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

Les évêques 
de la Province 

de Marseille reçus 
par le Pape 
Benoît XVI

n° 83 – décembre 2012

église dans les Hautes-Alpes

Visite ad limina à Rome



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

Samedi 1er décembre
Retour de la viste ad limina 
à Rome.

Mercredi 5 décembre
• 8 h 00, messe et petit 
déjeuner à la Maison 
épiscopale avec les 
responsables des services 
diocésains.
• Dîner à la Maison 
épiscopale avec les maires 
du Rosanais.

Jeudi 6 décembre
18 h 00, inauguration 
du clocher de Laragne, 
suite aux travaux de 
restauration.

Vendredi 7 décembre
• 11 h 00, réunion et 
déjeuner à la Maison 
épiscopale avec les 
architectes chargés  
de l’aménagement du 
sanctuaire  
Notre-Dame-du-Laus.
• 17 h 00, messe de la 
Sainte-Geneviève, patronne 
de la gendarmerie,  
en la cathédrale de Gap.

Lundi 10 décembre
De 11 h 45 à 12 h 40, 
émission L’invité de la 
rédaction sur Alpes 1.

Mardi 11 décembre
• 9 h 30, conseil épiscopal  
à la Maison épiscopale.
• 20 h 30, conférence sur 
« La solitude » de Bruno 
Dardelet, ancien président  
de la SSVP, au cinéma 
Le Royal à Gap.

Mercredi 
12 décembre
• 20 h 00, dîner à la Maison 
épiscopale avec les diacres 
permanents et leurs 
épouses.

Jeudi 13 décembre
• 13 h 00, déjeuner et 
réunion à la Maison 
épiscopale avec le collège 
des doyens.

Vendredi 
14 décembre
• 13 h 00, déjeuner avec 
les sœurs de La Salette 
présentes sur le diocèse.
• 16 h 00, réunion pour 
les réaménagements 
du Saint-Cœur à Gap.
• 19 h 00, réunion et dîner 
à la Maison épiscopale 
avec le conseil diocésain  
pour les affaires 
économiques.

Dimanche 
16 décembre
10 h 30, messe en l’église 
paroissiale de Rosans.

Mardi 18 décembre
11 h 30, rencontre à Aix-
en-Provence des évêques 
ayant des séminaristes 
au séminaire Saint-Luc 
d’Aix-en-Provence.

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

Vendredi 
21 décembre
•12 h 00, déjeuner à 
la Maison épiscopale avec 
les prêtres aînés, 
les diacres futurs prêtres 
et les séminaristes.
• 15 h 00, messe au Centre 
hospitalier intercommunal 
des Alpes du Sud (Chicas), 
site de L’Adret à Gap.
• De 19 h 00 à 20 h 00, 
émission  Du coq à l’âne 
sur Alpes 1.

Samedi 22 décembre
De 15 h 00 à 16 h 30, 
dédicaces du groupe 
Les Prêtres au Super U 
d’Embrun.

Lundi 24 décembre
23 h 00, messe de la nuit 
de Noël en la cathédrale 
de Gap.

Mardi 25 décembre
10 h 00, messe du jour 
de Noël en la cathédrale 
de Gap.

Dimanche 6 janvier
10 h 30, messe de 
l’Épiphanie en la cathédrale 
d’Embrun, coprésidée 
par Mgr Georges Pontier, 
archevêque de Marseille.

À noter
Mercredi 5 
décembre
Concert du père éric 
Blanchard 
au profit de l’église 
de La Bâtie-Neuve.

Samedi 15 
décembre
Conférence-débat à Gap, ouverte à tous: 
"Le mariage et l’homoparentalité , quels 
enjeux ?"par le Dr André Krajévitch,  
par Me Christophe Guy, avocat.
Organisation: Service diocésain de 
Formation
formationpermanente@diocesedegap.com
Date, heure et lieu précisés ultérieurement

Erratum
Dans les nominations, page 2, 
d’EDHA de novembre, lire « est 
nommé membre de l’équipe pres-
bytérale du Veynois-Dévoluy »,  
et non pas « membre de l’équipe pres-
bytérale du Buëch-Dévoluy ».

Officiel
Le père Jacques-Pascal Bosi, ayant 
accepté une responsabilité au sein du 
ministère de la Défense, est déchargé 
de sa responsabilité de curé de Rosans, 
Saint-André-de-Rosans, Moydans et 
Ribeyret. 
Ces paroisses viennent s'ajouter à celles 
dont le père Jean-Pierre Mollon a la 
charge en tant que curé de Laragne. 

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

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

Évêque de Gap 
et d’Embrun

	 Il y a quInze jours,	je	me	trouvais	à	l’ouverture	de	la	210e	
foire	aux	santons	de	Marseille,	précédée	d’une	messe	en	
provençal	célébrée	dans	l’église	Saint-Vincent-de-Paul-
les-Réformés.

Vous	le	savez,	c’est	saint	François	d’Assise	qui	mit	en	
scène	la	première	crèche	vivante	avec	des	person-
nages	et	des	animaux.	Pratique	peu	appréciée	du	
pape	d’alors	mais	qui	devint	vite	populaire.	Et	c’est	
dès	la	fin	du	XIIIe	siècle	que	les	religieux	franciscains	
introduisirent	la	crèche	en	Provence.

Ce	que	l’on	sait	moins,	c’est	que	lorsque	la	Révolution	
a	interdit	la	messe	de	Minuit	et	les	crèches	d’église,	

les	Marseillais	ont	alors	créé	des	«	crèches	publiques	»,	
réalisées	par	des	particuliers	qui	les	faisaient	visiter.	De	

là	l’usage	de	faire	une	crèche	dans	chaque	foyer	!

Lorsque	la	foi	est	vive,	nulle	possibilité	de	la	brimer	ou	de	
la	contraindre	!	Elle	trouve	toujours	moyen	de	s’exprimer	!	
On	la	chasse	des	églises,	elle	revient	dans	les	foyers.	On	

la	chasse	des	médias,	elle	revient	sur	Internet.	On	la	chasse	par	la	porte,	elle	
revient	par	la	fenêtre.	On	chasse	Marie	de	l’auberge,	Jésus	naît	dans	la	crèche.	La	
vie	appelle	la	Vie.	Celui	qui	est	la	Vie	ne	demande	qu’à	vivre	et	nous	faire	vivre.

De	 quelque	 manière	 que	 ce	 soit,	 le	 Seigneur	 vient	!	 Il	 ne	 peut	 que	 venir.	
Aujourd’hui	encore	il	est	à	la	recherche	d’une	«	chair	»	pour	pouvoir	être	engen-
dré	et	se	manifester	au	monde.	Alors	autant	être	de	ceux	qui	lui	ouvrent	toute	
grande	la	porte	de	leur	cœur	!

« Oui, je viens bientôt.
— Oh oui ! Viens, Seigneur Jésus ! »	(Ap	22,	20)

Aimer	et	se	savoir	aimer,	c’est	le	message	de	Noël	!
C’est	aussi	le	secret	du	bonheur.	▲
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4 Vie du diocèse

◗◗ Les◗maires◗reçus◗◗
à◗la◗Maison◗épiscopale
La réception de maires du département à la Maison 
épiscopale a repris. En ce mercredi 14 novembre, ce fut 
au tour des maires ayant pour curé soit le père Marius 
Chevallier, soit le père Charles Troesch d’être invités à dîner 
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Se trouvaient ainsi rassemblés, pour les communes desservies 
par le père Charles Troesch : Rose-Marie Jousselme, première 
adjointe de La Rochette, en remplacement de Jean Bernard-
Reymond excusé pour raisons de santé, Joël Bonnaffoux, 
maire de La Bâtie-neuve et conseiller général, et Roger 
Mamo, maire de Montgardin.

Se trouvaient présents pour les communes desservies par le 
père Marius Chevallier : Christian Durand, maire de Chorges, 
et René Fusina, maire de Prunières ; était excusé Yves Lelong, 
maire de Saint-Apollinaire.
Étaient aussi présents Mgr Félix Caillet, vicaire général, 
Damien Bredif, directeur diocésain des affaires économiques 
et sociales, WiktorZamojski, nouveau directeur de cabinet 
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, et Thierry Paillard, du 
secrétariat de la Maison épiscopale.

