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Dimanche 4 septembre
  10 h 30 : messe de la rentrée 
scolaire au sanctuaire  
Notre-Dame-du-Laus, 
coprésidée avec Mgr André 
Marceau, évêque de Nice,  
et bénédiction des cartables.

Du lundi 5 au mercredi  
7 septembre
  Conseil épiscopal de rentrée 
à l’abbaye de Rosans.

Vendredi 9 septembre
  11 h 00-15 h 00 :  
collège des doyens 
à la Maison épiscopale.
  19 h 00-22 h 00 :  
Conseil diocésain pour  
les affaires économiques  
à la Maison épiscopale.

Dimanche 11 septembre
  15 h 30 : ordination 
épiscopale de Mgr 
Emmanuel Gobilliard en la 
primatiale Saint-Jean à Lyon.

Mercredi 14 septembre
  8 h 00 : messe et petit-déjeuner 
à la Maison épiscopale avec 
les responsables des services 
diocésains.

Samedi 17 septembre
  Journées du patrimoine  
au centre diocésain  
Pape-François à Gap.
  Rencontre des paroissiens  
de La Bâtie-Neuve présents 
à Gap pour le passage  
de la porte sainte  
de la cathédrale.

Dimanche 18 septembre
  10 h 30 : messe au parc  
du collège-lycée Saint-
Joseph pour la rentrée 
paroissiale de la paroisse 
Saint-Arnoux du Gapençais.
  15 h 30 : messe en l’église 
Saint-Étienne de Vallouise 
pour l’installation du père 
Édouard Le Conte comme 
curé.

Vendredi 23 septembre
  13 h 00 : déjeuner  
du Collège des consulteurs  
à la Maison épiscopale.

Dimanche 25 septembre
  Rencontre interreligieuse 
des jeunes à Gap au CMCL.

Mardi 27 septembre
  Séjour à Paris : 
lancement d’une campagne 
de fonds pour l’ICP  
(Institut catholique de Paris).

Mercredi 28  
et jeudi 29 septembre
  Session des chefs 
d’établissements 
catholiques, au sanctuaire 
Notre-Dame-du-Laus.

L’AGENDA
DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI
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Par décision de l’évêque de Gap et d’Embrun 

NOMINATIONS

  Le père Éric Juretig est nommé aumônier diocésain de la catéchèse  
et du catéchuménat, pour une durée de trois ans.

  Le frère Jean-Dominique Dubois, prêtre, avec l’accord du frère Michel Laloux, ministre 
provincial de l’ordre des frères mineurs de la province du bienheureux Jean Duns Scot, 
est nommé chapelain au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus, pour une durée d’un an.

Donné à Gap, le 29 juin 2016

Ces nominations prennent effet au 1er septembre 2016.

   ◗Fabien Guilloth, diacre, est nommé au sevice du doyenné du Briançonnais. Il résidera  
avec le père Édouard Le Conte, dans le secteur de L’Argentière-la-Bessée et Vallouise.

Donné à Gap, le 26 juin 2016

Cette nomination prend effet au 1er septembre 2016.

  Le père Raymond Nfundiko,  
est reconduit jusqu’au 31 août 2017 comme membre de l’équipe pastorale du Veynois, 
avec résidence au presbytère de Veynes.

Donné à Gap, le 22 mai 2016

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

Par mandement 
Père Luc Pecha, chancelier

À NOTER 
Du lundi 5 au vendredi 
9 septembre
  Session « Nativité »  
à Notre-Dame-du-Laus.

Samedi 10 et dimanche 
11 septembre
  Pèlerinage du partage  
au sanctuaire   
Notre-Dame-du-Laus.
  10h30 le dimanche :  
messe présidée  
par Mgr André Fort.

Jeudi 22 et vendredi  
23 septembre
  Pastorale de la santé : 
rencontre et formation  
des aumôniers du diocèse.

Du jeudi 29 septembre  
au dimanche 2 octobre 
  Session « Les anges »,  
au sanctuaire Notre-
Dame-du-Laus.

 
EN BREF 
Du côté des paroisses

  Guillestre 
Samedi 1er octobre : 
15 h 15, fête  
des poussettes.

Renseignements auprès  
de l’accueil paroissial  
au 04 92 45 02 08.

  Haut-Champsaur 
Valérie Escande,  
la nouvelle secrétaire,  
a pris ses fonctions 
depuis 16 août.

chez les Sœurs  
de La Salette

  Sœur Léonie  
est nommée conseillère 
de la nouvelle  
supérieure provinciale  
des Sœurs de la Salette. 
Elle continue sa présence  
et son service à Serres.
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Éditorial

Monsieur le curé fait sa crise
Monsieur le curé n’en peut plus. Son agenda est surbooké.  
Les tradis le tirent à hue, les progressistes à dia. On le prend à partie.  
On lance une pétition contre lui. Il va falloir que ses paroissiens fassent 
un choix, et lui aussi : soit s’enferrer dans ces querelles mesquines  
qui les minent tous, soit se convertir.
Monsieur le curé fait sa crise est le titre d’un roman qui vient de paraître 
 de Jean Mercier, rédacteur en chef adjoint au journal La Vie. Fruit  
de l’imagination de l’auteur, il n’en repose pas moins sur une grande 
connaissance de la vie de l’Église. Aussi à chaque coin de page tombe-t-on 
sur des personnes ou des situations existantes ou ayant existé !  
En France en tout cas, dans les Hautes-Alpes peut-être…
Monsieur le curé fait sa crise… Et dans ce roman, il prend la poudre 
d’escampette. Pour se retrouver, et retrouver ses paroissiens plus tard. 

Autrement, différemment ? Je vous laisse le découvrir.
À notre époque, quand on parle de crise, on entend 
« situation difficile ou tendue ». Mais au sens le plus profond 
le mot « crise » veut dire « décider »,  
« faire un choix ». Dans les moments de crise, ce qui était 
latent et caché éclate au grand jour. Avec la crise, vient 
inévitablement le moment critique – justement nommé –  
où il faut prendre des décisions radicales, tailler dans le vif.
Au cœur d’une crise, nous avons la liberté de choisir : soit 
perdre notre temps et nos énergies à nous laisser emporter  
par nos petites guéguerres intestines, soit unir et orienter  
nos forces pour surmonter la crise. Pour ou contre l’amour ? 
Pour ou contre la paix ? Pour ou contre la réconciliation ?  
À nous de choisir.
Depuis la Pentecôte, le temps de l’Église est un temps  

de crise, de choix et de combat. Dans ce temps, c’est le Christ qui est 
crédible, et pas forcément les chrétiens que nous prétendons être.  
Mais pas de Christ sans ses témoins les chrétiens. Alors ?
Alors, au retour des vacances, avec le retour à nos paroisses,  
nos mouvements, nos associations, nos voisins, peut-être convient-il 
de nous rappeler que même si c’est le Christ qui attire à lui tout être 
humain, c’est par nous qu’il le fait. Nous aussi nous avons à nous laisser 
attirer par lui au quotidien.
L’amertume, la rancœur, les ragots, les calomnies et la vengeance n’ont 
jamais sauvé personne. En revanche la transformation de tout événement 
en amour si. Seul l’amour sauve ! « Ramasser une épingle par amour  
peut convertir une âme ! » écrivait Thérèse de Lisieux.  
Et en premier lieu la nôtre.
Essayez cette recette toute simple ! Elle marche à tous les coups !
Bonne rentrée !

