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Rassemblement des jeunes confirmés du diocèse

faire grandir et vivre sa foi 
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2 Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
Mardi 1er novembre
10h30, célébration de la 
Toussaint à La Rochette.

Mercredi 2 novembre
19h. Messe pour les défunts à 
la cathédrale de Gap.

Du jeudi 3 
au mercredi 9 novembre

Assemblée plénière de la 
Conférence des évêques  
de France à Lourdes.

Vendredi 11 novembre
20h30, concert des Prêtres  
au Zénith d’Orléans.

Samedi 12 novembre
20h30, concert des Prêtres  
au Zénith de Nantes.

Dimanche 13 novembre

16h00, concert des Prêtres  
au Palais des Congrès à Paris.

Mardi 15 novembre
9h30, conseil épiscopal  
à la Maison épiscopale.

Jeudi 17 novembre
De 9h30 à 16h00, conseil 
presbytéral à la Maison 
diocésaine.

Vendredi 18 novembre
19h00, conseil diocésain pour 
les affaires économiques  
à la Maison épiscopale.

Samedi 19 novembre

14h00, 20e carré des écrivains à 
Marseille.

Samedi 26 novembre
CCFD – Terre solidaire  
à Embrun.

Lundi 28 
et mardi 29 novembre
Réunion des évêques de la 
province de Marseille  
à Sufferchoix.

À noter

Jeudi 17 novembre
De 9h30 à 16h00, conseil 
presbytéral à la Maison 
diocésaine.

Jeudi 24 novembre
Pastorale de la Santé. Rencontre 
diocésaine à Notre-Dame  
du Laus de 9h00 à 16h00.  
Thème : « La fragilité ».

Samedi 26 novembre
CCFD – Terre solidaire à Embrun. 
Lire page13.

Après la vie professionnelle, 
une nouvelle étape ?

Dès maintenant les 
inscriptions pour le week-end 
d’échange et d’Évangile sur 
« Après la vie professionnelle, 
une nouvelle étape ? Préparer 
cette étape pour mieux la 
vivre ». 
Du vendredi 27 janvier, 20h30, 
au dimanche 29, 17h00, au 
centre de La Baume-lès-Aix, 

avec le père Jean-Noël Audras s.j., provincial 
de France, Mme Claude Touratier et une 
équipe. 
Pour celles et ceux qui vont être à la retraite ou 
qui le sont déjà (jusqu’à + 8 années). Exposés 
(parole de Dieu, etc.), échanges, temps 
personnels, sur la nouveauté de cette étape. 
Renseignements à Gap auprès du service 
diocésain de formation au 04 92 40 02 72, 
ou à Aix-en-Provence au 04 42 16 10 30. 
E-mail : jna@jesuites.com

Merci à nos fidèles annonceurs !
« Tout enfant est unique, tout enfant est différent. »

École maternelle et primaire Sainte-Jeanne-d’Arc – Dès 2 ans. Jusqu’au CM2
5, rue David Martin – 18 bis, bd Charles de Gaulle – 05000 Gap

Tél. : 04 92 51 22 64 – fax : 04 92 51 52 63 – Mail : ecole-jeannedarc@orange.fr

Trois services diocésains, à savoir la pastorale des jeunes, la pastorale de la 
santé et le service du catéchuménat et de la catéchèse proposent Envol, une 
formation continue pour les laïcs en mission ecclésiale.

Pour qui ?
Pour les laïcs en responsabilité dans 
la transmission de la foi : catéchistes 
d’enfants et adultes, coordinateurs en 
catéchèse, animateurs auprès de jeunes, 
accompagnateurs de catéchumènes, de 
jeunes, d’adultes, membres d’équipes 
de funérailles, de préparation au 
baptême, au mariage, de liturgie, 
visiteurs des équipes de la pastorale de 
la santé, aumôniers des maisons d’arrêt, 
animateurs de divers mouvements, etc.
Conditions d’admission
Avoir reçu un envoi pour vivre cette 
formation et s’engager à être assidu 
les deux années.
Objectif
Acquérir l’art de vivre la mission confiée.
Déroulement
Deux années de travail qui s’articuleront 

en temps en groupe, temps personnel 
de recherche, temps d’échanges 
d’expérience et de relecture. Des 
temps qui prendront source dans la 
célébration, les rites, la prière, etc.
Formateurs
Une équipe pilote composée des 
responsables des services diocésains 
cités, et des intervenants en fonction 
des contenus.
Quand ?
La formation se déroule sur deux ans 
Trois samedis par an sont prévus pour 
2011-2012 : le 19 novembre 2011, le 
17 mars et le 2 juin 2012 de 10 heures 
à 18 heures.
Où ?
À la Maison diocésaine, 9 rue Capitaine 
de Bresson, à Gap, dans la grande salle.

◗  Une formation pour les laïcs en mission ecclésiale
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Question du journaliste : « Quel est le nom de votre 
poète préféré ? »
Réponse : « Mon poète préféré ? C’est le Christ, en 
admettant que le Christ ait existé et qu’il ait ins-
piré les évangiles. C’est mon poète préféré, si l’on 
retrouve dans mes  chansons,  dans mes  lignes 
quelque chose de mystique cela provient du fait 
que je me suis nourri de ce fameux poète. »

Le journaliste : « Vous croyez en Dieu ? »
Réponse : « J’ai ce malheur de ne pas croire en Dieu. 

Je le cherche un peu dans mes chansons, je le cherche 
et j’espère que s’il existe il ne va pas tarder à me faire 
signe parce que c’est long ! »

En écoutant cette interview ce matin à la radio, j’ai pensé aux nombreuses 
personnes que j’ai côtoyées et qui, à la recherche de Dieu, souffraient de ne 
pouvoir le rencontrer. Souvent ces personnes m’ont partagé leur désir de croire 
sans y parvenir.
Certes, pour nous chrétiens, Jésus est bien plus qu’un poète. Il est le fils de 
Dieu, le maître de l’amour, celui qui nous montre le chemin de la vie et qui 
nous y accompagne par son Église. Mais tous les chemins, y compris la chanson, 
peuvent conduire à lui.
N’oublions jamais, Jésus est venu pour tous les hommes de bonne volonté. 
Et même ses disciples lui ont confié qu’ils ne savaient pas comment parler à 
Dieu, qu’ils ne savaient même pas comment prier. Nous aussi faisons comme 
ces disciples. Faisons comme ce chanteur. Cherchons Dieu. Et disons : « Jésus, 
apprends-nous à prier… » Peut-être alors entendrons-nous : « Quand vous 
priez, dites, "Notre Père…" » C’était le thème du pèlerinage diocésain à Lourdes.
Lourdes… Marie…
Ah, mais j’y pense ! Ce chanteur qui confiait au journaliste ne pas croire en Dieu, 
eh bien figurez-vous qu’il priait Marie ! Eh oui ! Car ce chanteur, devinez qui 
c’est ? C’est Georges Brassens. Et dans la chanson Je vous salue, Marie, chaque 
strophe évoque un des mystères du Rosaire !
Qui l’aurait cru ? On peut finalement ne pas trouver Dieu et trouver refuge en 
Marie. Heureusement qu’elle est là pour tous les petits !
Elle les aime tant ! n

Tous les chemins 
             mènent à ...



4 Vie du diocèse

Ils ont fêté Notre-Dame du Rosaire à Lourdes
Chaque année, autour du 7 octobre, le diocèse de Gap se joint aux frères 
dominicains pour le grand rassemblement à Lourdes qui célèbre Notre-Dame du 
Rosaire.

Le premier jour est vécu en diocèse. Après un chemin de croix dans le calme du matin, 
c’est la photo du groupe avant de se retrouver dans la salle réservée. Cette année, beau-

coup de Haut-Alpins ont pu poser leurs questions ou partager leurs soucis avec leur évêque, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, présent à leurs côtés durant toute la semaine. Notre évêque 
a notamment présidé la messe qui a rassemblé toute la région de Nice. À cette occasion la 
« médaille des trois ans » a été épinglée aux hospitaliers de la région, fidèles à ce rendez-vous. 
De chez nous, elles étaient trois. !
Le dernier jour, l’après-midi est mis à profit pour les visites regroupées. Découverte en ville 
des lieux qui nous parlent de Bernadette, cinéma pour le film Je m’appelle Bernadette (sortie 
nationale fin novembre, n.d.l.r.), vêpres au carmel ou activités personnelles dans les magasins, 
la librairie du sanctuaire et devant la grotte avec la source, les cierges et les piscines.
Du mercredi matin au samedi midi, pèlerinages du Rosaire dans toute sa splendeur avec l’or-
ganisation sans faille des frères dominicains rodés en ces lieux pour la liturgie des messes, les 
processions, les cérémonies concernant les malades, les confessions, les conférences.

