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Mgr Xavier Malle,
lors du pèlerinage
au col des Tourettes.

• Diocèse : des nominations
et des départs

• Première messe de l’Assomption
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de Mgr Xavier Malle au Laus

• Notre Père : nouvelle traduction

en vigueur le 3 décembre

« Les montagnes
nous unissent »
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L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE
Du mardi 5
au vendredi 15 septembre
Participation à la session des nouveaux
évêques à Rome.

Dimanche 17 septembre
10 h 30, messe au Laus dans le cadre
du pèlerinage du partage.

Mercredi 20
et jeudi 21 septembre
Conseil épiscopal de rentrée
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Jeudi 21 septembre
9 h 00-12 h 00, conseil de la solidarité
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Dimanche 24 septembre
11 h 00, messe dans le parc
du collège-lycée Saint-Joseph à Gap
pour la rentrée paroissiale
de la paroisse Saint-Arnoux
pour le Gapençais.

Mardi 26 septembre
19 h 00, réunion au Laus du bureau
de l’association Notre-Dame-du-Laus.

Mercredi 27 septembre
12 h 00, déjeuner avec les équipes
du Rosaire à Montmaur.
18 h 30, conseil diocésain
du catéchuménat au centre diocésain.

18 h 30, conseil diocésain aux affaires
économiques à la Maison épiscopale.

Samedi 23 septembre
9 h 00-13 h 30, réunion avec le bureau
médical du sanctuaire Notre-Damedu-Laus.

À NOTER
Samedi 9 septembre
11h00 : inauguration après restauration
de la chapelle des Roranches à SaintJean-Saint-Nicolas.

Dimanche 10 septembre
Fête de la rentrée scolaire au Laus
avec bénédiction des cartables
par Mgr Jean-Philippe Nault.

Samedi 16 et dim. 17 septembre
Pèlerinage du partage au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.

Dimanche 24 septembre
À l’occasion des 800 ans de présence
des franciscains en France, constitution
d’une fraternité franciscaine. 15 h 00,
spectacle musical au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.

Samedi 30 septembre
Bénédiction à Briançon des travaux
de l’école Carlhian-Rippert.

Dimanche 1er octobre
Installation du père Damien
de Beaumont comme curé des paroisses
de La Guisane.

Mardi 3 octobre
Jeudi 28 septembre

Vendredi 22 septembre

10 h 30-14 h 00, collège des doyens
à la Maison épiscopale.
15 h 00-17 h 00, réunion de la cellule
de veille contre les abus sur mineurs.
18 h 30-21 h 30, rencontre avec
les équipes Notre-Dame.

8 h 30, messe et café au centre diocésain
(désormais tous les jeudis matin,
sauf exception), pour les salariés
et les bénévoles du diocèse, à la maison
Saint-Marcellin en attendant la création
d’une chapelle au troisième étage
du centre diocésain.

Plantation à Gap, dans le parc
Givaudan, d’un arbre « Espérance
et paix » avec le collectif interreligieux
Gap Espérance.

Formation

L’ISTR de Marseille fête ses 25 ans

L

’Institut de sciences et théologie des religions (ISTR) a été créé en octobre 1992
à l’initiative du cardinal Robert Coffy, archevêque de Marseille et ancien évêque
de Gap. La tâche de l’ISTR est de travailler à penser la foi chrétienne dans
l’esprit d’Assise, c’est-à-dire à permettre une réflexion sur l’identité chrétienne dans
un contexte de pluralité des cultures et des religions.
Conférence et concert les 29 et 30 septembre

À l’occasion de ses 25 ans, un colloque de rentrée aura lieu sous la présidence de Mgr
Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille, les vendredi 29 et samedi 30 septembre. Il portera sur le thème « Les chemins du dialogue interreligieux : questions
et perspectives ». Il se conclura par un concert le vendredi à 20 h 30 puis par une
messe d’action de grâces le dimanche 1er octobre à 11 h 00, tous deux en la basilique
Saint-Victor.
Renseignements au 04 91 50 35 50 ou sur le site http://icm.catholique.fr
ICM – Centre Le Mistral, 11, impasse Flammarion – 13001 Marseille
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Depuis mon ordination le 11 juin dernier, je découvre petit à petit la vie
d’un évêque des Hautes-Alpes. Ma priorité a été la visite des prêtres sur leur
lieu de vie, leur presbytère. La « tournée » est pratiquement terminée en ce
qui concerne les prêtres en paroisse. Et me revient cette parole de saint Paul
aux Thessaloniciens (1 Th 1,2-4) : « À tout moment, nous rendons grâce à Dieu
au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse,
nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine,
que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu
notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. »
Un grand merci aux prêtres qui nous quittent en cette rentrée, pour leurs
années de ministère parmi nous, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent.
Ces visites ont aussi été l’occasion de sillonner le diocèse, de La Grave
à Laragne, et de Molines-en-Queyras à Rosans. C’est un émerveillement
permanent. J’ai aussi pu participer à deux pèlerinages en montagne, le 2 juillet
pour la Sainte-Roseline à la chartreuse de Berthaud, et le 7 août au col
des Tourettes. J’ai ainsi fait l’expérience que les montagnes en réalité ne nous
séparent pas mais qu’elles nous unissent et nous aident à rendre grâce à Dieu
notre créateur. Le cadeau, offert par les prêtres du diocèse, d’une crosse
légère en bois, pour la randonnée en montagne, et le troupeau de moutons
s’approchant à quelques mètres de l’autel, resteront des moments forts
des débuts de mon épiscopat.
J’ai aussi entrepris les visites protocolaires aux autorités civiles et militaires,
les visites aux prêtres retraités, les visites aux diacres dans leur famille,
les visites des communautés religieuses et monastiques, etc.
Enfin, je voudrais mentionner la célébration de l’Assomption que j’ai présidée
pour cette première année le 15 août au Laus. Nous avons confié à Marie
notre pays ; elle qui en est la patronne principale. Je voudrais vous demander
de prier pour la crise des migrants qui arrivent en France et particulièrement
dans notre diocèse. Que nous, chrétiens, sachions ouvrir nos cœurs
pour les servir et aider les autorités locales qui sont débordées. Je remercie
et encourage en particulier les chrétiens de Briançon et de Gap qui se
mobilisent.
« Confions à la maternelle intercession de la Très SainteVierge les espérances de tous
les migrants et réfugiés du monde et les aspirations des communautés qui les accueillent,
afin que, selon le plus grand commandement de Dieu, nous apprenions tous à aimer
l’autre, l’étranger, comme nous-mêmes » (message du pape François, le 15 août
2017 pour la Journée mondiale des migrants 2018).
Du 5 au 15 septembre, je serai à Rome pour suivre une session de formation
proposée aux nouveaux évêques du monde entier. Je vais ainsi avoir la joie
de rencontrer le Saint-Père, le pape François. Quand je l’avais rencontré
pour la première fois en mai, après ma nomination, il m’avait dit deux choses :
« Soyez proche des gens » et « Soyez un père pour vos prêtres ». Priez pour moi.
Je vais prier pour vous sur les tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul
à Rome.
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VIE DU DIOCÈSE

