vint le temps
de l’acceptation. Puis avec
ma retraite d’ordination, le
temps de l’émerveillement.
Maintenant, ça y est, la grâce
a infusé, mais ce petit mot est
écrit avant l’ordination, donc
je précise pour les théologiens,
avec la grâce prévenante seulement. Alors vous serez indulgents ! Je voudrais commencer
par vous remercier de votre
accueil. J’ai pu le mesurer par
l’engagement enthousiaste de
tant d’entre vous pour préparer
cette journée.
Je souhaiterais maintenant
adresser des salutations plus
développées.
Une salutation respectueuse et
reconnaissante aux autorités
civiles et militaires, spécialement en ce jour d’élection
– nous mesurons encore plus
votre engagement pour le bien
commun, et en cette période
d’état d’urgence, un merci spécial aux forces de l’ordre, policiers, gendarmes, pompiers. Au
nom de tous les catholiques des
Hautes-Alpes, soyez en vivement remerciés et encouragés.
Une salutation fraternelle
aux responsables des autres

C’est un enfant du Nord, un
Ch’ti, qui a grandi en Alsace,
qui vous est envoyé et qui
découvre avec émerveillement
vos montagnes. Que la route
est belle pour arriver ici !

Mgr Xavier Malle au cours de son mot de remerciement.

communautés chrétiennes et
de la communauté juive.
Une salutation respectueuse
aux responsables des autres
religions.
Une salutation à mes frères
évêques, en particulier, à vous
Mgr Georges Pontier, qui allez
veiller comme archevêque
métropolitain de Marseille
sur mes premiers pas épiscopaux et qui représentez cette
province de Marseille dans
laquelle je suis plongé, à vous,

Mgr Bernard-Nicolas Aubertin,
archevêque de Tours, qui m’avez
fait confiance et qui représentez le presbyterium de Tours
auquel j’ai appartenu jusqu’il y
a quelques instants, à vous, Mgr
Guy de Kerimel notre voisin au
nord, qui fûtes un temps responsable des séminaristes de
L’Emmanuel ; et je salue également très fraternellement Mgr
Jean-Michel di Falco Léandri,
mon prédécesseur, administrateur apostolique jusqu’à ce
jour, qui m’a si bien accueilli et
si bien préparé mon arrivée.

Excellence, Mgr le Nonce apostolique, par le choix du SaintPère qui n’est d’ailleurs pas un
acte infaillible – j’espère qu’on
ne s’en rendra pas compte trop
vite –, notre Seigneur Jésus
Christ m’appelle au don absolu
de moi-même. J’ai compris il
y a de nombreuses années,
qu’à la base de notre relation
à Dieu, il y a notre confiance
en lui qui se manifeste par le
don de soi. Notre réponse
d’amour à son amour, c’est le
don de nous-mêmes. Le don de
nous-mêmes dans le mariage,
dans un dévouement au prochain, dans le sacerdoce. Un
humoriste disait que le jour
de son mariage, on se donne
à la louche et, ensuite, chaque
jour, on se reprend à la petite

PRÉSENTATION DES ARMOIRIES DE MGR XAVIER MALLE
Le soir au sanctuaire du Laus, lors de la présentation des gâteaux
pour le dessert, Mgr Xavier Malle a expliqué succinctement le sens
de son blason épiscopal. « Ces armoiries sont celles légèrement
modifiées de celles de ma famille maternelle, Delétoille, issue
du village de L’Étoile dans la Somme, explique-t-il. Je les interprète
symboliquement ainsi : les trois étoiles représentent la Sainte
Trinité. L’azur est la couleur mariale. Le lys est la pureté mariale.
Dans les tableaux représentant l’Annonciation, l’archange Gabriel
donne un lys à la Vierge Marie. La croix est d’or. La croix est
le chemin du ciel, et l’or est la couleur de la divinité et de l’éternité.
Marie est à droite au pied de la Croix. Les trois personnes de la
Trinité l’entourent de leur sollicitude. Dieu est toujours avec nous,
même si on ne le voit pas, même si on doute en raison de la croix
qui à la fois nous le révèle et nous le cache : il est l’Emmanuel. »
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Mgr Bernard-Nicolas Aubertin
Archevêque de Tours

« Je souhaite
à Mgr Xavier Malle
un ministère fécond »
Mgr Xavier Malle avait choisi comme coconsécrateur
Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, le
diocèse dont il faisait partie comme prêtre. Église dans
les Hautes-Alpes a souhaité savoir comment son diocèse
– notamment à L’Île-Bouchard – et lui-même vivaient
le départ d’un prêtre et son intégration au collège
apostolique.

