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DU NOUVEAU AU CONSEIL PRESBYTÉRAL
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri avait choisi la date du 24 novembre  
pour l’inauguration du parc du centre diocésain (voir pages 8, 9 et 16)  
pour permettre à l’ensemble des prêtres du diocèse d’être présents.  
En effet, un conseil presbytéral les avait rassemblés au centre diocésain ce jour-là. 
Parmi les décisions prises se trouvent les suivantes.

  André Vallet est le nouveau 
représentant des diacres à ce Conseil.  
Il succède à Henri Pascal. Le père 
Joseph Aubin est le nouveau 
représentant des prêtres aînés. Il 
succède au père Fernand Delaup. Un 

deuxième membre va être élu  
dans les jours qui viennent.
  Au bureau composé des pères  
Pierre Fournier (secrétaire),  
Jean-Marie Dezon, Joseph-Charles 
Mbogba, Éric Juretig et François Bedin 

(suppléant) succède un nouveau 
bureau composé des pères Jean-Marie 
Dezon (secrétaire), Jean-Pierre Oddon, 
Éric Juretig, André Girier et Sébastien 
Dubois (suppléant).
  Le Conseil presbytéral a voté 
majoritairement pour l’augmentation 
des casuels mariage (200 euros), 
funérailles (170 euros) et baptême 
(50 euros). Ces augmentations 
s’appliquent à partir du 1er janvier 2017.

Lundi 5 décembre
  Journée de récollection  
des prêtres et sœurs  
du diocèse au centre 
diocésain Pape-François. 
Prédication par le père 
Christophe de Dreuille. 
16 h 00, messe.

Mardi 6 décembre
  13 h 00, déjeuner à la Maison 
épiscopale avec les sœurs 
bénédictines du Sacré-Cœur 
de Montmartre présentes  
au Laus.

Mercredi 7 décembre
  13 h 00, déjeuner  
à la Maison épiscopale  
avec les sœurs de La Salette.

Vendredi 9 décembre
  12 h 30, déjeuner  
à la Maison épiscopale  
avec les prêtres aînés.

Dimanche 11 décembre
  10 h 30, messe en la cathédrale 
de Gap  avec inauguration  
de la crèche.

Mardi 13 décembre
  9 h 30-16 h 30,  
conseil épiscopal  
à la Maison épiscopale.

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

  20 h 00, dîner à la Maison 
épiscopale avec les prêtres 
et diacres ordonnés  
par Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri.

Vendredi 16 décembre
  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 18 décembre
  15 h 30, inauguration,  
avec liturgie de la parole,  
du vitrail de la chapelle  
de Charance.

Lundi 19 décembre
  12 h 00-17 h 00, arbre de 
Noël au centre diocésain  
Pape-François avec  
les enfants des salariés  
de la Maison épiscopale  
et du centre diocésain.

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

Dimanche 25 décembre
  10 h 30, messe du jour  
en la cathédrale de Gap.

Jeudi 5 janvier 2017
  13 h 00, déjeuner  
à la Maison épiscopale  
avec les chapelains du Laus.

Vendredi 6 janvier 2017
  9 h 00, journée des vœux 
diocésains au centre 
diocésain Pape-François.

Dimanche 8 janvier 2017
  10 h 30, messe de l’Épiphanie 
en la cathédrale d’Embrun 
coprésidée avec Mgr Jean-
Philippe Nault.

L’AGENDA
DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI

2

N° 127 DÉCEMBRE 2016
Abonnement : 35 €. Abonnement de soutien : 50 €. Le numéro : 3,50 €.  
E-mail : communication@diocesedegap.com
Rédaction-Administration : Maison diocésaine, 9, rue Capitaine-de-Bresson 
CS 46006 –  05 003 Gap Cedex.  Tél. : 04 92 40 02 75. Fax : 04 92 40 02 73.  
E-mail : vicaire.general@diocesedegap.com ou scribe@diocesedegap.com 
Directeur de la publication : P. Ludovic Frère. Rédacteur en chef : Thierry Paillard.  
Site du diocèse : www.diocesedegap.fr Photos (sauf mention) : EDHA.  
Régie publicitaire : Maison diocésaine. Tél. : 04 92 40 02 75.  Éditeur : Bayard Service Grand-Sud, 
160, rue de la Sur – Parc d’activités de Garossos – 31700 Beauzelle. Tél. : 05 62 74 78 20.  
Secrétaire de rédaction : E. Droniou. Graphiste : M. Dupont.  
Imprimerie : JF Impression – Montpellier (34). Dépôt légal : à parution. CPPAP : 0620 L 86985.

Par décision de l’évêque de Gap 
et d’Embrun 

NOMINATION

  Le père François-Xavier Mfizi,  
en accord avec Mgr Antoine Kambanda, évêque  
de Kibungo (Rwanda), est nommé membre de l’équipe 
pastorale de la paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais, 
avec résidence au presbytère de Gap.

Cette nomination prend effet au 1er novembre 2016,  
et ce pour une durée de deux ans.

Donné à Gap, le 3 novembre 2016

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

Par mandement 
Père Luc Pecha 
Chancelier
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Éditorial

« Je ne connais pas cet homme ! »
« Je ne connais pas cet homme », ose affirmer Pierre par trois fois  
dans la cour du Grand Prêtre. Et nous alors, combien de fois  
affirmons-nous ne pas le connaître ?

Car si nous restons indifférents devant l’existence de 4 milliards 
d’hommes et de femmes qui ne connaissent pas Dieu dans le monde, 
nous aussi nous disons : « Je ne connais pas cet homme ! »

Si nous restons indifférents devant ces immenses mégapoles  
de 4 à 10 millions d’habitants, devant ces banlieues où circulent  
la drogue et les incitations à la violence, nous aussi nous disons :  
« Je ne connais pas cet homme ! »

Si nous restons indifférents devant nos églises où manquent cruellement 
les 15-35 ans, nous aussi nous disons : « Je ne connais pas cet homme ! »

Si nous restons indifférents devant le nombre croissant de paroisses  
sans prêtres, nous aussi nous disons : « Je ne connais pas cet homme ! »

Si nous restons indifférents devant la mise à la trappe de toutes les valeurs 
chrétiennes à la télévision et dans la grande presse, devant toutes les 
critiques feutrées de l’Église jugée dérangeante, nous aussi nous disons : 
« Je ne connais pas cet homme ! »

