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2 Rendez-vous diocésains
Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri À ne pas manquer

Du lundi 1er 
au samedi 6 octobre
Pèlerinage diocésain  
du Rosaire à Lourdes,  
avec présidence  
de la célébration eucharistique 
le mardi 2 octobre.

Mardi 9 octobre
18 h 00, inauguration du 
nouveau local Tibériade, un 
accueil de malades du sida, 
aménagé à Paris grâce à la 
vente des albums des Prêtres.

Jeudi 11 octobre
13 h 00, déjeuner à la Maison 
épiscopale avec Philippe 
Grandvoinnet, nouvel 
architecte des Bâtiments de 
France pour les Hautes-Alpes, 
puis visite de la cathédrale.

Vendredi 12 octobre
• 13 h 00, rencontre de travail 
à la Maison épiscopale  
avec l’équipe des architectes 
pour la construction  
de la nouvelle église  
à Notre-Dame-du-Laus.
• 18 h 00, rencontre  
à Notre-Dame-du-Laus  
avec les directeurs diocésains  
de la province de Marseille.

Dimanche 14 octobre
10 h 30, inauguration  
après travaux de l’église 
d’Aspres-lès-Corps

Lundi 15 
et mardi 16 octobre
Notre-Dame-du-Laus, session 
des doyens des diocèses  
de la province de Marseille.

Mercredi 17 octobre
Réunion au sanctuaire  
Notre-Dame-du-Laus  
des évêques de la Province 
ayant des séminaristes au 
séminaire d’Aix-en-Provence

Vendredi 19 octobre
Matin, rencontre  
au sanctuaire Notre-Dame-
du-Laus avec les habitants.

Dimanche 21 octobre
10 h 30, paroisse Saint-
Georges à Marseille, paroisse 
d’origine de Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri, célébration 
des 80 ans de la création de 
la paroisse et des 50 ans de 
la construction de l’église.

Mardi 23 octobre
9 h 30, conseil épiscopal  
à la Maison épiscopale.

Mercredi 24 octobre
8 h 00, à la Maison 
épiscopale, messe et 
petit-déjeuner avec les 
responsables des services 
diocésains.

Jeudi 25 octobre
De 12 h 00 à 14 h 00, bureau 
du Conseil presbytéral à la 
Maison épiscopale.

Vendredi 26 octobre
• Rencontre de travail à 
la Maison épiscopale avec 
l’équipe des architectes 
pour la construction de la 
nouvelle église à Notre-
Dame-du-Laus.

• 19 h 00, conseil 
diocésain pour les affaires 
économiques à la Maison 
épiscopale.

Samedi 27 octobre
18 h 00, à Saint-André  
des Cordeliers, messe  
des jeunes et inauguration 
des nouveaux locaux  
de la K’to Sphère.

Mardi 30 octobre
• 16 h 00 à l'abbaye 
Boscodon, rencontre  
avec la communauté.
• 19 h 00 à Embrun,  
rencontre  
avec les responsables  
et les coordinateurs  
des Aumôneries  
de l’Enseignement public.

Du samedi 3 
au jeudi 8 novembre
Assemblée plénière de  
la Conférence des évêques 
de France à Lourdes.

◗◗ Des◗rendez-vous◗pour◗approfondir◗sa◗foi
Des rencontres bibliques. « Les évangiles de la mort et de la résurrection 
du Christ. Son Ascension, le don de l’Esprit saint du Père, vers son retour 
dans la Gloire. » À Gap, avec le père Pierre Fournier, du Service diocésain 
de formation. Le lundi 1er octobre, à Saint-Roch, 20 h 30, salle sous l’église 
et le mardi, de 14 h à 16 h, à la Maison diocésaine. Les autres rencontres 
mensuelles : 5 et 6 nov. 3 et 4 déc. 14 et 15 janv. 4 fév. (14 h et 20 h 30),  
11 et 12 mars, 8 et 9 avril, 6 et 7 mai.
Jeudi de la foi. « Accueillir le concile Vatican II. » Chaque mois, un Jeudi 
de la foi, à 20 h 30, à Gap, Service de formation, à la Maison diocésaine, avec 
le père Pierre Fournier. Rencontres-débat : jeudis 4 oct., 8 nov., 6 déc., 10 janv., 
7 fév., 14 mars, 11 avril, 16 mai. Des rencontres aussi à Chorges et à Embrun.
Renseignement et inscriptions au 04 92 40 02 72 (et 75).
E-mail : formationpermanente@diocesedegap.com

4 et 5 octobre
Queyras : la braderie d’automne du 
Secours catholique aura lieu les jeudi 4 
et vendredi 5 octobre de 10 h 00 à 
18 h 00 à la salle polyvalente d’Aiguilles.

Samedi 6 octobre
• 15 h 00 : à l’occasion des 250 ans 
des Sœurs de La Providence, spectacle 
Voyage à bord de la Providence, 
au CMCL à Gap. Création de Pierre 
Grandry. Libre participation aux frais.
• 17 h 00 : vœux perpétuels de sœur 
Mioraniaina Léa Rasoamananarivony 
et de sœur Florence Ranivoarisoa, de la 
Congrégation des Sœurs de La Salette, 
en la cathédrale de Gap. Messe présidée 
par Mgr Félix Caillet, vicaire général.
• Journée découverte du CCFD – Terre 
solidaire à l’abbaye de Boscodon.  
Lire en page 5.

Dimanche 7 octobre
Fête des familles. Lire en page 16.

Samedi 13 octobre
À Notre-Dame-du-Laus, lancement  
de la Pédagogie catéchétique 
spécialisée (Interservices).

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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On parle beaucoup de caricatures en ce moment. 
Pour une fois, ce ne sont pas les chrétiens qui 
sont caricaturés, c’est donc plutôt en spectateur, 

en observateur que j’ai assisté aux diverses réactions.

J’ai eu alors l’idée de faire ce que je demandais à mes 
élèves il y a des années, face à un mot dont ils voulaient 
saisir véritablement le sens : ouvrir le dictionnaire. 
J’ai donc ouvert le Petit Robert, ce merveilleux outil 
conçu à l’origine par Paul Robert lorsqu’il séjournait 
au Pavillon dans le Champsaur, et qui permet, outre 
de saisir le sens d’un mot, de voir aussi les liens 
qu’il entretient avec d’autres vocables. Pour le mot 

« caricature », les deux citations données pour en 
illustrer la définition m’ont laissé songeur. Les voici. 

La première du philosophe Henri Bergson : « Il y a des 
caricatures plus ressemblantes que des portraits. » La 

seconde de l’écrivain André Gide : « La superstition n’est que la caricature du 
vrai sentiment religieux. »

Toutes deux ont trait à la vérité. Dans la citation de Bergson, le grossissement 
des traits révèle. Dans la citation de Gide, le grossissement des traits trompe. 
Lorsqu’on réagit vivement à une caricature, il se peut que ce soit parce qu’elle 
déforme la vérité. Mais ne serait-ce pas aussi en raison d’une vérité qu’elle met 
à jour et que l’on se refuse à admettre ?

Les chrétiens sont souvent caricaturés. Sur le vif, ils en souffrent, s’indignent, 
crient au scandale. Mais, dans un second temps, peut-être ne serait-il pas inutile 
de s’interroger sur ce qui, par leur comportement, leurs paroles, a pu donner 
prise à la caricature. Aussi le dessin d’un caricaturiste pourrait-il, pourquoi pas, 
inviter de temps en temps à un examen de conscience.

Mais encore ce dessin ne peut-il inciter à la conversion que si le caricaturé sent 
que le caricaturiste est doté, outre d’un œil scrutateur et incisif, d’un regard 
empreint de bonté, de pardon et pourquoi pas, de miséricorde.

