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2 Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

A noter

Du mercredi 29 février 
au samedi 3 mars
Concert des Prêtres à Nouméa 
et Tahiti.  
De nombreuses rencontres 
pastorales prévues  
dans les deux diocèses ainsi  
que de nombreuses émissions  
de télévision et de radio.

Jeudi 8 mars 
•13h00, déjeuner 
avec les chanoines du chapitre 
de la cathédrale de Gap  
à la Maison épiscopale.
•18h00, conseil d’administration 
de l’association Notre-Dame-
du-Laus. 

Lundi 12
et mardi 13 mars
Réunion des évêques  
de la province de Marseille  
à Grans (13).

Mercredi 14 mars
8 heures, messe  
et petit-déjeuner  
avec les responsables de service  
à la Maison épiscopale. 

Jeudi 15 
et vendredi 16 mars
Notre-Dame du Laus, rencontre 
avec les architectes retenus 
pour le concours en vue de la 
construction de la future église. 

Lundi 19 mars 
•Journée interdiocésaine 
catéchèse et catéchuménat au 
sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
•21h00, soirée « Je m’appelle 
Bernadette » au cinéma 
Le Centre à Gap. 

Mardi 20 mars
•9h30, conseil épiscopal 
à la Maison épiscopale.
•De 13h00 à 16h30, conseil des 
doyens à la Maison épiscopale.

Du jeudi 22 
au jeudi 29 mars
Assemblée plénière 
de la Conférence des évêques  
de France à Lourdes.

Du samedi 24 
au dimanche 25 mars 
Délégation haut-alpine  
à Lourdes pour les 50 ans  
du concile Vatican II : le Christ, 
l’Église, le monde.

Vendredi 30 mars 
19 heures, conseil pour  
les affaires économiques  
à la Maison épiscopale.  

Dimanche 1er avril
Messe des Rameaux 
en la cathédrale de Gap.

Mardi 3 avril
18h30, messe chrismale  
en la cathédrale d’Embrun.

Mercredi 4 avril 
12h30, déjeuner avec les prêtres 
aînés à la Maison épiscopale.

Jeudi 5 avril 
•13h00, déjeuner avec les 
séminaristes à la Maison 
épiscopale.
•Messe de la Cène 
en la cathédrale de Gap.

Vendredi 6 avril
Office de la Passion  
en la cathédrale de Gap.

Samedi 7 avril
Veillée pascale  
à la cathédrale de Gap.

Dimanche 8 avril
10h30, messe de Pâques  
en la cathédrale de Gap.

◗◗ Conférence◗◗
«◗Mathématiques◗et◗éthique◗:◗quels◗enjeux◗?◗»
Dimanche 25 mars, de 20 heures à 22 heures, à Gap, Maison 
diocésaine, 9 rue Capitaine de Bresson, au Service de 
formation, conférence de Françoise Roumieu « Mathématiques 
et éthique, quels enjeux ? »
La question semble abstraite, et pourtant elle touche souvent 
les enjeux de la vie sociale, culturelle, économique, politique. 
Par exemple, quand des décisions sont prises sous le coup des 
circonstances chiffrées (à partir de tel nombre d’accidents 
et d’interventions, etc.), l’impact des sondages d’opinion, les 
décisions prises selon des quotas ou indices de parité, les 
considérations sur les probabilités, etc.
Le mot « calculer » a bien deux sens : le calcul mathématique et 
la réflexion qui « calcule » pour discerner et opérer un choix… 
Mme Roumieu, habitant Ventavon, est doctorante à l’Université 
catholique de Lyon.
Elle nourrit sa réflexion à partir de son enseignement des 
mathématiques et de sa réflexion philosophique.

Renseignements au 04 92 40 02 72
ou formationpermanente@diocesedegap.com

Lundi 19 mars
Journée interdiocésaine 
catéchèse et catéchuménat au 
sanctuaire N-D-du-Laus.
21h00, soirée « Je m’appelle 
Bernadette » au cinéma Le 
Centre à Gap.

Du samedi 24 
au dimanche 25 mars 
Délégation haut-alpine  
à Lourdes pour les 50 ans  
du Concile Vatican II : le 
Christ, l’Église, le monde.

Dimanche 1er avril
Messe des Rameaux en la 
cathédrale de Gap présidée 
par Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, et rassemblements 
des jeunes du diocèse dans 
leurs doyennés respectifs.

Mercredi 4 avril
à 20h00 à la chapelle des 
Pénitents à Gap, table-
ronde avec Louis Brachet, 
sculpteur, et plusieurs autres 
intervenants sur le thème de 
la souffrance (voir p. 14).

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
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+ Jean-Michel 
di Falco Léandri

Evêque de Gap 
et d’Embrun

I l ne vous a évidemment pas échappé que nous sommes 
en l’an 2012 ! Je me souviens, lorsque j’étais enfant et 
que nous parlions entre nous de l’an 2000 combien 

cette date, pourtant si lointaine, titillait notre imagina-
tion. Ce serait l’ère de tous les possibles ; toute l’humanité 
mangerait à sa faim et vivrait dans la dignité ; tous les 
peuples seraient en paix ; les maladies seraient vaincues ; 
l’homme voyagerait dans l’espace à la recherche d’autres 
planètes habitées ou habitables ; les progrès scientifiques 
feraient de l’homme un demi-dieu.

L’an 2000 a été franchi il y a douze ans déjà, et il nous 
faut bien renoncer à nos rêves merveilleux pour affronter 

le cauchemar de la réalité quotidienne. Plus d’un milliard 
d’hommes, de femmes et d’enfants souffrent de la faim dans 
le monde ; non seulement toutes les maladies ne sont pas 
vaincues mais de nouveaux virus surgissent ; les peuples ne 
vivent pas en paix et chaque jour d’autres conflits éclatent. 

Que sont devenus nos rêves anticipant les années 2000 ? Regardez ce qui se passe en 
Syrie où un tyran sanguinaire assassine son peuple, torture et tue ses enfants avec des 
armes bien plus efficaces qu’un Hérode donnant l’ordre de tuer tous les premiers-nés.
Jusqu’à quand, ceux qui auraient le pouvoir de faire cesser ce massacre, se contente-
ront-ils de le commenter passivement ? Demain, nous ne pourrons pas prétendre que 
nous ne savions pas comme disaient certains à propos du régime nazi qui traitait les 
juifs comme du bétail.
Mais revenons en France. Depuis des mois, des centaines d’hommes et de femmes ne 
peuvent plus se loger, ne peuvent plus se chauffer, ne peuvent plus se soigner, ne peu-
vent plus manger correctement. Des hommes et des femmes perdent leur emploi et ne 
savent plus comment ils pourront subvenir aux besoins de leurs enfants. Le nombre 
de celles et ceux qui sont dans cette situation grandit d’heure en heure. Peut-on vivre 
dignement aujourd’hui en France avec un smic ? Nous savons bien que non !
Et, pendant ce temps-là, les candidats aux présidentielles se chamaillent sur la cour de 
récréation médiatico-électorale tandis que le public voudrait savoir, à coup de sondage 
et avant l’heure, qui portera sur ses épaules l’avenir de notre pays et le sort des victimes 
de la crise.
Frédéric Ozanam, vous savez, le fondateur des conférences Saint-Vincent-de-Paul, 
écrivait en 1836 : « La question qui divise les hommes de nos jours, n’est plus une 
question de formes politiques, c’est une question sociale : c’est de savoir qui l’empor-
tera de l’esprit d’égoïsme ou de l’esprit de sacrifice ; si la société ne sera qu’une grande 
exploitation au profit des plus forts ou une consécration de chacun au service de tous… 
Il y a beaucoup d’hommes qui ont trop et qui veulent avoir encore : il y en a beaucoup 
plus d’autres qui n’ont rien et qui veulent prendre si on ne leur donne rien. Entre ces 
deux classes d’hommes, une lutte se prépare et cette lutte menace d’être terrible : d’un 
côté la puissance de l’or, de l’autre la puissance du désespoir. »
À méditer non ? ▲

