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Du samedi 30 janvier 
au lundi 8 février
  Voyage au Bénin avec visite 
de l’abbaye Notre-Dame 
de l’Écoute, fondée en 2005 
par l’abbaye de Jouques 
(Bouches-du-Rhône) tout 
comme celle de Rosans 
(Hautes-Alpes).

Mardi 9 février
  De 9 h 30 à 16 h 30 : 
conseil épiscopal à la Maison 
épiscopale.

Mercredi 10 février
  19 h 00 : messe des Cendres 
en la cathédrale de Gap.

Jeudi 11 février
  De 12 h 00 à 14 h 30 : réunion 
avec le bureau du conseil 
presbytéral à la Maison 
épiscopale.

Vendredi 12 février
  De 11 h 00 à 14 h 00 : 
lancement du Deniee 
de l’Église au centre 
diocésain Pape François.
  19 h 00 : conseil diocésain 
pour les affaires 
économiques à la Maison 
épiscopale.

Dimanche 14 février
  11 h 00 : messe en l’église 
Saint-Roch à Gap avec appel 
décisif des catéchumènes.

Mardi 16 février
  11 h 00 : Messe à la chapelle 
Notre-Dame des Neiges 
à Briançon.

Mercredi 17 février
  8 h 00 : messe et petit 
déjeuner à la Maison 
épiscopale avec 
les responsables des services 
diocésains.
  13 h 00 : déjeuner chez 
les sœurs de La Salette à Gap 
(Clairfont).

Vendredi 19 février
  19 h 30 : dîner à la Maison 
épiscopale avec 
des personnes 
de la pastorale familiale 
et le père Christophe 
Disdier-Chave, vicaire 
général de Digne, 
intervenant pour 
la conférence.
  21 h 00 : troisième conférence 
au centre diocésain 

Pape François du cycle 
de conférences sur les exclus : 
les divorcés-remariés.

Mardi 1er mars
  De 9 h 30 à 16 h 30 : conseil 
épiscopal à la Maison 
épiscopale.

Mercredi 2 mars
  8 h 00 : messe et petit 
déjeuner à la Maison 
épiscopale avec 
les responsables 
des services diocésains.

Jeudi 3 mars
  De 11 h 00 à 14 h 30 : 
collège des doyens 
 à la Maison épiscopale.
  19 h 30 : dîner à la Maison 
épiscopale avec 
des personnes impliquées 

dans la pastorale des 
migrants et Jean-Pierre 
Cavalié, de la Cimade, 
intervenant pour la 
conférence ci-dessous.
  21 h 00 : quatrième 
conférence au centre 
diocésain Pape François 
du cycle de conférences sur 
les exclus : les migrants.

Vendredi 4 mars
  De 9 h 00 à 16 h 00 : conseil 
presbytéral au centre 
diocésain Pape François
  De 19 h 00 à 22 h 00 : 
conseil diocésain pour 
les affaires économiques 
à la Maison épiscopale.

DANS L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALco LÉANDrI
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« 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 – E-mail : ecole-jeannedarc@orange.fr

Mgr Jean-Marc Aveline à Notre-Dame du Laus
À l’occasion du mercredi des Cendres, Mgr Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire du diocèse 
de Marseille, invité du groupe « Chemin de dialogue », sera présent au sanctuaire et présidera
la messe le mercredi 10 février à 11 h 15. À 14 h 30, il donnera une conférence d’entrée en carême 
sur Frédéric Ozanam, prophète de la miséricorde. La conférence sera suivie de la démarche 
jubilaire, à l’occasion de l’Année sainte de la miséricorde.

Découvrir la Lectio Divina
Le père Jean-Marie Dezon propose à toute personne intéressée un week-end sur la Lectio Divina 
au Laus les samedi 13 février après-midi et dimanche 14 février. Les pèlerins déjà présents 
au sanctuaire auront, s’ils le souhaitent, la possibilité de se joindre à cette activité, dans le cadre 
de la proposition du Laus, « Oasis miséricorde ».

Inscription auprès de Carmen Estrangin (06 88 63 26 17/04 92 53 32 79). 
Pour les personnes désirant dormir au Laus le samedi soir, s’inscrire à la réception 
de l’hôtellerie au 04 92 50 30 73.
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Soyons ces mages qui cherchent le Sauveur
Dans les familles, dans les entreprises, et même dans des mairies, 
des conseils départementaux et régionaux, on s’est offert des galettes 
pour fêter l’Épiphanie, en dessert, pour un goûter, autour d’un verre 
de cidre. Dans certaines familles, le dernier enfant s’est mis sous la table 
pour désigner à l’aveugle le destinataire de chaque part. « Et celle-là,
c’est pour qui ? » Puis chacun a dégusté sa part jusqu’au fameux « c’est moi 
qui l’ai ! » Et l’on pose alors la couronne royale sur l’heureux détenteur
de la fève ! Voilà qui est étrange dans un pays qui crie « vive la République » 
et proclame sa laïcité. Voilà qui est étrange aussi quand on sait que 
l’Évangile ne parle pas de rois, ni même de rois mages, mais de mages, 
tout simplement.
Ce qui est sûr, c’est que si ces mages ne sont pas rois, 
celui qu’ils cherchent l’est. Ces mages sont à la recherche du roi des juifs. 
Et pour ces savants des temps anciens que sont les mages, voir un roi 
babiller dans une crèche ne les étonne même pas. Ils ne sont pas drapés 
dans leur suffisance de savants ou de notables. Ils ont compris 
que le propre de l’amour est de s’abaisser pour élever.
Nous, chrétiens, aurons-nous l’humilité de prosterner notre vie 
devant le Christ ? Ô pas simplement devant le Saint Sacrement. Mais 
devant le pauvre, le faible, le mal-aimé.
Soyons ces mages qui cherchent le Sauveur. Soyons ces mages 
qui ne le trahissent pas malgré les manœuvres d’Hérode.
En Alsace, on donne les cadeaux à la Saint-Nicolas, dans le reste 
de la France c’est à Noël. En Espagne ? C’est à l’Épiphanie. Là, ce sont 
les mages qui viennent apporter les cadeaux de Noël aux enfants, 
comme ils ont apporté or, myrrhe et encens à l’enfant Jésus. Soyons donc 
de ces rois mages les uns pour les autres. Les mages nous montrent 
la route vers le Christ. Il se trouve dans nos foyers, dans nos familles, 
dans nos cœurs, dans les autres.
« Où crèches-tu », enfant Jésus, de nos jours ? Où peut-on te trouver ?
Saurons-nous te voir dans les crèches d’aujourd’hui ? Au Resto 
du cœur, dans la jungle de Calais, dans le Refuge qui accueille des jeunes 
homosexuels rejetés par leurs parents, sur le lit de souffrance des malades, 
dans la maison de retraite de mémé, dans les maisons d’arrêt, 
dans la jeune mère trop perdue pour garder son enfant, et dans cet enfant 
lui-même ?
Saurons-nous te voir, Enfant-Roi, et nous prosterner devant toi, 
pour t’offrir le cadeau de nos mains, prêtes à te servir, à se mettre 
à ton service ?

