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

La semaine sainte sur le diocèse

Oui, Dieu est amour ! 

n° 77 – mai 2012n° 77 – mai 2012

Église dans les Hautes-Alpes
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2 Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

Mardi 1er mai
• 4e anniversaire de la 
reconnaissance des apparitions 
à Notre-Dame-du-Laus. 
Messe coprésidée avec 
Mgr Dominique Rey, évêque de 
Fréjus-Toulon.
• Déjeuner avec le conseil 
d’administration de Spirale 
à la Maison épiscopale.

Dimanche 6 mai
10 h 30, messe du pèlerinage 
des Italiens à Notre-Dame-du-
Laus.

Jeudi 10 mai
De 12 h 00 à 15 h 00, bureau 
du conseil presbytéral 
à la Maison épiscopale.

Vendredi 11 mai
Rencontre avec Dominique 
Perrault, un des architectes 

retenus pour concourir pour 
l’aménagement du Laus.

Samedi 12 mai
Au sanctuaire Notre-Dame-
du-Laus, admission parmi les 
candidats au presbytérat, 
et institution comme lecteur 
et acolyte d’Éric Juretig.

Dimanche 13 mai
10h15, à la Bâtie-Neuve 
(chapelle Saint Pencrace), messe 
de la fête patronale

Lundi 14 mai
14 h, à Notre-Dame du Laus, 
présentation des projets 
d'aménagement du sanctuaire 
au personnel.

Mardi 15 mai
9 h 30, conseil épiscopal 
à la Maison épiscopale.

Jeudi 17 mai
Messe de l’Ascension 
à Savines-le-Lac, pour 
l'Embrunais et le Savinois.

Vendredi 18 mai
19 h 00, conseil diocésain 
pour les affaires économiques 
à la Maison épiscopale.

Lundi 21 mai
20 h, à Notre-Dame du Laus, 
présentation des projets 
d'aménagement du sanctuaire, 
pour la commune.

Mercredi 23 mai
Inauguration du siège du 
Secours catholique 
à Manosque.

Dimanche 27 mai 
Pentecôte
15 h 00, confi rmation de jeunes 
et d’adultes pour tout le 
diocèse, en la cathédrale 
de Gap, par Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri.

Lundi 28 mai
10h30, à la Sainte-Baume, Var, 
messe solennelle du pélerinage 
des saints de Provence, présidée 
par Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri

Dimanche 3 juin
Bénédiction de l’église de 
Saléon restaurée.

Lundi 4 et mardi 5 juin
Réunion des évêques de la 
Province de Marseille à Nice.

Au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
Mardi 1er mai
4e anniversaire de la reconnaissance offi cielle des apparitions.
Samedi 5 et dimanche 6 mai
Pèlerinage des Italiens.
Jeudi 17 mai
Solennité de l’Ascension.
Pèlerinage de la Couronne.

Samedi 19 mai
• 10e anniversaire d’ordination du père Ludovic Frère, 
recteur du sanctuaire.
• 20 h 30, concert folk rock, par l’association Sounds for Tana.

Lundi 28 mai – Lundi de Pentecôte
Fête de Notre-Dame du Laus
Cette année : le doyenné du Briançonnais à l’honneur.
• 10 h 30, messe solennelle (au petit podium), présidée par 
M. le chanoine Bertrand Gournay de Grandcoudray, 
doyen du Briançonnais.
• 13 h 30, spectacle de danses folkloriques dans la cour du 
sanctuaire.
• 14 h 00-14 h 15, suite du spectacle sous le chapiteau.

 ◗ Brèves
Formation pour les servants et servantes 
du diocèse
Tous les servants et servantes de la liturgie du diocèse sont invités à une 
journée de formation à l’abbaye de Rosans le samedi 12 mai. Ce sera aussi 
l’occasion de faire plus ample connaissance. Merci de faire savoir votre 
présence à Mickaël Fontaine, séminariste du diocèse, par mail ou SMS. 
Merci aux parents qui pourraient être disponibles pour l'accompagnement.
• Départ à 8h30 de la maison diocésaine.
• Déjeuner tous 
ensemble chez les 
sœurs. Retour à la 
maison diocésaine 
vers 17h30. 
Inscription et pro-
gramme détaillé auprès 
de Mickaël Fontaine 
au 06 24 62 11 63 
ou par mail à 
fontaine34@msn.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
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+ Jean-Michel 
di Falco Léandri

Evêque de Gap 
et d’Embrun

A
u cours de la Semaine Sainte, les chrétiens 
ont vénéré le Christ en croix. Vous avez vu 
d’ailleurs une œuvre du sculpteur haut-alpin 

Louis Brachet exposée dans la cathédrale de Gap.
Une fois encore je voudrais attirer l’attention sur le 

ridicule de certaines attitudes. Vous vous souvenez de 
ce professeur de musique du Québec qui au nom du 

respect de la laïcité a supprimé la phrase dans « l’hymne 
à l’amour », chantée par Édith Piaf, « Dieu réunit ceux 
qui s’aiment. » 
Tout récemment lors de la demande de libération de 

Florence Cassez nous avons pu voir à la télévision des images de la salle d’au-
dience de la cours suprême au Mexique. Dans cette salle, derrière le président de 
séance, se trouve un crucifi x. Quelle n’a pas été ma surprise de voir sur certaines 
chaînes de télévision en France que le crucifi x, avait été fl outé, caché, comme 
cela se produit pour du Coca Cola ou McDonald quand ces marques apparaissent 
en dehors des spots publicitaires.
Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de réclamer qu’il y ait des crucifi x 
dans les salles d’audience, et je comprends parfaitement que ce ne soit pas le cas 
dans un pays laïc. Je ne dis pas non plus que la présence d’un crucifi x préserve 
des injustices – le cas de Florence Cassez n’en serait-il pas la preuve ? Mais je 
m’interroge cependant face à cette attitude quasi paranoïaque par rapport à 
tout signe religieux, qui va jusqu’à falsifi er des images, falsifi er ce qui se passe 
ailleurs, dans d’autres cultures et sous d’autres cieux.
Mieux encore, à la suite des drames qui ont endeuillés il y a quelques semaines 
les communautés juives, musulmanes et chrétiennes, de nombreux politiques 
de tous bords se sont précipités lors des célébrations des funérailles, qui à la 
synagogue, qui à la mosquée. Je m’en réjouis, mais ils étaient beaucoup moins 
nombreux et plus timides à l’église. Dans les deux premiers cas c’était, paraît-il 
faire preuve d’ouverture, et dans le dernier leur présence aurait était un man-
quement au principe de laïcité.
On a beau tenter de cacher la croix, on ne peut pas y parvenir. Même sur le Christ 
transfi guré par sa résurection, au point que ses disciples ne le reconnaissent pas 
au premier abord, les marques de la crucifi xion ne sont-elles pas toujours là ? ▲

Ô croix, 
cachée dans le monde
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4 Vie du diocèse

Prêtres jubilaires
 ◗ Père André Gonfard : 

chanoine depuis 50 ans

Jeudi 12 avril, ont été célébrés à 
la maison Saint-Marcellin, avec 

quelques mois de retard, les cinquante 
ans de canonicat du père André Gonfard. 
Alors supérieur du Petit Séminaire, le 
père André Gonfard avait été nommé 
chanoine honoraire par Mgr Georges 
Jacquot le 22 mai 1961. 