Parmi les nombreux sujets abordés durant le dîner, la 
question de la restauration de l’église de La Bâtie-neuve. 
Voir page 2, à noter, la prochaine initiative destinée 
à récolter des fonds pour l’église notre-Dame-de-la-
Consolation.

Père Charles Troesch, Père Marius Chevallier, Damien Bredif, 
Wiktor Zamojski, Roger Mamo.

Mgr Félix Caillet, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, Christian 
Durand, René Fusina, Rose-Marie Jousselme, Joël Bonnaffoux.

Les évêques de la province re çus par le pape
Du 22 novembre au 3 décembre, les évêques de la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et de la Corse, province 
de Marseille, se sont rendus à Rome pour être reçus par 
le pape Benoît XVi et pour rencontrer les différentes 
congrégations de la curie romaine.

Selon	les	canons	399	et	400	du	Code	de	droit	canonique,	chaque	
évêque	diocésain	doit	en	effet	se	rendre	à	Rome	et	rencontrer	
individuellement	tous	les	cinq	ans	le	successeur	de	Pierre.	Les	

précédentes	visites	pour	les	évêques	français	s’étaient	déroulées	du	
24	novembre	2003	au	28	février	2004,	il	y	a	donc	neuf	ans.	Ce	retard	
s’explique	par	la	disparition	du	pape	Jean	Paul	II	et	du	fait	de	la	visite	
du	pape	Benoît	XVI	en	France	en	2008.

Cette	visite	a	pour	nom	visite	ad limina.	Elle	est	d’abord	un	pèle-
rinage	sur	les	tombeaux	des	apôtres	saint	Pierre	et	saint	Paul,	d’où	
d’ailleurs	son	nom	complet	de	visite	ad limina apostolorum	:	visite	
«	au	seuil	[des	tombes]	des	apôtres	».

De	nombreux	témoignages	mentionnent	l’existence	de	ces	visites	dès	
le	IVe	siècle.	Au	VIe	siècle,	saint	Grégoire	le	Grand	établit	que	cette	
visite	aurait	lieu	tous	les	cinq	ans.	Au	XVIe	siècle,	suite	au	concile	de	
Trente,	Sixte	Quint	introduisit	l’obligation	d’informer	le	pape	pério-
diquement	sur	l’état	matériel	et	spirituel	des	Églises	particulières.
Malgré	les	innovations	des	souverains	pontifes	successifs,	trois	as-
pects	fondamentaux	demeurent.	Il	s’agit	de	vénérer	les	tombeaux	des	
apôtres	Pierre	et	Paul	dans	leurs	basiliques,	de	rendre	visite	au	pape	
et	de	remettre	un	rapport	sur	la	situation	du	diocèse.
À	l’origine,	chaque	évêque	devait,	en	personne,	se	présenter	à	Rome.	
Les	papes	Paul	VI	et	Jean	Paul	II	ont	fait	évoluer	cette	tradition.	Les	
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◗◗ Bientôt◗une◗fraternité◗franciscaine◗séculière◗◗
◗sur◗le◗diocèse◗?
La Fraternité franciscaine séculière souhaite qu’une fraternité se crée dans 
les Hautes-Alpes. Aussi, pour toutes les personnes intéressées par la vie de 
saint François et sa spiritualité, une première rencontre est prévue le vendredi 
14 décembre, à 18 h 30, à la maison diocésaine, 9 rue du capitaine de Bresson, Gap.
Un film sur la vie de saint François sera suivi d’un échange. Vous êtes cordialement 
invités. Pour clore cette rencontre, un pot de l’amitié sera offert.

De droite à gauche : Roger Didier, maire de Gap ; P. Adrien Michel, catholique ; Jean-Yves Dusserre, 
Conseil général ; Karine Berger, députée ; Jérôme Mazet, orthodoxe ; P. Pierre Fournier, coordinateur 
Gap Espérance ; Abdelbast Hamdouni, musulman ; Gérard Bornand, juif ; Rachid Néguaz, musulman. 
En haut, les chanteurs Claire et Michel Grangé.

Les évêques de la province re çus par le pape

Des politiques prennent part au dialogue interreligieux

À	Gap,	le	collectif	interreligieux	Gap	Espérance	a	animé	un	forum	« Juifs, chrétiens et musul-
mans	»,	ouvert	à	tous,	à	la	salle	Le	Royal,	le	10	novembre.	Quatre	élus	locaux	ont	volontiers	

répondu	à	l’invitation	des	organisateurs	:	le	sénateur	Pierre	Bernard-Reymond,	la	députée	Karine	
Berger,	le	président	du	Conseil	général	Jean-Yves	Dusserre,	et	Roger	Didier	maire	de	Gap	et	
conseiller	général.	Chacun	a	adressé	un	message	très	personnel	et	appuyé	d’encouragement	pour	
cette	«	réalisation novatrice, constructive du vivre-ensemble, et si utile	».	Chacun	s’est	situé	
selon	son	propre	contexte	personnel,	par	exemple	Karine	Berger	:	«	En ce débat, je pense à ma 
famille avec sa double racine, chrétienne par sa souche caturige, et, par ailleurs, musulmane.	»
Le	père	Adrien	Michel	a	animé	une	table	ronde	en	référence	au	50e	anniversaire	de	Vatican	II	:	
«	Pourquoi, selon le Concile, l’Église s’investit-elle dans le dialogue interreligieux ?	»	Coordinateur	
de	Gap	Espérance,	le	père	Pierre	Fournier	a	donné	des	informations	sur	le	travail	régulier	du	
collectif	au	service	de	la	compréhension	mutuelle	entre	traditions	religieuses	différentes.	▲

visites	ad limina	sont	aujourd’hui	
organisées	par	groupes	d’évêques,	ne	
serait-ce	que	parce	que	leur	nombre	
a	presque	doublé	en	cinquante	ans,	
passant	de	2	800	sous	Vatican	II	à	
5	100	maintenant.

Fin	2003,	pour	le	diocèse	de	Gap,	
c’était	Mgr	Georges	Lagrange	qui	
avait	 rédigé	 le	rapport	sur	 le	dio-
cèse,	mais	Mgr	Jean-Michel	di	Falco	
Léandri,	qui	venait	de	lui	succéder,	
qui	s’était	rendu	à	Rome.	▲
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6 Vie du diocèse
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Les émouvantes funérailles  
de sœur Claire-Odette Rasoanatoandro
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a 
quitté plus tôt l’Assemblée plénière 
de la Conférence des évêques de 
France à Lourdes pour présider les 
funérailles de sœur Claire-odette 
Rasoanatoandro, qui a passé ces 
deux dernières années au service 
de la Maison épiscopale à Gap.
La célébration de ce mercredi 
7 novembre en la cathédrale de 
Gap réunissait des prêtres, des 
diacres, des sœurs de La Salette et 
d’autres congrégations religieuses, 
et de nombreux fidèles.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

« Sœur Claire Odette offrait 
sa vie en prière »

I l	y	a	plusieurs	semaines,	lorsque	j’étais	
allé	voir	sœur	Claire-Odette	alors	qu’elle	
était	 dans	 le	 coma	 à	 l’hôpital	 Nord	 à	

Marseille,	j’en	étais	reparti	très	pessimiste.	
Je	craignais	pour	sa	vie.	C’était	sans	comp-
ter	sur	 la	compétence	des	médecins	qui	
l’avaient	prise	en	charge	et	sur	la	force	de	
la	prière	de	celles	et	ceux	qui	l’accompa-
gnaient	dans	sa	souffrance.	Et	voilà	qu’il	y	
a	peu	elle	se	rétablissait	tout	doucement	au	
point	que	je	pensais	la	voir	un	jour	rejoindre	
sa	communauté	et	reprendre	son	poste	à	la	
Maison	épiscopale	où	elle	manquait	à	tous.	
Il	a	fallu	ce	tragique	accident	[NDLR,	étouf-
fement	dû	à	une	trachéotomie	post	AVC]	
pour	qu’elle	nous	quitte	pour	autre	chose	
que	ce	pour	quoi	elle	avait	été	hospitalisée.	
[…]	Sœur	Claire-Odette	offrait	sa	vie	en	
prière,	comme	les	bouquets	de	fleurs	qu’elle	
faisait	s’offraient	à	nos	regards.	Sa	prière	
était	les	fleurs.	[…]
Je	voudrais	en	terminant	dire	mon	admi-
ration	à	la	communauté	de	sœur	Claire-
Odette	pour	la	manière	dont	elle	a	accompa-
gné	l’une	de	ses	sœurs	pendant	sa	maladie.	
Merci	aussi	aux	amis	de	la	communauté	
pour	toutes	leurs	attentions.