Entre égoïsme 
et sacrifice
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4 Vie du diocèse

Deux sœurs de La Salette    renouvellent leurs vœux◗◗ Un◗dimanche◗de◗la◗Santé,◗«◗pas◗à◗pas◗»

Le©dimanche©de©la©Santé,©le©12©février,©à©l’église©de©La©Saulce,©la©messe©paroissiale©a©été©
animée©avec©des©enfants©et©leurs©familles,©les©membres©de©la©pastorale©de©la©Santé©et©la©

chorale.©Il©s’agissait,©effectivement,©de©l’Évangile©du©jour©:©un©lépreux©guéri©par©le©Christ.©
Symboliquement,©des©«©pas©»©ont©été©déposés©devant© l’autel©:© les©pas©de©chaque© jour©
avec©Dieu©et©avec©nos©frères©souffrants.©Au©moment©de©la©proclamation©de©l’Évangile,©des©
enfants©ont©gestué©le©récit©lu©par©le©père©Pierre©Fournier©et©retraçant©la©guérison©opérée©par©
le©Christ.©Sœur©Maria©et©sœur©Liliane,©religieuses©de©La©Providence,©du©Service©de©l’Évangile©
à©la©Maison,©qui©rendent©visite©chaque©semaine©à©des©personnes©malades©ou©isolées,©ont©
également©donné©écho©sur©ce©service©qu’elles©assurent.

◗◗ L’Acf◗en◗visite◗à◗la◗Maison◗épiscopale

Mercredi© 22©février,© les©
membres© de© l'Action©

catholique© des© femmes© (Acf)©
de© Gap© et© alentours© et© de©
Veynes,© ont© été© accueillis©
à© la© Maison© épiscopale,©
accompagnées©du©père©Fernand©
Delaup,© leur© aumônier.© Elles©
ont© offert© un© abonnement©
Genérations© femme© à© notre©
évêque© ainsi© qu'un© citronnier©
pour© la© Maison© épiscopale.©

Pour©plus©de©renseignements©sur©l'Acf,©contacter©Hélène©Desforges,©6©rue©des©Jardins©–©
05©400©Veynes.©Tél.©:©04©92©43©36©95.©E-mail©:©h.desforges@orange.fr

◗◗ Retour◗aux◗sources◗pour◗les◗sœurs◗de◗Rosans

Le©jeudi©9©février,©Mgr©Jean-Michel©di©Falco©Léandri©s’est©rendu©à©l’abbaye©Notre-Dame-
de-Miséricorde©à©Rosans©à©l’invitation©des©moniales©bénédictines.©En©raison©du©froid©et©

de©l’impossibilité©de©chauffer©l’église©la©messe©a©été©célébrée©dans©la©salle©du©chapitre,©qui©
fut©la©chapelle©primitive©de©la©communauté©dans©les©premières©années©de©sa©fondation.©Ce©
fut©donc©un©«©retour©aux©sources©»©qui©ajouta©un©caractère©très©familial©à©ce©rassemblement©
de©la©communauté©autour©de©son©évêque.

évangile gestué et "pas" dirigés vers l'autel.

Le©31©janvier,©en©l’église©Saint-André-
des-Cordeliers©de©Gap,©deux©sœurs©
de©la©congrégation©des©Sœurs©de©La©
Salette©en©activité©sur©le©diocèse©ont©
renouvelé©leurs©vœux©pour©un©an©au©
cours©de©la©célébration©eucharistique©
présidée©par©Mgr©Jean-Michel©di©Falco©
Léandri.©Mgr©Félix©Caillet©vous©offre©à©
lire©l’homélie©prononcée©à©l’occasion©©
de©ce©renouvellement©de©vœux.©

« Ne crains pas, 
crois seulement ! »

«N e crains pas ! Crois seulement. » Ces 
paroles que le Christ adressa hier au 
chef de la synagogue, au bord du lac, 

sont pour vous aujourd’hui, sœur Claire Odette 
et sœur Louisette. Ces vœux, c’est dans la foi que 
vous les renouvelez. Certes, pour nous, qui vous 
connaissons, qui sommes habitués à la présence 
de religieuses dans notre diocèse, votre engage-
ment paraît simple et normal. Pourtant, comme 
pour Éric il y a un peu plus de deux semaines, 
votre engagement dans la vie religieuse est de 
l’ordre de la folie. Vous êtes là, au milieu de nous, 
comme étant le rappel de ce que chacun est ap-
pelé à vivre : s’engager de tout son être à la suite 
du Christ. Vous le vivez dans la radicalité, nous 
avons à répondre à son appel avec tout notre 
être. Le cri de Jaïre jaillit du plus intime de son 
être pour que sa fille soit sauvée et qu’elle vive.  
« Ne crains pas, crois seulement », lui répond 
le Christ. Ceux de la maisonnée, pour qui c’est 
devenu une évidence – aucun avenir n’est désor-
mais possible – vont avoir ces mots de bon sens 
apparent : « À quoi bon déranger le Maître ? » 

 Pastorale des Jeunes :   
réflexion sur les Rameaux

La pastorale des Jeunes souhaite don-
ner l’occasion aux jeunes de vivre 
les Rameaux dans leur doyenné.  
C’est pourquoi elle propose des pistes de 
réflexions, d’animations pour une unité 
diocésaine sur le thème « Les Rameaux : 
laisser triompher le Christ dans ma vie, 
entrer dans sa vie ».

Le coin des jeunes  
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L’entourage se veut souvent plein de bon sens 
dans le défaitisme et le manque d’audace ! 
Dans la jeunesse, des élans nous poussent 
vers des engagements fous. Des projets au-
dacieux nous tirent en avant de nous-mêmes. 
Seulement, des propos soi-disant raisonnables 
voudraient nous dérouter de nos folies : À 
quoi bon ? À quoi bon te défoncer pour les 
autres ? Ils ne te le revaudront pas. À quoi 
bon passer du temps dans la prière et le si-
lence ? tu as mieux à faire chez toi devant ton 
ordi ! N’écoutez pas ceux qui pensent avoir le 
raisonnable dans le cerveau ! Laissez battre 
votre cœur au rythme de celui des autres, au 
rythme du cœur de Dieu !

Être aimé, voilà ce qu’attendent  
nos contemporains

Sœur Louisette, le sourire qui illumine votre 
visage est pour les jeunes à qui vous vous don-
nez le signe du rayonnement que le Seigneur 
peut donner à l’être humain. Guitare en ban-
doulière, continuez de chanter votre foi, de 

donner une mélodie à la force d’aimer qui 
est en vous.
Sœur Claire Odette, vous avez l’art d’illumi-
ner les tables de beauté par quelques fleurs 
disposées avec cette habileté dont vous avez 
le secret. « À quoi bon ? » pourra-t-on penser. 
C’est vrai ! Une décoration florale ne sert à 
rien ! Mais elle embellit tout. Alors, le cœur 
s’ouvre à la gratuité, au non-efficace, au non-
productif pour se tourner vers la fécondité. 
Savoir aimer, c’est toucher le cœur de l’autre 
avec respect et attention dans le service dé-
sintéressé. Être aimé, voilà ce qu’attendent 
nos contemporains. Être simplement aimé !
Dans votre engagement de religieuses, vous 
aurez peut-être à affronter les moqueries 
comme le Christ les a connues. Ces jours-là, 
laissez-vous entraîner à l’écart, laissez-vous 
prendre la main en repensant à la fille de Jaïre. 
Vous entendrez ces mots remplis de douceur : 
« TalithaKoum ! » « Je te le dis, lève-toi ! Lève-
toi, reprends ta route à ma suite. Tiens-toi 
debout, crois seulement. »

La pauvreté que vous choisissez quand 
d’autres la subissent, sera votre richesse. La 
chasteté dans laquelle vous faites le vœu de 
vous engager sera fécondité et donnera vie. 
L’obéissance vous révélera tout ce que vous 
portez en vous comme aspirations cachées, 
comme capacité à vous donner et à aimer. 
L’obéissance vous rendra auteur de votre vie 
en Christ. L’obéissance, loin d’être une en-
trave, vous rendra libres.
Le Seigneur se laissera toucher ! Au bord du 
lac, il regardait tout autour pour voir, regar-
der celle qui, dans la foule, l’avait touché. 
Personne n’est perdu dans la foule. Aucun être 
humain ne passe inaperçu. Le Christ cherche 
à croiser son regard avec celui qui cherche 
à le voir, le toucher, lui parler. Il vous dira : 
« Ma fille, ta foi t’a sauvée ! Ne crains pas, 
crois seulement ! » ▲

Mgr Félix Caillet
Vicaire général

Délégué épiscopal à la vie religieuse

Deux sœurs de La Salette    renouvellent leurs vœux

Sœur Louisette Soazandry signant les registres. Sœur Claire Odette Rasoanatoandro.