 ◗ Les fi lles, en route pour le pélé 
des mamans !

Comme chaque année, des mamans des Hautes-Alpes vont 
participer au pèlerinage des mères de famille (ou mères en 

devenir), vers le sanctuaire Notre-Dame-de-Grâces de Cotignac, 
dans le Var. Allez, en route ! Venez les rejoindre ! Car chacune a 
besoin d’un temps de marche pour soi, loin du bruit du monde, 
pour venir se recentrer sur le beau thème qui nous est proposé 
cette année : « Si tu savais le don de Dieu… », les vendredi 8, 
samedi 9 et dimanche 10 juin prochains. Le groupe Gap-Lyon 
partira d’un lieu magnifi que au bord du lac de Sainte-Croix, la 
chapelle de Baudinard.

Pour en savoir plus ou s’inscrire :
Bénédicte Cousin au 06 61 62 95 57 ou benejbcousin@gmail.com
Laure de Villepin au 04 92 49 33 65.
Emmanuelle de La Bourdonnaye au 06 81 25 13 91.

Un moment simple et convivial passé en présence des prêtres 
aînés et du personnel.

Mercredi saint, 4 avril, les prêtres aînés de plus de 
75 ans étaient invités à déjeuner à la Maison épiscopale. 
Ce fut l’occasion de fêter les cinquante ans d’ordination 
presbytérale de Mgr André Fort. 

Mgr André Fort, un demi-siècle d

Le lendemain, jeudi 
saint, ce fut au tour 
des séminaristes du 

diocèse de rencontrer tous 
ensemble leur évêque, 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri.
Onze jours plus tard, la 
semaine sainte une fois 
passée, les prêtres, les 
diacres et les séminaristes 
du diocèse se sont rendus 
à Rome accompagnés de 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri et de Mgr Gérard 
Defois, archevêque émé-
rite de Lille, pour leur pè-
lerinage-retraite annuelle 
(compte rendu dans un 
prochain numéro).
Ils ont célébré là-bas la 
messe pour les prêtres 
jubilaires habituellement célébrée au Laus. Ci-dessous la liste des 
jubilaires que nous portons dans notre prière. ▲

Mgr André Fort montrant le document 
signé de la main de Benoît XVI le félicitant 
pour ses cinquante ans d’ordination.

Les prêtres et diacres jubilaires
pour l’année 2012

◗ Les prêtres
- 10 ans : P. Sébastien Dubois et P. Ludovic 
Frère, ordonnés le 9 mai 2002.
- 20 ans : P. Sami El Hayek, ordonné le 4 août 1992.
- 25 ans : P. Francis Braem, ordonné le 20 décembre 
1987; M. le chanoine Bertrand Gournay et P. 
Jean-Pierre Oddon, ordonnés le 21 juin 1987.
- 30 ans : P. Nestor Bebissekeye, 
ordonné le 3 juillet 1982.
- 60 ans : M. le chanoine Maurice 
Martinon, ordonné le 29 juin 1952.
- 65 ans : P. Pierre Gleize, ordonné le 1er juin 1947.
◗ Les diacres
- 10 ans : F. Jean-Marie Dezon, 
ordonné le 9 novembre 2002.
- 20 ans : F. Michel Martin Heudes, 
ordonné le 9 novembre 1992.
- 30 ans : M. Pierre Ferraris, ordonné 
le 7 novembre 1982.

Colloque à l'abbaye de Boscodon le 12 mai

L’engagement religieux et le témoignage
• « Être moine au troisième millénaire » par F. Matthias Wirz 
(communauté de Bose).• « Les nouvelles communautés » par 
Pascale Poch (communauté de l’Emmanuel).•« Une renaissance 
monastique dans le protestantisme » par Sr Minke (communauté 
de Grandchamp).• « Une réalité interreligieuse : le monachisme » 
par F. Marie-Cyprien (monastère de Lérins).• « Un engagement au 
service des plus pauvres » par F. Pedro Meca, dominicain, éducateur.
• « Hommes et femmes dans l’Église » par Christine Pedotti 
(Conférence catholique des baptisés de France).

Pratique : samedi 12 mai, de 9 h 00 à 17 h 30. Tarif : 20 euros. Sur inscription. 
Bulletin sur le site abbayedeboscodon.eu dans la rubrique « Animations » 
ou sur simple demande au 04 92 43 14 45.
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5

le de sacerdoce

Déjeuner le mercredi saint avec les prêtres aînés de 75 ans et plus.
Nouveau venu dans cette classe d’âge : le père André Foy (au fond).

 ◗ Le périple des Cortès est passé 
par Le Laus

Partis le 19 mars dernier de la 
cathédrale du Puy-en-Velay, 

Édouard et Mathilde Cortès se sont 
arrêtés quelques jours au sanctuaire 
Notre-Dame-du-Laus. Arrivés 
jeudi 12 avril, ils sont repartis le 
dimanche 15 à l’issue de la messe. 
Ils ont quitté le sanctuaire haut-
alpin avec leurs trois fi lles, au pas 
de leur âne Octave, pour remonter 
la vallée de la Durance et passer en 
Italie par le col de Montgenèvre. 
Le but de leur pèlerinage avec leurs 
trois fi lles : Rome. Ville où sont 
partis le 15 avril aussi, les prêtres, 
diacres et séminaristes du diocèse, 
autour de Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri et de Mgr Gérard Defois, 
évêque émérite de Lille, leur 

prédicateur. Mais eux 
se sont rendus à Rome 
par des moyens plus 
rapides !

À noter que les 
époux Cortès ont 
fait parler d’eux il y 
a quelques années 
avec leur voyage 
de noces à pied 
et sans argent de 
Paris à Jérusalem.
Édouard et 
Mathilde Cortès, 
Un chemin de 
promesses,
Ed. Pocket, juin 2010.