Unis autour du Notre Père

Si les fleurs qui ornaient les espaces de célébrations venaient des Antilles, l’origine des pèlerins 
était de tous les horizons. La couleur des peaux, les langages, les costumes, les nombreuses 
banderoles, tout parlait de l’universalité de l’Église.
Un seul dominicain a prononcé les homélies, le frère Bruno Cadoré, 86e successeur de saint 
Dominique. Docteur en médecine, docteur en théologie, membre du conseil national du sida, 
attentif aux misères des uns et des autres, il a su déployer en sa prédication le thème de ce 
pèlerinage par les homélies et par la traditionnelle conférence du prédicateur.
Le thème était « Quand vous priez, dites "Notre Père" ».
Les disciples de Jésus avaient le sentiment de ne pas savoir prier. Il est parfois difficile de 
trouver les bons mots pour s’adresser à Dieu. Que faut-il lui demander ? Comment être sûr 
que c’est bon pour nous ? En apprenant à ses disciples à prier le Notre Père, Jésus veut les 
inviter à prier comme des enfants du même Père.

Père Joseph Aubin
Directeur diocésain des pèlerinages

Nos frères malades sont accueillis et 
installés à l’hospitalité Saint-Bernadette. 

Des hospitaliers et des brancardiers se 
mettent à leur service. Comment dire la joie 
que nous avons de retrouver des anciens et 
faire connaissance avec les nouveaux ? Les 
mots sont insignifiants, mais le regard qu’ils 
posent sur nous est tellement empreint de 
confiance que nous ne pouvons que donner 
le meilleur de nous-mêmes. Ce n’est plus 
nous qui apportons l’adoucissement à 
leurs vies cabossées, mais eux qui donnent 
encore. Le matin à 6 h 30, c’est la prière qui 
réunie ceux qui ont dormi confortablement 
installés dans les hôtels et les dévoués qui 
ont passé la nuit auprès de nos protégés de 
quelques jours. Et après, « en piste » pour 
réveiller et préparer en douceur nos hôtes à 

    « Hospitaliers, nous donnons le  meilleur de nous-mêmes »

Les hospitaliers de Gap.

Accompagnant le pélerinage, de gauche 
à droite, le père Joseph Aubin, 
Mgr Jean-Michel di Falco Leandri, 
Joseph Dinh Nguyen Nguyen et 
le père Marius Chevallier.

Les hospitaliers de Gap.

◗ Trois nouveaux 
chanoines pour le diocèse
Mgr©Jean-Michel© di© Falco© Léandri© a©
nommé© trois© nouveaux© chanoines©:© les©
pères© Fernand© Delaup,© Bertrand© Gournay©
de© Grandcoudray© et© Régis© Pellegrin.

Les©chanoines©remplissent©une©mission©de©prière©
pour©le©diocèse©et©de©célébration©liturgique.©
Cette©mission©s’effectue©plus©particulièrement©
de© manière© officielle© lors© des© cérémonies©
en© présence© de© l’évêque© à© la© cathédrale.
Mgr©Jean-Michel© di© Falco© Léandri©
accompagnant© le© pèlerinage© diocésain© à©
Lourdes,©et©le©père©Régis©Pellegrin©s’y©trouvant©
aussi,©c’est©Mgr©Félix©Caillet,©vicaire©général,©
qui©a©remis© les©croix©du©chapitre©cathédral©
aux©deux©nouveaux©chanoines©présents,© le©
6©octobre,©à©la©cathédrale©de©Gap.
©Les chanoines du diocèse
Jean-Michel Bardet (2005),  
doyen du chapitre
Félix Caillet (2005), vicaire général
Bruno Belmont (2005)
Joseph Catelan (2005)
Fernand Delaup (2011)
Joseph Dixneuf (2005)
André Gonfard (1973)
Bertrand Gournay de Grandcoudray (2011)
Maurice Martinon (2005)
Elie Mathieu (1971)
Régis Pellegrin (2011)
Corneille Schellekens (2005)
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cette nouvelle journée. Pour certains de nos frères malades, 
c’est la seule sortie de l’année ; pour d’autres, l’occasion 
de revoir des amis, de se sentir moins isolés et, bien sûr, 
pour la majorité, le désir de passer quelques jours auprès 
de Notre-Dame. Lourdes, c’est aussi ce temps grappillé de 
ci de là pour aller jusqu’à la chapelle de l’adoration ou 
à la messe du soir à 23 heures à la grotte. La rencontre, 
un soir avec les 60 hospitaliers pour encourager ceux qui 
s’engagent pour la première année, médailler ceux qui 
viennent depuis trois ans ou cinq ans et déguster le gâteau. 
Ainsi, accompagner nos frères pèlerins, qu’ils soient debout, 
handicapés ou la personne qui accompagne… c’est d’abord 
être pèlerin avec eux en vivant avec eux les divers moments 
de prière, de partage et de rencontres qui rythment les 
journées. C’est que du bonheur !

Gisèle Ribail
Hospitalière

    « Hospitaliers, nous donnons le  meilleur de nous-mêmes »

Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri répondant aux questions.
Le groupe du diocèse au chemin 
de croix.
Les Haut-Alpins à la procession 
des banderoles.
Couleurs des îles.
Le groupe sur l’esplanade.
Procession des malades.

1er mystère douloureux : 
l’agonie
Par le petit garçon qui meurt près 
de sa mère
tandis que des enfants s’amusent au 
parterre ;
et par l’oiseau blessé qui ne sait pas 
comment
son aile tout à coup s’ensanglante 
et descend
par la soif et la faim et le délire 
ardent,
je vous salue, Marie.

2e mystère douloureux :
la flagellation
Par les gosses battus par l’ivrogne qui rentre,
par l’âne qui reçoit des coups de pied au ventre
et par l’humiliation de l’innocent châtié,
par la vierge vendue qu’on a déshabillée,
par le fils dont la mère a été insultée,
je vous salue, Marie.

4e mystère douloureux :
le portement de croix
Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids,
s’écrie : « Mon Dieu ! » Par le malheureux dont 
les bras
ne purent s’appuyer sur une amour humaine
comme la Croix du Fils sur Simon de Cyrène ;
par le cheval tombé sous le chariot qu’il traîne,
je vous salue, Marie.

5e mystère douloureux : 
le crucifiement
Par les quatre horizons qui crucifient le monde,
par tous ceux dont la chair se déchire ou 
succombe,
par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont 
sans mains,
par le malade que l’on opère et qui geint
et par le juste mis au rang des assassins,
je vous salue, Marie.

5e mystère joyeux :
le recouvrement de Jésus au Temple
Par la mère apprenant que son fils est guéri,
par l’oiseau rappelant l’oiseau tombé du nid,
par l’herbe qui a soif et recueille l’ondée,
par le baiser perdu par l’amour redonné,
et par le mendiant retrouvant sa monnaie,
je vous salue, Marie.

Strophes du poème Rosaire 
de Francis Jammes (1868-1938) 

sélectionnées par Georges Brassens 
pour la chanson La prière 

reprise par Les Prêtres.

Rosaire



6 Vie du diocèse

Recevoir et amplifier Vatican II  
dans le diocèse

Pour célébrer le 50e anniversaire de l’ouverture du grand concile 
Vatican II (1962-1965), Mgr Jean-Michel di Falco a accueilli, 

en conférence à Gap, le 29 septembre, le cardinal Paul Poupard : 
« Un Concile d’une étonnante actualité ». Une conférence très 
riche d’expérience personnelle du Concile et de réflexion sur ses 
prolongements jusqu’à Benoît XVI. Heureusement, il est possible 
de retrouver la conférence sur le site diocésain ou à la radio RCF : 
il est bon de reméditer l’ensemble de la présentation par le cardinal 
Poupard, ou de lire son livre Redécouvrir le Concile.

