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

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

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

Du mercredi 11  
au vendredi 13 janvier
  Divers rendez-vous à Paris.

Vendredi 13 janvier
  17 h 30, messe 
de la Sainte-Geneviève 
en la cathédrale d’Embrun  
avec les gendarmes.

Vendredi 20 janvier
  19 h 00-22 h 00,  
conseil diocésain pour  
les affaires économiques  
à la Maison épiscopale.

Dimanche 22 janvier
  11 h 00, institutions  
au lectorat et à l’acolytat  
à Veynes pour les candidats 
au diaconat permanent.

Mardi 24 janvier
  9 h 30-16 h 30,  
conseil épiscopal  
à la Maison épiscopale.

Mercredi 25 janvier
  8 h 00, messe  
et petit déjeuner  
à la Maison épiscopale  
avec les responsables  
des services diocésains.

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

Jeudi 2 février
  17 h 30, conseil de tutelle  
des établissements  
scolaires catholiques,  
à la Maison épiscopale.

Jeudi 2 février
  11 h 00-15 h 00, lancement  
de la campagne du Denier 
de l’Église au centre 
diocésain Pape-François.

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 Guy Corpataux est reconduit  
dans sa charge curiale pour les paroisses d’Avançon,  
de Saint-Étienne-le-Laus, de Jarjayes, de Valserres.  
Il est dispensé de l’obligation de résidence (c. 533 § 1).  
Il lui est permis de résider à la maison commune  
des prêtres de Gap (Saint-Marcellin).

Cette nomination prend effet le 1er septembre 2016, 
et ce pour une durée indéterminée.

  Mgr Félix Caillet est nommé membre du Collège  
des Consulteurs en remplacement  
du père Guy Corpataux.

Cette nomination prend effet le 1er septembre 2016, 
et ce jusqu’au 31 août 2020.

Donné à Gap, le 1er septembre 2016

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

Par mandement 
Père Luc Pecha 
Chancelier

Merci à nos annonceurs

Église dans les Hautes-Alpes  
vous souhaite  

une bonne année 2017  
dans la paix et la joie.

❧

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT  
ET DU RÉFUGIÉ LE 15 JANVIER 2017
Le 15 janvier 2017, l’Église universelle célébrera la 103e Journée 
mondiale du migrant et du réfugié avec comme thème choisi 
par le pape François : « Mineurs migrants, vulnérables et sans 
voix ». Pour préparer cette journée, François Estrangin, délégué 
diocésain à la pastorale des migrants, invite les paroisses à 
consulter http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1058086
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Éditorial