Difficile exercice lorsqu’on n’est pas Dieu, non ? ▲

+ Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
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4 Vie du diocèse

◗◗ Enfants,◗enseignants◗
◗et◗cartables◗bénis◗au◗Laus
Dimanche 9 septembre, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
a présidé la messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus en 
présence de nombreux enfants venus avec leurs cartables 
pour qu’ils puissent être bénis.
Le lendemain matin, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri se 
rendait à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc à Gap, où les effectifs 
sont en augmentation avec 318 élèves, et où six nouvelles 
enseignantes viennent de remplacer les six départs à la 
retraite de l’été dernier.

◗◗ Ferveur◗pour◗la◗fête◗patronale◗◗
◗◗à◗Embrun

Comme chaque année, 
les habitants d’Embrun 
et des treize autres 
paroisses de l’Embrunais-
Savinois se sont 
rassemblés pour fêter 
la Nativité de la Vierge 
Marie. Samedi 8 au soir, 
ils ont processionné aux 
flambeaux depuis les 
jardins de l’archevêché 
jusqu’à la cathédrale. La 
procession a été suivie 
d’une veillée de prière 
devant Notre-Dame-
du-Réal. Le lendemain 
dimanche, le père Jean-
Pierre Oddon, curé, a 
présidé la messe pour 
l’ensemble des paroisses.

Bénédiction des cartables.

Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri 
soupèse le lourd 
cartable du petit 
Matthieu venu  
de Toulon.

« Notre région est bien le paradis  de la pomme »
Dimanche 9 septembre, Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri s’est rendu à la fête  
de la pomme des Alpes à Ventavon.  
Il a visité les stands et béni la récolte 
nouvelle, entouré des organisateurs,  
des autorités civiles et de prêtres et 
diacres du diocèse de Gap et d’Embrun  
et du diocèse de Digne.

«O ui, notre région est bien le paradis 
de la pomme. Et du paradis de la 
pomme à la pomme du paradis, il 

n’y a qu’un pas… Alors permettez-moi un instant 
de vous parler de cette fameuse pomme du para-
dis ! » a souligné Monseigneur pour commencer, 
levant ensuite les malentendus qu’il pouvait y 
avoir au sujet du récit de la Genèse. Et de conclure 
en rappelant que notre vie, en ce temps de crise 
économique, « nous pouvons en faire un paradis 
dès maintenant si nous semons autour de nous 
l’amour pour tous et chacun, et surtout pour 
nos plus proches, dans nos familles et dans notre 
voisinage, si nous vivons la solidarité, si nous 
refusons le chacun pour soi ».
La culture de la pomme s’étend sur près de 3 000 
hectares entre le Sisteronais et le Gapençais et 
fait vivre directement 3 000 salariés tout au long 
de l’année. ▲

Akamosoa : une injustice 
qui crie vers le Ciel !

Vous avez été nombreux à réagir à l’encadré de der-
nière minute inséré dans le dernier EDHA pour informer  
d’une attaque à main armée d’Akamasoa. Le père Pedro a donné 

des nouvelles : « Cette attaque que nous avons subie nous a fait du mal, 
mais nous a aussi réveillés davantage. Il faut rester veillant ! Dieu soit 
loué, c’est lui qui nous a protégés ! Encore une fois, grand merci pour 
votre aide et vos prières ! » ▲ 
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◗◗ À◗la◗découverte◗◗
du◗CCFD◗–◗Terre◗solidaire
Samedi 6 octobre, le Comité catholique 
contre la faim et pour le développement 
propose une marche à la découverte du 
CCFD – Terre solidaire et des thématiques 
qui lui sont chères. Cela se passera autour 
de l’abbaye de Boscodon, à partir de 12 h 30, 
autour d’un repas tiré du sac. S’ensuivra 
une marche découverte et l’après-midi se 
clôturera par un goûter offert par le CCFD. 
Possibilité de baby-sitting. Il faut juste se 
signaler.

« Notre région est bien le paradis  de la pomme » Le père Waldemar Patulski retourne 
en Pologne après six ans dans le Laragnais
Les paroissiens étaient nombreux, Hauts-Alpins et Polonais, en ce dernier dimanche 
d’août, pour participer à une messe d’action de grâce, présidée par Mgr Félix Caillet, 
en l’église de Laragne.

I ls étaient nombreux venus remer-
cier le père Waldemar pour le tra-
vail qu’il a effectué pendant ces six 

années de présence parmi nous. Il 
nous quitte pour rejoindre Szarwark, 
une paroisse de 900 habitants, et se 
rapprocher de sa famille, en Pologne, 
son pays natal.
Malgré la barrière de la langue, grâce 
à sa volonté et à sa ténacité, il a as-
sez rapidement appris le français. En 
dépit de quelques difficultés dans les 
expressions, il se faisait comprendre.
À la sortie de l’office, le père 
Waldemar a eu la surprise, offerte 
par des musiciens de l’harmonie mu-
nicipale, d’écouter deux morceaux ; 
le dernier, « Ce n’est qu’un au-re-
voir… » a ému l’assistance. À la salle 
des fêtes, un apéritif ouvert à tous, 
suivi d’un repas partagé, a également 
rassemblé de nombreuses personnes 
venues lui témoigner leur sympathie 
et leur amitié.
Au cours de ce repas, intégrant des 
animations musicales et autres, il lui 
a été remis de nombreux cadeaux. 
Auguste Truphème, maire, a pris la 
parole pour le remercier au nom des Laragnais.
Ému et touché, par toutes ces marques de 
sympathie, le père Waldemar a su remercier à 
sa façon et avec son humour habituel C’est la 
première fois où je suis tellement aimé » suivi 

d’applaudissements. Nous souhaitons à notre 
curé un apostolat fécond là où il est envoyé et 
bonne route… ▲

Josette Vaudey

Les paroissiens ont été nombreux à venir remercier  
le père Waldermar.

Olga Ramaroson, ministre de la 
Population, a récemment visité l’école.
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Les Arméniens en pèlerinage à Tallard
Dimanche 16 septembre, les Arméniens se sont retrouvés à Tallard pour  
fêter saint Grégoire, patron du village, évêque d’Amnice en Grande Arménie, 
venu en Gaule visiter saint Martin à Tours pour ensuite s’installer et mourir 
à Tallard en 404. Cette année marquant le 60e anniversaire du pèlerinage, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri se trouvait présent à la célébration présidée 
par Mgr Norvan Zakarian, primat du diocèse de France de l’Église apostolique 
arménienne.

Je tiens à dire combien je suis touché par 
l’invitation qui m’a été adressée pour que 
je participe avec vous à ce 60e pèlerinage 

annuel de saint Grégoire de Tallard.
Merci à vous Mgr Norvan Zakarian, primat 
du diocèse de France de l’Église apostolique 
arménienne. Merci à Édouard Luledjian, de 
l’association culturelle des Arméniens de Gap 
et des Hautes-Alpes. Merci à Jean-Michel 
Arnaud, maire de Tallard qui nous accueille 
sur sa commune. Merci au père François 
Bedin, curé de Tallard, qui nous a ouvert les 
portes de son église.
Je suis très heureux d’être avec vous ce matin, 
originaire de Marseille, j’ai eu de nombreux 
amis arméniens, y compris des confrères 
de séminaire aujourd’hui prêtres. Lorsque 
je vivais à Paris, j’ai eu de très nombreuses 
occasions de rencontrer Mgr Grégoire 
Ghabroyan, évêque des Arméniens catho-
liques de France, qui grâce aux nombreux 
ouvrages qu’il m’avait confiés m’a permis de 
mieux connaître votre histoire.
Il y a soixante ans, le père Joseph Richard, 
plus connu sous son nom de résistant 
Duchamblo, vous ouvrait son église après 
avoir découvert, alors tout nouveau curé de 
Tallard, que le saint titulaire de son église 
et de sa paroisse était originaire d’Arménie. 
C’est le père Duchamblo qui, en 1952, a beau-
coup œuvré pour ce pèlerinage avec le savant 
Takvor Takvorian (Arménien-Gapençais)
J’ai présidé les obsèques du père Richard 

Duchamblo, en la cathédrale de Gap, le 31 dé-
cembre 2003. Le diocèse de Gap et d’Em-
brun venait tout juste de m’être confié par le 
pape Jean-Paul II. C’était le premier prêtre de 
mon diocèse pour lequel je célébrais les funé-
railles. Une grande et belle figure de prêtre. 
Nous pouvons lui savoir gré d’avoir initié 
une ouverture œcuménique dix ans avant 
le début du concile Vatican II, par des actes 
concrets d’accueil, de charité, de connais-
sance mutuelle.