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

Évêque de Gap et d’Embrun

Retrouvez aussi des chroniques de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri toutes les semaines
•  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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Jean Mercier, 
Monsieur le curé 
fait sa crise, Quasar 
Éditions, août 2016, 
176 pages. 
Prix : 12 euros.
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C haque dimanche, 
la communauté 
de la Garde de 

la paroisse Saint-Arnoux 
du Gapençais se réunit 
autour du père Gleize, 
toujours alerte avec ses 92 
printemps. Si les jambes 
ne suivent pas toujours 
bien, l’esprit et le cœur 
sont là pour réchauffer 
les nôtres. C’est un plaisir 
de le voir célébrer avec 
beaucoup de fidélité et de 
communion ces mystères 

sacrés. Nous le remer-
cions chaleureusement 
pour tout ce qu’il fait 
pour nos âmes, et nous 
lui souhaitons encore 
un long apostolat, avant 

d’aller rejoindre, comme 
il nous le dit souvent, la 
« Trinité bienheureuse ».

Marie-Pierre Morel
Animatrice des chants

DU NOUVEAU SUR INTERNET

 Découvrez le nouveau site  
www.mediatheque-diocesedegap.com
Ce site est pratique, ergonomique, 
dynamique, coloré, facile d’accès !
Vous voulez connaître les heures d’ouverture 
de la médiathèque ? C’est possible !
Vous voulez accéder au catalogue  
de la bibliothèque en ligne pour voir  
si un livre qui vous intéresse s’y trouve ? 
C’est possible ! Vous voulez être au courant 
des articles mis en ligne ? C’est possible !
Ce superbe site internet a été réalisé cet été 
par Hélène Biarnais, la bibliothécaire.

VIE DU DIOCÈSE

Saint-Arnoux : le père Gleize fidèle 
envers la communauté de La Garde 

LE CHŒUR GRÉGORIEN DE PARIS  
DE PASSAGE DANS LES HAUTES-ALPES
Du 8 au 11 septembre, le Chœur 
grégorien de Paris est présent  
dans les Hautes-Alpes, à Rosans,  
à Notre-Dame- du-Laus et à Gap.

Cet ensemble s’est constitué en 1975  
par de jeunes musiciens désireux 
d’aller à la découverte du chant 
grégorien et de le faire découvrir

PROGRAMME
À l’abbaye Notre-Dame  
de Miséricorde à Rosans

Jeudi 8 septembre – Fête  
de la Nativité de la Vierge
11 h 00, messe de la Nativité chantée. 
18 h 00, premières vêpres  
de la dédicace chantées.

Vendredi 9 sept. – 11e anniversaire  
de la dédicace de l’église abbatiale
11 h 00, messe chantée.
17 h 00, vêpres de la dédicace, suivies 
d’un concert spirituel.

À Notre Dame du Laus
Samedi 10 septembre
11 h 15, messe chantée en l’honneur  
de Notre Dame, refuge des pécheurs.
14 h 00, concert spirituel Virgo Mater 
et Filius.

À Gap
Samedi 10 septembre
18 h 00, messe dominicale chantée 
à Saint-André-des-Cordeliers.

Dimanche 11 septembre
10 h 30, messe chantée à la cathédrale.

En l’église de La Garde,  
le 14 août.
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Cinéma : le film Le pape François  
projeté à Gap le 28 septembre
Mercredi 28 septembre aura lieu la sortie nationale  
du film Le pape François, notamment à Gap au cinéma 
Le Centre. Ce film argentin, tiré du livre Francisco – 
Vie et révolution de Elisabetta Pique, suit Ana, jeune 
journaliste espagnole, envoyée au Vatican pour couvrir 
le conclave de 2005. Elle fait alors la connaissance  
du cardinal Jorge Mario Bergoglio, évêque de 
Buenos Aires, méconnu du grand public et outsider 
de l’élection. Se liant d’amitié, elle apprend à mieux 
connaître la vie d’un homme humble et atypique qui a voué son existence  
aux luttes contre la dictature, la pauvreté, la drogue, l’esclavagisme moderne. 
Elle découvre petit à petit le parcours incroyable, depuis son enfance jusqu’à  
son élection de 2013, de celui qu’on appelle désormais le pape François.  
Une séance débat aura lieu à une date qui sera précisée ultérieurement.

NOUVEAU LECTIONNAIRE  
À COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE
Après le Lectionnaire du dimanche  
et le Lectionnaire de semaine parus  
en 2014, le 25 mars dernier est sorti  
un troisième lectionnaire conforme  
à la nouvelle traduction liturgique  
de la Bible : le lectionnaire des saints,  
messes rituelles, intentions diverses, messes 
votives et défunts. Dans ce troisième volume 
se trouve donc rassemblé tout ce qui n’est 
pas dans le Lectionnaire du dimanche  
et le Lectionnaire de semaine. Les anciens 
lectionnaires pourront être utilisés jusqu’au 
1er dimanche de l’Avent 2016. 
À compter de ce jour, seul le nouveau 
lectionnaire présenté ici sera valide.

 Un site commun pour les paroisses  
du Champsaur et du Valgaudemar
Un site internet commun à toutes les 
paroisses du Champsaur et du Valgaudemar 
est ouvert à l’adresse : http://paroisse-
champsaur-valgaudemar.simplesite.com/
Le blog du Haut-Champsaur sur over-blog  
est désormais fermé.
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M ichel Pellegrin, pro-
fesseur d’orgue à 
Gap, devait ouvrir 

avec ses élèves la saison pour 
les mardis de l’orgue en la 
cathédrale de Gap le 5 juillet. 
Mais quelques jours avant, la 
foudre est tombée près de la 
cathédrale, endommageant le 
transformateur du moteur de 
l’orgue. « Les facteurs d’orgue, 
M. et Mme Dunand et leur fils, 
étaient en train d’accorder les 
anches du récit et n’ont pu 
continuer leur travail », raconte 
Michel Bernard-Reymond, 
président de l’association Les 
Amis de l’orgue. Le transfor-
mateur a pu finalement être 
réparé et la saison s’est dérou-
lée comme prévue. Seul le 
concert de Michel Pellegrin a 
été reporté : de concert d’ou-
verture il est devenu concert de 
clôture, le 23 août.

400 personnes  
en moyenne par concert
La fréquentation était au ren-
dez-vous cet été : 400 per-
sonnes en moyenne par concert 
durant les sept mardis succes-
sifs de la saison. Un succès en 

grande partie dû à la retrans-
mission des concerts sur grand 
écran – ce qui permet de voir 
le jeu de l’organiste perché 
là-haut dans la tribune –, aux 
courtes présentations faites par 
Michel Bernard-Reymond des 
œuvres jouées, à la réputation 
du grand orgue fruit du quart 
de siècle dévolu à le mettre 
en valeur. « Merci à lui, merci 
à ce magnifique orgue ! » s’est 
d’ailleurs écriée Véronique 
Cauchefer-Choplin, organiste 
à Saint-Sulpice à Paris, à la fin 
de son récital le 16 août, alors 
que le public lui faisait une 
standing-ovation.
Damien Bredif, économe du 
diocèse, a donné son concert 
le 9 août. Damien Bredif est 
emblématique de ce que sont 
de nombreux organistes en 

France : organistes titulaires 
sans pour autant en avoir fait 
leur métier, accompagnateurs 
le dimanche des célébrations 
liturgiques et concertistes 
durant les vacances. Outre 
son concert à Gap, Damien 
Bredif s’est produit cet été 
en Pologne, invité par Roman 
Perucki, organiste de la cathé-
drale de Gdansk, directeur de 
la Philharmonique baltique, 
responsable pour le diocèse de 
Gdansk de la programmation 

liturgique, professeur d’orgue 
du conservatoire de Gdansk. 
Roman Perucki était venu au 
sanctuaire du Laus en juil-
let 2014. Il y avait donné un 
concert avec son épouse pour 
soutenir le projet de la nouvelle 
église.

Thierry Paillard

Retrouvez l’histoire des grandes 
orgues de la cathédrale de Gap  
en page 13.

Un été  au rythme de l’orgue
Comme chaque année, en la cathédrale de Gap, les Mardis 
de l’orgue, un cycle estival de concerts, ont permis à un large 
public de découvrir de jeunes et talentueux organistes.  
Retour sur une saison 2016 couronnée de succès.