Voici la période des vœux,
où l’on donne de ses nouvelles, où l’on regarde l’année écoulée  
et où l’on se projette dans l’avenir. Je viens de recevoir ceux de mon ami 
Mgr Jacques David, ancien évêque d’Évreux, à la retraite depuis  
presque onze ans déjà.    
Dans sa lettre de vœux, il a ces mots que je fais miens et que je livre  
avec son accord (il s’associe d’ailleurs à moi pour vous présenter ses vœux)  
à votre réflexion pour qu’ils se transforment en actions concrètes  
en cette année 2017 :« La tentation se manifeste de se protéger,  
de revenir à des habitudes dont on croit qu’elles ont fait leurs preuves  
(tout cela pour se sécuriser), de se bloquer sur les difficultés actuelles.  
Le pape invite au contraire à “sortir”, à prendre des risques,  
à aller à la rencontre de toutes les personnes marquées par la pauvreté, 
la marginalité, des personnes qui s’éloignent de la foi. […]
En janvier, il a visité une maison pour personnes âgées et patients dans 
un état végétatif ; en février, une communauté pour les toxicomanes.  
Pour le Jeudi saint, en mars, il s’est rendu au centre d’accueil  
pour les réfugiés de Castelnuovo di Porto ; puis en avril dans le camp 
 de réfugiés de Lesbos. En mai, le pape a visité la communauté “Chicco”, 
pour les personnes souffrant de troubles mentaux graves et, en juin,  
deux communautés de prêtres malades. En juillet, son “Vendredi  
de la miséricorde” avait eu lieu au cœur des Journées mondiales  
de la jeunesse de Cracovie : le pape a visité les camps nazis d’Auschwitz  
et Birkenau, un hôpital pédiatrique et a récité le Chemin de croix  
avec les jeunes. En août, il a rendu visite à une vingtaine de jeunes femmes 
sorties de la prostitution et accueillies par la communauté Pape-Jean-XXIII.  
Sous le signe de la canonisation de mère Teresa, en septembre, il a visité  
deux structures romaines de “service en faveur de la vie”, dédiées  
aux nouveau-nés et aux personnes en phase terminale. En octobre,  
il s’est rendu dans un Village d’enfants de Rome et auprès d’un cardinal 
hospitalisé. Enfin, en novembre, il a visité sept anciens prêtres ayant quitté 
le ministère et fondé des familles. Il a voulu manifester que si tous ne sont 
pas respectés et accueillis,il manque quelque chose à la société et à l’Église, 
parce que nous n’allons pas vraiment, réalistement, sur le chemin  
des béatitudes et ne prenons pas le regard de Jésus.
Sans doute il n’est pas impossible de penser que quelque catholique en soit 
choqué, jugeant que le pape n’est pas à sa place et dévalorise les pratiquants 
fidèles. Le pape pense, lui, que c’est la place du Christ et justement  
celle des catholiques pratiquants, la nôtre, là où nous vivons. »
Alors quand je vois tout ce que le pape François dit et fait dans toutes  
les directions, je me dis qu’il est possible que, durant ce long temps passé 
dans les Hautes-Alpes, certains aient eu l’impression que je ne me suis pas 
soucié d’eux, ou que je ne voulais pas les voir. Qu’ils sachent cependant 
qu’à ma manière, comme le pape, mon souci n’a jamais été de faire fuir  
ni de choquer, mais bien d’ouvrir un chemin de mission pour les catholiques,  
et d’espérance pour tous les habitants.
2017 est là. Une fois encore le Seigneur veut se servir de nos yeux,  
de nos mains, de nos cœurs, de nos intelligences, de notre créativité. 
Qu’allons-nous en faire ?
Bonne année 2017 à tous !

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

Évêque de Gap et d’Embrun
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VIE DU DIOCÈSE

En bref

DE NOUVELLES PAROISSES 
SUR LE WEB

Les paroisses 
du secteur 
« Durance-Écrins 

 et vallée  
de la Biaysse »  
ont désormais 
leur site internet. 

Ceci concerne donc Vallouise, Puy-Saint-
Vincent, Pelvoux  
et Les Vigneaux, L’Argentière,  
La Roche-de-Rame, Champcella 
et Freissinières. Bienvenue  
à ces paroisses dans l’univers du web !

www.paroissedevallouise.fr

UN COLLOQUE  
À L’ATTENTION  
DES PRÊTRES
La société Jean-Marie Vianney  
organise un colloque qui se tiendra  
à Ars du 23 au 25 janvier sur le thème 
« Peuple de prêtres, prêtres pour  
le peuple ». Pour inaugurer la réflexion, 
interviendra le cardinal Marc Ouellet, 
préfet de la Congrégation  
des évêques à Rome. Trois évêques  
et plusieurs autres intervenants  
aideront également à clarifier  
la question des articulations entre 
sacerdoce baptismal et sacerdoce 
ministériel.

Renseignements et inscriptions : 
Colloque 2017 — Foyer sacerdotal  
Jean-Paul II — 01480 Ars-sur-Formans. 
Tél. : 04 74 08 19 00. 
E-mail : colloque.ars@gmail.com  
Pour plus de détails sur www.sjmv.net

L e 12  décembre, une vingtaine de 
personnes se sont retrouvées au 
presbytère de Veynes, autour du 

père Jean-Marie Dezon, délégué dio-
césain de la Pastorale de la santé. Cette 
récollection a porté sur le sens de l’Avent. 
Les origines de ce temps de préparation à 
Noël, la démarche spirituelle… Élisabeth 
Guy, déléguée à la Pastorale de la santé, 
était présente. Le père Pierre Fournier, 
curé, a accompagné, les participants tout 
au long de cette journée. 
Après la nourriture spirituelle, le repas 
partagé, échanges et bonne humeur. 