+ Mgr Jean-Michel  
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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Ce numéro comprend, sur la totalité 
de la diffusion abonnés, un encart KTOmag.

Retrouvez aussi des chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines
sur les ondes de RCF Alpes-Provence ;
sur le site internet du journal Le Point ;
sur D ! CI TV ;
 sur le site internet du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus  
www.sanctuaire-notredamedulaus.com ;
et tous les mois sur KTO dans l’émission À la source.
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Nous voici entrés dans l’Année de la 
miséricorde, l’année du pardon, pardon 
demandé, pardon donné. Et beaucoup 

vont, cette année, franchir les portes saintes des 
cathédrales et des sanctuaires. Mais : et après ? 
pour quoi faire ? », a dit Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri dans son homélie. Puis 
prenant l’exemple de l’évangile du jour, 
avec Marie qui se rend « avec empressement » 
auprès de sa cousine Élisabeth, Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri a invité l’assemblée 

à agir avec le même empressement auprès 
des pauvres, des exclus. Et de conclure : 
« Alors, chers amis, “le changement c’est main-
tenant”. Vous connaissez cette phrase, je pense ? 
Elle n’a peut-être pas été très efficace [rires 
dans l’assemblée], mais en tout cas, le chan-
gement, c’est maintenant. Qu’allons-nous faire ? 
Qu’est-ce que nous allons faire, ensemble ? Il ne 
s’agit pas de répondre, mais il s’agit d’agir ! »

EDHA

À Notre-Dame du Laus

La porte de la miséricorde est ouverte

Qu’allons-nous faire ? Qu’est-ce que nous allons faire, 
ensemble ? Il ne s’agit pas de répondre, mais il s’agit d’agir ! »

dimanche 20 décembre 2015, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
a ouvert la porte sainte du sanctuaire 
Notre-dame du Laus. 
ce lieu étant depuis ses origines 
un haut lieu de miséricorde, 
cette porte a été dénommée 
« porte de la miséricorde » 
par l’équipe pastorale du sanctuaire.

À cEUx qUI oNT œUVrÉ
De nombreuses personnes 
s’extasient devant le travail 
qui a été fait pour réaliser la porte 
sainte de la cathédrale de Gap, 
avec la croix du Queyras, la 
fontaine, les diverses reproductions 
monumentales des saints Pierre 
et Paul et du Christ miséricordieux, 
la séparation d’avec le chœur, 
les diverses peintures. 
Toute une équipe a œuvré 
à sa réalisation.
En photo, la quasi-totalité 
des « œuvriers » devant la porte 
sainte le jour de son ouverture 
le dimanche 13 décembre.

Passage de la porte de la miséricorde 
après son dévoilement 
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Au cours de l’homélie.

«
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Mardi 22 décembre 2015, « Les Prêtres » étaient invités à chanter
à la maison d’arrêt de Nîmes. une soixantaine de détenus, hommes 
et femmes, de toutes confessions ou athées, étaient présents dans la salle 
polyvalente pour les écouter et discuter avec eux. 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et Mgr Robert Wattebled, l’évêque du lieu, 
se sont joints à eux. voici la prière pour Noël écrite par une des détenues 
et envoyée à Mgr Jean-Michel di Falco Léandri suite à cette visite.

« Les Prêtres » à la maison d’arrêt de Nîmes

Le christ par-delà les murs

Seigneur tu as permis, que 
dans l’abîme creusé 

 par l’homme où nous nous trouvons,
Ta parole vienne jusqu’à nous,
Parce que tu es amour et tolérance,
Parce que tu illumines chaque jour nos cœurs 
 de patience et d’espérance,
Et parce que quiconque vient ou parle 
 en ton nom ne connaît aucun obstacle.
Nous avons assez d’amour pour accueillir 
 ton Fils bien-aimé en cette période de Noël.
Nous saurons vaincre nos angoisses, nos peurs 
 pour te célébrer comme il se doit.
Nous sortirons du tunnel de souffrance qui 
 nous habite, pour nous ouvrir à ton amour.
Nous serons dignes, comme chaque homme libre, 
 de t’aimer, de t’honorer et de te célébrer.
Dans l’enceinte de nos vies meurtries, Seigneur,
Tu nous fais don de ton Fils bien-aimé,
Et sa venue parmi nous, pauvres pécheurs, 
 est une bénédiction.
Personne ne nous privera de son amour et ce, 
 malgré le poids de nos entraves.
Nous allons te célébrer, te chanter, t’aimer 
 de toutes nos forces,

Accueillir ton bienheureux Fils dans nos cœurs 
 et dans nos vies.
Seigneur d’amour et de tolérance, 
 que pour les familles ayant perdu un être cher,
Le voile du chagrin laisse place à la magie de Noël,
Et que ton amour immense inonde leurs cœurs.
Nous te chanterons, nous te célébrerons 
 pour ceux qui ont peur,
Pour ceux qui ont mal, pour ceux 
 qui sont loin de chez eux,
Pour nos familles, pour nos amis 
 et pour nos ennemis.
Loin de nos familles, enfermés derrière des portes 
 blindées avec nos partenaires d’infortune,
Tu enverras pour nous aussi ton Fils.
En cette nuit de Noël et de réveillon, nos cœurs sont 
 prêts à t’accueillir envers et contre tout.
Béni sois-tu, Seigneur, toi le Miséricordieux, 
 qui nous sauves…
Amen.

Joyeux Noël !

F.,
condamnée à 22 ans de réclusion

Noël à Guillestre
BrAVo LES ENFANTS

Du monde à la messe des familles 
à Guillestre, jusque dans la tribune ! 
Avec une superbe veillée.

Noël à Gap
JAMAIS SANS JoIE
Impossible en cette fête de Noël 
de faire comme si rien ne s’était passé 
durant cette année 2015, impossible 
non plus de ne pas être dans la joie.
« Notre pays est blessé, profondément 
blessé, et cependant nous devons vivre 
dans la joie l’accueil de l’enfant Jésus 
qui nous est donné. Et comme nous 
ne sommes pas les ravis de la crèche, 
nous ne pouvons pas commencer cette 
célébration sans avoir dans le cœur et 
dans notre prière présents celles et ceux 
qui ont été victimes du terrorisme »,
a dit Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
en ouvrant la célébration de Noël.

