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•		La	campagne	du	denier		
de	l’Église	2016	est	lancée

•		Appel	décisif	:	seize	adultes	
et	jeunes	seront	baptisés	à	Pâques

•		Équipes	Notre-Dame	:	des	membres		
en	retraite	à	Notre-Dame-de-Vie

Liens du diocèse 
avec le Bénin
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Mardi 1er mars
  9	h	30-16	h	30	:		
conseil	épiscopal		
à	la	Maison	épiscopale
  16	h	30	:	enregistrement		
de	la	dictée	pour	D!CI	TV

Mercredi 2 mars
  8	h	00	:	messe	et	petit	déjeuner	
à	la	Maison	épiscopale	avec	
les	responsables	des	services	
diocésains
  15	h	30	:	interview		
pour	France	Amérique

Jeudi 3 mars
  11	h	00-14	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	:	4e	conférence	
au	centre	diocésain		
Pape-François	du	cycle		

de	conférences	sur		
les	exclus	:	«	Les	migrants	»

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

Dimanche 6 mars
  10	h	30	:	messe	en		
la	cathédrale	de	Gap		
pour	la	mission	paroissiale

Lundi 7 et mardi 8 mars
  Réunion	des	évêques		
de	la	province

Mercredi 9 mars
  15	h	30	:	interview		
pour	Radio	Fidélité

Dimanche 13 mars
  10	h	30	:	messe	en	la	cathédrale	
de	Gap	pour	la	clôture		
de	la	mission	paroissiale

Du lundi 14  
au vendredi 18 mars
  Assemblée	plénière		
des	évêques	à	Lourdes

Samedi 19 mars
  11	h	00	:	vernissage	pour	
l’exposition	de	la	semaine	
sainte	de	l’œuvre	Décor	
d’Adel	Abdessemed,		
prêtée	par	François	Pinault
  14	h	30	:	lecture	de	la	Dictée	
du	Rotary	à	Gap,		
à	l’amphithéâtre	du	Centre	
universitaire	des	Alpes		
du	Sud,	contre	l’illettrisme

Mardi 22 mars
  18	h	30	:	messe	chrismale		
à	Gap

Mercredi 23 mars
  12	h	30	:	déjeuner		
avec	les	prêtres	aînés		
à	la	Maison	épiscopale

Jeudi 24 mars
  19	h	00	:	messe	en	mémoire	de	
la	Cène	en	la	cathédrale	de	Gap

Vendredi 25 mars
  12	h	00	:	interview	
avec	D!CI	TV	à	Chorges
  19	h	00	:	office	de	la	Passion	
en	la	cathédrale	de	Gap

Samedi 26 mars
  20	h	30	:	vigile	pascale		
en	la	cathédrale	de	Gap

Dimanche 27 mars
  10	h	30	:	messe	de	Pâques	
en	la	cathédrale	de	Gap

Dimanche 3 avril
  Messe	«	d’accueil	»		
de	Mgr	André-Joseph	
Léonard	à	Savines
  14	h	30	:	conférence		
à	Gap	avec	Haïm	Korsia,	
Grand	Rabbin	de	France,		
sur	le	dialogue	entre	juifs		
et	chrétiens

Jeudi 7 avril
  19	h	30	:	dîner	à	la	Maison	
épiscopale	avec	le	père	
Pierre	Richaud,	intervenant	
pour	la	conférence		
ci-dessous,	et	des	personnes		
du	département		
et	du	diocèse	concernées		
par	la	pastorale	des	prisons
  21	h	00	:	5e	conférence	
au	centre	diocésain		
Pape-François	du	cycle		
de	conférences	sur		
les	exclus	:	«	Les	détenus	»

L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALco LÉANDrI
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  Vu le canon 517 § 2, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a nommé André Vallet,  
diacre permanent, au service du doyenné de l’Avance-Durance, en collaboration 
directe avec le père François Bedin, doyen. À	la	demande	d’André	Vallet,	
celui-ci	assurera	également	des	services	dans	le	secteur	de	l’Embrunais-Savinois,	
sous	la	responsabilité	du	père	André	Bernardi,	curé-doyen.	Cette	nomination		
a	pris	effet	le	1er	septembre	2015,	pour	une	durée	indéterminée.

P. Luc Pecha, chancelier

oFFIcIEL

École 
Sainte-Jeanne-d’Arc

Solidarité  
Grandir ensemble  
Respect
Accueil des élèves  
de 2 ans au CM2

5, rue David Martin  
05000 Gap 
Tél. : 04 92 51 22 64. 
Courriel : ecole-jeannedarc 
@orange.fr
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Éditorial

À tout péché miséricorde
Dans mon passé de porte-parole des évêques, il m’est souvent arrivé  
de me retrouver sur un plateau de télévision pour parler de la confession. 
Dans la plupart des cas, très vite l’interview déviait sur le terrain  
de la sexualité, comme si parler de la confession, du péché donc,  
devait inéluctablement conduire à la sexualité. Un peu comme si péché  
et sexualité étaient synonymes, et que s’ils avaient la conscience 
tranquille de ce côté-là, les chrétiens étaient en paix avec Dieu.
En cette Année de la miséricorde voulue par le pape François,  
les chrétiens sont invités à ne pas s’enfermer dans cette vision du péché 
qui masque le champ immense dans lequel peut s’exprimer la réponse 
négative des hommes à l’attente de Dieu.
En effet, pour un chrétien, le péché est une atteinte à la relation 
entre Dieu et les hommes, comme une rupture qui vient faire obstacle 
au don de Dieu pour l’homme. Dans ce cas, le péché n’est pas un vague 
sentiment de culpabilité pour lequel seul compterait le péché sexuel.
Autrefois, on parlait des sept péchés capitaux. On peut lire notamment 
à ce sujet le livre de Xavier Thévenot Les Péchés. Avec lui, je vous invite 
à un survol rapide. Prenons, par exemple, le péché contre l’espérance. 
Eh bien, dit-il « c’est refuser de croire qu’un avenir est possible pour le monde, 
pour l’autre et pour soi-même ». Et la charité ? Alors là, voilà encore un mot 
très impopulaire. Pourtant s’il y a une attitude qui est plus que jamais 
d’actualité, c’est bien celle-là, même si on préfère le mot « partage »  
à celui de charité.
Et l’avarice ? On n’en parle plus beaucoup, en dehors de chez Molière.  
« Toute la société, écrit Xavier Thévenot, est basée sur le profit, souvent 
aux dépens de l’homme. Le mauvais rapport à l’argent est bien une des formes  
la plus fréquente du péché de notre société. »
Nous vivons dans un monde de consommation où bonheur est égal  
à « assouvir ses désirs ». Est-ce que, par hasard, il n’y aurait pas là  
quelque rapport avec ce que l’on appelle, en souriant ironiquement,  
« la gourmandise » ?
Et la colère ? « Ah, ah, peccadille ! » direz-vous. Pourtant « la réflexion 
montre que l’effort moral de l’homme doit passer d’abord par une régulation  
de la violence et que la plupart des maux du monde viennent d’une acceptation 
passive ou active de la violence meurtrière réciproque ».
On pourrait aussi parler de la haine, de l’indifférence, de l’injustice,  
de la jalousie, du désir de vengeance ou de celui de nuire.
Alors, en cette Année de la miséricorde et en ce carême, suffirait-il  
de ne pas avoir commis de péché sexuel pour se croire en paix  
avec Dieu ? C’est la réponse qui vous appartient.

