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•		Une	mission	paroissiale	pour	vivre	
la	miséricorde	à	Saint-Arnoux

•		Mgr	Bruno	Belmont		
s’est	éteint

•		Surmonter	les	premières	années		
de	veuvage	avec	Espérance	et	Vie

Le diocèse et la communauté juive 
reçoivent le grand rabbin de France 

à Gap quelques jours après les célébrations 
de Pâques et Pessah

Haïm Korsia, grand rabbin de France, 
échangera avec Mgr Jean-Michel  
di Falco Léandri sur le judaïsme  
et le christianisme le 3  avril  
à l’hémicycle Cardinal-Coffy  
du centre diocésain Pape-François  
à Gap.
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Dimanche 3 avril
  10	h	30	:	messe		
à	Savines-le-Lac		
pour	l’accueil		
de	Mgr	André-Joseph	
Léonard
  14	h	30	:	conférence		
à	Gap	avec	Haïm	Korsia,	
grand	rabbin	de	France,		
au	centre	diocésain		
Pape-François,		
sur	le	dialogue		
entre	juifs		
et	chrétiens

Mardi 5 avril
  9	h	30-16	h	30	:		
conseil	épiscopal		
à	la	Maison	épiscopale
  18	h	30	:	conseil	
d’administration		
de	l’association	
Notre-Dame	du	Laus

Mercredi 6 avril
  8	h	00	:	messe		
et	petit	déjeuner		
à	la	Maison	épiscopale		
avec	les	responsables		
des	services	diocésains

Jeudi 7 avril
  12	h	00	:	bureau	du	conseil	
presbytéral	à	la	Maison	
épiscopale
  17	h	30	:	rencontre	avec		
un	groupe	de	Perpignan,		
au	centre	diocésain		
Pape-François
  19	h	30	:	dîner		
à	la	Maison	épiscopale		
avec	des	personnes	
impliquées	dans	la	pastorale		
en	milieu	carcéral		
et	le	père	Pierre	Richaud,	
ancien	aumônier	régional	
des	prisons,	intervenant	
pour	la	conférence		
ci-dessous
  21	h	00	:	5e	conférence	
au	centre	diocésain		
Pape-François	du	cycle		
de	conférences	sur		
les	exclus	:	«	Les	personnes	
détenues	»

Vendredi 8 avril
  19	h	00-22	h	00	:	conseil	
diocésain	pour	les	affaires	
économiques		
à	la	Maison	épiscopale

Dimanche 10 avril
  10	h	30	:	messe	à	Lardier

Du lundi 18  
au vendredi 21 avril
  Retraite	des	prêtres		
du	diocèse	à	Spolète

Jeudi 28 avril
  11	h	00-14	h	30	:		
réunion	du	collège		
des	doyens	à	la	Maison	
épiscopale

Vendredi 29 avril
  Session	des	jeunes		
prêtres	de	la	Province
  11	h	45	:	messe		
à	Savines-le-Lac
  12	h	45	:	déjeuner		
avec	les	jeunes	prêtres
  19	h	00	:	interview	en	direct	
sur	Imagine,	la	radio	
du	Grand	Briançonnais

Samedi 30 avril
  Pèlerinage	de	Briançon		
à	Gap	pour	l’Année	sainte,	
avec	passage	de	la	Porte	
sainte	de	la	cathédrale

Dimanche 1er mai
  11	h	00	:	messe	au	sanctuaire	
Notre-Dame-du-Laus,		
pour	la	solennité		
de	Notre	Dame	du	Laus,	
avec	l’homélie	assurée		
par	Mgr	Jean-Pierre	Ellul

Jeudi 5 mai – Ascension
  Pèlerinage	diocésain		
au	sanctuaire		
Notre-Dame-du-Laus
  11	h	00	:	messe	présidée		
par	Mgr	Jean-Michel		
di	Falco	Léandri,		
avec	l’homélie	assurée		
par	Mgr	André-Joseph	
Léonard

Vendredi 6 mai
  16	h	30	:	rencontre		
au	sanctuaire	Notre-Dame-
du-Laus	avec	la	paroisse	
Sainte-Thérèse	de	Toulon

Samedi 7 mai
  18	h	00	:	messe		
pour	la	dédicace	de	l’église	
Notre-Dame-de-Consolation	
à	La	Bâtie-Neuve

L’AGENDA
DE MGr JEAN-MIcHEL DI FALco LÉANDrI
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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

Pour le matin de Pâques
où nous fêtons la résurrection du Christ, j’ai essayé d’imaginer  
ce que ses disciples ont pu vivre au fond de leur cœur  
dans les heures qui ont suivi la mort de Jésus.

C’est fini ! Le lourd rideau est tombé.
Pas le rideau du Temple, lui s’est déchiré lorsqu’a retenti l’immense cri 
venu du fond de tes entrailles, juste avant que tu rendes l’esprit.  
Non, le rideau dont je parle, c’est celui qui a brutalement assombri 
l’espérance que nous avions mise en toi et qui nous a fait douter.
Aurions-nous été naïfs ? Peut-être. Cependant nous t’aimons toujours. 
L’amour que nous avons pour toi, nous voudrions le crier sur les toits. 
Nous irons jusqu’au bout du monde, jusqu’à l’infini des mers,  
dans les contrées les plus reculées pour proclamer cet amour.  
Oui, nous t’aimons. Quel bonheur de pouvoir dire « Je t’aime »  
à quelqu’un qui seul peut comprendre le sens de ces mots  
parce qu’il en est la source.
Tu es venu au-devant de nous, comment pouvions-nous ne pas aller  
à ta rencontre ? Comment résister à un amour si généreusement offert ? 
Tu nous as tendu la main et nous nous en sommes emparés, tu nous as 
ouvert ton cœur et nous nous y sommes engouffrés. Dans notre détresse, 
nous conjuguions notre vie au passé et tu nous as donné un avenir, le tien.
Tu nous as fait découvrir que l’essentiel n’est pas de vivre mais de savoir 
pour qui on vit. Avec toi, nous étions parvenus à reconstituer le puzzle 
de notre vie et le voilà sans toi, à nouveau morcelé. Nous mendiions 
quelques miettes de ta tendresse et tu nous as comblés d’amour.
Dans l’épaisse nuit de notre désespoir, ton absence nous obsède.  
Ta voix à chaque instant résonne en nous. Nous ne cessons de nous 
redire, encore et encore, les paroles qui nous remplirent de tant 
d’espérance. Nous revivons les moments de bonheur que nous nous 
avons eu le privilège de connaître auprès de toi. Mais nous avons peur, 
peur que notre mémoire ne s’étiole et qu’un jour nous oubliions  
le timbre de ta voix, les traits de ton visage.
Désormais nous voici seuls, abandonnés, orphelins !
Mais ! Mais qui est donc cet homme ?
Nous ne nous connaissons pas, qui es-tu ?
« Vous ne me reconnaissez pas, mais moi, je sais qui vous êtes. 
Je veux que vous sachiez que celui que vous pleurez est vivant.  
Ceux qui l’ont mis à mort pour le faire taire, lui ont donné la parole  
pour l’éternité. Ne restez pas là, le nez collé à ta tristesse.  
Regardez autour de vous et vous le trouverez. Il vous dira que le secret du bonheur, 
c’est de faire celui des autres.
Vous le retrouverez dans le sourire d’un enfant ou le regard d’un vieillard,  
dans l’amour partagé ou le pardon donné, dans le jour qui se lève 
et l’espoir retrouvé, dans le printemps qui frémit ou la cascade qui bondit.
Il est la source de toute vie et de tout amour.
Je le vois dans vos yeux qui pétillent de lui, je le vois dans vos sourires  
qui ont chassé ta tristesse. »
C’est lui, c’est Jésus-Christ, il met sur nos lèvres ces mots  
qu’il invente et qu’il nous invite à chanter :
« Je t’aime à la folie, la vie.
Je l’aime à la folie, ta vie, ô Jésus-Christ ! »