En début d’après-midi, enseignement sur 
la lectio divina : lire un passage d’Évan-
gile, le relire en écoutant les appels du 
Seigneur, le relire encore en faisant monter 
notre prière vers le Seigneur. Un exemple 
a porté sur l’évangile de l’annonce de la 
naissance de Jésus à saint Joseph.
La journée s’est terminée par la messe à la 
chapelle de la Miséricorde divine, concélé-
brée par les pères Pierre Fournier et Jean-
Marie Dezon, chantée et accompagnée à 
la guitare par sœur Lucie.

Denise Delaye

Une récollection
pour se préparer à Noël

VIE CONSACRÉE

Notre-Dame de La Salette :  
une nouvelle supérieure à Clairfont
Avec le départ de sœur Claire de Gap, du fait de sa nomination 
comme provinciale, sœur Miora est nommée supérieure de la com-
munauté de Clairfont à Gap. Née en 1982 à Antsirabe à Madagascar, 
Mioraniaina Léa Rasoamananarivony est rentrée chez les sœurs de 
La Salette en 1998 en tant qu’aspirante scolaire. Après ses études, 

elle a continué sa formation (postulat et noviciat) jusqu’en 2006, année durant laquelle 
elle a prononcé ses vœux temporaires. Arrivée en France le 25 août 2011 au sanctuaire 
de Notre-Dame-de-la-Salette, et à Gap deux mois plus tard, elle a fait sa profession per-
pétuelle le 6 octobre 2012 en la cathédrale de Gap (lire EDHA n° 82, nov. 2015, p. 8-9).
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VIE DU DIOCÈSE

Service diocésain de catéchèse et de catéchuménat

Une formation interdiocésaine  
autour de la loi dans les Écritures

V enues de divers 
doyennés des dio-
cèses de Digne et 
de Gap, une cin-

quantaine de personnes ont 
approfondi le rapport à la loi 
dans l’Écriture, en particulier 
les Béatitudes et les dix paroles 
de vie, l’autre nom donné aux 
dix commandements.
Le père Christophe de Dreuille 
supérieur du séminaire d’Aix-
en-Provence, était l’intervenant 
de cette journée. Son riche 
enseignement a permis aux 
participants de mieux appré-
hender cette notion de loi tout 
en découvrant sa fonction et sa 
beauté dans l’Écriture. Avec la 
Parole, nous recevons une invi-
tation à la liberté qui permet un 
choix. « L’homme libre, ce n’est pas 

celui qui a le choix entre le bien et le 
mal, c’est celui qui a la possibilité de 
choisir le bien. » Pour entrer dans 
la compréhension de ce qu’est la 
loi dans l’ordre de la révélation, 
le père de Dreuille a pris le texte 
de l’Exode 16, 1-36 (la manne).

Une invitation  
à prendre un chemin
• Sortie d’Égypte, aller jusqu’à la 
montagne du Sinaï pour conclure 
l’alliance, passer d’une relation 
de contrainte à une vraie relation 
car la loi est un don…
• Le don de la manne est lié au 
rapport à la loi, elle est don quoti-
dien, surabondance et nourriture 
préparée par Dieu. L’accueillir 
comme un don et pas comme un 
dû. La loi au service du don.
• Convertir notre regard, la 

relation avec le donateur, décou-
vrir tout ce qui nous est donné 
(Genèse 2), voir ce que nous 
avons reçu plutôt que ce que 
nous n’avons pas : rendre grâce.