Déjeuner le jeudi saint avec les séminaristes et Mgr Félix Caillet, vicaire général. À droite de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, le père 
Ludovic Frère, responsable des séminaristes pour le 
diocèse.

Après Le Laus, 
la famille a repris la 
route avec Octave, 
l’âne, direction l’Italie.

La famille Cortès entourée des enfants 
présents à la messe du dimanche au Laus.
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6 Vie du diocèse

L’Église de France fête les 50 ans de Vatican II à Lourdes
Une délégation diocésaine s’est 
rendue à Lourdes, les 24 et 25 mars 
dernier, afi n de fêter et célébrer les 
50 ans de l’ouverture du concile 
Vatican II. Témoignage de Mickaël 
Fontaine, séminariste haut-alpin.

J e n’ai pas connu la vie avant le Concile, 
mais je suis né avec et dans Vatican II, 
c’est d’ailleurs ce concile qui me permet 

de vivre, aujourd’hui, ma foi telle qu’elle 
est. C’est-à-dire que j’essaie de vivre ma foi, 
avec une Bible dans une main et un journal 
dans l’autre. Car l’Église est ouverte sur le 
monde avec la parole de Dieu au cœur de 
nos vies. L’Église n’est pas seulement le bâti-
ment, mais l’Église c’est nous ! Sachons nous 
montrer dignes, fi ers de notre Église d’au-
jourd’hui. Afi n qu’autour de nous, ceux qui 
n’osent pas franchir les portes de nos églises 
pour demander le baptême, le mariage, la 
confi rmation, etc. puissent les franchir.
À Lourdes, nous étions une assemblée de 
2 500 personnes avec au centre l’évangé-
liaire, la parole de Dieu, toujours actuelle 
aujourd’hui. Cette rencontre nous a permis 
de célébrer, d’échanger, de partager et de 
prier autour du Concile, avec trois grandes 
thématiques : le Christ, l’Église, l’Homme.

Un grand moment de partage

Après les encouragements du pape Benoît XVI, 
retransmis par vidéo, c’est le cardinal Roger 
Etchegarray qui, avec beaucoup d’humour, 
évoque quelques points forts du Concile 
auquel il a participé. Puis vient le temps 
des différents exposés. Celui sur le Christ 
(constitution dogmatique Dei Verbum) par 
Mgr Claude Dagens, évêque d’Angoulême. 
Celui sur l’Église (constitution dogmatique 
Lumen Gentium) par Mgr Éric de Moulins-
Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Et 
celui sur l’Homme (constitution pastorale 
Gaudium et spes), par le cardinal André 
Vingt-Trois, archevêque de Paris.
Le métropolite Emmanuel, président de 
l’assemblée des évêques de l’Église or-
thodoxe de France nous adresse un mes-
sage du patriarche Bartholomeos Ier de 
Constantinople. Puis une intervention du 
pasteur Baty, président de la fédération pro-
testante de France. Il évoque les nombreuses 
avancées sur l’œcuménisme permises par le 
concile Vatican II.
Ce moment à Lourdes, a été un grand mo-
ment de partage, entre les diocésains, venu 
de tous les horizons de Briançon, d’Embrun, 
de Gap et de divers mouvements qui repré-
sentent notre diocèse. Mais ce rassemble-
ment nous a permis surtout d’échanger avec 
tous les autres diocèses.

Vatican II : toujours d’actualité

Je me rends bien compte qu’un tel rassem-
blement est un moment historique pour 
notre Église de France. C’est pour moi une 
véritable chance d’avoir pu y participer.
Ce rassemblement m’a permis de revoir 
quelle importance le concile Vatican II a 
dans notre vie de chrétien aujourd’hui. Car 
notre Concile est d’actualité. Ce concile a 

vraiment été fait pour rendre les chrétiens 
libres, je me suis aperçu de cela en échan-
geant avec les divers participants de ce ras-
semblement, notamment avec ceux qui ont 
vécu avant et après le Concile.
Ce qui me réjouit le plus, c’est de voir que 
cette Église dans laquelle je vis ne cesse 
d’évoluer avec son temps tout en restant fi -
dèle à l’Évangile. Ce qui m’a le plus surpris, 
c’est de voir à quel point l’Église avant le 
Concile était pyramidale.
Enfi n, nous avons conclu cette rencontre 
riche, belle et historique pour notre Église 
en France, par la célébration eucharistique, 
toujours autour de la parole de Dieu, comme 
l’ont fait nos pères conciliaires voici main-
tenant cinquante ans.
Alors pour nous aujourd’hui, prenons le 
temps, cette année particulièrement, de re-
lire le concile Vatican II qui est un véritable 
guide pour notre vie de chrétien. ▲

Mickaël Fontaine
Séminariste du diocèse de Gap et d’Embrun

Des prêtres venus de toute la France. 
Ici le père Luc Pecha.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a 
accompagné la délégation haut-alpine.

Mgr Olivier de Germay, nouvel évêque d’Ajaccio
Samedi 14 avril, Mgr Olivier de Germay a été ordonné évêque à Ajaccio lors d’une célébration 
qui a réuni environ 2 500 personnes. Cette ordination épiscopale, la deuxième en Corse depuis 
1801, date de la fusion de cinq diocèses corses, s’est déroulée en front de mer à la place Miot 
sous un chapiteau. Elle était présidée par Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, assisté 
de Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, et de l’évêque émérite de Nice, Mgr Jean Bonfi ls, 
qui a administré le diocèse depuis le départ de Mgr Luc Brunin pour le diocèse du Havre. Mgr Luigi 
Ventura, nonce apostolique en France, représentant le Saint-Siège, était aussi présent. Le diocèse 
d’Ajaccio fait partie de la province ecclésiastique de Marseille, tout comme le diocèse de Gap 
et d’Embrun. À l’heure où ce numéro d’EDHA est sous presse, les jeunes de notre diocèse se 
trouvent en Corse.

Vie de la Province
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● ● ●

Dossier

La semaine sainte 
sur le diocèse en images 

7

La semaine sainte a mobilisé toutes 
les communautés chrétiennes pour 
célébrer le Christ mort et ressuscité 

pour tous. Aperçu en photos de quelques-
unes des célébrations dans le diocèse, à 
Gap, à Guillestre, à Montgardin, au Laus,
à Eyguians, à Saint-Laurent-du-Cros, etc.

Pages suivantes, retour sur l’événement en photos avec l’homélie 
dans son intégralité de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

DIMANCHE DES RAMEAUX
Bénédiction et messe 
des Rameaux.