Damien Bredif (à gauche), en Pologne, avec Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri et « Les Prêtres » avant que le groupe ne monte sur la scène  
pour chanter devant les JMJistes sur le Campus Misericordiae de Brzegi.

Le chiffre

800 000, c’est le nombre de téléspectateurs devant  
le concert du groupe « Les Prêtres », enregistré en la cathédrale 
d’Arras, retransmis le samedi 20 août, à 20 h 55, sur la chaîne 
TMC (Télé Monte Carlo). Dans ce concert, le groupe interprétait 
notamment S’il suffisait d’aimer, Je chante avec toi liberté,  
Les Trois Cloches ou encore Écris l’histoire. 2 h 10 de pur  
bonheur pour les + de 800 000 téléspectateurs. Merci !
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RUBRIQUE

L a fête de l’Assomp-
tion s’est déroulée 
sous haute surveillance 
au sanctuaire Notre-

Dame-du-Laus. Une vingtaine 
de gendarmes étaient présents. 
« Travailler au Laus, c’est du pain 
béni », ont-ils confié avec humour. 
Il faut dire que toute au long de la 
journée a régné la joie, la bonne 
humeur, le sourire, la paix. À la 
fin de la messe, Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri a remercié les 
forces de l’ordre sous les applau-
dissements et a remis à trois de 

leurs représentants la médaille 
du diocèse.
Le père Antoine de Romanet, 
curé à Paris, a axé son homélie 
sur la liberté : « Notre vraie liberté 
n’est pas dans notre capacité à tour-
ner à gauche ou à droite, ou à choisir 
entre la fraise et la vanille, a-t-il 
rappelé. Notre vraie liberté, para-
doxalement, c’est de dire oui. Dire 
oui au projet de Dieu pour ma vie, à 
la suite de Marie. » Et de préciser 
qu’en ce jour de l’Assomption 
on fêtait « une femme libérée, une 
femme pleine de grâce, libérée du 

péché et de la mort ». Sur ce che-
min vers la vraie liberté, celle de 
dire oui à Dieu alors même que 
« notre liberté est blessée », eh bien 
Dieu ne nous laisse pas tomber. 

Et plagiant un tube des années 
80 : « Dieu ne nous laisse pas tom-
ber, nous qui sommes si fragiles. Parce 
qu’être un homme ou une femme 
libéré ce n’est pas si facile… »

VIE DU DIOCÈSE

L’Assomption au Laus

La liberté, c’est dire  
oui au projet de Dieu

M algré les vacances 
et la distance, les 
personnes qui le 

pouvaient s’y sont rendues : 
membres de sa famille, anciens 
du séminaire de Charance, amis 

et fidèles qui ont bénéficié de 
son ministère, prêtres du dio-
cèse et du sanctuaire Notre-
Dame-du-Laus dont le père 
Élie a été le recteur, personnel 
de la maison Saint-Marcellin à 

Gap où il a passé les 
dernières années de 
sa vie.
Mgr Jean-Michel di 
Falco Léandri prési-
dait la célébration. 
« Aujourd’hui, c’est un 
dernier adieu que nous 
adressons à un enfant de 

Saint-Véran, a-t-il dit. Le père Élie 
Mathieu nous a quittés le lendemain 
de son anniversaire et le jour même 
de son baptême. Un peu comme s’il 
avait attendu de franchir ce cap. »
Le père André Bernardi, doyen 
du Guillestrois-Queyras-
Embrunais-Savinois, a résumé sa 
vie : « petit séminaire de Charance, 
grand séminaire de Chabanas, 
ordonné prêtre par Mgr Bonnabel le 
29 juin 1950 dans cette église… »
Mgr Félix Caillet, lui-même 
ancien vicaire général, a assuré 
l’homélie rappelant que « […] 

Élie a été ministre du pardon, de la 
miséricorde, ce pardon et cette misé-
ricorde du Père qui ne juge pas, ne 
condamne pas, mais qui ouvre à un 
avenir. Ministre de l’eucharistie, il 
invitait à l’action de grâce au nom 
du Seigneur Jésus-Christ. En cela, son 
coin de paradis de Saint-Véran l’a 
ouvert à la beauté, à la Providence du 
Seigneur, à la grandeur des relations 
familiales et fraternelles. Par Élie, le 
Seigneur a semé dans notre cœur des 
grains d’Amour, de miséricorde, de 
paix, de confiance. À nous d’en faire 
la récolte. »

Ancien vicaire général et recteur du Laus, le père Élie Mathieu est décédé le 16 juillet à Gap, 
au lendemain de son 90e anniversaire, en la fête de Notre Dame du Mont Carmel pour l’Église 
universelle, et de Notre Dame de Clausis pour son Saint-Véran natal où ses obsèques ont été 
célébrées le 20 juillet.

À Dieu

Le père Élie Mathieu s’est éteint

Merci à nos annonceurs
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La messe était concélébrée par 
tous leurs confrères du doyenné 
du Briançonnais, avec Mgr Félix 
Caillet, vicaire général au moment 

de l’accueil des pères Victorien et Jean Liset 
dans le diocèse, et des prêtres en vacances 
dans nos montagnes. Le père Jean-Michel 
Bardet, actuel vicaire général, représentait 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
Cette célébration a rassemblé également 
des paroissiens du secteur des Écrins mais 

aussi d’autres paroisses du doyenné, ainsi 
que de nombreux estivants.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri vien-
dra installer le père Édouard Le Conte 
comme nouveau curé le dimanche 18 sep-
tembre à 15h30 en l’église Saint-Étienne 
de Vallouise.
Fabien Guilloth, ordonné diacre le 26 juin 
dernier, sera aussi au service du secteur, et 
plus largement au service du doyenné du 
Briançonnais.

Au revoir aux pères  
Victorien et Jean-Liset 
Samedi 13 août avait lieu à Vallouise la messe d’au-revoir des pères Victorien  
et Jean Liset. À la demande de leur évêque malgache, le père Jean-Liset est envoyé 
dans le diocèse d’Avignon et le père Victorien retourne à Madagascar.

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

Remerciements de Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri : « Dans l’Église, il n’y a pas d’étrangers »
Retenu au sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus pour les fêtes de l’Assomption, je ne puis 
être des vôtres au moment où votre communauté est rassemblée pour dire un adieu  
aux pères Victorien et Jean-Liset. Un adieu qui, je l’espère, n’est qu’un au-revoir. […]  
Je reprends volontiers ici les vœux que j’exprimais lors de leur arrivée chez vous.  
« Je vous remercie d’avoir accepté de nous rejoindre et de vous mettre au service  
des paroisses de ce secteur. J’ai la chance de connaître votre beau pays et je peux  
ainsi imaginer ce que représente pour vous de le quitter, de quitter vos familles, vos amis 
pour venir servir l’Église qui est dans les Hautes-Alpes. Vous nous apportez la richesse  
de votre culture et vous aurez à découvrir la nôtre. Je suis certain que les habitants  
de ces paroisses sauront vous aider à connaître ce qu’est la vie de ces communes […].  
Ils vous aideront à vous enraciner chez eux pour que cette terre devienne aussi la vôtre 
et que vous vous sentiez chez vous. »
J’espère que c’est effectivement ce qui s’est passé. […] Merci à tous deux pour leur 
dévouement, leur simplicité et pour leur délicatesse. Tous nos vœux et notre prière  
les accompagnent dans leur futur ministère.
Dans l’Église, il n’y a pas d’étrangers, il est bon de le rappeler. Il n’y a que des hommes  
et des femmes aimés de Dieu.