cuillère. C’est pareil dans le
sacerdoce. Eh bien, ce nouvel appel est, me semble-t-il,
l’occasion de me redonner
entièrement à Dieu, ce qui est
magnifiquement suggéré par
la prostration. Mais ce oui, ce
oui l’Église n’est possible que
parce que tant d’entre vous ont
donné aussi leur vie à Dieu, que
parce que j’ai tant reçu de vous.
Je continue maintenant à vous
saluer, y compris tous ceux que
je vais oublier !
Salutations à M. Laurent
Landete, modérateur de la
communauté de L’Emmanuel,
à l’abbé Henri-Marie Mottin,
responsable des prêtres et
séminariste de L’Emmanuel, et
à tous mes frères et sœurs de
L’Emmanuel, prêtres, consacrés et laïcs. Merci pour cette
vie fraternelle et missionnaire.
Un merci particulier à mes
pères spirituels successifs qui
m’ont véritablement porté
pendant les années de discernement puis de formation au
sacerdoce puis d’exercice du
ministère.
Une reconnaissance à deux
mouvements de jeunesse qui
m’ont énormément apporté,
le scoutisme et les Goums. J’ai
déjà acheté les livrets sur les
randonnées dans le diocèse.
Peut-être m’y croiserez-vous
en chaussures de marche ?

Une grande reconnaissance
aux communautés religieuses
et monastiques qui prient
pour moi depuis si longtemps,
le carmel de Cognac, l’abbaye
bénédictine Notre-Dame-deRandol – et je salue le père
abbé émérite et le père prieur
– et l’abbaye Notre-Damede-Fontgombault, et enfin
la communauté des sœurs
de Jeanne Delanoue près de
Saumur, fidèles aux liens historiques entre le sanctuaire et
la congrégation.
Je suis si heureux de saluer
maintenant des moniales
contemplatives venues dans
cette cathédrale et qui sont le
trésor de notre diocèse, comme
disait mon prédécesseur : les
bénédictines du Sacré-Cœur
de Montmartre en mission au
Laus, et les bénédictines de
Notre-Dame-de-Miséricorde à
Rosans. Nous avons également
la joie de compter plusieurs
congrégations apostoliques.
Merci de votre présence et de
votre prière pour votre nouveau pasteur. Les consacrées
sont pour nous comme un
phare dans la nuit. Elles nous
montrent Jésus, leur époux,
pour qui il vaut la peine de tout
quitter pour le suivre.
Je voudrais maintenant
m’adresser à tous les enfants et
jeunes Haut-Alpins : vous voyez
ces moniales, ces religieuses,
ces prêtres et ces diacres, qui

Ce n’est pas sans pincement au cœur
que l’on voit un de « ses » prêtres laisser
une charge qu’il accomplissait avec zèle,
mais en même temps recevoir une autre
mission. Une mission plus large, un service plus étendu…
Je ne doute pas que le même zèle restera au cœur
de Mgr Xavier Malle. Pour un diocèse, pour une
paroisse, c’est un sentiment mélangé qui est présent.
Oui, un mélange de peine, de joie, de fierté aussi.
Personnellement je sais que je « perds » un collaborateur
fidèle. Je sais également que je trouve un frère
dans l’épiscopat. Un frère que je connais bien,
avec lequel il y a aura toujours une certaine connivence
et c’est important également. Pour les paroissiens
de L’Île-Bouchard, bien sûr, la séparation est dure,
car la présence du père Malle y aura été longue,
comme vicaire d’abord puis comme curé. Il aura fait
beaucoup pour la réhabilitation des locaux de la paroisse
et du sanctuaire. À ma demande, il a réalisé un très gros
travail pour que la communauté des prêtres puisse vivre
dans des conditions décentes et par là même favoriser
une meilleure convivialité entre prêtres, ce qui ne peut
que favoriser un bon climat fraternel.
Je le remercie pour ce qu’il a su donner avec générosité
et je lui souhaite un ministère fécond dans une contrée
où moi-même j’ai fait mes premiers pas dans la vie
missionnaire*.
* Mgr Bernard-Nicolas Aubertin fait ici allusion au fait qu’il connaît
Gap pour y avoir fait son noviciat dans la Société des Missionnaires
d’Afrique, appelés communément Pères blancs, du 1er septembre 1965
au 31 août 1966. Le noviciat des Pères blancs avait été transféré
quinze ans plus tôt, en 1951, de Maison-Carrée, dans la banlieue
d’Alger où il était établi depuis la fondation de la société en 1868,
à Gap, dans l’ancien grand séminaire, et cela jusque dans les années
1970.
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ont donné toute leur vie à Dieu,
comme disciples missionnaires,
pour annoncer la loie au monde.
Vous voyiez aussi les séminaristes du séminaire d’Aix-enProvence, cachés quelque part.
Le document préparatoire au
synode 2018 sur « les jeunes,
la foi et le discernement vocationnel » reprend des paroles
du pape François il y a un an,
le 18 juin 2016 : « Comment
pourrions-nous redonner la grandeur et le courage de choix d’une
telle ampleur. J’ai dit et je redis ce
mot : risque ! Risque. Celui qui ne
risque pas n’avance pas. Et si je me
trompe ? Que le Seigneur soit béni !
Tu te tromperas bien plus si tu restes
immobile. »
Seigneur Dieu, en ce jour de la
fête de la Sainte Trinité, pour
votre plus grande gloire, j’ose
vous demander des vocations,
j’ose vous demander, et chers
diocésains je vous invite, à
demander avec moi des saints
prêtres pour notre diocèse,
mais aussi de saintes vocations consacrées et des saintes
familles dans lesquelles croîtront ces saintes vocations. Et
chers jeunes, je vous invite à
risquer votre vie avec Dieu !
Désolé, je n’ai pas encore fini
les salutations !
Salutation amicale pour tous
mes amis de Cognac, avec un
grand respect à M. Francis
Hardy, ancien maire dont j’ai