Mgr Félix Caillet

« Une multitude incroyable 
d’étincelles »

L ’existence	 de	 sœur	 Claire-Odette,	
comme	la	nôtre,	brille	d’une	multitude	
incroyable	d’étincelles	de	Béatitudes.	

Des	étincelles	de	pauvreté	choisie	et	vécue.	
Des	étincelles	de	douceur	et	de	délicatesse.	
Des	petits	gestes	de	paix	sont	autant	d’étin-
celles	dans	la	nuit	de	la	violence	et	de	l’in-
différence.	Des	étincelles	de	malice,	dans	
son	regard,	sur	son	lit	d’hôpital,	jouant	avec	
son	ardoise.	Un	cœur	scintillant	de	droiture	
et	de	pureté.	Aujourd’hui,	nous	en	sommes	
tous	illuminés.

Thérèse Kessler,  
de la Maison épiscopale

« Elle est venue en terre de 
mission nous démontrant que 
Dieu a besoin de tous »

Petite	 sœur	 Claire-Odette	 a	 accepté	
« de s’en aller de son pays, de sa pa-
trie,  et de  la maison de  son père »	

(Gn	12,	1).	Elle	a	tout	quitté	et	elle	est	partie	
vers	le	pays	que	Dieu	lui	a	montré,	elle	est	
venue	vers	nous.
Elle	n’est	pas	arrivée	en	conquérante,	cela	
ne	lui	aurait	pas	ressemblé,	ni	évidemment	
pour	fonder	une	grande	nation	;	elle	est	ve-
nue	nous	rejoindre	dans	notre	vie	quoti-
dienne	avec	son	sourire,	sa	discrétion,	et	
bien	sûr	ses	magnifiques	bouquets	de	fleurs.	
Mais	discrétion	ne	veut	pas	dire	inconsis-
tance	ou	légèreté	:	elle	savait	ce	qu’elle	vou-

lait	et	où	elle	allait.	Quand	je	remplissais	les	
papiers	administratifs	avec	elle,	elle	tenait	
bon	quant	aux	démarches	à	accomplir,	et	
elle	avait	raison	!
En	un	mot,	elle	est	venue	en	terre	de	mis-
sion,	nous	évangéliser,	nous	démontrant	
que	Dieu	a	besoin	de	tous	même	des	petits	
et	des	fragiles.
Dieu	« rendra son nom grand et elle sera 
une source de bénédictions	»	(Gn	12,	2).
Prions	pour	tous	ceux	qui	se	mettent	au	
service	de	leurs	frères	en	quittant	leur	pays	
et	en	partant	vers	 le	pays	que	Dieu	leur	
montre.	Ô	Seigneur,	écoute-nous,	Alléluia	!	
Ô	Seigneur,	exauce-nous,	Alléluia	!	▲

En bas à gauche, sœur Claire-Odette en 
septembre 2011 à Clairfont, avec des sœurs de 
sa promotion et sœur Marie-Victoire.
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La cathédrale de Gap mise en lumière
Roger Didier, maire de Gap

« Un nouvel éclairage 
très économe  
en énergie »

L’opportunité de 
rénover les anciennes 
il luminations de 
notre cathédrale 
nous a été donnée 
par la rénovation 
des deux immeubles 
qui supportaient, 
de manière bien 
peu esthétique, les 
anciens projecteurs. il s’agit bien sûr 
de la très belle maison paroissiale 
et de la résidence La Place dont 
la rénovation a considérablement 
embelli l’environnement immédiat de 
la cathédrale.

Les anciens projecteurs ont donc 
été remplacés par un dispositif 
beaucoup plus discret, utilisant les 
dernières technologies. Le nouveau 
système utilise la technique des 
leds, avec un rendu d’éclairage 
proche de la lumière du jour. il met 
en évidence la couleur naturelle de 
la pierre et accentue les contrastes. 
un nouveau système totalement dans 
l’ère du temps, c’est-à-dire très économe 
en énergie. Les onze projecteurs leds 
développent une puissance totale 
de 770 watts. Je rappelle que les 
anciens projecteurs développaient 
une puissance de 5 000 watts. 
Avec ce nouveau système, nous 
réalisons donc une économie 
d’énergie de 85 %, en parfaite 
cohérence avec notre politique 
énergétique et notre Agenda 21. 
Ainsi, grâce à ces économies d’énergie 
réalisées, le montant global de 
l’investissement, 25 000 euros, sera 
totalement amorti en douze ans, c’est-
à-dire bien avant que l’installation ne 
devienne obsolète.

Mardi 13 novembre, autorités civiles et religieuses se trouvaient rassemblées au 
pied de la cathédrale de Gap pour inaugurer les nouveaux éclairages extérieurs. 
Chœurs, cuivres, récitatifs accompagnaient les lumières, faisant de cette 
inauguration un véritable spectacle son et lumière.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

« Que la lumière soit ! »

«Q ue  la lumière soit, et la lumière fut ! »	
Telle	est	l’expression	que	l’on	trouve	

au	début	de	la	Bible,	au	livre	de	la	Genèse,	
dans	la	bouche	même	de	Dieu.	Dieu	dit,	et	ce	
qu’il	dit	survient.
Fiat lux,	tel	est	également	le	nom	donné	par	
le	détective	Nestor	Burma	à	son	cabinet.	Son	
travail	:	lever	le	voile,	faire	la	lumière	sur	telle	
ou	telle	affaire	bien	sombre.
Ce	 «	fiat	 lux	»,	 nous	 les	 prononçons	 au-
jourd’hui	dans	ces	deux	sens-là.	Comme	Dieu,	
oui,	comme	Dieu,	Monsieur	le	maire,	vous	
avez	fait	en	quelque	sorte	«	que	la	lumière	
soit	»	:	et	la	lumière	a	jailli	instantanément	de	
la	nuit	gapençaise.	Et	comme	Nestor	Burma,	
vous	avez	fait	que	la	lumière	soit	faite	sur	
cette	cathédrale.	Vous	l’avez	faite	sortir	de	
l’ombre.
Mais	dans	cette	comparaison,	 les	 ressem-
blances	s’arrêtent	là.	Car	ce	que	la	Genèse	
entend	dire,	c’est	que	l’ordre	est	immédiate-
ment	suivi	d’effet.	Il	suffit	que	Dieu	dise,	pour	
que	ce	qu’il	dit	soit.	Il	suffit	qu’il	le	veuille,	
pour	que	cela	soit.	Alors	que	pour	nous,	mon-
sieur	le	maire,	pour	vous	dans	vos	fonctions	
comme	pour	moi	dans	les	miennes,	tel	n’est	
pas	le	cas	!	Que	de	temps,	que	de	labeur	entre	
un	projet	et	sa	réalisation	!	Que	de	temps,	que	
de	labeur	pour	améliorer	le	sort	de	nos	conci-
toyens,	la	beauté	de	nos	villes.	Que	de	temps,	
que	de	labeur	pour	qu’enfin	la	cathédrale	re-
çoive	un	éclairage	digne	de	ce	qu’elle	est	et	
des	Gapençais.	Que	de	temps	que	de	labeur	
pour	mettre	en	valeur	un	patrimoine	religieux	
qui	n’appartient	pas	qu’aux	chrétiens	mais	à	
tous.	Que	de	temps,	que	de	labeur	pour	que	
ce	parvis	devant	la	cathédrale	devienne	un	

jour	un	vrai	parvis	!	[…]	La	lumière	permet	
de	distinguer	les	objets	les	uns	des	autres,	de	
les	délimiter.	De	même	notre	esprit	lorsqu’il	
argumente,	lorsqu’il	distingue,	nous	permet	
de	voir	plus	clair,	nous	permet	de	sortir	de	la	
confusion.	Mais	l’esprit	en	quête	de	vérité	ne	
peut	pas	en	rester	là.	S’il	distingue,	c’est	pour	
finalement	ordonner,	unir,	agencer.
Vous	le	savez,	la	séparation	de	l’Église	et	de	
l’État	nous	a	sorti	de	la	confusion,	de	la	vio-
lence,	et	disons-le,	du	cléricalisme.	Mais	on	ne	
peut	en	rester	là,	à	nous	regarder	comme	des	
chiens	de	faïence.	Tout	en	restant	distincts,	
tout	en	évitant	la	confusion	des	genres,	il	nous	
faut	trouver	des	occasions	d’être	ensemble,	de	
dialoguer.	Aussi	suis-je	heureux	d’événements	
tels	que	celui-ci,	montrant	que	nous	pouvons	
vivre	en	bonne	entente.	[…]
Ce	soir,	 le	projet	d’éclairer	à	nouveau	cette	
cathédrale	avec	un	éclairage	plus	esthétique	et	
moins	gourmand	en	énergie	a	abouti.	Puisse	
aussi	ce	futur	parvis	devant	la	cathédrale	de-

venir	un	 jour	comme	une	
main	tendue,	comme	un	es-
pace	de	transition	entre	la	
cathédrale	et	les	bâtiments	
administratifs	qui	 l’entou-
rent	 (le	 Conseil	 général,	
le	palais	de	justice,	 la	pré-
fecture),	comme	un	espace	
d’accueil	pour	tous.	Que	la	
lumière	soit	!	▲