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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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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ErrATUM. Dans le n° 118, page 11, il a été fait mention du centenaire en 2016 
de la mort du bienheureux Charles de Foucauld et « les liens haut-alpins » avec lui.  
Il a été oublié de faire mention des Petits Sœurs de Jésus, arrivées dans le diocèse le 
5 mai 1996, et qui donc fêteront cette année leurs vingt ans de présence dans le diocèse.  
Elles sont installées à Saint-Bonnet, 3 place aux Herbes. Tél. :� 04 92 50 57 65. 
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En bref
MGr DI FALco LÉANDrI  
à LA rENcoNTrE  
DE JEUNES VAroIS
Le	11	février	au	soir,	Mgr	Jean-Michel	di	Falco	
Léandri	est	allé	à	la	rencontre	de	jeunes		
des	aumôneries	de	Brignoles,	Saint-Maximin	
et	Toulon,	venus	en	camp	ski	à	Saint-Bonnet.	
Après	avoir	dîné	avec	eux	et	assisté	à	la	
veillée,	il	a	répondu	à	leurs	questions.

Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri a présidé la messe 
en l’église de Prunières le 

dimanche 21 février, pour le deuxième 
dimanche de carême. Il répondait à la 
sollicitation du curé, le père Charles 
Troesch, de bien vouloir remettre les 
médailles du mérite diocésain à deux 
paroissiens, Jacqueline et Yves Rondot, 
qui, depuis des années, se dévouent au 
service de la paroisse.
Au début de son homélie, Mgr Jean- 
Michel di Falco Léandri est revenu sur 

les propos du pape François dans l’avion 
au retour de son voyage au Mexique, 
et qui visaient implicitement le candi-
dat Donald Trump. Le pape avait dit 
aux journalistes : « Une personne qui veut 
construire des murs et non des ponts n’est pas 
chrétienne. »
Parmi les personnes présentes à la messe 
à Prunières se trouvaient de nombreux 
élus, dont la conseillère départementale 
Valérie Rossi. Invitée à la fin de la célébra-
tion à interpréter un chant, elle a choisi 
de chanter un Notre Père en langue corse.

Prunières : deux paroissiens honorés 
de la médaille du mérite diocésain

Valérie	Rossi	
intérprétant		

le	Notre Père	
en	corse.

LE PèrE GABrIEL  
DE L’ABBAyE DE LAGrASSE 
EN coNFÉrENcE
Dimanche	21	février,	la	paroisse	Saint-Arnoux	
et	la	communauté	Saint-Pie-V	ont	proposé		
une	conférence	donnée	par	le	père	Gabriel,		
de	l’abbaye	de	Lagrasse,	de	passage	à	Gap	
après	un	camp	avec	des	jeunes	dans	le	
Vercors.	Sur	le	thème	«	Le	carême	doit-il	
être	triste	?	»,	le	père	Gabriel	a	présenté	
l’importance	du	plaisir	ordonné	à	la	joie	et		
à	notre	quête	de	bonheur.	Un	beau	moment	
pour	bien	se	mettre	en	selle	pour	le	carême.

LE NoMBrE

1 015 361
C’est	le	nombre	de	vues		
sur	le	compte	YouTube	du	diocèse.
Faites	le	grimper	en	consultant	
les	nombreuses	vidéos	sur	la	page	
www.youtube.com/user/Aumonier05

Mardi 2 février 2016, fête de la 
Présentation de Jésus au Temple et 
Journée mondiale de la vie consacrée, a 
vu la clôture de l’Année de la vie consa-
crée inaugurée le 30 novembre 2014.
Le dimanche qui précédait, sœur 
Louisette a renouvelé ses vœux en la 
cathédrale de Gap dans le cadre d’un 
week-end marial.

Vie consacrée : 
Sœur Louisette a renouvelé ses vœux

célébration  
des cendres à Gap
Mercredi 10 février, l’Église est entrée 
dans le temps du carême.
Dans son homélie en la cathédrale de Gap 
pour la messe des cendres, Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri a invité à pro-
fiter de l’Année de la miséricorde pour 
réduire nos fautes, nos rancunes, nos 
injustices, nos égoïsmes, en poussière.
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Mardi 16 février 2016, 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri a présidé la messe 
à la chapelle Notre-Dame-
des-Neiges, chère aux 
Briançonnais. La neige 
était abondante et quelques 
flocons tombaient du ciel. 
Justement la lecture du jour 
extraite du livre d’Isaïe (55, 
10-11) évoquait ce thème. 
Ainsi parle le Seigneur : « La 
pluie et la neige qui descendent 

des cieux n’y retournent pas 
sans avoir abreuvé la terre, sans 
l’avoir fécondée et l’avoir fait 
germer, donnant la semence au 
semeur et le pain à celui qui 

doit manger ; ainsi ma parole, 
qui sort de ma bouche, ne me 
reviendra pas sans résultat, sans 
avoir fait ce qui me plaît, sans 
avoir accompli sa mission. »

LE GUIDE DIocÉSAIN 2016 
EST DISPoNIBLE
Le	nouveau	guide	
diocésain	vient	de	sortir.	
Réservez-le	au	centre	
diocésain	Pape-Francois,	
9	rue	du	Capitaine	de	
Bresson	–	05000	Gap.	
Tél.	:	04	92	40	02	75.	
Fax	:	04	92	40	02	73.	
E-mail	:	accueil@
diocesedegap.com

Vous	y	trouverez	les	coordonnées		
des	prêtres,	diacres,	services,	
mouvements,	paroisses,	couvents,	etc.	
présents	et	agissant	dans	le	diocèse.

Vie du diocèse

Un concert impromptu
au profit de l’église du Laus

à vos agendas
INAUGUrATIoN DE L’ÉGLISE rESTAUrÉE  
DE LA BâTIE-NEUVE, LE 7 MAI

Après	des	années	de	fermeture	et	des	mois	de	travaux,	l’église	Notre-Dame-de-
Consolation	à	La	Bâtie-Neuve	a	retrouvé	tout	son	lustre	et	a	été	rouverte	au	culte.	
Mgr	Jean-Michel	di	Falco	Léandri	viendra	l’inaugurer	officiellement	le	samedi	7	mai	
à	18	h	00.	L’église	a	été	si	remaniée	que	la	célébration	comprendra	la	dédicace		
de	l’église	et	de	l’autel.	Cette	cérémonie	s’inscrira	dans	le	cadre	de	la	fête	patronale		
du	village	:	animations,	fête	foraine,	bal	musette	et	retraite	aux	flambeaux.		
À	l’occasion	de	ce	temps	fort,	Mgr	Jean-Michel	di	Falco	Léandri	remettra	aussi		
le	mérite	diocésain	à	des	paroissiens,	comme	il	l’a	fait	à	Prunières.