NOMINATIONS ET NOUVELLES
Le 15 août, Mgr Xavier Malle
a prolongé pour un an, dans leur
mission, à dater du 1er septembre,
le père André Girier comme délégué
épiscopal pour les communautés
nouvelles, le père Charles Troesch
comme curé de la Bâtie et Chorges,
le père Jean-Luc Grizolle comme
curé des paroisses du Queyras,
le père Jean-Marie Dezon comme
délégué épiscopal à la Pastorale
de la santé, le père Ludovic Frère
comme recteur du sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus,
le père Nestor Bebissekeye
comme curé du Haut-Champsaur.
Le 15 août 2017 également,
Mgr Xavier Malle a nommé chapelain
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
le père Paul Chavanat, pour une durée
de deux ans, renouvelable, à compter
du 1er septembre 2017, conformément
à la convention établie entre
le cardinal Jozef de Kesel, archevêque
de Malines-Bruxelles, et le diocèse
de Gap.
Nous avions annoncé que plusieurs
prêtres devaient quitter le diocèse :
le père Raymond Nfundiko pour
rejoindre sa communauté religieuse
des Barnabites, le père Bernard Perret
en octobre pour prendre sa retraite
à Coligny dans son diocèse d’origine
de Belley-Ars, et le père Sami El Hayek
pour raison de santé, avec en vue
un ministère dans une ville à l’écart
du froid. Finalement le père Sami
El Hayek ne quittera pas le diocèse.
Veynes l’accueillera, son climat étant
suffisamment clément pour sa santé.
Une messe d'action de grâces a eu lieu
le 19 août en l'église Sainte-Catherine
de Briançon, pour son départ.
Un repas libanais organisé la veille
en l'école Carlhian Rippert
a rassemblé 120 personnes, manifestant

Une messe suivie d’un barbecue était organisée à la maison épiscopale pour les personnes quittant
le diocèse et leurs curés. En raison du mauvais temps qui menaçait la messe a eu lieu dans le salon
transformé pour l’occasion en chapelle. À droite de Mgr Xavier, Malle, le père Bernard Perret, à sa gauche
le père Raymond Nfundiko. Mgr Xavier Malle en a profité pour remettre une croix du Queyras aux
personnes quittant leurs fonctions : ici au père Raymond Nfundiko et à Thérèse Kessler, à la retraite
depuis le 11 août.

une belle amitié fraternelle
autour du père Sami.

Éric Juretig devient responsable
du service de la catéchèse.

D’un commun accord entre Mgr Xavier
Malle et le provincial des Franciscains,
le père Jean-Dominique Dubois reste
au service de notre diocèse, non plus
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus,
mais pour un mi-temps comme vicaire
sur la paroisse Saint-Arnoux, et un mitemps comme responsable diocésaine
de la formation permanente
et du catéchuménat. Le père Pierre
Fournier a en effet demandé
à être déchargé de sa mission
dans la formation permanente
et le départ de Béatrice Milliard,
qui suit son époux dans ses nouvelles
fonctions de directeur d’établissement
dans l’Aude, a conduit à profiter
des compétences du frère JeanDominique dans la catéchèse
des adultes, tandis que le père

Du côté des séminaristes, Pierre
Nicolas-dit-Lacroix a décidé
de ne pas poursuivre son parcours
vers le sacerdoce. Il reprend des études
et quitte le département.
En revanche, nous avons un nouveau
séminariste en la personne de Thibaud
Varis. D’abord accueilli quelques mois
au Laus, il a ensuite passé l’année
pastorale 2016-2017 à Digne auprès de
Mgr Jean-Philippe Nault comme chargé
de mission. Il intègre cette année
le séminaire à Aix-en-Provence, en
première année de 2e cycle, avec stage
paroissial dans le Laragnais.

À partir de nouvelles données
par les pères Ludovic Frère
et Jean-Michel Bardet, vicaires
généraux, et Luc Pecha, chancelier
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Chrétiens d'Orient

Le professeur Christian Lochon
a donné une conférence au Laus

L

e 30 juillet, le professeur Christian Lochon a
donné une conférence sur
les chrétiens d’Orient au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus. Il
a aussi fait une visite guidée de
l’exposition La grande aventure des
chrétiens d’Orient qui est restée
tout l’été au bar du sanctuaire,
permettant à tout pèlerin ou
visiteur de découvrir le rôle,
la culture et les épreuves des
chrétiens du Proche-Orient.
Christian Lochon était déjà
intervenu à Gap et à La-Roche-

des-Arnauds en 2016 à l’invitation du père Pierre Fournier. Ce
dernier rappelle que son ami est
un « disciple de Louis Massignon. Il
a d’abord servi en Irak, à Bagdad et
des temps à Mossoul ou lors de missions en Iran, puis comme attaché
culturel de l’ambassade de France
au Soudan, à Khartoum, en Égypte,
en Syrie, à Damas. À Paris, il a été
directeur des Études au Centre des
hautes études sur l’Afrique et l’Asie
moderne. Il poursuit son enseignement universitaire à Paris tout
en soutenant l’Œuvre d’Orient,

en participant à l’Académie des
Sciences d’Outre-Mer et en étant
l’invité de médias nationaux tels
que France Culture. »
Un témoin particulier
de la situation
du Moyen-Orient

Ses fréquents voyages d’étude
au Moyen-Orient, ses nombreux écrits (articles et livres)
ont fait du professeur Christian
Lochon un témoin particulier
des événements difficiles des
populations du Moyen-Orient.

INSCRIVEZ-VOUS AU PÈLERINAGE DU ROSAIRE

LES ÉGLISES LANCENT
UN LABEL « ÉGLISE VERTE »

Comme chaque année, le pèlerinage du diocèse de Gap et d’Embrun vers le sanctuaire
de Lourdes a lieu dans le cadre du pèlerinage du Rosaire. Ce sera cette année du lundi
2 au dimanche 8 octobre avec comme thème « Dieu fera pour nous des merveilles ! »
Le voyage se fait en autocar grand tourisme avec un car spécial pour les malades.

Pour les personnes valides et les malades, renseignements et inscriptions auprès
du père Édouard Le Conte au 06 98 14 54 94 ou à pelerinage@diocesedegap.com

REJOIGNEZ LES ÉQUIPES DU SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours catholique recherche des bénévoles pour renforcer son action auprès
des personnes en situation de fragilité. Venez rencontrer les bénévoles du Secours
catholique aux forums des associations ; ils sont impatients de découvrir vos talents.

Plus d’infos sur le site alpes.secours-catholique.org ou auprès
de Florence Eck, secrétaire de délégation, au 04 92 70 96 50.