1. À Trescléoux.
2. À Saint-Roch à Gap.
3. À Saint-André-des-Cordeliers 
à Gap.

➊

➋

➌
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8 Dossier

❝ ❝

D ieu est amour. » Qui pourrait en 
douter ? Quelle plus belle preuve 
d’amour peut-on donner qu’en livrant 

son propre Fils entre nos mains pour le salut 
du monde ?
« Dieu est amour. » Eh bien oui, certains en 
doute et il n’est pas question de les blâmer, de 
les juger. Qui sommes-nous pour cela ?
Comment croire en un Dieu d’amour lorsque 
retentit l’immense clameur des millions de 
femmes, d’enfants et d’hommes qui en Afrique 
se nourrissent de galettes de terre 
pour apaiser leur faim ?
Comment croire en un Dieu 
d’amour quand tant de femmes, 
d’enfants et d’hommes sont cloués 
sur leur lit de souffrance souvent 
pendant des années quand ce n’est 
pas jusqu’au terme de leur vie ?
Comment croire en un Dieu 
d’amour lorsque des milliers d’humains per-
dent la vie dans un tremblement de terre ou 
un cyclone ?
Dieu aurait-il oublié sa création ? L’humanité 
ne serait-elle qu’un jouet entre ses mains ?
Je ne serais pas étonné que vous vous 
demandiez en ce moment en m’entendant : 
« Comment va-t-il se sortir de ce chemin à 
hauts risques sur lequel il s’est engagé, et ce 
une nuit de Pâques ? »
Quelle plus belle réponse donner à ces ques-
tions que celles que donne le pape Benoît XVI 
dans son encyclique Dieu est amour.
Voici ce que le pape écrit : « Quand Jésus, dans 
ses paraboles, parle du pasteur qui va à la 
recherche de la brebis perdue, de la femme 
qui cherche la drachme, du père qui va au-
devant du fi ls prodigue et qui l’embrasse, il 
ne s’agit pas là seulement de paroles, mais 
de l’explication de son être même et de son 
agir. Dans sa mort sur la croix s’accomplit le 
retournement de Dieu contre lui-même, dans 
lequel il se donne pour relever l’homme et le 
sauver, tel est l’amour dans sa forme la plus 

radicale. Le regard tourné vers le côté ouvert 
du Christ, dont parle Jean (cf. 19, 37), com-
prend ce qui a été le point de départ de cette 
encyclique Dieu est amour (1 Jn 4, 8). […]
À cet acte d’offrande, Jésus a donné une pré-
sence durable par l’institution de l’eucharistie 
au cours de la dernière Cène. Il anticipe sa 
mort et sa résurrection en se donnant déjà lui-
même, en cette heure-là, à ses disciples, dans 
le pain et dans le vin, son corps et son sang 
comme nouvelle manne (cf. Jn 6, 31-33). […]

C’est là que cette vérité peut être contemplée. 
Et, partant de là, on doit maintenant défi nir 
ce qu’est l’amour. À partir de ce regard, le 
chrétien trouve la route pour vivre et pour 
aimer. »
Oui, Dieu est amour ! Peut-on en dire autant 
de l’Église ? Peut-on dire, peut-on proclamer 
que « l’Église est amour » ?
Comprenez-moi bien, quand je prononce le 
mot « Église », je désigne l’ensemble de ceux 
qui se reconnaissent de Jésus-Christ, quelles 
que soient leurs responsabilités, depuis le pape 
jusqu’au plus humble des chrétiens.
Comment croire que l’Église est amour, autre-
ment dit comment croire que ceux qui en font 
partie s’aiment lorsqu’on constate chaque jour 
les blessures que provoquent les divisions ?
Comment croire que l’Église est amour quand 
la médisance, la calomnie, les pires rumeurs 
trouvent en son sein un creuset ?
Comment croire que l’Église est amour quand 
on voit le pécheur jugé, condamné, rejeté, 
lapidé par celles et ceux qui feraient mieux 
de se regarder eux-mêmes pour éviter de lui 

je
F
je
pr
n
ai
m
n
sa
êt
de

pa
vi
et
pr
u
G
S
re
el
el
C
sa
po

V
du
es
m
n
n
pa
da
qu
L’

  « Oui, Dieu est amour ! Peut- on
   Homélie de Mgr Jean-Michel di Falco  Lé

Quand nous sommes dans l’épreu
regardons vers la croix du Chris
là nous pouvons trouver le coura

pour continuer à marcher.

MARDI SAINT
Messe 
chrismale 
à Embrun
De haut en bas :
- La longue 
procession d’entrée.
- De gauche à 
droite : Mgr André 
Fort, Mgr Jean-
Michel di Falco 
Léandri, André 
Vallet, diacre 
installé à Savines, 
Mgr Félix Caillet.
- Les prêtres renouvellent les 
engagements pris au jour de leur 
ordination presbytérale.
- L’huile des catéchumènes, 
le saint chrême et l’huile des 
malades, au pied de la croix.
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jeter la première pierre ?
Frères et sœurs, au risque de vous choquer, 
je ne crains pas de le dire ce soir, nous nous 
prétendons témoins de l’amour de Dieu, mais 
nous ne nous aimons pas. Non, nous ne nous 
aimons pas ! Et cependant c’est entre nos 
mains qu’est confi é l’Amour de Dieu. Nous ne 
nous aimons pas, peut-être parce que nous ne 
savons pas puiser à la source de l’amour. Peut-
être parce que nous ne prenons pas conscience 
de ce qu’il nous est donné de vivre à chaque 

eucharistie.
Voici ce que dit Julien Green dans 
Pamphlet contre les catholiques 
de France publié en 1924 : « Les 
personnes qui reviennent de la 
messe parlent et rient ; elles 
croient qu’elles n’ont rien vu d’ex-
traordinaire. Elles ne se sont dou-
tées de rien parce qu’elles n’ont 

pas pris la peine de voir. On dirait qu’elles 
viennent d’assister à quelque chose de simple 
et de naturel, et cette chose, si elle ne s’était 
produite qu’une fois, suffi rait à ravir en extase 
un monde passionné. Elles reviennent du 
Golgotha et elles parlent de la température. 
Si on leur disait que Jean et Marie descendi-
rent du Calvaire en parlant de choses frivoles, 
elles diraient que c’est impossible. Cependant 
elles-mêmes n’agissent pas autrement. »
C’est dans le don de la vie du Christ et dans le 
sang qui a coulé de son côté percé que nous 
pouvons trouver la force d’aimer.