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

REMERCIEMENTS  
D’UN PAROISSIEN
Chers pères Victorien et Jean-Liset.
Nous vous adressons nos plus sincères 
remerciements car vous avez accepté 
de quitter Madagascar, de quitter 
vos familles, pour venir exercer votre 
apostolat en France et ici à Vallouise 
et dans les Écrins depuis déjà trois ans.
Exercer votre apostolat, c’est-à-dire 
venir nous « servir » tous, paroissiens 
réguliers ou intermittents.
Surmontant les différences de cultures, 
vous l’avez toujours fait, en toute 
humilité, avec dévouement, courage  
et sourire, mais aussi […]  
avec beaucoup d’amour.
Vous avez admirablement rempli  
la mission principale du prêtre  
qui consiste à « aider à prier ». […]

Maurice Leurent, paroissien

Le 5 octobre 2012 : Mgr Félix Caillet accueillait 
les pères Victorien et Jean-Liset à leur arrivée  
à Gap. Quatre ans déjà !
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VIE DU DIOCÈSE

Tous les représentants du monde 
l’éducation étaient invités ce 4 sep-
tembre : aussi bien les enseignants 

que les élèves, aussi bien l’Enseignement 
public que l’Enseignement privé… et les 
parents bien sûr, « à qui incombe au premier 
chef la responsabilité d’élever l’enfant et d’assu-
rer son développement » (ONU, Convention 
relative aux droits de l’enfant, art. 18)

Une fête originale qui s’installe  
dans le paysage haut-alpin
Lancée en 2009, cette fête annuelle au sanc-
tuaire Notre-Dame-du-Laus est devenue 
au fil des ans un symbole fort du début de 
l’année scolaire. L’année dernière, certains 
étaient même venus du diocèse voisin de 
Digne. « Vos cartables contiennent tout ce que 

vous allez apprendre au cours de l’année », avait 
alors dit Mgr Lean-Michel di Falco Léandri 
en s’adressant aux enfants.
La présence de Jean-Marc Vincenti, directeur 
interdiocésain de l’Enseignement catholique, 
des chefs des établissements catholiques des 
Hautes-Alpes et des enseignants a mani-
festé aussi la dimension de communion et 
d’entraide dans cette mission d’éducation. 
L’année dernière, c’est à cette occasion que 
Jean-Marc Vincenti avait annoncé qu’il s’en-
gageait à ouvrir les portes des établissements 
catholiques pour aider à la scolarisation des 
enfants de réfugiés.
Au cours de la messe a eu lieu notamment la 
bénédiction des élèves et de leurs cartables, 
sans oublier les parents, les professeurs, les 
équipes pédagogiques et éducatives.

Rentrée scolaire

Les cartables ont été bénis au Laus
Le 4 septembre, Mgr André Marceau, 
évêque de Nice, et Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri ont béni les cartables 
à Notre-Dame-du-Laus.

Montmorin : il y a 30 ans  
la chapelle était consacrée

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

Pour célébrer le 30e 
anniversaire de la dédi-
cace de la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Paix, 
la Laure Notre-Dame-
de-la-Pentecôte a invité 
Mgr Raymond Séguy, qui 
l’avait consacrée.
Il y a trente ans, le 
22 août 1986, entouré 
des membres de la Laure, 
des frères du noviciat 
et d’une assemblée 

nombreuse de fidèles, 
d’amis, de proches et de 
bienfaiteurs de la Vallée 
de l’Oule et d’autres 
lieux, celui qui était alors 
évêque de Gap avait pré-
sidé la messe et célébré la 
dédicace de cette petite 
chapelle construite par 
dom Emmanuel de Floris 
et les frères de la commu-
nauté Saint-Jean. Le mot 
de la fin de l’homélie de 

Mgr Séguy s’adressant 
à l’assemblée à propos 
des ermites avait été élo-
quent : « Et maintenant 
laissez-les tranquille » !
Cette année, en l’absence 
de Mgr Jean-Michel di 
Falco Léandri, c’est avec 
joie et enthousiasme que 
Mgr Séguy a accepté de 
revenir pour la solennité 
de la dédicace. Et « tran-
quille », la laure l’a été en 

ce jour anniversaire célé-
bré dans l’intimité.
Comme l’a confié en ce 
jour un des pères pré-
sents : « Cette chapelle 
dédiée à Notre Dame de 
la Paix nous invite à nous 
enfoncer dans notre solitude 

pour Dieu, pour le monde, 
pour la France. » Et de fait, 
les événements de cet été 
ont encore montré com-
bien nous avions besoin 
de prière pour la paix !

Thierry Paillard
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PÈLERINAGE

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME 
DE LA SALETTE
Lundi 19 septembre
À l’occasion du jour anniversaire  
des apparitions de la Vierge aux enfants  
de La Salette, les autocars Favier  
de Ceillac et notre doyenné (Guillestrois-
Embrunais-Savinois-Queyras)  
organisent un pèlerinage à Notre Dame  
de La Salette.

Cette année, ce 19 septembre est particulier 
puisque le 18 mars dernier Rome, 
à la demande des évêques de France, a fait 
entrer « Notre Dame de La Salette à titre 
de mémoire facultative dans le propre de 
France le 19 septembre ». Ce qui signifie 
que cette fête peut être célébrée partout 
en France.

  6 h 15, départ de Ceillac.
  6 h 40, départ de la Maison du Roy  
pour les Queyrassins
  6 h 55, départ de la gare routière  
de Guillestre
  7 h 15, départ de la gare SNCF  
de Montdauphin-Guillestre à Eygliers
  7 h 40 à la gare SNCF d’Embrun
  10 h 00-10 h 15, arrivée à La Salette
  10 h 30, messe solennelle
  16 h 15, départ du sanctuaire

Prix du trajet : 23 euros au départ  
de Guillestre et 18 euros au départ 
d’Embrun.

Prix du déjeuner : 16 euros (pour ceux  
qui souhaitent le prendre au sanctuaire).

Renseignements et inscriptions 
auprès des autocars Favier à Ceillac  
au 04 92 45 07 71.
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Merci  
à nos annonceurs

L e conseil de la solidarité 
du diocèse et le sanc-
tuaire Notre-Dame-du-

Laus ont souhaité organiser, 
encette Année jubilaire de la 
miséricorde le pèlerinage du 
partage pour continuer ainsi 
à porter ce visage d’Eglise 
ouverte.

Invitez les personnes qui vivent la solitude ou l’exclusion
Ce pèlerinage doit être un moment de fête, de détente dans la simplicité. Chaque 
paroisse et chaque mouvement sont appelés à se mobiliser pour proposer ce pèle-
rinage aux personnes qui vivent la solitude ou l’exclusion.
Le sanctuaire met à disposition un hébergement pour la nuit du samedi, avec 
les repas du samedi soir, dimanche matin et dimanche midi. Il est souhaitable de 
participer pendant les deux jours. Afin de participer aux frais d’organisation, il 
est demandé 20 euros par personne.

Les grandes lignes du pèlerinage
  Samedi : 9h30, accueil au sanctuaire, démarche de pèlerinage à Pindreau, 

repas de midi partagé tiré des sacs. Après-midi, passage de la porte de la 
Miséricorde, démarche de réconciliation, veillée d’action de grâce et proces-
sion aux flambeaux.

  dimanche : 10h30, messe dominicale, temps d’action de grâce. Après-midi,  
spectacle. 16h30, fin du pèlerinage.

La réussite d’une telle manifestation réside dans l’attention et l’accompagnement 
que chacun porte aux personnes en difficulté. Si on veut qu’elles participent à 
ce genre d’activité, il faut les motiver. Vous pouvez également si vous le désirez 
les accompagner.