Messe sous les flocons 
à Notre-Dame-des-Neiges

Le 16 février au centre diocésain 
Pape-François à Gap, un concert 
a eu lieu au profit de la nouvelle 

église du Laus. Le diocèse de Gap et d’Em-
brun recevait la visite de Janusz Bielecki, 
homme d’affaires polonais, entrepreneur, 
compositeur et mécène. Il était accom-
pagné de son épouse et de leur fille de 
quelques mois. Ils sont venus pour décou-
vrir le Laus et s’investir dans le projet de 
la construction de la nouvelle église. À 
cette occasion, ils ont souhaité partager 
leur passion pour la musique. Comme l’a 

expliqué Konrad Zamojski, respon-
sable du mécénat pour le Laus, ce 
concert tout à fait « impromptu » 
n’était pas prévu à l’origine. 
L’épouse a chanté, l’époux a 
joué des pièces de sa composi-
tion au piano, et leur petite fille a 
babillé. « Un concert à trois », a résumé 
Mgr Jean-Michel di Falco Falco. Ce beau 
moment convivial, familial, intime, ver-
sion moderne de musique de chambre, a 
permis de voir que le projet d’église avan-
çait et que les fonds continuaient à arriver.
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La campagne du denier de l’Église est lancée. « À quelques mois de mon départ 
je vous dis merci pour ce que nous avons vécu ensemble pendant treize ans », 
peut-on lire sur l’affiche. L’affiche et la campagne ont été présentées au centre 
diocésain Pape-François à Gap le 12 février. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, 
évêque de Gap et d’embrun, damien Bredif, directeur des affaires économiques 
et sociales du diocèse, Konrad Zamojski, responsable du service des ressources 
financières, et david Ajasse, de l’agence Altériade, ont répondu aux questions 
relatives au denier de l’Église et au financement du diocèse.

Événement

La campagne du Denier est ouverte

J’ai eu la joie de rencontrer plusieurs fois 
le pape Benoît XVI. Sur la photo de l’af-
fiche, je lui remets un album du groupe 
« Les Prêtres ». Lorsqu’il s’est retiré, le 
pape Benoît XVI avait conclu l’annonce 
de sa renonciation par ces mots : « Frères 
très chers, du fond du cœur je vous remercie 
pour tout l’amour et le travail avec lequel vous 

avez porté avec moi le poids de mon ministère. 
[…] Maintenant, confions la Sainte Église de 
Dieu au soin de son Souverain Pasteur, Notre 
Seigneur Jésus-Christ. »
Le Christ nous invite à marcher à sa suite, 
à vivre notre foi en lui. Vivre notre foi par 
la prière, par la rencontre, et aussi par le 
partage. Grâce à l’Évangile qui nous fait 
vivre, nous pouvons être les témoins des 
messages d’espoir, de miséricorde et de 
pardon.
Je souhaite à mon tour vous remercier 
pour les treize années de prières com-
munes et d’actions partagées pendant 
lesquelles j’ai œuvré à vos côtés au sein 
du diocèse de Gap et d’Embrun.
Ma mission épiscopale dans le diocèse de 
Gap et d’Embrun s’achève cette année. 
Dans quelques mois, vous aurez la joie 
d’accueillir un nouvel évêque. L’Église 
continue. L’Église, c’est vous. Je vous 
invite à la soutenir en participant au 
Denier 2016 !

Contrairement aux idées reçues, c’est uni-
quement grâce à la contribution financière 
de tous, en participant au Denier, que nous 
pouvons assurer une juste rémunération 
à tous ceux et celles qui s’engagent à son 
service et à financer diverses actions pas-
torales. La participation du plus grand 
nombre est essentielle.
Je sais pouvoir compter sur vous, selon vos 
possibilités. Je vous en remercie par avance 
et vous assure de ma prière.

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

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri  
dit : « Merci »
MadaMe, Monsieur, Chers aMis,

Konrad	Zamojski	
présente	
la	campagne.

Interview		
par	Alpes	1.
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 Le	diocèse	de	Gap	et	d’Embrun	
ne	reçoit	aucune	subvention,		
ni	de	l’État,	ni	des	collectivités,		
ni	du	Vatican.
 Le	diocèse	compte	49	prêtres	
en	activité	ou	à	la	retraite,		
38	salariés	laïcs	et	2	séminaristes.
 Le	traitement	mensuel	
d’un	prêtre	est	d’environ	1	100	e.
 Le	Denier	finance	la	rémunération	
des	prêtres,	des	salariés,	les	services	
diocésains	comme	la	pastorale		
des	jeunes,	l’immobilier		
au	service	de	l’Église,	etc.
 Le	Denier	de	l’Église	
est	indispensable	au	fonctionnement		
et	à	la	vie	du	diocèse.		
Il	représente	1/3	des	ressources		
du	diocèse.
 L’argent	provenant	des	concerts	
et	des	CD	du	groupe	«	Les	Prêtres	»	
	va	entièrement	à	des	œuvres	
caritatives.
 Le	donateur	imposable	peut	
bénéficier	d’une	réduction	égale		
à	66	%	du	montant	du	don	dans	
la	limite	de	20	%	de	son	revenu	
imposable.

LE SAVIEz-VoUS ?

Une	campagne		
d’affichage
  40	abribus	à	Gap
  14	panneaux	d’affichage		
à	la	sortie	de	la	ville
  18	bus	du	transport	gapençais	avec		
des	affiches	sur	les	vitres	arrières

Une	mobilisation		
des	paroissiens
  Pour	expliquer	le	fonctionnement		
de	l’association	diocésaine,	
l’impossibilité	pour	l’Église	
de	recevoir	des	subventions,	
la	destination	des	dons,	etc.

Un	site	internet		
pour	des	dons	en	ligne
  Le	site	www.jycontribue.fr		
est	exclusivement	dédié		
à	cette	campagne	et	conçu		
de	manière	à	percevoir	des	dons	
en	ligne.

LA cAMPAGNE
EN BrEF

Vendredi 12 février, en fin de matinée, 
le père Jean Depay s’est fait faucher 
par une voiture. Transporté à l’hôpital 
d’Auxerre, il y est décédé le soir même 
à 18 h 30.
Né en 1920 et ordonné prêtre en 1945, 
le père Jean Depay a passé plusieurs 
années dans le diocèse de Gap et d’Em-
brun, aux Guibertes, d’abord de manière 
épisodique puis de manière permanente. 
Il était retourné dans son diocèse d’ori-
gine de Sens-Auxerre à la fin de l’année 
2014, résidant à Brienon-sur-Armançon 
(Yonne).
La messe de funérailles a été célébrée le jeudi 18 février à en l’église de Lucy-le-
Bois (Yonne), suivie de l’inhumation au cimetière.
Dans le diocèse de Gap et d’Embrun, une messe à sa mémoire et à son intention a 
été célébrée en l’église des Guibertes (Hautes-Alpes) le jeudi 18 février.