Dans son discours, Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri a émis le souhait que le parvis puisse 
être réaménagé.
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La solitude, grande cause nationale, parlons-en !
De la solitude, beaucoup en souffrent à noël. à deux semaines des fêtes, Bruno 
Dardelet, ancien président national de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, vient 
dans les Hautes-Alpes nous parler de ce fléau, symptôme du délitement du lien 
social qui atteint nos pays industrialisés.

Le local qui sera inauguré à Gap.

« La solitude ne se voit pas,
ne fait pas de bruit,
et des millions de nos concitoyens 
disparaissent
aux yeux du monde.
Dans une France qui met à 
l’honneur sa devise républicaine,
quelle place donnons-nous
à la Fraternité,
pourtant l’un des trois piliers de 
notre socle républicain ? »

Extrait de La solitude, 
l’inacceptable indifférence (2010)

Bruno	Dardelet	tiendra	une	conférence	
sous	la	présidence	de	Mgr	Jean-Michel	
di	 Falco	 Léandri,	 évêque	 de	 Gap	 et	

d’Embrun,	le	mardi	11	décembre	à	20	h	30,	
salle	Le	Royal,	rue	Pasteur	à	Gap.
Pendant	toute	sa	présidence	à	la	tête	de	la	
Société	 de	 Saint-Vincent-de-Paul	 (SSVP),	
Bruno	Dardelet	a	 lancé	un	combat	contre	
la	 solitude	 au	 travers	 de	 huit	 campagnes	
annuelles	 lancées	 à	 la	 Pentecôte.	 En	 dé-
cembre	2010,	le	premier	ministre	lui	a	remis	
le	label	«	Grande	cause	nationale	».
Il	vient	dans	les	Hautes-Alpes	nous	parler	du	
combat	que	nous	devons	poursuivre,	de	ce	
devoir	de	fraternité,	avec	l’aide	notamment	
des	bénévoles	de	Saint-Vincent-de-Paul.
À	17	h	00,	il	inaugurera	les	locaux	de	Saint-
Vincent-de-Paul,	1	B	place	du	Champsaur,	à	
Gap.	À	20	h	30,	il	s’adressera	au	cinéma	Le	
Royal	à	tous,	et	notamment	à	tous	ceux	qui	
œuvrent	auprès	des	exclus,	des	oubliés.	▲

Qui est Bruno Dardelet ?
né en 1942 à Grenoble, imprimeur de 
1961 à 1991, Bruno Dardelet représente 
alors sa profession dans des instances 
syndicales locales et nationales. En 1982, 
il fonde à Lyon BD/Consultant, une agence 
de communication au service de l’Église, 
des diocèses, des associations. installé 

ensuite dans la Drôme, Bruno Dardelet a mis alors au service de 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) les compétences et les 
connaissances en communication qu’il avait acquises. Président 
national de la Société de Saint-Vincent-de-Paul de 2007 à 2012, 
il a insufflé une nouvelle dynamique à l’association, notamment à 
travers la grande cause nationale 2011 contre la solitude. Relevé de 
la présidence de la SSVP en juin 2012, il reste cependant au service 
de l’association en tant qu’administrateur et conseiller auprès du 
nouveau président, Bertrand ousset. il est l’auteur notamment de 
La Solitude, paroles spirituelles de 45 témoins (2012), La solitude, 
l’inacceptable indifférence (2010), Au risque de l’Espérance : J’ai mal 
à l’Église, car je l’aime ! (2009).

◗◗ Zoom◗sur◗la◗Société◗Saint-Vincent-◗
de-Paul◗dans◗les◗Hautes-Alpes

Trois	conférences	de	Saint-Vincent-de-Paul	existent	
sur	le	département,	qui,	outre	les	visites	à	domicile,	
ouvrent	leurs	locaux	aux	nécessiteux.

◗ Conférence de Gap
•	Accueil	 les	premier	et	troi-
sième	 mercredis	 de	 chaque	
mois	de	14	h	30	à	16	h	30.
•	Visites	à	domicile.

◗ Conférence d’Embrun
•	 Accueil	 une	 demi-journée	 par	
mois.
•	Aide	alimentaire	:	délivrance	de	
bons	alimentaires	de	10	euros.
•	Visites	à	domicile	et	en	insti-
tution	(hôpital).
•	Aide	à	la	recherche	d’emploi.
•	Paiement	de	nuits	d’hôtel	aux	SDF.
•	 Aides	 financières	:	 diverses	
factures	(EDF,	gaz,	etc.).
•	Transport	de	personnes	seules	
sans	 moyen	 de	 locomotion		
(médecin,	pharmacie,	messe	le	
dimanche,	etc.).

◗Conférence de Veynes
•	Accueil	 les	premier	et	troi-
sième	 jeudis	de	chaque	mois	
de	9	heures	à	11	heures.
•	Distribution	de	colis	alimen-
taires	deux	fois	par	mois	à	35	
familles	à	chaque	permanence.
•	 15	 tonnes	 de	 nourriture	
achetées	 par	 an	 à	 la	 banque	
alimentaire.
•	Visites	à	domicile	et	en	insti-
tution	(Mapad,	foyer)	:	dix	visites	
par	mois	par	trois	bénévoles
•	 Aides	 financières	 diverses	:	
achat	gaz,	lait	pour	bébés,	achat	
billets	de	train	pour	SDF,	etc.
•	Colis	alimentaires	urgents	à	
la	demande	des	assistantes	so-
ciales	du	Conseil	général

Dans le cadre de Diaconia 2013
La venue de Bruno Dardelet se fait dans les Hautes-Alpes dans 
le cadre de Diaconia 2013, mouvement lancé par les évêques 
de France pour élargir la responsabilité du service des frères à 
tous les membres de l’Église. L’objectif premier est d’appeler les 
communautés à vivre davantage la fraternité et l’espérance avec 
les personnes en situation de fragilité, proches ou lointaines. Voir 
http://diaconia2013.fr/
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Quand Akamasoa fête 
tous les saints : 
que de joie sur les visages !
Mot adressé par le père Pedro opeka, depuis Akamasoa à 
Madagascar, à Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, relatant 
la fête de la Toussaint.

Cher Mgr Jean-Michel,

Pour information, je t’envoie des photos de la célébration eucha-
ristique de la fête de tous les saints.
C’était  formidable !  Une  ambiance  de  prière  très  forte  et 
indescriptible !
On voyait la joie sur les visages de tous ceux qui assistaient à la 
messe. On était très unis à tous nos frères et sœurs qui sont partis 
au royaume de Dieu. On les sentait très proches de nous.
Nous avons aussi prié pour que l’esprit de Béatitudes règne dans 
nos cœurs et que nous prenions comme programme de vie la 
sagesse de Dieu qui est d’aimer, servir et aider ceux qui souffrent 
sur notre terre.
Si nous vivions dans l’esprit de Béatitudes, il n’y aurait pas de 
pauvres et des misérables dans notre société !
Pendant trois heures, on se croyait au royaume de Dieu. On l’était 
en réalité, puisqu’il y avait une force divine qui nous unissait et 
nous rendait heureux.
Unis avec à tous les saints de tous les temps et les saints vivants 
que nous sommes tous, parce qu’aimés et justifiés par le Christ, 
qui nous a manifesté l’amour gratuit de notre Père céleste.
Au nom de  tous  les enfants et  les  familles d’Akamasoa,  très 
fraternellement.