Noël pour les enfants
DES SALArIÉS DU DIocèSE
Jour de fête en ce lundi 21 décembre 
2015 au centre diocésain Pape François 
pour les enfants des salariés du diocèse.
Après le déjeuner rassemblant 
le personnel du Centre diocésain 
et de la Maison épiscopale, le clown 
Otto est venu présenter aux enfants 
et aux parents (grands enfants pour 
l’occasion) ses facéties et ses tours 
de magie. Puis ce fut au tour du père 
Guy Corpataux, déguisé en Père Noël, 
de distribuer les cadeaux offerts 
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. 
Un moment chaleureux et convivial 
qui a réjoui tous les participants.
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LANcEMENT DU DENIEr 
DE L’ÉGLISE

La réunion du lancement est prévue 
le vendredi 12 février 2016 à 11 h 00 
au Centre diocésain (hémicycle) 
en présence de Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri. Elle sera suivie 
d’un repas et la campagne d’affichage 
commencera le 17 février. Il est important 
que tous ceux qui le peuvent soient 
présents.

Konrad Zamojski
responsable des ressources du diocèse

Plus d’informations au 07 82 04 43 99

LES VœUx DIocÉSAINS
Ce vendredi 8 janvier 2016, la journée 
des vœux diocésains s’est déroulée 
à Gap au centre diocésain Pape François 
qui, peu à peu, trouve son rythme 
de croisière. L’ensemble des prêtres, 
des diacres, des salariés, des responsables 
de services et de mouvements étaient 
invités. Le programme a commencé 
le matin par un café dans l’accueil 
Mgr-Arbaud. Puis le père Jean-Baptiste 
Rougny a fait une présentation 
de l’encyclique Laudato Si’ dans 
l’hémicycle Cardinal-Coffy. La messe 
a ensuite été célébrée en l’église 
Saint-André-les-Cordeliers, présidée par 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. 
Au début de la célébration eucharistique, 
il a rappelé que souhaiter une bonne 
année à quelqu’un c’était aussi tout faire 
pour que celui-ci en passe une bonne. 
« Par exemple, de quelle manière
le vicaire général va faire en sorte que 
son évêque ait une bonne année », 
suscitant les rires de l’assemblée. Dans 
son homélie sur le lépreux guéri par 
Jésus, invité par lui à réintégrer « la 
communauté de ceux qui l’ont exclu », 
notre évêque a parlé de la série de 
conférences sur les exclus, parmi 
lesquelles celle qui allait avoir lieu 
le soir même au Centre diocésain 
sur les personnes homosexuelles.

L’Épiphanie est une grande fête pour la cathédrale d’Embrun. Depuis l’arrivée 
de notre évêque, Jean-Michel di Falco Léandri, la coutume s’est enrichie par 
l’invitation d’un confrère évêque à cette messe, qui par le fait est solennelle 

tout en restant simple. La cathédrale se remplit avec les paroissiens venus des dif-
férents clochers de l’Embrunais-Savinois. 
On compte dans cette assemblée plusieurs 
élus, venus spontanément se joindre à 
cette manifestation religieuse.
Cette année, Mgr Olivier de Germay, 
évêque d’Ajaccio, présidait la célébra-
tion, entouré de Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri et de Mgr André Fort, évêque 
émérite d’Orléans, venu vivre une retraite 
active dans l’équipe des chapelains de 
Notre-Dame du Laus. Des prêtres du sec-
teur, le père André Foy, retraité actif sur le 

secteur paroissial, le frère Dominique Cerbelaud, de Boscodon, accompagné d’un 
autre dominicain, le frère Gabriel Nissim, de passage à l’abbaye. Le père Ludovic 
Frère, recteur de Notre-Dame du Laus et vicaire général, était présent et bien 
entendu moi-même, curé du lieu.

Faire que notre vie soit une épiphanie
Sur un très beau morceau d’orgue, joué par Gabriel Nal, titulaire de l’instrument, 
le cortège faisait son entrée. Notre évêque adressait ses vœux à l’assemblée, pré-
sentait l’invité et donnait la parole à notre curé qui rappelait l’importance de cette 
fête pour Embrun. Les chants ont été animés par notre fidèle François et par un 
petit groupe. Dans son homélie, Mgr Olivier de Germay nous invitait à être des 
chercheurs de la vraie lumière, à l’humilité du cœur, à faire que notre vie soit une 
épiphanie, manifestation de quelque chose du mystère de Dieu. Des jeunes et des 
adultes ont assuré la procession des offrandes. Une belle concélébration autour de 
l’autel a été vécue dans le recueillement et la ferveur.

Merci à tous et bonne année 2016
À l’issue de cette messe, les échanges commencés sur le parvis se sont prolongés 
dans la salle paroissiale Saint-Vincent avec le verre de l’amitié et un morceau de 
galette des rois, offert par la paroisse et servi par les membres du Foyer embru-
nais. Ensuite, un repas réunissait dans la salle Sainte-Anne autour des évêques, des 
prêtres et des sœurs trinitaires, les personnes assurant l’accueil paroissial, celles 
qui composent et impriment la feuille de messe de chaque dimanche et fête, ainsi 
que les feuilles d’annonces hebdomadaires et les horaires du mois. Chaque année, le 
conseil pastoral décide quels groupes de bénévoles, dont le travail est remarquable 
dans les différents domaines de la vie paroissiale, participent à ce repas. Un grand 
merci également à Christian Strappazzon, Marie-Agnès et Cathy pour le bon repas 
et leur service ! Un grand merci également aux pâtissiers d’Embrun et au boulanger 
de Baratier pour leurs galettes des rois et leur geste généreux envers la paroisse. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que cette fête soit réussie. À la 
suite des rois mages, avançons sur la route de cette année 2016 !