Mgr Xavier Malle avec Francis Hardy,
ancien maire de Cognac.

Mgr Xavier Malle parcourt
les allées en bénissant l’assemblée.

été le directeur de cabinet
pendant cinq années. Quand,
au printemps 1994, je vous ai
annoncé mon entrée au séminaire, vous m’avez dit : « Je préférerais que vous restiez avec moi,
mais sentez-vous libre, car votre
décision est plus importante que
mon avenir personnel. » Grâce à
vous, je sais la recherche du
bien commun par l’immense
majorité des hommes politiques, que je salue spécialement en cette année électorale.
Chers élus, vous pouvez compter sur la prière des chrétiens.
Une salutation aux recteurs de
sanctuaire. Je suis heureux ici de
retrouver un sanctuaire marial,
Notre-Dame-du-Laus. C’est

Francis Hardy
Ancien maire de Cognac

« Je suis fier de lui »
C’est une joie extraordinaire de voir Xavier
Malle devenir évêque. Je suis fier de lui
car j’ai eu la chance de travailler avec lui.
Il m’a aidé pendant cinq ans à la mairie
de Cognac. Il est venu travailler avec moi comme directeur
du cabinet du maire. Tout de suite, nous avons été
en sympathie extraordinaire. Cinq ans plus tard,
un beau jour, il est entré dans mon bureau en me disant :
« M. le maire, je vais vous quitter. » Je lui ai dit : « Quoi ?
Tu vas me quitter ? » Je le tutoyais à l’époque. Il m’a dit :
« Oui, je veux être prêtre. » Je ne pouvais pas lutter…
Je lui ai dit : « Bravo, bravo. Je te félicite. » […] À Cognac,
on l’appelle mon fils. J’en suis très fier.

l’occasion ici de saluer l’immense travail effectué par Mgr
Jean-Michel di Falco Léandri.
Parmi ses belles intuitions pastorales la plus importante me
semble la reconnaissance des
apparitions du Laus. Un grand
merci, cher Monseigneur. Nul
doute que Notre Dame du Laus
et Benoîte vont veiller sur cette
nouvelle période de votre vie.
Une salutation avec une grande
joie à toute ma famille, proche,
avec ma sœur, mon beau-frère
et mes deux neveux, mais aussi
mon papa retenu dans sa maison de retraite par la maladie, et
mes cousins et cousines, oncles
et tantes qui ont fait le déplacement et tous ceux qui m’ont
écrit. Certains m’ont dit être
fiers d’avoir un cousin évêque,
mais prenez conscience combien cette fierté vous engage
à prier pour lui, y compris les
plus mécréants d’entre vous !
Maman doit sourire dans le
Ciel.
J’arrive à ma dernière salutation, pour les paroissiens
et pèlerins de la paroisse/
sanctuaire de L’Île-Bouchard.
Vous avez tenu à accompagner
à l’autre bout de la France en
autocar votre ancien curé, et
j’en suis très ému. J’ai tout

appris à L’Île-Bouchard, même
si je ne veux pas oublier les
paroissiens de mes deux années
tourangelles. Je vous invite tous
ici présents à découvrir ce petit
sanctuaire, où Marie, du 8 au
14 décembre 1947, a demandé
de prier pour la France, preuve
de sa sollicitude maternelle sur
notre pays, et a promis du bonheur dans les familles. Quand
Mgr Bernard-Nicolas Aubertin
m’a nommé en 2011 curé de
L’Île-Bouchard et Richelieu,
le calcul fut vite fait : + 6 ans
= 2017 = année jubilaire des
70 ans.
Notez dans vos agendas le
15 août présidé par le cardinal
Philippe Barbarin, et précédé
par un spectacle nocturne joué
trois fois par des bénévoles, les
12-13 et 14 août.
J’emporte de L’Île-Bouchard
avec moi le beau sourire de
Jacqueline Aubry, l’aînée des
quatre petites filles, partie vers
sa Maman du Ciel. Quelle grâce
j’ai eu de lui faire la bise quotidiennement pendant toutes ces
années ! Elle doit continuer à
sourire, mais avec une grande
humilité, que je voudrais avoir
aussi comme évêque.
Priez pour moi. [...]
Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap et d’Embrun
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Pèlerinage et messe d’action de grâce de Mgr Xavier Malle au Laus

« Transmettre
la joie de l’Évangile »
Lundi 12 juin, au lendemain de son ordination épiscopale à Gap, Mgr Xavier Malle
avait donné rendez-vous à Rambaud le matin à 9 h 30 pour un pèlerinage à pied
jusqu’au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus où il a présidé une messe d’action de grâce.
Déjà nombreux au départ de Rambaud, les pèlerins l’étaient encore plus à l’arrivée
au Laus, où des pèlerins véhiculés sont venus se joindre aux pèlerins pédestres.
Homélie de Mgr Xavier Malle.