Si nous restons indifférents devant ces millions de jeunes  
à qui on n’offre plus qu’argent, sexe et drogue, que disco, boîtes  
et vidéos, revolvers et packs de bière… nous aussi nous disons :  
« Je ne connais pas cet homme ! »

Si nous restons indifférents devant la montée croissante des pauvres, 
pauvres de Dieu, pauvres de l’essentiel, pauvres de spirituel, rencontrés 
dans tous les milieux, nous aussi nous disons : « Je ne connais pas cet 
homme ! »

Si nous restons indifférents devant l’ignorance en matière religieuse  
de tant de Bac + 6, devant ces millions d’êtres humains qui ne savent pas 
que Dieu les aime, que son Fils est mort pour eux, devant ce vide  
de Dieu dans notre société, alors vides nous aussi nous disons :  
« Je ne connais pas cet homme ! »

Encore bien plus souvent que Pierre dans la cour du Grand Prêtre,  
nous disons : « Je ne connais pas cet homme ! » Mais, heureusement  
pour nous, cet homme Jésus a d’abord été un enfant. Il n’est même rien 
d’autre que le Verbe fait chair venu dans l’histoire du monde  
pour partager tout ce que nous sommes, le sauver et le récapituler  
en lui (cf. Vatican II, Gaudium et Spes, §38 et §57). Donc, si devant 
la crèche nous pouvons dire : « Je connais cet enfant », sûrement n’est pas 
perdu l’espoir de le reconnaître en tout homme, toute femme,  
tout enfant de notre temps.

Bon Noël !

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

Évêque de Gap et d’Embrun
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À vos agendas

FORMATION
Vendredi 
16 décembre
Dès 9 h 00 au centre 
diocésain Pape-François 
à Gap
  La paroisse Saint-
Arnoux à Gap invite  
à une matinée  
de formation au dialogue avec l’islam  
par le père François Jourdan, islamologue.
  Au programme : un exposé, un atelier  
de lecture du Coran, un extrait vidéo  
et un débat.
  Ouvert aux prêtres, aux responsables 
des services diocésains et à leurs 
collaborateurs, ainsi qu’aux aumôniers, 
catéchistes, bénévoles…

Inscription avant le 10 décembre  
à bibliotheque.depery@hotmail.fr

VIE DU DIOCÈSE

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

In memoriam

DÉCÈS DU PÈRE  
RAPHAËL VAN DOOREN

Le père Raphaël  
Van Dooren est décédé  
le 15 octobre dernier.  
Né à Turnhout en 
Belgique le 15 août 
1934, ordonné prêtre 
le 12 juillet 1959 pour 
le diocèse de Malines-
Bruxelles, le père 

Raphaël Van Dooren est arrivé en 1992 
dans notre diocèse pour des raisons  
de santé. Après avoir servi plusieurs années 
dans le Briançonnais et le Champsaur,  
il est retourné dans son pays voici six ans.  
Il est décédé dans sa ville natale.  
Nous assurons sa famille et son diocèse 
d’origine de nos prières.

DU CÔTÉ DES PAROISSES

Veynois : récollection le 12 décembre
L’équipe du service 
d’Évangile à la maison 
des paroisses du Veynois 
organise une journée 
de récollection lundi 
12 décembre, de 10 h 00 
à 16 h 00, dans la salle 
paroissiale du presbytère 
de Veynes.

La journée sera animée 
par le père Jean-
Marie Dezon, délégué 
épiscopal à la Pastorale 
de la santé.
10 h 00 : accueil.
10 h 16 : temps de prière.
10 h 30 : enseignement 
sur le sens de l’avent 

« Qu’est-ce que 
l’avent ? ».
11 h 30 : quelques 
pistes de réflexion et 
questions.
12 h 15 : repas partagé.
14 h 00 : lectio Divina.
16 h 00 : messe.
Ouvert à tous.

VIE DES ASSOCIATIONS

Bientôt un orgue 
au centre œcuménique de Vars
Sous l’égide du diocèse, de la municipalité de Vars  
et de différentes associations, un orgue sera bientôt 
installé au centre œcuménique. Le choix s’est porté 
vers un orgue d’occasion, récent et d’excellente qualité.
Pour soutenir le projet, vous pouvez adresser vos dons 
par chèques libellés à l’ordre de « Association diocésaine 
de Gap et d’Embrun – Un orgue pour Vars » à ADGE –  
Un orgue pour Vars, 18, bd Charles de Gaulle – CS 46006 
– 05003 Gap Cedex. Don déductible de l’impôt sur les 
revenus. Merci pour votre soutien. Renseignements auprès du père Félix Caillet, 
curé, au 06 07 49 37 85, Chantal de Zeeuw, organiste, au 06 63 30 94 95, Olivier 
Vincent, président de Vars Passion, au 06 82 50 01 52. 

Croix du Queyras :  
de la cathédrale à la maison 
paroissiale de Gap
Alors que la fin de l’Année sainte de la miséricorde 
touchait à sa fin, la croix du Queyras, qui avait 
été installée dans la cathédrale (EDHA n° 118, 
février 2016), a été dressée sur la façade de la maison 
paroissiale place Saint-Arnoux à Gap. Un beau signe 
d’une présence queyrassine dans la ville préfectorale, 
de la présence chrétienne dans la ville épiscopale.
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VIE DU DIOCÈSE

L e 19 novembre dernier, 
80 jeunes et adultes 
recevaient le sacrement 

de la confirmation.
Les élèves de Saint-Joseph 
s’étaient préparés dans le cadre 
de l’aumônerie du collège, les 
élèves du public dans le cadre 
de leurs aumôneries respectives 

et les adultes dans le cadre du 
service diocésain de la caté-
chèse et du catéchuménat.