Père Pedro
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Exposition du saint sacrement par le père édouard Divry 
à l'issue de la messe, avec à sa gauche le diacre Jean-
Baptiste Tran.

Le père édouard Divry délivrant une de ses conférences.

Année de la foi : des portes à franchir et d’autres à éviter
L’ouverture de l’Année de la foi pour le doyenné du Buëch-Dévoluy a eu lieu le samedi 27 octobre à l’abbaye de 
Rosans. La messe a réuni une quarantaine de personnes venues du doyenné et de la région.  
Compte rendu de la première d’une série de rencontres organisée dans le cadre de l’Année de la foi.

Au	début	de	la	célébration	le	père	Édouard	Divry,	dominicain,	a	rappelé	
le	sens	de	cette	démarche	proposée	par	Benoît	XVI	à	toute	l’Église	
dans	Porta fidei	(«	la porte de la foi	»)	:	raviver	et	confirmer	notre	foi,	

et	retrouver	le	goût	de	l’évangélisation.
À	partir	d’une	réflexion	sur	l’usage	de	la	porte	dans	la	vie	quotidienne	et	des	
différentes	expressions	évangéliques	telles	que	«	la porte étroite	»,	« la porte 
de la bergerie	»,	«	voici que je frappe à la porte	»,	«	la porte du royaume	»,	
il	a	parlé	des	portes	à	franchir	ou	à	éviter	dans	la	vie	sous	la	protection	de	
celle	que	la	liturgie	appelle	«	Porta caeli	»	(«	la porte du Ciel	»).
Deux	conférences	ont	été	données	par	le	père	Édouard	Divry	:	le	matin	sur	
l’acte	de	foi	dans	Porta	fidei,	et	l’après-midi	sur	trois	affirmations	qui	font	
questionnement	:	«	Dieu le Père est-il encore tout puissant ?	»	« Qui est le 
Fils de l’homme ?	»	«	Qui est le Paraclet ?	»
Heureux	de	cette	journée	riche	d’enseignements	et	d’échanges,	les	parti-
cipants	se	réservent	de	venir	aux	prochaines	journées	de	récollection.	▲

Les sœurs de Rosans

Rosans au rythme de l’Année de la foi
• Samedi 9 mars 2013 : conférence « Je crois en l’Église »
par le père Bernard Lucchesi, prêtre du diocèse de Marseille. 
• Samedi 4 mai 2013 : conférence « Dieu, l’homme et la création » 
par dom Emmanuel Marie, père abbé de Sainte-Marie de Lagrasse. 
Au programme de chaque journée à l’abbaye de Rosans 
10 h 00 : messe, 11 h 00 : conférence, suivie du déjeuner et d’un temps 
d’adoration, 14 h 30 : conférence-débat, 16 h 00 : célébration des vêpres. 
Pratique : Inscription et renseignements auprès du secrétariat 
interparoissial situé au presbytère, place de l’Église à Veynes.  
Tél. : 04 92 58 00 92. Pour faciliter l’organisation, prévenir l’abbaye 
de Rosans, quinze jours avant la journée. Tél. : 04 92 66 70 00.

Le père Pierre Fournier s’est mis 
en route pour Saint-Jacques de 
Compostelle. il témoigne de son 
expérience spirituelle à cette occasion.

En	 2010,	 les	 éditions	 Nouvelle	 Cité	
m’avaient	 demandé	 d’écrire	 le	 livre	

Sur les pas de l’apôtre saint Jacques, en 
chemin vers Compostelle,	et	 l’organisme	

Terre  entière	 m’avait	 sollicité	 pour	
animer	 un	 groupe.	 Terre  entière	 m’a	
demandé	le	même	service	cette	année	
pour	accompagner,	du	11	au	22	octobre,	
25	pèlerins	deGap,	Aix	et	Nicesur	le	tra-
jet	de	Bayonne	à	Compostelle.	Profonde	
joie	d’entrer	en	Année	de	la	foi	à	l’occa-
sion	de	ce	pèlerinage,	avec	chaque	jour	
l’avancée	en	autocar	et	une	marche	de	
7-8	kilomètres.

Une démarche spirituelle 
nourrissante

Pour	moi,	quelle	démarche	spirituelle	nour-
rissante	que	de	présenter	à	chaque	messe	
une	étape	de	l’aventure	de	l’apôtre	Jacques	
le	Majeur	!	Jacques	appelé	au	bord	du	Lac	
de	Tibériade,	Jacques	témoin	du	Christ	gué-
rissant	des	malades,	ressuscitant	la	fille	de	
Jaïre,	Jacques	témoin	du	Christ	montant	

vers	sa	Passion	après	l’avoir	vu	transfigu-
ré.	À	Jérusalem,	Jacques	participant	à	la	
première	eucharistie,	à	l’agonie	de	Jésus	
à	Gethsémani,	à	la	prière	au	Cénacle,	au	
don	de	l’Esprit	saint	à	la	Pentecôte,	et	puis	
Jacques	martyrisé.	L’amour	de	saint	Jacques	
pour	le	Christ	s’imprègne	en	nous	en	allant	
vers	son	tombeau.	Et	là,	à	Compostelle,	l’im-
pressionnante	messe	des	pèlerins	en	toutes	
langues	:	 magnifique	 vision	 de	 l’Église	
universelle	!

Une retraite personnelle  
et communautaire

Cette	expérience	a	été	comme	une	retraite	
personnelle	et	communautaire,	avec	des	
pèlerins	partageant	volontiers	leur	désir	
d’« avancer sur un chemin de purification 
intérieure	»	comme	disait	l’un	d’eux.

Père Pierre Fournier

Sur les pas de saint Jacques le Majeur
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Vendredi 19 octobre, à l’invitation de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, une réunion d’information a eu lieu à la Maison épiscopale, réunissant 
notamment Jean-Marc Vincenti et deux de ses collaborateurs, ainsi que Mgr Félix Caillet, le père éric Blanchard, les chefs d’établissement, les 
présidents d’Ogec et d’Apel.

Jean-Marc Vincenti, nouveau directeur 
diocésain de l’Enseignement catholique.

Enseignement catholique 

Un nouveau directeur diocésain
Jean-Marc Vincenti vient de prendre la direction diocésaine de l’Enseignement 
catholique dans les Hautes-Alpes tout en ayant ses bureaux à Aix-en-Provence 
et en étant déjà chargé des directions diocésaines de Digne et d’Aix. une 
nomination qui fait entrer l’Enseignement catholique dans une expérience 
interdiocésaine. Propos recueillis par Thierry Paillard.

Qu’est-ce que cela va changer  
pour vous ?
Être	directeur	diocésain	d’un	nouveau	dio-
cèse	conjointement	avec	ceux	d’Aix	et	de	
Digne	est	bien	entendu	une	charge	de	tra-
vail	complémentaire	non	négligeable	pour	
moi-même	et	pour	l’ensemble	des	services	
de	la	direction	diocésaine.	Je	suis	cependant	
convaincu	que	très	vite	nous	retrouverons	
un	nouvel	équilibre	pour	le	meilleur	service	
de	tous	les	établissements.	C’est	aussi	un	
défi	et	une	charge	exaltante	car	elle	nous	
impose	de	nous	remettre	en	question	et	
rechercher	de	nouvelles	solutions.	Lorsque	
j’ai	été	nommé	chef	d’établissement,	il	y	
avait	soixante	élèves.	J’ai	quitté	ce	même	
collège	avec	près	de	400	élèves.	J’apprécie	
toujours	ces	défis	à	relever	avec	une	part	
d’inconnu	et	la	nécessaire	construction	que	
cela	exige.
C’est	aussi	une	mission	d’Église	qu’on	ne	
peut	que	vivre	pleinement	et	avec	toutes	
ses	facettes.
L’éloignement	des	bureaux	peut	présen-
ter	quelques	inconvénients.	Cependant	à	
l’heure	d’Internet	et	des	nouvelles	tech-
nologies,	ces	inconvénients	peuvent	être	
facilement	surmontés.	Cela	imposera	à	nos	
services	des	déplacements	pour	être	au	plus	
près	des	écoles,	mais	nous	y	sommes	ha-
bitués	car	les	distances	dans	l’interdiocèse	
étaient	déjà	importantes.