Les Arméniens,  
une hospitalité généreuse

Je n’ai pas oublié l’émotion que m’ont fait 
partager les Haut-Alpins qui se sont rendus 
en Arménie en juillet 2009, conduit par Albert 
Mardikian et notre cher père Pierre Fournier. 
Ils ont été marqués par votre hospitalité, 
votre courage, votre foi, forgée par des siècles 
d’épreuves. Les souffrances provoquées par 
le génocide dont votre peuple a été victime 
resteront inscrites dans votre cœur de gé-
nération en génération. C’est à ce titre que 
les Hauts-Alpins ont fait poser un mémorial 
devant le Conseil général à Gap.
Au cours de leur voyage en Arménie, les 
Hauts-Alpins ont admiré la majesté et l’aus-
térité de vos paysages. « La plus bonne viande 
est sur les os, la meilleure terre est sur les 
pierres » : n’est-ce pas ainsi que vous parlez 
de votre pays ? En cela, les Haut-Alpins ne 
devaient pas se sentir dépaysés, du moins 

ceux venant du Queyras ou du 
Dévoluy. Ces Haut-Alpins ont aus-
si participé à la messe dominicale 
à Etchmiadzin, et ce fut pour eux 
l’occasion de croiser le Catholicos 
Karékine II qui se trouvait ce 
jour-là en compagnie du nonce 
apostolique du Saint-Siège et d’un 
évêque italien accompagné de ses 
séminaristes.
Ce groupe de Haut-Alpins durant 
l’été 2009 a été marqué par votre 
hospitalité généreuse. J’aimerais 

que vous le soyez tout autant par la nôtre ! 
Vous êtes ici chez vous, chers Arméniens, 
chers Français d’origine arménienne, chers 
Français toujours arméniens, comme ces 
Haut-Alpins se sont sentis chez eux lorsqu’ils 
se sont rendus dans le pays de vos racines 
chrétiennes. Là, ils ont pu voir combien 
l’Évangile peut, et combien le chrétien doit, 
transformer une culture et une société de 
l’intérieur.

Vous êtes dans les Hautes-Alpes  
chez vous

Dans ce pays qu’est la France, et que vous 
aimez j’en suis sûr, je souhaite que votre 
diaspora soit féconde comme des graines 
d’Évangile semées à tous vents, pour faire 
rayonner la lumière du Christ et dissiper nos 
zones d’ombre. Que le Seigneur illumine nos 
cœurs, lui qui fait rayonner sa lumière sur 
nos existences, lui qui l’a fait rayonner sur 
saint Grégoire l’Illuminateur, lui qui l’a fait 
rayonner aussi sur saint Grégoire de Tallard, 
et lui qui l’a fait, par lui en son temps et par 
vous maintenant, rayonner sur nos Alpes du 
Sud. Vous êtes en France chez vous et envoyés 
en mission. Vous êtes dans les Hautes-Alpes 
chez vous et envoyés en mission, comme 
saint Grégoire s’est senti chez lui en allant 
rendre visite à saint Martin et s’est senti mis-
sionné en évangélisant Tallard.
L’unité entre nous, chrétiens catholiques 
et chrétiens apostoliques arméniens, n’est 
pas encore plénière, c’est vrai. Mais ce qui 
nous unit est bien plus important que ce qui 
nous sépare. C’est bien un même Christ, une 
même lumière qui nous illumine tous, même 
si cette lumière prend des teintes différentes 
selon les personnes, les cultures, les peuples 
et les âges. Dissipons les ténèbres, mais sans 
nuire aux jeux de lumière qui sont une telle 
joie pour les yeux, l’intelligence et le cœur. ▲

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

Mot d’accueil de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri Mgr Norvan Zakarian.

Une partie de l’assemblée.
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Nativité de la Vierge

Le cardinal André Vingt-Trois en visite au Laus
Samedi 8 septembre, le cardinal 
André Vingt-Trois est venu au 
sanctuaire Notre-Dame-du-Laus 
à l’invitation de Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri  
pour fêter la Nativité de Marie  
et le 120e anniversaire 
de l’élévation de l’église  
au rang de basilique  
par le pape Léon XIII.

Le Laus et Versailles,  
le chrétien et le monde, 
par le cardinal  
André Vingt-Trois

Dans son homélie, il a rap-
pelé qu’à travers l’exemple de 
la Vierge Marie, de Benoîte 

Rencurel qui bénéficia de nombreuses 
apparitions de Notre Dame au Laus, 
nous pouvions constater que la puis-
sance de Dieu se manifeste à travers 
la faiblesse de ceux qu’il choisit pour 
accomplir son œuvre. En ouvrant nos 
cœurs à la puissance de l’amour et en 
offrant la pauvreté de notre vie, nous 
pouvons changer quelque chose dans 
le monde.
Dans sa conférence de l’après-midi, 
sur la mission de l’Église dans la 
société contemporaine, il rappelait 
qu’« en France, nous sommes passés 
en quelques décennies d’un chris-
tianisme sociologique à un chris-
tianisme de choix. Par conséquent 
c’est la responsabilité de l’Église tout 
entière de porter à nouveau un témoi-
gnage de foi, non seulement dans ses 
composantes institutionnelles mais 
aussi en chacun de ses membres ».
La veille, Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri avait invité des autorités ci-
viles et religieuses à dîner à la Maison 
épiscopale autour du cardinal.▲

❝

Homélie 

« Chacun d’entre nous 
est porteur de paix »

Frères et Sœurs,
Au temps où Benoîte Rencurel vivait en 
ces lieux inconnus de tous ou presque, 

il y avait en France bien des endroits plus 
notables. Il y avait à Paris et à Versailles bien 
des femmes autrement cultivées et même des 
mystiques ! Il y avait à travers le monde des 
gens assez puissants pour estimer que leurs 
actions pouvaient transformer l’existence des 
hommes. Et pourtant, celle qui a été choisie 
pour être la messagère par Dieu n’appartenait 
ni à ces puissants, ni à ces femmes cultivées 
et brillantes de la Cour. C’est par une pauvre 
bergère illettrée que Dieu a voulu communi-
quer un message aux hommes, et ce message 
est un message d’espérance. […]

Si nous observons ces éléments, d’un côté 
la relative impuissance – pour ne pas dire 
le néant – la toute petite réalité que repré-
sente le point d’appui humain, que ce soit 
Marie, l’humble servante du Seigneur, que ce 
soit Benoîte Rencurel, la pauvre bergère des 
montagnes, et d’un autre côté la puissance de 
Dieu à l’œuvre dans le monde, nous devons 
constater que cette puissance se manifeste à 
travers la faiblesse de celles et de ceux qu’il 
choisit pour accomplir son œuvre.
Mieux peut-être qu’à d’autres époques nous 
sommes imprégnés d’une multitude d’in-
formations et d’une multitude de prises de 
conscience des drames de l’humanité. […]
Alors, le risque ou la tentation qui peut nous 

guetter, c’est de dire : « Je n’y peux rien, cela 
dépasse mon échelle ! » […] Que suis-je, pour 
imaginer que ce que je pense et ce que je fais 
peut changer quelque chose dans le monde ? 
Il y a des puissants pour faire cela ! Et qu’ils 
soient devenus puissants par héritage, par 
élection, par désir, par ambition, ou par souci 
de se mettre au service des autres, ils ont le 
pouvoir ! Alors qu’ils s’y mettent ! Mais moi, 
je n’ai pas le pouvoir, je ne suis qu’un fétu de 
paille dans tout cela. […]