Journée des collégiens  
à Mont-Dauphin en avril

Mont-Dauphin accueillera environ 150 
jeunes de 6e et 5e le 14 avril prochain. La 
traditionnelle journée des collégiens cette 
année envahira pacifiquement ce magni-
fique site classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Le thème de la journée s’est 
imposé à l’équipe des responsables d’au-
mônerie : le Roc, la Citadelle. Après une 

marche-méditation d’approche, les jeunes 
pourront se rendre dans divers ateliers qui 
leur permettront de découvrir le site et de 
creuser leur foi. La journée se terminera par 
un temps de célébration. Nous leur souhai-
tons de se retrouver nombreux dans la joie.

Se préparer à la confirmation  
à Notre-Dame-de-la-Salette

Comme chaque année les 4e et 3e sont at-

tendus pour un temps fort festif à Notre-
Dame-de-la-Salette du 25 au 28 avril. Cette 
année plus de 50 jeunes sont pré-inscrits. 
Ces journées montagnardes sont une des 
étapes vers la confirmation comme la re-
traite de décembre au Laus. Cette année le 
thème sera « Qu’as-tu à donner ? Viens nous 
faire découvrir tes talents » ce qui prolonge 
très bien la démarche de décembre. ▲

Le coin des jeunes  



6 événement

Diaconia 2013

Plus de fraternité : le coup d’envoi est donné
Le©19©février,©Diaconia©2©013©©
était©lancé©dans©les©
paroisses,©avec©mise©à©
disposition©de©tous©de©
deux©livres©blancs©:©un©
des©fragilités©et©un©des©
merveilles.©Michel©Gruère,©
diacre©du©diocèse,©revient©
sur©©les©enjeux,©de©ce©qui©est©
attendu©des©communautés©
chrétiennes.

D iaconia 2013. De quoi s’agit-il ? Nous 
savons par l’écoute des médias et par 
les contacts que nous développons que 

des situations de fragilités d’isolement sont de 
plus en plus fréquentes dans notre société y 
compris dans nos relations de proximité. Nous 
y avons peut-être été plus sensibles durant la 
vague de froid qui s’est abattue sur notre pays.
Bien souvent nous faisons confiance et nous 
aidons les mouvements et organismes qui es-
saient de lutter contre la pauvreté. Certaines 
fois, nous nous proposons pour un coup de 
main ou une aide financière ponctuelle à l’ap-
pel de tel ou tel.
L’Église, à travers la démarche « Diaconia 2013 

– Servons la fraternité », 
met l’accent sur cet as-
pect de l’agir chrétien 
tellement présent dans 
le message de l’Évangile, 
dans la parole de Dieu, 
à la suite du Christ pré-
sent aux pauvres, aux boi-
teux, aux estropiés, aux 
aveugles, aux pécheurs. 

Alors pour chacun de nous, chrétien ou non 
chrétien, il est question de ne pas tourner le 
dos à celui qui est dans une situation de fra-
gilité, qui traverse une mauvaise passe, qui 
nous arrive d’on ne sait où mais qui croise 
notre regard. Celui qui est hospitalisé, qui 
fait face à une maladie, une souffrance qui est 
mendiant, alcoolique.

Ouvrir le dialogue  
pour rompre l’exclusion

Il ne s’agit pas de vouloir guérir tous les maux 
de la terre, ni de porter seul des situations 
de détresse. Non, il s’agit de ne pas fermer 
ses yeux et son cœur, ses oreilles et sa pa-
role, à celui qui est dans une situation « dif-
férente » de la nôtre. Ne croyons pas être 

incompétents pour regarder celui que nous 
croisons. Effectivement nous ne sommes pas 
compétents pour apporter un secours, une 
solution pratique à une demande particulière. 
Acceptons-le et faisons confiance aux orga-
nismes que nous soutenons : Secours catho-
lique, société de Saint-Vincent-de-Paul, action 
sociale de nos communes, CCAS, Croix rouge, 
Secours populaire, Restos du Cœur, etc.
Mais cela ne nous empêche pas d’être com-

Œcuménisme : croire en la victoire du Christ
La©Semaine©de©prière©pour©l’unité©des©chrétiens©
portait©cette©année©sur©«©Tous,©nous©serons©
transformés©par©la©victoire©de©notre©Seigneur©
Jésus-Christ©»©(1©Co©15,53-58).©Un©thème©
retenu©par©l’Église©de©Pologne.

C ’était au tour de la Pologne de choisir cette année 
le thème de la Semaine mondiale de prière pour 
l’unité des chrétiens. Nos frères chrétiens polonais 

luthériens, orthodoxes et catholiques avaient ainsi choisi 
un verset de la première lettre de Paul aux Corinthiens, 
au chapitre XV : « Transformés par la victoire du Christ. » 
Saint Paul affirme dans ce chapitre la nécessité de re-
connaître la résurrection du Christ comme centre de 
notre foi chrétienne. À partir de celle-ci, en effet, nous 
pouvons proclamer notre espérance en notre résurrec-
tion future. Mais nous devons aussi déployer dans notre 
vie quotidienne de chrétien, une mentalité renouvelée.
C’est donc pour affirmer concrètement cette transfor-
mation nous donnant un moral de vainqueurs que nous 

Durant le Notre Père en l'église des Cordeliers à Gap.
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Autour de la Saint-Joseph

◗◗ Le◗diocèse◗de◗Fréjus-Toulon◗◗
sera◗consacré◗à◗saint◗Joseph

Samedi© 17©mars,© le©
sanctuaire©Notre-Dame-

des-Grâces© de© Cotignac©
dans© le© Var© célèbrera© la©
grande©fête©de©saint©Joseph.©
Au© cours© de© la© journée,©
Mgr©Dominique©Rey,©évêque©
de©Fréjus-Toulon,©consacrera©
son©diocèse©à©saint©Joseph.©Le©
sanctuaire©Notre-Dame-du-
Laus©s’associe©à©l’événement©
et©vous©propose©de©participer©
à©cette©journée©de©fête.

Déroulement de la journée
7©h©00©:©départ©en©car©de©Notre-Dame-du-
Laus.©
10©h©30©:©messe©avec©consécration©à©saint©
Joseph.©
12©h©30©:©pique-nique.©
14©h©30©:©procession©avec©la©statue©de©saint©Joseph©autour©du©sanctuaire©de©
Cotignac.©
15©h©30©:©conférence©du©père©Joseph-Marie©Verlinde.©
19©h©30©:©retour©au©sanctuaire©Notre-Dame-du-Laus.©
Modalités©pratiques©:©Tarif©pour©le©car©:©15©euros©maximum©(variable©selon©
le©nombre©de©participants).©Repas©:©emporter©un©pique-nique.©
Renseignements©et©inscriptions©au©04©92©50©94©00.