Le Royaume,  
chemin de bonheur
La matinée s’est terminée en 
carrefour avec le texte des 
Béatitudes. La Bible doit faire 
poser des questions, mais ne pas 
forcément avoir des réponses. Ce 
n’est pas un bonheur pour plus 
tard. Le futur ouvre une espé-
rance, une perspective de che-
min : une promesse. L’espérance 
est une perspective certaine car 
appuyée sur la fidélité de Dieu. 
Vivre le royaume de Dieu dès 

maintenant pour être sur le che-
min du bonheur.
Pourquoi dix paroles sur deux 
tables ? Ce sont les mêmes paroles 
sur les deux tables, comme un 
contrat en double exemplaire. La 
loi engage autant l’homme que 
Dieu. La loi dit une relation par-
ticulière entre Dieu et l’homme, 
une relation permanente. Vivre 
selon la loi, c’est consentir au 
projet créateur de Dieu. Dieu 
nous introduit dans son intimité.

Prochain rendez-vous  
le 30 mars
Les Services diocésains de caté-
chèse et de catéchuménat de 
Digne et de Gap vous donnent 
rendez-vous le jeudi 30 mars 
2017 à Notre-Dame-du-Laus 
pour la suite : « Construire sa 
vie avec le Christ, éthique et 
vie chrétienne », avec comme 
intervenant le père Christophe 
Disdier-Chave.

Gisèle Ribail 
Membre des conseils diocésains 
de la catéchèse des enfants  
et du catéchuménat

Catéchèse et catéchuménat :  
temps convivial le 14 janvier à Gap
Samedi 14 janvier, un temps de convivialité est proposé à toutes 
les personnes concernées par le catéchuménat : les accompagna-
teurs, les catéchumènes, les confirmands, les baptisés 
et les confirmés en 2016, les sympathisants du catéchuménat… 
Messe à 18h00 en l’église Saint-André-des-Cordeliers à Gap suivie 
d’un repas partagé au centre diocésain Pape-François.

Le 22 novembre, les animateurs d’éveil à la foi,  
les catéchistes, d’aumônerie, les accompagnateurs  
du catéchuménat étaient accueillis au Bartèu,  
la maison diocésaine du diocèse de Digne à Peyruis, 
pour une journée de formation interdiocésaine  
autour du thème « Construire sa vie avec le Christ ».
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RUBRIQUE

U n petit groupe de paroissiens du Haut-
Champsaur s’est retrouvé chaque samedi 
de l’avent pour confectionner une crèche. 

Leur réflexion et sa mise en œuvre ont porté sur 
l’interrogation : « Et si Jésus naissait aujourd’hui, 
où viendrait-il et pour qui ? » En parallèle, la 
question a été posée aux enfants du caté… 
Il en a résulté une crèche très originale, exposée 
à l’oratoire du secrétariat des paroisses à Pont-du-
Fossé jusqu’au 8 janvier, de 9 h 00 à 17 h 00.
Venez la découvrir et faire une pause dans ce lieu 
paisible pour méditer le Mystère de Noël. Des 
chants et des textes vous y aideront.

VIE DU DIOCÈSE

Champsaur

L’avent, chemin 
de crèche

Jeudi 15 décembre, 
Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri a 

béni l’oratoire Notre-
Dame-de-la-Route à 
La-Roche-des-Arnauds.
Maurice Chautant, 
maire de la com-
mune, a relaté 
l’accident 
de voiture 
du 15 mai 
dernier qui 
avait détruit 
l’oratoire mais 
sauvé le conduc-
teur. Il a expliqué 
que la municipalité 
avait déjà restauré 
ce petit patrimoine 
de la commune en 
2006. Il a remercié 