Le message que nous livre la vocation de 
Marie, le message que nous livre l’exemple 
de Benoîte Rencurel est au contraire celui-
ci : le levier qui peut changer quelque chose 
dans le monde, ce n’est ni la notoriété, ni la 
puissance. Le levier qui peut changer quelque 
chose dans le monde, c’est l’amour, c’est la 
paix, c’est la réconciliation. Et de l’amour, 
de la paix, et de la réconciliation chacune et 
chacun d’entre nous est à la fois porteur et 
comptable. Chacune et chacun d’entre nous 
peut devenir agent de paix, de réconcilia-
tion et d’amour. Chacune et chacun d’entre 
nous peut devenir témoin de la puissance de 
l’amour à travers la modestie ou la médiocrité 
de notre existence, à travers l’ignorance de ce 
que nous faisons pour le reste du monde. ▲

+ Cardinal André Vingt-Trois
Archevêque de Paris

Président de la Conférence des évêques de France
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« Nous pensons qu’il est meilleur pour un enfant d’avoir un père et une mère ! »

❝J
e suis heureux de pouvoir m’entretenir 
quelques instants avec vous. Il n’est pas 
nécessaire de réfléchir longtemps pour 

prendre conscience de ceci : beaucoup de 
chrétiens en France ont découvert – et quel-
quefois avec douleur ou étonnement – que 
la situation de l’Église n’était pas ce qu’ils 
croyaient. Je voudrais donc vous proposer 
de réfléchir sur cette situation de notre 
Église en notre pays pour nous stimuler, 
afin de discerner un appel et probablement 
un défi pour ceux qui essayent de vivre à la 
suite du Christ.
[…]
En France, comme dans beaucoup d’autres 
pays occidentaux, l’annonce de l’Évangile, 
l’annonce de la Bonne Nouvelle, se réalise 
dans un contexte sécularisé, c’est-à-dire 
dans une culture qui a perdu plus de 80 % 
de ses références à l’Évangile. La sécularisa-
tion pratique cela veut dire : quelle place les 
signes de la foi tiennent-ils dans notre vie ?

L’Église tout entière  
doit témoigner de la foi

Pour prendre un exemple, dans toutes 
les campagnes, les chemins au milieu 
des champs sont parsemés ici ou là d’une 
croix. Dans les villages qui ont des croix 
de mission du xixe siècle, des calvaires, 
un signe d’un événement passé, souvent, 
ces signes ont tendance à disparaître. On 
pousse des hauts cris : comment l’Église 
ne défend pas la croix dans la société, etc. 
Seulement si j’entre chez vous, dans votre 
domicile, quels sont les signes de foi que je 
vais percevoir ? Là l’Église n’a rien à faire, 
ce n’est pas l’évêque de Gap et d’Embrun 
qui va aller accrocher les crucifix dans votre 
chambre ! Quels signes de foi va-t-on per-
cevoir ? Quelles sont les expressions de la 
foi ? Quelle est la place de la référence chré-
tienne dans les échanges ordinaires d’une 
vie familiale ? La foi chrétienne est-elle le 
sujet dont on ne parle jamais ? Voilà ce que 
j’appelle une culture sécularisée. C’est une 
culture et une pratique qui s’est développée 
sans référence à Dieu, sans référence au 
Christ, sans référence à l’Église. Si bien que 
la mission de l’Église dans ce contexte prend 
une dimension nouvelle. Longtemps on a pu 
considérer que la mission de l’Église était 

surtout de gratter un peu la poussière pour 
retrouver la culture chrétienne que tout 
le monde avait plus ou moins reçue. […] 
Aujourd’hui nous nous trouvons confrontés 
à des générations qui n’ont pas eu cette 
culture élémentaire. Les enfants qui n’ont 
pas été catéchisés il y a trente ans n’ont pas 
été catéchisés du tout. Ils ne savent pas qui 
est Jésus-Christ.
[…]
Je voudrais simplement prendre deux as-
pects de cette nouvelle approche de l’évan-
gélisation, que l’on appelle quelquefois la 
nouvelle évangélisation, qui vous paraîtront 
peut-être ne pas coïncider mais qui coïnci-
dent pourtant.
Le premier aspect, c’est ce que j’appelle 
le témoignage de la foi. Ce n’est pas une 
nouveauté, mais ce qui est nouveau c’est 
que ce témoignage de la foi ne peut plus 
simplement être attendu de l’institution 
ecclésiale. Par exemple, quand vous allez à 
un enterrement à l’église, vous n’êtes pas 
surpris si le curé parle de la foi, c’est quand 
même le lieu, c’est son « boulot » et on sup-
pose qu’il y croit, donc s’il le fait, cela ne 
surprend personne. Mais nous savons au-
jourd’hui que ce témoignage institutionnel 
qui est nécessaire ne suffit pas, car sortis de 
l’enterrement, les 80 % des gens qui étaient 
à l’enterrement qui ne sont pas chrétiens 
n’auront pas retenu ce discours de la foi. 
Cela veut dire que ce témoignage de la foi 
doit être le témoignage de l’ensemble de 
l’Église, de l’Église tout entière.
[…]
Si je dis que l’Église est engagée dans la 
solidarité, on m’écoutera avec bienveillance. 
S’il y a des mauvais esprits, ils essayeront de 
montrer que ce n’est pas vrai. Mais si vous 
connaissez autour de vous des chrétiens 
qui consacrent du temps, de l’argent, de la 
disponibilité pour se mettre au service des 
autres, quand je dis que l’Église est au ser-
vice de la solidarité cela fait « tilt ». Quand 
j’étais archevêque de Tours, en visite pasto-
rale, je me rappelle avoir visité des villages 
ruraux, rencontré le Maire, etc. Et il m’a 
dit : « Vous savez, dans mon village, si les 
chrétiens ne se proposaient pas, il n’y aurait 
pas de conseil municipal. » […] Les chré-
tiens ont un peu plus que les autres le sens 

du bien commun et le désir de se mettre au 
service des autres. Notre Église a besoin que 
tous ses membres soient impliqués dans ce 
témoignage […]
De même, ce témoignage des chrétiens est 
renforcé par les signes visibles que nous 
donnons à travers les rassemblements que 
nous vivons. […] Quand vous faites un pè-
lerinage à Lourdes, cela veut dire quelque 
chose, quand vous venez en pèlerinage à 
Notre-Dame-du-Laus cela veut dire quelque 
chose ! Connaissez-vous beaucoup d’orga-
nisations dans les Hautes-Alpes qui sont 
capables de rassembler autant de monde ? 
C’est un signe, cela veut dire que nous por-
tons la vie de l’Église ensemble.