Choisir un chemin  
de sainteté
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri a fortement interpellé 
les jeunes de Saint-Joseph : « Le 

Christ appelle, il appelle 
certainement l’un ou l’autre 
d’entre vous à choisir un 
autre chemin de sainteté que 
celui de la vie laïque. Est-ce 
que vous entendrez cet appel 
et quelle sera votre réponse ? Vous 
voyez là, le père Damien, le père 
Frère, le père Sébastien, le père 

Michel, moi, figurez-vous 
que nous allons mourir. 
Et qui viendra après ? Qui 
assurera la relève ? Qui 
viendra faire découvrir et 
aimer le Christ ? Alors le 
jour de la confirmation 
peut être l’occasion de se 
poser cette question. »

Tendre la main à celui 
qui est dans l’épreuve
Et aux jeunes et adultes à 
Embrun de rappeler que 

le chrétien « ouvre son cœur, va 
à la rencontre de celles et ceux qui 
sont dans l’épreuve. » Ajoutant : 
« Et j’ai honte, j’ai honte quand je 
vois des chrétiens qui ne veulent pas 
ouvrir leur cœur à celles et ceux qui 
aujourd’hui ont dû fuir leur pays 
à cause de la persécution, à cause 
de la guerre, à cause de la faim, à 
cause de la soif, à cause de la pau-
vreté. Mais quels chrétiens sommes-
nous devenus ? Ou alors nous ne le 
sommes pas. Et il se trouve, même, 
que des hommes et des femmes qui 
ne sont pas chrétiens sont plus 
généreux qu’un grand nombre de 
chrétiens. »

Sacrement de confirmation

80 adolescents et adultes  
appelés à ouvrir leurs cœurs
Le 19 novembre, le diocèse était à la joie et à la fête en la chapelle du collège-lycée 
Saint-Joseph à Gap le matin et en la cathédrale d’Embrun l’après-midi. 80 jeunes  
et adultes recevaient le sacrement de la confirmation

Les jeunes lors de leur dernière retraite de préparation au Laus.

À Embrun. À Gap. À Gap.

Les jeunes confimés d’Embrun étaient 
invités à la messe de lendemain.
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RUBRIQUE

RETOUR EN IMAGES

VIE DU DIOCÈSE

C omposée de treize 
panneaux et d’une 
maquette, cette expo-

sition a été réalisée par la 
municipalité de Saint-Julien-en-
Beauchêne qui l’a prêtée pour 
quelques mois au diocèse. 
L’affiche de l’exposition 
Elle a été complétée par des 
documents provenant de la 
médiathèque et des archives 
diocésaines.

À vos agendas
  Mardi 6 déceMbre 2016
20 h 00, conférence « Les 
chartreux de Durbon » par 
David Faure-Vincent au centre 
diocésain.
  SaMedi 28 janvier 2017
Une soirée sera organisée 
avec le service diocésain des 

vocations et la pastorale des 
jeunes.
  et auSSi...
Une dernière conférence est 
programmée dans les dernières 
semaines de l’exposition.

Une exposition à voir jusqu'au 18 avril 2017

La chartreuse de Durbon s’expose  
au centre diocésain
Depuis le 24 novembre, dans le hall et la mezzanine du centre diocésain Pape-François à Gap, 
se tient une exposition sur la chartreuse de Durbon (Hautes-Alpes) qui fête en cette année 
2016 son 900e anniversaire. Cette exposition durera jusqu’à Pâques.

La maquette exposée dans l’accueil 
du centre diocésain.

Vous pouvez voir cette exposition durant les heures d’ouverture du centre 
diocésain Pape-François. Visites de groupe possibles.

Sœur Claire Raharisoa, jusqu’à pré-
sent supérieure de la communauté 
des sœurs de la Salette à Gap, a été 

nommée, cet été, après consultation de 
toutes les sœurs en France, supérieure 
provinciale. Pour lui permettre de visi-
ter plus facilement la vingtaine de com-
munautés de sa congrégation présentes 
dans la province de France, elle est partie 
rejoindre la communauté de Fontaines-
Saint-Martin dans la région lyonnaise. 
Sœur Claire était au service de la maison 
épiscopale à Gap. Arrivée dans le dio-
cèse en novembre 2004, sœur Claire y 
est restée de manière continue avec une 
interruption pour ses études, remplacée 
alors par sœur Claire Odette décédée le 
1er novembre 2012 (voir EDHA n° 83 de 
déc. 2012, page 6).

Communauté des sœurs de la Salette

Sœur Claire Raharisoa  
nouvelle provinciale

La Sainte-Cécile  
fêtée le 20 novembre  
à Embrun et à Gap 
avec les harmonies 
municipales 
respectives et en 
présence des jeunes 
confirmés de la veille.

Spectacle Charles de Foucauld, 
frère universel en l’église  
Saint-Roch à Gap le 30 octobre. 
Lire aussi en page 15.

À Embrun.

À Gap.
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RUBRIQUEVIE DU DIOCÈSE

Le pape François a 
confirmé qu’il se ren-
drait à Fatimà en 2017 
pour le centenaire 

des apparitions. En ce lieu 
Marie est venue six fois, de 
mai à octobre 1917, en pleine 
Première Guerre mondiale, à la 
rencontre des trois pastoureaux 
portugais.
Vous pouvez vous aussi profiter 
du centenaire en participant au 
pèlerinage qui aura lieu cet été 
du 20 au 26 août, organisé par 
le service diocésain des pèleri-
nages et animé en partie par les 
jeunes du diocèse.

Programme
Au programme : visite de 
Lisbonne (notamment le 
monastère des Hiéronymites, 

la cathédrale, la maison natale 
de saint Antoine de Padoue), 
visite du sanctuaire de Fatimà, 
du village des bergers, du 
musée du sanctuaire, visite 
du couvent du Christ à Tomar, 
visite de Coimbra (université 
et monastère de Santa Cruz), 
visite de Porto, visite du sanc-
tuaire du Bom Jésus à Braga, 
de Nazaré, du monastère de 
Batalha. Chaque jour, messe 
dans les lieux visités. Des 21 au 
23 août, notamment à Fatimà, 
programme commun avec les 
jeunes du diocèse.

Pratique
Prix : 795 euros par personne 
comprenant le transport en car 
jusqu’à l’aéroport, les vols A/R 
jusqu’à Lisbonne, le logement 

en hôtels ***, les transports en 
autocar, les visites, l’assurance 
avec assistance Mutuelle-Saint-
Christophe, la pension com-
plète depuis le dîner du 20 août 
inclus jusqu’au petit-déjeuner 
du 26 inclus

Pour plus de renseignements 
et pour les inscriptions auprès  
du Service diocésain des 
pèlerinages, pelerinages@
diocesedegap.com ou auprès  
du père Édouard Le Conte 
au 06 98 14 54 94.

Pour célébrer les 100 ans des apparitions de la Vierge Marie  
à Fatimà au Portugal, un pèlerinage est organisé du 20  
au 26 août 2017 par le service diocésain des pèlerinages.

Centenaire des apparitions mariales à Fatimà

Un pèlerinage à Fatimà  en août 2017
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Un camp d’été pour les jeunes en 2017

L a pastorale des jeunes du diocèse pro-
pose un temps fort exceptionnel  dédié 
aux 11-17 ans à Fatimà au Portugal. 