Qu’est-ce que cela va changer pour 
l’Enseignement catholique dans les 
Hautes-Alpes ?
Pour	les	établissements	du	diocèse	de	Gap	
et	d’Embrun,	c’est	l’entrée	dans	une	struc-
ture	plus	large	de	plus	de	20	000	élèves	qui	
permet	une	meilleure	collaboration	et	un	
partage	plus	important	des	compétences	
de	chacun.	Les	établissements	profiteront	
plus	facilement	de	l’appui	de	services	qui	
de	fait	sont	plus	développés	et	profession-
nalisés.	L’expérience	de	notre	interdiocèse	
est	de	plus	de	deux	décennies	et	je	pense	
que	chacun	y	trouve	son	intérêt.	Je	souhaite	
que	très	rapidement	les	établissements	du	
diocèse	de	Gap	trouvent	tout	l’intérêt	de	
cette	 alliance	 réalisée	 pour	 le	 meilleur	
service	 de	 chacun.	 L’attention	 de	 notre	
évêque	est	grande	puisqu’il	a	demandé	au	
père	Éric	Blanchard	d’être	son	représentant	
sur	place,	renforçant	encore	le	lien	entre	
l’Église	et	les	écoles.

Quelques mots sur votre parcours ?
Mon	curriculum	?	En	deux	mots,	56	ans,	
né	à	Marseille,	résidant	sur	la	paroisse	de	
Puyricard	(Aix-en-Provence),	marié,	père	de	
deux	enfants	(Florence,	25	ans,	et	Marc,	24	
ans),	certifié	de	mathématiques,	ancien	pro-
fesseur	de	mathématiques,	chef	d’établisse-
ment	de	1988	à	2008,	adjoint	du	directeur	
diocésain	d’Aix	de	2002	à	2008,	directeur	

diocésain	depuis	septembre	2008.

En quoi consiste votre mission ?
Un	directeur	diocésain	pour	l’Enseigne-
ment	catholique	décline	sa	responsabilité	
sur	deux	champs	principaux.	L’activité	de	
tutelle,	c’est-à-dire	le	relais	de	la	veille	de	
l’évêque	sur	le	caractère	catholique	des	éta-
blissements.	Le	suivi	de	la	mission	éduca-
tive	que	ces	écoles	dispensent	au	nom	de	
l’Église	sur	le	territoire	diocésain	notam-
ment	par	le	suivi	des	visites	de	tutelle.	La	
seconde	partie	de	sa	mission	concerne	le	
service	rendu	aux	établissements	dans	tous	
les	domaines	de	leurs	activités,	développe-
ment,	restructuration,	conseils,	aide	péda-
gogique,	suivi	administratif,	interlocuteur	
de	l’Enseignement	catholique	auprès	des	
instances	académiques	ou	des	collectivités	
locales…	Les	services	rendus	sont	impor-
tants	et	variés.
Il	nous	faudra	le	temps	de	faire	connais-
sance,	de	définir	de	nouvelles	modalités	de	
travail	et	de	fonctionnement,	mais	tout	cela	
se	résout	facilement	dès	lors	que	la	bonne	
volonté	est	présente	de	part	et	d’autre.
Soyons	convaincus	que	la	Providence	gui-
dera	nos	pas	et	nos	actions	pour	que	nous	
grandissions	tous	ensemble.	▲



12 Monde de la santé

Le père Jean-Marie Dezon a porté un 
regard biblique sur la maladie et la 
guérison.

Le Dr Dominique Carles est intervenue 
sur les différentes formes de 
handicaps.

      La vie de l’Église ouverte aux personnes handicapées

à l’initiative des services diocésains de 
la pastorale des jeunes, de la catéchèse 
et du catéchuménat, et de pastorale 
de la santé, s’est tenue une journée 
dédiée aux personnes handicapées 
et à leur place dans la vie de l’Église, 
le 13 octobre dernier à notre-Dame-
du-Laus pour relancer la Pédagogie 
catéchétique spécialisée pour tous 
les âges de la vie : enfants, jeunes et 
adultes (PCS).

Selon	l’avis	des	participants,	cette	rencontre	
fut	forte	par	la	qualité	des	interventions	et	
l’intensité	des	échanges.	Mais	elle	est	aussi	

mémorable	quant	à	l’objectif	atteint	:	vivre	un	
événement	diocésain	pour	la	prise	en	compte	
des	plus	fragiles	d’entre	nous,	pour	que	ces	pre-
miers	dans	le	Royaume	ne	soient	pas	finalement	
les	exclus	de	nos	propositions	de	vie	en	Eglise.
Michel	Gruère,	diacre	délégué	à	la	solidarité,	
le	faisait	d’ailleurs	remarquer	:	« Cette journée 
contribue à la perspective de Diaconia 2013 et 
bien des expériences relatées, relèvent du livre 
des merveilles. »

Le handicap ne définit  
pas la personne

Après	un	bon	temps	d’accueil	et	de	présentation,	
une	intervention	de	Dominique	Carles,	en	sa	
qualité	de	médecin,	a	permis	de	distinguer	les	
différentes	formes	de	handicap	soit	physique,	
mental	ou	sensoriel.	Cela	peut-être	de	naissance	
ou	survenir	par	accident,	par	maladie.	Quand	
le	handicap	arrive	la	personne	est	parfois	af-
frontée	à	un	changement	tel	que	son	identité	
en	est	touchée.	Aussi	demeure	une	conviction	
fondamentale	:	le	handicap	ne	définit	pas	la	per-
sonne.	Cela	est	en	quelque	sorte	un	préalable	
quand	on	veut	établir	une	relation	en	vérité.	
On	voit	d’abord	le	handicap	et	c’est	normal,	
mais	il	s’agit	de	passer	outre	pour	rejoindre	la	
personne	en	profondeur	quel	que	soit	l’a	priori	
que	l’on	peut	avoir	sur	sa	capacité	à	commu-
niquer.	Ainsi	 il	y	a	lieu	de	prendre	le	temps	

de	faire	connaissance,	de	s’apprivoiser	pour	
dépasser	éventuellement	les	méfiances	et	les	
peurs,	et	de	respecter	la	personne	elle-même	
et	son	cheminement,	sans	surprotection	ou	
infantilisation.
Suite	à	cette	intervention,	s’est	tenue	une	table	
ronde.	Elle	se	composait	de	médecin,	d’éduca-
teurs	mais	aussi	de	parents	de	jeunes	handica-
pés…	Elle	a	permis	un	partage	d’expériences	
mettant	en	évidence	la	difficulté	d’accompagner	
les	personnes	handicapées	mais	aussi	la	sponta-
néité	et	sincérité	qu’apporte	la	personne	handi-
capée	là	où	elle	est	accueillie.	Tout	est	question	
de	patience,	d’attention	mutuelle.
L’après-midi	fut	un	précieux	moment	pour	inté-
rioriser	l’attitude	de	Jésus	de	Nazareth	à	l’égard	
des	plus	fragiles	de	son	temps.	Sous	l’angle	de	
la	méditation,	Jean-Marie	Dezon,	prêtre	à	Gap,	
a	invité	l’assemblée	à	porter	avec	lui	un	regard	
biblique	sur	la	maladie	et	la	guérison.	Et	cette	
introduction	nous	portait	tout	naturellement	
à	une	lectio	divina	de	textes	de	l’Évangile	[à	
noter	que	l’exposé	du	père	Jean-Marie	Dezon,	
des	photocopies	sont	disponibles	à	la	Maison	
diocésaine].