Un partage lors des  
« Jeudis de la foi »
Comme d’autres diocèses, 
nous appelons à travailler 
l’excellent livret interdiocé-
sain Le  concile  Vatican  II, 
une  boussole  pour  
aujourd’hui (96 pages, 
10 euros), disponibles à Gap 
à la Librairie Alpine ou au 
service de la formation.
La formation permanente 
propose dans les « Jeudis de 
la foi » mensuels l’occasion 

d’un partage sur ce livret pour « poursuivre la réflexion du diocèse 
sur Vatican II » les 3 novembre, 1er décembre, 5 janvier, 9 février, 
15 mars, 12 avril, 10 mai et 17 juin. Ce même parcours de formation 
se réalise en divers lieux dont Chorges.

Un parcours "Concile" dans des paroisses
Quelques paroisses s’organisent pour un parcours "Concile" : homé-
lie du dimanche, réunions, exposition, groupes de partage autour 
du livret Le Concile, une boussole. Le doyenné de La Durance a 
pris une journée de réflexion sur les enjeux du Concile et invité à 
travailler avec ce livret interdiocésain. Au printemps, une déléga-
tion haut-alpine participera, à Lourdes, au congrès national sur le 
Concile. Par ailleurs, après Pâques, les prêtres et diacres du diocèse 
seront, à Rome, à une semaine de retraite spirituelle animée par 
Mgr Georges Defois, auteur du Second souffle de Vatican II. Nous 
voici tous à une période propice pour mieux recevoir les richesses 
doctrinales, spirituelles, ecclésiales, bibliques et pastorales du 
Concile. Bon approfondissement à tous !

Père Pierre Fournier
Formation permanente diocésaine

◗ Romette : le nouvel autel 
a été dédicacé

Le©25©septembre©dernier,©un©air©de©fête©flottait©à©Romette.©Et©pour©
cause,© le© nouvel© autel© de© l’église© Saint-Pierre©de©Romette© était©

dédicacé.

Un©nouvel©autel©a©en©effet©été©conçu,©intégrant©la©façade©de©l’ancien©
autel©qui©se©trouvait©depuis©plusieurs©années©fixée©au©mur©dans©la©nef.©
La©célébration©de©la©dédicace©de©cet©autel©par©Mgr©Jean-Michel©di©Falco©
Léandri©a©rassemblé©la©communauté©chrétienne©locale©et©des©autorités©
civiles©dont©Robert©vincent,©maire©délégué©de©Romette.

À©la©fin©de©la©célébration,©les©membres©de©l’équipe©d’animation©pastorale©
(EAP)©de©Romette©ont©été©envoyés©en©mission©dans©le©cadre©de©la©nouvelle©
paroisse©de©Saint-Arnoux©pour©le©Gapençais.

L’autel, son histoire
Suite au concile Vatican II, le maître-autel de l’église de Romette a 
été démonté. Le tabernacle a été repositionné là où il est maintenant 
et la façade en marbre remisée dans le grenier, puis dans la sacristie, 
puis dans un couloir, puis fixée au mur de l’église dans la nef. De 
peur qu’elle ne s’abîme,  l’idée a germé dans la tête de Jean-Paul 
Philip de faire un nouvel autel intégrant cette façade. L’idée a pris 
d’autant plus corps lors d’un voyage à Jérusalem avec le père Pierre 
Fournier. Là, ils ont vu des carrières de pierre. De retour en France, 
Jean-Paul Philip a cherché sur Internet des adresses de carrières à 
Jérusalem, et grâce à ses relations à Marseille a pu faire venir une 
pierre. Celle-ci a été usinée et travaillée à Marseille puis  installée 
à Gap. C’est Monsieur Carrara, maçon, qui a terminé cet autel en 
intégrant l’ancienne façade. Beaucoup de bonnes volontés se sont 
manifestées et du travail gratuit accompli.

Jean-Pierre Beault 
de Romette

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri versant le saint- chrême  
sur l'autel.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et les membres de l'EAP

Le cardinal Paul Poupard à Notre-Dame du Laus.

Mgr F.-X. Loizeau, évêque de Digne, 
le cardinal Paul poupard, Mgr Félix 
Caillet et Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri.
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Participants et 
animateurs de la 
journée au Laus.

Le nouveau groupe des louveteaux.

Catéchèse et 
accompagnement catéchuménal

Des lieux qui font vivre  
une expérience d’Église
Le 26 septembre dernier à Notre-Dame du Laus, a 
eu lieu la journée de rentrée des catéchistes et des 
accompagnateurs de catéchumènes adultes. Venus des 
divers doyennés, plus de soixante participants furent 
conviés à approfondir le rapport qui existe entre itinéraire 
de foi et fraternité.

Le point de départ, nous l’avons trouvé en découvrant l’Action 
catholique des enfants (ACE) et le mouvement des Chrétiens 
en monde rural (CMR). Parmi bien d’autres groupes chrétiens, 

ces réalités de vie d’équipe donnent particulièrement à voir quelque 
chose d’essentiel de la vie chrétienne : la fraternité.
Au moment où il est question de documents catéchétiques adaptés à 
aujourd’hui, il est bienvenu d’insister sur le fait que la catéchèse ne se 
limite pas « à suivre un programme » mais qu’elle doit permettre une 
première expérience de vie en Eglise. Et justement, les documents 
sont là pour favoriser, au nom de l’Évangile, l’appel à construire la 
fraternité et par là même de porter un témoignage au Christ.
D’où notre réflexion autour de deux questions : pourquoi la fraternité 
fait-elle partie intégrante de toute catéchèse ? à quelles conditions 
nos lieux de catéchèse et de catéchuménat sont créateurs de vie 
fraternelle ?
Comme conviction forte, nous avons retenu essentiellement que la 
fraternité et l’intégration dans une communauté sont non seulement 
le résultat d’une démarche de foi mais tout autant « le chemin » et 
l’expérience fondatrice de la vie de foi.

Sr Béatrice Blazy

◗ Scouts et Guides de France : 
les activités ont repris

C’est©à©Saint-Bonnet-en-Champsaur,©sur©le©terrain©de©la©colonie©Marie-
Philip,©que©le©groupe©Scouts©et©Guides©de©France©Amédée©Para©de©Gap©

a©fait©sa©rentrée.©Soixante©jeunes,©de©6©à©17©ans,©étaient©réunis©avec©de©leurs©
chefs©pour©initier©les©nouveaux©au©scoutisme©et©à©la©vie©en©pleine©nature.

Montage©des©tentes©et©fabrication©de©tables©dans©la©pure©tradition©scoute,©
furent©des©moments©de©grande©joie,©d’entraide©entre©les©«©anciens©«©et©les©
«©nouveaux©»©scouts.©Lors©de©la©veillée©du©samedi,©autour©du©feu,©moment©
solennel©d’accueil©des©nouveaux©et©passages©d’une©branche©à©l’autre.©Après©
une©nuit©sous©tente,©le©dimanche©matin©fut©consacré©à©une©grande©chasse©au©
trésor,©ponctuée©d’épreuves©diverses©et©variées.©Les©jeunes©apprirent©ensuite©
à©cuire©un©repas©au©feu©de©bois©et©le©week-end©se©conclut©avec©une©messe©
en©plein©air,©célébrée©par©l’aumônier©scout,©le©père©Guy©Corpataux.©Devant©
l’enthousiasme©de©tous©ces©scouts,©l’équipe©d’encadrement©ne©peut©que©se©
réjouir©de©la©réussite©de©ce©premier©week-end.©Il©manque©néanmoins©toujours©
des©jeunes©animateurs©pour©s’engager©auprès©des©enfants.

Marie-Agnès et Ludovic
Responsables de groupe

Renseignements auprès de Marie-Agnes et Ludovic Arbaud
au 04 92 23 39 94. Site internet : blogs.sgdf.fr/amedee-para-gap/

◗ Scouts d’Europe : des louveteaux en piste !