Décès du père Jean Depay

L’au-revoir de Mgr Jean-Marie di Falco 
Léandri au père Jean depay le 28 septembre 
2014 en la collégiale de Briançon

Gapençais : pèlerinage à Sainte-Baume le 2 avril
Voyage	paroissial	le	samedi	2	avril	2016	à	la	Sainte-Baume,	roc	de	la	miséricorde,	
et	à	Saint-Maximin,	troisième	tombeau	de	la	chrétienté,	auprès	de	sainte	Marie-
Madeleine.	Pèlerinage	sur	les	pas	de	celle	qui,	la	première,	a	vu	le	Ressuscité	:		
Marie-Madeleine,	l’apôtre	des	Apôtres.	Inscriptions	ouvertes	à	l’accueil	paroissial	
jusqu’au	25	mars.	Tél.	:	04	92	51	03	79.	E-mail	:	doyenne.gap@gmail.com

Veynois : partage d’Évangile chaque semaine en carême
Durant	le	carême,	il	est	proposé	de	participer	à	un	partage	d’Évangile.	Chaque	
semaine	:	lecture,	réflexion,	méditation,	partage	sur	l’Évangile	du	dimanche	
suivant,	à	Veynes	le	mardi	à	17	h	00	au	presbytère,	à	Serres	voir	les	Sœurs,		
à	Aspres	voir	Ch.	et	B.	Delmarle.	Pour	plus	d’information	auprès	du	presbytère		
de	Veynes.	Tél.	:	04	92	58	00	92.	E-mail	:	paroisse.veynes@orange.fr

DU côTÉ DES SErVIcES

Bientôt une nouvelle responsable  
au service de la catéchèse et du catéchuménat
Sœur	Béatrice	Blazy,	actuellement	responsable	du	service	diocésain	de	la	catéchèse	
et	du	catéchuménat,	va	rejoindre	le	diocèse	du	Puy.	Elle	se	rapprochera	ainsi	de	
sa	maman,	qui	a	bien	besoin	d’elle.	Sœur	Béatrice	reste	parmi	nous	jusqu’à	la	fin	
de	l’année	pastorale.	Béatrice	Milliard,	secrétaire	de	l’économat,	lui	succédera.	
Elle	connaît	bien	la	catéchèse	et	le	catéchuménat	puisqu’elle	avait	assuré	la	même	
responsabilité	dans	le	diocèse	de	Viviers	avant	de	rejoindre	notre	diocèse.

Sœur Louisette responsable de la K’to Sphère
Suite	à	un	accord	entre	Mgr	Jean-Michel	di	Falco	Léandri	et	Sœur	Estelle,	
supérieure	provinciale	des	sœurs	de	Notre-Dame-de-la-Salette,	Sœur	Louisette	
prend	la	charge	de	responsable	de	la	K’to	Sphère.	Cette	mission,	vécue	en	lien	
avec	Fred	Jory,	responsable	diocésain	de	la	pastorale	des	jeunes,	et	le	père	
Sébastien	Dubois,	délégué	épiscopal	à	la	pastorale	des	jeunes,	a	pris	effet	
le	1er	février.

DU côTÉ DES PAroISSES
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Mardi 2 février a été 
célébrée la fin de 
l’Année de la vie 

consacrée, celle des religieux 
et religieuses. « Qui rencontre 
vraiment Jésus, a rappelé alors le 
pape, ne peut rester comme avant. » 
Vous aussi, les catéchumènes, 
votre vie s’est trouvée trans-
formée au contact de Jésus. Et 
nous tous ici, baptisés depuis 
longtemps, j’espère que notre 
vie continue d’être transformée 
au contact de Jésus. Vivons avec 
gratitude la joie d’être appelés 

par Jésus par notre nom. Nous 
ne sommes pas pour lui des 
anonymes pour Dieu. Il nous 
appelle chacun par notre nom.

du violet de la pénitence  
au blanc de la résurrection
Chers catéchumènes, en signe 
d’acquiescement à l’appel reçu 
dans votre cœur, vous allez ins-
crire votre nom au registre des 
futurs baptisés. Une écharpe 
violette vous sera remise. Elle 
vous accompagnera tout au long 
du temps de ce Carême pour 

rappeler à vos communautés 
votre statut de futur baptisé. 
De même que les négatifs (du 
temps des photos argentiques) 
n’avaient pour fonction que de 
préparer les photos en positif, 
le violet du carême, symbole 
de pénitence, n’a pour fonction 
que de vous préparer au blanc 
resplendissant de la résurrection 
dont vous serez revêtu au jour de 
votre baptême.
Parmi les étapes que vous allez 
vivre, il va vous être demandé 
de professer votre foi. Dieu sou-
haite une réponse de votre part 
pour vous introduire toujours 
plus avant dans sa vie. […]
Lorsque nous professons la foi 
de l’Église, nous sommes invités 
à entrer dans la foi de l’Église 

qui déborde notre petite foi 
personnelle. Notre foi person-
nelle vient rejoindre la foi de 
toute la communauté croyante, 
et en retour la foi de l’Église 
vient nourrir notre propre foi. 
En certaines circonstances de la 
vie, il peut être bon de s’arrêter, 
de prier, d’écrire ce en quoi nous 
croyons de tout notre cœur, de 
toute notre âme, de tout notre 
être, avec les mots de l’Église, 
mais aussi avec nos propres mots. 
Je vous invite à le faire lorsque 
de grands changements ou de 
grands défis vous attendent. Cela 
permet de revenir à l’essentiel, à 
ce qui nous fait vivre.

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

Vie du diocèse

Appel	décisif	des	catéchumènes

« Qui rencontre Jésus ne peut rester 
comme avant »
Le 14 février, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri procédait 
à l’appel décisif des catéchumènes en l’église saint-roch 
de Gap. une célébration pleine d’émotion pour les seize 
adultes et jeunes qui seront baptisés à Pâques.

LA ProFESSIoN DE FoI DU PAPE FrANçoIS
Je	veux	croire	en	Dieu		
le	Père,	qui	m’aime	comme		
un	fils,	et	en	Jésus,	le	Seigneur,	
qui	a	insufflé	son	Esprit		
dans	ma	vie	pour	me	faire	
sourire	et	me	conduire	ainsi		
au	royaume	de	la	vie	éternelle.
Je	crois	en	mon	histoire,		
qui	a	été	transpercée	par		
le	regard	amoureux	de	Dieu	
qui,	le	jour	du	printemps,		
le	21	septembre,	m’a	conduit		
à	sa	rencontre	pour	m’inviter		
à	le	suivre.