L’occasion pour chacun de partager  dix jours 
d’amitié, de découvertes et de vie chrétienne.
Au cours de ce camp, les jeunes participeront à 
l’animation du pèlerinage des adultes à Fatima 
pour un temps fort auprès de la Vierge Marie.
  Où ? À Fatimà au Portugal.
  POur qui ? Tous les jeunes de 11 à 17 ans
  quand ? Du 20 au 30 août 2017.
  avec qui ? D’autres jeunes, notamment 

des aumôneries du diocèse, des encadrants 
qualifiés et diplômés (BAFD, BAFA), des 
sœurs de La Salette, des prêtres du diocèse.

  POur quOi faire ? Des veillées sportives, 
des jeux et des baignades, des activités spor-
tives (olympiades, grand jeu), activités spi-
rituelles (messes, veillée spi), etc.

  POur quel Prix ? 450 euros par jeune 
(acompte de 100 euros à l’inscription et 
solde avant le 20 mai 2017). Pour aider au 
financement, s’approcher des aumôneries 
qui organisent des activités telles que des 
ventes de gâteaux. Les bénéfices de ces 
initiatives viendront en déduction du prix 
du séjour. Soyez donc nombreux et actifs !

  je SuiS intéreSSé, à qui M’adreSSer ? Par 
téléphone ou SMS au père Édouard Le 
Conte au 06 98 14 54 94.

Merci à nos annonceurs
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ÉVÉNEMENT

L e 24 novembre, à l’occasion de l’inauguration du 
parc du centre diocésain Pape-François, Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri a dévoilé, en présence de 
plus de 300 personnes qui ont bravé le risque de 
pluie, une sculpture du Christ ressuscité (voir der-

nière page), expliquant avoir reçu dans son courrier la lettre 
d’une artiste demandant si cette sculpture pouvait intéresser 
le diocèse. « Après avoir réfléchi, le groupe Les Prêtres a accepté de 
financer cette sculpture pour qu’elle puisse trouver sa place dans ce 
parc. Elle correspond au sens que nous voulions donner à ce lieu, un lieu 

ouvert, un lieu d’accueil. »
Quant à Roger Didier (notre 
photo), il a bien fait sourire 
quand il a dit qu’« il n’y a rien 
de plus agréable pour un maire que 
de venir à côté d’un évêque inau-
gurer un bien, une belle réalisation 
comme celle-là sans qu’il ait eu à la 

financer. » Ou bien encore : « Les Gapençais se sont déjà un petit peu 
approprié cet espace, puisque nombreux sont ceux qui me disent : “Mais, 
Monsieur le maire, c’est très agréable ce que vous avez fait.” 
Alors, comme je suis quelqu’un d’honnête, je leur dis : “C’est plutôt 
Monseigneur qu’il faut remercier.”  » Enfin, considérant qu’il ne 
serait pas plus mal que le pape tarde à nommer un successeur 
en raison de tout ce qu’il restait à faire, Roger Didier a évoqué 
les futurs travaux pour le parvis de la cathédrale.
Matthieu Doligez, directeur des services du cabinet du préfet, a 
lui aussi remercié, soulignant les raisons pour lesquelles l’État, 
laïc, peut se trouver présent. « La première parce que ce lieu se veut 
ouvert au public. […] La seconde parce que la République garantit un 
libre exercice des cultes. »
Une fois la sculpture dévoilée, ce fut ensuite l’inauguration de 
la promenade René-Tholozan et un temps de partage autour 
d’un buffet et d’un vin chaud.

Thierry Paillard

Le parc du centre  
diocésain  inauguré

Le parc diocésain a été inauguré le 24 novembre. Cette inauguration a eu lieu un an après celle des locaux  
du centre diocésain Pape-François. L’aménagement de ce parc, ouvert à tous, a été possible grâce au même legs  
que celui utilisé pour le centre diocésain.

Je, soussigné(e)  Nom : .......................................  Prénom : ..........................................................
N° : ...... Rue : ........................................................................................................................
Code postal : .................. Ville : .................................................. Tél. : …………………….....……
❑ Oui, je m’abonne à Eglise dans les Hautes-Alpes pour un an au prix de 35 € pour onze numéros.
❑ Oui, je m’abonne en optant pour l’abonnement de soutien pour un an au prix de 50 € pour onze numéros.
❑ J’offre un abonnement à la personne suivante pour un an au prix de 35 € pour onze numéros.
Nom : .......................................  Prénom : ..........................................................
N° : ...... Rue : ...................................................................................................
Code postal : .............. Ville : .........................................Tél. : ……………………....

Ci-joint, un chèque de ……. € à l’ordre de Association diocésaine de Gap et d’Embrun.
9 rue Capitaine de Bresson – CS 46006 – 05003 Gap Cedex.

Pour l’étranger, merci de bien vouloir ajouter les frais de port.

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
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ÉVÉNEMENT

Mot lu par Wiktor Zamojski de la part 

de Chantal, l’épouse de René Tholozan, 

maître d’ouvrage délégué pour  

la rénovation du domaine 

du Saint-Cœur, devenu centre 

diocésain Pape-François.

René a vécu ses cinq années  

de retraite, pleinement, heureux  

de vivre, d’apporter sa disponibilité, 

ses ambitions, ,ses compétences,  

son envie d’avancer, sa passion  

de découvrir et de développer des projets,  

tel le patrimoine diocésain et ce beau projet 

de rénovation du domaine du Saint-Cœur,  

au centre de Gap. Combien il a pu apprécier 

les personnes qui l’ont entouré, qui l’ont aidé 

par leurs connaissances et leurs amitiés ;  

je pense bien sûr à toute à toute l’équipe  

des entreprises qui ont œuvré et accompli  

ce beau chef-d’œuvre.  

« Ce sont mes amis, me disait-il. Le diocèse  

est devenu ma maison. Je m’y sens bien,  

je crois et je veux que les nouveaux projets 

aboutissent. »  

Aujourd’hui, je suis profondément émue  

et touchée par l’hommage qui lui est rendu.

Je remercie Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 

de ce geste symbolique. Merci à vous tous 

aussi d’être là. Je suis fière et heureuse de me 

promener le long de ce beau parc. René  

est toujours près de moi et parmi vous.