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

évêque de Gap et d’Embrun
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UNE DIcTÉE coNTrE 
L’ILLETTrISME LUE PAr  
MGr DI FALco LÉANDrI
Le	19	mars,	Mgr	Jean-Michel	di	Falco	Léandri	
a	lu	à	Gap,	dans	l’amphithéâtre	du	pôle	
universitaire,	la	dictée	nationale	du	Rotary	
qui	avait	pour	thème	cette	année	la	tour		
de	Babel.	En	luttant	contre	l’illettrisme		
et	en	œuvrant	pour	l’alphabétisation,		
le	Rotary	agit	pour	la	solidarité	et	la	paix,	
contre	la	pauvreté	et	la	violence.

coNFÉrENcE SUr L’UNIVErS 
cArcÉrAL, LE 7 AVrIL
Jeudi 7 avril à 20 h 30, le père Pierre richaud 
(notre photo) interviendra au centre 
diocésain Pape-François à Gap. Ancien 
aumônier régional des prisons Paca-corse, 
il nous parlera de l’univers carcéral  
et des personnes détenues.

«	Je	suis	prêtre	
diocésain	de	
Marseille,	ordonné	
le	29	juin	1968.	
J’ai	été	aumônier	
catholique	
au	centre	
pénitentiaire		
des	Baumettes		

de	1995	à	2014.	Aux	Baumettes,	
il	y	a	plus	ou	moins	1	800	personnes	
détenues	en	moyenne	dont	une	centaine	
de	femmes.	L’aumônerie	se	vit	en	équipe.	
Il	y	a	actuellement	plusieurs	aumôneries	:	
catholique,	protestante,	musulmanes,	
israélite,	orthodoxe	roumaine	et	témoins	
de	Jéhovah.	Pendant	cette	période,	j’ai	été	
aumônier	régional	pour	la	région	Paca-Corse	
et	chargé	du	lien	Métropole	et	Outre-Mer.	
La	fonction	d’aumônier	régional	consiste	
essentiellement	à	assurer	d’une	part		
la	relation	avec	l’administration	pénitentiaire		
et	le	lien	avec	les	diocèses	d’autre	part.	»

LE PèrE GoUrNAy  
DE rEToUr DANS LE DIocèSE
Depuis	l’été	2014,	le	père	Bertrand	Gournay	
se	trouvait	à	Tamanrasset,	dans	le	sud	de	
l’Algérie.	Depuis	ce	mois	de	mars,	il	est	pour	
un	temps	de	retour	dans	notre	diocèse.

Le dimanche 3 avril à 14 h 30, Haïm Korsia, 
grand rabbin de France, et Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri se rencontreront 

pour un dialogue interreligieux. L’entrée est 
libre et la conférence ouverte à tous. Cette ren-
contre est organisée par l’association cultuelle 
Beth Maïmonide et le diocèse. Elle aura lieu à 
l’hémicycle Cardinal-Coffy du centre diocésain 
Pape-François.
En cette période de l’année, judaïsme et chris-
tianisme célèbrent les fêtes de la Pâque juive 
(Pessah) et de la Pâque chrétienne. La discus-
sion partira du sens des fêtes célébrées par les 
deux religions. Il s’agira de voir en quoi les deux 
religions peuvent s’enrichir. Les questions exis-
tentielles telles que la vie et la mort, la douleur et les joies, le bien et le mal sont 
un patrimoine commun inestimable qui s’est enrichi, s’enrichit et s’enrichira par 
le débat, le dialogue et la réflexion commune.

Accueil dès 14 h 15 au centre diocésain Pape-François à Gap.  
Accès piéton : 1, cours Ladoucette. Accès voiture : 9, rue Capitaine-de-Bresson.

Vie du dioCèse

Dialogue judéo-chrétien  : 
rencontre entre Mgr di Falco Léandri 
et le grand rabbin de France, le 3 avril

Haïm Korsia, grand rabbin de France, 
échangera avec Mgr Jean-Michel  
di Falco Léandri sur le judaïsme  
et le christianisme.
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Pour le remercier 
d’avoir participé 
à la campagne du 

denier de l’Église 2015 
pour le diocèse, le Conseil 
presbytéral a reçu Jean-
Marie Bigard à déjeuner 
le 4 mars 2016 au centre 
diocésain Pape-François 
à Gap. Le dimanche qui 
a suivi, Mgr Jean-Michel 

di Falco Léandri en a 
fait allusion dans son 
homélie : « Pour celui 
qui commet la pire des 
fautes et qui se repent, 
que peut-on faire sinon 
pardonner ! L’humoriste 
Jean-Marie Bigard, qui 
était de passage à Gap 
et que nous avons reçu 
lors de la rencontre des 
prêtres du diocèse pour 
le remercier d’avoir pris 
part à la campagne du 
denier de l’Église 2015, 
l’a bien exprimé à sa 
façon. Son père a été 
assassiné par un bûche-
ron. Jean-Marie Bigard 

lui a pardonné, tout sim-
plement parce que le 
meurtrier était comme 
le fils prodigue, il était 
repentant. Alors je cite 
Jean-Marie Bigard, mais 
je vais éviter d’employer 
le vocabulaire qui est 
le sien pour les oreilles 
sensibles. Donc je le cite, 
mais de manière édulco-
rée : « Bon s’il m’avait dit : 
“Tiens, j’ai tué ton père 
et, si je pouvais, je te 
tuerais aussi”, ça n’aurait 
peut-être pas été pareil. Mais 
il était repentant, il est allé 
se livrer à la police. Et moi 
je lui ai pardonné. »

Un invité  à la table
des prêtres du diocèse
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L e sujet de la conférence n’est pas 
un sujet théorique. C’est votre 
vie, peut-être, vous qui êtes 
venus ce soir, c’est la vie de vos 

enfants, de vos petits-enfants, c’est la vie 
de nos frères, de nos sœurs ou d’autres 
membres de notre famille, c’est la vie de 
nos amis… Ces hommes et ces femmes 
ont connu l’échec conjugal ; c’est toujours 
difficile et douloureux. Après le temps de 
l’épreuve, du deuil d’une première union 
qu’ils avaient envisagée durable, beau-
coup ont connu quelqu’un d’autre et ont 
fait le choix d’une nouvelle union civile. 
Ces personnes ne comprennent pas tou-
jours la position de l’Église catholique les 
concernant, notamment au sujet de l’ac-
cès aux sacrements et c’est la source de 
nombreuses questions et d’une nouvelle 
douleur. Ils ont du mal à concilier cette 
position avec le visage d’une Église chargée 
de montrer un Dieu plein de tendresse et 
de miséricorde. […]

une place dans la vie de l’Église
Les divorcés-remariés ne sont pas excom-
muniés ! « Avec une grande charité, les pasteurs 
feront en sorte qu’ils ne se sentent pas séparés 
de l’Église, car ils peuvent et même ils doivent, 
comme baptisés, participer à sa vie… » Ainsi 
s’exprime le pape Jean-Paul II dans l’ex-
hortation apostolique post-synodale « sur 
les tâches de la famille chrétienne dans le monde 
d’aujourd’hui ». Ce texte date de 1981 et 
il est consécutif à un premier synode sur la 

famille tenu à Rome 
en 1980. […]
Pour notre Église, 
les personnes 
divorcées-rema-
riées gardent 
leur vocation, 
comme cha-
cune et chacun 
d’entre nous, 
de témoigner de 
l’amour, de rencon-
trer le Christ, de vivre de sa vie et d’être 
sauvées par lui. […]