Michel Gruère
Pour l’équipe d’animation

Venez vivre le pèlerinage du partage les samedi 10 et dimanche 
11 septembre au sanctuaire Notre-Dame du Laus. Un temps fort  
pour recharger les batteries, pour déposer les difficultés, pour se laisser 
porter dans un esprit fraternel par la tendresse de Marie…

Vivre le partage  
à Notre-Dame-du-Laus  
les 10-11 septembre
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VIE CONSACRÉE

A u printemps 1215, Dominique 
de Caleruega installe la petite 
communauté d’hommes qui 
s’est formée autour de lui non 

loin de la porte sud de la ville de Toulouse. 
Depuis plus de dix ans, ce chanoine cas-
tillan sillonne le Languedoc, d’abord 
accompagné de son évêque puis seul. Il 
accepte les interpellations des hérétiques 
que l’on appelle aujourd’hui « cathares » ; 
il oppose des arguments à leurs raisons et 
manifeste son désir de prêcher l’Évangile 

de Jésus-Christ de manière 
pacifique. En 1206-1207, 

des femmes ont entendu 
son appel et se sont grou-
pées à Prouilhe, au pied 

de la colline de Fanjeaux, 
entre Carcassonne et 

Castelnaudary, pour mener 
une vie de type monas-

tique. Malgré la croisade des 
Albigeois et la guerre civile 
qui s’ensuit, Dominique 
poursuit sa route, jetant 
les bases d’une nouvelle 
famille religieuse. À la 
même époque, François 

d’Assise, fils du riche marchand Bernardone, 
épouse dame Pauvreté sur les collines 
d’Ombrie. Dominique est mort à Bologne, 
en Italie, en 1221 mais confirmé dans sa 
mission par le pape Honorius III en 1217, 
l’ordre des Prêcheurs a rayonné dans le 
monde entier. Les figures d’Albert le Grand 
et de Thomas d’Aquin, celles de Fra Angelico 
et de Barthélemy de Las Casas, d’Henri-
Dominique Lacordaire et de Marie-Joseph 
Lagrange bénéficient d’une reconnaissance 
internationale. Aujourd’hui encore, 3 000 
moniales, 6 000 frères, 25 000 religieuses 
apostoliques et 150 000 fidèles laïcs pour-
suivent, au cœur de l’Église l’œuvre entre-
prise par Dominique.

Dans le diocèse, une présence dès 1313
Souvent lié au monde universitaire qui 
a accompagné sa naissance, l’ordre des 
Prêcheurs s’est, au Moyen Âge, principa-
lement implanté dans des centres urbains 
importants. Sa présence dans le dio-
cèse de Gap est donc limitée. Des frères 
sont cependant présents à Gap dès 1313. 
L’histoire du couvent qu’ils édifient est mal 
connue. Détruit au XVIe siècle, à l’époque 
des guerres de religion, le couvent a été 
rebâti peu de temps après à l’emplacement 
de l’actuelle place Grenette. Une com-
munauté l’occupa jusqu’en 1791. Après la 
Révolution, les bâtiments furent occupés par 
le palais de justice de 1798 à 1973 ; la tour de 
l’église fut détruite en 1896. Au XVIIe siècle, 
un modeste couvent fut édifié à Briançon, 
à l’initiative d’un prêtre diocésain. On fit 

appel, pour cette fondation à des religieux 
dominicains qui s’étaient mis à l’école de 
Sébastien Michaëlis, réformateur de l’ordre 
des Prêcheurs dans le Midi de la France à 
partir de Clermont-l’Hérault (1594) puis 
surtout du couvent des Jacobins de Toulouse 
(1599). Depuis 1971, enfin, une petite 
communauté animée par des dominicains 
est attachée au site chalaisien de Boscodon. 
La présence dominicaine passée et présente 
dans le diocèse de Gap n’est pas limitée à 
ces implantations. Au début du XIVe siècle, 
un inquisiteur dominicain exerce son office 
en Vallouise, dans le diocèse d’Embrun, pour 
préserver le peuple des erreurs des Vaudois 
et des hérétiques. Quelques décennies plus 
tard, en 1401, saint Vincent Ferrier, légat a 
latere Christi, passe lui aussi en Vallouise dans 
sa grande tournée de ré-évangélisation de 
l’Europe occidentale ébranlée par le Grand 
Schisme.

Les équipes du rosaire, des témoins  
de la fécondité de l’apostolat dominicain
À partir du XVIe siècle, surtout, des 
confréries instituées dans les églises sous 
le contrôle des Dominicains propagent 
la dévotion mariale à travers la prière du 
rosaire. Les tableaux qui décorent la cha-
pelle où se retrouvent confrères et consœurs 
dans les églises paroissiales et les sanctuaires 
représente le plus souvent saint Dominique 
recevant le rosaire des mains de la Vierge 
Marie ; le saint est fréquemment accom-
pagné de Catherine de Sienne, la mystique 
dominicaine du XIVe siècle. Si la plupart des 
confréries du rosaire ont aujourd’hui disparu 
en France, les équipes du rosaire témoignent 
de la fécondité de cet apostolat dominicain et 
même les vallées les plus isolées des Hautes-
Alpes reçoivent les émissions religieuses 
télévisées produites par les dominicains du 
Jour du Seigneur. L’apostolat initié par saint 
Dominique il y a 800 ans n’a pas fini de por-
ter son fruit.

Fr Augustin Laffay, archiviste  
de la Province dominicaine de Toulouse

Les Dominicains  
fêtent leurs 800 ans
La famille dominicaine célèbre depuis l’avent 2005 le 800e anniversaire  
de la confirmation de l’ordre des Prêcheurs, fêté en 2016. Ce jubilé s’étale 
volontairement sur trois ans. Le diocèse de Gap et d’Embrun a été marqué,  
et l’est encore, par la présence dominicaine. Fr Augustin Laffay, archiviste 
de la Province dominicaine de Toulouse, nous en donne un aperçu.

Saint Vincent Ferrier, 
prêtre dominicain. 
Il évangélisa 
notamment  
la Provence  
et la Bretagne  
où il mourut 
en 1419.

Pratique
L’ESPRIT DE SAINT DOMINIQUE DANS LE DIOCÈSE
Équipes du Rosaire
Responsable
  Thérèse Blaszczyk 
Avenue Bonnardel – 05400 Montmaur.  
E-mail : thehel.jablonka.blaszczyk.05 
@gmail.com

Fraternités laïques dominicaines
Responsable
  Hubert Daubian-Delisle 
Résidence du Saint-Cœur C10  
7 rue du Capitaine de Bresson  
05000 Gap. Tél. : 04 92 50 35 18

Communauté Saint-Dominique  
de Boscodon
  05200 Crots 
Tél. : 04 92 43 72 96 
E-mail : cte.boscodon 
@wanadoo.fr
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À la demande de Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri, Hugues 

Chardonnet, diacre du diocèse, a orga-
nisé un séjour dans le Briançonnais 
pour des jeunes du Refuge, associa-
tion qui accueille des jeunes mis au 
ban de leur famille en raison de leur 
homosexualité. Onze jeunes ont ainsi 
pu découvrir la montagne grâce aux 
guides de haute montagne de l’asso-
ciation 82-4000.
Ces deux associations, Le Refuge 
et 82-4000, sont entrées en contact 

après la venue à Gap, en janvier der-
nier, de responsables et de jeunes du 
Refuge (voir EDHA, n° 118 – Février 
2016, page 7).

Dépasser ses peurs  
pour trouver son identité

Comme chaque été, 
des confirmations ont 
eu lieu en la collégiale 
Notre-Dame de 
Briançon. Le samedi 23 
juillet (notre photo),  
Mgr Jean-Michel di 
Falco Léandri conférait 
le sacrement à treize 
jeunes venus de toute 
la France profiter d’un 
des camps proposés 

par cette communauté 
familiale d’éducation 
chrétienne qu’est  
l’Eau Vive.  
Puis, le 26 août, 
 ce fut au tour du père 
Jean-Michel Bardet, 
délégué par l’évêque, 
de confirmer six  
autres jeunes.
Le 23 juillet, en 
raison de l’orage qui 

menaçait, la célébration 
n’a pas eu lieu comme 
prévu dans la chapelle  
à ciel ouvert du 
domaine du Prorel, 
mais en la superbe 
collégiale construite  
par Vauban.