◗◗ Pèlerinage◗au◗Laus◗◗
des◗pères◗de◗famille

Dimanche©18©mars,©les©pères©se©retrouveront©à©la©chapelle©d’Avançon©à©
9©heures©pour©une©messe©qui©les©enverra©en©pèlerinage©jusqu’au©Laus.©

Ils©pourront©y©retrouver©leurs©familles©pour©le©goûter©offert©par©l’AFC©05©vers©
16©h©30.©Le©pèlerinage©sera©accompagné©par©le©père©Guy©Corpataux,©avec©
un©enseignement©du©père©François©Bedin©à©la©chapelle©du©Vallon-des-Fours.

◗◗ Je◗m’appelle◗Bernadette◗◗
au◗cinéma◗Le◗Centre◗le◗
19◗mars

Lundi©19©mars,© jour©de© la©Saint-Joseph,©
à©21©heures,©soirée©cinéma©et©débat©au©

cinéma©Le©Centre,©à©Gap©autour©du©film©Je 
m’appelle Bernadette,©de©Jean©Sagols,©avec©
Katia©Miran,©Michel©Aumont,©Francis©Huster,©
Francis©Perrin,©Alessandra©Martines,©Alain©
Doutey,©Gilles©Lemaire,©Nicolas©Jouhet,©Éric©
Laugerias.©Scénario©:©Robert©Arnault,©Jean-
Michel©di©Falco©et©Serge©Lascar.

Diaconia 2013

Plus de fraternité : le coup d’envoi est donné

nous sommes retrouvés mardi 24 janvier à Saint-André-
des-Cordeliers à Gap. Ce soir-là étaient représentées la 
petite communauté orthodoxe de Gap, celle des Arméniens 
apostoliques, de l’Église réformée de France. Était aussi 
venu le pasteur évangélique de l’église du Rocher. Nous 
nous sommes reconnus comme frères en priant ensemble 
le Notre Père, en proclamant ce qui nous rassemble dans 
la foi par le Symbole des Apôtres, en échangeant le geste 
de la paix. Ensemble nous avons demandé pardon pour 
nos fautes contre l’unité et imploré que celle-ci progresse 
entre nous. Bref, dans la simplicité, nous avons manifesté 
que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, 
de par la victoire du Christ.
Une quête a été faite pour aider les Frères des Écoles chré-
tiennes présents à Haïti à reconstruire des bâtiments pour 
la scolarisation des enfants. Car il faut donner de l’avenir 
à ce pays durement éprouvé par le séisme de 2010. ▲

Père Adrien Michel

pétents, à notre mesure, pour écou-
ter, voir, accompagner notre voisin 
celui que nous croisons. Bien sou-
vent ceux qui traversent des diffi-
cultés, des souffrances, les cachent. 
Sachons déceler ces souffrances et 
apporter notre écoute. Cette attitude 
qui renforce le lien social est essen-
tielle pour chacun. Voyez-vous, ce 
dont souffrent le plus les personnes 
en situation de fragilité, c’est le 
manque de dialogue, le regard qui 
se détourne, l’impression d’être jugé, 
rejeté, mis au ban de la société.
Si vous le désirez vous pouvez nous 
écrire les témoignages dont vous êtes 
témoin sur des situations de fragilité 
ou au contraire sur des merveilles 

que vous avez croisées. Chaque paroisse tient à votre dispo-
sition un livre blanc des fragilités et un livre des merveilles. 
N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience. ▲

Michel Gruère
diacre du diocèse

Vous pouvez laisser votre témoignage sur Internet via 
diaconia2013@diocesedegap.com ou sur le site www.
diaconia2013.fr
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Vivre le carême avec de le CCFD – Terre solidaireLe©carême©correspondant©cette©année©©
à©la©campagne©présidentielle.©©
À©cette©occasion,©le©Comité©catholique©
contre©la©faim©et©pour©le©développement©–©
Terre©solidaire©nous©invite©à©réfléchir©©
à©l’action©politique©des©chrétiens©©
et©à©la©solidarité©internationale.

Elections 2012

Responsable pour un projet  
de paix solidaire

De longue date, le CCFD – Terre Solidaire s’est 
engagé dans des mobilisations collectives et 
a porté ses recommandations pour la solida-

rité internationale à l’occasion des échéances élec-
torales, qu’elles soient présidentielles, législatives, 
européennes ou régionales : mobilisation pour l’an-
nulation de la dette, pour l’aide publique au dévelop-
pement, pour les droits des migrants, pour la souveraineté 
alimentaire, pour la régulation des entreprises… L’élection 
présidentielle est l’occasion de faire avancer les objectifs de 
plaidoyer que nous portons et sur lesquels nous menons 
un travail dans la durée.

Des thèmes d’interpellation

Le CCFD – Terre solidaire ne sépare pas les enjeux de la paix ou 
des droits de l’homme des questions liées à la régulation de la 
mondialisation, de la justice économique ou du développement 
durable. À ses yeux, ces problématiques s’articulent et appellent 
des approches et des réponses globales. Nous « classons » cepen-
dant les thèmes sur lesquels nous interpellons aujourd’hui les 
partis politiques en deux grands champs.

Globalisation économique et développement

• Encadrer les activités et renforcer la responsabilité des entre-
prises transnationales en matière de droits humains, de standards 
environnementaux et fiscalité.
• Lutter contre l’évasion fiscale, l’opacité financière et les paradis fiscaux
• Taxer les transactions financières internationales et dégager 
des financements innovants pour le développement.
• Défendre la souveraineté alimentaire, lutter contre la volatilité 
des prix et l’accaparement des terres agricoles, promouvoir un 
nouveau modèle de production agricole.

Paix et droits de l’homme

• Respecter les droits des migrants, engager une politique pro-
gressiste et soutenir une gouvernance mondiale des migrations.
• Engager les conditions d’une résolution du conflit 
israélo-palestinien.
• Encadrer et rendre transparentes les exportations d’armes 
conventionnelles. ▲

Plus d’informations sur www.ccfd-terresolidaire.org

Créée en 1996 et animée par de 
jeunes chrétiens, l’association 
La politique, une bonne nouvelle 
tient une place originale dans le 
champ politique. 
Indépendante de tout parti, elle 
invite les jeunes chrétiens (18-35 
ans) à s’initier au sens de la 
politique, à trouver le goût de 
s’engager dans la vie de la cité 
(associations, partis politiques, 
syndicats, etc.) dans le respect 
du pluralisme démocratique, à 
fonder leur engagement dans 
leur foi et dans la doctrine 

La politique, une bonne nouvelle

À l’occasion du carême, 
le CCFD – Terre solidaire 
a édité une plaquette 
qui invite à une réflexion 
chrétienne sur le 
sens de l’engagement 
politique, en lien avec les 
questions de solidarité 
internationale.
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Vivre le carême avec de le CCFD – Terre solidaire Pour la campagne de carême, les bénévoles  
des Hautes-Alpes tissent des liens entre le Nord et le Sud

Du 11 au 25 mars, dans toutes les régions de France, une quarantaine de partenaires du Sud 
viennent offrir leur témoignage. Les bénévoles du CCF D – Terre solidaire les accueillent chez 
eux pour une rencontre privilégiée. C’est aussi l’occasion d’échanges très riches avec les 
communautés chrétiennes, et au-delà, avec le grand public. Parmi toutes les mobilisations 
prévues, en voici quelques-unes dans les Hautes-Alpes, ou nous accueillerons un partenaire 
Philippin, Rovik Santiago Obanil de la Fondation pour le développement rural intégré (IRDF).

Les temps forts du carême
• Présentation de la campagne de carême dans les paroisses lors de la messe du troisième 
dimanche de carême.
• Accueil du partenaire à Gap le jeudi 22 mars.
• Rencontre, conférence et débat le vendredi 23 mars en soirée à Gap. Lieu et heure à confirmer.
• Poursuite des rencontres à Briançon, Embrun et Guillestre avec une messe célébrée 
dimanche 25 mars en présence du partenaire.