Plusieurs©familles©de©Gap©et©des©environs©étant©demandeuses,©une©meute©
de©Scouts©d’Europe©vient©de©démarrer,©regroupant©douze©garçons©de©

8©à©12©ans.©Le©9©octobre,©François-Régis©Chevreau©a©participé©à©un©week-
end©de©formation©pour©tous©les©chefs©Scouts©d’Europe©de©la©province©où©
il©a©été©nommé©officiellement©chef©de©groupe.©Un©prêtre©en©assurera© le©
suivi©religieux.©Ce©15©octobre,©les©louveteaux©ont©participé©à©leur©première©
sortie©qui© s’est©déroulée©au©Laus,©encadrés©notamment© Louis-vianney©
Gibiot,©un©jeune©qui©a©accepté©d’être©l’«©Akela©»©de©la©meute.© Ils©ont©pu©
découvrir© le©Livre de la jungle©et© les©rites©de© la©meute.©Plusieurs©enfants©
sont©sur©liste©d’attente.©Si©un©jeune©venait©rejoindre©la©maîtrise,©la©meute©
pourrait© passer© de© 12© à© 18© enfants.© Une© patrouille© libre,© s’adressant©
aux© jeunes© de© 12© à© 17© ans,© est© également© en© cours© de© lancement.
Site Internet : www.scouts-europe.org

   Catéchèse et
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◗ Une marche méditation, 
chaque 12 du mois
Organisées par le service diocésain de formation, 
les marches méditation mensuelles viennent de 
franchir leur septième année de fidèle animation. 
Elles se situent en des endroits variés : du Buëch au 
Queyras, du Valgaudemar à la Durance. Les marches 
méditation, silencieuses, sont fixées régulièrement 
à chaque 12 du mois, que ce jour-là tombe en 
semaine ou un dimanche. Le 12 est le chiffre 
symbolique de la marche avec Dieu : les douze tribus 
d’Israël et les douze apôtres marchant avec Jésus. 
Le septième anniversaire a été fêté sur le parcours 
de Laye à Notre-Dame de Bois-Vert. Partis par le 
sentier forestier, magnifique des couleurs d’automne, 
une vingtaine de participants ont médité sous la 
houlette de Marie-Madeleine Oury et du père Jean-
Marie Chapoy sur le thème « La contemplation ». 
Un thème très propice dans cet environnement 
très franciscain de la nature, au contact du sentier, 
des arbres, des rochers et de l’eau des ruisseaux. 
La messe est célébrée habituellement dans une église 
ou une chapelle en un cadre calme et souvent chargé 
d’Histoire locale. L’échange sur le thème médité se 
poursuit après le pique-nique.

Père Pierre Fournier

Renseignements au 04 92 40 02 72
ou 04 92 51 17 84.

Sortie du 12 octobre à Notre-Dame de Bois-Vert 
à Laye.

Animation des funérailles par des laïcs

« C’est une joie d’œuvrer dans ce service d’Église »
Voilà maintenant deux ans qu'une dizaine 
de laïcs a reçu mission d'assurer aux côtés 
des prêtres et des diacres l'animation des 
funérailles sur le doyenné du Gapençais. 
Carmen Estrangin coordinatrice de cette 
équipe nous livre son témoignage.

Chacun de vous a maintenant une petite expérience de 
cette présence à assurer auprès des familles en deuil, 
depuis les rencontres de préparation, la célébration 
elle-même, jusqu’à la prière au cimetière. De ce temps 
donné à une famille à l’occasion d’un décès, que pou-
vez-vous dire aujourd’hui ?
Tout d’abord, nous sommes touchés de la confiance que 
les gens mettent en nous, lors de ce temps d’accompa-
gnement. L’écoute des personnes, le soin apporté pour 
que la célébration, exprimé de façon différente pour 
chaque défunt, la force et la délicatesse de l’amour de 
Dieu, sont nos réponses à cette confiance.
Nous avons aussi expérimenté que nous portons en nous dans la prière, cette 
famille en deuil ou cette personne plus particulièrement, et ce, tout le temps de 
notre accompagnement ; et même longtemps après parfois, dans des cas particu-
lièrement douloureux.
Une chose aussi, apparemment secondaire, l’importance de notre coopération 
avec les pompes funèbres ; je parle ici d’une coopération de fond, à savoir qu’ils 
vivent et portent eux aussi le poids de la peine des familles ; et qu’avec eux aussi 
nous faisons vraiment équipe.

Vous parlez d’équipe. Que pouvez-vous en dire ?
Nous retrouver en équipe reste pour nous très important. Cette année nous le 
faisons autour du père Yves Scelle. Nous avons choisi cette année d’échanger à 
chaque rencontre sur un des textes bibliques proposé aux familles, afin de nourrir 
notre propre foi et d’enrichir, avec son aide, les commentaires que nous sommes 
amenés à faire sur ces textes.
À la dernière réunion, nous nous disions notre joie d’œuvrer dans ce service 
d’Église, auprès des croyants comme des non-pratiquants, voire des non-croyants. 
Notre satisfaction aussi de voir que maintenant, au sein de la communauté ca-
tholique même, prêtres et laïcs ne sommes plus mis en concurrence, comme 
cela l’a été parfois au début ; mais bien travaillant ensemble, « donnant à voir la 
plénitude du visage de l’Église, et par là même du Christ, dans la célébration des 
funérailles, selon toutes les modalités de sa présence sacramentelle » (Assemblée 
plénière de la Conférence des évêques de France en 2007).

Des points à améliorer ?
Oui. En particulier dans la liturgie : privilégier une ambiance de prière, par la 
simplicité, la beauté dans les gestes et les déplacements, formation à la lecture 
des textes.

Un élément nouveau cette année : l’ouverture depuis quelques mois d’un créma-
torium à Gap. Qu’est-ce que cela change pour vous ?
Oui, l'ouverture de ce crématorium début 2011 est un élément nouveau très 
important. Jusqu’à ce jour, il n’y a pas en ce lieu de représentant de l’Église. 
Cependant, il est vrai qu’un bon nombre de personnes ont aujourd’hui recours à 
la crémation plutôt qu’à l’inhumation.
Au crématorium, les familles ne disposent que de peu de temps pour se séparer 
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Le diocèse se pare d’un nouveau site Internet
Un nouveau site Internet pour 
le diocèse a été mis en ligne 
le 3 octobre dernier. Samuel 
Petit (photo) revient sur cette 
refonte à la fois plus interactive 
et plus performante.

À quelles demandes et à quels 
défis répond cette refonte ?

Le blog précédent était 
performant à l’époque où il 
avait été lancé, mais il était 

devenu obsolète. Le diocèse avait besoin d’un site mieux 
organisé, où toutes informations essentielles seraient 
facilement accessibles. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
souhaitait également que le site facilite le dialogue et les 
interactions avec ses lecteurs. Pour répondre à ces défis, 
nous avons restructuré entièrement le site, amélioré 
le système de commentaires et effectué une meilleure 
intégration des espaces sociaux Facebook, Twitter, etc.

Avez-vous fait appel à de l’aide extérieure ?

Non. Le site a été entièrement conçu en interne.

Quels sont les premiers résultats ?

Les premiers résultats sont très positifs : 5 000 
pages vues dès les deux premiers jours, plus de 100 
commentaires en seulement trois semaines – autant 
qu’en six mois sur l’ancien blog ! – plus de 120 
nouveaux abonnés à notre page Facebook, etc.

Qu’escomptez-vous pour la suite pour le faire vivre ?

Pour faire vivre le nouveau site, nous invitons tous les 
responsables de services diocésains, de mouvements 
et de paroisses à y publier leurs propres articles. Pour 
ce faire, demandez simplement vos codes d’accès et le 
document explicatif à episcope@diocesedegap.com. 
L’Église qui vit dans les Hautes-Alpes compte sur vous !

Animation des funérailles par des laïcs

« C’est une joie d’œuvrer dans ce service d’Église »

de leur défunt ; c’est 
court, c’est traumati-
sant, surtout s’il n’y a 
pas eu d’étape à l’église. 
« L’Église ne peut lais-
ser  seuls  ses  enfants 
durant cette épreuve » 
souligne le Centre na-
tional de pastorale li-
turgique, dans la revue 
La mission des équipes 
funérailles : accompa-
gner et célébrer. Et 
c’est une des questions 
qui se pose à nous, et 
dont la réponse sera le 
témoin de l’orientation 
pastorale diocésaine prise à ce sujet. La question des moyens 
en personnes est bien sûr essentielle, mais reste cependant 
secondaire.