La Pédagogie catéchétique spécialisée, 
l’affaire de tous

L’intitulé	de	cette	rencontre	était	« Convertir 
notre regard	».	Et	pourquoi	ce	titre	?	Parce	que	
la	PCS	a	besoin	d’être	perçue	comme	l’affaire	
de	tous,	notamment	les	animateurs	d’aumô-
nerie,	de	mouvements,	les	accompagnateurs	
de	catéchumènes,	les	catéchistes,	les	visiteurs	
en	pastorale	de	la	santé…	À	un	moment	donné	
quand	il	s’agit	d’adapter	une	proposition	à	des	
personnes	porteuses	d’un	handicap,	il	est	néces-
saire	d’avoir	recours	à	des	animateurs	formés	
à	cette	pédagogie	ou	qui	peuvent	donner	les	
bons	conseils	et	être	les	personnes	ressources	
pour	un	discernement.	Mais	la	PCS	ne	peut	
absolument	pas	se	concevoir	comme	une	stra-
tégie	de	mise	à	part	constante	de	ces	personnes	
sous	prétexte	qu’elles	sont	justement	différentes	
des	autres.	L’enjeu	de	cette	pédagogie	est	de	
permettre	l’intégration	de	tous	dans	les	lieux	
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ordinaires	de	la	vie	en	Église.	C’est	pourquoi	
nous	tenons	à	le	souligner	:	la	pastorale	des	per-
sonnes	handicapées	ou	en	situation	de	fragilité	
psychologique	est	l’affaire	de	tous	et	de	toute	

paroisse	comme	de	tout	mouvement.
La	pointe	de	notre	journée	tient	en	un	message	
clair	et	qui	de	fait,	est	bien	ressorti	:	 les	per-
sonnes	handicapées,	tout	autant	que	les	autres,	
ont	soif	et	faim	de	vie	spirituelle.	Au	cœur	de	
nos	communautés,	elles	sont	des	témoins	de	
l’amour	de	Dieu.	Au	nom	de	leur	baptême,	elles	
sont	chacune	appelées	à	l’exprimer	à	leur	ma-
nière.	Le	chemin	de	la	foi	ouvert	par	le	Christ	
est	sans	conditions	de	QI	minimal	ou	d’équi-
libre	psychique.	Nous	sommes	tous	appelés	à	
faire	communauté	ensemble.	L’envoi	de	cette	

rencontre	 s’est	 fait	
à	plusieurs	voix	no-
tamment	 par	 celle	
du	 vicaire	 général,	
Mgr	Félix	Caillet	[à	
noter	que	la	totalité	
du	texte	de	cet	envoi,	
il	est	disponible	à	la	
maison	diocésaine].	
La	messe	a	ensuite	
clôturé	 la	 journée	
et	 a	 donné	 toute	
sa	force	à	ce	lance-
ment	de	la	PCS	qui	

concerne	à	présent	non	seulement	les	par-
ticipants	mais	aussi	tout	chrétien	de	notre	
diocèse.	▲

Fred Jory,
délégué pour les AEP et la pastorale des jeunes

Élisabeth Guy,
responsable diocésaine  

de la pastorale de la santé

Sr Béatrice Blazy,
responsable diocésaine  

pour le catéchuménat et la catéchèse

Une équipe continue
la réflexion
Au niveau diocésain, une équipe continue 
sa réflexion, ses membres proposent 
leur aide pour chercher comment 
répondre aux attentes des personnes 
handicapées, créer un accompagnement 
particulier pour qu’elles puissent 
rejoindre telle ou telle communauté, 
une équipe d’aumônerie, de catéchèse, 
des rencontres catéchuménales… Sont 
membres de cette équipe : Florence 
Méaille, accompagnatrice, Marie-Laure 
Payan, responsable de la communauté Foi 
et Lumière, Élisabeth Guy et sœur Béatrice 
Blazy ainsi que toute autre personne qui 
souhaitent s’investir en PCS dans leur 
doyenné.

à noter vendredi 21 décembre, 
messe à 15 heures, présidée par Mgr 
Jean-Michel di Falco Léandri au Centre 
hospitalier intercommunal des Alpes 
du Sud (Chicas), site de L’Adret à Gap.

La nouvelle K’to Sphère 
inaugurée

Samedi 27 octobre, à l’issue de la messe anticipée 
du dimanche animée par les jeunes en l’église 
Saint-André-des-Cordeliers de Gap, Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri a béni les nouveaux 
locaux de la K’to Sphère, installés dans l’ancien 
couvent du Saint-Cœur de Marie. un moment 
festif comme il se devait !

La K’to Sphère est un espace pour les jeunes, et 
animé par eux, souhaité par Mgr Jean-Michel 

di Falco Léandri. installée pendant trois ans à l’angle de la place du Révelly et du 
boulevard de la Libération, la K’to Sphère a intégré ses nouveaux locaux près des 
Cordeliers cet été. L’espace est ouvert à tous les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, 
jeunes professionnels, de 15 à 35 ans, croyants ou non. ▲
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Mgr Marie-Ludovic Roche  
(1828-1880)

né le 5 février 1828 à 
Serrières (Ardèche, diocèse 
de Viviers), entré au grand 
séminaire à l'âge de 18 
ans, puis chez les Basiliens 
en 1849, il devient prêtre 
deux ans plus tard, mais 
quitte la communauté 
basilienne en  août 1853 
pour être  prêtre diocésain.  

Licencié ès lettres, docteur en théologie 
de la Sorbonne, chapelain de Sainte-
Geneviève à Paris, prédicateur distingué 
– son éloquence est soulignée par le 

chapitre au moment de sa mort –, 
aumônier au lycée Louis-Le-Grand, 
professeur d’histoire ecclésiastique 
à la Sorbonne, il revenait parfois 
à Annonay au collège basilien.  
nommé évêque de Gap en 
septembre 1879, il succède à Mgr Aimé-
Victor-François Guilbert, nommé à 
Amiens. Marie-Ludovic Roche est sacré le 
11 novembre à Sainte-Clotilde (Paris) par 
le cardinal Guibert, archevêque de Paris, 
assisté par Mgr Ernest Bourret, évêque de 
Rodez, et par Mgr Louis Robert, évêque de 
Marseille. il est intronisé le 11 décembre 
1879 à Gap et décède moins d’un an 
plus tard, probablement de la typhoïde, 
le 6 octobre 1880 à orléans où il prêchait 

une retraite sacerdotale. inhumé dans le 
cimetière de son village natal de Serrières, 
son corps est transféré à Gap dans le 
caveau des évêques en juillet 2012. 
Mgr Jean-Baptiste-Marie-Simon Jacquenet 
lui succède en 1 881.Mgr Marie-Ludovic 
Roche était l’oncle de Jules Roche (1841-
1923), lui aussi né à Serrières et ancien élève 
des Basiliens d’Annonay, qui fut avocat, 
ministre du Commerce et de l’industrie 
et député « opportuniste » de l’Ardèche. 

Sources : Lettres pastorales (1878-1881), 
Évêques des Hautes-Alpes par le chanoine 
Paul Guillaume, ordo de 1879, 1880, 
1881.

 Des tombes du diocèse restaurées
Au cours du mois de novembre, les uns et les autres nous sommes allés 
nous recueillir sur les tombes de nos proches. EDHA revient sur les travaux 
de restauration de tombes que le diocèse a entrepris.

Les prêtres du diocèse
À	Gap,	de	nombreux	prêtres	sont	enterrés	
au	cimetière	de	la	Chapelle.	Vu	l’état	de	
la	concession,	Mgr	Jean-Michel	di	Falco	
Léandri	a	décidé	d’entreprendre	des	travaux	
pour	une	plus	grande	dignité	des	lieux.	De	
plus,	les	corps	de	sept	prêtres,	disséminés	
ailleurs	dans	le	cimetière,	ont	été	rapatriés	
là.	Leurs	noms	seront	bientôt	gravés	au	côté	
des	autres.

Les Sœurs du Saint-Cœur de Marie

Des	travaux	ont	aussi	été	entrepris	pour	
réhabiliter,	 dans	 ce	 même	 cimetière,	 la	
concession	des	Sœurs	du	Saint-Cœur	de	
Marie,	congrégation	ayant	compté	une	cen-
taine	de	sœurs	depuis	sa	création.

Les évêques
Enfin,	averti	par	l’abbaye	Saint-Pierre-de-
Champagne	(07)	que	le	mausolée-chapelle	
de	Mgr	Marie-Ludovic	Roche	(voir	enca-
dré	ci-dessous)	menaçait	ruine,	Mgr	Jean-
Michel	di	Falco	Léandri	a	décidé	de	trans-
férer	le	corps	de	cet	ancien	évêque	de	Gap,	
enterré	à	Serrières,	son	pays	natal,	dans	
le	 caveau	 des	 évêques	 de	 la	 cathédrale	
Saint-Arnoux.	
De	nouveaux	marbres	ont	été	apposés,	et	les	
noms	des	évêques	inhumés	dans	ce	caveau	
y	seront	bientôt	gravés.	▲

Luc-André Biarnais
Archiviste du diocèse de Gap et d’Embrun

Tombes des prêtres avant et après

Tombes des soeurs avant et après

Tombes des évêques avant et après
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 Des tombes du diocèse restaurées

Jean Piat et Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, pendant les derniers réglages.