Je	crois	en	ma	douleur,	
inféconde	à	cause	
de	mon	égoïsme,	dans	laquelle	
je	me	réfugie.
Je	crois	en	la	petitesse		
de	mon	âme,	qui	cherche		
à	absorber	sans	donner…		
sans	donner.
Je	crois	que	les	autres	sont	
bons,	et	que	je	dois	les	aimer	
sans	crainte,	et	sans	jamais	
les	trahir	pour	chercher		
ma	sécurité	personnelle.
Je	crois	en	la	vie	religieuse.

Je	crois	que	je	veux	beaucoup	
aimer.
Je	crois	en	la	mort	quotidienne,	
brûlante,	et	que	je	fuis,		
mais	qui	me	sourit		
et	m’invite	à	l’accepter.
Je	crois	en	la	patience	de	Dieu,	
accueillante,	bonne	comme	
une	nuit	d’été.
Je	crois	que	papa	est	au	Ciel	
avec	le	Seigneur.
Je	crois	que	le	père	Duarte		
aussi	est	au	Ciel	et	qu’il	
intercède	en	faveur		

de	mon	sacerdoce.
Je	crois	en	Marie,	ma	Mère,		
qui	m’aime	et	qui	jamais		
ne	m’abandonnera.
Et	j’attends	la	surprise	
de	chaque	jour	où	se	
manifesteront	l’amour,		
la	force,	la	trahison	et	le	péché	
qui	seront	mon	lot	jusqu’à	
la	rencontre	définitive	avec	
ce	visage	merveilleux	dont	
j’ignore	les	traits,	que	je	fuis	
sans	cesse,	mais	que	je	veux	
connaître	et	aimer.	Amen.
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Lorsque je pense à la barque de sainte Dévote perdue au milieu de la mer, 
lorsque je la vois guidée par la colombe, je ne peux pas m’empêcher de 
penser à une autre mer, à un autre bateau, à une autre colombe […] : 
l’arche de Noé. […] Le récit du déluge dans le livre de la Genèse raconte 
l’histoire d’un malheur qui fond sur l’humanité tout entière. […] Qui 

n’est pas confronté un jour ou l’autre à un drame de grande ampleur ? […]
Un tel déluge de haine s’est abattu sur sainte Dévote, froidement exécutée alors 
qu’elle ne demandait qu’à vivre paisiblement sa foi chrétienne. Un tel déluge de 
haine s’abat lorsque des innocents sont tués sous les balles des kalachnikovs dans 
des pays qui ne demandent qu’à vivre en paix. Tout être humain entrant dans ce 
monde est un jour ou l’autre confronté à ce mystère du mal. Et il s’interroge alors. 
Comment ? Pourquoi ? Le récit du déluge participe à cette réflexion sur la pérennité 
du mal sur la terre.
L’histoire de sainte Dévote et celle du déluge ont quelque chose à nous apprendre 
aussi à l’heure où nous craignons pour l’avenir de notre planète. Car le déluge nous 
parle d’une destruction quasi complète, d’un sauvetage, d’un nouveau départ. Et 
l’histoire de sainte Dévote, elle, nous parle d’une barque qui arrive ici, à bon port, 
malgré la tempête. Combien d’années la Terre, notre planète, notre « maison com-

mune », restera-t-elle viable, restera-t-elle 
habitable ? […]
Quand je pense au déluge, […] je pense à 
tous les noyés de la Méditerranée. J’imagine 
les millions de corps apparaissant aux yeux 
horrifiés de Noé et de sa famille lorsque 
les flots se sont retirés. Qu’en ont-ils faits ? 
Le récit biblique n’en dit rien. Mais vous, 
Monégasques, lorsqu’il y a plus de dix-sept 
siècles, la barque portant le corps de Dévote 

quitta l’île de beauté pour venir s’échouer ici, vos aïeux ont accordé une sépulture au 
corps supplicié de la jeune fille. Vos aïeux vivaient la miséricorde que le pape François 
nous demande de redécouvrir durant cette Année sainte. Ces gestes de miséricorde, 
vous les avez maintenus dans votre longue tradition, grâce à vos confréries, et par le 
biais des actions caritatives et humanitaires parrainées par la famille princière. Le pape 
François a rappelé ces gestes concrets de miséricorde à ceux qui les auraient oubliés. 
J’en cite une partie : « Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir 
ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les 
morts », comme vos aïeux l’ont fait pour sainte Dévote.
Ces actions bien concrètes sont des creusets de civilisation, car elles restaurent les êtres 
humains dans leur dignité, créent des liens sociaux, apportent de la chaleur humaine. 
La Méditerranée a été le théâtre de conflits au cours de l’Histoire, mais elle est aussi le 
berceau et le creuset de notre civilisation. Puisse Monaco rester un havre de paix, de 
justice et de charité, à l’ombre de son « rocher », et sous la protection de sainte Dévote.

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

Les 26 et 27 janvier, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a été invité  
par Mgr Bernard Barsi, archevêque de Monaco, afin de présider  
les célébrations de sainte dévote, patronne de la Principauté, de la famille 
princière et de l’archidiocèse. extraits de l’homélie qu’il a prononcée  
le 27 à l’occasion de la messe en présence de la famille princière.

Les gestes  
de miséricorde 

restaurent les êtres humains  
dans leur dignité, créent 
des liens sociaux, apportent 
de la chaleur humaine.

Mgr	Jean-Michel	di	Falco	invité	à	présider	la	Sainte-Dévote	à	Monaco

« Les gestes de miséricorde, 
des creusets de notre civilisation »

ToAST DU PrINcE ALBErT  
AU DÉJEUNEr DE LA SAINTE-
DÉVoTE LE 27 JANVIEr
Avec	la	Princesse,	je	suis	très	heureux	de	vous	
souhaiter	la	bienvenue	à	l’occasion	de	la	
célébration	de	sainte	Dévote,	notre	patronne,	
en	communion	avec	nos	amis	corses	dont	une	
délégation	nous	a	rejoints	pour	ces	festivités.
Cette	belle	fête	nous	donne	l’opportunité	de	
rendre	grâce	pour	tout	ce	qui	concourt	à	notre	
bonheur,	mais	aussi	de	nous	unir,	par	la	prière,	
à	toutes	les	personnes	confrontées	aux	conflits,	
aux	actes	terroristes,	à	la	peur,	à	la	fuite		
de	leurs	terres	et	à	la	maladie.	[…]
À	Mgr	di	Falco	Léandri,	évêque	de	Gap		
et	d’Embrun,	va	ma	gratitude	pour	avoir		
su	nourrir	notre	méditation	aujourd’hui,		
mais	aussi	tout	au	long	de	son	ministère.		
Il	sait	que	les	catholiques	de	Monaco	aiment	
se	ressourcer	dans	son	beau	diocèse	de	
montagne,	en	ces	hauts-lieux	de	spiritualité	
que	sont	le	sanctuaire	Notre-Dame-du-Laus		
ou	l’abbaye	Notre-Dame	de	Boscodon.
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Saint-Arnoux	à	Gap