En conclusion ?
En conclusion, ces quelques lignes prises dans la revue 
précitée, introduisant le chapitre ; « Les équipes funérailles 
dans les diocèses » : « Le Christ a placé sa vie et son œuvre 
sur les lignes de fractures de l’humanité. Pour être fidèle à 
sa mission, l’Église doit faire de même. »
Ces mots de Mgr Pierre Claverie résonnent pour nous tous 
comme une bonne nouvelle et comme un appel pressant… 
Oui, l’Église est particulièrement attendue aujourd’hui sur 
sa capacité à demeurer « là où ça fait mal ». Elle est jugée 
par nos contemporains sur sa capacité à être présente sur ces 
lignes de fractures, qu’elles soient sociales, intellectuelles, 
affectives ou spirituelles.

Propos recueillis par Thierry Paillard www.diocesedegap.fr



10 Vie des doyennés – Guillestrois

Le caté a fait sa rentrée
La présence de nombreux parents enthousiastes 
lors de la réunion de rentrée du 6 septembre a 
encouragé l’équipe de la catéchèse du Guillestrois 
dans ses diverses actions.

Cette année le catéchisme a repris la semaine du 12 sep-
tembre et nous avons organisé plusieurs manifestations 

depuis. Après une réunion des catéchistes où quelques doutes 
sur le bien-fondé de notre participation ont émergé, nous 
avons finalement décidé d’être présents pour la première fois 
au forum des associations du Guillestrois. Le but principal 
était de se rapprocher de la communauté du canton et égale-
ment de faciliter les inscriptions des enfants au caté. Il n’est 
pas toujours évident pour quelques parents de franchir le 
pas ! Nous avons connu un franc succès : plusieurs inscrip-
tions pour l’éveil à la foi, quelques-unes pour les enfants de 
primaire, et pas mal de monde qui s’arrêtait pour regarder 
les photos prises lors des activités organisées tout au long de 
l’année précédente.

Poursuivre le chemin après le baptême

Un peu plus tard dans la semaine nous avons proposé une 
célébration dédiée aux enfants de 0 à 3 ans où nous avons 
compté avec la participation d’une dizaine de petits venus de 
Guillestre, Saint-Clément, Vars et Ceillac. Notre « fête des 
poussettes » invitait tous les parents des enfants de moins de 3 
ans du secteur pour leur rappeler l’engagement qu’ils ont pris 
lors du baptême de leur enfant et leur proposer de poursuivre 
leur chemin avec l’éveil à la foi à partir de 4 ans.
La célébration était organisée autour du thème de la graine 
de moutarde. Après la distribution d’un marque-page et d’une 
pierre-graine, souvenirs de notre rencontre, nous avons clôturé 
cette belle célébration avec un petit goûter amical.
Finalement, nous avons vécu la messe de la rentrée di-
manche 18. Nous étions ravis de voir un grand nombre d’en-
fants arrivés de toutes les paroisses venus remplir l’église 
d’Eygliers. C’était une très belle messe pour commencer cette 
année 2011-2012 ! L’apéritif qui a suivi a permis à tous de 
faire connaissance et d’apprécier la joie d’être réunis grâce à 
notre foi en Dieu.

Myrna Le Loarer et Christine Portevin

Messe de rentrée dans le secteur du Guillestrois,  
le 18 septembre à l’église d’Eygliers.

Église réformée de France : 
une reconnaissance de ministère à Vars
Zoom sur la reconnaissance de ministère de Giovanni Musi, pasteur  de l’Église réformée, célébrée au centre 
œcuménique de Vars Sainte-Marie le 2 octobre.

Dans la belle lumière de ce jour ensoleillé, chaque rond-point voit 
fleurir une petite pancarte rouge qui vous montre le chemin. Dès 
le matin, une certaine effervescence anime les alentours du centre 

œcuménique et de la maison Chastan.
Les invités se rassemblent au début de l’après-midi. L’Église réformée de 
France nous convie à une célébration d’importance pour la reconnais-
sance de ministère de Giovanni Musi, le pasteur de l’Église réformée de 
Freissinière, Briançon et Queyras.
Une assemblée d’environ cent cinquante personnes vient donner vie à 
cette belle église. La cérémonie est conduite par la présidente du conseil 
presbytéral de l’église locale et le président du conseil régional de l’Église 
réformée de France. Les temps liturgiques, les prières, les lectures de la 
bible, la prédication se succèdent ponctués de cantiques spontanés et de 
gospels interprétés par la chorale Alpeige de l’Argnetière. De nombreux 
frères catholiques s’étaient joints à notre communauté, dont le père Bernard 
Perret, en l’absence du père André Bernardi en pèlerinage à Lourdes.
Le temps fort de l’engagement de Giovanni Musi et de la reconnaissance 
de ce nouveau ministère qui vient nous renforcer dans notre mission de 
chrétiens est symbolisé par un petit groupe composé de collègues pasteurs 
et de fidèles accomplissant le geste de l’imposition des mains. Pour conclure, 
nous avons partagé la Cène.
Les quelques discours qui ont suivi nous ont permis de mieux faire connais-
sance avec Giovanni.

Les pasteurs sont-ils ordonnés ?
Pour les protestants, il n’y a pas de sacrement de l’Ordre. Dans l’Église 
reformée de France, au terme de leur formation, les pasteurs passent une 
sorte d’examen devant une « commission des ministères » et ils sont inscrits 
au Rôle des pasteurs. Il n’y a pas de cérémonie d’ordination des pasteurs, 
mais un rite de reconnaissance de ministère avec imposition des mains.
Comment se fait la nomination et l’installation du pasteur ?
Lorsqu'une paroisse cherche un nouveau pasteur et qu'un pasteur 
cherche une communauté, il y a une rencontre entre le pasteur et la 
paroisse représenté par son "conseil presbytéral". Le pasteur est nommé 
par la paroisse. Si c’est son premier ministère, a lieu la cérémonie de 
« reconnaissance de ministère ». Les membres du conseil presbytéral 
imposent alors les mains au nouveau pasteur. Mais cette imposition 
des mains n’a pas une valeur permanente et sacramentelle.
La Sainte Cène chez les protestants est-elle équivalente à 
l’eucharistie chez les catholiques ?
Elle n’est pas équivalente même si elle est pour eux aussi un sacrement. 
Dans le culte réformé, la Sainte Cène est célébrée par un pasteur 
généralement une fois par mois. Le pasteur porte alors la robe pastorale 
noire et le rabat. La célébration se fait sur une simple table sur 
laquelle on trouve souvent aussi une Bible. Chacun reçoit du pasteur, 
ou parfois de son voisin, le plateau de pain et la coupe de vin.
est-il permis à un catholique de communier à une Sainte Cène  
et vice versa ?
La foi en ce que représente l’Eucharistie n’est pas identique entre 
catholiques et protestants. Toute intercommunion à l’heure actuelle serait 
une compromission plutôt qu’un signe véritable d’unité. C’est pourquoi 
il est demandé à chacun, lorsqu’il participe à un office chez ses frères 
séparés, de porter la souffrance de la division en ne communiant pas, 
tout en priant pour qu’un jour l’intercommunion puisse être possible. 

Questions souvent posées  
sur l'Église reformée de France
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Église réformée de France : 
une reconnaissance de ministère à Vars
Zoom sur la reconnaissance de ministère de Giovanni Musi, pasteur  de l’Église réformée, célébrée au centre 
œcuménique de Vars Sainte-Marie le 2 octobre.

La reconnaissance du ministère du pasteur Giovanni Musi 
à Vars.

Rencontre des jeunes avec Mgr Jean-Michel di Falco Léandri à Veynes le samedi. 
Les nouveaux confirmés à la sortie de l'église Saint-Martin, à Laragne 
le dimanche.

Des liens œcuméniques  
en marche depuis mars

Organisée en mars dernier par la paroisse de Vars 
et du conseil presbytéral de l’Église réformée 

locale de la vallée, une visite de l’église et du 
temple de Saint-Marcellin de Vars avait rassemblé 
autour du père André Bernardi et du nouveau 
pasteur Giovanni Musi de Fraissinière, Briançon et 
Queyras, en charge depuis deux ans, une vingtaine 
de paroissiens catholiques et protestants. Cette 
visite, qui était la première du pasteur à Vars, et qui 
s’est poursuivie au Centre œcuménique de Sainte 
Marie, a été un déclencheur pour l’œcuménisme.
Il s’en est suivi une cérémonie œcuménique le 
31 juillet par le père André Bernardi avec prédication 
assurée par le pasteur Musi, ainsi qu’une conférence 
le 17 août sur « Marie, Mère de Dieu ». Le 2 octobre, 
le centre œcuménique de Sainte Marie a accueilli 
près de 200 personnes pour la reconnaissance de 
ministère du pasteur Musi, cérémonie équivalente 
à une installation de curé pour les catholiques.