Renseignements  
sur L’Eau Vive  
sur www.eauvive.info

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-
DE-PAUL RECRUTE
Jeunes, devenez bénévoles
À l’occasion de la fête de saint Vincent  
de Paul, la SSVP lance sa campagne  
nationale de recrutement : « Ils ont besoin 
de vous ! » Cette campagne aura lieu 
les 24 et 25 septembre et s’adresse  
en priorité aux jeunes chrétiens.  
Elle propose de traduire la foi en action  
en devenant bénévoles, en luttant contre 
la pauvreté et la solitude.

Les 1 000 conférences (équipes de bénévoles) 
de la société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) 
pratiquent la charité de proximité.  
Les bénévoles répondent toujours à un besoin 
local. Ils luttent principalement contre  
la solitude par la visite chez les personnes 
âgées, les familles ou auprès des personnes  
de la rue. Ils agissent au nom de leur foi,  
qu’ils partagent et vivent en équipe.
Souvent, ces conférences viennent appuyer  
et soutenir les équipes solidarité des paroisses. 
À l’heure où le pape François nous exhorte 
tous à nous tourner vers les plus pauvres, 
la SSVP redit sa vocation à témoigner  
de la foi par des gestes concrets.

Renseignements :
•  Conseil départemental 

Jean Barthelemy, président 
Tél. : 06 14 29 73 80 
Michel Gruère, diacre et aumônier 
Tél. : 04 92 57 84 26

•  Équipe de Veynes 
Françoise Artigues, présidente de l’équipe 
Tél. : 04 92 57 26 41

•  Équipe d’Embrun 
Martial Amory, président de l’équipe 
P. André Bernardi, aumônier 
Tél. : 04 92 43 00 54 
Permanence au premier étage de l’ancien 
archevêché, tous les premiers et troisièmes 
jeudis du mois, de 10 h 00 à 12 h 00. 

Des jeunes de l’Eau Vive
confirmés à Briançon

QU’EST-CE L’EAU VIVE ?
Rattachée au diocèse de Paris, L’Eau Vive est une œuvre familiale 
d’éducation chrétienne, dans l’esprit des Foyers de charité, reprise  
en 1967 par le père de Monteynard, confiée en 2007 au père Montagne. 
Elle permet à chacun de découvrir sa vocation propre dans l’Église  
et dans le monde. Les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, 
peuvent ainsi s’appuyer sur L’Eau Vive comme un véritable relais  
dans leur responsabilité éducative. Les étudiants et les jeunes adultes  
y trouvent un lieu de formation à la responsabilité.  
Des camps et séjours sont organisés chaque année en été et en hiver  
à Briançon.
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Q ui arrive à rassembler 2, 3 voire 
5 millions de jeunes dans un 
même lieu pendant plusieurs 
jours ? Justin Bieber ? La coupe 

du monde de football ? Il n’en est rien. Le 
seul qui y arrive, c’est le Christ.
Cette année encore plus de 2 millions de 
jeunes venus du monde entier ont convergé 
cette fois-ci à Cracovie, en Pologne, pour 
vivre et partager leur foi lors des Journées 
mondiales de la jeunesse. En cette Année 
sainte, le thème principal de ces journées 
fut la miséricorde, le pardon dans la décou-
verte de l’autre, de soi, du Christ. Les 
jeunes ont été appelés à suivre l’exemple 
de deux saints dont la vie a été marquée 
par la miséricorde : sainte Faustine et saint 
Jean-Paul II.

À la découverte de la Pologne
Dans un premier temps les jeunes ont pu 
vivre à la polonaise dans les paroisses et 
les familles. Ils ont pu découvrir les beau-
tés de la Pologne, les réalités heureuses et 
moins heureuses, la manière de vivre la foi 

des jeunes Polonais et réaliser l’expérience 
d’une autre culture.
Puis, à partir du 26 juillet, ils ont rejoint 
Cracovie, capitale culturelle et architectu-
rale de la Pologne, ville de l’épiscopat de 
saint Jean-Paul II. La messe d’ouverture 
a été présidée par le cardinal Stanisław 
Dziwisz, fidèle secrétaire du pape polo-
nais. Ce fut l’occasion d’un temps de prière 
et de recueillement pour le père Jacques 
Hamel.

Un pape proche et attentif
Le lendemain le pape François arrivait 
dans cette Cracovie aussi sereine dans la 
joie qu’elle le fut dans la tristesse les jours 
qui ont suivi le 2 avril 2005. Le pape fidèle 
à lui-même n’a pas hésité à bouleverser 
le programme officiel pour aller toujours 
plus à la rencontre des jeunes, des pauvres, 
des malades. Il fut présent tous les soirs à 
la fenêtre de l’archevêché pour livrer des 
messages simples mais structurants aux 
jeunes rassemblés. Aux jeunes mariés, il 
expliqua que dans un couple les assiettes 

peuvent voler de temps en temps mais qu’il 
ne faut jamais aller dormir sans s’être par-
donné car la Guerre Froide du lendemain 
est très dangereuse. Aux jeunes adultes, 
il a demandé à ne pas avoir une attitude 
de retraité, à sortir du canapé et être dans 
l’action.

Cracovie aux couleurs du monde
Ces journées à Cracovie furent composées 
par des temps de catéchèses, de confes-
sions, de rencontres avec le pape lors de 
la cérémonie d’accueil, du chemin de 
croix, de la veillée et de la messe d’envoi 
mais aussi de temps de fêtes. Les rues de 
Cracovie étaient aux couleurs de tous les 
pays du monde, les chants et les danses 
rythmaient chaque recoin de la ville. Les 
seuls étrangers de cette rencontre furent la 
haine, l’égoïsme et la mesquinerie. Voilà ce 
qui nous donne de l’espoir pour demain !

Wiktor Zamojski
Directeur de cabinet  
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Retour sur  les Journées mondiales 
de la jeunesse à Cracovie

« Dieu compte sur toi pour ce 
que tu es, non pour ce que tu 
as : à ses yeux ne vaut vraiment 

rien le vêtement que tu portes  
ou le téléphone portable  
que tu utilises : que tu sois  

à la mode ne lui importe pas, 
ce qui lui importe, c’est toi,  
tel que tu es. »

« S’attacher à la tristesse n’est 
pas digne de notre stature 
spirituelle ! C’est même un 
virus qui infecte et bloque 
tout, qui ferme toute porte, 
qui empêche de relancer  
la vie, de recommencer.  
Dieu, au contraire est 
obstinément plein d’espoir. »