Une mission paroissiale pour vivre l’Année 
de la miséricorde dans les quartiers

Samedi	5	mars
Église des cordeliers
  8	h	00	:	adoration
  8	h	30	:	laudes
  9	h	00	:	messe	d’envoi	en	mission

Église Saint-roch
  20	h	30	:	spectacle	son	et	lumière		
La	Promesse	du	Christ

Pas de messe ce samedi à Saint-Roch

Dimanche	6	mars
cathédrale
  10	h	30	:	messe	d’ouverture		
avec	l’évêque

Maintien des messes habituelles
Église Saint-roch
  20	h	00-21	h	00	:	soirée	«	Mission	»		
«	Où	est	Dieu	dans	mes	détresses	?	»

Lundi	7	mars
Aux cordeliers
  8	h	00	:	adoration	avec	les	prêtres
  8	h	30	:	laudes
  9	h	00	:	messe

Église des cordeliers
  20	h	00-23	h	00	:	veillée	d’adoration	
avec	les	Sœurs	Marie	Étoile	du	Matin

Mardi	8	mars
Église des cordeliers
  8	h	00	:	adoration	avec	les	prêtres
  8	h	30	:	laudes
  9	h	00	:	messe

Église Saint-roch
  20	h	00-21	h	00	:	soirée	«	Mission	»	:	
	«	Faut-il	toujours	pardonner	?	»

Mercredi	9	mars
Église des cordeliers
  8	h	00	:	adoration	avec	les	prêtres
  8	h	30	:	laudes
  9	h	00	:	messe

Église Saint-roch
  20	h	00-21	h	00	:	soirée	«	Mission	»		
«	Comment	trouver	la	paix	intérieure	?	»

Jeudi	10	mars
Église des cordeliers
  8	h	00	:	adoration	avec	les	prêtres
  8	h	30	:	laudes
  9	h	00	:	messe
  20	h	00-21	h	00	:	veillée	de	miséricorde	
et	de	réconciliation,	dix	prêtres	
disponibles	pour	les	confessions,	
veillée	animée	par	le	père	Jaffré.

Vendredi	11	mars
Église des cordeliers
  8	h	00	:	adoration	avec	les	prêtres
  8	h	30	:	laudes
  9	h	00	:	messe

Église Saint-roch
  20	h	00-21	h	00	:	soirée	«	mission	»	:
  «	Pourquoi	témoigner	de	Jésus	?	»

Samedi	12	mars
Église des cordeliers
  8	h	00	:	adoration	avec	les	prêtres
  8	h	30	:	laudes
  9	h	00	:	messe

Pas de messe ce week-end à Saint-Roch
cathédrale
  20	h	30	:	spectacle	son	et	lumière	
suivi	d’une	procession		
aux	flambeaux	et	adoration

Dimanche	13	mars
cathédrale
  10	h	30	:	messe	de	clôture	avec	l’évêque
  Pot	de	l’amitié	à	la	sortie	de	la	messe

Week-end	28-29	mai
retour de mission

ProGrAMME
DE LA MISSIoN PAroISSIALE

A vec votre calendrier de mission, 
vous ont été donnés des tracts 
d’invitation à distribuer dans 
votre entourage. Grâce à vous, 

des personnes qui n’ont pas l’habitude de 
venir à l’église, et vers l’Église, pourront 
peut-être la découvrir sous un jour nouveau. 
La mission, c’est pour tous. Vos prêtres et 
les quatre missionnaires comptent sur vous.

Tout le monde n’est pas prêt à venir à 
l’église. Aussi, si vous connaissez des per-
sonnes qui préféreraient une visite à domi-
cile, vous pouvez appeler le secrétariat de 
la paroisse pour convenir d’un rendez-vous 
avec l’un des missionnaires. Des visites sont 
organisées chaque jour dans les quartiers, 
avec l’équipe d’animation pastorale de 
votre église ou chapelle.

Avec des paroissiens, nous rendrons aussi 
visite à ceux venus récemment pour leur 
mariage, pour un baptême et, d’autre part, 
aux habitants des maisons qui se trouvent 
sur l’itinéraire de la procession aux flam-
beaux afin de les informer cordialement 
quelques jours avant. Pour participer à cette 
démarche missionnaire, appelez le secréta-
riat au 04 92 51 03 79.
La mission a été confiée à l’intercession des 
bénédictines de Rosans.

Père Sébastien Duboix
Curé de la paroisse Saint-Arnoux

La paroisse saint-Arnoux lance une mission de neuf jours sur le Gapençais  
pour vivre l’Année de la miséricorde dans les quartiers. elle se déroulera  
du 5 au 13 mars. Message du père sébastien duboix, curé.

Tous les jours, adoration continue  
dans l’église des Cordeliers de 5 h 00 du 
matin à 18 h 00 avec les Sœurs 
de Marie Étoile du Matin, et le lundi, 
jeudi, samedi toute la nuit.

Vêpres tous les soirs à 17 h 30 
à l’église des Cordeliers.
Chaque jour, les quatre prêtres 
missionnaires et les quatre prêtres de la 
paroisse Saint-Arnoux sont disponibles 

pour les visites à domicile, temps de 
prière, visites aux malades, messes, 
sacrement des malades ou confession, 
bénédiction de maison… Renseignements 
à l’accueil paroissial au 04 92 51 03 79.
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Les personnes seules ou les groupes qui voudraient accomplir 
les trois jours de pèlerinage voudront bien s’adresser à l’abbaye 
de Rosans. Il est possible de ne participer qu’à l’une des étapes 
à Rosans, à Gap, ou au Laus. Les modalités pratiques sont à voir 
avec chaque lieu : hébergement, repas, etc..

Au programme
  Vendredi 4 Mars à rosans

18 h 00 : conférence du père Dumoulin, membre de l’œuvre 
Roc Estello, sur le retour du fils prodigue, à partir  
de l’iconographie de cette scène évangélique.
19 h 00 : collation de carême dont la participation sera  
au profit de nos frères chrétiens d’Orient.
20 h 15 : office monastique de complies.
20 h 30 : veillée de prière.
  saMedi 5 Mars de rosans à Gap

Matin : messe à l’abbaye de Rosans. Départ des pèlerins 
pour Gap. Possibilité de faire une partie du trajet à pied  
avec halte à la croix de l’Épine.
Après-midi : mission avec la paroisse Saint-Arnoux (lire page 10).  
Démarche de passage de la Porte sainte. Méditation sur la misé-
ricorde. Participation à l’annonce de la mission.
20 h 30 : spectacle à l’église Saint-Roch de Gap.
  diManChe 6 Mars de Gap au Laus

Pèlerinage de Gap au Laus à pied (environ deux heures)  
ou en voiture. Démarches jubilaires.
10 h 30 : messe.
17h00-21h15 :vêpres, adoration méditée.

infos pratiques
  ContaCt pour rosans

Abbaye Notre-Dame-de-Miséricorde.  
Tél. : 04 92 66 70 00. E-mail : nd.misericorde@nordnet.fr
Possibilité de venir en train jusqu’à Serres.
  ContaCt pour Gap : paroisse saint-arnoux

Tél. : 04 92 51 03 79. E-mail : doyenne.gap@gmail.fr
  ContaCt pour Le Laus

Tél. : 04 92 50 94 00.
E-mail : secretariat@notre-dame-du-laus.com

Pèlerinage de la Miséricorde
de rosans au Laus en passant par Gap
un pèlerinage de la Miséricorde est prévu du 4 au 6 mars de notre-dame-  
de-Miséricorde à rosans à notre-dame du Laus en passant par la cathédrale  
de Gap, organisé conjointement par les trois lieux.