L

e concile Vatican II
enseigne, je cite,
« que les évêques, en
vertu de l’institution
divine, succèdent aux
apôtres, comme pasteurs de l’Église,
en sorte que, qui les écoute, écoute le
Christ » (Lumen Gentium, § 20).
J’ai lu attentivement le Concile
durant ma retraite d’ordination en abbaye, il y a quelques
jours, ainsi que d’autres textes
du Vatican sur les évêques.
Comme je le partageais à mes
paroissiens de L’Île-Bouchard
dimanche 4 juin lors de ma
messe de départ, cette retraite
m’a permis de passer de l’effroi
de cet appel du pape François,
à l’émerveillement du choix de
Dieu. Car la signature du SaintPère, même toute petite, sur la
bulle de nomination qui a été
montrée hier, est signe du choix
de Dieu.
Car le Concile continuait en
disant : « Pour remplir de si hautes

charges, les apôtres furent enrichis
par le Christ d’une effusion spéciale de l’Esprit Saint descendant
sur eux. Eux-mêmes par l’imposition des mains transmirent à leurs
collaborateurs le don spirituel qui
s’est communiqué jusqu’à nous à
travers la consécration épiscopale. »
Frères et sœurs, la grande effusion de l’Esprit a eu lieu hier.
Mais il me faut maintenant être
disponible à cette grâce qui
m’a été faite. Être docile aux

motions de l’Esprit Saint. Et
l’Esprit Saint, il passe aussi souvent par chacun de vous ; alors
que le Seigneur me donne un
cœur qui écoute, et une sagesse
pour faire les discernements
nécessaires dans la conduite de
ce diocèse de Gap.
Et c’est la première raison qui
m’a poussé à venir en pèlerinage au Laus. Marie a été unie
aux apôtres dans une prière
unanime, et, depuis, il y a un

Ce pèlerinage a été aussi l’occasion de prier pour Cécile Oddon, née Vallet,
la mère du père Jean-Pierre Oddon, décédée dans la nuit du dimanche
au lundi, et dont les obsèques ont été célébrées le 14 juin en l’église SaintRoch de Gap.

lien constitutif entre Marie et
les successeurs des apôtres.
Alors je voulais en quelque
sorte déposer à ses pieds ici le
don qui m’a été fait et la supplier de m’aider à ouvrir ce
paquet cadeau ; lui confier tout
mon ministère dans les HautesAlpes, et lui confier, vous tous,
chers diocésains haut-alpins.
Car ma présence ici à une
seconde signification qui vous
concerne directement !
« Renouveler
sa rencontre personnelle
avec Jésus-Christ »

Le 11 février dernier, en la fête
de Notre Dame de Lourdes, le
pape François a procédé à une
petite réforme du Vatican :
désormais les sanctuaires
dépendent non plus de la
Congrégation pour le clergé,
mais du Conseil pontifical pour
la promotion de la nouvelle
évangélisation. Son objectif est
que les sanctuaires soient à la
pointe de la mission évangélisatrice de l’Église.
Dans l’exhortation apostolique
La joie de l’Évangile, qui est un
peu son programme de pontificat, le pape en expliquait les
raisons : « La joie de l’Évangile
remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux
qui se laissent sauver par lui sont
libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l’isolement. Avec
Jésus-Christ la joie naît et renaît
toujours. » Et le pape ajoute plus
loin : « J’invite chaque chrétien, ...
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... en quelque lieu et situation
où il se trouve, à renouveler
aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec JésusChrist ou, au moins, à prendre
la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher
chaque jour sans cesse. »
« Être des évangélisateurs »

Frères et sœurs, nous savons
que les sanctuaires sont des
lieux privilégiés pour faire
une rencontre personnelle
avec Jésus, car Marie n’a qu’un
désir : nous faire rencontrer
son Fils !

chrétiens, nous sollicitions
à nouveau cette rencontre
personnelle avec Jésus, alors
nous pourrions vraiment être
des évangélisateurs, transmettre cette joie de l’Évangile. Comme dit saint Paul :
« Dans toutes nos détresses, il
nous réconforte, ainsi nous pouvons réconforter tous ceux qui
sont dans la détresse. » Ce que
le pape François traduit dans
ses mots imagés : l’Église est
l’hôpital de campagne dans
cette guerre mondiale par
morceaux, comme il la définit.
Le pape ajoutait : « Dans cette