Développer l’intelligence  
pour susciter l’engagement

Le deuxième point que je voudrais aborder 
est plus étrange : c’est ce que j’appellerai 
la pédagogie de la culture. Nous devons, 
nous chrétiens, de toutes catégories, des 
évêques au plus modeste fidèle, nous devons 
développer et approfondir notre implication, 
notre engagement dans les systèmes édu-
catifs : l’école, les mouvements de jeunesse, 
l’animation des loisirs, etc. Pourquoi ? Parce 
que c’est à travers ces systèmes éducatifs 
que l’on peut aider des jeunes à prendre 
conscience de leur capacité à réfléchir. 
[…] Apprendre à réfléchir cela veut dire 
apprendre que dans notre vie on ne se décide 
pas simplement sur un coup de cœur, sur 

Conférence du cardinal André Vingt-Trois

La mission de l’Église  
dans la société contemporaine
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un désir, sur une pression extérieure, mais 
que l’on est capable de juger ce que nous 
faisons et de le juger par rapport à ce qui est 
meilleur ou ce qui est moins bon, à ce qui 
est bon pour nous ou mauvais pour nous. 
[…] Si nous voulons que des hommes et 
des femmes puissent librement connaître 
le Christ et le suivre il faut que nous leur 
apprenions à utiliser leur intelligence, à ré-
fléchir sur leur vie, à se poser des questions 
et à essayer d’y répondre. […] Et donc on 
ne doit pas craindre de s’impliquer dans 
les programmes d’éducation morale, qui 
peuvent fournir les premiers repères du 
jugement naturel. […
Premièrement développer l’éducation, déve-
lopper l’intelligence pour susciter l’engage-
ment de la liberté. Deuxièmement, dans la 
pédagogie de la culture, approfondir notre 
conviction qu’il n’y a pas de contradiction 
entre l’exercice de la raison et l’adhésion 
à la foi chrétienne. C’est un faux procès. 
On ne croit pas si on ne comprend pas. On 
ne croit pas mieux quand on ne comprend 
rien, et on n’est pas meilleur chrétien parce 
qu’on ne comprend rien à la foi chrétienne. 
Nous devons donc nous efforcer, essayer 
autant que l’on peut, de traduire ce que la 
foi nous fait découvrir par des mots qui ont 
un sens pour tout le monde, des mots de 
l’intelligence, de la raison. […] Beaucoup de 
diocèse en France et ailleurs dans le monde 
proposent des parcours ou des moyens de 
formation sans commune mesure avec ce 

qui existait il y a cinquante ans. […] c’est 
un signe de vitalité !

Des projets de loi qui ne 
correspondent pas notre orientation

[…] Pour terminer, je voudrais évoquer pré-
cisément la situation dans laquelle nous 
sommes en ce moment, concernant un cer-
tain nombre de projets de loi ou de transfor-
mation du fonctionnement de notre société. 
Nous pensons qu’ils ne correspondent pas 
à l’orientation de la doctrine chrétienne et 
donc nous pensons qu’il vaudrait mieux les 
éviter. C’est très bien que l’on pense cela, 
et puis après ? Ce ne sont pas les hommes 
ou les femmes politiques qui vont porter 
témoignage de l’Évangile. Ce n’est pas leur 
métier. […] C’est donc à nous de combler 
cet écart, c’est à nous d’être témoins d’une 
conception de l’existence, des choses très 
simples dont nous sommes convaincus. 
C’est ce que j’ai évoqué dans la prière du 
15 août. Nous pensons qu’il est meilleur 
pour un enfant d’avoir un père et une mère ! 
Ce n’est une agression contre personne ! 
[Applaudissements) Vous êtes gentils de 
m’applaudir mais je vous applaudirai aussi 
si vous le faites, c’est-à-dire si vous le dites ! 
Moi je peux le dire, je vous le dis, je l’ai dit, je 
le répéterai, mais cela ne touche personne – 
ou peu de monde – ! Ce qui va toucher, c’est 
ce que vous vous direz. […] Je ne suis pas 
dans la position de quelqu’un qui cherche à 
obtenir des faveurs du pouvoir, je suis dans 

la position de quelqu’un qui croit que par 
la lumière qu’il a reçue du Christ, il peut 
dire quelque chose d’utile pour les hommes. 
C’est dans cette position que j’essaye d’inter-
venir au nom de l’Église, et que – j’espère – 
l’Église intervient à travers ses membres. Ce 
n’est pas une requête pour l’Église, c’est un 
avertissement pour l’humanité.
[…]
Je vous remercie. ▲

+ Cardinal André Vingt-Trois
Archevêque de Paris

Président de la Conférence des évêques  
de France

« Nous pensons qu’il est meilleur pour un enfant d’avoir un père et une mère ! »



10 Temps forts

Du lundi 1er 
au samedi 6 octobre
Pèlerinage diocésain  
du Rosaire à Lourdes. 

Samedi 27 octobre
18 h 00, à Saint-André des 
Cordeliers, messe des jeunes 
et inauguration des nouveaux 
locaux de la K’to Sphère.

Du samedi 3 
au jeudi 8 novembre
Assemblée plénière  
de la Conférence des évêques 
de France à Lourdes.

Mardi 13 novembre
Salle Le Centre à Gap, lecture 
des Actes des apôtres par 
l’acteur Jean Piat, dans le 
cadre de l’Année de la foi.

Jeudi 22 novembre
Au Barteü (04), Journée 04-05 
de la catéchèse.

Du jeudi 22 novembre
au lundi 3 décembre
Visite ad limina 
apostolorumdes évêques  
de la Province à Rome.

Dimanche 16 décembre
Dimanche réservé  
à d’éventuelles ordinations.

Dimanche 6 janvier
Pèlerinage à Notre-Dame-du-
Réal à Embrun. 10 h 30, messe 
solennelle coprésidée par  
Mgr Georges Pontier, 
archevêque de Marseille,  
et par Mgr Jean-Michel  
di Falco Léandri.

Vendredi 11 janvier

De 9 h 30 à 15 h 30,  
au sanctuaire Notre-Dame-
du-Laus, journée de début 
d’année pour prêtres, 
diacres, religieuses et laïcs 
en responsabilité (avec 
notamment messe à 11 h 15 
suivie du déjeuner).

Samedi 2 février
Pèlerinage des jeunes  
du diocèse à Saint-Victor  
à Marseille à l’occasion  
de la Présentation de Jésus  
au Temple (Chandeleur).

Dimanche 17 février
Appel décisif  
des catéchumènes.

Du lundi 18 
au mercredi 20 mars
Challenge Ski Alfred Delavay  
à Montgenèvre.

Du lundi 18
au vendredi 22 mars
Assemblée plénière  
de la Conférence des évêques 
de France à Lourdes.

Mardi 26 mars
18 h 30, messe chrismale  
en la cathédrale de Gap.

Du jeudi 4 
au dimanche 14 avril
9 h 30, tournée du groupe  
Les Prêtres en Corée du Sud.

Lundi 8 avril
À Notre-Dame-du-Laus, 
journée 04-05 de la catéchèse.

Du lundi 22 
au vendredi 26 avril
Retraite des prêtres  
du diocèse.

Mercredi 1er mai
5e anniversaire de la 
reconnaissance des apparitions 
à Notre-Dame-du-Laus, 
coprésidé par Mgr Louis 
Sankalé, évêque de Nice,  
et par Mgr Jean-Michel  
di Falco Léandri.

Du jeudi 9 
au samedi 11 mai
Journées « Diaconia 2013 »
à Lourdes.

Dimanche 30 juin
Dimanche réservé  
à d’éventuelles ordinations.

Du 12 (ou 15)
au 28 juillet
Journées mondiales 
de la jeunesse à Rio.

Dimanche 8 septembre
Nativité de la Vierge Marie
10 h 30, messe au sanctuaire 
Notre-Dame-du-Laus 
coprésidée par Mgr Alain 
Castet, évêque de Luçon, 
et Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, évêque de Gap  
et d’Embrun.

Du mardi 10 
au jeudi 12 septembre
Conseil épiscopal de rentrée.

Quelques grands rendez-vous de l’année 2012-2013
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Du changement dans la catéchèse
Proposer la foi dans la société actuelle : voilà bien ce qui a motivé  
un groupe de travail – composé de l’équipe diocésaine de la catéchèse et 
d’une douzaine de catéchistes de divers doyennés – à rechercher un nouveau 
document pour mettre en œuvre la catéchèse à tous les âges de la vie.