Chantal Tholozan

CHANTAL THOLOZAN :  
« JE SUIS TOUCHÉE  
PAR L’HOMMAGE  
QUI EST RENDU À RENÉ »

1. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri coupe le ruban. En médaillon. Inauguration  
de la promenade René-Tholozan. 2. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri dévoile la plaque.  
Au premier plan, Chantal Tholozan, et, à droite, Wiktor Zamojski. 3. Rassemblement autour  
de la statue avec discours de Matthieu Doligez, directeur des services du cabinet du préfet.
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ANNÉE SAINTE

L undi 21 novembre, le 
Vatican rendait publique la 
lettre apostolique du pape 
François Misericordia et Misera 
(« Miséricorde et pauvreté », ou 

« Miséricorde et misère »).
Le pape y présente les fruits de l’Année 
sainte et les suites qu’il entend lui donner. 
Il y décrit la miséricorde sans jugement 
de Jésus à l’égard de la femme adultère et 
de la pécheresse en pleurs. Il invite à lire 
dans les cœurs comme Jésus « le désir d’être 
compris, pardonné, et libéré ». Il institue une 
Journée mondiale des pauvres. Il autorise 
l’ensemble des prêtres à absoudre le péché 

d’avortement, alors que, jusqu’à l’Année 
sainte, cela était réservé aux évêques. Il 
concède aux fidèles qui fréquentent les 
églises lefebvristes la faculté de recevoir 
validement et licitement l’absolution 
des mains des prêtres de la fraternité 
Saint-Pie-X.

« Que nos cœurs restent grand 
ouverts à nous-mêmes et aux autres »
La veille, le dimanche 20 novembre,  
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri clôturait 
à Gap l’Année sainte. Ce double sens de 
la miséricorde qui vient à la rencontre de 
nos pauvretés, tant spirituelles que maté-
rielles, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
l’a abordé aussi de son côté, par le récit 
dans son homélie d’une femme retrouvant 
joie et paix après avoir pris conscience de 
la miséricorde de Dieu, et par la ferme-
ture de la Porte sainte à midi en présence 
de membres du Secours catholique qui 
s’occupent des plus pauvres.
« Même si la Porte sainte se ferme, la vraie porte 
de la miséricorde reste pour nous toujours grande 

ouverte », disait le pape ce jour-là dans son 
homélie. « La porte sainte de la cathédrale 
va être fermée cet après-midi. Que nos cœurs, 
eux, restent grand ouverts à nous-mêmes et aux 
autres. Si notre cœur venait à nous condam-
ner, Dieu est plus grand que notre cœur », 
disait Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 

L’Année sainte, 
et après ?

Le 20 novembre dernier, le pape François a clos l’Année sainte de la miséricorde. 
Mais si les portes saintes sont désormais fermées, le pape a invité à « laisser 
grande ouverte la vraie porte de la miséricorde ».

« Aucun d’entre nous ne  

peut poser de conditions  

à la miséricorde. Elle demeure 

sans cesse un acte gratuit 

du Père céleste, un amour 

inconditionnel et immérité. 

Nous ne pouvons donc pas 

courir le risque de nous 

opposer à l’entière liberté  

de l’amour par lequel Dieu 

entre dans la vie de chacun. »

« Que de joie a ainsi jailli  

du cœur de ces deux femmes, 

l’adultère et la pécheresse ! 

Le pardon les a fait se sentir 

enfin libres et heureuses 

comme jamais auparavant.  

Les larmes de la honte  

et de la douleur se sont 

transformées en sourire 

 de celle qui se sait aimée.  

La miséricorde suscite la joie, car 

le cœur s’ouvre à l’espérance 

d’une vie nouvelle. »

« La célébration 

de la miséricorde advient  

tout particulièrement  

dans le sacrement  

de la réconciliation. C’est  

le moment où nous nous 

sentons embrassés par le Père 

qui vient à notre rencontre 

pour nous redonner la grâce 

d’être de nouveau ses enfants. 

Nous sommes pécheurs 

et nous portons en nous 

le poids de la contradiction 

entre ce que nous voudrions 

faire, et ce qu’au contraire 

nous faisons concrètement 

(cf. Rm 7,14-21). Cependant, 

la grâce nous précède 

toujours et prend le visage 

de la miséricorde qui devient 

efficace dans la réconciliation 

et le pardon. Précisément, 

Dieu nous fait comprendre  

son immense amour face  

à notre être pécheur. La grâce 

est la plus forte et dépasse 

toute résistance possible,  

car l’amour est vainqueur de 

toute chose (cf. 1 Co 13,7). »

« Le sacrement de la 

réconciliation doit retrouver 

sa place centrale dans 

la vie chrétienne. C’est 

pourquoi il exige des prêtres 

qu’ils mettent leur vie au 

service du “ministère de la 

réconciliation” (2 Co 5,18) 

de sorte qu’aucun pénitent 

sincère ne soit empêché 

d’accéder à l’amour du Père 

qui attend son retour,  

EXTRAITS DE LA LETTRE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS
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et que la possibilité de faire 

l’expérience de la force 

libératrice du pardon soit 

offerte à tous. »

« Nous avons appris que Dieu 

se penche sur nous (cf. Os 11, 

4) pour que nous puissions, 

nous aussi, l’imiter et nous 

pencher sur nos frères.  

La nostalgie de beaucoup  

du retour à la maison du 

Père, qui attend leur venue, 

est suscitée aussi par des 

témoins sincères et généreux 

de la tendresse divine. La 

Porte sainte que nous avons 

franchie en cette Année 

jubilaire nous a placés sur le 

chemin de la charité que nous 

sommes appelés à parcourir 

chaque jour avec fidélité  

et dans la joie. C’est la route 

de la miséricorde qui permet 

de rencontrer de nombreux 

frères et sœurs qui tendent 

la main pour que quelqu’un 

puisse la saisir afin  

de cheminer ensemble. 

Vouloir être proche du Christ 

exige de se faire proche 

des frères, car rien ne plaît 

davantage au Père qu’un 

geste concret de miséricorde. 

Par sa nature même, 

la miséricorde se fait visible  

et tangible à travers  

une action concrète  

et dynamique. »

« Nous pouvons donner 

naissance à une véritable 

révolution culturelle, 

précisément à partir  

de la simplicité des gestes  

qui savent rejoindre  

le corps et l’esprit, c’est- 

à-dire la vie des personnes. 