4, rue Pasteur – 05000 Gap. Tél. : 04 92 51 97 81
Santé Beauté
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ici, AiLLeurs

Ma sœur, […] votre che-
min n’est pas celui de tout 
le monde. […] Il est assez 
particulier par rapport 
au commun des mortels 

– aussi bien en France 
qu’au Bénin –, puisque 
vous avez choisi de suivre 
les conseils évangéliques, 
choisi de vivre dans la 
pauvreté, la chasteté, 
l’obéissance. […]

Par votre venue au Bénin, 
vous nous montrez que 
rien n’est écrit d’avance 
dans nos vies, même 
pas dans la vie monas-
tique ! Vous étiez entrée 
à Jouques. Vous avez fait 

vœu de stabilité là-bas. 
Pouviez-vous alors vous 
imaginer ici ? L’appel de 
Dieu peut résonner dans 
notre cœur bien tôt dans 
nos vies. Mais en réalité 
cet appel n’est pas juste 

un événement lointain 
relégué dans le passé. Il 
continue à résonner tout 
au long de notre vie […]. 
Nous sommes appelés à 
chaque instant à avancer 
toujours plus loin sur 
ce chemin inconnu que 
nous avons commencé à 
emprunter en disant oui 
au Seigneur : le chemin 
de l’amour.

M gr Jean-Michel 
di Falco Léandri 
revient du Bénin 

où, depuis 2005, des moniales 
bénédictines de Jouques 
(Bouches-du-Rhône) et de 
Rosans (Hautes-Alpes) ont 
répondu à l’appel lancé deux 
ans plus tôt par Mgr Pascal 
N’Koué, alors évêque de 
Natitingou, d’implanter la vie 
contemplative sur cette terre 
de jeune évangélisation. Elles 
y ont construit un monastère à 
Pèporiyakou.
Mgr Jean-Michel di Falco 

Léandri s’y est rendu, visi-
tant par la même occasion un 
orphelinat, un petit séminaire, 
une école pour enfants sourds-
muets, l’hôpital Saint-Jean-de-
Dieu, le sanctuaire marial de 
l’Atacora, etc.
C’est sur place à Pèporiyakou, 
samedi 6 février à la fin du 
déjeuner au monastère, que 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri a annoncé sa décision de 
financer le projet d’une église 
dédiée à Notre Dame du Laus 
à Yankapotingou, un village de 
brousse. « Beaucoup de surprise, 

d’émotion de joie… » relatent 
les sœurs. Le père bénédictin 
Bernard Mallet, aumônier des 

sœurs bénédictines, était jus-
tement à la recherche de fonds 
pour ce projet.

Mgr	Jean-Michel	di	Falco	en	voyage	au	Bénin

Bientôt une église dédiée 
à Notre Dame du Laus à yankapotingou

Extrait de l’homélie de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri donnée 
en l’occasion des vingt-cinq ans de profession monastique de Sœur 
Florence-Marie Belin, moniale de Jouques puis de Rosans, présente 
au Bénin depuis janvier 2006.

Sœur Florence-Marie Belin : 25 ans de profession monastique
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Jeunes

Mgr Jean-Michel Falco Léandri invite tous les jeunes âgés de 18 à 35 ans  
à participer aux JMJ de cracovie en juillet prochain. Le rendez-vous  
de la jeunesse catholique du monde entier.

Journées mondiales  
de la jeunesse en juillet 
à cracovie

Merci à nos annonceurs
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en chiffres
  2,5 MiLLions de jeunes du monde 

entier attendus.
  60 000 jeunes Français attendus

138 pays participants
  150 Groupes Français prévus, dont 

celui de Gap et d’Embrun avec la 
participation de Mgr Jean-Michel 
Falco Léandri !

en Pologne sur les pas de Jean Paul ii
Les Journées mondiales de la jeunesse 
2016 auront lieu à Cracovie du 26 au 
31 juillet 2016. Avec les JMJ de 1991 à 
Czestochowa, c’est la seconde fois que 
cette rencontre se déroule en Pologne.
La figure la plus importante de Cracovie, 

est Karol Wojtyła, qui fut évêque puis 
archevêque de Cracovie, avant de deve-
nir le premier pape polonais en 1978 en 
prenant le nom de Jean-Paul II.

il est encore temps de s’inscrire !
Les jeunes se démènent déjà pour dimi-
nuer les coûts par la vente de différents 
produits à la sortie des messes, ou 
encore comme à Ancelle le 13 février 
pains et gâteaux au four banal de Champ 
Crompa. Faisons-leur bon accueil !

Renseignements  
et inscriptions auprès  
du père Mickaël Fontaine 
au 06 24 62 11 63.

Le saviez-vous ?
K’To SPHèrE,  
UN LIEU D’AccUEIL  
PoUr LES JEUNES à GAP
La	K’to	Sphère	à	Gap,	c’est	lieu	gratuit		
pour	les	jeunes	:	lycéens,	étudiants,	jeunes	
pros…	Ouvert	pendant	la	période	scolaire	
toute	la	journée,	du	lundi	au	vendredi,		
au	10,	rue	Faure-du-Serre.	Pour	quoi	faire	?	
Se	poser,	attendre	son	bus,	se	connecter	
à	Internet,	faire	ses	devoirs,	se	détendre,	
partager	un	repas,	se	retrouver	entre	jeunes,	
parler,	écouter,	chanter,	jouer,	écouter		
de	la	musique,	rencontrer	un	prêtre,	prier,	
goûter	au	silence…

Renseignement auprès de Sœur Louisette, 
responsable, au 06 73 86 14 38.

Initiative solidaire
AVEc LE SEcoUrS cATHoLIQUE,
AccUEILLEz UN ENFANT  
PoUr LES VAcANcES

Le	Secours	catholique	
recherche	des	familles	
avec	ou	sans	enfants	
souhaitant	accueillir	
pendant	quinze	jours	
un	enfant,	la	deuxième	
quinzaine	de	juillet		
ou	la	première	quinzaine	
d’août	2016.
Accueillir	un	enfant,		

c’est	avant	tout	une	invitation	au	partage.
C’est	l’occasion	de	créer	des	nouveaux	liens	
dans	un	environnement	différent.
Voulez-vous	vivre	cette	expérience	?
Une	équipe	vous	accompagne	dans	ce	projet.