Un atelier pour avancer avec discernement

En se réunissant régulièrement, cet atelier a eu une seule fonction : re-
pérer, parmi les ouvrages parus récemment pour l’animation de groupes 
d’enfants, celui qui correspondrait le plus aux besoins des équipes de caté-
chistes en paroisse et éventuellement en école d’enseignement catholique.
Le processus a commencé en établissant une liste de critères selon lesquels 
examiner la diversité de ces parutions. Il s’est poursuivi par l’analyse 
document par document. Nous en avons sélectionné un qui a été ensuite 
expérimenté par plusieurs d’entre nous. Au cours de réunions des prêtres 
doyens, la réflexion produite par cet atelier a pu être abordée et débattue.

Un document retenu : À la rencontre du Seigneur

L’auteur du document retenu À la rencontre du Seigneur en est un groupe 
de personnes expérimentées dans la catéchèse de différents diocèses de 
France, plus particulièrement de la province de Lyon. Elles ont élaboré 
toute une collection d’outils pédagogiques en cohérence avec le texte 
national pour les orientations de la catéchèse en France. Le tout ne se 
présente pas comme un manuel à suivre de A à Z mais comme une série 
de douze modules prenant le credo comme cadre de référence.
Cette proposition catéchétique s’appuie sur la liturgie, l’expérience de la 
vie fraternelle en équipe et au sein des communautés chrétiennes. Il s’ap-
puie aussi sur le sens de la découverte de chaque enfant et du désir de tous : 
catéchistes, enfants, parents… de répondre à l’appel du Christ de vivre 
en enfants de Dieu.
« La source à laquelle la catéchèse puise son message est la parole de Dieu 
[…] Tous se nourrissent de ce trésor. […] La Parole, c’est Jésus-Christ, le 
Verbe fait homme. […] Sa voix continue de retentir, par l’Esprit saint, dans 
l’Église et dans le monde » (cf. Directoire Générale pour la catéchèse, n° 94).

Un guide pour vivre la catéchèse aujourd’hui

L’utilisation de ce document est maintenant préconisée pour tout le diocèse 
de Gap et d’Embrun. Il favorisera sans doute un renouveau de nos pratiques 
et une ouverture aussi sur des propositions de catéchèse d’adultes.
La mise en œuvre de cette dynamique requiert un travail d’équipe entre 
catéchistes et une forte implication dans la vie paroissiale.
Ce changement reste malgré tout à harmoniser en fonction de chaque secteur. 
Le document Fais jaillir la vie peut évidemment être gardé encore quelques 
années si cela semble judicieux. Mais la décision doit être collégiale sur un 
même secteur géographique pour assurer une cohérence dans le cursus 
suivi par chacun des enfants. Leur expérience de vie chrétienne en dépend. 
Le service diocésain de la catéchèse prévoit d’accompagner de manière 

délocalisée les équipes des catéchistes 
afin d’entrer plus facilement dans cette 
proposition. Une suggestion de programma-
tion va également être faite pour avancer en 
concertation et pour s’entraider sur un plan 
pratique. ▲

Sœur Béatrice Blazy
Responsable diocésaine de la catéchèse

Plus d’infos sur www.alarencontreduseigneur.fr

◗◗ Plusieurs◗ouvrages
À la Rencontre du Seigneur se déploie 
en un ensemble d’ouvrages.
• Trois manuels (un par année) pour guider  
et former les catéchistes.
• un petit classeur pour les enfants. Il se constitue, 
par des feuillets fort bien présentés, au fur et à 
mesure des modules abordés.
• un document biblique : Parle Seigneur, ta Parole 
est un trésor. Il est accessible aux petits mais aussi 
aux parents.
• un très beau document : Seigneur, Apprends-
nous à prier. Il est un excellent ouvrage d’initiation 
à la prière.
• Des livrets spécifiques pour des itinéraires vers 
les sacrements : le baptême en âge de scolarité, la 
réconciliation et la première communion.
• un livre entier est dédié à l’animation de 
rencontres intergénérationnelles, de temps forts et 
des idées pour une découverte de la messe.
Soulignons-le plus particulièrement : pour chaque 
module, plusieurs supports sont à la disposition 
des catéchistes (DVD, CD chants, site Internet, 
etc.) Ainsi, en fonction des équipes d’enfants, 
des conditions dans lesquelles se trouvent les 
catéchistes, une solution ou une autre peut 
être trouvée pour vivre une catéchèse vivante et 
adaptée à des enfants.
D’autres documents sont à paraître. Ils 
compléteront cette série, notamment à destination 
de l’éveil à la foi, du CE1 et des parents et des 
adultes en général.

Un document qui nous aide  
à transmettre la Bonne Nouvelle
Avec À la rencontre du 
Seigneur, document 
catéchétique  choisi 
pour  notre  diocèse, 
nous  continuons  la 
mission  reçue  du 
Christ :  annoncer 
et  transmettre  la 
Nonne  Nouvelle  de 
l’Évangile à  tous nos  frères et sœurs et  tout 
particulièrement à nos enfants. Alors bon vent 
à tous les utilisateurs ! Laissons-nous habiter par 
la parole d’amour que Dieu adresse à chacun, 
grand ou petit. En  faisant vivre  la catéchèse 
nous participons à la tradition vivante de l’Église. 
Comptons sur la force de l’Esprit de Dieu qui ne 
peut nous manquer.

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

Un jubilé en l’honneur  
de la dynamique  
Amélie de Vitrolles
un marquant jubilé des Sœurs  
de La Providence a été célébré, le 23 août,  
à Plan-de-Vitrolles, en la fête d’Amélie 
d’Arnaud, plus communément appelée 
Amélie de Vitrolles (1797-1829). 
Cette jeune comtesse, morte prématurément, 
à 32 ans, a fait venir deux religieuses 
enseignantes de Portieux (Vosges) 
et se trouve ainsi à l’origine des religieuses 
de La Providence de Gap.

Ce 23 août, le jubilé a pris une tournure officielle 
et festive à Plan-de-Vitrolles. L’événement a été 
présidé par les élus : Claudie Joubert, maire de 

Vitrolles, Rémi Costorier, président de la communauté 
de communes de Tallard-Barcillonnette, Sr Suzanne 
Pic, supérieure des Sœurs de La Province de Gap, et le 
père Pierre Fournier, curé du secteur.
Marie-Thérèse Guignard, artiste peintre de Gap, a réalisé 
deux magnifiques tableaux qui sont désormais disposés 
dans l’église. Ces divers intervenants ont salué cha-
leureusement Mme et M. Glutz von Blotzheim, de la 
famille même d’Amélie, pleins d’émotion, présents à ce jubilé, et 
qui, après la messe, ont conduit les participants jusqu’au domicile 
où vivait Amélie : sa chambre donnant sur l’église vers laquelle elle 
se tournait souvent pour prier, et la bibliothèque familiale riche en 
tableaux sur les membres de la famille d’Amélie. ▲

Présentation des tableaux avec le père 
Pierre Fournier, Claudie Joubert, Maire, 
Marie-Thérèse Guignard, l’artiste, et son 
époux Jean-Pierre Guignard.

Sr Suzanne Pic, supérieure des Soeurs 
de la Providence de Gap, et Anton et 
Monique Glutz von Blotzheim,  
née d'Arnaud de Vitrolles.

Visite à la demeure d’Amélie avec Mme et M. Anton Glutz von Blotzheim.