©© CLAUDE TRUONG-NGOC

SITUATION DES JEUNES MIGRANTS À GAP
Depuis début août, une quarantaine de jeunes
migrants isolés se sont succédé rue Faure-du-Serres
à Gap. Car l’offre d’hébergement d’urgence est en
panne. La paroisse a donc ouvert ses portes. Mais
c’est du provisoire, car les locaux ne sont pas aux
normes. Une commission diocésaine Migrants s'est
réunie sous la présidence de notre évêque et du
délégué épiscopal aux migrants, François Estrangin,
pour étudier des solutions plus pérennes.

Sa réflexion et son analyse ont
permis à ses auditeurs de mieux
saisir les enjeux culturels, géopolitiques et religieux de cette
partie du monde dont les effets
se font sentir jusqu’en France.
Aussi comprend-on qu’il ait
été appelé à enseigner à Paris à
l’institut Al-Ghazali de formation des imams.

Le 16 septembre va
être d’une journée
nationale « Église
verte ».
Ce jour-là va être
créé un label « Église verte ».
Cette initiative est portée
par la Conférence des évêques de France,
la Fédération protestante de France,
l’Assemblée des évêques orthodoxes
de France et le Conseil d’Églises
chrétiennes en France.
La théologie de la Création étant partagée
par l’ensemble des chrétiens,
il convenait que ce label soit résolument
œcuménique.
Le but de ce label : accompagner
une conversion écologique des paroisses.
Comment rénover son presbytère
avec le moins d’énergie possible ?
Comment inaugurer son potager partagé ?
Comment intégrer le respect
de la Création dans ses homélies ?

Plus d’informations sur le site participatif
https://www.egliseverte.org/
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Gapençais :
rentrée paroissiale
le 24 septembre
En présence
de Mgr Xavier Malle
9 h 30-17 h 30
au parc Saint-Joseph
9 h 30, accueil.
10 h 30, messe présidée
par Mgr Xavier Malle.
12 h 45, repas.
13 h 30, kermesse avec jeux
pour les grands et les petits.
17 h 00, tombola.

Marche-méditation
à Sigoyer
le 12 septembre

Gapençais

Deux curés au trail Gapen’cimes
le 30 septembre

V

enez courir sous les couleurs de la paroisse Saint-Arnoux ! Le père Sébastien Dubois
fera le parcours de 14 kilomètres du 30 septembre après-midi. Mais sûr et certain
de ne pas monter sur le podium, il compte sur les sportifs de la paroisse pour se
mobiliser afin de sauver l’honneur ! Le père Bertrand Laurens de Rouen viendra également
courir avec quelques-uns de ses paroissiens. Le premier des deux curés présidera la messe
du lendemain à la cathédrale…

Mardi 12 septembre,
une marche-méditation,
ouverte à tous, est organisée
avec le Service diocésain
de formation à Sigoyer autour
du thème : « Quand Jésus appelle
Douze apôtres (Luc 6, 12-19)
et quand les apôtres choisissent
'Sept' collaborateurs serviteurs
des pauvres (Actes 6,1-6) ».
Dans les Actes des Apôtres,
c’est l’origine des « diacres »,
du diaconat permanent.
9 h 00, départ du col des Guérins
pour Châtillon-le-Désert.
12 h 00, repas tiré des sacs
et échange.
Retour pour 16 h 00.
Pour le Gapençais : covoiturage,
départ de Gap à 8 h 15
au parking du Sénateur
(Eyssagnières).
En cas de mauvais temps,
animation dans un local
à Sigoyer.

D

Une campagne de dons
pour la restauration
de l’église de Villard’Arène

Pèlerinage à Notre-Damede-la Salette le 8 septembre

Pour la restauration de l’église
de Villar-d’Arène, une campagne
de dons sera lancée à l’occasion
des Journées du patrimoine,
les 17 et 18 septembre,
annonce Anne-Marie Martin,
de l’association Les Amis
de l’église Saint-Martin
de Villar-d’Arène.

Plus d'informations sur le site
www.amiseglisevillardarene.fr

Haut-Champsaur, Champsaur et Valgaudemar

Les paroisses font leur rentrée
le 10 septembre
imanche 10 septembre, la fête
de rentrée de
l’ensemble des paroisses
dans le Haut-Champsaur, le
Champsaur et leValgaudemar
aura lieu à la salle des fêtes de
La Plaine-de-Chabottes.
Entre 9 h 30 et 16 h 30, voici
ce que vous vivrez : animation

et café d’accueil ; messe de
fête présidée par le père
Jean-Michel Bardet, vicaire
général ; verre de l’amitié ;
repas partagé puis animations
pour tous les âges. Le thème
de cette journée, à vivre
en famille et avec des amis
à inviter, est « Guetteurs
pour la fraternité dans nos

vallées ». Pour le repas,
les paroissiens du HautChampsaur préparent des
plats salés ; les paroissiens
du Champsaur-Valgaudemar
préparent des desserts. Ces
éléments seront mis en
commun entre tous (chacun
apporte au maximum pour
cinq personnes).

Veynois

L

es paroisses du Veynois et du Serrois
organisent un pèlerinage à NotreDame-de-la-Salette vendredi 8 septembre à l’occasion des 25 ans de vie
religieuse de Sœur Agripine et de Sœur
Berthine. Départ le matin (8 h 00 de Serres,
8 h 20 de Veynes, 8 h 40 de La Roche-desArnauds), retour à 17 h 00.

S’adresser au presbytère deVeynes au 04 92 58 00 92 ou paroisse.veynes@orange.fr,
ou de Serres au 04 92 67 00 31 ou sndsserres@gmail.com) ou de Saint-Étienne-en-Dévoluy
au 07 88 31 45 20 ou mialhsoph@gmail.com
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Service diocésain de formation

Dimanche 10 septembre

FÊTE DE LA RENTRÉE
SCOLAIRE AU LAUS

Journées « Le patrimoine
et la jeunesse »
les 16 et 17 septembre
Samedi 16 septembre

 15 h 00, conférence « La Bible : la pas-

sion de transmettre un patrimoine à la
jeunesse » par le père Pierre Fournier.
D’un bout à l’autre de la Bible, la préoccupation d’exprimer à la génération
des jeunes les hauts faits de Dieu dans
l’Histoire vécue par les témoins antérieurs et le regard vers l’Avenir à bâtir
ensemble dans la foi et la justice.
 9 h 30-11 h 45 et 16 h 00-18 h 00,
exposition de dessins de jeunes et
d’enfants. Ces jeunes dessinateurs
expriment ce qui fait « patrimoine »
pour eux : monument (église,

chapelle, etc.), site religieux historique, œuvre artistique, tel signe symbolique, la Création à sauvegarder, etc.
Dimanche 17 septembre
 15 h 00-18 h 00,

exposition de dessins de jeunes et d’enfants (comme
le samedi).
 17 h 00, conférence « La Bible : la
passion de transmettre un patrimoine
à la jeunesse » par le père Pierre
Fournier. (comme le samedi).