Beaucoup d’anciens de Vars eurent une pensée émue 
pour le père Philippe, curé de Vars dans les années 
60, qui fut l’initiateur de la construction de cette 
belle église moderne sur l’emplacement de la petite 
église de Sainte-Marie trop exiguë pour accueillir 
tous les fidèles de la station de Vars. Elle participe 
ainsi au rapprochement de tous les chrétiens.

Michel Bergès
de la communauté catholique

Les jeunes confirmés rassemblés 
autour d’un temps fort
Les 15 et 16 octobre a eu lieu un rassemblement des jeunes confirmés 
du diocèse. Ils sont arrivés à Veynes après une marche ensemble et 
ont pu discuter avec leur évêque. Le soir, avait lieu une veillée avec 
adoration du saint sacrement. Le lendemain, direction Laragne 
pour la confirmation de deux Veynois et deux Laragnais qui se sont 
préparés à la confirmation l’année dernière mais dont la célébration 
avait été prévue pour ce début d’année scolaire. Témoignages.

Cette belle et riche après-midi s’est terminée par une 
collation permettant de se retrouver et mettre sur pieds 
de nouveaux projets.
Nous devons féliciter particulièrement les Varsincs qui ont 
su préserver ces magnifiques espaces de rencontre et les 
remercier de les avoir mis à notre disposition.

Guiraud de Cazenove
de la communauté protestante

« Un week-end très riche 
spirituellement »

Dans ma vie d’étudiant, je n’ai 
pas l’occasion de vivre beau-

coup de moments comme ceux-ci. 
Cette rencontre entre confirmés a 
été pour moi l’occasion de réfléchir 
à la manière dont la grâce de l’Es-
prit reçue à ma confirmation agit 
sur ma vie aujourd’hui. Une veillée 
de prière, une nuit d’adoration, 
ça n’a rien d’exceptionnel, mais je 
pense que ce genre de temps fort 
est essentiel pour nous, particuliè-
rement en ce début d’année scolaire. 
Nous avons aussi eu l’occasion de 
discuter avec notre évêque, ce qui 
est toujours l’occasion d’apprendre 
et de poser des questions. Et puis 
certains d’entre nous ont été confir-
més dimanche. Pour un confirmé, 
assister à une confirmation, c’est un 
peu la vivre, et voir que la flamme 
de la Pentecôte ne s’éteint pas. Ce 
week-end était donc très riche spi-
rituellement pour moi mais aussi 
humainement, car je n’y connaissais 
pas beaucoup de monde et j’ai fait 
quelques rencontres intéressantes.

Emmanuel, 17 ans

« Exprimer une envie  
de faire grandir sa foi »

La rencontre des jeunes confir-
més et confirmands avec notre 

évêque a permis à certains d’entre 

eux d’exprimer une envie de faire 
grandir leur foi, de suivre le Christ 
au sein de l’Église catholique. Ces 
témoignages encourageants et la 
participation active des jeunes à la 
veillée de prière et à l’adoration du 
saint sacrement ne doivent pas faire 
oublier notre mission d’animateur 
responsable : celle qui consiste à ac-
compagner et à encadrer les jeunes 
adolescents – parfois fragiles – afin 
de les faire grandir humainement et 
spirituellement.

Fred, animateur

« Vivre sa foi en communauté, 
un besoin »

Un week-end des confirmés qui 
n’en a malheureusement ras-

semblé que peu d’entre eux. Les 
études les envoyant hors du diocèse, 
les cours atteignant leur rythme 
de croisière soutenue, le choix de 
certains de se désengager après la 
confirmation, fait que nous avons 
parfois du mal à les retrouver. Ce 
qui est réjouissant, c’est que ceux 
présents sont heureux et prennent 
conscience du besoin de faire grandir 
et vivre sa foi en communauté.

Dominique Lacroix
pastorale des jeunes

●●●
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Sœur Odette Mamichel,
l’épanouissement d’une vocation

Après quatorze ans de présence à 
Laragne, Odette Mamichel, religieuse au 
Prado, a quitté le secteur du Buëch pour 
rejoindre sa Bourgogne natale.

Réunissant de nombreuses personnes de 
milieux très divers et de tous horizons 
côtoyés durant son séjour parmi nous, 

sœur Odette Mamichel a, lors de son départ, 
captivé son auditoire par le cheminement de 
sa vocation.
« Fille unique au milieu de trois garçons, j’étais 
dans une famille non pratiquante, relate Sœur 

Odette. Mon père, qui n’avait aucun bon souvenir de l’école catholique où il avait étudié, 
était un militant communiste, syndicaliste, et fréquentait les francs-maçons. Généreux, 
très tolérant, ouvert à tous, il laisse ma mère libre de nous envoyer au catéchisme. À 
l’adolescence, je me posais des questions sur le sens de ma vie. J’ai cherché du côté des 
jeunesses communistes et autres… »

Le Prado correspondait à ce que je recherchais

Et de poursuivre : « Copines de l’école publique et catholique, nous rencontrions en 
paroisse un prêtre du Prado ouvert aux jeunes. Par l’intermédiaire d’une responsable de 
l’Action catholique des enfants (ACE), j’ai rencontré une sœur du Prado travaillant dans 
un centre de rééducation pour jeunes délinquants. J’ai lu la vie du père Chevrier… J’ai été 
touchée. Cela correspondait à ce que je cherchais : "Aller au milieu des autres et vivre de 
leur vie." Les copines de la Jeunesse étudiante chrétienne (Jec) et de la Jeunesse ouvrière 
chrétienne (Joc) m’ont beaucoup apporté et soutenu. Après une retraite au Prado faite 
en cachette de mes parents, je leur ai annoncé mon départ pour entrer au noviciat du 
Prado. Cela a été un drame. J’ai rencontré de l’opposition de la part de ma famille, de mon 
père particulièrement qui avait voulu couper les ponts (Odette a pu le rencontrer peu de 
jours à la fin de sa vie et il est mort en paix, ndlr). Malgré tout cela, c’est la vie de mon 
père au service des autres qui m’a fait découvrir ma vocation ; l’amitié et l’entourage des 
copines m’ont aidée à la réaliser. » 
Sœur Odette, parmi nous, était engagée dans la vie communautaire : randonneurs, Jardins 
du Buëch, chorales, Mouvement de jeunesse chrétienne (MJC), partages d’Évangile… Un 
merci à Odette qui nous a tant fait rire, et qui a été et qui reste, malgré les quelques kilo-
mètres, une présence si chaleureuse, si proche, si joviale : une fidèle fille du père Chevrier.

Josette Vaudey

Journée de solidarité le 26 novembre

Aidons l’argent à quitte r les paradis fiscaux

Les paradis du crime. 800 milliards de dol-
lars par an s’évadent des pays du Sud sous 

le coup de la corruption et de la fraude fis-
cale massive des multinationales. Une somme 
énorme – la moitié du PIB de l’Afrique – qui 
se retrouve dans les paradis fiscaux. Des îles 
Caïmans au Liechtenstein, de la Barbade à 
Andorre, l’argent transite sur des comptes 
discrets.

Le©26©novembre©à©Embrun,©dans©le©
cadre©de©la©semaine©de©la©solidarité©
internationale,©et©dans©le©cadre©des©50©ans©
du©CCFD©–©Terre©solidaire,©est©organisée©
une©journée©d’animation©en©présence©de©
Mgr©Jean-Michel©di©Falco©Léandri©,©sur©le©
thème©«©Paradis©fiscaux,©paradis©fiasco©»©
Cet©argent©promis©aux©paradis©!©
Quelles©alternatives©à©une©économie©
déboussolée©?
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Journée de solidarité le 26 novembre

Aidons l’argent à quitte r les paradis fiscaux
Depuis longtemps, le CCFD – Terre solidaire 
a lancé l’offensive contre ces paradis du crime 
et de l’évasion fiscale. L’Organisation de coo-
pération et de développement économiques 
(OCDE) se penche enfin sur ce fléau, mais la 
réponse doit être mondiale.