Voici ce que le pape dit encore : « L’amour 
du prochain, enraciné dans l’amour de Dieu, 
est avant tout une tâche pour chaque fi dèle, 
mais il est aussi une tâche pour la commu-
nauté ecclésiale entière, et cela à tous les 
niveaux : de la communauté locale à l’Église 
particulière jusqu’à l’Église universelle 
dans son ensemble. L’Église aussi, en tant 
que communauté, doit pratiquer l’amour. » 
L’expérience de la souffrance marque l’hu-

manité, marque aussi la famille ; combien de 
fois le chemin se fait éprouvant et diffi cile ! 
Incompréhensions, divisions, préoccupation 
pour l’avenir des enfants, maladies, diffi cultés 
de toutes sortes. En notre temps, ensuite, la 
situation de nombreuses familles est aggravée 
par la précarité du travail et par les autres 
conséquences négatives provoquées par la 
crise économique.
La croix de Jésus est le signe suprême de 
l’amour de Dieu pour chacun de nous, c’est la 
réponse au besoin qu’a chaque personne d’être 
aimée. Quand nous sommes dans l’épreuve, 
quand nos familles doivent affronter la souf-
france, la détresse, regardons vers la Croix du 
Christ : là nous pouvons trouver le courage 
pour continuer à marcher.
Dans les malheurs et dans les diffi cultés, nous 
ne sommes pas seuls : Jésus est présent avec 
son amour. C’est à cet amour du Christ que 
nous devons nous adresser quand les dévia-
tions humaines et les diffi cultés risquent de 
blesser l’unité de notre vie. Le mystère de la 
passion, mort et résurrection du Christ encou-
rage à aller de l’avant avec espérance : le temps 
de la souffrance et de l’épreuve, s’il est vécu 
avec le Christ, avec foi en lui, renferme déjà la 
lumière de la résurrection, la vie nouvelle du 
monde ressuscité, la pâque de chaque homme 
qui croit à sa Parole.
Confi ons-nous à la Mère du Christ. Elle qui a 
accompagné son Fils sur le chemin doulou-
reux, elle qui était au pied de la Croix à l’heure 
de sa mort, elle qui a encouragé l’Église à sa 
naissance pour qu’elle vive en présence du 
Seigneur, qu’elle conduise nos cœurs, à tra-
vers les mystères de la passion vers le mystère 
pascal, vers cette lumière qui déborde de la 
résurrection du Christ et montre la victoire 
défi nitive de l’amour, de la joie, de la vie.▲

+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

t- on en dire autant de l’Église ? »
co  Léandri à Pâques à la cathédrale de Gap.

épreuve, 
Christ : 
courage 
her.

De gauche à droite :
- À Eyguians.
- À Guillestre.
- Cathédrale de Gap. Le soir du 
jeudi saint, le Christ a lavé les 
pieds de ses disciples. 
Ici Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri lave les pieds de 

ses séminaristes et de deux 
séminaristes mexicains 
de passage à Gap.
- À la cathédrale de Gap, les 
produits de première nécessité 
apportés avec les oblats par des 
membres du Secours catholique.

VENDREDI SAINT
De haut en bas :
- Chemin de croix dans les rues de La Bâtie-Neuve.
- Cathédrale de Gap. Dévoilement de la Croix : 
« Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du 
monde. »

DIMANCHE DE PÂQUES
Veillée pascale du samedi soir
- Veillée pascale à Saint-Laurent-du-Cros.
- Fin de la veillée pascale à Saléon.

JEUDI SAINT
Lavement des pieds au cours de la messe en mémoire de la Cène
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DIMANCHE DE PÂQUES
Veillée pascale du samedi soir
- Veillée pascale à Montgardin.
- Veillée pascale à Guillestre.
- Sanctuaire Notre-Dame-du-Laus. Le cierge 
pascal est allumé à partir du feu nouveau.
- Baptême de deux enfants lors de la Veillée 
pascale à Montgardin.

DIMANCHE DE PÂQUES

Messe du jour et baptême
- Baptême d'un enfant, Orens, à la cathédrale 
de Gap.
- Mgr Félix Caillet à la cathédrale de Gap, 
s’approche des trois frères missionnaires du 
Christ Maître qui ont succédé à Digne aux frères 
de Saint-Jean-de-Dieu. Mgr François-Xavier 
Loizeau les a chargés d’animer le foyer Saint-
Benoît-Joseph-Labre et d’y assurer l’accueil des 
personnes en errance.

10

Photos : diocèse de Gap et d'Embrun

« Jardin de Pâques » : foi et joie
« Faire un jardin de 
Pâques », tel était 
notre invitation dans le 
précédent EDHA. Tout 
comme, à Noël, on aime 
faire une crèche.

Cette invitation a été 
répercutée le 19 mars, 
à Notre-Dame-du-Laus, 

lors de la Journée interdiocé-
saine de la catéchèse. De ce 
fait, Danièle Jocteur, membre 
du groupe d’animation pastoral de la paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais, nous dit : « À 
la suite de notre rencontre catéchèse au Laus, j’ai pensé que nous pourrions faire un jardin de 
Pâques à l’église Saint-Roch. À cette réunion, j’ai appris qu’on pouvait avoir cette initiative. 
Ainsi, cette journée a été très intéressante. Voici des photos de notre réalisation. »
L’équipe des catéchistes a d’abord confectionné ce « Jardin de semaine sainte » en y faisant 
fi gurer les événements suprêmes du Christ vers la passion et sa crucifi xion sur la Croix. Ce 
jardin a ensuite évolué vers la joie de Pâques : le calvaire est devenu le haut lieu du Christ res-
suscité qui fait rayonner la joie de Pâques vers ses disciples. Comme l’illustre la plante verte, 
le bois de la Croix est devenu arbre de vie éternelle.
À leur domicile, des familles aussi, de la même manière, peuvent mettre en valeur la foi des 
chrétiens. Le décor des « Jardins de Pâques » peut s’enrichir de l’exclamation joyeuse du temps 
pascal vers Pentecôte : « Alléluia ! Christ est vraiment ressuscité ! »▲

Père Pierre Fournier

Le jardin de Pâques de l’église de Saint-Laurent-du -Cros.
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Des enfants du caté 
rencontrent leur évêque

Scouts et Guides d'Europe

Après les louveteaux, 
les louvettes
Quelle joie de voir tous ces visages souriants 
ce dimanche 15 avril à Notre-Dame du Laus !