Consécration de l’année à Marie
8 h 10, laudes.
9 h 00, chapelet.
9 h 00, confessions jusqu’à 10 h 15.
10 h 30, messe solennelle sous le chapiteau
présidée par Mgr Jean-Philippe Nault,
suivie de la bénédiction des cartables.
13 h 45, chapelet.
14 h 30, confessions jusqu’à 17 h 00.
15 h 00, adoration jusqu’à 16 h 15.
16 h 30, vêpres.
21 h 15, complies.

Au Service diocésain de formation, à Gap,
au centre diocésain Pape-François.

Faire mémoire

Une messe en l’honneur
du soldat Alexis Taani-Thérond

C

omme chaque année, une messe commémorative a été célébrée le 18 août par le père Charles
Troesch, « padre » de la gendarmerie haut-alpine,
pour Alexis Taani-Thérond et ses neuf camarades tombés
dans l’embuscade d’Uzbin il y a neuf ans en Afghanistan.
Elle avait lieu à la chapelle d’Espréaux, sur la commune
d’Esparron où vit la famille d’Alexis Taani-Thérond.
La chapelle Saint-Pierre d’Espréaux (notre photo) et son cimetière, où repose Alexis
Taani-Thérond, ont été restaurés à la demande de la famille. Ce lieu est désormais
un lieu haut-alpin emblématique, où hommage est rendu à tous les soldats qui ont
donné leur vie pour notre pays et défendre ses valeurs.

Jeudi 14 septembre

CONFÉRENCE

Thème : « Téléphone portable,
internet, réseaux sociaux :
comment les comprendre
et les vivre en chrétiens ? »
Par le père Ludovic Frère, vicaire général
et recteur du sanctuaire Notre-Damedu-Laus.
Organisée dans le cadre
des conférences de Saint-Arnoux.

À 20 h 00 au centre diocésain Pape-François
à Gap, hémicycle Robert-Coffy.

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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Pèlerinage dans le vallon de Bertaud

Hommage
à sainte Roseline
Le 2 juillet, entre randonnée et pèlerinage, 80 personnes
des secteurs du Buëch et du Gapençais ont rejoint, à pied
ou à cheval, la chapelle Sainte-Roseline, dans le vallon de
Bertaud au pied du pic de Bure.

C

ette année, notre
nouvel évêque, Mgr
Xavier Malle s’est
associé au groupe
des marcheurs à partir du village de Rabou par l’escarpé
sentier des Bancs. Qu’il fait
bon marcher dans ce décor gracieux et majestueux qui s’offre
à nous ! Près de la rivière les
troupeaux sont là et leur berger, Étienne : il sera de la fête.
Dans la fraîche prairie de ce

matin d’été, sous les arbres
de forêt qui enveloppent la
chapelle Sainte-Roseline, les
pèlerins, les marcheurs, les
cavaliers arrivés par des sentiers différents ont donné de
l’écho à la messe concélébrée
par le nouveau et fraternel
« berger diocésain », Mgr
Xavier Malle, et le père JeanBaptiste Rougny. Pierre-Marie
Lopez, de Rabou, qui sera prochainement ordonné diacre

le 3 octobre à Gap, était là.
La célébration recueillie était
dynamisée par l’accordéon de
Michel Bernard-Reymond.
Les cavaliers de La Roche-desArnauds avaient apporté le
vin, et l’ancien boulanger de la
Roche-des-Arnauds plusieurs
miches dorées de pain. Ce pain,
béni à la fin de la messe, sera
distribué abondamment.
Au cours du pique-nique sur la
zone plus ensoleillée, chacun

QUI EST SAINTE ROSELINE ?
Sainte Roseline (1243-1329) a vécu au pied du pic de Bure, avec une communauté de moniales
chartreuses. Elle était la fille d’une riche famille de marchands du sud de la France, et avant d’entrer
en chartreuse elle faisait, à l’insu de ses parents, la charité aux pauvres en transportant dans son
tablier de la nourriture. Son père, qui se doutait de son manège, avait cherché à la confondre ;
mais lorsqu’elle avait ouvert son tablier, il ne contenait que des roses. Un bel exemple de générosité
envers les plus démunis.

a pu s’entretenir avec le père
évêque qui prend connaissance
des réalités de notre département. Et l’infatigable accordéon
suscitera encore des chants et
des danses dans l’écho bienveillant de la forêt.
Le retour s’effectue soit par le
col de Conode pour les cavaliers, soit par Moissières, soit
par le sentier des Bans pour
revenir au village de Rabou
dont l’auberge et les fontaines
offriront, après une marche
« transpirante », les rafraîchissements attendus !
Rendez-vous l’année prochaine,
le premier dimanche de juillet.
Père Jean-Baptiste Rougny
et Madeleine Sauvebois

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

©© PHILIPPE LABORIE
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Pèlerinage au col des Tourettes

La Transfiguration
célébrée en altitude
Le 7 août, des vallées du Champsaur et de la vallée de la Durance autour de Châteaurouxles-Alpes, les lumières se sont allumées de très bonne heure dans les chaumières
pour partir vers les sommets et faire l’expérience du pèlerinage au col des Tourettes.
À Prapic et à Châteauroux, les fidèles se sont préparés…mais aussi à Gap, puisque
Mgr Xavier Malle était des participants. Le père André Bernardi, curé de l’Embrunais,
revient sur ce temps fort.

l’inauguration de la croix de
Lorraine, restaurée par les soins
des communes d’Orcières et
de Châteauroux en collaboration avec le parc national des
Écrins. Cette croix est un rappel de l’époque où le col des
Tourettes était un passage pour
les Résistants.
À 11 heures, sur les bords du
lac des Rougnous, les pèlerins
des deux vallées se regroupent
pour la messe, présidée par
notre évêque, entouré du père
©© DOMINIQUE KESSLER

N

ous voici tous
embarqués
dans des 4x4
ou des véhicules adaptés
aux pistes de montagne. Au terminus, chacun met les chaussures, règle ses bâtons, endosse
son sac… et nous voilà partis
pour quelques heures de montée. À la fraîcheur du matin,
le rythme est alerte, mais, au
fur et à mesure que le soleil
arrive, la colonne s’étire, les
uns font une pause, les autres
admirent le paysage, à l’affût
d’apercevoir des chevreuils ou
des chamois – ce qui sera le cas
non loin du col des Tourettes.
Ce col que l’on découvre assez
rapidement mais qui n’en finit
plus de devenir proche ! Mais
bref, chacun, à son rythme parvient au but.
Les plus courageux iront vers
le Mourre-Froid participer à

Échange avec un berger.