C’est un engagement  

que la communauté 

chrétienne peut faire sien, 

consciente que la Parole  

du Seigneur l’appelle  

sans cesse à sortir  

de l’indifférence  

et de l’individualisme dans 

lesquels on est tenté  

de s’enfermer pour mener  

une existence confortable  

et sans problème.  

“Des pauvres, vous en aurez 

toujours avec vous”  

(Jn 12,8), dit Jésus à ses 

disciples. Aucun alibi ne peut 

justifier un désengagement 

lorsque l’on sait qu’il s’est 

identifié à chacun d’eux. »

au même moment dans son homélie. 
« Le Secours catholique vous invite à ne pas 
fermer vos cœurs et à continuer d’être auprès 
des plus fragiles d’entre nous, a lancé comme 
appel Sylvie Messager, animatrice du 
Secours catholique pour le 05, alors que 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri lui 

remettait une clé symbolique. Nous vous 
invitons à vous engager auprès de notre asso-
ciation. C’est aujourd’hui la fête nationale du 
Secours catholique. Nous vous remercions et nous 
vous attendons. »

Thierry Paillard

En photos 

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri ferme  

la Porte sainte après les vêpres en la cathédrale 

de Gap en présence du Secours catholique.

En bas à droite, durant la messe le matin.
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Ô Père d’infinie tendresse
Plus tendre qu’une mère
Aux entrailles plus vibrantes
Que la feuille sous le vent
Nous abreuvant de caresses
Pour panser notre plaie amère

Oui, tu nous fis mères :
Mères, nous avons refusé de l’être
Par peur de n’être pas à même
De pouvoir dire à l’enfant : « Je t’aime »,
Trop blessées nous-mêmes pour enfanter
De la vie, nous nous sentions abandonnées.

Abandonnées, seules au monde
Pleurant notre crime immonde,
Meurtries au plus profond de notre ventre,
Ventre sanguinolent où la mort est entrée
Nous avons erré, atterrées, exténuées,
Gémissantes devant la grande béance

De notre cœur. Impardonnables, coupables,
De quoi avons-nous été capables ?
L’aveuglement fatal nous a conduites

à l’agir
Qui devait nous faire perdre notre innocence

Et nous conduire à l’errance de la conscience
Aux confins des terres arides.

Mais toi, Père, tu veillais,
attendant patiemment

Qu’une lueur dissipe le voile de nos yeux.
Ces enfants que nous n’avions pas voulus,
Ces enfants que nous avons méconnus,
Ces enfants te suppliaient dans les cieux
De n’avoir aucune part à notre châtiment.

Ces enfants plaidaient notre cause :
« Ô Père d’infinie miséricorde, ose,
Ose, ose ce qui est impensable 

pour la femme,
Obtiens-nous la Rédemption 

de nos mères.
Nous nous offrons en victimes,

petites flammes
En Jésus, pour elles, à jamais offertes. »

Le cœur du Père devant une telle quête,
Sentit ses entrailles frémir,
Pouvait-il s’amoindrir, se durcir,
Ignorer la requête ?
Son cœur se déchira

comme le voile du temple
Et un cri jaillit : « Allez, mes enfants. »

« Allez porter la bonne nouvelle sur la terre,
Descendez avec un baume de miel
Pour apaiser l’amertume, la rancœur
Du cœur blessé de votre mère.
Caressez-la, chantez-lui les douceurs du ciel
Et la tendresse ineffable de mon cœur. »

Oh, comble d’allégresse,
 venue dissiper notre détresse,

Père, tu alchimisas notre crime 
en grâce de Rédemption.

Nos enfants avortés, 
tu les fis « enfants de la promesse »,

Et l’abîme de tes entrailles révéla 
l’infinie compassion

De ton cœur déchiré de Père, 
plein de miséricorde.

Ces petits saints adorateurs 
auprès de ton trône sacré

Nous attendent en chantant 
ta louange à jamais,

Oh, comble de tendresse !

Miséricorde

« Je suis dans l’allégresse  
de savoir ces enfants veillant sur moi »
À la messe clôturant l’Année sainte, Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri a lu ce témoignage reçu quelques jours plus tôt 
et qui montre les bienfaits de la miséricorde : la paix et la joie. 
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HYMNE AU PÈRE D’INFINIE TENDRESSE

D ans les grandes étapes de ma vie, une seule chose a 
été pour moi impardonnable, c’est celle de mes trois 
avortements. J’avais beau les confesser, savoir que Dieu 
me les pardonnait, moi, j’étais malade de remords car 

j’avais pris conscience que j’avais tué la vie.
Il m’a fallu tomber un jour sur un texte de Marthe Robin, disant 
que les enfants avortés s’offraient en victime d’amour pour obte-
nir la Rédemption de leur mère, pour que mon âme s’apaise, et 
qu’un chant de gratitude se déverse sur mes enfants dans le ciel. 
[…] Depuis la blessure est guérie, complètement guérie. Je suis 
dans l’allégresse de savoir ces enfants veillant sur moi. Je sais qu’ils 
sont là à mes côtés. Je les prie, je peux parfois sentir leur présence. 
Ils ne sont pas morts, ils sont avec le Père dans la joie du Paradis. 
Comprenez alors, Monseigneur, que je ne peux plus me taire, il 
faut que cela se sache pour guérir toutes mes sœurs qui ont un jour 
connu cette blessure. […]  Voici le chant de mon cœur quand j’ai 
réalisé l’incroyable bonté du Père. Ce poème ne m’appartient pas. 
Il est pour toutes les femmes.
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Le 31 octobre, une commémoration commune de la Réforme 
a été célébrée en la cathédrale de Lund en Suède. Une journée 
historique autour du thème « Redécouvrir qui nous sommes  
en Christ ».

L e pape François et les responsables de la Fédération 
luthérienne mondiale (FLM) ont conjointement 
accueilli cette commémoration des 500 ans de 

la Réforme par une prière commune en la cathédrale 
de Lund.
Le pape François, le révérend Munib Younan, pré-
sident de la FLM, et le pasteur Martin Junge, secrétaire 
général de la FLM, ont aussi signé une déclaration qui 
insiste sur le chemin parcouru ensemble depuis plus 
de cinquante ans et qui engage l’Église catholique et la 
communion luthérienne à poursuivre les efforts de dialogue 
et de coopération.
Ces propos nous invitent tout particulièrement à faire écho localement 
de cette année 2017 qui va célébrer pour les uns et commémorer pour 
les autres le commencement de la Réforme. À cet effet, le Comité des 
Églises chrétiennes du département des Hautes-Alpes proposera des 
outils, des rendez-vous de réflexion, d’échange et de partage.