Si nous sollicitions cette rencontre
personnelle avec Jésus,
alors nous pourrions être des évangélisateurs,
transmettre cette joie de l’Évangile »
Alors frères et sœurs, si vous
avez l’impression de tourner
en rond dans votre foi, de ne
pas progresser, voire de régresser, ouvrez toutes grandes les
portes au Christ. Augmentez
la dose de miséricorde en
contemplant le Christ des béatitudes, dans la prière personnelle, dans l’oraison, dans la
lectio divina, dans l’adoration.
Vous y croiserez le regard du
Christ doux, pauvre, assoiffé
de justice, miséricordieux ;
tant il est vrai que dans ces
huit béatitudes Jésus peignait
son autoportrait.
Frères et sœurs, si nous,

exhortation, je désire m’adresser
aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et
indiquer des voies pour la marche
de l’Église dans les prochaines
années. »
Nous découvrirons ensemble
quelle sera cette nouvelle
étape évangélisatrice dans les
Hautes-Alpes, en bénéficiant
de tout le travail magnifique de
mes prédécesseurs. Ensemble,
nous allons révéler et publier
les merveilles de Dieu. Amen.
Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap et d’Embrun
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SOLIDARITÉ

À vos agendas

Chrétiens d’Orient

SECOURS CATHOLIQUE :
VOYAGE SÉNIORS
FIN SEPTEMBRE À SÈTE
Le voyage séniors organisé
par le Secours catholique aura lieu
cette année à Sète,
du 26 au 29 septembre 2017.
Il est ouvert pour 20 personnes isolées,
et sera encadré par 4 bénévoles
du service Enfance-Famille.
Les participants seront hébergés
au village vacances Le Lazaret
(www.lazaretsete.com) et voyageront
en autocar grand confort.

Renseignements et inscriptions
à faire parvenir
au service Enfance Famille,
4 ter, impasse de Bonne
05000 Gap,
à l’attention de Antoine Spinelli
(antoine.spi@gmail.com - 06 79 68 31 82)
ou Florence Piponnier
(piponnierflorence@orange.fr).
Participation financière en fonction
du dossier.

Lors d’un précédent voyage.

Mgr Samir Nassar,
témoin du drame syrien

M

gr Samir Nassar, archevêque
maronite de Damas depuis
2006, était présent dans les
Hautes-Alpes les 20 et 21 mai.
À son programme, un déjeuner avec Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri, une rencontre
avec les Haut-Alpins qui ont
participé à des pèlerinages
sur les pas de l’apôtre saint
Paul, et son témoignage sur
le drame syrien lors de deux
messes : le samedi soir en l’église
Saint-André-les-Cordeliers à Gap et le
dimanche matin en la basilique du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.
« La moitié des habitants
en Syrie n’a plus de toit »

« La moitié des habitants en Syrie n’a plus de
toit. Vous êtes plus de 66 millions d’habitants
en France. Imaginez 33 millions d’entre vous
sans toit.Voilà où nous en sommes en Syrie,
sans compter les morts et les blessés. »
Le samedi après-midi, Mgr Samir Nassar
a aussi répondu, en présence de son ami,
le père Pierre Fournier, à une interview
de Luc-André Biarnais. Il a présenté
l’Église maronite dans son histoire
et dans sa diaspora aujourd’hui. Il est
revenu sur la guerre actuelle en Syrie
et sur ce moment important qu’est la
rencontre avec des Haut-Alpins.

En haut et en médaillon : Mgr Samir Nassar
au cours de son témoignage et de la messe
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus. En bas :
Mgr Samir Nassar et le père Pierre Fournier
invités à déjeuner à la Maison épiscopale
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

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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École Saint-Famille

Une nouvelle école se crée à Gap
L’école Sainte-Famille accueillera ses
premiers élèves à la rentrée prochaine
à Gap. Il s’agit d’une école hors contrat.
Une formation spirituelle

L’école Sainte-Famille est une école de
confession catholique rattachée à la paroisse
Saint-Arnoux. Soucieuse d’apporter une formation spirituelle solide aux enfants, l’école
enseignera le catéchisme à l’ensemble des
élèves qui y seront scolarisés. L’enseignante
réservera chaque matin un temps d’enseignement religieux afin de permettre aux
enfants d’approfondir leur connaissance
des évangiles et de la vie des saints. La vie à
l’école sera ponctuée par la prière du matin
et la participation des élèves aux messes
proposées par la paroisse à l’occasion des
grandes fêtes religieuses. Le passage de l’aumônier sera aussi l’occasion de bénéficier de
l’exposition du Saint Sacrement.
Une pédagogie inspirée de la méthode
Montessori pour les maternelles