Père André Bernardi,
curé

L’Épiphanie à Notre-Dame du Réal

Une belle concélébration
dimanche 3 janvier 2016, Mgr olivier de Germay, évêque d’Ajaccio, 
coprésidait la célébration de l’Épiphanie en la cathédrale d’embrun, 
invité par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. Le curé des paroisses 
de l’embrunais et du savinois raconte.
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Le vendredi 8 janvier au soir, le centre dio-
césain Pape François a ouvert ses portes 
pour accueillir les conférenciers et les 

auditeurs venus échanger autour de la question 
de l’exculsions de personnes homosexuelles.

contre les insultes et la haine
« Je ne vous cache pas qu’un certain nombre de per-
sonnes s’étonnent que nous organisions une soirée sur 
ce thème, a déclaré Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri en introduction. Quand elles se conten-
tent de s’étonner, jusque-là on peut y aller. Mais 
quand ça se traduit par l’insulte et par la haine, et 
en particulier de la part de chrétiens, j’avoue que 
j’ai un peu de difficulté à l’accepter. » Et d’expli-

quer qu’ayant connu l’association Le Refuge 
par l’intermédiaire de la journaliste Françoise 
Laborde, il a souhaité en savoir plus sur l’asso-
ciation. « Et je me suis rendu compte de la souffrance, 
je dirais d’une double souffrance : d’une part de celle 
de parents lorsqu’ils apprennent que leur enfant est 
homosexuel, d’autre part de celle des adolescents qui, 
alors qu’ils pouvaient s’attendre à être accueillis avec 
amour, puisque c’est ce qu’on est en droit d’attendre 
de parents, non seulement ne sont pas accueillis avec 
amour mais sont rejetés. » Le documentaire qui a 
suivi a fait prendre conscience aux personnes 
présentes à quel point ces paroles étaient vraies.

Thierry Paillard

Pour plus d’informations : www.le-refuge.com

Contre les exclusions

changeons notre regard 
sur les personnes homosexuelles
dans le cadre de l’Année sainte 
de la miséricorde, des responsables 
et des jeunes de l’association Le Refuge 
avaient été invitées par Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri pour parler du rejet 
dont les personnes homosexuelles font 
l’objet. cette conférence faisait suite 
à celle sur les personnes âgées.

coNFÉrENcES À VENIr

Repas à la Maison épiscopale 
avant la conférence.

Projection du film.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, 
des responsables de l’association 
Le Refuge et des membres 
de l’association Freedom 05.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
présente les conférenciers devant 
la centaine de personnes présentes.

débat après la projection.

vente et signature de livres à l’issue 
de la soirée.

Je me suis rendu compte 
de la souffrance, 

je dirais d’une double 
souffrance : d’une part 
de celle de parents, d’autre 
part de celle des adolescents.

Vendredi 19 février
  Les divorcés-remariés

Jeudi 3 mars
  Les migrants

Jeudi 7 avril
  Les détenus

Jeudi 26 mai
   les personnes handicapées
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Du salariat au bénévolat

Jany, vous partez à la retraite. 
Combien de temps avez-vous été 
salariée de l’Église ?
Quand mes enfants étaient à l’aumônerie 
des jeunes, rue de l’Imprimerie à Gap, je 
suis devenue bénévole à l’accueil paroissial, 
sous le patronage du père Guy Corpataux, 
et à l’aumônerie quand le besoin s’en fai-
sait sentir. Finalement, en novembre 2000, 
j’ai été embauchée pour seconder Claire 
Terrasse, pour un quart de temps.
J’ai aimé être présente au bureau pour 
recevoir les parents, les jeunes. Quel plai-
sir de partager avec eux de bons moments, 
dans les locaux, mais aussi au cours des 
camps de ski l’hiver, des camps d’été… en 
vélo entre autres et de leur faire répéter 
les chants pour préparer les différentes 

célébrations (professions de foi, confir-
mation, etc.)
Puis, le père Bardet est arrivé. J’ai com-
mencé à l’aider pour mettre en place 
les listings des mariages, baptêmes… 
Finalement, en 2009, j’ai changé d’em-
ployeur, sans changer de bureau ; à mi-
temps cette fois-ci.
Ensuite est venu le grand changement. 
Nous avons quitté la rue de l’Imprimerie 
pour la place Saint-Arnoux et la naissance 
« difficile » de la grande paroisse.

Quelle différence faites-vous entre 
une activité salariée et une activité 
bénévole pour l’Église ?
Bénévole ? Salariée ? Pas de grandes diffé-
rences pour moi car j’ai continué à faire 

ce que j’aimais : accueillir les personnes, 
les renseigner, les écouter et, également, 
faire équipe avec les accueillantes qui se 
rendent disponibles chaque jour, et avec 
les prêtres. Être au service… J’ai essayé.

Vous êtes l’épouse d’un diacre, com-
ment vivez-vous sa mission à ses 
côtés ?
Henry, par sa mission, rencontre principa-
lement des gens du voyage, des personnes 
en difficulté, des parents qui demandent 
le baptême, des fiancés… Quelquefois, je 
suis avec lui, mais pas systématiquement. 
C’est sa mission, pas la mienne. Je l’aide 
plus en tant que « secrétaire », pour taper 
ses homélies et lui dire ce que j’en pense. 
De toute façon, après, quand il parle, 
il change tout. J’essaie de le soutenir 
moralement.

Et maintenant ?
Et maintenant... Le bénévolat fait partie 
de moi. Alors, pour l’instant je garde la 
permanence funérailles. C’est-à-dire que 
je reçois tous les appels des centres funé-
raires pour Gap et ensuite je cherche celui 
(prêtre ou diacre) ou celle (personne laïque 
de l’équipe funérailles) qui pourra officier.
Et enfin… La liberté de pouvoir partir voir 
nos enfants et nos sept petits-enfants et les 
aider si besoin, d’être dans mon jardin, ou 
de monter sur mon vélo pour découvrir 
avec des amis de belles régions et chanter 
quand nous trouvons une église ou une cha-
pelle ouverte.
Et encore ? Dieu seul le sait… Mais il me 
le fera savoir. J’en suis certaine.

Propos recueillis par Thierry Paillard

Accueillir les personnes, les renseigner, les écouter et, 
également, faire équipe avec les accueillantes 

qui se rendent disponibles chaque jour, et avec les prêtres. 
Être au service… J’ai essayé. »

Jany Pascal, secrétaire pour la paroisse saint-Arnoux à Gap, prend sa retraite.

L’accueil paroissial à Gap, 
lieu de travail pour Jany Pascal.
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en ce 13 décembre 2015, l’église de Laragne était en fête. de nombreuses 
personnes étaient venues de tout le département pour célébrer l’eucharistie 
et dire merci aux sœurs du Prado.