« Vous désirez que les regroupements 
paroissiaux que vous êtes amenés à mettre en 
place permettent une qualité des célébrations 
et une riche expérience communautaire, 
tout en appelant à une nouvelle valorisation 
du dimanche. Vous l’avez relevé dans votre 
note sur "les laïcs en mission ecclésiale en 
France". J’ai moi-même eu l’occasion de 
souligner à plusieurs reprises ce point essentiel 
pour tout baptisé. Toutefois la solution 
des problèmes pastoraux diocésains qui se 
présentent ne saurait se limiter à des questions 
d’organisation, pour importantes qu’elles 
soient. Le risque existe de mettre l’accent 

sur la recherche de l’efficacité avec une 
sorte de "bureaucratisation de la pastorale", 
en se focalisant sur les structures, sur 
l’organisation et les programmes, qui peuvent 
devenir "autoréférentiels", à usage exclusif 
des membres de ces structures. Celles-ci 
n’auraient alors que peu d’impact sur la vie 
des chrétiens éloignés de la pratique régulière. 
L’évangélisation demande, en revanche, de 
partir de la rencontre avec le Seigneur, dans 
un dialogue établi dans la prière, puis de se 
concentrer sur le témoignage à donner afin 
d’aider nos contemporains à reconnaître et à 
redécouvrir les signes de la présence de Dieu. »

Extrait du discours de Benoît XVI au premier groupe 
d’évêques de France en visite ad limina à Rome. 

Passage cité par le père Jean-Michel Bardet  
au cours de son homélie. 

À noter que Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
sera en visite ad limina du jeudi 22 novembre au 
lundi 3 décembre 2012.

À noter
Le 6 octobre à 15 h 00, l’artiste Pierre Gandry présentera  
son spectacle spirituel Voyage à bord de la Providence au CMCL  
à Gap, spectacle créé à l’occasion des 250 ans 
de La Providence. Libre participation aux frais.

Rentrée paroissiale réussie pour la paroisse Saint-Arnoux
À l’occasion de la rentrée, l’ensemble des communautés catholiques du Gapençais 
se sont rassemblées ce dimanche 23 septembre dans le parc du collège-lycée Saint-
Joseph. La messe a été suivie du pique-nique partagé, de jeux, de saynettes, de 
danses, de musique, de présentations des différents acteurs de la vie paroissiale.
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Colette et Olivier Durandin des Alpes de Haute-Provence sont responsables régionaux, et donc aussi sur notre diocèse, 
du mouvement Vivre et aimer. Ils présentent ce mouvement.

Le développement du-
rable, tout le monde 
en parle. Mais le 

couple durable ? L’amour 
est souvent un bonheur 
qui arrive par surprise. 
Mais ensuite ? Ceux qui 
s’aiment encore des an-
nées plus tard sont-ils 
simplement chanceux ? 
La conviction du mouve-
ment Vivre et aimer est 
au contraire que l’amour 
dépend de nous : c’est 
une décision à renou-
veler chaque jour, pour 
construire pas à pas une relation 
d’amour durable.
Vivre et aimer « comme je vous 
ai aimés » est un mouvement de 
l’Église catholique. Présent dans 
de nombreux diocèses, il fait 
partie du conseil pour les ques-
tions familiales et sociales et du 
conseil pour les mouvements et 
associations de fidèles, au sein 

de la Conférence des évêques de 
France (Cef).
Le mouvement se compose de 
couples, prêtres, religieuses ou 
religieux qui ont fait, au cours 
d’une session, l’expérience de re-
nouveler leur capacité d’aimer, et 
de l’enraciner dans une démarche 
concrète pour mieux vivre en re-
lation au quotidien. ▲

Vivre et aimer

Un mouvement pour prendre du temps pour son couple

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

❝
❝

Ils témoignent
Cécile et Bastien : « Nous en sommes ressortis plus forts, plus sûrs de 
nous, plus ouverts, et plus amoureux que jamais. Ce week-end a été 
extrêmement intense et salvateur pour notre couple. »

Chantal et François : « Nous avons échangé sur nos doutes, nos craintes 
du futur et le bonheur que nous ressentions d’être ensemble. »

Deux sessions proposées
Comment  aider  les  couples  à  vivre  leur 
engagement  dans  la  durée ?  C’est  une 
préoccupation de l’Église et c’est la mission de 
Vivre et aimer, qui propose aux couples deux 
types de sessions du vendredi soir au dimanche 
fin d’après-midi.

• La session « Amour et engagement : 
vivre en couple, ça s’apprend » s’adresse 
aux jeunes couples qui souhaitent réfléchir à un engagement 
durable dans une vie à deux, qui projettent de s’engager dans le 
sacrement du mariage.  
La prochaine session est prévue du 8 au 10 février 2013 
au centre Petite, sur la commune de Salon-de-Provence 
(13). Inscription auprès de Bernadette et Raymond 
Servolle au 04 77 75 93 39. E-mail : soerb@cegetel.net

• La session « Vivre et aimer, aimer pour la vie ça s’entretient » 
s’adresse aux couples ainsi qu’aux prêtres, religieuses ou 
religieux. Pour se donner un temps privilégié d’échanges en 
couple, relire le chemin parcouru, s’écouter dans la confiance et 
découvrir une façon de communiquer qui donne un nouvel élan 
à la relation.  
La prochaine session aura lieu du 19 octobre au 21 octobre 
2012 au centre La Baume, à Aix-en-Provence (13).

Inscription auprès de Monique et Jean-Luc Coulet  
au 04 67 58 83 98. E-mail : mjl.coulet@laposte.net 
D’autres dates sur le site Internet www.vivre-et-aimer.fr 
Possibilité de s’inscrire directement.

Plus de renseignements  
auprès de Colette et Olivier Durandin : 04 92 79 34 79.  
E-mail : o.durandin@free.fr 
Groupe Facebook : www.facebok.com/Vivre.aimer

Colette et Olivier Durandin, responsables 
régionaux du mouvement Vivre et aimer.
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Catherine Briotet, à droite,
présentant le chapier
de la cathédrale de Gap.

À lire

Le traité de l’archevêque d’Embrun 
sur Jeanne d’Arc enfin traduit
Olivier Hanne, docteur en histoire, enseignant au lycée Aristide 
Briand de Gap, ancien boursier de l’École française de Rome, 
vient de traduire et d’éditer aux Presses universitaires de 
Provence le traité de Jacques Gélu, archevêque d’Embrun, sur 
Jeanne d’Arc. Le livre d’Olivier Hanne présente une transcription 
du texte latin, une traduction et une présentation de ce traité. 
Court aperçu historique. 

En février 1429, Jeanne d’Arc se présente devant 
Charles VII, se disant envoyée du Ciel pour libérer 
Orléans. Mais la jeune fille vient-elle vraiment de 
Dieu ou n’est-elle pas plutôt le jouet de forces 
démoniaques ? C’est pour répondre à cette 
question et fournir à la cour des arguments en 
faveur de la Pucelle que Jacques Gélu, conseiller 
du roi et archevêque d’Embrun, achève en 
juin 1429 son traité De la venue de Jeanne. La 
construction de l’ouvrage obéit aux règles de 

la dispute universitaire, à la manière de Thomas d’Aquin. Au 
fil de son argumentation, Jacques Gélu parvient à prouver les 
vertus de Jeanne, à excuser son habit d’homme et à légitimer 
sa mission militaire. Mais la Pucelle n’intéresse qu’en partie le 
prélat, qui s’applique surtout à démontrer l’intervention de la 
Providence dans les affaires humaines. Théologien, canoniste 
et pasteur, Jacques Gélu manie avec rigueur des concepts 
scolastiques sans rapport avec le climat d’enthousiasme spirituel 
qui entoure la jeune fille. L’archevêque ignore tout de celle dont 
il prétend justifier la venue mais qu’il n’a jamais vue. Loin de 
défendre une personne, Jacques Gélu se fait l’avocat de la cause 
de Charles VII dont il veut prouver que les prières ont reçu leur 
réponse. La même science qui lui permit d’innocenter Jeanne 
fournira à l’évêque Cauchon les arguments pour la condamner.