L’école souhaite développer chez les enfants
scolarisés en classe de maternelle les qualités
d’autonomie et d’autodiscipline. La liberté
de choix du matériel pédagogique sera laissée à l’enfant afin de développer chez lui le
sens de l’engagement. Le choix du multiniveau vise à permettre aux plus petits de
voir les plus grands réussir dans la réalisation
de leurs activités et leur donner l’envie de
faire de même. Cela permet par ailleurs aux
plus grand de consolider leurs connaissances
en les transmettant aux plus jeunes. Pour la

classe de maternelle, l’école Sainte-Famille
souhaite mettre en pratique des méthodes
sensorielles et développer en particulier la
pédagogie Montessori.
Une pédagogie classique
pour les classes de primaire

À compter de la dernière année de maternelle puis en classe de cours préparatoire,
l’équipe pédagogique de l’école SainteFamille souhaite développer l’apprentissage
de la lecture par la pratique de la méthode
syllabique traditionnelle. La maîtrise de
l’orthographe sera l’un des éléments clés
de l’enseignement du primaire. Les dictées
permettront aux enfants de conforter leurs
connaissances en orthographe et d’améliorer leur maîtrise de la langue. Enfin, l’école
Sainte-Famille souhaite fournir à ses élèves
en cours élémentaire et cours moyen des
bases solides en histoire, géographie, sciences
et culture générale.
Une formation humaine

L’école Sainte-Famille souhaite prendre en
compte toutes les dimensions de la psychologie de l’enfant. Pour cela, elle mettra
en place des activités d’éveil et d’ouverture sur le monde. Le vendredi après-midi

sera systématiquement dédié aux activités
manuelles (jardinage, chant, théâtre, cuisine, sorties pédagogiques). L’école mettra
en outre un point d’honneur à faire pratiquer dans ses locaux la politesse, la charité
fraternelle, le pardon et le respect mutuel.
Dans les locaux paroissiaux

L’école Sainte-Famille vous accueille dans les
locaux paroissiaux des salles Saint-François,
près du parc du centre diocésain PapeFrançois. Ces locaux sont mis aux normes
ERP (établissement recevant du public) par
la paroisse afin de permettre l’accueil des
élèves pour la rentrée prochaine.
Pour la rentrée 2017, l’école correspond
à ce jour à une classe multiniveaux.
Des inscriptions sont encore possibles.
Renseignement auprès d’Alexandra Roiron
au 06 98 69 78 55 ou à ecole.sainte.famille.
gap@gmail.com ou encore sur le site
www.ecole-sainte-famille.com.

QU’EST-CE QU’UNE ÉCOLE « HORS CONTRAT » ?
Les écoles « hors contrat » avec l’État sont uniquement soumises à une déclaration
à l’Éducation nationale. Leur pédagogie est libre, même si l’établissement doit se soumettre
à un socle commun d’enseignement et de connaissance. Les professeurs sont payés directement
par l’école et non par l’État comme dans les établissements privés « sous contrat ».

En bref

LE BLOG DE L’ÉCOLE
JEANNE-D’ARC

Patrick Perchain,
directeur de l’école
Jeanne-d’Arc, rappelle
l’existence du blog https://
ecolesaintejeannedarcgap.
jimdo.com/ sur lequel
se trouvent quelques
articles et photos d’activités
pastorales de l’école :
catéchèse, spectacle
catéchétique, célébrations…

Collège-lycée Saint-Joseph :
la statue rénovée
de saint Michel a été bénie
En cette fin d’année scolaire,
le collège-lycée Saint-Joseph avait invité
les élèves à la bénédiction de la statue
de l’archange saint Michel, fraîchement rénovée
en mémoire de Michel Terrasse, professeur
d’allemand, décédé en octobre 2016.
Lors de ses obsèques, des dons avaient
été recueillis pour la recherche contre la maladie
de Charcot – une maladie neurologique à évolution
rapide qui attaque directement les cellules
nerveuses – et pour la rénovation
de cette statue du lycée où il a enseigné.
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Pèlerinage des enfants au Laus

©© JEAN-PIERRE BEAULT

Près de 500 jeunes à la rencontre de Jésus
Le samedi 17 juin, le Laus
avait proposé un pèlerinage
consacré aux enfants.
Des parents, des groupes
de catéchèses, du diocèse
et de la province, avaient
répondu positivement
à cette invitation
désormais annuelle.

©© JEAN-PIERRE BEAULT

9 h 00. Tout est encore calme
au Laus. Les Sœurs s’activent
pour les derniers détails. Le ciel
est de la partie : température et
brise sont bien réglées.
9 h 30. Arrivée progressive des
participants en petits ou grands
groupes, du Champsaur, d’Embrun, de Barcelonnette, de
Sisteron, de Gap, et de 5 cars
du diocèse d’Aix-en-Provence
soit près de 500 personnes
bien décidées à faire la fête !
Christine et Vincent Géraud

assurent l’ambiance avec des
chants de louange gestués
10 h 20. Un film sur la vie de
Benoîte permet à chacun de
découvrir ou compléter ses
connaissances.
10 h 30. Départ
pour le grand
pèlerinage
catéchèse avec
une première
halte à la