Patrice Marchand, de 
Veynes, pour son travail 
de réfection.
Le père Pierre Fournier, 
quant à lui, a lu un 
message de Francis 
Libaud, de l’associa-

tion Connaissance 
et Sauvegarde 

des oratoires qui a aidé 
la municipalité à trou-
ver une statue. Puis il 
a ensuite évoqué son 
histoire : on ne sait à 
quand remonte un ora-
toire à cette place, mais 
on sait qu’il y a eu un 
oratoire dédié à saint 
Pierre, patron de la 
paroisse, transformé en 
oratoire Notre-Dame, 
puis Notre-Dame-de-
la-Route. La photo la 
plus ancienne remonte 
à 1933, lorsque l’ora-
toire est alors dédié à 
saint Pierre.
Après avoir remercié 
le maire de ce signe 
d’une laïcité « consis-
tant à se respecter les uns 

les autres et à apprendre 
à vivre ensemble », Mgr 
Jean-Michel di Falco 
Léandri a béni l’oratoire 
au milieu d’une circula-
tion intense légitimant 
pleinement le nom qui 
lui est donné : Notre-
Dame-de-la-Route.

Buëch - Dévoluy

Pulvérisé par une voiture, 
l’oratoire est reconstruit

Maurice Chautant, maire 
de La-Roche-des-Arnauds, 
inaugurant l'oratoire,  
aux côtés de Mgr di Falco 
Léandri et du père Fournier. 

L’oratoire avant et après l’accident.

 
©

W
IK

TO
R 

ZA
M

O
JS

KI

 
©

JE
AN

-B
ER

N
AR

D 
G

AC
HE

L e 18 décembre, Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri a dévoilé et béni 
le vitrail de l’oculus de la cha-

pelle Saint-Louis de Charance à Gap. 
Représentant saint Louis, ce vitrail a été 
réalisé par Jean-Yves Baudry, président 
de l’association Créode. « Par les images des 
saints, par les statues, par les vitraux, l’Église 
nous fait donc contempler les traits de celles 
et ceux qui ont suivi le Christ. Ces images, à 

une certaine époque on a voulu les 
détruire. Des iconoclastes, il y en 

a eu et il y en a encore. Ils 
veulent éradiquer le passé, 
la culture. Ou bien alors ils 
veulent empêcher sa trans-
mission. Heureusement cer-
tains se lèvent pour sauver, 

transmettre, transformer, chan-
ger la société sans pour autant 

détruire », a déclaré Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri, appuyant forte-
ment sur le « sans la détruire ».

Gapençais

Chapelle Saint-Louis :  
le vitrail de l’oculus a été béni
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RUBRIQUEVIE DU DIOCÈSE

L e 5 décembre dernier, 
une journée de récol-
lection était proposée 
aux prêtres, diacres, 

religieux, religieuses du dio-
cèse de Gap et d’Embrun. Elle 
avait lieu au centre diocésain 
Pape-François à Gap, avec 
les célébrations en l’église 
Saint-André-des-Cordeliers.
« Nous avons vu des choses extraor-
dinaires », s’était s’exclamée 
la foule devant les merveilles 
accomplies par Jésus. C’est 
aussi ce dont les prêtres, les 
diacres, les religieux et reli-
gieuses ont été les témoins 
durant l’Année sainte de la 
miséricorde. D’où cette jour-
née pour en rendre grâce et 
pour continuer à vivre de la 
miséricorde.
Cette journée était animée par 
le père Christophe de Dreuille, 
supérieur du séminaire Saint-
Luc à Aix-en-Provence. 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, qui participait à cette 
journée, a présidé la célébra-
tion eucharistique.

Journée de récollection au centre diocésain

Prêtres, diacres et religieux  ont rendu grâce 
pour l’Année sainte de la miséricorde

Le père  
Christophe  
de Dreuille. 

Pastorale familiale

Vivre un dîner de Saint-Valentin 
en tête-à-tête autrement

L e 14 février, notre 
société fête l’amour et 
le couple. C’est l’occa-

sion de répondre à cette invita-
tion à fêter l’amour au sein du 
couple. Un cadeau ou un res-
taurant ? Et pourquoi pas autre 
chose ? Oui, une autre Saint-
Valentin est possible ! En 2017, 
votre soirée Saint-Valentin sera 
autrement !
Mardi 14 février de 19 h 00 à 
22 h 00 au centre diocésain à 

Gap, un repas organisé par la 
Pastorale familiale vous sera 
servi.