Au cours de la célébration seize 
lumignons ont été déposés devant 
le panneau dédié au père Chevrier, 

leur fondateur. Ces seize bougies représen-
taient les lumières que les sœurs du Prado 
ont su apporter à ce secteur à travers leurs 
différents engagements, au cours de leurs 
quarante années de présence.

seize bougies, une pour chaque sœur, 
une pour chaque engagement
– En équipe liturgique : Marinette Chaffanjon.
– Présence au monde du travail : Marie-
Thérèse Daubord.
– En mouvement CMR et au travail dans 
les fruits : Marie-Claire Estachy
– En mouvement CMR à Laragne : Marie-
Louise Pallandre.
– À l’Action catholique des enfants : Jeanine 
Blandeau.
– Au soutien des malades de l’alcool : Marie 
Berthe Vial.
– À la présence au monde des jeunes, ACE 
et MRJC : Liliane Fizel.
– Travailleuse et CMR : Pierrette Camus.
– Présence à domicile : Thérèse Reynaud.
– Présence au long séjour et soutien sco-
laire : Jeanine Bouet.
– Au catéchisme, soutien scolaire et pasto-
rale de la santé : Michèle Perrey.
– Présence aux associations spécialement au 
Jardin du Buëch : Odette Mamichel.
– Travail dans le monde agricole : Marylène 
Perrier.
– À la pastorale de la santé et au secours 
catholique : Gisèle Taxil.
– Au club des ainés et au partage d’Évan-
gile : Bernadette Heymonet.

– À la présence aux associations et au CMR : 
Françoise Besson qui ce même jour a fêté 
cinquante ans de vie religieuse. En faisant 
référence aux pèlerins d’Emmaüs, elle a 
retracé les différentes missions qui lui ont 
été confiées.

Rendre grâce à la joie
La célébration s’est terminée en rendant 
grâce à la joie de rencontrer ces messa-
gères de la Bonne Nouvelle ; de côtoyer 
ces femmes qui partagent leur temps, 
leur vie avec chacun sur son lieu de vie, 
au travail, à domicile, dans les associa-
tions, les lieux de soins ; joie de connaître 
une communauté, visage visible d’enga-
gement religieux.

Après la célébration un repas partagé 
dans l’amitié a eu lieu à la salle Saint-
Martin. Au cours de l’après-midi, un 
diaporama a permis à tous de mieux 
connaître la famille du Prado. Une belle 
fête pleine d’espérance dans ce temps 
de l’avent.

Michèle Baudoin

Sœurs du Prado

quarante ans de présence 
dans le Laragnais

Ces seize bougies 
représentaient 

les lumières que les sœurs 
du Prado ont su apporter 
à ce secteur.
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un groupe de jeunes de Philanthropos a passé quelques jours dans la paroisse saint-Arnoux à Gap. ils ont logé 
à la K’to sphère du 30 décembre au 3 janvier et proposé de partager leur prière. Mais qu’est ce que Philanthropos ?

Philanthropos

La prière comme une fête

Après la fête de Noël, les jeunes qui fréquentent la K’to Sphère 
à Gap ont exprimé le souhait de se retrouver ensemble pour 
un temps convivial. Cette soirée a commencé par un temps 

spirituel. Le père Mickaël Fontaine avait invité le plus de jeunes possible 
à venir à la messe pour soutenir dans la prière deux jeunes du diocèse 
ayant eu un accident de voiture, « car notre seule force, notre seul appui c’est 
le Christ », a-t-il dit dans son mot d’accueil. Poussés par cette confiance 
en Dieu et ces liens d’amitié qu’ils entretiennent entre eux, ils sont 
venus nombreux à cette messe du 18 h 30 à l’église des Cordeliers.

Partages et rencontres, et ce malgré les années et la distance
À la fin de l’eucharistie, une vingtaine d’étudiants et jeunes pros, 
avec quelques prêtres accompagnateurs des jeunes de notre diocèse, 

se sont rendus à la K’to Sphère pour partager une raclette et des 
nouvelles.
Ce local est un lieu de retrouvailles, de rencontres, même pour ceux 
qui ont déjà quitté les Hautes-Alpes il y a quelques années pour leurs 
études et diverses occupations.

S. L.

Le soir du mardi 29 décembre, des jeunes étudiants, « famille 
élargie de la K’to Sphère », se sont donné rendez-vous
pour partager du repas ensemble.

La K’to Sphère, un lieu de liens

Philathropos est un institut euro-
péen d’études anthropologiques. 
Ces jeunes apprennent ce que c’est 

qu’être homme, qu’être humain, pour 
vivre ensuite l’humanisme chrétien dans 
la cité, dans leurs métiers, dans leurs 
familles. Le groupe explique dans leur 
flyer : « Philanthropos propose une année 
d’études universitaire centrée sur l’anthropolo-
gie philosophique et théologique, sans ignorer 
les sciences humaines, les sciences exactes et les 
arts. Cet enseignement en théorie se déploie en 
pratique à travers une vie commune où il s’agit 
d’expérimenter la joie d’être ensemble, dans la 
simplicité du repas partagé, la pratique des arts 
et la prière. »

en prière avec le Gapençais
Au lieu d’être à la fête, en famille ou 
en boîtes de nuit, comme la plupart des 
jeunes de leur âge, cette quinzaine d’étu-
diants venus de toute la France a préféré 
partager un moment avec les paroissiens 
du Gapençais. Le 31 décembre au soir, ils 
ont animé le temps de prière, de louange, 
d’adoration du Saint Sacrement et la messe 
le 31 décembre au soir. Le 1er janvier, par 
leur musique et leurs chants, ils ont animé 
la messe solennelle de sainte Marie, mère 
de Dieu, en l’église Saint-Roch.

« Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’apporte la paix ! »
(Livre des Nombres 6, 22-27).

Sœur Louisette

À noter que l’institut Philanthropos en 
Suisse est dirigé par Fabrice Hadjadj, un des 
conférenciers intervenu à Notre-Dame du Laus 
lors de la reconnaissance le 4 mai 2008 des 
événements relatés par Benoîte Rencurel.