Jean-Pierre Oddon, curé de
Saint-Bonnet, du père André
Bernardi, curé de l’Embrunais, du père Jean-Michel
Héliot, franciscain, missionnaire au Togo depuis vingt-cinq
ans, passant quelque temps de
vacances dans le Champsaur.
La messe de la Transfiguration
avait toute son importance dans
ce magnifique cirque de montagnes, sous un ciel bleu. Les
textes des lectures, les chants
ont nourri la prière et la méditation de chacun.
Parmi les fidèles des
deux vallées, il faut
noter la présence des
bergers et bergères
du troupeau de brebis en alpage dans ce
coin de montagne,
sans oublier le patou
et autres chiens de
garde. Quel beau
spectacle lorsque ces

bêtes sont venues autour du lac,
faisant résonner leurs sonnailles
et plus encore lorsque le patou
est venu se coucher tout près
du berger des chrétiens du
diocèse !
Notre évêque a su dire des
paroles simples, tel un berger
appuyé sur sa crosse – une
toute spéciale en bois qui lui
avait servi de bâton de marche
pour la montée – semblable
à celui utilisé par les bergers
pour guider leur troupeau et
pour aller chercher la brebis
égarée ou malade.
L’apéritif offert par les communes et par les pèlerins a été
un moment d’échange et de
connaissance. Le repas tiré des
sacs a permis à notre évêque
de faire le tour de « toutes les
tables », conversant avec tous
les groupes.
Après le café ou le génépi, il
a fallu redescendre de la montagne et retrouver nos maisons,
nos occupations, fatigués par
cette longue montée et tout
aussi longue descente mais
heureux d’une telle rencontre.
Merci à Mgr Xavier Malle,
redescendu sur Prapic, d’avoir
accompli, dans les premiers
mois de son épiscopat hautalpin, ce pèlerinage unissant
deux vallées, deux secteurs
paroissiaux, marqués par le
tourisme et l’attachement aux
rendez-vous de montagne.
Père André Bernardi
Curé de l’Embrunais
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L’Assomption de la Vierge Marie
célébrée au Laus, sanctuaire
marial du diocèse
Mgr Xavier Malle a célébré sa première solennité mariale comme évêque au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus. Pèlerins
et visiteurs d’un jour s’étaient joints aux hôtes de l’hôtellerie, parmi lesquels les participants à une des sessions des familles
proposées par l’équipe pastorale du sanctuaire durant l’été. Ensemble, ils étaient 1 800 à célébrer l’Assomption de la Vierge
Marie, à chanter les merveilles que Dieu a réalisées en Marie. Homélie de Mgr Xavier Malle, évêque de Gap et d’Embrun.

V

otre venue [à
Notre-Dame-duLaus] le 15 août
est importante
pour trois raisons.
[Première raison, c’est] important comme chrétien. Selon le
dogme définit par Pie XII en
1950 : « Au terme de sa vie terrestre, l’Immaculée, Mère de Dieu,
Marie toujours Vierge a été prise
au ciel corps et âme dans la gloire
céleste. » C’est le triomphe de
la création qui rejoint son créateur, l’accomplissement de la
mission du Christ. Marie dans
le mystère de son Assomption
est véritablement notre joie,
notre paix, notre espérance.
Elle nous recentre sur l’essentiel, c’est-à-dire le Ciel.
C’est le sens de la première
lecture que nous recevons
de l’Église, tirée du livre de
l’Apocalypse. L’auteur parle
d’un signe dans le Ciel et la
gloire de Marie est rendue par

Mgr Xavier Malle a célébré sa première
messe solennelle d’Assomption à NotreDame-du-Laus.

une image grandiose : « Un
grand signe apparut dans le ciel :
une femme, ayant le soleil pour
manteau, la lune sous les pieds, et
sur la tête une couronne de douze
étoiles. » Cette grandeur de
Marie au Ciel, vous en avez un
peu l’idée quand vous arrivez
dans le diocèse par le col du
Galibier, célèbre pour le tour
de France, ou encore quand il
y a quelques jours je suis monté
au-dessus de Réallon pour
découvrir les étoiles. Notre
diocèse – que je découvre
depuis mon ordination épiscopale du 11 juin dernier – a ce

le Messie et donc Marie sa
mère. Marie a été dès le début
associée à ce drame gigantesque
du combat contre le mal. Et
cette fête de l’Assomption est
comme le sceau de sa participation à la victoire de son Fils.
Elle est maintenant au Ciel dans
la Gloire, auprès de lui.
Le plus grand désir
de Marie, c’est que chacun
accueille la mission
de Sauveur de son Fils

[Deuxième raison, c'est]
important comme pèlerin et
pèlerin du Laus. Le Laus est en

Marie nous montre le chemin du Ciel
par son Assomption, et elle nous y
prépare à travers des lieux comme le Laus »
côté grandiose qui nous ouvre
les yeux sur la beauté de la création, sur le Créateur, et
qui est comme une image
de la Cour céleste. C’est
beau, mais c’est tragique :
le Dragon veut dévorer
l’enfant, et nous pensons
au massacre des innocents, juste après la naissance du Sauveur, comme
notre diocèse a aussi un
côté tragique et dangereux, avec par exemple la
montagne. Mais « elle mit
au monde un fils, un enfant
mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations ».
Nous reconnaissons bien

quelque sorte un sanctuaire de
Marie porte du Ciel !
Car Marie ne se contente pas
de régner au Ciel avec son Fils,
elle veut nous y attirer tous.
« J’ai destiné ce lieu pour la conversion des pécheurs… Beaucoup de
pécheurs et de pécheresses y viendront se convertir. » « J’ai demandé
le Laus à mon Fils, et il me l’a
accordé ». Quel est selon vous
le plus grand désir de Marie ?
C’est que nous accueillons chacun la mission de Sauveur de
son Fils.
L’évangile de cette fête ne
parle pas de l’Assomption,
mais, en reprenant le récit de
la Visitation, il nous donne les

sentiments que Marie devait
avoir lors de l’Assomption,
tels qu’elle les a exprimés dans
le Magnificat : un sentiment
d’amour et de reconnaissance
car Dieu a fait de grandes
choses pour elle. « Mon âme
exalte le Seigneur, exulte mon esprit
en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est
penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront
bienheureuse. Le Puissant fit pour
moi des merveilles. » Vous savez,
Magnificat, cela vient de Magnus.
Ce n’est donc pas seulement les
Merveilles, mais les grandes
choses, car Dieu est grand, et
il veut faire des grandes choses
pour chacun de nous, rien de
moins que de nous prendre
avec lui et avec Marie. Alors
Marie nous montre le chemin
du Ciel par son Assomption,
et elle nous y prépare à travers
des lieux comme le Laus. Marie
montée au Ciel ne cesse pas de
visiter la terre. Permettez-moi
aussi une pensée pour le sanctuaire de L’Île-Bouchard, qui
ce jour même fête les 70 ans
des apparitions avec le cardinal Philippe Barbarin. Cela me
donne une bonne transition
vers la troisième raison .
Une fête nationale
chrétienne de la France