chapelle du Précieux-Sang puis
direction Pindreau. À chaque
lieu, une catéchèse est donnée
sur le thème de la journée :
« Venez rencontrer Jésus ! »
12 h 30. Le pique-nique est
toujours un moment
très attendu et après
la marche, tout le
monde a faim !
13 h 30. Nous
vivons une célébration de la
Parole car prier –
et chanter – est un
bon moyen de rencontrer Jésus.
14 h 30. Le moment tant
attendu du grand jeu sur le
Rosaire, où, à travers questions
et petits jeux, nous voyons se
déployer cette belle prière et
ses Mystères. À l’issue de ce jeu

très disputé, chacun reçoit un
chapelet qui sera ensuite béni
à la basilique où les enfants
pourront se signer le front avec
l’huile du Laus.
C’est après le goûter que chacun repart dans sa paroisse.
Gageons que les enfants – et
les adultes – garderont au cœur
telle ou telle parole, tel ou tel
geste et le goût de la prière de
Notre Dame du Laus : « Fais
qu’à la suite de Benoîte, nous nous
laissions transformer pour vivre
aujourd’hui et demain la fidélité
à l’Évangile, dans l’Église et dans
le monde. »
Un grand merci aux Sœurs pour
l’organisation, leur dévouement
et leur dynamisme. Rendezvous l’année prochaine !
Béatrice Milliard

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
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Archéologie

Il y a 25 ans, les fouilles
de l’hôtel du Département
Comme les Gapençais ont pu le remarquer, des fouilles ont eu lieu sur le parvis de la cathédrale. Les trous ont pu être
rebouchés juste avant l’ordination du 11 juin. Ces fouilles ont dépassé les espérances des archéologues. Elles feront
l’objet d’un autre article. Mais, il y a 25 ans, d’autres fouilles majeures avaient eu lieu, juste à côté, avant la construction
de l’hôtel du Département.

D

es fouilles archéologiques majeures
ont eu lieu à Gap
en 1992. En souvenir de ces travaux, il est utile
de revenir sur les découvertes
réalisées à cette occasion.
La fouille principale concernait alors le parking souterrain
de l’hôtel du Département,
l’ancienne trésorerie qui, ellemême, a succédé à l’évêché.
L’équipe d’archéologues, dirigée par Isabelle Ganet, décédée
prématurément depuis, a mis
au jour les murs d’un bâtiment
rectangulaire à galerie daté des
environs du changement d’ère.

Saint-Arnoux,
le groupe épiscopal s’étant
implanté sur le
centre antique.

conservé, sur 4 m d’élévation.
Rappelons qu’une autre partie
de sa courtine avait déjà été
retrouvée en 1971, sous le palais
de justice, par Jean Ulysse.

Une église
baptismale

Mieux comprendre
le cœur de ville

La même année,
une
autre
équipe, diriMurs dégagés lors des fouilles. © I. Ganet.
gée par Michiel
fréquents dans le monde celte, Gazeenbeck, a réalisé des sonétaient constitués par une dages sur l’emplacement du
petite pièce carrée ou rectan- petit jardin devant le parvis
gulaire entourée d’une galerie de Saint-Arnoux. Ces travaux
et enfin d’un mur péribole défi- ont permis de localiser la prénissant, à l’intérieur, un espace sence d’une église disparue
sacré. Ce n’est pas un exemple
Un temple païen dédié
isolé dans les Hautes-Alpes :
à des divinités gauloises
trois petits temples de ce type
On est ici au cœur administra- ont été fouillés en 2010, à La
tif et religieux de Vapincum, Bâtie-Montsaléon. Des niveaux
d’occupation plus
la ville de Gap
récents ont sucau Haut Empire
romain. Malgré les
cédé à ce temple
Plan de la fouille
lacunes de son plan
avec, en particulier,
de 1992, le fanum
et vu l’abondance
un grand mur de
est au centre. © I. Ganet.
du matériel votif,
la fin du IVe siècle.
Notons cependant (Saint-Jean-le-Rond) dont le
ce bâtiment sera
la continuité de la nom et la proximité avec la
interprété comme
vocation cultuelle cathédrale incitent à y voir une
un fanum, c’estpuisque l’on se église baptismale. Les fouilles
à-dire un temple
païen souvent dédié
situe dans l’envi- ont aussi dégagé le rempart de
ronnement immé- la ville réduite, daté de la fin
à des divinités gau- Enduits peints romains.
diat de la cathédrale du IIIe siècle, encore très bien
loises. Ces temples, © I. Ganet.