À noter que les archives diocésaines possèdent une version numérique 
du texte original de Jacques Gélu.
Hanne Olivier, Jacques Gélu, De la venue de Jeanne. Un traité scolas-
tique en faveur de Jeanne d’Arc (1429), Presses universitaires 
de Provence, 2012, 188 pages, 18 euros.

Le mobilier de l’ancienne 
cathédrale dévoilé au public

Le week-end des 15 au 15 septembre, ont eu lieu les Journées 
européennes du patrimoine sur le thème « Les patrimoines 
cachés ». À cette occasion Catherine Briotet, conservatrice des 

antiquités et objets d’art du département, a présenté à la cathédrale 
de Gap, à un public venu nombreux, le mobilier de l’ancienne ca-
thédrale, détruite dans les années 1860, et notamment le chapier.
Pour l’événement, d’autres initiatives ont fleuri dans le diocèse. 
Au service diocésain de la formation permanente, une exposition 
a porté sur les manuscrits de la mer Morte, à partir d’ouvrages 
provenant de la bibliothèque diocésaine Mgr Depéry. À Monétier-
Allemont, une présentation des vitraux de l’église paroissiale 
Saint-Martin a été proposée. Elle s’intitulait Au fil des vitraux : les 
thèmes de l’Évangile. À La Saulce, à l’église Saint-Jean-Baptiste et 
Saint-Marcellin de La Saulce, avait lieu une exposition sur « Les 
vitraux, véritable reflet de la vie religieuse de La Saulce et des 
villages voisins ». ▲

Luc-André Biarnais

N'hésitez pas 

à vous 
renseigner : 

encore quelques 

places 
disponibles !
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Mgr Auguste-Calixte Bonnabel (1886-1967)
2012 marque le 80e anniversaire de l’élévation à l’épiscopat de Mgr Auguste-Calixte Bonnabel, 
les 45 ans de son décès… Le père Luc Pecha, qui a classé une partie des archives, nous 
présente quelques éléments biographiques.

L ’année 2012, si elle nous fait célébrer 
les cinquante ans de l’ouverture du 
concile Vatican II, ne doit pas nous 

faire oublier un autre anniversaire, ce-
lui des quatre-vingts ans d’épiscopat de 
Mgr Auguste Calixte Bonnabel. Cet enfant 
des Hautes-Alpes, né à Baratier le 6 dé-
cembre 1886, a fait ses études chez les Frères 
des Ecoles chrétiennes, à Embrun, puis au 
Petit Séminaire de cette ville. Bachelier en 
1906, il entra ensuite au Grand Séminaire 
de Gap. Partout il fut un élève remarquable. 
Ordonné prêtre, le 29 juin 1912, il fut en-
voyé comme professeur au Petit Séminaire 
de Serres, à partir du 1er octobre de cette 
même année. On se souvient que le Petit 
Séminaire d’Embrun avait fermé en 1906…

Quarante-deux ans  
à l’évêché de Gap

Mobilisé le 2 août 1914, il fit son devoir 
militaire comme caporal puis 
comme sergent infirmier en 
1917, jusqu’à sa démobilisation 
le 25 mars 1919.
Il devait ensuite passer près de 
quarante-deux ans de sa vie à 
l’évêché de Gap. D’abord comme 
secrétaire particulier de Mgr de 
Llobet (1919) puis comme secré-
taire général de l’évêché à partir 
du 1er janvier 1921 au service 
de trois évêques : Mgr de Llobet, 
Mgr Saliège et Mgr Pic ! Nommé 
évêque de Gap le 16 août 1932 
– à 46 ans, le plus jeune évêque 
de France – il a pris possession 

de son diocèse le 16 oc-
tobre et fut sacré en la 
cathédrale de Gap le 26 
de ce même mois, en la 
fête de saint Démètre 
réputé premier évêque 
du diocèse, par Mgr Pic, 
son prédécesseur deve-
nu évêque de Valence.
Les archives diocé-
saines conservent un 
fonds de neuf boîtes, 
composé pour une 
grande part des dossiers 
de sermons, notes, pré-
dications et conférences 
données par Auguste-
Calixte Bonnabel, tout 
au long de sa carrière 
pastorale, avant même 
son ordination sacer-

dotale, les premiers docu-
ments datant de 1904-1905. 
La période la plus fournie est 
celle de son épiscopat (1932-
1961) puis de sa retraite à 
Notre-Dame-du-Laus.
Ces textes permettent de re-
pérer les grands thèmes pas-
toraux de Mgr Bonnabel (le 
péché, la conversion, la vo-
cation et le sacerdoce) ainsi 
que la manière dont il traite 
ces questions en fonction des 
grands événements, et tout 
particulièrement la Seconde 
Guerre mondiale.

Il démissionne  
dans sa 75e année

Les textes, rédigés à la 
main, sur du papier de 
récupération (papier à en-
tête, prospectus, enveloppes 
retournées) sont la plupart 
du temps complets. Ils ont, 
très souvent, été rassemblés 
dans des chemises ou des en-
veloppes par Mgr Bonnabel 
lui-même, en vue d’un clas-
sement méthodique dont, 
malheureusement, le plan 
n’a pas été retrouvé !

Mgr Bonnabel, handicapé par ses infirmités, 
démissionna, après vingt-neuf ans d’épis-
copat, dans sa 75e année, sans attendre la 
loi conciliaire ! Après avoir remis le diocèse 
à son coadjuteur Mgr Georges Jacquot, il 
se retira à Notre-Dame-du-Laus. Il s’est 
éteint à Gap le 7 novembre 1967. Par suite 
de l’assemblée plénière de l’épiscopat qui 
se tenait à Lourdes du 8 au 15 de ce mois, 
ses obsèques ne furent célébrées que le 17 
novembre 1967. Il est inhumé dans la crypte 
de la cathédrale, auprès de Mgr Blanchet et 
de Mgr Berthet, ce dernier étant également 
originaire des Hautes-Alpes. ▲

Père Luc Pecha
Archives du diocèse de Gap et d’Embrun

Mgr Auguste-Calixte 
Bonnabel en 1937.

Mgr Auguste-Calixte Bonnabel 
(1886-1967), peint par Jean-Joseph 
Pugnaire (1882-1966).

Image jubilaire de 1962 : 
50 ans de sacerdoce,  
30 ans d'épiscopat.
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La famille est une chance

Pour la fête des familles, l’Association 
familiale catholique (AFC 05) propose pour 

tous un pèlerinage de Jarjayes à Notre-Dame-
du-Laus avec chapelet et prières pour la 
famille, le dimanche 7 octobre. Rendez-vous 
à 8 h 45 à Jarjayes, au début du D211, à côté 
du petit cimetière. Nous suivrons la route 
goudronnée jusqu’au Laus sur 5 kilomètres 
afin de faciliter l’accès aux poussettes.  
Un covoiturage sera organisé après la messe 
pour récupérer les voitures à Jarjayes.

Programme
10 h 30 : messe à Notre-Dame-du-Laus. 
12 h 00 : apéritif offert par l’AFC 05,  
salle Sainte-Marthe. 
12 h 30 : pique-nique, salle Sainte-Marthe 
14 h 30 : conférence du Laus pour ceux qui le 
désirent et jeux pour les enfants. 
16 h 30 : goûter à partager. 
Vous pouvez nous rejoindre à tout 
moment de la journée…

Renseignements au 04 92 54 18 42  
ou 04 92 53 34 62.
Plus d’infos sur www.fetedesfamilles.fr 
Adhérez et faites adhérer aux AFC pour faire 
entendre la voix des familles ! Chaque voix 
familiale compte. Pour adhérer en ligne, cliquez 
sur www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/
adherer  
À noter que toute famille adhérente est 
rattachée à l’AFC de son domicile.