Mariage et eucharistie, les deux faces 
du sacrement de l’alliance
Le mariage d’un homme et d’une femme 
est le signe, l’image, de l’union du Christ 
et de l’Église ; cette union est indéfec-
tible et indissoluble, par conséquent, le 
mariage qui en est l’image est indisso-
luble. L’analogie entre les deux unions est 
éclairante. L’union d’un homme et d’une 
femme, scellée par le sacrement, est à 
l’image de l’union d’amour de Dieu avec 
l’humanité, du Christ avec l’Église, pour 
toujours. L’eucharistie, quant à elle, est par 
excellence le sacrement de l’alliance. « Voici 
mon corps livré, donné, offert pour toi. Voici ma 
vie remise entre tes mains. » Le mariage et l’eu-
charistie sont les deux sacrements de l’al-
liance unique, ou plutôt, même, les deux 
faces du sacrement de l’alliance. Dès lors 
il y a « contradiction » entre l’eucharistie 

et la situation d’une personne qui, unie par 
le sacrement de mariage, a contracté une 
seconde alliance. […]
Ce qui est regardé, c’est la situation 
objective de la personne et non pas sa 
conscience, son cœur ou sa foi. D’ailleurs, 
la situation des personnes divorcées-rema-
riées est une invitation à vérifier si, dans 
chacune de nos vies, il n’y a pas des situa-
tions où nous sommes en contradiction 
entre ce que nous vivons et notre accès à 
la communion. Y compris pour les prêtres ! 
[…]
Question : y a-t-il symétrie parfaite, totale 
entre l’union du Christ et de l’Église et 
entre un homme et une femme à un point 
tel qu’un remariage puisse atteindre la 
substance même de ce mystère ? C’est la 
question à laquelle devra répondre le pape 
pour envisager à nouveau, éventuellement, 
l’accès des personnes qui ont contracté un 
nouveau lien à l’autre sacrement de l’al-
liance qu’est l’eucharistie. Y a-t-il contra-
diction objective entre un nouveau lien 
conjugal et la communion au sacrement 
de l’alliance nouvelle et éternelle ? Les 
réponses sont différentes. Il faudra tran-
cher ! Les Pères du synode affirment, quant 
à eux, qu’il « est clair que l’analogie entre le 
couple mari et femme et le couple Christ et Église 
[…] est imparfaite » (48).

Père christophe Disdier-chave

Vie du dioCèse

Retour	sur	la	troisième	conférence	de	cycle	sur	les	exclus

« Les personnes divorcées-remariées 
ne sont pas excommuniées » 

récollection pour les séparés ou divorcés,  
les 2-3 avril à cotignac
La	prochaine	récollection	de	la	Communion	Notre-Dame	de	l’Alliance	du	groupe	
Provence	(dont	le	diocèse)	sera	animée	par	le	père	Christophe	Beaublat	au	Foyer		
de	la	Sainte	Famille	de	Cotignac	du	2	au	3	avril	2016.
Renseignements et inscriptions auprès du délégué provincial Frédéric Chartier  
au 04 94 76 15 98 ou 06 23 18 14 38. E-mail : provence@cn-da.org

Le 19 février, au centre diocésain Pape-François à Gap,  
a eu lieu la troisième conférence d’un cycle de conférences  
sur les exclus. Le père Christophe disdier-Chave, vicaire  
général de digne, est intervenu sur le thème  
des personnes divorcées-remariées. extraits.

La troisième rencontre du cycle de conférences  
sur les exclus était assurée par le père Christophe 
disdier-Chave, vicaire général de digne.
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U ne semaine missionnaire s’est 
déroulée à Gap du 5 au 13 mars. 
Cette mission était animée 
par une équipe de prêtres de 

la Congrégation de la Mission, dite des 
Lazaristes, fondée par saint Vincent de Paul. 
Lors de la messe d’ouverture, le dimanche 

6 mars, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a 
clairement indiqué dans quel esprit la vivre : 
« La mission paroissiale vient de commencer. 
Attention à nos attitudes ! Une mission paroissiale 
n’est pas d’abord du prosélytisme. Il ne s’agit pas 
de nous montrer avec ostentation. Il ne s’agit pas 
de faire de la stratégie de communication. Il ne 
s’agit pas de vouloir faire croire. Il s’agit d’être 
signes de l’amour de Dieu. Sommes-nous prêts pour 
cela à nous laisser évangéliser par ceux qui ne sont 
pas chrétiens ? Pensons au fils aîné. Pensons au fils 
prodigue. Qui est le plus proche du Royaume d’après 
vous ? Qui connaît le plus le cœur de Dieu selon 
vous ? Le fils prodigue ou le fils aîné ? Je vous laisse 
sur cette question. Mais je pense qu’avec ce que je 
viens de dire dans l’homélie, vous connaissez la 
réponse. »

Vie du dioCèse

Saint-Arnoux	à	Gap

Une mission paroissiale 
pour vivre la miséricorde

rEMErcIEMENTS
À	la	fin	de	la	mission	que	dire	
d’autre	sinon	un	grand	merci	
à	notre	évêque	de	l’avoir	
permise,	d’en	avoir	présidé	
la	messe	d’ouverture	et	de	
clôture.
Un	grand	merci	à	ceux		
qui	ont	permis	les	visites		
à	domicile	des	missionnaires	
et	des	prêtres	de	la	paroisse.	
Sans	oublier	ceux	qui	les	ont	
accueillis	pour	un	repas		

de	midi,	ou	encore	organisé	
le	repas	pour	30	personnes	
chaque	soir	à	Saint-Roch.
Un	grand	merci	aux	personnes	
qui	ont	assuré	la	réalisation	
des	«	sons	et	lumières	»	:	
montage,	démontage,	
technique,	logistique	et	repas.
Merci	aux	nombreux	jeunes	
qui	toute	la	semaine	ont	
donné	de	leur	temps		
pour	les	spectacles.		

Merci	les	équipes	locales		
qui	ont	œuvré	pour	que	
se	vivent	dans	les	quartiers	:	
sacrement	des	malades,	
porte-à-porte,	diffusion	
des	tracts	et	affiches,	visites	
aux	familles	des	mariés	
ou	baptisés	des	années	
précédentes.	
Merci	aux	Sœurs	de	Rosans	
qui	nous	soutenaient		
dans	la	prière,	et	aux	

paroissiens	qui	ont	participé	
à	l’adoration	du	Saint	
Sacrement	aux	Cordeliers	
pour	soutenir	par	la	prière		
le	déploiement	missionnaire		
de	cette	semaine.		

Père Sébastien Dubois, curé

Prochain rendez-vous :  
le week-end de retour  
de mission, les 28-29 mai.

Il	est	toujours	pertinent		
de	proposer	des	missions	
paroissiales	comme	le	faisait	saint	
Vincent	de	Paul,	mais	avec	les	
moyens	modernes	de	notre	temps	
comme	la	mise	en	scène	de	sons		
et	lumières	évangéliques.
Ainsi,	à	la	demande	du	curé		
et	de	son	équipe	pastorale,		
une	mission	a	eu	lieu	sur		
la	paroisse	Saint-Arnoux	du	5	
au	13	mars.	Pour	cette	mission	
paroissiale,	à	quatre	prêtres	—	
deux	lazaristes	et	deux	prêtres	

Pour vivre l’Année de la miséricorde dans les quartiers, la paroisse saint-Arnoux  
de Gap a vécu une mission de neuf jours. elle s’est déroulée du 5 au 13 mars.