Pour plus de renseignements : 
www.philanthropos.org
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Verres Essilor Eyecode 
avec prise de mesures de votre œil en 3D

Charles de Foucauld a été un « amoureux de l’humanité ». Au cœur de cet amour 
il s’est posé la question de la rencontre avec Dieu et de la manière de le faire 
connaître aux autres à travers une vie de bonté et de fraternité qu’il a voulue 

universelle. L’homme, comme sa spiritualité, perdure dans notre département à 
travers le père Bertrand Gournay, prêtre du diocèse, qui est actuellement prêtre 
fidei donum à Tamanrasset en Algérie, le lieu où Charles de Foucauld a vécu de 

manière quasi ininterrompue de 1905 jusqu’à 
son assassinat en 1916.
Dans le diocèse, des laïques font partie de la fra-
ternité Charles de Foucauld qui vit en s’inspirant 
de l’exemple de Charles de Foucauld. « Nous 
sommes des laïques qui vivent leur don à Dieu dans le 
quotidien. Nous exerçons des professions très différentes, 
selon les compétences et le choix de chacune. Beaucoup 
d’entre nous vivent seules, d’autres dans leur propre 
famille (surtout dans certains pays). Nous nous enga-
geons dans le célibat et dans le partage en fraternité 
(révision de vie, coresponsabilité, prise en charge). Notre 
contemplation trouve sa source dans la vie de tous les 

jours. » Contact dans le diocèse : Mme Myriam Tivoli – Le Village, 05230 Avançon.
En Algérie, Charles de Foucauld a intégré le 4e chasseurs d’Afrique (4e RCA) avant de 
quitter l’armée et d’explorer le Maroc. Ce régiment a été dissous en 1962, mais ses 
traditions sont gardées par le 4e régiment de chasseurs implanté à Gap depuis 1983.
Le groupe 1re Gap du mouvement des Guides et Scouts d’Europe s’est placé, dès sa 
création en 2011, sous le patronage du bienheureux Charles de Foucauld.

de nombreux événements jalonneront cette année de commémoration
Des rencontres, des colloques, des retraites, une exposition, un spectacle marque-
ront cette année du centenaire, dont la date d’ouverture du 13 novembre 2015 cor-
respond au 10e anniversaire de sa béatification et la date de clôture du 1er décembre 
2016 au 100e anniversaire de sa mort.

EDHA

Informations : centenaire.charlesdefoucauld.org
Contact : centenaire.cdf@gmail.com

SAINT-VALENTIN 
AUTrEMENT 2016

Fruit de la réflexion commune 
et de l’engagement de neuf 
mouvements et associations impliqués 
en France auprès des couples 
et des familles (Alpha, Amour & Vérité, 
Cana, Le CLER amour et famille, 
le Centre de préparation au mariage, 
les équipes Notre-Dame, Fondacio, 
Pricille et Aquila, et Vivre et aimer), 
l’événement « La Saint-Valentin 
Autrement 2016 » voit le jour.

Cette initiative vise à proposer 
localement et dans toute 
la France des soirées, animées 
par des couples chrétiens : 
tous les diocèses et toutes les paroisses 
sont invités à organiser de telles soirées.

À cette fin, la « Saint-Valentin 
Autrement » propose un site Internet 
grand public 
www.saintvalentinautrement.fr, 
avec un espace organisateur privé 
pour aider et soutenir les équipes 
locales dans l’organisation, 
l’animation et la communication.

100e anniversaire

Les liens haut-alpins 
avec charles de Foucauld
Les membres de la famille spirituelle charles de Foucauld vous invitent 
à découvrir ou à redécouvrir cette grande figure spirituelle à l’occasion 
de cette année consacrée au centenaire de sa mort, le 1er décembre 1916. 
L’occasion de découvrir les liens qu’entretiennent les Hautes-Alpes avec 
le Bienheureux.

Le dernier cliché de charles 
de Foucauld, pris peu avant 
son assassinat le 1er décembre 1916.
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Le secours catholique organisait les 9 et 10 janvier un séjour à la station 
d’Abriès et au village de Ristolas. Porté par les services enfance Famille 
et Fauteuil ski, ce projet était soutenu par les services sociaux 
des départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes.

Secours catholique

Un week-end 
de ski dans le queyras

Pas moins de 50 personnes étaient 
présentes à ce week-end de ski 
cette année : familles en difficulté, 

personnes à mobilité réduite, bénévoles 
pour encadrer les activités sur les pistes 
et le lieu d’hébergement. L’encadrement 
était assuré par des bénévoles du service 
Enfance Famille, une monitrice de ski 
bénévole pour les novices, et par des béné-
voles spécialement formés à la conduite 
de « fauteuil ski » du service Fauteuil Ski.

sport et fraternité
Ce moment a permis aux familles de 
se retrouver, de prendre du temps afin 
de recréer du lien social au sein de leur 

foyer, et de faire découvrir les activités 
à la neige à des personnes handicapées. 
Ce fut l’occasion de partager une activité 
sportive, mais aussi des moments de vivre 
ensemble, de fraternité, de convivialité.

F. E.

Échange avec Amel, qui participait avec sa fille de 4 ans

Comment avez-vous eu connaissance de ce week-end ?
Je participe souvent à des actions et des sorties avec le Secours catholique.

Qu’avez-vous vécu lors de ce week-end ?
Des rencontres, de l’enrichissement avec les uns et les autres que l’on ne connaît 
pas, des expériences pour les enfants qui ont skié pour la première fois. Des bons 
moments de partage et de joie. Il y avait des enfants tout petits et d’autres 
qui n’avaient jamais eu l’occasion de partir au ski faute de moyens.

Que retenez-vous de ce week-end ?
La solidarité et l’ambiance de groupe. Il faut que ce projet continue à se mettre 
en place, « tous ensemble ».

Propos recueillis par Florence Eck

UNE NoUVELLE DÉLÉGUÉE 
PoUr LES ALPES DU SUD

Suite aux rencontres 
que Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
et Mgr Jean-Philippe Nault ont eues 
avec Célia Monnet, que le conseil 
d’administration du Secours catholique 
a homologué, au cours de sa séance 
du mercredi 4 novembre 2015, 
sa nomination comme déléguée 
de la délégation des Alpes.
Célia Monnet était à ce jour animatrice 
de réseaux de solidarité à la délégation 
d’Aix et d’Arles. Sa formation initiale 
concerne la géographie urbaine. 
Après une expérience professionnelle 
dans l’enseignement, elle est devenue 
animatrice pastorale pendant plusieurs 
années dans les Alpes-de-Haute-

Provence, 
puis 
animatrice 
diocésaine de 
réseaux de 
solidarité à 
la délégation 
d’Aix et Arles 
dans laquelle 
elle assurait 

plus particulièrement l’animation 
du territoire Ouest (arrondissement 
d’Arles) et celle des thématiques 
« Migrants et roms » et « Prisons ».
Célia Monnet a pris ses fonctions 
officiellement le 16 novembre, 
mais avec une période de tuilage pour 
lui permettre de terminer différentes 
tâches à la délégation d’Aix et de 
prendre connaissance des dossiers de sa 
nouvelle délégation.

Secours catholique,
Ecoforum – 260, boulevard Régis-Ryckebusch 
– 04100 Manosque – Tél. : 04 92 70 96 50 
www.secours-catholique.org

Recréer du lien social 
au sein de leur foyer 

et de faire découvrir 
les activités à la neige.
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Merci à nos annonceurs

Charlie Hebdo

Libre expression et fraternité
Lettre de Norbert Mouïren, ex-président de la délégation des Alpes du secours catholique, 
à Riss, en réaction à la une du 6 janvier 2016 de Charlie Hebdo.