LES JEUNES ONT AIMÉ LA PROXIMITÉ ET LES PAROLES DU PAPE FRANÇOIS
40 jeunes du diocèse se sont rendus aux JMJ. Leurs réactions au retour. « C’était super ! »  
« J’ai beaucoup aimé Wadowice, la ville natale de Jean-Paul II », « La Pologne est beaucoup  
plus jolie que ce que je croyais. » « Le pape François, c’est vraiment un pape djeune pour  
les djeunes. » Pour preuve ? Le pape a plusieurs fois filé la métaphore sur les produits high-tech 
de communication, notamment lors de la messe de clôture, le 31 juillet. Florilège.
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L a tache du sang de l’innocent, 
après d’autres nombreux inno-
cents, est venue assombrir la joie 

de centaines de milliers de jeunes venus 
du monde entier et rassemblés à Cracovie, 
en Pologne, pour les Journées mondiales 
de la jeunesse.
Que de pourquoi restent sans réponse sur 
nos lèvres muettes. Y compris ceux adres-
sés à Dieu par les croyants. Le sang a coulé, 
l’ange n’a pas retenu une main anonyme 
comme il a retenu celle du père d’Isaac 
dans la Bible. Mon Dieu, comment peux-
tu laisser s’accomplir de tels crimes ? Que 
se passe-t-il dans le cœur de l’homme que 
tu as créé pour qu’il accomplisse des actes 
d’une telle barbarie ? Et comble du sacri-
lège qu’il ose prétendre agir en ton nom ? 
Les religions ne doivent-elles pas relier 

les hommes plutôt que les diviser ? [...] 
Mardi soir, lors de la messe d’ouverture, 
quel étrange spectacle s’offrait à nos yeux. 
D’un côté, des milliers de jeunes, dont 
certains venus de pays en guerre, heureux 
de se retrouver pour partager leur prière 

et leur joie. Un rassemblement pacifique, 
sans arrogance. Et, d’un autre côté, des 
centaines de policiers, de militaires armés, 
des véhicules de guerre, des hélicoptères 
de surveillance pour assurer la protection 
d’une jeunesse inoffensive, insouciante 
habitée du désir de vivre dans un monde 
de paix et de fraternité.
Qui pourrait croire qu’en 2016 [...] 
la jeunesse du monde, les adultes de 
demain devraient être placés sous haute 
protection ? Ils veulent construire un 
monde que nous adultes n’avons pas 

été capables de leur offrir. Comme ces 
jeunes Chinois rencontrés hier (photo). 
Je voudrais ici exprimer mon respect à tous 
ces frères prêtres qui, jusqu’au terme de 
leur force, continuent à servir leurs frères 
et sœurs.

En terminant, j’adresse un vœu à la 
classe politique. Ça suffit ! Les Français 
ne veulent plus assister au lamentable 
spectacle qui leur a été imposé après les 
attentats de Nice, sans même respecter le 
deuil national. Ça suffit ! Il est insuppor-
table, indécent, d’assister à la récupération 
d’événements tragiques dans une guerre 
des ego et à des fins politiques.
Au-delà des clivages politiques, notre pays 
a aujourd’hui besoin d’unité, de solidarité, 
seules conditions pour faire front face aux 
loups sanguinaires. Il est urgent de traduire 
en acte la devise de notre république : 
« Liberté, Égalité, (et surtout) Fraternité. »
Le Christ a dit, le Christ nous dit : « N’ayez 
pas peur ! » N’ayons pas peur ! Les croyants 
savent que le sang des martyrs peut nourrir 
la semence d’un monde de paix.

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

La joie de la jeunesse  
sous haute surveillance
En plein cœur des JMJ en Pologne, le père Jacques Hamel  
était assassiné en France. Les réactions ont été nombreuses,  
parmi elles celle de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri qui a  
de suite envoyé le communiqué ci-dessous.

Notre pays a aujourd’hui besoin d’unité, de solidarité, 
seules conditions pour faire front face aux loups 

sanguinaires. Il est urgent de traduire en acte la devise  
de notre république : “Liberté, Égalité, (et surtout) Fraternité.”  »

Un concert du groupe « Les Prêtres » dédié au père Hamel
Et le 29 juillet devant les JMJistes rassemblés au Campus Misericordiae, il a dédié  
la prestation du groupe « Les Prêtres » au père Hamel en ces termes : « Ils vont 
chanter pour vous bien sûr, mais nous voudrions aussi qu’ils chantent pour le père 
Jacques Hamel qui a été assassiné en France pendant qu’il célébrait la messe. Ils vont 
aussi chanter pour tous les prêtres aînés qui continuent à servir leurs frères et sœurs 
jusqu’au terme de leur vie. »

« Ne vous arrêtez pas  
à la superficie des choses 
et méfiez-vous des liturgies 
mondaines du paraître,  
du maquillage de l’âme  
pour sembler meilleurs.  
Au contraire, installez bien 
la connexion la plus stable, 
celle d’un cœur qui voit  

et transmet le bien  
sans se lasser. »

« Fiez-vous au souvenir  
de Dieu : sa mémoire  
n’est pas un “disque dur“  
qui enregistre et archive  
toutes nos données,  
sa mémoire est un cœur 

tendre de compassion,  
qui se plaît à effacer 
définitivement toutes  
nos traces de mal. »

« Comme il [Jésus] espère  
que parmi tous les contacts  
et les tchats de chaque jour  
il y ait à la première place  

le fil d’or de la prière ! 
Comme il désire que sa 
Parole parle à chacune de tes 
journées, que son Évangile 
devienne tien, et qu’il soit 
ton « navigateur » sur les 
routes de la vie ! »
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Il était une fois les grandes 
orgues  de la cathédrale de Gap 

Jusqu’à la deuxième guerre 
mondiale, les seules 
orgues en la cathédrale 
étaient celles situées dans 

le chœur.
Et c’est un médecin gapençais : 
le docteur Laurent Bernard 
(1868/1946), qui avait fait don 
d’une somme d’argent en vue 
de la confection des futures 
grandes orgues. Ce docteur avait 
son cabinet à Porte Colombe, 
dans l’ancien hôtel La Grille, 
et il habitait dans le hameau 
de Treschâtel, à Lareton, où il 
avait installé un hôpital pour 
les militaires blessés au cours 
de la guerre 1939-1945 ; cet 

hôpital étant devenu par la suite 
la colonie de vacances Vitagliano. 
Il avait été lui-même médecin 
sanitaire maritime, et sa tombe 
au cimetière de la chapelle com-
porte une ancre de marine ; 
cimetière où il avait financé le 
carré militaire et la lanterne 
des Morts. Il avait aussi écrit 
deux ouvrages : « Aux généra-
tions futures », et « Aux Alpins et 
paysans ».

Une élaboration  
pendant la guerre  
dans des conditions difficiles
Ainsi, grâce au don du docteur 
Bernard, les grandes orgues 

ont pu être construites, et elles 
ont été élaborées par le facteur 
d’orgues Paul-Marie Koenig, 
durant la deuxième guerre mon-
diale, ceci lui demandant prati-
quement une année de travail. 
Dans des conditions difficiles 
car il était le frère du maréchal 
de France Pierre Koenig et, à ce 
titre il était fortement recher-
ché par les Allemands. Aussi 
il confectionnait le cadre et 
montait les tuyaux, caché dans 
l’emplacement actuel de celles-
ci. Il ne sortait que la nuit, averti 
depuis la maison de Georges de 
Manteyer (sur la place épo-
nyme) par la famille de son ami 

Louis Arthaud, laquelle l’avisait 
que la voie était libre ! Puisque, 
bien entendu, il devait s’y 
rendre pour se laver, se changer 
et se restaurer. Quant aux colis 
contenant les parties de tuyaux 
d’orgues, s’ils venaient à être 
contrôlés lors de leur transport, 
ils portaient la mention : attelles 
paramédicales (pour les blessés 
de guerre).

Bénédiction 
le 12 mai 1946
Enfin, la guerre étant finie, la 
bénédiction des grandes orgues 
a eu lieu le 12 mai 1946, leur 
parrain étant Jean Tourres (fils 
de Jean, meunier à Beauregard), 
et la marraine Simone Arthaud 
(fille de Louis). De chaque côté 
de ces orgues figurent deux 
vitraux, qui ont également été 
financés par le docteur Bernard ; 
l’un représente saint Bernard, 
par rapport à son patronyme, 
et l’autre sainte Paule, en 
l’honneur de son épouse : Paule 
Branco de Oliveira.