TroIS TEMPS ForTS SUr UN SEMESTrE

Le père Thomas Lunot, le 6 mars.
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diocésains	(Autun	et	d’Évreux)	—,	
nous	sommes	venus	dans		
un	esprit	de	service	pour	aider		
la	communauté	chrétienne	locale		
à	se	renouveler	dans	sa	foi	afin		
de	mieux	la	partager	autour	de	soi.	
Si	la	mission	est	pour	tous,		
elle	s’est	donné	néanmoins	trois	
priorités	:	les	jeunes,	les	malades		
et	les	non-pratiquants.

rEToUr DE MISSIoN EN MAI
La	mission	telle	que	nous		
la	pratiquons	est	un	temps	fort	
spirituel	qui	se	déploie	en	trois	
temps	au	cours	d’un	semestre	:		
un	week-end	marial	(fin	janvier),	
neuf	jours	pour	Dieu	(en	mars)		
et	un	week-end	de	retour		
de	mission	(en	mai).
L’Évangile	a	occupé	la	place	
centrale	grâce	aux	enfants		
et	aux	jeunes	de	la	paroisse	qui	
ont	mis	en	scène	la	vie	du	Christ	
à	travers	des	sons	et	lumières	de	
qualité.	Les	paroissiens	ont	invité	
largement	dans	leur	entourage	
pour	dire	à	la	suite	du	Christ	:	
«	Venez	et	voyez	»	(Jn	1,39).

Père Thomas Lunot, c.M.

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

TroIS TEMPS ForTS SUr UN SEMESTrE

À vos agenda
LUNDI 16 MAI – PENTEcôTE
Journée	de	prière		
pour	les	vocations
Grande journée de prière  
pour les vocations à Saint-Maximin –  
La Sainte-Baume (voir l’affiche  
en dernière page) en lien avec tous  
les diocèses de la province.
Journée ouverte à tous
  Particulièrement	les	familles,	les	
enfants,	les	adolescents.
  Notamment	ceux	qui	servent	la	messe.

Le diocèse organise un trajet en car
  Départ	de	Briançon	à	7	h	00.
  Arrêt	sur	le	trajet	(sur	demande).
  Retour	prévu	à	Briançon	vers	21	h	00.

Inscription
   Individuelle	ou	en	groupe,		
en	paroisse,	en	mouvement.
  Au	06	27	62	11	63	ou	à	la	Maison	
diocésaine,	9,	rue	Capitaine-de-Bresson	
–	CS	46	006	–	05005	Gap.
  Avant	le	1er	mai	2016.
  Chèque	à	l’ordre		
de	«	Diocèse	de	Gap	et	d’Embrun	»

Que prévoir ?
  25	euros	par	personne	pour	le	car.
  Chaussures	de	marche	(5	km).
  Équipement	en	fonction	du	temps.
  Pique-nique.
  Bonne	humeur.

Programme
  10	h	30	:	marche-pèlerinage	
vers	le	centre	de	Saint-Maximin	(Var)
  12	h	00-12	h	45	:	arrivée	au	lycée	agricole	
de	Saint-Maximim	pour	le	temps		
de	pique-nique.	Accompagnement	
musical,	chants	de	louange,	confessions	
et	adorations	proposés.
  14	h	00	:	conférence	du	père	Nicolas	
Buttet	pour	les	adultes,	concert		
et	témoignages	pour	les	adolescents,		
jeu	de	primaire	pour	les	enfants		
et	garderie	pour	les	tout-petits.
  15	h	30	:	présentation	du	sanctuaire	ainsi	
que	des	cinq	séminaires	de	la	province	
puis	messe	présidée	par	Mgr	Georges	
Pontier	avec	les	évêques	de	la	province.

Jubilé	des	prêtres
ce jour-là, nous fêterons aussi les prêtres 
jubilaires du diocèse.
  N’hésitez	pas	à	commencer	à	inviter		
et	mobiliser	les	chrétiens	pour	cette	
grande	journée.
  Programme	en	cours	de	validation,		
des	affiches	seront	bientôt	proposées.
  Les	mariés,	les	diacres	et	les	consacrés	
jubilaires	seront	donc	invités	ce	même	
jour	à	la	messe	de	10	h	30	à	Notre-
Dame-du-Laus.

UN NoUVEAU LEcTIoNNAIrE  
ENTrE BIENTôT EN VIGUEUr
Le	Service	national	de	la	pastorale	liturgique	et	sacramentelle	
informe	que,	depuis	le	25	mars	2016,	est	disponible	en	librairie	
le	nouveau	lectionnaire	des	saints,	messes	rituelles,	intentions	
diverses,	messes	votives	et	défunts,	conforme	à	la	nouvelle	
traduction	liturgique	de	la	Bible.	Le	volume	rassemble	les	
lectures	précédemment	éditées	dans	le	lectionnaire	sanctoral	
et	circonstances	diverses	et	dans	le	lectionnaire	rituel	pour	les	
sacrements	et	autres	célébrations.	Ce	lectionnaire	est	entré	
en	vigueur	le	jour	même	de	sa	sortie	en	librairie.	Les	anciens	
lectionnaires	pourront	être	utilisés	jusqu’au	1er	dimanche	de	l’avent	2016.	
À	compter	de	cette	date,	seul	le	nouveau	lectionnaire	sera	valide.
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«L e départ de Bruno 
Belmont nous 
touche particuliè-
rement lorsqu’on 

se souvient des responsabilités qui 
ont été les siennes dans ce diocèse, 
puisqu’au-delà des différentes 
charges paroissiales, il a été vicaire 
général », a souligné Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri dans 
son mot d’accueil.
Mgr René Combal, ami de lon-
gue date, a rappelé son itiné-
raire, mentionnant le nombre 
de fois où il l’avait précédé dans 
une charge, et que ses obsèques 

avaient lieu « dans cette cathé-
drale où il a célébré la messe tant de 
fois » et où il avait été ordonné 
prêtre en 1954.
Les témoignages n’ont pas 
manqué, de sa famille, d’an-
ciens paroissiens, montrant 
combien Mgr Bruno Belmont 
pouvait marquer à vie ceux 
qu’ils rencontraient.
Le père Marius Chevallier a 
terminé son homélie par une 
prière de Jacques Leclercq que 
Mgr Bruno Belmont aimait 
beaucoup : « “Je suis la résur-
rection et la vie, dit Jésus, qui 

croit en moi, fût-il 
mort, vivra.”
Et je crois, oui, je crois 
qu’un jour, ton jour, ô 
mon Dieu, je m’avan-
cerai vers toi, avec mes 
pas titubants, avec 
toutes mes larmes dans mes mains, 
et ce cœur merveilleux que tu nous 
as donné, ce cœur trop grand pour 
nous puisqu’il est fait pour toi…
Un jour, je viendrai, et tu liras sur 
mon visage toute la détresse, tous les 
combats, tous les échecs des chemins 
de la liberté, et tu verras tout mon 
péché.