C’est important comme
Français. À L’Île-Bouchard,
Marie a demandé de prier
pour la France. Le 15 août est
depuis le vœu de Louis XIII, en
1638, la fête nationale chrétienne de la France. C’était
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en remerciement pour la
grossesse de son épouse Anne
d’Autriche, qui, après vingttrois ans de mariage, donnera
naissance à Louis Dieudonné,
le futur Louis XIV. En 1664,
Louis XIV, Dieudonné, commença à construire Versailles,
et, quelques mois après, Marie
demanda de construire cette
chapelle ici au Laus !
Une prière pour
une France fraternelle

Alors nous allons répondre à
l’appel lancé il y a quelques
jours par Mgr Georges Pontier,
archevêque métropolitain de
Marseille et président de la
Conférence des évêques de
France : « Dans quelques jours
nous fêterons le 15 août, la fête
de l’Assomption de Marie, une
fête qui nous rassemble nombreux
au milieu de l’été. C’est un jour
où nous prions particulièrement
pour notre pays. Je vous invite à la
prière pour la France. Demandons
au Seigneur, par l’intercession de la

Vierge Marie, de faire se lever beaucoup d’hommes et de femmes qui
dans leur vie ordinaire vivent pour
les autres et avec les autres. Que la
fraternité tant désirée devienne une
réalité. Qu’elle inspire nos choix
personnels et les choix de ceux
qui exercent des responsabilités de
quelqu’ordre qu’elles soient. »
Frères et sœurs, je relève particulièrement une phrase : « [que
se lèvent] beaucoup d’hommes et
de femmes qui dans leur vie ordinaire vivent pour les autres et avec
les autres ». J’y vois une belle
définition de la vie consacrée
et de la vie sacerdotale, même
si bien sûr ce n’est pas exclusif, tant nous avons tous la

même vocation à la sainteté.
Mais ensemble, je nous invite
à demander pour la France un
renouveau des vocations sacerdotales et consacrées, « des
hommes et des femmes qui dans leur
vie ordinaire vivent pour les autres
et avec les autres ». Je suis certain
que Jésus, en cette fête mariale,
propose à certains parmi nous
de le suivre, pour vivre pour
Dieu, pour les autres et avec
les autres, comme prêtre ou
consacré. Entendrez-vous son
appel ? Si vous répondez oui,
je peux vous témoigner que
Marie ne vous abandonnera
pas, mais qu’elle sera toujours
à vos côtés.

Saint Maximilien Kolbe dont la
fête était hier, disait : « Laissonsnous diriger par Marie ; laissonsnous conduire par sa main ; soyons
sous sa conduite tranquilles et
confiants : elle s’occupera de tout
pour nous. Elle pourvoira à tout,
elle subviendra promptement aux
besoins du corps et de l’âme. Elle
écartera elle-même les difficultés
et les angoisses. » Notre Dame
du Laus, refuge des pécheurs,
priez pour nous. Amen.
Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap
(+ Embrun)

UN CD DE GRÉGORY TURPIN
POUR PRIER AVEC NOTRE DAME DU LAUS
L’album de Gregory Turpin Prier avec Notre Dame du Laus est disponible
au magasin du Laus. Il l’est aussi sur le site internet
http://premierepartie.com/prier-avec-notre-dame-du-laus.html
au prix de 9,90 euros. Chants composés par Grégory Turpin
et chantés par des jeunes du Laus.
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Les 11-17 ans en pèlerinage à Fatima
Cet été, le camp des 11-17 ans du diocèse de Gap avait lieu à Fatima du 20 au 30 août,
2017 étant le 100e anniversaire des apparitions. Dix jours d’amitié, de découvertes et de
vie chrétienne ! Les jeunes ont tenu un journal sur un blog, consultable à cette adresse
aumonerie-fatima.fr/blog À Fatima, ils ont rejoint les adultes du diocèse de Gap, partis eux
du 20 au 26 août en avion, pour une partie de leur programme.
©© CLAUDE TRUONG-NGOC

Camp d’aumônerie
du doyenné GuillestroisEmbrunais-Queyras

L

©© CLAUDE TRUONG-NGOC

e camp d’aumônerie 2017 des collégiens du doyenné GuillestroisEmbrunais-Queyras, en sa
troisième édition sur le site de SaintVincent-les-Forts, a été une fois de plus
l’occasion de rencontres inter-aumôneries autour d’activités sportives, de
temps de prière et de vie communautaire.
Malgré une météo capricieuse, la joie était dans les cœurs.
L’année d’aumônerie s’est achevée sur un temps ludique et fraternel sous la bienveillance divine pour un envoi en vacances où
les jeunes ont pu se souvenir que Dieu est présent dans la trame
quotidienne de leurs activités et de leurs vies.
Père Éric Juretig

Samedi 26 août, Mgr Xavier Malle a confirmé 14 jeunes
en camp à l’Eau Vive à Briançon. Fabien Guilloth, en stage
dans la Briançonnais, officiait comme diacre.
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Liturgie

©© CORINNE MERCIER/CIRIC

La nouvelle traduction du Notre Père 
en vigueur pour le 3 décembre
Dès le premier dimanche de l’avent, les catholiques
ne diront plus, lorsqu’ils réciteront la prière du Notre Père,
« Ne nous soumets pas à la tentation » mais « Ne nous
laisse pas entrer en tentation ».

L

es évêques de
France n’ont pas
souhaité attendre
la sortie du nouveau missel romain
pour qu’entre en application
la nouvelle traduction du Notre
Père. Fin mars dernier, à l’issue
de leur assemblée plénière à
Lourdes, ils avaient annoncé
« l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Notre Père dans
toute forme de liturgie publique, le
premier dimanche de l’avent 2017,
soit le dimanche 3 décembre ».
Le Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle
avait alors invité à « accompagner cette décision [en prenant]
le temps de la présenter, d’en donner le sens dans une homélie, des
articles sur le site de la paroisse,
dans les journaux paroissiaux… »
Faisant suite à cette invitation,

la voici donc dans EDHA. On
peut l’apprendre par cœur et
l’utiliser en privé sans attendre
le 3 décembre. Une seule
phrase change : « Ne nous soumets pas à la tentation » devient
« Ne nous laisse pas entrer en
tentation ».
Cette nouvelle traduction se
trouve déjà utilisée dans la
liturgie, dans la lecture de
l’Évangile, depuis que nous
disposons d’une nouvelle traduction liturgique de la Bible.
À noter aussi que l’Église
protestante unie de France
(EPUdF), qui réunit luthériens
et réformés, a déjà validé ce

changement, lors de son synode
national du printemps 2016,
et qu’elle a recommandé, par
souci œcuménique, d’utiliser
la nouvelle version.
Le 28 août, la Conférence des
évêques de France a informé
que différents outils sont en
cours de préparation :
• Un livre coécrit par différents
évêques qui commenteront
chaque demande du Notre Père.