Forum alternatif mondial de l’eau
Une région mobilisée sur le thème de l’eau

En écho au Forum mondial de l’eau qui se tiendra à Marseille du 12 au 17 mars, les bénévoles de 
la région ont choisi d’inviter des responsables d’organisations qui travaillent dans le domaine 
de l’eau : réhabilitation des oasis en Tunisie, plaidoyer pour l’accès à l’eau agricole des petits 
paysans aux Philippines ou au Mexique, et accès à l’eau pour les populations déplacées en 
Éthiopie. Ces responsables d’organisations partenaires témoigneront de leur travail dans les 
communautés chrétiennes et pourront participer au Forum alternatif mondial de l’eau organisé 
par la société civile ainsi qu’à une grande manifestation festive, le samedi 17 mars à Marseille.

Bouge ta planète
Défendre les droits fondamentaux des hommes

Bouge ta planète est une démarche proposée par le CCFD – Terre solidaire. Avec près de 
500 projets menés chaque année dans 70 pays, le CCFD – Terre solidaire est la première 
organisation non gouvernementale (ONG) française sur le développement. Elle soutient partout 
dans le monde les actions de ses partenaires qui œuvrent à un développement équitable et 
durable.
À leur tour les jeunes peuvent être acteurs du développement, en s’engageant et en faisant 
évoluer la société. Depuis cinquante ans, au sein du CCFD – Terre solidaire, des femmes et 
des hommes, au Sud comme au Nord, défendent les droits fondamentaux. Comment peut-on 
agir en faveur de ces droits ici et là-bas et devenir « bougeur » de planète ?
Rendez-vous à tous les jeunes le 17 mars à Embrun.

sociale de l’Église. 
L’association organise tous les 
deux ans en été une semaine de 
formation à La Baume-les-Aix 
(Aix-en-Provence).  
La prochaine aura lieu du 19  
au 26 août 2012. 
Retrouvez l’association sur  
www.politiquebonnenouvelle.eu  
et sur Facebook, groupe  
« La politique, une bonne 
nouvelle ».
Contact :  
politiquebonnenouvelle 
@gmail.com

La politique, une bonne nouvelle
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La famille,  
patrimoine d’humanité
Tous©à©Milan©du©1er©au©3©juin©pour©fêter©
avec©Benoît©XVI©la©famille,©patrimoine©d’humanité.

Rome, 1994. Le pape 
Jean-Paul II donne le 
coup d’envoi de la pre-

mière rencontre des familles 
et fixe un rendez-vous tous 
les trois ans. Suivent Rio 
de Janeiro en 1997, Rome 
en 2000, Manilla en 2003, 
Valence en 2006, Mexico en 
2009, et Milan cette année.

Famille, travail et fête

La rencontre de 2013 por-
tera sur le thème « Famille, 
travail et fête ». Un trinôme 
qui part de la famille pour 
s’ouvrir au monde. Le tra-
vail et la fête sont les moyens 
grâce auxquels la famille 
habite l’« espace » social et 
vit le « temps » humain. Le 

thème lie le couple homme/femme à ses styles de vie : la manière 
de vivre les relations (la famille), habiter le monde (le travail) et 
humaniser le temps (la fête).
Cette rencontre propose de réfléchir sur la famille en tant que 
patrimoine d’humanité et suggère ainsi l’idée que la famille est 
patrimoine de tous et contribue en même temps, de manière 
universelle, à humaniser l’existence.

Des bonnes raisons de participer

Cette rencontre offre de se rencontrer et de se confronter avec 
les expériences et les témoignages de familles provenant des cinq 
continents, tout en se laissant accueillir par l’Église de Milan et de 
la Lombardie et vivre la richesse culturelle de la ville.
C’est aussi l’occasion d’approfondir et de travailler ensemble sur le 
thème de la rencontre à l’occasion des journées du Congrès inter-
national théologique et pastoral. Sans oublier confirmer sa foi et 
la célébrer avec le Saint-Père et les milliers de familles provenant 
du monde entier. ▲

www.family2012.com

MILAN
du 30 mai

au 3 juin 2012

ARCHIDIOCÈSE DE MILAN

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE

OÙ LES FAMILLES SE RACONTENT

manif_pzn041104_4_lingue_ok.indd   1 07/06/11   13:31

Pour plus de renseignements et pour s’inscrire
L’organisation sur le diocèse est portée par les équipes Notre-
Dame, Amour et Vérité et l’Association familiale catholique 
(AFC 05). L’offre (environ 60 euros par personne pour les trois 
jours) comprend le transport, l’animation pour les familles et le 
logement à Milan. Inscription avant le 31 mars. 
Relais local : Bruno et Élisabeth Prince (AFC 05) au 04 92 53 34 62 
ou 06 80 72 99 72 ou bruno.prince@orange.fr

La lettre apostolique de Benoît XVI

           Pour vivre une « Année  de la foi »
Comment©vivre©une©foi©plus©profonde©et©plus©alerte,©
plus©personnelle©et©plus©communautaire©?

Benoît XVI appelle à une « Année de la foi » pour marquer 
le 50e anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II, 
du 11 octobre 2012 au 24 novembre 2013 en la fête du 

Christ-Roi. Dans ce but, Benoît XVI a publié une lettre apos-
tolique La Porte de la foi. Porta fidei. Une Lettre courte de 10 
pages 1. Une « invitation pour que personne ne devienne pa-
resseux dans la foi ! » (§ 15). Pour que chacun « redécouvre » 
(§ 2 et 4) le don si précieux de la foi et s’en réjouisse.

Que nous dit cette lettre, pas à pas ? Elle est construite comme 
un « chemin de foi » à parcourir toute notre vie. D’abord (§1), 
entrer dans la foi, par le baptême, en Eglise : croire en Dieu 
Trinité d’amour, « traverser la porte de la foi et s’engager sur 
un chemin qui dure toute la vie ». En cette société marquée 
par « une profonde crise de la foi », vivre « la joie et l’enthou-
siasme renouvelé de la rencontre avec le Christ » (§ 2). La 
foi, c’est d’accueillir la nourriture et l’eau vive du Christ pour 
« accomplir les œuvres du Père » et s’ouvrir au salut (§ 3). La 
foi, c’est de se situer, après Vatican II, dans la dynamique d’une 
« nouvelle évangélisation » (§ 4).

Aujourd’hui, nous avons le Concile comme « la grande grâce 
dont l’Église a bénéficié au XXe siècle », comme « boussole » 
et « grande force de renouveau de l’Église » (§ 5)2. L’Année 
de la foi est une « invitation à une conversion authentique et 
renouvelée au Seigneur Sauveur » : une purification en nous-
même, dans la miséricorde de Dieu (§ 6). La foi nous tourne 
vers les autres. Elle grandit, en « crescendo continu », quand 
elle est vécue avec les autres et pour eux (§ 7). La foi est en 
processus de transmission visible aux « générations futures » 
dans nos familles, paroisses, églises et cathédrales (§ 8). La 
foi est « célébrée, vécue et priée » dans la prière quotidienne, 
la mémoire du Credo, et les sacrements comme l’eucharistie, 
source de force, etc. (§ 9).

La foi n’a rien de passif : elle est un véritable « acte de foi » 
selon « la grâce qui agit et transforme » le croyant et son en-
tourage comme à Pentecôte. Cet acte de foi mobilise toute la 
personne, cœur et raison, pour rencontrer le Seigneur (§ 10). 
Pour avancer sur le chemin de la foi, dans nos bagages : le 
Catéchisme de l’Église catholique, « un des fruits les plus 
importants de Vatican II ». Il nous éclaire sur le contenu de la 
foi, les célébrations et les sacrements, la vie morale, la liturgie 
et la prière. « Il touche les grands thèmes de la vie quotidienne 
à la Rencontre du Christ qui vit dans l’Église » (§ 11). Le 
Catéchisme de l’Église catholique nourrit notre foi vers la vérité 
au cœur des « conquêtes scientifiques et technologiques ».