Mais je sais, ô mon Dieu, que ce 
n’est pas grave, le péché, quand on 
est devant toi.
Car c’est devant les hommes que 
l’on est humilié. Mais devant toi, 
c’est merveilleux d’être si pauvre, 
puisqu’on est tant aimé !
Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je 
viendrai vers toi, et dans la formi-
dable explosion de ma résurrection, 
je saurai enfin que la tendresse, c’est 
toi, que ma liberté, c’est encore toi.
Je viendrai vers toi, ô mon Dieu, et 
tu me donneras ton visage.
Je viendrai vers toi avec mon rêve 
le plus fou : t’apporter le monde 
dans mes bras. Je viendrai vers toi, 
et je te crierai à pleine voix toute 
la vérité de la vie sur la terre. Je te 
crierai mon cri qui vient du fond des 
âges : “Père, j’ai tenté d’être un 
homme, et je suis ton enfant.” »

Ses	obsèques	ont	été	célébrées	le	4	mars	en	la	cathédrale	de	Gap

À Dieu Mgr Bruno Belmont
Mgr bruno belmont, né le 22 janvier 1929, est décédé le lundi 29 février,  
à 1 heure du matin, à l’ehpad Jean-Martin à Gap, qu’il avait intégré tout juste 
un mois plus tôt. ses obsèques ont été célébrées le vendredi 4 mars  
en la cathédrale de Gap, présidées par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Mgr bruno belmont, à droite, avait été vicaire 
général du diocèse.
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Les 14, 15 et 16 mars, une 
récollection de carême a 
eu lieu à Briançon, où le 

père Jean-Marie Dezon, chape-
lain à Notre-Dame-du-Laus, a 
présenté « La Miséricorde dans 
l’Écriture Sainte ». La récollec-
tion a été rythmée par les confé-
rences, la prière des psaumes, 
la messe, l’exposition du Saint 
Sacrement et s’est conclue par 
une célébration pénitentielle.

Pèlerinage à la cathédrale,  
le 30 avril
Comme une des conférences 
portait sur les œuvres de misé-
ricorde (évangile selon saint 
Matthieu, chap. 25), avait été 

mis à la disposition de ceux 
qui souhaitaient le découvrir 
le livre de Mgr Jean-Michel di 
Falco sur ces œuvres de misé-
ricorde telles que Benoîte 
Rencurel les a vécues, et telles 
que nous pouvons les vivre 
aujourd’hui. 
Au cours de cette récollection, 

la rencontre avec le partenaire 
du CCDF – Terre solidaire (lire 
en page 14) aura permis d’élar-
gir cette dimension de la misé-
ricorde dans une concrétisation 
contemporaine pour faire recu-
ler la misère défigurant tant de 
personnes.
Cette proposition du secteur 

briançonnais faisait suite aux 
conférences de Mgr René 
Combal en janvier et du père 
Ludovic Frère en février. En 
attendant aussi le pèlerinage du 
doyenné à la Porte sainte de la 
cathédrale le 30 avril.

Père Jean-Michel Bardet

S elon la demande de notre 
pape François qui a voulu 
que 2016 soit une Année 

sainte de la miséricorde, cha-
cun a été invité à faire l’expé-
rience de l’amour de Dieu qui 
console, pardonne et ouvre à 
l’espérance.
Le 12 mars, à Embrun, a eu lieu 
une journée « Fête de la misé-
ricorde ». Ce fut un temps de 
découverte et de contemplation 
du visage de Dieu miséricorde, 
un temps de célébration d’ac-
cueil de cette miséricorde pour 
tous : frères et sœurs des autres 
Églises chrétiennes, divorcés 
remariés, jeunes et adultes 
non baptisés. Ce fut un temps 
d’écoute de l’évangile de Luc 
proclamé par des membres de 

la Compagnie de la Tour Brune 
d’Embrun, et enfin un temps de 
rencontre avec un prêtre pour 
ceux qui se sont sentis appelés 
à vivre le sacrement du pardon.

La miséricorde a-t-elle droit de 
cité dans un monde de violence ? 
Voilà une question à laquelle 
l’actualité nous ramène encore 
après les récents attentats, et 

à laquelle il nous faut bien, 
comme chrétiens, témoigner 
que oui, même si c’est difficile.

Mgr Félix caillet

L’Embrunais-Savinois a fêté la miséricorde

Merci à nos annonceurs

Le Briançonnais a vécu
une récollection de carême
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Le père Jean-Michel bardet remercie le père Jean-Marie dezon.

Le père Guy Corpataux 
lors de sa conférence-méditation.
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Pâques	2016

retour sur la semaine sainte

L’heure de mon départ 
du diocèse approche 
et je célèbre pour la 
dernière fois la messe 

chrismale avec vous […]
Lorsque j’ai quitté la sacristie le 
jour de la célébration d’accueil 
dans le diocèse, [il y a treize ans 
de cela], le cardinal Lustiger m’a 
dit : « Enracine-toi dans cette terre. » 
C’est ce que je me suis appliqué 
à faire de mon mieux. Y suis-je 
parvenu ou pas ? Vous seuls pou-
vez en être juges.
Chers prêtres, diacres, religieux, 
religieuses, pendant toutes ces 
années passées avec vous j’ai été 
le témoin de la manière dont 
vous exercez votre ministère 
dans une Église qui doit faire 
face au manque de prêtres. Vous 
êtes présents au milieu de vos 
communautés avec courage et 
dévouement. Vous vous donnez 
sans compter dans une société 
qui doute souvent de l’utilité de 
notre présence. […]

Ce soir, je veux vous dire merci. 
Merci à ceux d’entre vous origi-
naires des Hautes-Alpes. Merci 
aussi à ceux qui sont venus 
d’autres régions de France, et 
de plus loin encore, d’Afrique, 
de Madagascar, du Vietnam, 
pour rejoindre le diocèse. Merci 
à ceux que j’ai eu la joie d’or-
donner prêtres. Au cours de 
cette célébration, je vous invite 
à porter dans votre prière les 41 
prêtres dont nous avons célébré 
les funérailles au cours de ces 
treize années. Notre presbyte-
rium n’est pas uniforme. Cela 

fait sa faiblesse, car qui se res-
semble s’assemble, en excluant 
les autres. Mais c’est aussi sa 
richesse, car personne à lui tout 
seul n’épuise tous les charismes. 
Je me suis efforcé de maintenir 
l’unité de notre presbyterium, 
mais cela ne dépend pas seule-
ment de l’évêque mais aussi de 
chacun. Et ce sont les fidèles qui 
font les frais de nos divisions, et 
au-delà le témoignage que nous 
devons donner de la personne 
du Christ.

C’est lui, le Christ, qui est 
la source de notre unité. 
Demandons-lui de chaque jour la 
fortifier davantage. À l’heure où, 
comme aujourd’hui à Bruxelles, 
le monde est confronté à la vio-
lence aveugle de ceux qui pen-
sent que l’on peut imposer la 
foi par la force, notre unité et le 
témoignage de l’Amour de Dieu 
sont notre réponse.
Mais, ce soir, je veux saisir l’op-
portunité que nous offre l’Année 
de la miséricorde et les circons-
tances de mon prochain départ 
pour me tourner tout d’abord 

vers vous prêtres, diacres, reli-
gieux et religieuses, pour vous 
demander pardon. Oui, je vous 
demande pardon si bien involon-
tairement je vous ai blessés par 
maladresse, impatience, si j’ai 
été injuste, si vous avez le sen-
timent que je n’ai pas été dispo-
nible, pas assez à l’écoute, que 
je ne vous ai pas compris, si je 
n’ai pas été le père que doit être 
l’évêque pour chacun d’entre 
vous. Sachez qu’au-delà de ce 
qui a pu quelquefois détériorer 
pour un temps nos relations, 
mon affection pour chacun de 
vous, elle, n’a jamais été altérée.
Je me tourne aussi vers vous les 
fidèles de notre diocèse, mais au-
delà aussi vers celles et ceux que 
j’ai côtoyés dans le département. 
Merci pour les témoignages 
d’amitié que j’ai souvent reçus, 
y compris, souvent, de ceux qui 
ne fréquentent pas l’église. Ces 
témoignages m’ont aidé à porter 
les critiques, les injustices, par-
fois même les calomnies, dont un 
responsable est souvent la cible. 
À vous aussi je demande pardon 
si je vous ai déçus, blessés, cho-
qués par telle ou telle prise de 
position, telle ou telle décision.