Une lectio divina sera également proposée. Sortie début
décembre ;
• Différents dossiers sur
eglise.catholique.fr, rubriques
« Catéchèse-catéchuménat »
et en « Liturgie » ;
• Des signets, affiches et autres
outils pour les paroisses ;
• Des mises à jour dans les éditions musicales des partitions
de musique et autres livrets.

Pourquoi avoir changé ?
Pour comprendre les raisons de cette nouvelle traduction et ses enjeux théologiques, on peut lire :
• www.paris.catholique.fr/une-nouvelle-traduction-du-notre.html
• croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Notre-Pere/Notre-Pere-qu-est-ce-qui-change
• aleteiafrench.files.wordpress.com/2013/10/20110617-ne-nous-soumets-pas-la-tentation.pdf

500 ans de la Réforme : rencontre fraternelle aux Viollins

L

es Églises catholiques,
protestantes, évangéliques, orthodoxes du
grand Briançonnais avaient
choisi le jeudi 10 août pour une
rencontre fraternelle autour de
Luther à l’occasion des 500 ans
de la Réforme. Les délégations
de l’Église protestante unie de
France (EPUF) de Briançon,
l’Argentière et Freissinières
avaient choisi le temple des
Viollins pour cette rencontre
conviviale. Josiane Vaast accueillait chaleureusement la trentaine
de participants dans l’édifice. Les
catholiques étaient, quant à eux,
accompagnés par le père Jean-

UNE EXPOSITION
SUR LA RÉFORME
À GAP

Michel Bardet et Fabien Guilloth,
alors que les évangéliques étaient
conduits par Michel et Suzanne
Rolland. On notait aussi la présence d’un prêtre orthodoxe, le
père Antoine Callot, membre
du comité Unité chrétienne, en
vacances dans la Guisane. Une

journée sous le signe de la prière,
de la fraternité mais aussi un
temps d’enseignement par une
universitaire aixoise, principalement orienté sur l’œuvre intellectuelle et spirituelle de Luther.
Fabien Guilloth, diacre

Les protestants fêtent
cette année les 500 ans
de la Réforme. En affichant,
le 31 octobre 1517, ses 95
thèses contre les indulgences
sur la porte de l’église
du château de Wittenberg
(Saxe), Martin Luther jetait
les bases d’une nouvelle
confession chrétienne.
Du 6 au 10 novembre une
exposition sur Luther sera
installée à la chapelle
des Pénitents à Gap.
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25 juillet 1837

Le sacre de Mgr de La Croix
d’Azolette, évêque de Gap, à Brou
Nous venons le 11 juin dernier d’assister à l’ordination de notre nouvel évêque en notre cathédrale de Gap.
Jusqu’à une époque récente, l’ordination d’un évêque se faisait dans son diocèse d’origine. Tel fut le cas
de Mgr de La Croix d’Azolette, consacré évêque durant l’été 1837, il y a 180 ans, à Brou dans l’Ain, avant
qu’il ne se rende dans sa ville épiscopale de Gap. Le récit de ce sacre par l’actuel archiviste du diocèse de Belley-Ars.
Un nouveau diocèse

En 1823, le nouveau diocèse
de Belley est créé, démembré
du grand archidiocèse de Lyon
du cardinal Fesch [NDLR : au
même moment, le diocèse de
Gap, disparu en 1801, est recréé
à partir du territoire des HautesAlpes]. Le premier évêque, Mgr
Raymond Devie, est un homme
d’exception, mais il doit faire
face à une tâche immense et
doit s’entourer d’hommes de
confiance et d’expérience.
Parmi eux, il choisit l’abbé de
La Croix d’Azolette, dont il
fera son premier vicaire général. Ce choix était excellent
puisque l’avenir montra que ce
prêtre avait l’étoffe d’un évêque
[NDLR: il sera évêque de Gap
puis archevêque d’Auch].
Le vicaire général de Belley

Nicolas-Augustin de La Croix
d’Azolette était né le 15 juillet 1779, à Propières, dans le
Beaujolais, non loin d’Azolette.
Il fit d’abord des études de
médecine puis entra au grand
séminaire de Lyon. Ordonné
prêtre par le cardinal Fesch
en 1806, il fut successivement
curé de Fareins (Ain), supérieur
des petits séminaires d’Alix
et de l’Argentière, directeur
du grand séminaire de SaintIrénée, curé de Saint-Bruno
et supérieur de la maison des
Chartreux que venait de fonder le vicaire général Bochard.
C’est ce dernier, démissionnaire

acquise auprès
de l’évêque de
Belley – à qui
le pape proposa en vain
les archevêchés de Reims
et de Paris – lui
valurent d’être
nommé, le
30 novembre
1836, évêque
de Gap, il fut
préconisé 2 le
19 mai 1837,
et sacré par
Mgr Devie
dans l’église
de Brou, le
Mgr Nicolas-Augustin de La Croix d’Azolette.
25 juillet de la
même année.
de son poste de vicaire de Lyon Le sacre devait avoir lieu
et venu épauler Mgr Devie, dans l’église Notre-Dame-dequi recommanda l’abbé de La Bourg, mais le 22 juillet on opta
Croix. Celui-ci accepta et vint pour l’église Brou (Bourg-ens’installer à Belley. II y demeura Bresse), plus vaste et près de
quatorze ans et s’acquitta de sa laquelle se trouvait du reste le
charge avec ordre et économie à grand séminaire.
la satisfaction générale. Il entou- « Quatre évêques assistaient ou ont
rait son évêque de respect et concouru à cette solennité, outre le
d’attentions et l’accompagnait consécrateur et le consacré : ce sont
dans ses visites pastorales.
MM. les évêques d’Autun, de Saint« Il avait un extérieur avantageux, Dié, de Langres et de Bardstown
une physionomie calme et grave, (États-Unis), en ce moment à Lyon.
une tenue irréprochable et pleine Un clergé nombreux était accouru
de dignité. Au moral, il unissait la de tous les points du diocèse pour
rectitude du jugement à la douceur assister à la cérémonie qui avait
et à la bienveillance du caractère. »1 attiré la foule. »3
Le journaliste de l’époque terLe sacre
mine son récit détaillé par ces
Les qualités du grand-vicaire propos : « La somptuosité qui est
de La Croix et l’expérience particulière au culte catholique, la

pompe et la gravité de ses cérémonies, la richesse des chasubles, des
dalmatiques, des mitres toutes d’or
et de soie, la variété de ces ornements empruntés à la magnificence
de l’Orient, les chants pieux, les
hymnes chantées en chœur, l’apparition à l’offertoire de deux dames
et d’un enfant couronné de roses
offrant au nom du nouveau prélat
le pain béni, la communion d’une
partie du clergé, l’intronisation du
nouveau pontife bénissant le peuple,
enfin la procession solennelle à la
sortie formant un long cortège, tout
cela offrait à ceux qui en ont pu
jouir un spectacle imposant qui
faisait oublier la longueur de la
cérémonie. »
Le départ pour Gap