Cher Riss,

Amalgame, provocation, confusion, humiliation, vio-
lence. Putain ! Ça suffit !
Bien sûr, mon camarade, tu as droit à tout cela, au nom 
de ta liberté d’expression.

Tu peux en user et même en abuser. Tu n’auras pas à donner de justifications.
En plus, tu dois être ravi. Car ça se vend vachement bien.
Que j’aimerais savoir dessiner aussi bien que toi !
Et au lieu d’un long discours, emporter l’adhésion avec quelques habiles 
coups de crayon.

Mais voilà. Ce coup-ci, je n’ai pas tout compris.
Je trouve le dessin que tu signes à la « Une » 
du mercredi 6 janvier, un peu ambigu.
Tu nous prends carrément pour des cons.
Selon toi, Dieu n’existe pas.
Il ne peut donc pas être en fuite. Logique, 
non ?
Il ne peut pas être assassin puisqu’il n’existe 
pas. Élémentaire, non ?
Il t’arrange bien Dieu, et tu t’en sers, alors 
qu’il n’existe pas. Trop facile.

Tu mélanges tout. Tu pousses un peu, je trouve. Pour un journaliste, ça la 
fout mal.
Ceux qui continuent de courir, ce sont les djihadistes et autres fanatiques.
Ils existent, eux. Il y en a dans toutes les religions. Et même chez ceux qui 
sont sans religion.

Franchement, cher Riss, cette « Une » : était-ce bien le moment ?
Pendant ce temps, tu feins d’oublier tous ceux qui appellent à la paix et 
au recueillement.
Tes copains, nos frères, méritaient mieux que ce dessin, en ce triste anniversaire.
Moi aussi, j’aime bien rire. Rire de tout. Déconner. Mais là, ça ne me fait 
pas rire.

Parce-que ton dessin est une humi-
liation pour ceux qui croient en un 
Dieu « Amour ».
Ils utilisent leur liberté de conscience 
et tu ne peux pas leur en faire le 
reproche.
Et si cette caricature est humilia-
tion, elle est forcément violence.
Tu es bien placé pour savoir les méfaits de la violence.

Et après la barbarie, il n’y a que cet « illuminé » de Jésus pour dire qu’il 
faut pardonner.
Moi, je ne le trouve pas si con que ça, Jésus. Pardonner, c’est une façon 
d’arrêter l’escalade.
L’escalade dans les dessins, l’escalade dans les mots.
Pour finir, sans commune mesure, dans l’escalade que tu sais. Et ça fait 
gerber !

Bravo et merci pour ta liberté d’expression. Tu vois, je l’utilise, moi aussi.
Mais à la différence près : lorsque je lis, je vais jusqu’au bout.
Si je lis : « Liberté », je lis aussi « Fraternité ».
Et je pense que ma Liberté d’expression doit s’arrêter dès que je mets à 
mal la Fraternité.

Allez, salut, mon camarade, mon frère.
J’imagine ta souffrance depuis le départ de tes illustres copains.
Je ne suis pas toujours Charlie, mais je suis définitivement le frère de Charlie.
J’étais dans les manifs en 2015, et j’y serai encore, pour défendre nos 
valeurs républicaines.
Toutes, y compris la Fraternité.

Fraternellement.

Norbert,
le 9 janvier 2016.
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Tout juste âgé de 36 ans, diplômé 
de la classe de chant grégorien du 
Conservatoire national supérieur 

de musique et de danse de Paris, titulaire 
du Mastère professionnel de pratique de 
la musique médiévale à l’université Paris-
Sorbonne et du doctorat en sciences reli-
gieuses à l’École pratique des hautes études, 
Frédéric Rantières est à même de faire sor-
tir ce chant du purgatoire où il est tombé 

ces dernières décennies. Car « la querelle 
sur les rites dessert cette musique », confesse 
et regrette Pierre Delprat, le président 
de l’association Chœur grégorien des 
Hautes-Alpes.

culturelle 
avant d’être cultuelle
L’association compte une majorité de 
membres qui ne vont pas à la messe. Son 
président n’exclut pas pour autant une 
éventuelle animation liturgique, ici ou là, 
reconnaissant que le grégorien ne retrouve 
son sens et sa place que dans le cadre de la 
vie liturgique d’où il émane.
Trois stages de chant grégorien et médié-
val, chacun d’une durée de trois jours, ont 
déjà eu lieu dans le département depuis le 
début de l’année scolaire, organisés par 
le Chœur grégorien des Hautes-Alpes. 
Les prochains stages auront lieu du 4 au 
6 mars, du 29 avril au 1er mai et enfin du 
17 au 19 juin 2016. Ces stages portent sur 

la technique vocale, l’étude de l’écriture et 
de l’esthétique grégoriennes. Il est encore 
possible de s’inscrire ne serait-ce que pour 
découvrir. « Lors de ces stages, dit Frédéric 
Rantières, vous pourrez développer et entretenir 
la connaissance approfondie de pièces de chant 
grégorien en repartant des premières sources de 
l’oralité, prendre le temps de développer votre 
voix en cohérence avec le répertoire et de vous 
initier aux premières polyphonies sacrées, qui 
raisonnaient en dialogue durant le Moyen Âge 
avec le chant grégorien. Chaque stage proposera 
de remettre en espace le répertoire maîtrisé dans 
un lieu acoustique de la région. »
Un concert vient d’avoir lieu à Gap, en 
l’église des Cordeliers, devant une cen-
taine de personnes. Les prochains concerts 
auront lieu dimanche 6 mars 2016 en 
l’église de Châteauroux-les-Alpes (en fin 
d’après-midi) et dimanche 19 juin 2016 en 
l’abbaye de Boscodon à 16 h 00.

Propos recueillis par Thierry Paillard

Contact : Pierre Delprat, président
du chœur grégorien des Hautes-Alpes 
Tél. : 04 92 51 15 23  
E-mail : gregogap@orange.fr

Sites Internet : 
www.fredericrantieres.com 
www.voxinrama.com

Un chœur grégorien à vocation culturelle
Le chœur grégorien des Hautes-Alpes regroupe une douzaine d’hommes 
et de femmes qui aiment ce chant millénaire, son esthétique, et le pratiquent 
parce qu’il parle au cœur et à l’intériorité. venant de Gap, d’embrun, 
de chorges, de châteauroux, de Laragne, de la drôme, ils se retrouvent 
deux fois par trimestre pour des stages animés par Frédéric Rantières, 
chanteur médiéviste à la barbe longue et drue.