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

Mgr di Falco Léandri : « Je célèbre pour
la dernière fois la messe chrismale avec vous »

Le Christ est la source de notre unité. 
Demandons-lui de chaque jour  

la fortifier davantage »

LE SEIGNEUr EST 
PrÉSENT PoUr  
QUI VEUT BIEN  
LE VoIr…

Seigneur,	Père	éternel,
toi	qui	guéris	nos	âmes		
de	la	tourmente,
qui	accordes	la	sérénité	
aux	pécheurs	que	nous	sommes
et	chuchotes	l’espoir		
au	creux	de	nos	oreilles.
Quand	la	douleur		
et	le	désespoir	nous	font	
courber	l’échine,
permets,	Seigneur,	que	nous	
ouvrions	nos	cœurs
à	la	venue	de	Jésus,		
ton	Fils	bien-aimé,
qui	reviens	de	parmi		
les	morts,	en	ce	jour,	
pour	le	pardon	de	nos	péchés.
Car,	Seigneur,	croire	en	toi		
et	marcher	selon	tes	lois
est	un	combat		
de	tous	les	jours.
Mais,	Seigneur,	
ne	nous	condamne	pas
et	vois	simplement,		
par	notre	présence	ici	réunies,
la	place	que	tu	tiens		
dans	nos	vies.
Viens,	Seigneur	Jésus,
pour	les	péchés	d’aujourd’hui	
et	de	demain
mais	reste	pour	l’amour		
que	tu	vois
dans	nos	cœurs	meurtris		
par	l’épreuve.
Oui	nous	avons	été	bien		
des	fois	sourds
et	avons	ignoré	tes	signaux	;
mais	viens	malgré	cela,	
Seigneur,
parce	que	nous	t’implorons
et	parce	que	nous	avons	
besoin	de	toi	plus	que	jamais,
au	nom	de	Jésus,	ton	Fils	bien-
aimé.	Amen.

Une personne détenue
de la maison d’arrêt de Nîmes
Pâques 2016



11

L ’un des bourreaux qui 
s’agitent autour de toi 
plonge sa main dans un 

sac […] d’où il tire […] trois 
beaux clous en fer forgé. […]
L’homme d’une main tient le 
clou, le gros clou ; de l’autre il 
soulève très haut dans le ciel un 
lourd marteau. La foule frémit 
et c’est le premier coup, puis 
le second, le troisième et un 
autre encore, et un autre… Et 
à chaque coup l’écho répond : 
« Christ ! Christ ! Christ ! » Les 
coups résonnent dans ma tête 
comme si c’était sur elle que le 
bourreau frappait.
Cet homme qui te martyrise, 
qui est-il ? Ce bourreau n’est 
pas différent de moi lorsque je 

néglige ce pauvre qui traîne à 
l’entrée du Temple, le lépreux 
repoussant, le paralytique, 
l’étranger, le migrant, celui qui 
est en prison. Lorsque je passe à 
côté de cette femme qui agonise 
à l’hôpital sans la regarder, à côté 
de ce drogué sans lui tendre la 
main, du clochard qui mendie à 
la porte de l’église. Lorsque je 
crée des murs et non des ponts. 
Murs de brique, murs de fils 
de fer barbelés, murs de haine, 
murs d’indifférence. Moi aussi, 
dans ces moments-là, je frappe 
sur les clous de tes mains !

Extrait de l’homélie 
de Mgr Jean-Michel  
di Falco Léandri

ÉVÉneMenT

Suite aux attentats de Bruxelles et à la 
crise des migrants, Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri a souhaité que soit 

introduit, pour la célébration qu’il a pré-
sidée le vendredi saint en la cathédrale de 
Gap, une intention particulière rédigée et 
proposée par l’abbaye de Boscodon.
Le diacre dit : « Prions pour les victimes du ter-
rorisme, frappées par la violence aveugle des atten-
tats ; pour les migrants, chassés de leurs pays par la 

guerre ; pour les réfugiés économiques et tous les 
hommes, femmes et enfants qui se voient contraints 
de s’exiler. » Tous prient en silence. Puis 
l’évêque dit : « Dieu éternel et tout-puissant, toi 
le créateur de tous les êtres humains, sois la force et 
la consolation de ceux que frappe la violence. Qu’ils 
trouvent, partout où ils iront, des frères et sœurs 
pour les accueillir, des institutions pour les prendre 
en charge et des communautés pour les accompagner. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. »

Une intention particulière de prière
pour le vendredi saint

Mgr di Falco Léandri : « Je célèbre pour
la dernière fois la messe chrismale avec vous »

rEToUr SUr PâQUES  
AU ProcHAIN NUMÉro
Du	fait	de	bouclage	de	ce	numéro	le	
vendredi	25	mars	au	matin,	la	double	
page	ne	comprend	pas	de	photos	du	
vendredi	saint,	ni	de	la	veillée	pascale,	
ni	du	dimanche	de	Pâques.	Un	retour	
sera	réalisé	dans	le	prochain	EDHA.

rameaux. « clous ayant été 
plantés dans les mains de Dieu »

Rameaux à embrun.

Rameaux  
à Gap.

Déjeuner des prêtres aînés le mercredi saint à la Maison épiscopale

Dîner des prêtres  
et diacres 

après la messe chrismale
à centre diocésaine

Le jeudi saint
à Gap

Lavement  
des pieds.
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La France comptabilise 
plus de quatre millions 
de personnes issues 
d’une union maritale 

frappées par le veuvage. « Celles 
qui se retrouvent dans le mouvement 
Espérance et Vie ont souvent vécu un 
amour très fort et leur veuvage en 
est d’autant plus douloureux. Elles 
sont blessées à vie, même en cas de 
remariage. Ce n’est pas comme pour 
des malades qui ressortent guéris 
de l’hôpital ; il n’y aura jamais de 
consolation totale », témoigne 
le père Jean-Pierre Borderon, 
religieux, fils de la Charité, 
aumônier national depuis trois 
ans du mouvement.
C’est à Cuba, où il est resté 

de 1983 à 2003, qu’un jour de 
Saint-Valentin quelques veuves 
sont venues le trouver pour lui 
demander un accompagne-
ment. Il résume ce qu’apporte 
ce mouvement : « Amitié, arra-
chement à la solitude, redécouverte 
d’un équilibre, révélation de nou-
velles compétences (apprendre à 
conduire, à gérer les comptes, etc.). 
Et, bien sûr, des réponses chré-
tiennes à un certain nombre de 
questions sur l’au-delà, l’injustice 
(“Pourquoi si jeune ?”), la culpa-
bilité en cas de suicide (“Ai-je été 
assez attentif ?”), etc.»
« Le premier stade de la consola-
tion, explique-t-il, c’est de lais-
ser les personnes pleurer, qu’elles 

puissent dire leurs souffrances ou 
leur révolte contre Dieu en profon-
deur et se sentir écoutées et aimées. 
Souvent, y compris le jour de l’en-
terrement, des gens ont des mots qui 
blessent alors que toucher l’épaule, 
prendre la main est nettement pré-
férable à des grands discours. »