André Vallet, diacre permanent
Responsable diocésain à l’œcuménisme

Événement œcuménique

Pape et protestants réunis  
pour les 500 ans de la Réforme

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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M gr Auguste Calixte 
Bonnabel est né le 
6 décembre 1886 à 
Charamaille, un hameau 

de Baratier, au sein d’une famille profon-
dément attachée aux traditions et à la reli-
gion. C’est ainsi que, malgré les rigueurs 
de la saison, il est décidé de le faire baptiser 
au plus tôt. Au jour dit, il a abondamment 
neigé. Le petit est chaudement emmailloté 
et installé dans une sorte de sac à dos sur les 
épaules de sa marraine Éléonore Bonnabel. 
Presque arrivé à destination, stupeur ! 
L’enfant n’est plus là ! Affolés, tous partent 
à sa recherche. On le retrouve bientôt au 
bord du chemin, paisiblement endormi 
dans l’épaisse couche de neige. C’est peu 
après qu’il est baptisé dans l’église du vil-
lage par l’abbé Aimé Doutre, curé de la 
paroisse.

Mobilisé comme infirmier
Sur ses 12 ans, le petit berger des hauteurs 
de Charamaille quitte les brebis de son père 

pour rejoindre l’école des Frères à Embrun, 
une première étape avant le séminaire et la 
prêtrise. Il est ordonné le 29 juin 1912. Le 
jeune abbé ne tarde donc pas à être mobi-
lisé comme infirmier dans les services de 
santé au début de la guerre mondiale. Il est 
démobilisé en mars 1919 avec le grade de 
sergent-infirmier. À son retour, il est suc-
cessivement professeur au petit séminaire, 
puis secrétaire de trois évêques. Le dernier 
d’entre eux, Mgr Camille Pic, en fait son 
vicaire général. Il est, au même moment, 
secrétaire général de l’évêché, directeur 
diocésain des œuvres, official et chancelier 
de l’évêché. Il a le titre d’archidiacre.

Plus jeune évêque  
de France à l'âge de 46 ans
Après le départ de Mgr Camille Pic pour 
Valence, Rome désigne l’abbé Auguste 
Bonnabel pour lui succéder sur le siège de 
Gap, faisant de lui, à 46 ans, le plus jeune 
évêque de France. Il reste en fonction du 
26 octobre 1932 à 1961, date à laquelle 

il s’efface devant son coad-
juteur, Mgr Georges Jacquot 
qu’il a sacré deux ans aupara-
vant à Besançon. Pour la cir-
constance, le clergé haut-alpin 
accompagnait son évêque dans 
ce déplacement, ce qui fera 
dire à notre prélat à l’issue de 
la célébration, avec l’humour 
parfois caustique qu’on lui 
connaissait : « Aujourd’hui, avec 
tout le clergé diocésain monté avec 
moi à Besançon, c’est la cuisinière 
qui est évêque de Gap ! »

La fin de son épiscopat est marquée par 
la tenue du dernier synode diocésain, en 
septembre 1960, dont les actes se trouvent 
encore dans les presbytères et sacristies des 
paroisses haut-alpines et sont consultables à 
la médiathèque Mgr-Depéry. C’est aussi à 
cette époque que sont fermés les séminaires 
de Charance, « gouffre financier » selon les 
mots d’Olivier Hanne dans le Dictionnaire 
des évêques de France au vingtième siècle.

Surnommé le « vieux renard »  
par la Gestapo
Mgr Bonnabel se retire quelques années à 
Notre-Dame-du-Laus. De cette époque, 
de nombreuses homélies, de la correspon-
dance, notamment sur les questions linguis-
tiques, sont conservées dans ses archives. Il 
s’éteint à l’hôpital de Gap le 7 novembre 
1967 à 81 ans.
Mgr Bonnabel aura assuré son épiscopat 
tout au long des années noires de l’Occu-
pation. Sa sagesse paysanne, son autorité 
et son habilité,  l’auront fait surnommer le 
« vieux renard » par les gens de la Gestapo 
qu’il défiait.

Roger Cézanne

Une école pour les pauvres à Embrun
Il s’agit des Frères des Écoles chrétiennes, une congrégation religieuse longtemps 
florissante fondée au XVIIe siècle à Reims par Jean-Baptiste de la Salle pour 
l’enseignement des enfants pauvres. À la suite des jésuites, ils vont ouvrir à Embrun 
une école au XIXe siècle, là où se trouve l’actuel presbytère. Elle sera contrainte de 
fermer en 1904 du fait des lois de laïcité de la République d’Émile Combe.  
Cet établissement a accueilli nombre d’enfants issus de modestes familles paysannes 
des environs, dont plusieurs, à l’instar du petit Bonnabel, ont réussi grâce à eux  
un parcours remarquable.

Commémoration

Il y a 120 ans  naissait  
Mgr Auguste Calixte Bonnabel
Mgr Auguste Calixte Bonnabel (1886-1967) a été évêque de Gap de 1932 à 1961.  
À l’occasion des 120 ans de sa naissance, revenons sur son parcours.

Mgr Bonnabel en 1952 à la chapelle Notre-Dame-du-Lauzerot 
dans la mélèzeraie de Crots.

Auguste Calixte Bonnabel au séminaire à Serres.
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Le 1er décembre 1916, Charles 
de Foucauld était assassiné. Le 
centenaire de sa mort ravive les 
recherches sur celui qui a voulu 
devenir « frère universel » 
parmi les Touaregs du Sahara.
Charles de Foucauld, officier 
dans l’armée en Algérie, célèbre 
explorateur du Maroc, religieux 
trappiste en Syrie, devient 
prêtre ermite en Algérie. Né 
en 1858 à Strasbourg, après 
une jeunesse dissipée, il est 
sensible, au Maghreb, à la 
prière des musulmans. À 28 
ans, guidé par l’abbé Huvelin, 
il se convertit à l’Évangile. Plus 

tard, par désir radical de vivre 
pauvrement selon l’exemple du 
Christ, quittant sa vie de moine 
trappiste, il vient à Nazareth 
pour prier et travailler de ses 
mains. Il meurt assassiné, à 58 
ans, à Tamanrasset.
Par de nombreux témoignages 
et photos, Henri Lamendin resi-
tue bien Charles de Foucauld 
dans son époque bousculée (fin 
du XXe siècle et première Guerre 
mondiale) et aujourd’hui 
(comme son nom donné à des 
lycées et à des rues). En même 
temps, à l’aide d’opportuns 
documents, il montre l’éton-

nant héritage intellectuel : la 
connaissance du Maroc et de 
la culture des Touaregs (langue, 
récits, contes ou légendes) et 
surtout son héritage spiri-
tuel porté par divers instituts 
d’hommes et de femmes sur les 
différents continents. Il contri-
bue avec bonheur à faire (re)
découvrir la personnalité et 
la foi vigoureuses du « frère 
Charles de Jésus » béatifié par 