Cette Année nous fait « parcourir de nouveau l’histoire de 
notre foi, entre sainteté et péché ». Le « regard fixé sur le 
Christ » nous avançons avec l’exemple de Marie, des Apôtres et 
des disciples, des martyrs et de tous les consacrés, de tous les 
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La lettre apostolique de Benoît XVI

           Pour vivre une « Année  de la foi »

baptisés impliqués dans la famille, la profession, la vie publique, 
dans l’exercice des charismes et des ministères (§ 13). La foi 
rayonne, se concrétise dans l’amour du prochain et la justice 
envers « celui qui est seul, marginal ou exclus ». Car « foi et 
charité se réclament réciproquement » comme Jésus l’indique 
dans ses paroles sur le Jugement dernier (Mt 25).
La foi, c’est jusqu’au bout, à travers « l’expérience de la joie et 
de la souffrance, le silence de Dieu, les épreuves de la vie ». La 
foi se fait espérance de communier au Christ qui a vaincu le 
mal et la mort en « réconciliation définitive avec le Père ». Une 
année pour ce temps de grâce, d’Esprit saint, et pour redire : 
« Oui, Seigneur, je crois en toi, de tout mon cœur, de toute 
mon âme, de toutes mes forces ! » ▲

Père Pierre Fournier
Service des formations

1. Publiée aux éditions Téqui (2,60 euros) et Cerf-Bayard, et sur Internet.
2. Lire EDHA, janvier 2012, dossier « Vatican II, un concile à découvrir 
et à prolonger ».

Retour sur la campagne pour les séminaristes
Vingt-quatre©prêtres©seulement©en©activité©sur© le©diocèse.©Mais©
neuf©séminaristes©en©formation©en©2011,©et©un©nouveau©prêtre©
en©janvier©2012©!©Voilà©de©grands©motifs©d’espérance©!©Misez©sur©
ces©futurs©prêtres,©c’est©miser©sur©l’avenir.©Mais©leur©formation©a©
un©coût.© Il©s’est©élevé©pour©2011©à©188©000©euros,©soit©plus©de©
20©000©euros©par©séminariste.©Une©campagne©a©été© lancée©fin©
décembre©pour©participer©à©leur©formation.©Les©retours©ont©afflué.©
Vous©avez©répondu©massivement.©Merci©pour©votre©participation©!©
Au©final©la©somme©récoltée©s’élève©à©35©000©euros.©C’était©beaucoup©
en©nombre©de©donateurs,©mais©c’est©bien©peu©au©regard©des©besoins.©
Il©est©toujours©temps©de©donner©pour©la©formation©de©vos©futurs©
prêtres,©et©pour©le©denier©de©l’Église©qui©sert©à©rémunérer©les©prêtres©
en©activité,©les©religieuses,©les©salariés©du©diocèse,©et©à©financer©des©
projets©pastoraux.©Merci©à©vous.

Damien Bredif
directeur des affaires économiques et sociales

Faire un « Jardin de Pâques »

Si Noël se prépare avec une crèche,  
e temps pascal se vit avec un jardin.

Certains©aiment©concrétiser©le©chemin©de©carême©par©un©itinéraire©
comme©celui©de©l’avent©:©de©dimanche©en©dimanche,©avec©les©signes©
d’un©chemin©bordé©de©cailloux,©d’éléments©divers,©de©messages©:©
prière,©partage,©jeûne,©etc.©Certains©font©une©maquette©de©la©semaine©
sainte©:© ils© illustrent© le©dimanche©des©Rameaux,© le© jeudi©saint©et© la©
cène,©le©vendredi©saint,©la©veillée©pascale.

Une présentation de la Résurrection
Par©ailleurs,©comment©faire©rayonner©en©famille©et©dans©les©paroisses©
la©joie©du©Christ©ressuscité©et©la©lumière©de©Pâques©?©Petit©à©petit,©on©
voit©fleurir©de©beaux©«©Jardins©de©Pâques©»©Ces©«©jardins©»©sont©une©
présentation,©simple©et©vivante,©de©l’événement©de©la©Résurrection.©Un©
peu©comme©les©crèches©de©Noël©:©un©décor©(le©Calvaire,©le©tombeau,©
et,©en©arrière-fond©la©Croix©du©Golgotha),©le©Christ©ressuscité©(figuré©
en©silhouette© rayonnante©de© lumière),©des©personnages© (Marie-
Madeleine,©les©apôtres,©etc.),©un©chemin©(bordé©de©petits©cailloux,©de©
mousse,©de©petites©branches,©etc.),©un©environnement©de©fleurs,©des©
messages©comme©«©Alléluia©!©Christ©est©ressuscité©!©»©ou©un©chemin©
d’Emmaüs©:©Jésus©ressuscité©rejoignant©les©deux©disciples.

Un appel à la prière
Ces©«©Jardins©de©Pâques©»©peuvent©être© réalisés©à© la©maison,©à©
l’endroit©de©la©crèche©à©Noël,©au©coin©prière,©à©l’église,©devant©l’autel©
ou©à©l’endroit©habituel©de©la©crèche,©dans©les©salles©paroissiales…

Comme© on© sait© très© bien© marquer© l’événement© de© Noël© et© de©
l’Épiphanie©avec© les©crèches,©on©s’implique©de©mieux©en©mieux©à©
célébrer©ainsi©la©joie©de©Pâques.©Ces©signes©et©symboles©disent©bien©
le©cœur©de©la©foi©des©chrétiens©durant©le©temps©pascal©vers©Pentecôte,©
et©au-delà.©Ils©appellent©à©la©prière©personnelle©et©communautaire,©
au©chant©de©l’Alléluia©pascal.

on© peut© trouver© des© documents© et© suggestions©©
à©Gap,©au©Service©diocésain©©
de© catéchèse© et©
catéchuménat,© dans©
la© revue© Points de 
repère,© ou© sur©
Internet© (Ecosia,©
Google,©etc.).

Père Pierre Fournier
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Communauté Vie chrétienne

Cheminer avec le Christ et les hommes,  
servir le monde et l’Église

La©communauté©Vie©chrétienne©(CVX)©offre©à©tout©laïc©la©possibilité©de©partager©sa©vie,©à©la©lumière©du©Christ.©Découverte.

À l’école de saint Ignace de 
Loyola, le « compagnon » 
s’entraide à unifier sa foi et 

sa vie quotidienne familiale, pro-
fessionnelle, sociale, associative, 
pastorale, politique ; à écouter la 
parole de Dieu et se laisser tou-
cher intérieurement ; à s’écouter 
mutuellement ; et à s’aider dans ses 
choix respectifs pour mieux servir 
Dieu et les hommes. La spiritua-
lité ignacienne conduit à une forte 
personnalisation de la relation de 
chacun avec Dieu.

Des rencontres régulières  
en petite équipe

Composée de 8 à 10 personnes, 
chaque « communauté locale » vit 
un temps fort de partage, tous les 
mois environ. Chacun peut y puiser des forces pour faire grandir sa 
vocation chrétienne dans toutes ses dimensions. Chaque rencontre 
de deux heures environ se déroule en quatre temps principaux : un 
temps de prière à partir de la parole de Dieu, un temps de partage 
de vie dans le respect de la parole de chacun, un temps d’échange 
pour approfondir, s’éclairer mutuellement et soutenir chacun dans 
ses responsabilités, et un temps d’évaluation pour faire mémoire de 
ce qui nous a touchés au cours de la rencontre.

Au-delà des rencontres en « com-
munauté locale », la CVX invite à 
participer à des rassemblements ré-
gionaux (journées, week-ends, etc.) 
à des congrès nationaux (tous les 
quatre ans), à des formations, etc.

Un enracinement  
dans la spiritualité ignacienne

Les membres de la CVX cheminent 
à l’école de saint Ignace de Loyola : 
prière à partir de l’Écriture sainte, 
exercices spirituels, relecture, ac-
compagnement, etc. 
« Soyez fervents du monde présent, 
non celui d’hier, adaptez-vous per-
pétuellement. » C’est ce que disait 
Claire Monestès, fondatrice des 
Xavières, aux jeunes femmes ve-
nues la rejoindre. ▲

Brigitte Gruère

Actuellement sur Gap, deux communautés locales cheminent. 
Renseignements auprès de Maryse Aubert au 04 92 52 05 89,  
de Brigitte Gruère au 04 92 57 84 26,  
et de Jean-Edouard Toulemonde au 04 92 51 61 14.