Programme de la journée

Dès 9 heures, une équipe de bénévoles tiendra 
un stand pour informer les Embrunais de la 
journée et du fléau que représentent les pa-
radis fiscaux pour les pays du Sud et de l’Est.
À 11 heures, rendez-vous sur le marché 
d’Embrun pour un événement de rue sym-
bolique « Haka contre les paradis fiscaux » : 
vous pouvez le préparer en regardant la vidéo 
sur Internet (http://www.dailymotion.com/
video/xinnrt_le-haka-contre-les-paradis-fis-
caux_news).
À partir de midi, déjeuner convivial « tiré 
du sac ».
À 13 h 30, grand jeu intergénérationnel 
inspiré par les injustices du commerce 
international.
À 15 heures, salle de la manutention, espla-
nade de la Roche, Mathilde Dupré animera 
un temps fort d’information et de débat. 
Mathilde Dupré est coordinatrice de la plate-
forme française Paradis fiscaux et judiciaires. 
Une animation plus adaptée sera proposée 
parallèlement aux plus jeunes.
À 17 heures, goûter solidaire et musical
À 18 h 30, messe à la cathédrale d’Embrun.

Romain Dautais
Président CCFD – Terre solidaire 05

Tél. : 04 92 21 94 47.
E-mail : ccfd05@wanadoo.fr

Troisième©dimanche©de©novembre,©un©
rendez-vous©habituel©dans©l’église©de©France©
pour©la©collecte©nationale©du©Secours©
catholique.

Coïncidence heureuse, c’est la fête du Christ 
Roi, celui dont le royaume a comme fonde-

ment : « Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés. »
Cette journée se situe aussi dans la démarche 
« Diaconia 2013- Servons la fraternité ». Une 
invitation à mettre en œuvre de façon concrète, 
à l’image du Christ, le partage avec les plus 
pauvres et les plus fragiles pour leur donner 
toute leur place dans nos communautés, leur 
permettre de partager la Parole et de célébrer 
en fraternité Celui qui donne sens à toute vie.
Il s’agit de changer notre regard, d’imaginer 
avec les plus pauvres des actions témoignant 
qu’une autre manière de faire société ensemble 
est possible, au-delà des frontières sociales, po-
litiques, culturelles et religieuses. Un engage-
ment comme « Aidons-nous les uns les autres » 
appelle, d’une part, à prendre en compte tous 
ceux qui œuvrent pour leurs frères et sœurs 
au-delà des groupes chrétiens, et, d’autre part, 
à promouvoir l’universalité de l’aide envers 
tous les publics en difficulté, en s’ouvrant à la 
dimension internationale.
La relation et la vie avec les plus pauvres, la 
place faite au don et à la gratuité permettent 
de témoigner au monde de l’amour du Christ 
pour tous les humains. Lui, le Roi serviteur. 

+ Bernard Housset
Évêque de la Rochelle et Saintes

Président du conseil pour la solidarité de la Conférence 
des évêques de France

 Secours catholique : collecte nationale le 20 novembre

Aidons-nous les uns les autres

Vous pouvez nous aider 
en©envoyant©vos©dons©à©
Secours©catholique©—©©
Délégation©des©Alpes©04/05

4C,©impasse©de©Bonne

05000©Gap

Tél.©:©04©92©52©15©96.

votre©don©est©déductible©des©
impôts©à©hauteur©de©75©%.

Exemple©:©un©don©de©100©euros©©
ne©vous©coûtera©réellement©que©
25©euros©(si©vous©êtes©imposable).

Notre-Dame du Laus - 05130 St Etienne-le-Laus
Tél. : 04 92 50 30 73 - Fax : 04 92 50 90 77

E-mail : direction@notre-dame-du-laus.com
Site : www.notre-dame-du-laus.com
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Comment regarder Jésus ? Que peut-on en dire ?
Le personnage « Jésus » continue de passionner. Et surtout le désir de découvrir qui il est, tel qu’en lui-même.  
Des livres parus récemment sont emblématiques de trois regards que nous pouvons porter sur Jésus,  
regards que l’on trouve déjà dans les évangiles.

Premier regard :  
un regard extérieur

Ce regard est celui 
porté par beaucoup 
déjà du temps de 
Jésus alors qu’il par-
court les routes de 
Galilée, passe dans 
les villages, enseigne 
dans les synagogues, 
et à Jérusalem. On 
croise Jésus sur sa 
route, on l’écoute. 
Mais on ne voit en 
lui qu’un homme : 

« N’est-il pas le fils de Joseph, celui-là ? » 
(Lc 4, 22). Ce regard n’est pas faux, mais il 
s’arrête à l’écorce.
Ce regard on peut le trouver encore de 
nos jours dans le livre Comment Jésus est 
devenu Dieu de Frédéric Lenoir. Dans cet 
ouvrage, le Christ est un homme qui en-
tretient un rapport particulier avec Dieu, 
mais il n’est pas Dieu. Il ne s’est jamais 
identifié à Dieu. Il est même un mystère 
pour lui-même. Ce sont les chrétiens qui 
l’ont fait Dieu. L’appellation « Fils de Dieu » 
(Mc 1,1, Lc 22,70, Act 8,37) n’implique pas 
que Jésus ait été considéré par ses apôtres 
et les évangélistes comme étant Dieu.

Deuxième regard :  
un regard qui se laisse surprendre

Ce deuxième regard 
jeté sur Jésus est ce-
lui de ceux qui ont 
vu en Jésus quelque 
chose d’inhabi-
tuel, d’intriguant. 
Devant son autorité 
et ce qu’il enseigne, 
ils s’exclament : 
« Jamais  homme 
n’a  parlé  comme 
cela ! » (Jn 7, 46). 

Jésus est pour eux un problème. Plus, il est 
un mystère. Comme Zachée montant sur 
le sycomore pour regarder Jésus (cf. Lc 19, 
1-10), ils se disent « Qui peut-il bien être ? »
Participe de ce deuxième regard à mon 
sens le livre Jésus qui vient tout juste de 
sortir de Jean-Christian Petitfils. En tant 

qu’historien, il se refuse à entrer dans les 
affirmations de foi, mais il reste ouvert sur 
le mystère. « Pourquoi rejeter d’emblée ce 
que la raison n’explique pas ? » dit-il. Avec 
une telle disposition d’esprit, sa démarche 
d’historien ne le conduit pas « à l’image 
d’un homme sublime, d’un maître de sa-
gesse ; elle débouche sur un mystère. Il y a 
un lien très étroit entre l’enseignement de 
Jésus et sa personne. » « Dans mon esprit, 
dit-il, il existe un mystère Jésus contre le-
quel, en dépit des progrès du savoir, nous 
butons : celui de sa personne. »

Troisième regard :  
celui de la foi

Ce troisième re-
gard est celui par 
lequel on saisit 
en Jésus son être 
profond. C’est 
celui que confes-
sera Thomas au 
moment où le 
Sauveur lui ap-
paraîtra, huit 
jours après la 
première appa-
rition au soir de 