La meute de louveteaux de l’Association 
des Guides et Scouts d’Europe a été créée 
fi n octobre 2011, et complètement lancée 
avec l’investiture de son Akela, Louis-
Vianney Gibiot, le 8 janvier 2012 (voir 
http://agse1gap.blogspot.fr/ et EDHA 
n° 74). La demande était forte aussi du côté 
des fi lles pour la création d’une clairière. 

Manquait une Akela qui soit majeure 
pour les encadrer. C’est désormais chose 
faite avec l’arrivée de Marie-Aimée Buffet. 
Mathilde Prévost l’a rejointe comme 
assistante. Et bien sûr le groupe 2e Gap 
s’est mis en route sous le patronage de 
Benoîte Rencurel. « Quelle bonne idée! » 
a lancé le recteur du sanctuaire à l’issue de 
la  messe rassemblant au Laus louveteaux 
et louvettes. La patrouille de scouts était 
présente elle aussi, et ce n’est pas dévoiler 
un secret que de vous dire qu’une patrouille 
de guides va aussi voir le jour à Gap à la 
rentrée de septembre 2012.

Contacts : Valérie Prévost : 
stprevost@wanadoo.fr et François-
Régis Chevreau : frchevreau@neuf.fr 

Samedi 31 mars, une trentaine d’enfants du caté 
de la paroisse de La Bâtie-Neuve, accompagnés 
de plusieurs mamans et catéchistes, sont venus 

à Gap pour visiter la cathédrale dans la matinée.
À la demande du père Charles Troesch, Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri a ouvert avec joie son jardin 
pour un pique-nique, 
afin qu’ils puissent 
aussi le rencontrer, dé-
couvrir sa mission et 
prier ensemble.
À cette occasion, 
Mgr Jean-Michel di 
Falco Léandri a re-
mis à chacun un li-

vret expliquant la mission 
d’un évêque, un numéro 
du journal du diocèse et 
un livret sur le sanctuaire 
Notre-Dame-du-Laus. 
Une journée mémorable 
pour les enfants, comme 
le laissent entendre les 
remerciements ! ▲

Le père Charles Troesch 
et des membres de 
l’équipe de catéchisme 
de La Bâtie-Neuve.

Après le pique-nique, les enfants ont 
dessiné leurs remerciements 
à Mgr di Falco Léandri.

Les louvettes et louveteaux à la messe 
le dimanche 15 avril au sanctuaire 
Notre-Dame-du-Laus.
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12 Solidarité

                 Les sœurs de la Providence, un pont de solidarité  a
Des Haut-Alpins se sont rendus 
en Inde pour vivre l’expérience de la 
fraternité au contact des sœurs de 
La Providence.

Un lien spécial unit les Haut-Alpins et, 
là-bas, les cinquante sœurs indiennes 
de la Providence. Les responsables de 

ces sœurs indiennes se sont formées ici avec 
la congrégation de La Providence de Gap. 
Certaines ont travaillé durant des années à 
l’hôpital ou à la clinique. Dans les localités 
très reculées de la vallée du Gange, entre 
Calcutta et Delhi, elles aiment parler de 
Gap, de Notre-Dame-du-Laus, et de leur 
lieu d’origine, à Plan-de-Vitrolles, où les pre-
mières sœurs ont ouvert une école en 1823.
Ce lien a été honoré par un premier groupe 
de treize participants haut-alpins qui se sont 
rendus en Inde l’an dernier, et par un second 
groupe de quatorze participants cette année, 
du 25 février dernier au 10 mars. Ce sont 
des groupes préparés au Service diocésain 
de formation, fédérés à la Direction diocé-
saine des pèlerinages, et accompagnés par 
le père Pierre Fournier. Des participants du 
Gapençais, du Briançonnais, du Champsaur, 
du Veynois, du doyenné de Chorges…

Auprès des partenaires 
du CCFD – Terre solidaire

Le but des deux séjours, de deux semaines 
chacun et complémentaires entre eux, a été 
le même : celui de la solidarité et de l’ex-
périence de la fraternité. Après la visite si 
émouvante au tombeau de mère Teresa, la 
solidarité s’est manifestée, tout d’abord, 
auprès des partenaires du CCFD – Terre 
solidaire. Les deux groupes ont collecté et 
apporté des vêtements pour les enfants ou 
jeunes des rues de Calcutta que les pères 
salésiens indiens recueillent dans leur Foyer 
Ashalayam pour leur donner une formation 
professionnelle. De fait, nous avons vu ar-
river des enfants dépenaillés. Une fois leurs 
haillons déposés, ils sont emmenés à la 
douche, en plein air, et on leur remet des 
vêtements propres. Ils pourront alors aller 
dans des ateliers : de bois, de fer, de bou-
langerie, de confection d’objets, de reliure, 
etc. À Delhi, les partenaires du CCFD, en 
association, luttent courageusement contre 
le mépris avec lequel sont traités les « intou-
chables » : on les relègue vers les travaux les 
plus dégradants. Ils luttent pour la recon-

naissance des droits humains de 
ces « dalits ».

Des projets pour les 
populations défavorisées

De Calcutta à Varanasi, nous visi-
tons les communautés de sœurs 
de La Providence de Gap. Elles 
ont opté pour le service des po-
pulations en milieu défavorisé et 
partout elles sont en expansion. 
À Chutipur, l’école vient de com-
mencer et un internat de fi lles est 
en construction. À Pathuria, près 
du Bengladesh, l’école est orga-
nisée dans une ancienne église, mais, dans le 
champ voisin, des ouvriers creusent déjà les 
fondations de la nouvelle école. À Sahibganj, 
le grand collège est en cours d’agrandisse-
ment. À Mangra, l’école a commencé sous 
un arbre et maintenant le grand bâtiment 
compte plus de mille élèves. Non loin de 
là, à Sohorghati, le projet est d’agrandir le 
dispensaire. À Varanasi, se trouve la Maison 
des jeunes fi lles postulantes ou novices, avec 
Sr Annamma, pour devenir religieuses.
Nous avons pu remettre à Sr Marie-
Augustine, responsable provinciale, la 
somme des 5 585 euros collectés lors de 
nos diaporamas, ventes de confi tures, ou 
loto du « sari jaune ». À cette nouvelle aide 
s’ajoutent 2 000 euros du Club Charance du 
Rotary, et un autre don du Crédit agricole. 
Tout cela pour soutenir les chantiers si ac-
tifs des sœurs. En chaque école, nous distri-

buons des « Cartes d’amitié » : elles ont été 
réalisées ici par des enfants du catéchisme 
ou des familles de participants, ou par des 
élèves de l’école Sainte-Agnès de Tallard et 
l’école Jeanne-d’Arc à Gap. À Sahibganj, 
aussitôt des élèves de l’internat se font une 
joie de réciprocité en nous confectionnant 
leurs propres « Cartes d’amitié » que nous 
rapportons volontiers ici. Cet échange de 
« Cartes d’amitié » se poursuit actuellement 
donnant à des enfants et des jeunes ici et là-
bas l’occasion de mieux fraterniser.