Témoignage
« Grâce à la CVX, le Christ m’a rejointe dans ma vie »
La©CVX©m’a©donné©les©moyens©de©rencontrer©Jésus,©elle©m’a©
permis,©au©cours©de©ces©six©années©en©communauté,©de©prendre©
conscience©de©son©amour©et©de©son©immense©tendresse©pour©
moi.©Il©m’a©rejointe©dans©ma©vraie©vie.©J’ai©le©désir©de©permettre©
à©d’autres©de©le©rencontrer©et©de©devenir©messagère©de©sa©Bonne©
Nouvelle,©dans©la©société©d’aujourd’hui.

M.A.

Partage de la communauté 
 le 9 février dernier.

     Un week-end de réflexion fin avril
Comment décider l’orientation de ma vie ?
La©famille©spirituelle©du©Prado©organise©un©week-end©à©Limonest©(69),©
berceau©du©Prado,©les©28©et©29©avril©prochains©à©destination©des©jeunes©
adultes©en©recherche©d’orientation.

Antoine©Chevrier,©prêtre©lyonnais,©a©aidé©des©hommes©et©des©femmes©à©trouver©
leur©chemin.©Nous©regarderons©comment©il©a©pris©des©décisions©dans©sa©vie©et©sa©
manière©d’étudier©la©personne©de©Jésus-Christ.©Nous©prendrons©aussi©des©temps©
personnels©d’échange,©de©prière©et©de©célébration.

orientée©vers© les©enfants©et© les©prêtres,© l’œuvre©fondée©par© le©père©Antoine©
Chevrier© en© 1860,© à© Lyon,© compte© aujourd’hui© plus© de© 800© membres:©
prêtres©du©Prado,© sœurs©du©Prado,© laïcs© consacrés,©diacres©et© laïcs©en© lien.©
Des©sœurs©du©Prado©sont©installées©à©Laragne©et©un©séminariste©de©notre©diocèse,©
Eduardo,©poursuit©sa©formation©presbytérale©au©séminaire©du©Prado©à©Limonest.

Plus d’informations sur le Prado sur www.leprado.org  
et sur les sœurs du Prado sur www.soeursprado.org

Au fond, Eduardo, séminariste du diocèse, au séminaire du 
Prado, à Limonest.
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De quoi ce qui est célébré  
pendant la messe est le symbole ?
Un©commentaire©surprenant©de©la©liturgie©:©la©Mystagogie©de©Maxime©le©Confesseur.

Christian Boudignon, vous venez de publier  
l’édition critique d’un livre de Maxime  
le Confesseur. De qui s’agit-il ?
Maxime le Confesseur, moine et philosophe est né en 
Palestine en 580. Il est mort en Géorgie en 662 des suites 
des tortures qu’on lui avait infligées. D’où son surnom de 
confesseur. C’est un des plus grands penseurs de langue 
grecque du viie siècle, à l’époque même de la conquête 
arabe en Orient.

De quel livre avez-vous fait l’édition critique ?
En juillet dernier, mon édition critique du texte grec d’une des plus 
belles œuvres de Maxime, la Mystagogie, est parue aux éditions 
Brepols (Corpus Christianorum Series Graeca n° 69, 175 euros). 
Ce fruit de quinze ans de travail est dédié à Pierre Fournier, prêtre 
gapençais.

De quoi ce livre parle-t-il ?
Le titre de Mystagogie signifie : initiation aux mystères (de la divine 
liturgie). Je dirais pour le résumé que c’est un traité qui s’inspire des 
théories antiques sur la magie pour expliquer la liturgie chrétienne. 
Le lieu qu’est l’Église est une sorte de boîte magique. Parce qu’elle 
est l’image et aussi l’empreinte du Dieu qui rassemble le monde, 
elle réussit à réunir l’humanité et aussi à recréer l’unité perdue de 
chaque homme. Le temps qu’est la messe (synaxe en grec, « ras-
semblement ») est une sorte de moment magique. Parce qu’il est 
l’image et l’empreinte de la descente du Christ sur terre et de son 
retour au ciel, ce temps modèle le croyant sur cette image, recrée 
son unité et l’ouvre à la divinisation, à travers toute la série des 
actes liturgiques (première entrée, lectures, entrée des offrandes, 
credo, sanctus, Notre Père, etc.). Cette pensée repose sur la notion 

d’image (icône) et d’empreinte (type ou 
figure) qui se déploiera plus tard dans 
la philosophie de l’icône.

Deux fois vous utilisez le mot  
« magie ». Mais en quel sens ?  
De nos jours, on se défend de parler 
de "magie", puisque cela sous-
entendrait une volonté de puissance 
de l’homme sur Dieu, ou une action 
« mécanique » de Dieu faisant fi 
de toute coopération humaine. 
Quand on sait la part active que 
prit Maxime le Confesseur contre le 
monothélisme*, je me dis que chez 
Maxime cette action « magique » 
de la liturgie ne peut sous-entendre 
une annihilation de la volonté du 
fidèle. Qu’en est-il exactement ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Maxime 
n’emploie pas le mot de magique, c’est 
moi qui l’emploie. En fait il y a trois 

catégories de fidèles : ceux qui 
ont la connaissance et s’asso-
cient parfaitement à ce qui se 
déroule dans la liturgie. C’est à 
eux que s’adresse le texte pour 
les rendre conscient de ce 
qu’ils voient. Ceux qui ont la 
vertu, et le texte leur montre 
le processus de divinisation 
en cours dans la liturgie. 
Enfin, les simples fidèles, qui 

sans qu’ils en aient conscience sont pris 
dans un début de mouvement d’uni-
fication et de divinisation, quand ils 
assistent à la liturgie.
De toute façon la divinisation reste du 
ressort de Dieu, mais l’homme peut 
se préparer à cette grâce en s’unifiant 
soi-même.
Je n’ai pas évidemment la place en 
quelque ligne de développer l’idée de 
magie. Je voulais dire ici que Maxime 
envisage l’Église comme une entité in-
dépendante, intermédiaire qui joue le 
rôle d’intermédiaire entre le ciel et la 
terre, un peu comme un objet magique qui est censé relier deux 
objets entre eux pour instaurer une action (la poupée vaudou trans-
percée étant destinée à figurer et anticiper la douleur aiguë que 
l’adepte de la magie veut causer au modèle de la figure).
L’idée de la magie est de capter le divin en jouant sur les similitudes. 
Maxime évidemment n’est pas dans cette démarche. Mais, et cela, 
c’est original, dans un dispositif magique (lieu et temps) qui permet 
de rejouer la dramatique divine" pour reprendre Ursvon Balthasar, 
de réaliser ce qui s’est passé dans la descente sur terre du Christ et 
d’anticiper ce qui se passera dans la montée vers Dieu avec le Christ 
des fidèles lors de son retour. Ceux des deux premières catégories 
entrent par leur connaissance et leur adaptation morale dans une 
participation à ce processus, ce qui est souhaité. Mais même ceux 
de la troisième catégorie en sont les bénéficiaires, comme des 
enfants qui tètent dès le sein de leur mère, avec le lait, toute une 
culture de foi. ▲

Propos recueillis par Thierry Paillard

* Monothélisme : doctrine qui disait que le Christ n’était doté que d’une 
seule volonté. Le 3e concile de Constantinople (en 681) déclara qu’il était 
au contraire doté de deux volontés, l’une divine l’autre humaine, sans 
opposition ni résistance entre elles.

À noter
Plus abordable : la traduction française de M.-L. Charpin-Ploix, 
faite sur cette édition critique, qui vient d’être rééditée dans la collection Migne, 
collection « Les Pères dans la foi » n° 92, 17 euros.