De nouveaux travaux réalisés
en avril et mai 2017 doivent
aujourd’hui permettre de
répondre aux questions qui
restent en suspens sur ce cœur
de ville méconnu. En particulier
l’articulation de l’église SaintJean avec le rempart et sa vocation, l’extension du cimetière
médiéval, ainsi que la continuité
ou non de l’occupation durant
le Haut Moyen Âge, période
obscure et mal connue, alors
que les textes mentionnent
l’existence d’un évêque à Gap
dès ces temps du christianisme
primitif (saint Marcellin, premier évêque et évangélisateur
en 363).
Nul doute que dans le soussol de Gap, profondément
enfouis, d’autres trésors restent
à découvrir.
Lucas Martin
Archéologue à l’Institut
national de recherches
en archéologie préventive
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Les recensions

LA JEUNESSE AGRICOLE CATHOLIQUE :
SON INFLUENCE SUR L’ENGAGEMENT DANS LA SOCIÉTÉ.
HAUTES-ALPES, 1950-1980
d’Anne-Sophie Pico, Centre de l’oralité alpine,
département des Hautes-Alpes, 2016, 127 p.
Comme l’indique Michel Orcière dans le prologue,
ce document regroupe les témoignages oraux d’une
vingtaine de Haut-Alpins, hommes et femmes, qui ont
été marqués par la pédagogie et les animations de la
Jeunesse agricole catholique (JAC) dans les années
1950-1980, avec diverses illustrations (photos d’activités de la JAC). D’abord, la présentation de la JAC en
contexte d’agriculture haut-alpine en forte mutation
dans l’après-guerre, ses acteurs, animateurs, aumôniers… Puis les changements de mentalité chez les
agriculteurs sur les trente années concernées. Ensuite,
selon l’idéal jaciste, les diverses formes d’engagement :
syndicalisme agricole, service de la population (action
communale,..), associations… Enfin, une réflexion
sur les valeurs universelles et spirituelles inspirées de
l’Évangile et mises en œuvre dans ces engagements
de service des autres, des collectivités. Ceux qui ont
donné leur témoignage reconnaissent : « La jeunesse
est une aventure qu’avec la JAC nous avons vécue
pleinement. » L’Action rurale protestante (ARP) est
aussi mentionnée (p. 93). Ce document prolonge ainsi

l’étude de Thierry Keck sur La JAC dans les HautesAlpes, de ses origines à 1950. Le passage de la JAC au
Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) est
également abordé.
Ce précieux document précise des points évoqués
dans le livre Le diocèse de Gap et d’Embrun, hier et
aujourd’hui (Éd. Signe, 2015). Il apporte une approche
très vivante de l’histoire de notre diocèse : la vie de
l’Église locale en milieu rural. La publication du document a été soutenue par les anciens JAC, avec Marc
Mallen, du Centre de l’oralité alpine, par la Section
départementale des anciens exploitants (SDAE) et,
financièrement, par le Conseil départemental.

Père Pierre Fournier
Renseignements auprès de la SDAE
et de la fédération FDSEA,
Chambre d’Agriculture,
8 ter, rue Capitaine de Bresson à Gap.
Tél. : 04 92 52 53 20.

DÉCONNEXION-RECONNEXION.
UNE SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE DU NUMÉRIQUE ?
de P. Ludovic Frère, préface de Mgr André Léonard,
Éd. Artège, 2017, 232 p., 15,90 euros
Smartphones, tablettes, ordinateurs portables et bien
d’autres objets connectés ont envahi notre quotidien.
Ils nous fascinent et nous relient les uns aux autres
comme jamais. On comprend que le pape François ait
qualifié internet de « don de Dieu » !
Mais le développement vertigineux du numérique
peut aussi inquiéter et on peut se demander si les
rencontres virtuelles n’ont pas tendance à prendre
le pas sur les rencontres réelles, sans compter les
graves périls que le numérique fait courir à la dignité
humaine : cyberpornographie, harcèlement, masses
de données récoltées par les Big Data et projets
transhumanistes…
Jésus-Christ est venu éclairer toute la réalité humaine,
la transfigurer par sa présence et la porter à son
accomplissement dans l’éternité par sa mort et sa
résurrection. Les chrétiens ne sont pas seulement
appelés à utiliser internet comme un nouvel outil
d’évangélisation, ils doivent refuser de se connecter
à ce qui déshumanise et discerner les déconnexions
nécessaires à une vie plus libre pour se reconnecter
à l’essentiel.

La réflexion percutante de ce livre peut rejoindre les
adeptes d’internet comme ceux qui n’y connaissent
rien. Elle peut toucher ceux qui cherchent des conseils
concrets pour une bonne utilisation des outils numériques, comme ceux qui veulent s’ouvrir à une spiritualité du net authentiquement chrétienne.

Présentation de l’éditeur
Prêtre du diocèse de Gap et d’Embrun,
le père Ludovic Frère est licencié en théologie
biblique. À l’écoute de l’expérience
des pèlerins au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
qu’il dirige depuis 2010, il a rédigé plusieurs
ouvrages sur de grandes questions de vie
et de foi, notamment : Laissez-vous réconcilier
(2012), Je n’ai pas le temps (2013), La tendresse
de Dieu (2015), La miséricorde face au terrorisme
(2016).