Créée sur la paroisse Saint-Arnoux par le père Antoine Chonang, 
cette chorale ouverte à tous animera régulièrement les messes 
à Saint-André-les-Cordeliers, en attendant la cathédrale et les clochers 
environnants. Elle comprend déjà une dizaine de personnes. 
Répétition les mercredis à 19 h 15 en l’église des Cordeliers.
Contact : Père Antoine (Tél. : 06 42 39 16 57)

crÉATIoN D’UNE cHorALE AFrIcAINE
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Santé Beauté

Dans sa série de 
Recueils pédago-
giques, le Dr Henri 
Lamendin a déjà pré-
senté le pape Léon 

XIII (177 p.), le cardinal Achille Liénart (135 
p.) et le théologien Dietrich Bonhoeffer 
(105 p.).
Docteur ès sciences, retiré à Guillestre, 
Henri Lamendin fait revivre ici la vie et 
l’œuvre du saint Jean-Marie Vianney (1786-
1859). Puisant en divers auteurs (Mgr René 
Fourrey, Jean-Jacques Antier, le père André 
Manaranche, etc.), Henri Lamendin situe 
le Curé d’Ars dans la difficile période qui 
suivit la Révolution, puis dans l’évolution 

de son ministère à Ars pendant quarante et 
un ans : création d’un orphelinat et d’une 
école pour filles, catéchisme, célébrations 
et prédications, puis ses longues perma-
nences de confession pour accueillir les 
paroissiens et des pèlerins venus de plus 
en plus nombreux.
Selon l’École française de spiritualité (p. 98), 
les prédications du Curé d’Ars portent sur 
le respect de la sainteté de Dieu et sur la 
sanctification de la vie quotidienne, sur 
l’eucharistie et la prière, sur le sens du 
dimanche. Les trois pôles de sa vie de prêtre 
sont « l’autel, la chaire, le confessionnal ».
Il est noté que Jean-Marie Vianney passe 
« de la rigueur à l’amour de Dieu » 

(p. 112), de la sévérité à la miséricorde 
divine. Le saint curé s’est, en effet, ouvert 
à l’enseignement de saint Alphonse de 
Liguori, l’apôtre de la miséricorde divine. 
Il lisait des livres du cardinal Thomas 
Gousset qui avait travaillé comme prêtre 
à un ouvrage sur la théologie d’Alphonse 
de Liguori et participé au ralliement pro-
gressif, et non sans heurts, du clergé fran-
çais à la morale liguorienne.
En fin d’ouvrage, Henri Lamendin montre 
l’actualité du Curé d’Ars, notamment dans 
la publication d’études sur sa vie et sa 
spiritualité, et dans la formation de la 
jeunesse (troupes scoutes portant son 
nom, etc.).

Les livres Recours 
au Poème éditeurs 
sont distribués sous 
la forme d’un fichier 

numérique epub, mobi ou pdf, au choix. 
Ils peuvent être lus avec et sans tablette 
ou liseuse ; un simple ordinateur suffit. Ils 
peuvent aussi être imprimés après leur 
téléchargement.
www.recoursaupoemeediteurs.com/
atelier-du-poeme/ce-que-dit-arthur-rimbaud

Extrait de la préface par l’écrivain et 
poète Jean-Marie Gleize : « Parmi ces 
questions il en est une qui est sans doute 
plus centrale que les autres, et dont on 

voit qu’elle traverse, plus ou moins visible, 
toutes les autres, celle de l’ “aventure 
spirituelle” (autre formule de ce livre), 
et plus précisément encore, puisque l’ex-
périence intérieure peut s’entendre sur 
beaucoup de registres, celle de l’impré-
gnation chrétienne, catholique, du bap-
tisé Jean-Arthur. L’affaire est litigieuse, 
Rimbaud le fils (de sa mère, redoutable 
catholique répressive) est tiré, par les 
uns et par les autres, à hue et à dia, et 
peut-être pourrait-on écrire ici à hue et 
à Dieu : un Rimbaud ici réaliste et athée, 
anticlérical et antichrétien (violemment 
déiphobe), un Rimbaud là converti, 
confessé-communié in articulo mortis 

(c’est la légende dorée écrite par sa sœur 
Isabelle). Dominique Cerbelaud semble 
bien percevoir, en savant théologien qu’il 
est, que Rimbaud échappe à ces hagio-
graphes des deux bords. Il entend je crois 
ce qui ne saurait trop se ”démontrer” de 
formules aigües et frappant au cœur sai-
gnant du problème : “mystique contrarié“ 
(Stanislas Fumet), “mystique à l’état sau-
vage“ (Paul Claudel). Rimbaud, oui, lutte 
en lui-même contre l’indélébile : “Je suis 
esclave de mon baptême“. Je suis inno-
cent (cette protestation est permanente 
et lancinante, silencieuse, murmurée ou 
criée, crachée à toute encre et sur tout 
fragment de vers ou de phrase). »

JEAN-MARIE VIANNEy, SELON PLUSIEURS ÉCRITS

Dr Henri Lamendin, Éd. du souvenir, 2015, 119 p., 21 €.

CE QUE DIT ARTHUR RIMBAUD

Dominique Cerbelaud, Recours au Poème éditeurs, Essai, octobre 2015, 50 p., 5,00 €

La recension du père Pierre Fournier



raverser avec toi le torrent du Cédron,
Gravir intensément le chemin d’abandon
Celui qui nous conduit à crier vers le Père

Quand détresse et angoisse se fondent en prière.

Partager avec toi l’intime communion,
La souffrance et l’offrande, la liberté du don ;

Demeurer et veiller, vivre Gethsémani,
La folie de l’amour, la vraie grandeur du oui…

Puis, avec toi encore, poser l’ultime choix,
Et simplement alors, prendre et porter la croix ;

Te suivre en aimant, aimer en te suivant,
Dans « mes petites morts », te rencontrer vivant !

Vivre tout avec toi, faire de ma vie un chant,
Joyeux ou douloureux mais toujours te louant,

Car la grâce ineffable dont tu combles mon cœur
Est source jaillissante de l’éternel bonheur.

Oui, Seigneur, avec toi !

Jacqueline Recorbet
(août 2015)

Avec ToiT

Poème envoyé 
à Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 

et publié avec l’autorisation de l’auteur.

croix du Queyras réalisée pour la cathédrale 
de Gap par six Queyrassins à l’occasion 
de l’année sainte.