Jean-Pierre Reybaud

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
AUTOUR DU THÈME DE LA CITOYENNETÉ
La 33e édition des Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre, aura  
pour thème « Patrimoine et citoyenneté ». Le thème retenu par la pastorale du tourisme, 
sur « Les pénitents » – c’est-à-dire le service de la charité auprès de nos frères et sœurs – est 
au cœur du thème national. Comme l’année dernière, le Service diocésain de formation, 
proposera deux animations à Gap au centre diocésain :  
•  le samedi, de 15 h 00 à 18 h 00, un atelier-expo dessins d’enfants sur « Les œuvres de charité/

citoyenneté, aide aux démunis » ;
•  le dimanche à 17 h 30 une conférence qui aura pour thème « Nos patrimoines pour être 

citoyens actifs ».

Après trente ans de travaux, la nouvelle cathédrale de Gap est inaugurée le 22 septembre 
1895. Dès l’année suivante, grâce à la maison Abbey de Versailles, un orgue prenait place 
dans le chœur. Mais il fallut attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour que soit 
enfin inauguré un orgue de tribune.
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Note de l’éditeur. Décédée le 5 septembre 1997 à 
Calcutta, Mère Teresa était connue et admirée dans 
le monde entier. Prix Nobel de la Paix en 1979, elle 
était considérée comme une sainte, déjà de son vivant. 
C’est en 1946 qu’elle reçut « l’Appel dans l’Appel » : 
tout abandonner pour se consacrer aux plus pauvres 
d’entre les plus pauvres, les hommes et les femmes 
des slums de Calcutta. Elle fonda alors, l’ordre des 
Missionnaires de la Charité et étendit son action à 
tous les pays de la terre et à tous les « blessés de la 
vie ». Aujourd’hui, Mère Teresa s’inscrit plus encore 
dans l’histoire de l’humanité.
La réédition de cette excellente biographie, riche en 

anecdotes, que lui consacre Mgr Jean-Michel di Falco, 
nous a paru essentielle, tant l’auteur a su retracer fidè-
lement la quête spirituelle de cette âme promise à la 
sainteté.
Il fallait être un homme de foi pour décrire, par-delà 
les clichés et les stéréotypes, le formidable destin de 
cette femme d’exception.
« La sainteté n’est pas un luxe pour un petit nombre, 
mais un devoir simple pour chacun de nous » (Mère 
Teresa).
Par cette biographie bouleversante, Mère Teresa, 
sainte femme du XXe siècle, nous fait comprendre les 
miracles de la foi.

MÈRE TERESA  
OU LES MIRACLES DE LA FOI 
Par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,  
Éditions 1, 1997, 302 pages.

« Son visage rayonnait la paix, son sourire crevait les 
écrans, ses doigts noueux égrenaient paisiblement le 
chapelet, si bien que l’on pensait qu’elle ne manquait 
de rien puisqu’elle avait son Dieu », écrit Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri dans la préface de l’édition 
française de ces écrits intimes de Mère Teresa.
Or, comme l’ont révélé, dès 2003, certaines de ses 
lettres rendues publiques au moment de la consti-
tution du dossier pour le procès en béatification, il 
n’en était rien. Mère Teresa a vécu, poursuit l’évêque 
de Gap et d’Embrun, « comme séparée de celui qui 
était censé être Tout pour elle ». Et cela pendant cin-
quante ans !
Ce livre composé d’écrits intimes de la sainte nous 
plonge dans sa vie spirituelle, aussi riche que 
surprenante.

VIENS, SOIS MA LUMIÈRE : 
LES ÉCRITS INTIMES 
DE « LA SAINTE DE CALCUTTA »  
MÈRE TERESA 
Textes édités, commentés  
et préfacés par Brian Kolodiejchuk ;  
préface de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri ;  
traduit de l’anglais par Cécile Deniard  
et Delphine Rivet.  
Éd. Lethielleux, 2008, 446 pages.

Mère Teresa canonisée  
le 4 septembre
Le dimanche 4 septembre, Mère Teresa a été canonisée à Rome par le pape François. 
Deux livres pour la découvrir ou la redécouvrir. Une biographie et ses écrits intimes.
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Mercredi 28 et jeudi 29 septembre 2016
  Session des chefs d’établissements catholiques,  
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Du jeudi 29 sept. au dimanche 2 octobre 2016
  Session sur les anges, au sanctuaire Notre-Dame du Laus.

Samedi 1er octobre 2016
  9 h 00-16 h 00 : rencontre à Briançon des équipes  
de préparation au mariage du diocèse.

Contact : pastorale.familiale@diocesedegap.com

Samedi 8 octobre 2016
  9 h 00-17 h 00 : session « XY Évolution et Cycloshow » 
organisée par la pastorale familiale,  
au Centre diocésain à Gap.

Contact : pastorale.familiale@diocesedegap.com

Lundi 17 octobre 2016
  Pèlerinage des séminaristes.

Du samedi 29 au lundi 31 octobre 2016
  Session « Sainteté, paradis, enfer, purgatoire »  
à Notre-Dame-du-Laus.

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016
  Retraite de préparation à la confirmation  
à Notre-Dame-du-Laus.

Jeudi 10 novembre 2016
  Pastorale de la santé : rencontre diocésaine.

Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2016
  Session « Espérance » à Notre-Dame-du-Laus.

Samedi 19 novembre 2016
  Sacrement de la confirmation pour les confirmands  
de l’ensemble du diocèse, en la cathédrale d’Embrun.

Dimanche 20 novembre 2016
  Clôture de l’Année de la miséricorde.

Vendredi 2 décembre 2016
  Pastorale de la santé : journée de formation  
au centre diocésain Pape-François. « La bientraitance », 
animée par Françoise Marmagne.

Vendredi 6 janvier 2017
  À partir de 9 h 00 : journée des vœux diocésains  
au centre diocésain Pape-François.

Dimanche 8 janvier 2017
  Célébration de l’Épiphanie,  
particulièrement solennisée à Embrun.

Samedi 14 janvier 2017
  Journée provinciale des diacres permanents.

Jeudi 26 janvier 2017
  18 h 00 : assemblée plénière du CODIEC  
au centre diocésain Pape-François.

Mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2017
  Pastorale de la santé : rencontre et formation  
des aumôniers de la Province à Sufferchoix.

Vendredi 3 février 2017
  11 h 00-15 h 00 : lancement de la campagne du Denier  
de l’Église au centre diocésain Pape-François.

Du lundi 6 février au dimanche 5 mars 2017
  Sessions « Ski-spi » à Notre-Dame-du-Laus.

Dimanche 12 février 2017
  Pastorale de la santé : Dimanche de la santé.

Dimanche 5 mars 2017
  Appel décisif des catéchumènes.

Du lundi 13 au vendredi 17 mars 2017
  Retraite des prêtres du diocèse à l’abbaye de Ganagobie.

Vendredi 24 et samedi 25 mars 2017
  24 heures pour le Seigneur.

Mardi 11 avril 2017
  18 h 30 : messe chrismale à Embrun.

Vendredi 28 et samedi 29 avril 2017
  Week-end marial à Notre-Dame-du-Laus

Lundi 1er mai 2017
  Fête de Notre Dame du Laus, solennisée au sanctuaire.

Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017
  Pèlerinage des Italiens à Notre-Dame-du-Laus.

Mardi 23 mai 2017
  Couronnement de la statue de Notre Dame du Laus,  
au sanctuaire.

Lundi 5 juin 2017
  10 h 30 : messe des jubilaires à Notre-Dame-du-Laus.

Samedi 10 juin 2017
  Pèlerinage des personnes malades, handicapées,  
isolées, âgées, à Notre-Dame-du-Laus.

Samedi 17 juin 2017
  Pèlerinage des enfants, à Notre-Dame-du-Laus.

Vendredi 23 juin 2017
  10 h 00 : réunions statutaires de l’association diocésaine  
et du syndicat ecclésiastique.

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017
  Pèlerinage des motards à Notre-Dame-du-Laus.

Calendrier  de l’année
En plus de ce qui se trouve en page 2 concernant le mois de septembre  
et des grandes fêtes de l’année liturgique, voici quelques événements à noter pour l’année pastorale.