Parler avec le cœur, laisser 
les personnes pleurer, 
compatir avec celui  
qui souffre…
Mais qu’en est-il pour un 
aumônier dont on attend un 
message de réconfort et d’es-
pérance ? « Je suis de plus en plus 
persuadé, ajoute-t-il, que ce sont 
ceux qui ont vécu ces situations 
qui peuvent les comprendre. Ce 
n’est pas à nous d’ouvrir la porte, 
d’entrer dans la vie des personnes 
en leur demandant si elles ou ils 
croient à la Résurrection. » Malgré 
des doutes, elles et ils ont sou-
vent une foi plus grande en la 
vie éternelle dans la mesure 
où l’amour ne meurt pas. « Il 
faut accepter d’être dans le silence, 
d’attendre. Ne surtout pas donner 
l’impression d’offrir une réponse 
plaquée mais compatir avec celui 
qui souffre. »

Influencé par un passage au 
Brésil, le père Borderon dit 
« bien se retrouver dans la notion 
de la miséricorde évoquée par le 
pape ». « À l’origine, commente-
t-il, le terme hébreu signifie 
“matrice”. Dieu est à la fois père et 
mère, Père du Fils prodigue et mère 
qui réchauffe l’enfant sur sa poi-
trine. Nous, nous avons à essayer de 
vivre sa miséricorde en portant nos 
propres péchés et ceux des autres. »

Rassemblement national  
à Lourdes mi-avril
Environ un millier de personnes 
sont attendues à Lourdes les 
14-16 avril pour célébrer les 
70 ans du mouvement. Un ras-
semblement national dont le 
thème est sera « Veuves, veufs, 
cherchons des chemins d’espé-
rance et de vie ».

chantal Joly

Renseignements auprès  
de Marie-José Coudoulet 
14 bis, chemin des Ravels 
05300 Laragnemonteglin 
Tél. : 04 92 65 12 09. 
E-mail : mamijo35@hotmail.fr

Mouvement	spirituel	pour	les	premières	années	du	veuvage

Espérance et Vie console les affligés

©
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Le mouvement chrétien pour les premières années du veuvage fêtera ses 70 ans lors de son rassemblement national 
les 14-16 avril à Lourdes. Ce mouvement est présent dans le diocèse avec pour contact Marie-José Coudoulet. son aumônier 
national, le père Jean-Pierre borderon, témoigne de la façon dont espérance et Vie s’attache à consoler les affligés.
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Pour s’y préparer
Week-end de préparation aux JMJ prévu 
les 28 et 29 mai à la paroisse Saint-
Arnoux du Gapençais.

Programme
   Du 19 au 24 juillet : cinq jours pour 

se préparer aux JMJ avec enseigne-
ments, témoignages, partage cultu-
rel, louange, prière, détente, fête, 
découverte du sanctuaire marial de 
Czestochowa

   le  22  juillet :  visite du camp 
d’Auschwitz.

   Du 25 au 31 juillet : JMJ à Cracovie 
avec rencontre avec le pape François, 
catéchèses, festival de la jeunesse, 
veillée de prière, messe…

Le voyage comprend deux jours pour 
l’aller et deux jours pour le retour.

Coût
Prix pour les quinze jours tout com-
pris (transport, logement, repas).
Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 juin.
   ÉtuDiant : 820 €.
   jeune pro : 850 €.

Faire un don
Pour aider les jeunes à participer aux 
JMJ, nous avons besoin de votre soutien 
financier. Merci d’envoyer votre don et/
ou intention de prière à l’Association 
J3M, 2, place Saint-Arnoux – 05000 
Gap. Chèque à l’ordre de « J3M ». Vous 
souhaitez une déduction fiscale ? Merci 
de nous le signaler.

Renseignements auprès  
du père Mickaël Fontaine au 06 24 62 11 63 
et de Sr Louisette au 06 73 86 14 38. 

Jeunes

déjà une cinquantaine de jeunes des Hautes-Alpes se sont inscrits pour les 
prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui auront lieu cet été 
avec le pape François à Cracovie. notre évêque y sera. et toi ? il est encore 
temps de t’inscrire.

JMJ : les inscriptions sont 
encore ouvertes

camp d’été des 12-17 ans
DESTINATIoN LA cATALoGNE 
DU 3 AU 10 JUILLET
Tu	as	entre	12	et	17	ans.	Tu	es	libre	pour	vivre	
une	semaine	en	juillet	prochain	d’amitié	
et	de	découverte,	dans	une	ambiance	
chaleureuse	et	chrétienne.	Alors	ce	camp	
d’été	en	Catalogne	est	pour	toi	!
Au	programme	:	la	Sagrada	Familia,	Gaudi,
le	parc	d’attractions	Port	Aventura,	l’abbaye	
et	la	montagne	de	Montserrat,	des	veillées	
festives,	jeux	et	baignades,	des	activités	
sportives	et	spirituelles.	Comme	le	chantent	
les	Catalans,	notamment	lors	de	matchs	de	
rugby	:	« Siset, ne vois-tu pas le pieu
Auquel nous sommes tous attachés ?
Si nous tirons tous il tombera ! »
Ce	chant	montre	l’importance	d’être	
ensemble.	Alors	n’hésite	pas	à	inviter	des	
amis	qui	ne	font	pas	partie	de	ton	aumônerie	
mais	qui	pourraient	être	intéressés.
Bon	camp	!

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

Coût : 450 euros. Renseignements auprès de 
la Pastorale des jeunes au centre diocésain 
Pape-François,  9, rue capitaine de Bresson – 
05000 Gap. Tél. : 06 95 69 81 83. 
E-mail : jeunes@diocesedegap.com
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Journée de prière pour les vocations
PèLErINAGE À SAINT-MAxIMIN – 
LA SAINTE-BAUME, LE 16 MAI
Journée	de	prière	pour	les	vocations		
à	Saint-Maximin	–	La	Sainte-Baume		
(lire	aussi	en	page	7).	Ouverte	à	tous.	
Particulièrement	les	familles	et	les	jeunes.	
Notamment	ceux	qui	servent	la	messe.
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Face à une actualité internationale marquée par la 
violence d’attentats en France et dans le monde, 
l’accroissement des inégalités, la détresse de mil-
liers de réfugiés notamment liée aux conflits au 

Moyen-Orient, les risques de radicalisation politique et 
religieuse… le Comité catholique contre la faim et pour 
le développement (CCFD) – Terre solidaire a proposé, 
du 10 février au 13 mars, une démarche de carême enra-
cinée dans la foi et ouverte sur les grands enjeux de nos 
sociétés. Il a appelé chacun à une plus grande solidarité 
internationale et invité plus particulièrement au partage 
pour soutenir les actions des femmes et des hommes qui 
luttent contre les causes de la faim dans les pays du Sud.
Mandaté par les évêques de France pour animer le temps 
du carême sur le thème de la solidarité internationale, 
le CCFD – Terre solidaire a invité cette année à s’en-
gager pour un vivre-ensemble harmonieux et ouvert 
sur le monde. Un dossier de presse vous parviendra 
ultérieurement.