Des prophètes de l’égalité

Par ces actives sœurs de La Providence, nous 
avons rencontré de réels « prophètes ». À 
Varanasi, le père Matthews, prophète de jus-
tice pour le respect de l’eau quotidienne si 
nécessaire à la population, plutôt que de la 
marchandiser au profi t d’entreprises exté-
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Syrie : sur les routes de l’exode

Dans des messages réguliers, Mgr Samir Nassar, 
archevêque maronite de Damas, expose à ses 

correspondants la situation actuelle en Syrie. Un 
nouveau courrier de sa part est arrivé à l’occasion 
des fêtes pascales. Un peu avant le début de la 
révolte, Église dans les Hautes-Alpes (n° 62, 
janvier 2011), disait le drame des réfugiés irakiens 
en Syrie. Leur présence faisait, notamment, 
augmenter le nombre des chrétiens chaldéens à 
Damas. Aujourd’hui, dans une capitale syrienne 
en crise, sont accueillis « les nouveaux réfugiés 
de Homs et d’autres villes syriennes sinistrées ». 
Pourtant, ces réfugiés, comme les Irakiens arrivés 
en Syrie ces dernières années, « n’ont pas assimilé 
leur nouvelle situation d’antichambre sur la route 
de l’exode », Damas pouvant n’être qu’une étape 
dans leur exil. Mgr Samir Nassar interroge enfi n : 
« Saurons-nous être à la hauteur de cette délicate 
responsabilité ecclésiale » face à l’impuissance 
« devant le drame installé depuis plus d’un an 
sans merci et sans issue » ?

Luc-André Biarnais

Mgr Samir Nassar à Damas il y a 4 ans, entouré d’un groupe de Haut-Alpins 
menés par le père Pierre Fournier sur les pas de saint Paul.

Photos du haut, de gauche à droite : 
Hommes et femmes sur le chantier de la route vers le village Mangra 
(Bihar).
À Agra, devant le Taj Mahal, le groupe haut-alpin avec Sr Marie-
Augustine.
À Varanasi, avec un père jésuite, formateur de novices et avocat, et des 
soeurs de La Providence.
En bas : À Varanasi, le Gange et ses gats, grands escaliers où viennent 
les pèlerins hindous, notamment pour la crémation de leurs défunts

Photos : Agnès Delaty, Solange et Xavier Guédon.

é  avec l’Inde

rieures. En même temps, il est prophète de dialogue de foi, comme 
il nous l’a montré en nous conduisant à la cathédrale et en plusieurs 
temples hindous, et sur les lieux saints de l’antique Bénarès.
Le père Sabu, avec la communauté Santvana à Delhi et à Agra, se 
veut prophète d’accueil, de service, de foi et de prière permanente à 
toutes les intentions qui lui sont confi ées. Les chrétiens forment 2 % 
de la population totale en Inde, au contact des hindous, musulmans, 
sikhs, bouddhistes, bahaïs, etc.
Par leurs diaporamas auprès des familles, des paroisses et des mou-

vements de jeunes, les deux groupes 2011 et 2012 sont maintenant 
très heureux de soutenir ce pont de solidarité qui s’est créé depuis 
des années entre les sœurs ici et là-bas. Ils sont disponibles pour 
faire part des découvertes gravées dans leur mémoire. Tout cela en 
sachant que l’Inde, vaste pays multiculturel et multireligieux, va 
bientôt être le pays le plus peuplé du monde. ▲

Père Pierre Fournier
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14 Solidarité Patrimoine

Louis Brachet, dont le Christ souffrant 
a été exposé à la cathédrale de 
Gap durant la semaine sainte, 
témoigne de ses rencontres et de 
ses conversations avec les visiteurs. 
Ci-dessous son témoignage et des 
extraits du livre d’or.

Le succès de l’exposition du Christ en acier 
forgé à la cathédrale de Gap a largement 
dépassé mes espérances. Rien que les 

après-midi des 5 et 6 avril nous avons comp-
tabilisé environ 400 visites.
Cette exposition fera partie des temps forts 
de mon parcours professionnel. En effet nous 
avons eu des échanges très riches aussi bien 
sur le plan artistique que spirituel. Quelquefois 
j’aurais aimé avoir plus de temps pour conti-
nuer la conversation, mais le temps passait 
si vite…
J’ai souvent été surpris de voir combien les 
visiteurs étaient touchés et profondément 
recueillis devant le Christ souffrant. J’ai re-
marqué qu’ils sont nombreux ceux qui ont 
besoin d’échanger sur le mystère de la foi et 
sur tout ce qui en découle. Là, devant le Christ 
en croix, en ces jours de la semaine sainte qui 
couronnait la vie terrestre de Jésus, c’était 
vraiment le temps et le lieu privilégié pour 
converser sur la souffrance.

Émotions et recueillement

Une visiteuse, qui n’a pu retenir ses larmes 
quand je lui disais que le Christ est toujours 
crucifi é, m’a répondu : « Vous avez raison, il

  Exposition du Christ en acier  fo

     « Nombreux so
                           sur le

Secours catholique

Le siège de la délégation 04/05 a déménagé
Depuis le 1er avril, le siège de la délégation 4 mai du Secours catholique a changé d’adresse. 
L’inauguration des locaux aura lieu le 23 mai. Plus d’information dans un prochain numéro 
d’Église dans les Hautes-Alpes. À noter que ce changement ne concerne que les bureaux 
administratifs (trois personnes) et n’affecte en rien le fonctionnement du Secours catholique 
à Gap et dans les Hautes-Alpes.
Secours Catholique Délégation des Alpes (04-05)
Ecoforum
260, avenue Régis Ryckebusch
04 100 Manosque
Le numéro de téléphone est le 04 92 70 96 50.

Voyage de l'espérance : destination Lourdes !

Le Secours catholique organise le Voyage 
de l’espérance en juillet. Informations 

pratiques.