Une assemblée enchantée.

Jean piat en acte !
À	l’invitation	de	Mgr	Jean-Michel	di	Falco	Léandri,	l’acteur	Jean	Piat	a	proclamé	mardi	soir	

les	Actes	des	Apôtres	au	cinéma	Le	Centre	devant	une	salle	pleine	et	enthousiaste	malgré	
un	retard	dû	à	des	problèmes	techniques.	Une	proclamation	des	Actes	en	leur	intégralité	aurait	
duré	près	de	quatre	heures.	Il	avait	donc	été	présenté	à	Jean	Piat	une	sélection	correspondant	
à	la	lecture	continue	des	Actes	proposée	par	la	liturgie	durant	le	temps	pascal.	La	lecture	
continue	de	textes	de	l’Écriture	dans	le	cadre	de	la	liturgie,	dimanche	après	dimanche,	jour	
après	jour,	est	un	des	fruits	du	concile	Vatican	II,	soucieux	que	«	l’accès	à	la	Sainte	Écrituresoit	
largement	ouvert	aux	fidèles	du	Christ	»	(Dei Verbum,	22).	▲

Les Actes des Apôtres, en bref
Jésus a déclenché une aventure, avec ses apôtres : l’annonce de la 
venue du règne de Dieu parmi les hommes. Cette aventure va-t-elle 
avoir une suite ? que s’est-il donc passé après le choc de la mort et 
de la Résurrection de Jésus ? Réponse du père Pierre Fournier.

Dans	les	Actes,	saint	Luc	nous	raconte	
la	suite	de	la	proclamation	de	la	Bonne	

Nouvelle.	Les	Actes	supposent	et	prolon-
gent	les	Évangiles.	Ils	forment	un	récit	très	
vivant,	plein	de	visages,	de	personnages	
clés,	 de	 rebondissements	!	 Ils	 sont	 « le 
journal de l’Église des années 30 à 60	»	
(Étienne	Charpentier).	C’est	le	Cahier	de	
bord	de	l’Église,	souvent	mis	en	BD	!

Qui est l’auteur des Actes ?
Il	est	quasi	unanimement	reconnu	comme	
étant	Luc,	auteur	aussi	d’un	des	Évangiles.	
Luc	n’est	ni	apôtre,	ni	juif,	mais	un	païen	
polythéiste	converti,	de	culture	grecque,	
originaire	 d’Asie	 Mineure,	 sans	 doute	
Syrien	 d’Antioche,	 compagnon	 de	 Paul	
pour	l’apostolat.

De quand datent les Actes ?
Comme	l’évangile	de	Luc,	vers	80,	entre	
75-85.	En	tout	cas	après	les	épîtres	de	Paul	
et	avant	l’évangile	de	Jean.
Quels sont les destinataires des Actes ?
Les	Actes	sont,	tout	comme	l’Évangile	selon	
Luc,	dédiés	à	un	certain	Théophile,	nom	qui	

signifie	celui	qui	aime	Dieu.	Chacun	de	nous	
est	appelé	à	être	théo-phile.	Les	Actes	visent	
donc	aussi	ceux	qui	cherchent	à	s’informer	
sur	le	début	des	communautés	chrétiennes		
(1,	1-5).	Ils	peuvent	être	destinés	à	ces	com-
munautés	pour	que,	souvent	persécutées,	
elles	ne	se	replient	pas	sur	elles-mêmes.	En	
effet,	Luc	le	sait	tout	aussi	bien	que	Jean,	
« le salut vient des Juifs	»	(Jn	4,33),	mais	
ce	salut	s’adresse	à	toutes	les	nations	(2,	
39).	Les	Actes	montrent	l’universalité	du	
salut,	notamment	sous	la	figure	de	Rome	
(27-28),	 capitale	 païenne	 où	 arriveront	
Pierre	et	Paul.

Les Actes, un livre de voyages,
de missions, d’établissement
des premières communautés 
chrétiennes
Les	Actes	sont	un	livre	très	géographique.	
Tout	part	de	Jérusalem	et	s’achève	à	Rome,	
capitale	de	l’Empire	païen.	Avec	une	carte	
sous	les	yeux,	on	visualise	les	déplacements	
de	Pierre,	les	trois	voyages	missionnaires	
de	Paul,	l’établissement	des	premières	com-
munautés	chrétiennes

L’esprit des Actes
Nous	retrouvons	 le	même	Luc	dans	 les	
Actes	et	dans	son	Évangile.	À	savoir	son	
attention	à	tous,	son	souci	des	pauvres,	
des	méprisés,	 l’annonce	d’une	espérance	
pour	ceux	qui	sont	laissés	pour	compte	;	sa	
culture	grecque,	celle	de	ces	premiers	chré-
tiens	de	Syrie	–	Terre	sainte	;	son	insistance	
sur	l’universalité	de	la	Bonne	Nouvelle.	
Elle	est	offerte	à	tous	les	hommes,	sans	
condition	ni	distinction,	sans	détour	ni	
retour	!	
Nous	lisons	les	Actes	comme	l’évangile	que	
Luc	a	écrit	:	en	nous	laissant	saisir	par	leur	
climat	de	joie	–	même	dans	les	épreuves	–,	
d’enthousiasme,	de	ferveur,	d’émerveille-
ment	devant	l’œuvre	que	le	Père	accomplit	
dans	le	sillage	du	mystère	pascal	du	Christ,	
et	du	don	de	l’Esprit.	▲

Père Pierre Fournier
Responsable de la formation permanente



Prière officielle des 
Journées mondiales 

de la jeunesse

à Rio de Janeiro 

(Brésil) en 2013

Père, tu as envoyé ton Fils éternel 
pour sauver le monde

et tu as choisi des hommes et des 
femmes pour que, par lui, avec lui 
et en lui, ils proclament la Bonne 
Nouvelle à toutes les nations.
Accorde, par la puissance de ton 
Esprit saint, les grâces nécessaires 
pour que brille sur le visage de 
tous les jeunes le bonheur d’être les 
évangélisateurs dont l’Église a besoin 
en ce troisième millénaire.

Christ, rédempteur de l’humanité,
c’est avec les bras grand ouverts 

que tu accueilles, du haut du mont 
Corcovado, tous les peuples.
Par ton offrande pascale, tu nous 
conduis, avec l’aide de l'Esprit saint,
à la rencontre filiale avec le Père.

Les jeunes, qui s’alimentent de 
l'eucharistie, t’écoutent à travers 

la Bible et te rencontrent dans les 
autres.
Ils ont besoin de ton infinie 
miséricorde pour partir sur les 
chemins du monde comme disciples-
missionnaires de la nouvelle 
évangélisation.

Saint-Esprit, amour du Père et du 
Fils, envoie sur tous les jeunes ta 

lumière, splendeur de vérité et feu de 
ton amour.
Qu’animés par les Journées 
mondiales de la jeunesse,
ils puissent répandre aux quatre 
coins du monde la foi, l'espérance et 
la charité, en devenant promoteurs 
d’une culture de vie et de paix,
ainsi que protagonistes d’un monde 
nouveau.

Amen.

Bon de parrainage
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❑ OUI, je souhaite aider un ou plusieurs jeunes à partir 
aux Journées mondiales de la jeunesse 2013.

Je fais un don de : ❑ 20e ❑ 50e ❑ 100e ❑ 500e ❑ 1000e

❑ ou à ma convenance ……… e

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de ADGE* — JMJ 2013

* Association diocésaine de Gap et d’Embrun

❑ Je souhaite recevoir un reçu fiscal.

Votre don est remboursé à 66 % ! Si vous êtes imposable, joignez à votre prochaine 
déclaration de revenus le reçu fiscal que nous vous enverrons. Les deux tiers de cette somme 
seront déduits de votre impôt dans la limite de 20 % de vos revenus imposables.

Aidez les jeunes à participer 
aux JMJ 2013 Rio de Janeiro

À remplir et à retourner à :  
JMJ 2013 

Bp 76 – 05003 Gap Cedex