La rédaction

Plus d’informations sur http://ccfd-terresolidaire.org

soLidARiTÉ

ccFD – Terre solidaire : « Faire 
communauté, un espoir, un chemin »
du 2 au 21 mars, 21 acteurs de la société civile  
des pays du sud sont allés à la rencontre  
des Français à l’occasion de la campagne 2016  
du CCFd – Terre solidaire. une démarche  
qui s’inscrivait dans le cadre de la campagne  
de sensibilisation à la solidarité internationale  
et de collecte de l’association au profit de projets  
de lutte contre les causes structurelles de la faim.

JAcQUES DoUBLA BITANG, ENGAGÉ coNTrE LA PAUVrETÉ AU cAMEroUN
Le	14	mars	à	Gap,		
le	15	à	Briançon	et	le	16		
à	Embrun,	était	organisée		
une	rencontre	avec	un	
partenaire	du	CCFD	–	Terre	
solidaire	:	Jacques	Doubla	
Bitang,	secrétaire	général		
du	Comité	diocésaine		
de	développement		
de	Maroua-Mokolo,		
au	nord	du	Cameroun.
Marque	de	fabrique		
du	CCFD	–	Terre	solidaire,		
le	partenariat	consiste		
à	trouver	des	solutions		
en	collaborant	directement	

avec	les	personnes	
confrontées	aux	problèmes	
de	la	faim,	de	la	violence,		
de	la	misère…
Acteur	déterminant		
de	la	lutte	contre		
la	pauvreté,	Jacques	
Doubla	Bitang	coordonne	
un	ensemble	de	projets	

de	développement	:	santé,	
éducation,	mobilisation	
sociale,	accès	à	l’eau,	accueil	
des	réfugiés	(Boko	Haram),	
interreligieux…
Il	est	installé	à	Maroua,		
à	l’extrême	nord		
du	Cameroun,	à	la	frontière	
avec	le	Nigeria,		
une	frontière	soumise		
depuis	mi-2014		
aux	incursions	de	Boko	
Haram,	qui	sèment	la	terreur	
dans	les	villages.	Dans	cette	
région	où	vivent	catholiques,	
protestants	et	musulmans,	

Jacques	Doubla	Bitang	
s’adresse	à	l’ensemble		
de	la	population	
sans	distinction.
Jacques	Doubla	Bitang	
travaille	au	sein		
du	Comité	diocésain		
de	développement.		
Ce	comité	est	chargé		
de	coordonner	à	Maroua-
Mokolo,	le	développement	
rural,	l’amélioration	de	
l’accès	aux	services	sociaux,	
la	formation	et	l’insertion	
socioprofessionnelle		
des	jeunes.
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L a presse catholique s’est 
créée fin XIXe siècle 
dans un contexte poli-

tique violemment anticlérical. 
Il s’agissait de préserver l’iden-
tité chrétienne de la France 
et de défendre une certaine 
conception de la dignité de 
l’homme au travail, malme-
née par une industrialisation 
« sauvage », ce qui amena les 
« catholiques sociaux » à y jouer 
un rôle prépondérant.

La presse catholique  
en Provence de 1891 à 1961
En 1891 est créée La Croix de 
Marseille, supplément hebdo-
madaire du quotidien La Croix. 
Peu après apparaissent La Croix 
du Littoral (1892, Var), et La 
Croix de Provence (1899, Aix-
en-Provence). En 1906, parait 
Le Petit Éclaireur des Alpes de 
Provence, organe des catholiques 
sociaux apparentés au Sillon 
de Marc Sangnier, bimensuel 
animé par les membres du 
Secrétariat social de Marseille. 
En 1907, La Croix de Marseille 
est remplacée par Le Franc-
Tireur et en 1909, La Croix de 
Provence devient La Croix des 
Alpes et de Provence. En 1923, Le 

Franc-Tireur et Le Petit Éclaireur 
fusionnent pour donner nais-
sance à L’Éveil provençal, jour-
nal d’action catholique, écono-
mique et sociale.
À la Libération, tous les journaux 
qui ont paru sous l’Occupation 
sont interdits. L’Éveil provençal 
et La Croix des Alpes et de Provence 
cessent de paraître. En 1944, à 
Marseille, le Secrétariat social 
lance un nouveau journal : le 
7 octobre, moins de deux mois 
après la Libération de la ville, sort 
le premier numéro de Semailles, 
tiré à 9 000 exemplaires. Outre 
l’autorisation requise pour la 
création d’un nouveau journal, 
se pose la délicate question de 
l’attribution du papier, denrée 
rare à l’époque. La dotation est 
assurée par le philosophe Gaston 
Berger, alors chargé à Marseille 
des questions relatives à la presse. 
En 1945, à Aix, La Voix de Provence 
prend la suite de La Croix des Alpes 
et de Provence.

semaine Provence – semaine 
Hautes-Alpes de 1961 à 1992
En 1945, il existe donc deux 
hebdomadaires, Semaine Provence 
à Marseille et Avignon et La Voix 
de Provence à Aix. Vers la fin des 

années 1950, germe l’idée d’un 
hebdomadaire régional avec des 
éditions pour chaque départe-
ment de la région. Le rappro-
chement de Semailles et de La Voix 
de Provence permet la création, 
le 6 janvier 1961, de Semaine 
Provence. L’hebdomadaire 
catholique sera présent dans 
cinq des six départements de 
la région. Le premier numéro 
de Semaine Hautes-Alpes paraît le 
20 octobre 1961. Cette édition 
sera regroupée quelque temps 
avec la rédaction de Marseille. 
Elle paraîtra avec le sous-titre 
« Édition alpine » et redeviendra 
autonome en octobre 1982. De 
1961 à 1984, Semaine Provence 
tire à 15 000 exemplaires et 
emploie 40 personnes. Chaque 
édition comporte cinq pages 
de chroniques locales, alimen-
tées par les informations de 
650 personnes, le plus souvent 
bénévoles.
Après le départ à la retraite en 
1983 de Georges Frilet, qui a 
été à sa tête pendant trente-
cinq ans, Semaine Provence 
connaît une période de turbu-
lences. Dans les années 1984-
1985, le nombre d’exemplaires 
vendus tombe à 5 000 environ 

et la diffusion gratuite est main-
tenue à 4 500. Pour l’édition 
des Hautes-Alpes, le nombre 
d’abonnés descend à moins de 
1 000 et le nombre de gratuits 
se situe à 500. Semaine Provence 
restreint son encadrement. Ses 
ressources financières prove-
naient surtout des publications 
de ventes aux enchères devant 
les tribunaux. Mais, les avocats 
qui apportaient les annonces au 
journal parvenaient à la retraite 
et les ventes à la barre du tri-
bunal diminuaient. Le journal 
perd de plus en plus d’argent. 
L’association Provence Médias, 
propriétaire des journaux, est 
mise en liquidation judiciaire le 
10 avril 1992. Semaine Provence 
est rachetée par un hebdoma-
daire spécialisé, Travaux publics 
et bâtiments du Midi. Il deviendra 
à partir du 30 septembre 1994 
TPBM – Semaine-Provence.
La presse catholique régionale 
aura disparu. Renaîtra-t-elle ? 
Subsistent heureusement les 
journaux diocésains.

François de Bez
Ancien président  
du Secrétariat social 
de Marseille

Premier numéro de semaine Hautes-Alpes, avec un éditorial 
de Mgr Jacquot, évêque de Gap.

L’hebdomadaire semaine Hautes-Alpes, édition locale 
de semaine Provence, a marqué le paysage médiatique 
de notre diocèse entre 1961 et 1992. Le 55e anniversaire 
de la création du titre est l’occasion de revenir 
sur l’histoire de la presse catholique dans notre région  
et notre département.

Semaine Provence –
Semaine Hautes-
Alpes : 1961-1992