Pâques : « Mon Seigneur et mon Dieu » 
(Jn 20, 28). Ce regard de la foi n’évince pas 
les faits, au contraire, il jette sur eux une 
lumière qui leur donne tout leur sens.
De ce regard participent deux livres, l’un de 
Bernard Sesbouë, spécialiste des premiers 
siècles de l’Église, intitulé Christ, Seigneur 
et Fils de Dieu. Libre réponse à Frédéric 
Lenoir. Il revient sur les données exposées 
par ce dernier tout en montrant qu’elles 
peuvent être interprétées autrement, sous 
l’angle et l’éclairage de la foi. Pour Sesbouë, 
tout ce qui pouvait rester de déconcertant 
et de mystérieux touchant Jésus s’éclaire 
pour les apôtres à la lumière de sa résur-
rection. Les apôtres reconstituent le puzzle. 
Ils prennent pleinement conscience qu’en 
côtoyant l’homme Jésus, c’est en fait Dieu 
lui-même qu’ils avaient côtoyé ! Mais les 
mots pour exprimer cette bouleversante 
réalité, ils ne les ont pas. D’où leurs tâton-
nements pour l’exprimer. Pas facile « de 
penser ce qui est absolu au sein même de 

ce qui est contingent » dit Bernard Sesbouë.
L’autre ouvrage est de Benoît XVI, Jésus de 
Nazareth. Comme Frédéric Lenoir, comme 
Jean-Christian Petitfils, comme Bernard 
Sesbouë, comme toute personne qui s’at-
telle à la tâche de présenter la personne de 
Jésus, il dit avoir voulu « trouver le Jésus 
réel ». Mais pour cela, il s’est gardé de 
mettre la foi de côté. Au contraire, il a consi-
déré comme indispensable de conjuguer la 
lumière de la foi et des sciences historiques. 
« J’ai essayé de développer un regard sur le 
Jésus des Évangiles et une écoute de ce qu’il 
nous dit susceptible de devenir rencontre et, 
néanmoins, dans l’écoute en communion 
avec les disciples de Jésus de tous les temps, 
de parvenir aussi à la certitude de la figure 
vraiment historique de Jésus. »

Jésus paysan galiléen, Jésus politique, Jésus 
révolutionnaire, 
Jésus maître de 
sagesse, Jésus 
g n o s t i q u e … 
Tout livre sur 
Jésus est le re-
flet des préoc-
cupations de 
son époque et 
de son auteur, 
si bien qu’il en 
dit autant, si-
non plus, sur 
son auteur que 

sur Jésus lui-même. Ces livres ne dérogent 
pas à cette règle, avec Frédéric Lenoir dans 
la position de l’agnostique, Jean-Christian 
Petifils dans celle de l’historien ouvert à 
la foi, Bernard Sesbouë et Benoît XVI en 
théologiens s’appuyant sur l’histoire. Il n’en 
demeure pas moins que les recherches ac-
tuelles foisonnent et que ces quatre livres 
ont pour mérite de s’adresser à un plus large 
public tout en s’appuyant sur les études 
fouillées des spécialistes. À lire donc sans 
modération, mais lecture d’autant plus pro-
fitable qu’on ne lira pas l’un sans l’autre !

Thierry Paillard
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Jean Joseph Rossignol, jésuite à Embrun

Une personnalité savante,  
une œuvre scientifique

Né en 1726, au hameau Saint-Antoine de Vallouise, d’une famille 
de notables, Jean Joseph Rossignol appartient à une génération 

de prêtres érudits, férus de travaux savants et intellectuels s’inscrivant 
dans l’ambiance scientifique du xviiie siècle. Il est aussi contemporain du 
chanoine Albert, auteur d’une histoire du diocèse d’Embrun en 1783.
Entré dans la Compagnie de Jésus en 1742, Jean Joseph Rossignol 
enseigne à Marseille puis à l’université de l’actuelle Vilnius. En 1773, 
époque de la suppression des Jésuites par le pape Clément XIV et alors 
qu’il réside à Milan, il est appelé au collège d’Embrun pour « tirer de 
l’état de barbarie les études de cette ville qui étoient encore montées 
sur un ton gothique », écrit-il. Ses innovations pédagogiques et, peut-
être, son souci de rendre la connaissance accessible, se heurtèrent à 
l’opposition du corps professoral. Il est pourtant l’auteur de 65 ouvrages 
publiés de 1773 à 1810 à Embrun, Paris, Milan et Turin. À ce chiffre, il 
faut ajouter les éditions en langues étrangères.
Outre les mesures contre les Jésuites, la Révolution française marque 
l’œuvre et la vie de l’abbé Rossignol. Il est l’auteur, au moins partiel, 
de la Lettre pastorale de M. l’archevêque d’Embrun au clergé de son 
diocèse au sujet du serment ordonné par l’assemblée nationale (1790). 
Il a également, rédigé d’autres opuscules, en 1791, prenant partie contre 
la politique religieuse de la Révolution. Il se rend, de nouveau, à Milan 
en 1792. Il meurt à Turin le 9 février 1815. Les quatre volumes de ses 
Mélanges sont publiés de 1802 à 1804, à Paris.
L’œuvre de Rossignol touche aux mathématiques (Elemens d’algebre, 
publiés à Turin en 1804), à la botanique (Description des plantes, Milan, 
1807), à la géopolitique (Trois lettres sur l’équilibre de l’Europe, Turin, 
1805)… Son goût de la vulgarisation scientifique conduit l’auteur à 
écrire sur l’histoire, tant de son époque et de sa région que de temps 
et de lieux plus lointains. Ainsi, publie-t-il dans ses Mélanges un texte 
sur la guerre de Vendée, non exempt d’imprécisions. Malgré les clichés 
qu’il n’hésite pas à colporter, par exemple sur les mœurs au Japon, il 
utilise une méthode d’analyse critique et, par là, fait œuvre scientifique. 
Par exemple, ses Lettres sur la Vallouise (première publication à Turin 
en 1804, réédition en 1996 chez Transhumances) montrent le soin 
porté à la description géographique, à l’analyse sociale et religieuse, 
en s’appuyant sur la profondeur historique.

Luc-André Biarnais
archiviste diocésain

Aude-Marie Lafforgue,  
responsable diocésaine d’art sacré

Rencontre avec Aude-Marie Lafforgue qui remplace Odile Pavot 
comme responsable diocésaine d’art sacré.

Quelle est votre formation ?
Je suis diplômée de l’École du 
Louvre, spécialité Architecture, 
décor, ameublement des 
grandes demeures, et pour 
ce qui concerne la partie 
connaissance de la liturgie, 
je suis depuis plusieurs 
années dans une équipe 
liturgique de ma paroisse.

Depuis combien de temps 
êtes-vous  
dans le département ?
Je suis arrivée en 2005 à 
Gap et je prends peu à peu 
connaissance de toutes 
les richesses patrimoniales 
des Hautes-Alpes.

Quelle est votre mission ?
Je suis missionnée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, notre 
évêque, pour animer le travail de la commission diocésaine d’Art 
sacré, veiller à entretenir de bonnes relations avec les instances 
civiles (Conservateur des antiquités et objets d’art, Architecte 
des Bâtiments de France, élus, Direction régionale des affaires 
culturelles, etc.) et religieuses (curés affectataires, prêtres 
desservants), suivre les travaux de restauration sur les églises 
et chapelles et sur les objets mobiliers affectés au culte, donner 
l’avis de la CDAS en cas de nouvel aménagement liturgique. Cette 
liste n’est bien sûr pas exhaustive. En résumé, j’interviens avec 
l’ensemble de la commission diocésaine d’art sacré pour tout ce qui 
concerne la conservation et la valorisation du patrimoine religieux.

Qu’appréciez-vous dans cette fonction ?
J’apprécie énormément les rencontres et découvertes que je 
fais à l’occasion de mes déplacements. Je suis très touchée par 
le souci qu’ont beaucoup de maires de petites communes.

Propos recueillis par Thierry Paillard 

Au premier plan, Aude-Marie 
Lafforgue lors de la dédicace 
de l'autel de Romette 
le 25 septembre 2011.

Mercredi 11 avril 

2012 après-midi

Samedi 14 avril 

2012 le matin



D                           ieu, tu révèles ta lumière 

Hymne des vêpres pour 
le 2 novembre,

Commémoration de tous 
les fidèles défunts
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Dieu, tu révèles ta lumière
à ceux qui passent par la nuit ;
béni sois-tu
pour les yeux qui s’ouvrent 
aujourd’hui 
dans la terre nouvelle :
Ils te rencontrent,  
Dieu vivant !

R/Gloire à toi, Seigneur,
lumière du Royaume !

Tu leur dévoiles ton visage
après l’exode et la nuée ;
béni sois-tu

pour les yeux où danse un 
reflet de l’aurore pascale :

Ils te contemplent, 
Dieu vivant ! R

Tu leur découvres ta présence
et l’allégresse des sauvés ;
béni sois-tu
pour les morts qui trouvent la 
paix dans la joie de tes Noces :
Ils sont ta gloire, 
Dieu vivant ! R

Tu les attires en ton Mystère
avec la force de l’Esprit ;
béni sois-tu
pour les corps où monte la vie
jusqu’à l’aube éternelle :
Ils ressuscitent, 
Dieu vivant ! R