Bourg, 27 juillet : « M. de la
Croix va partir pour le diocèse de
Gap ; une députation de près de
40 membres du clergé de ce diocèse, dans tous ses degrés, était
venue assister à la consécration.
La réputation de ce vicaire général
de Belley répand un tel parfum de
sagesse, de prudence, de vertus évangéliques, que nous pouvons hautement féliciter le diocèse de Gap du
prélat qu’il acquiert, et qui laissera
dans ce pays-ci les plus honorables
souvenirs. La physionomie de M. de
la Croix révèle du reste ces qualités
qu’on aime à voir et à louer dans
un évêque. »4
Paul Cattin
Archiviste du diocèse
de Belley-Ars

1. Louis Alloing, « Le chapitre de la cathédrale », 1823-1923, dans Bulletin de la Société Gorini, 1926, p. 8-9. 2. La préconisation d’un évêque est l’acte solennel par lequel
le pape donne l'institution canonique à un évêque nommé par l'autorité civile. 3. Journal Le Courrier de l’Ain, 25 juillet 1837. 4. Journal Le Courrier de l’Ain, 27 juillet 1837.
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La recension

L’ÎLE-BOUCHARD,
UNE GRÂCE POUR NOTRE TEMPS
du frère Benoît-Dominique de La Soujeole,
Éd. de l'Emmanuel, juin 2017, 124 p.

1. Concernant la place
et le rôle des nations
dans l’économie du salut,
la sollicitude dont chacune
est l’objet de la part de Dieu,
on peut lire avec profit
pour compléter
le très classique ouvrage
du cardinal Jean Daniélou,
Les anges et leur mission
d’après les Pères de l’Église,
consultable à la médiathèque
diocésaine Mgr-Depéry
à Gap.

Notre nouvel évêque, Mgr Xavier Malle, a beaucoup
travaillé pour les célébrations du 70e anniversaire
des événements survenus à L’Île-Bouchard, sans pouvoir y participer à toutes en raison de sa nomination
à Gap. Dans ce livre sorti juste avant l’été, le père
Benoît-Dominique de La Soujeole expose les faits et
le message suite à l’enquête qu’il avait menée en 2000
lorsqu’il avait été mandaté par Mgr André Vingt-Trois,
alors archevêque de Tours, pour « faire partie d’une
commission chargée d’étudier les faits et le message ».
« La rectitude doctrinale du message [ayant] été reconnue » (préface de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin), cette
enquête avait abouti en 2001 à un décret d’autorisation des pèlerinages et du culte public, en attendant une éventuelle reconnaissance officielle des
apparitions.
Le dominicain, par ailleurs ancien juge d’instruction,
avoue que lorsqu’on était venu le chercher pour cette
enquête, « sa réaction spontanée n’a[vait] pas été d’un
grand enthousiasme » (p. 13). Il dit ensuite l’intérêt
qu’il y a trouvé : « l’insignifiant aux yeux des hommes
cachait une grande richesse » (p. 14).
Dans ce petit livre de 124 pages, il présente clairement les faits et le message dans une première partie,
la « résonance » universelle de ce message dans une
courte deuxième partie, et dans une troisième ce qu’on
est emmené à trouver (et à ne pas trouver) lorsqu’on
se rend sur place dans ce petit village de Touraine.
La première partie est de loin la plus fournie. En passant presque sous silence la Vierge Marie, il analyse
et commente en théologien la présence d’un ange,
la demande de Marie de prier pour la France – « la
vocation d’une nation, qui la fait entrer à un moment
et pour une œuvre dans l’histoire du salut, n’a rien
d’arrogant » (p. 51) –, et celle de prier pour la famille.
Ce livre évite l’écueil d’une récupération nationaliste
et populiste d’une prière pour la France et pour la
famille. Au contraire même, il rappelle que le nationalisme est « une régression de la nation vers le clan ou
la tribu, une sorte de sentiment d’attachement “brut”
à son pays, motivant des comportements égoïstes,

dominateurs, fanatiques et xénophobes » (p. 45). On
sent bien que la question de la vocation d’une nation,
déjà exposée dans la première partie, est une question
centrale et délicate puisqu’on la retrouve développée
dans les quinze pages de l’annexe (p. 105-119) (texte
d’une conférence de 2007). L’auteur renvoie aussi en
notes à ses études sur le sujet (p. 44), toutes publiées
aux éditions de l’Emmanuel. On regrettera cependant
le peu d’enracinement scripturaire, voire patristique,
sur cette question1, alors que l’auteur a pris soin de
consacrer un chapitre entier au Notre Père pour traiter
de la prière. Peut-être cela est-il dû à l’univers thomiste
dans lequel baigne l’auteur.
Pour finir, ce petit clin d’œil entre L’Île-Bouchard et
le Laus. Pour le Laus, le décret de reconnaissance des
apparitions signé en 2008 par Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri commence ainsi : « Depuis 1664, nombreux
sont les catholiques qui viennent en pèlerinage au
sanctuaire de Notre Dame du Laus, à Saint-Étienne-leLaus, pour y vénérer la Vierge Marie et prier la vénérable Benoîte Rencurel. Ces pèlerinages ont accueilli de
nombreux fruits de la grâce divine. Sans jamais céder
à l’attrait du sensationnel, ils développent un esprit
de prière et contribuent à la croissance de la foi des
pèlerins. » Pour L’Île-Bouchard, le décret autorisant
les pèlerinages (présenté en p. 11) signé en 2001 par
Mgr André Vingt-Trois commence ainsi : « Depuis 1947,
de nombreux catholiques viennent en pèlerinage à
l’église paroissiale Saint-Gilles de L’Île-Bouchard pour y
vénérer la Vierge Marie. Ces pèlerinages ont porté de
nombreux fruits de grâce. Sans jamais céder à l’attrait
du sensationnel, ils développent un esprit de prière et
contribuent à la croissance de la foi des participants. »
La similitude est frappante. Normal, puisque la formulation de l’un a inspiré celle de l’autre.
Pour résumer : ce petit livre de vulgarisation est
excellent pour une première approche des événements de L’Île-Bouchard, écrit par un théologien dont
la réputation n’est plus à faire et qui a pu consulter
des documents de première main.

Thierry Paillard

erci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps
et dans mon cœur.
Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois !
C’est ma rentrée :
viens avec moi, Seigneur.

Ne manquez pas la bénédiction des cartables
le 10 septembre à 10 h 30, par Mgr Jean-Philippe
Nault, lors de la fête de la rentrée scolaire au Laus.

Prière du père Charles Singer
extraite de la revue Prier
de septembre 2009, p. 16