Quand ? Du 11 au 16 juillet 2012.
Pour qui ? Ce voyage s'adresse à toutes les 
personnes vivant une situation de pauvreté 
matérielle, morale ou spirituelle et désireuses 
de faire la démarche de vivre ensemble et de 
partager un temps de convivialité. La priorité 
sera accordée aux personnes qui n'ont 
jamais participé à un Voyage de l'espérance.
Pour quoi ? Ce voyage à Lourdes 
est un moment à part dans l'année. 
Cinq jours pendant lesquels on est un 
peu hors du temps, hors du monde 
et hors de soi. Les journées sont bien 
remplies, on s'oublie et cela fait du bien.
Où ? Cité Saint-Pierre à Lourdes. La cité 
Saint-Pierre reçoit les pèlerins qui ne 
peuvent pas supporter les frais de séjour, 
elle reçoit aussi les personnes qui les 
accompagnent.Pour quel coût ? Notre 
séjour revient à 180 euros (hébergement et 
repas). Prévoir une participation fi nancière 

(selon vos moyens) qui sera remise à 
la cité Saint-Pierre dès notre arrivée. 
Voyage aller-retour : 80 euros. Règlement 
à l'ordre du « Secours Catholique », 
mention « Voyage de l'espérance 2012 ».
Comment ? Par car climatisé tout confort.

Inscriptions et renseignements 
Délégation des Alpes du Secours 
catholique au 04 92 52 15 96, 
ou de Martine Fuhrer au 06 17 54 39 77.

Les participants au voyage de l’espérance 
de 2010.

N'hésitez pas 

à vous 
renseigner : 

encore quelques 

places 
disponibles !
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descend de la Croix une fois par an, le jour 
de Pâques. »
Nous avons vu plusieurs personnes pleu-
rer. Deux enfants m’ont demandé pourquoi 
on avait tant fait souffrir Jésus avant qu’il 
ne meure. Une personne âgée nous a de-
mandé la permission de s’approcher de la 
sculpture, puis elle s’est agenouillée pour 
l’embrasser avant de prier. Un autre s’est 
inquiété de savoir si elle avait été bénie ; 
la personne qui était à côté a répondu : 
« Ce qui compte, c’est l’amour que nous lui 
témoignons. » Nous avons été les témoins 
de nombreuses scènes de ce genre.
Voilà un bref aperçu des moments émou-
vants que nous avons vécus durant cette ex-
position, satisfaits de savoir qu’elle a conduit 
nombre de visiteurs vers un moment de mé-
ditation et de prière.

Merci

Une ombre à ce beau tableau, l’absence 
d’Aude-Marie Lafforgue, responsable de la 
commission diocésaine d’art sacré, absente 
pour raison médicale, qui aurait tant mé-
rité de partager pleinement ces moments 
de grâces. Son humilité a été pour nous 
une grande leçon. Elle était dans le cœur 
de chacun d’entre nous. Nous remercions 
Mgr Jean Michel di Falco Léandri et le père 
Jean-Michel Bardet de nous avoir permis 
cette belle aventure, le père Pierre Fournier 
qui est à l’origine de ce projet, Aude-Marie 
Lafforgue bien sûr, et tous les membres de 
la commission diocésaine d’art sacré, toutes 
celles et ceux qui sont intervenus de près ou 
de loin pour le bon déroulement de l’exposi-

tion. Nous pensons à Jean-Paul et Agnès qui 
ont toujours répondu présent quand nous en 
avions besoin. Un grand merci au Dauphiné 
libéré, à France 3, à RCF Alpes Provence, à 
Radio D ! ci, à Église dans les Hautes-Alpes, 
au blog du diocèse, tous ces supports mé-
diatiques ont largement contribué au succès 
de l’exposition. Encore une fois, du fond du 
cœur, merci à vous tous.

Louis Brachet
et son épouse, Chantal, qui a joué un grand rôle 

durant l’exposition

Extraits du livre d’or

er  forgé à la cathédrale de Gap

ux sont ceux qui ont besoin d’échanger 
ur le mystère de la foi »

❝ Pauvre Jésus aux bras étirés, presque 
arrachés pour ceux, tellement indignes, 
que tu as voulu pour tes frères.
❝ Merci l’artiste pour cette fi gure et ce 
corps émouvants et refl étant bien les 
souffrances du Christ, Dieu d’Amour.
❝ Merci de cette œuvre ! Beaucoup 
de passages, de rencontres et de 
« silence » devant « elle ».
❝ On ne peut que s’émouvoir devant une telle 
sculpture représentant autant de souffrance.
❝ Aide-nous, Seigneur, à mettre nos pas dans tes pas.
❝ Je ne l’ai tout d’abord pas retrouvé, pas 
reconnu, tant la souffrance exprimée était 
importante. Je viens de le reconnaître et de 
me retrouver. Bravo à l’artiste que j’ai eu le 
bonheur de rencontrer, et à sa femme !

❝ Des mains immenses pour accueillir 
et réunir la multitude en chemin… 
Bravo pour cette œuvre.
❝ Souffrance indicible, souffrance 
acceptée, souffrance assumée, souffrance 
offerte, toutes se retrouvent dans cette 
œuvre magnifi que qui nous interpelle 
au plus profond de nous-même.
❝ Très belle œuvre, dont on ressent à la fois 
la souffrance, et pourtant un visage serein 
qui exprime pardon et espérance. Merci.
❝ Ô Jésus souffrant ! Tu as sauvé 
l’humanité avec tant de douleurs ! 
Merci, et surtout pardon ! Reçois notre 
amour et notre reconnaissance.
❝ C’est angoissant, mais merveilleux 
spirituellement. Merci.

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

E-mail : di rection@notre-dame-du-laus.com
Site : www.notre-dame-du-laus.com
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Heureux ceux qui ont vu

Heureux ceux qui ont vu
le Ressuscité
et reconnu à ses plaies
la victoire.
Mais heureux sommes-nous
de croire sans avoir vu
et, sans le voir encore,
d'aimer Jésus, notre Sauveur.

Seigneur, tu es vivant,
nous t’avons reconnu,
au dernier jour nous te 
verrons.

Pleurant près du tombeau,
soudain Marie se dresse :
qui donc l'appelle par son 
nom ?

À la table d'Emmaus,
les voyageurs tout interdits se 
lèvent :
qui donc pour eux vient de rompre 
le pain ?

Réfugiés dans la chambre haute,
les disciples frémissent :
qui donc se tient au milieu d'eux ?

Approchant du rivage,
les pêcheurs soudain s'interrogent :
qui donc les attend près d'un feu ?

Seigneur, tu es vivant,
nous t’avons reconnu,
au dernier jour nous te verrons.

Psautier gothique.
Diocèse de Gap et d'Embrun
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