Découvrez le témoignage d’une famille  
de vacances sur alpes.secours-catholique.org
Plus d’infos au 06 25 68 81 70.

©
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Notre-Dame-de-Vie 
est un institut sécu-
lier créé par le père 

Marie-Eugène. Il est constitué 
de prêtres, de laïcs consacrés 
hommes et femmes.
Ce temps précieux offert à 
Dieu nous a permis de nous 
retrouver en toute convivialité, 
de vivre des temps de partage, 
d’enseignement et de prière 
dans la quiétude de ce superbe 
cadre.
À notre arrivée, nous avons 
assisté à la messe de la 

communauté qui nous a cha-
leureusement accueillis. Une 
fois les enfants couchés, notre 
équipe s’est réunie dans le 
calme pour aborder notre 
thème d’année « Louis et Zélie 
Martin ».
Le lendemain matin, après un 
rapide petit déjeuner, nous 
étions attendus par le père 
Pierre Coulange. Le thème de 
cette retraite étant l’oraison 
— qui reste un défi personnel 
pour chacun des équipiers —, 
il nous a enseigné et rappelé 

que celle-ci reste avant tout 
un accueil de la tendresse du 
Père et que chaque minute 
offerte à Dieu est efficace. 
« L’oraison, c’est une recherche 
de Dieu, écrit le père Marie-
Eugène de l’Enfant-Jésus dans 
La force de la prière. Au début, 
c’est une recherche ! On ne le 
trouve pas, on n’a pas l’habitude. 
Après, c’est lui qui vous accroche. 
Il répond. L’oraison donne l’expé-
rience de Dieu. On le cherche dans 
la foi. Il faut exercer cette foi. »
Après un temps de prière per-
sonnelle, le père Mickaël a 

célébré la messe avec une atten-
tion particulière à nos enfants. 
Ressourcée par ces beaux 
moments et nourris des 
conseils de notre « coach 
spirituel », le père Mickaël 
Fontaine, l’équipe se relance 
pour vivre ce temps de carême 
en communion.

Marie Quitterie  
et Jean de La roche

Plus d’informations sur le mouvement 
des Équipes Notre-Dame 
sur www.equipes-notre-dame.fr

en MouVeMent

Des membres des Équipes Notre-Dame 
en retraite à Notre-Dame-de-Vie
Les 18 et 19 février, l’équipe « Gap 7 » 
s’est retrouvée à la maison mère de notre-dame- 
de-Vie à saint-didier (84) pour sa retraite annuelle.  
retour sur le temps fort de ce mouvement qui aide  
les couples chrétiens à vivre le mariage dans la durée.

institut notre-dame-de-Vie.
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cuLture

La	théologie	scrute	 le	mystère	de	
Dieu.	Mais	comme	personne	ne	l’a	
jamais	vu,	c’est	à	travers	la	Révélation	
biblique	et	la	création	que	l’homme	
s’élève	vers	lui.	La	théologie	consiste	
à	regarder	le	monde	avec	les	yeux	
de	Dieu.
Comment	 Dieu	 communique-t-il	?	
Pourquoi	et	comment	Dieu	va-t-il	à	
la	rencontre	de	l’homme	?	En	quoi	
la	communication	humaine	dit-elle	
quelque	chose	de	Dieu	?
Dans	ce	livre,	les	sciences	de	la	com-
munication	sont	mises	en	parallèle	
avec	la	Trinité,	la	christologie,	l’ec-

clésiologie	et	la	nouvelle	évangélisa-
tion,	de	manière	à	mettre	en	lumière	
la	 sagesse	divine	qui	n’est	pas	en	
contradiction	avec	le	savoir	humain.
Ordonné	prêtre	en	1980	à	Toulouse,	
le	frère	Manuel	Rivero	(notre	photo),	
dominicain,	docteur	en	théologie	et	
en	 sciences	de	 la	 communication,	
enseigne	la	théologie	de	la	commu-
nication	à	l’université	dominicaine	
par	Internet	«	Domuni	»	et	à	l’Uni-
versité	catholique	de	Madagascar.	
Il	 a	 exercé	 plusieurs	 ministères	 à	
Toulouse,	Marseille,	Nice,	Haïti	et	
La	Réunion	:	aumônier	d’université,	

délégué	épiscopal	à	la	communica-
tion,	 délégué	 épiscopal	 à	 l’Ensei-
gnement	catholique,	aumônier	de	
prison…	Il	est	vice-postulateur	de	
la	 cause	de	béatification	du	père	
Lagrange,	 fondateur	 de	 l’École	
biblique	de	Jérusalem.

Père Pierre Fournier

PoUr UNE THÉoLoGIE DE LA coMMUNIcATIoN

Manuel	Rivero,	Parole	et	silence,	2016,	220	p.,	20	€

Les	recensions

Mgr	Renauld	de	Dinechin	(notre	
photo)	 est	 évêque	 de	 Soissons	
depuis	le	20	décembre	2015,	après	
avoir	 été	 évêque	 auxiliaire	 de	
Paris.	Cet	ouvrage	a	paru	
quelques	semaines	avant	
son	 installation.	 À	 partir	
de	lettres	de	jeunes	adres-
sées	 à	 l’évêque	 lorsqu’ils	
demandent	 la	 confirma-
tion,	 ce	 livre	 aborde	 en	
cinq	chapitres	les	différentes	ques-
tions	religieuses	que	se	posent	les	
adolescents	 au	 seuil	 de	 leur	 vie	

d’adulte.	 C’est	 une	 belle	 porte	
ouverte	 sur	 la	 vie	 spirituelle	des	
jeunes	d’aujourd’hui,	bien	loin	du	
cliché	soulignant	 leur	manque	de	

réflexion	et	d’intériorité.
Le	 chapitre	 «	Servir	 le	
désir	 de	 Dieu	»	 répond	
simplement	 et	 claire-
ment	 à	 des	 questions	
fréquemment	posées	par	
les	jeunes,	mais	aussi	par	

des	adultes	:	la	place	de	la	femme	
dans	l’Église,	le	célibat	des	prêtres,	
le	diaconat,	s’affirmer	en	tant	que	

chrétien.	La	dernière	partie	de	ce	
chapitre	est	consacrée	à	la	décou-
verte	 de	 la	 vocation	 de	 chacun.	
Mgr	de	Dinechin	ose	proposer	de	
réfléchir	à	 la	prêtrise	ou	à	 la	vie	
consacrée.
Cet	ouvrage	est	à	recommander	aux	
jeunes	qui	préparent	leur	confirma-
tion,	mais	aussi	à	tous	les	adultes	qui	
les	accompagnent	sur	ce	chemin.

Hélène Biarnais
Responsable de la Médiathèque 
diocésaine de Gap

AS-TU ENTENDU SoN APPEL ? UN ÉVêQUE PArLE AUx coNFIrMÉS

Mgr	Renauld	de	Dinechin,	Éd.	Salvator,	2015,	122	p.,	12,90	€
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