Zoom  
sur l’auteur

Christian Boudignon,  
né en 1970, ancien élève 
du lycée Dominique 
Villars à Gap, est 
enseignant-chercheur 
à l’Université d’Aix-
Marseille. Ancien élève 
de l’École normale 
supérieure de Paris, 
ancien directeur de 
l’Académie des langues 
anciennes, maître de 
conférences en grec 
ancien, il s’intéresse à 
l’histoire des pensées 
religieuses de la 
Méditerranée à la fin de 
l’Antiquité et au début de 
la domination arabe.

     

Pratique
Du samedi 28 avril  
à 11 heures au dimanche 
29 avril à 16 heures
à la Maison d’accueil
du Prado,
2 054, chemin 
Saint-André
69760 Limonest
Renseignements auprès 
de Marie-Jo Bellerre
au 06 70 48 35 43 ou
mjo.bellerre@gmail.fr,
et du père Michel 
Delannoy au
13, rue du Père Chevrier 
69007 Lyon
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Un Christ en fer forgé à la cathédrale de Gap
Cette année, l'exposition de la Semaine Sainte à la cathédrale de Gap se fera autour d'une œuvre du 
sculpteur haut-alpin Louis Brachet : le Christ en acier forgé. Ce sera l'occasion d'une méditation sur la 
Passion avec cette question : pourquoi Jésus a-t-il souffert pour moi ? Louis Brachet explique sa démarche.

La vie terrestre de Jésus a été très brève mais d'une 
intensité inouïe. La richesse de son 
amour, de son ensei-

gnement et son action n'ont 
d'équivalent que la souf-
france qu'il a vécue durant 
sa passion.
Dans ce don total de soi, il 
a’atteint l’apogée de l’amour. 
Accepter volontairement une 
telle mort pour le rachat de nos fautes, ne peut être que 
le fruit de l'amour divin qui dépasse notre entendement, 
lequel appartient au mystère de la foi.
Brigitte de Suède, Angèle de Foligno, Catherine Emmerich, 
etc. toutes ces mystiques, vivant à différentes époques, se 
sont attardés sur la passion du Christ, approfondissant 
ce qu’en disent les quatre évangiles. Elles nous donnent 
à quelques nuances près tous les détails des  dernières 

heures de la vie 
terrestre de Jésus, 
depuis Gethsémani 
jusqu'au crucifie-
ment. On ne sort 
pas indemne de ces 
lectures !

Figer dans la matière  
le corps martyrisé du Christ

Alors, j'ai voulu avec mes modestes moyens’figer dans 
la matière, le corps martyrisé du Christ. Je dis bien 
du corps ! Car je ne pouvais pas exprimer les souf-
frances de l'Esprit. Comment traduire la sueur de 
sang ? L'abandon de tous ? Le mépris et les injures de 
la foule ? Comment traduire la souffrance du Sauveur 
impuissant à racheter tout s les âmes alors qu’il est 
venu pour cela ? Comment traduire la douleur du fils 
voyant sa mère communier intimement à son cal-
vaire ? Tous ces tourments et tant d'autres encore 
que seul le Christ accepta de supporter pour le salut 
des hommes, ne pouvaient pas être représentés dans 
l’œuvre ave’l'objectivité qu’elle aurait méritée.
Aussi, en réalisant cette œuvre, je savais très bien que 
je ne pourrais traduire qu'un pâle reflet de la réalité. 
Mais je voulais également montrer que la glorieuse 
résurrection n'a pas totalement effacé la passion du 
Christ. Comment ne pas le voir toujours crucifié aux 
quatre coins du monde, partout où sévissent la guerre 
l'injustice, le racisme, la faim et tous les autres maux 
qui blessent son Amour rédempteur ? ▲

Louis Brachet

Exposition à la cathédrale 
de Gap du 1er au 5 avril 
inclus, pendant les heures 
d’ouverture de la cathédrale, 
avec accueil de 9h00 à 18h00.
Pour soutenir la réflexion, seront 
présentés sur des panneaux 
d'autres représentations du 
Christ-souffrant, des textes 
des mystiques ayant inspirés 

l'artiste, des extraits de la Parole de Dieu et du récit des 
apparitions du Christ à Benoîte Rencurel, la voyante 
du Laus.Un fond sonore de musiques méditatives et de 
textes lus accompagnera la visite. 
Le mercredi 4 avril, à 20h00 à la chapelle des Pénitents à 
Gap, table-ronde avec l'artiste et plusieurs intervenants 
sur ce thème de la souffrance. 

Mercredi 11 avril 

2012 après-midi

Samedi 14 avril 

2012 le matin
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Le©15©février,©Jean-Marie©Dezon,©diacre©et©membre©
de©l'équipe©de©la©bibliothèque©diocésaine,©a©donné©
une©conférence©sur©saint©Jérôme©dans©le©cadre©
du©cycle©organisé©par©la©bibliothèque©Mgr©Depéry©
depuis©le©mois©d'octobre©2011.

Jean-Marie Dezon a présenté l'itinéraire et l'œuvre de 
saint Jérôme (344-420). Il a brossé le portrait de ce Père 
de l'Église, immense érudit, traducteur de la Bible, sans 

omettre de souligner les nombreuses recherches théolo-
giques dans lesquelles Jérôme s'est engagé pour défendre 
la foi chrétienne face aux hérésies qui n'ont pas manqué 
durant ces premiers siècles.
Il en ressort une personnalité ardente dans ses propos, au cœur d'une période 
marquée par la fin de l'Empire romain. Le parcours de saint Jérôme, originaire 
du nord-est de l'Italie actuelle, n'est pas qu'intellectuel, il a vécu en ermite les 
dernières années de sa vie à Bethléem, lieu de naissance du Christ.
Au terme de cette présentation, chacun a pu mesurer l'ampleur de l'œuvre d'un 
saint, à la fois génial et austère, et qui a marqué durablement le christianisme. ▲

Hélène Cotteverte

Saint Jérôme, chapelle 
Saint-Sébastien, 
Vallouise (05).

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

Cycle de conférences de la bibliothèque Mgr Depéry 

Saint Jérôme, un Père de l’Eglise

Prochaines conférences
21 mars :©«©Les©anges©dans©la©théologie©de©
saint©Bernard©»,©par©Aurélien©Ghinozzi.
©
4 avril©:©«©Saint©Bruno,©la©Grande©
Chartreuse,©la©chartreuse©de©Durbon©et©la©
vie©cartusienne©»,©par©Thierry©Paillard.

25 avril : «©Les©éditions©du©xvie©siècle©
des©commentaires©de©patristique©
d’Erasme©conservées©à©la©bibliothèque©
diocésaine©»,©par©Hélène©Cotteverte.
©
23 mai :©«©La©dévotion©aux©saints©dans©
le©diocèse©à©travers©l’art©sacré©»,©
par©Aude-Marie©Lafforgue.
©
20 juin : «©La©chartreuse©de©Berthaud©et©
sainte©Roseline©»,©par©Jean-Pierre©Reybaud.

Renseignements©auprès©de©la©bibliothèque©
diocésaine©Mgr©Depéry,©à©Notre-Dame-
du-Laus,©au©04©92©50©95©59.

Samedi 18 février, le Père Jean-Michel Bardet a béni la quarantaine de jeunes 
des différentes communautés de la paroisse Saint-Arnoux pour le service qu'ils 
rendent de la liturgie.

Mickaël©Fontaine,©séminariste©du©diocèse,©prend©la©suite©de©Claire©
Becuywe©comme©chargé©des©servants©et©servantes©de©la©liturgie©pour©le©
diocèse.©Pour©tout©renseignement©:©fontaine34@msn.com,©
ou©téléphone©:©06©24©62©11©63.



q             uand je regarde quelqu’un,
Seigneur, donne-moi ton regard
Pour que je voie la personne,
Alors je pourrai la saluer.

Seigneur, apprends-moi  
à voir les richesses
Que tu as mises au cœur de l’autre
Pour que je l’aide à les mettre en valeur.
Seigneur, apprends-moi à écouter
Ce que mon frère me révèle de toi.

Vincent/Sanctuaire 
de Lourdes/Ciric.