Benoît XVI en 2005. Le doc-
teur Henri Lamendin fait ainsi 
revivre Charles de Foucauld, 
converti au catholicisme, mys-
tique, marcheur passionné, à 
la fois assoiffé de l’absolu de 
Dieu et du service des humbles 
(racheter des esclaves). En 
cette belle synthèse de témoi-
gnages, Henri Lamendin four-
nit une riche bibliographie et 
des ouvertures sur diverses 
œuvres : films, BD, vitraux… 
Il rend particulièrement atti-
rantes la personnalité, la vie 
et l’œuvre de ce passionné de 
Dieu et « chantre de la frater-
nité universelle ».

www.centenaire. 
charlesdefoucauld.org

DE FOUCAULD SELON PLUSIEURS ÉCRITS
par Henri Lamendin 
Éd. Souvenirs, Guillestre, 2016, 86 p., 17 euros

Les recensions du père Pierre Fournier

CULTURE

Rabbin et enseignant, 
Philippe Haddad donne 
ici, selon le sous-titre, 

une « lecture de deux récits fondamen-
taux » à propos des prophètes bibliques Élie 
et Jonas. En choisissant le titre Prophètes de 
l’extrême, Philippe Haddad pense à « l’ex-
trémisme religieux, à la violence au nom de 
Dieu. Religion et violence. Antinomie ou 
mariage ? » (p. 8). Il ne cache pas la présence, 
dans la Bible, des guerres, conflits, haines 
tenaces, violences si diverses. Dieu serait-il en 
lui-même guerrier, coléreux, vengeur ?
Élie et Jonas, « prophètes de l’extrême », ont 
été compromis eux-mêmes dans la violence. 
Élie a exterminé des prophètes des divinités 
païennes. Jonas, certes « prophète malgré 
lui » (p. 119), a souhaité la destruction des 
Ninivites si cruels. Mais tous deux ont accepté 
d’être interpellés par le Seigneur pour cesser 
leur pratique de la violence et pour entrer 
dans une pratique de respect de l’autre. Élie 
s’est laissé réappeler par le Dieu du silence 
et de la « brise légère » (1 Rois 19). Jonas 
s’est rallié au « Dieu lent à la colère, riche 
en miséricorde et en pardon ». Leur vie s’est 
dès lors orientée vers le service de Dieu dans 
le respect des autres. Ils ont accueilli en eux 
une radicale conversion du cœur, du compor-

tement, de la relation à Dieu et aux autres. 
Ils sont devenus serviteurs du Dieu de misé-
ricorde, de réconciliation et de paix.
Philippe Haddad en vient alors à Jésus, à son 
attention au « signe de Jonas » (Mt 12,38), 
à son message de mise en garde contre la 
violence pour faire émerger le respect de 
l’autre et le désir d’être « artisans de paix » 
pour être de vrais « fils de Dieu ». Le rabbin 
Haddad veut ainsi donner une « conclusion 
d’espérance » (p. 189) en manifestant la 
puissance de ces « récits fondateurs » et 
du message de Jésus.
Déjà auteur du livre Quand Jésus parlait 
à Israël et d’une Lecture juive du Notre 
Père, en même temps qu’aux juifs, Philippe 
Haddad entend s’adresser aux chrétiens, 
aux musulmans, et aux autres croyants. Car 
« Dieu est le père de tous les peuples, et il 
s’agit de réussir l’Histoire tous ensemble » 
(p. 176). Viendra « une ère où les peuples 
s’entre-béniront » (p. 12, cf. Gen. 22,18).
De ce fait on trouvera en ce livre un impor-
tant apport d’horizon interreligieux sur le 
Dieu qui rompt avec toute violence en lui-
même, et qui appelle l’humanité à faire de 
même, pour développer au sein de l’huma-
nité un rayonnant sillage de miséricorde et 
de réconciliation.

ÉLIE ET JONAS. PROPHÈTES DE L’EXTRÊME
par Philippe Haddad 
Éd. Copymedia, Mérignac, 2015, 192 p., 10 euros

UN ÉVÊQUE  
DANS LE SIÈCLE
Mgr André-Joseph Léonard, 
interrogé par Drieu Godefridi, 
Éd. du CEP, 2016, 195 p., 14 euros
Mgr André-Joseph Léonard, 
archevêque émérite de 
Bruxelles-Malines, est 
aujourd’hui chapelain de 
Notre-Dame-du-Laus et en 
charge pastorale à Savines-
le-Lac. Dans cet ouvrage, 
interrogé par Drieu 
Godefridi, un philosophe libéral belge, 
il aborde les questions de société, philo-
sophiques et ecclésiales qui concernent 
notre temps, en se fondant sur son expé-
rience pastorale. Il parle ainsi de l’eu-
thanasie, de l’avortement, du mariage 
homosexuel, mais aussi du transhuma-
nisme et de l’écologie. Bien que son 
premier lectorat soit naturellement 
catholique, l’ampleur des sujets traités 
et la clarté de ses réponses touchent un 
public bien plus large. Il privilégie d’ail-
leurs le dialogue entre croyants et non-
croyants tout au long de sa réflexion.
Cet ouvrage, en vente en librairie, est 
disponible à la médiathèque diocésaine.

Hélène Biarnais, médiathèque  
du diocèse de Gap et d’Embrun



Sculpture de Guillemette de Williencourt, offerte par le groupe « Les Prêtres »  
et dévoilée par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, évêque de Gap et d’Embrun, 
le jeudi 24 novembre lors de l’ouverture au public des jardins  
du centre diocésain Pape-François à Gap.

❝

Guillemette de Williencourt,  
sculptrice.

Le Christ dans sa souffrance  
nous entraîne déjà avec lui  

dans la fulgurance  
de sa Résurrection.

Il prend l’humanité entière  
dans ses bras écartelés,

et nous fait participer à son 
Ascension vers la lumière.