Quitter la routine  
pour mieux se retrouver
Dans un quotidien agité, cette 
soirée « cœur à cœur » est 
proposée pour permettre aux 
couples de prendre du temps 
pour se retrouver.
Le but est de sortir de la rou-
tine du quotidien, de se poser 

pour parler de son couple, 
de profiter d’un espace pour 
parler d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain afin que chaque 
conjoint puisse échanger sur 
ce qu’il porte au fond de lui-
même, sur ce qui le fait vivre 
dans une relation à deux.
La soirée vise aussi à parta-
ger en profondeur ensemble, 
avec bienveillance et vérité, 
des aspects importants de la 
vie à deux.

Participation financière : 10 €  
par personne, ou plus si vous pouvez.
Renseignements et inscriptions : 
pastorale.familiale 
@diocesedegap.com

Gapençais

Chapelle Saint-Louis :  
le vitrail de l’oculus a été béni
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RÉFLEXION

Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous 
aimons notre pays, et que nous sommes préoccupés 
par sa situation. […] Nous ne sommes pas des spécia-
listes de la politique, mais nous partageons la vie de 
nos concitoyens. Nous les écoutons et les voyons vivre. 
Et ce qui touche la vie de l’homme est au cœur de la 

vie de l’Église. […] Ces cinquante dernières années, notre pays a 
énormément changé : économiquement, culturellement, sociale-
ment, religieusement… […] L’affirmation sans cesse répétée du 
déclin de la France finit par éroder les dynamismes personnels et 
collectifs et, loin de contribuer à une prise de conscience, risque 
surtout d’ajouter un peu plus à la morosité ambiante.
Pourquoi prendre la parole ? Tout simplement, parce que les catho-
liques, citoyens à part entière, qui vivent eux aussi ces transforma-
tions au milieu de leurs contemporains, ne peuvent se désintéresser 
de ce qui touche à la vie en société, la dignité et l’avenir de l’homme. 
[…] Ce n’est pas la première fois que les évêques de France, d’une 
manière ou d’une autre, veulent contribuer à la réflexion citoyenne. 
[…] Mais il nous faut aller encore plus loin. Au-delà des échéances 
politiques à venir où les débats de fond risquent toujours de devenir 
otages de calculs électoraux, c’est à une réflexion plus fondamentale 
sur le politique en lui-même qu’il nous semble urgent d’inviter. Pour 
un tel chantier, chacun doit s’interroger et prendre ses responsa-
bilités. Nous ne pouvons pas laisser notre pays voir ce qui le fonde 
risquer de s’abîmer gravement, avec toutes les conséquences qu’une 
société divisée peut connaître. C’est à un travail de refondation 
auquel il nous faut, ensemble, nous atteler. Mais rien ne pourra se 
faire sans un regard lucide sur la situation.
 Les évêques ont-ils raison de parler ?
 Qu’évoquent pour vous les mots de Nation, République, Patrie ?

1. Retrouver le politique
Le constat n’est pas nouveau. Depuis plusieurs années, la politique 
dans notre pays ne cesse de voir son discrédit grandir, provoquant 
au mieux du désintérêt, au pire de la colère. Le temps qui passe voit 
le fossé se creuser entre les citoyens et leurs représentants et gou-
vernants. La crise de la politique est d’abord une crise de confiance 
envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun et à l’intérêt 
général. Des ambitions personnelles démesurées, des manœuvres et 
calculs électoraux, des paroles non tenues, le sentiment d’un per-
sonnel politique coupé des réalités, l’absence de projet ou de vision 
à long terme, des comportements partisans et démagogiques… sont 
injustifiables et sont devenus insupportables. […]
Si la politique au sens d’un fonctionnement et d’une pratique connaît 
un grave malaise aujourd’hui, c’est que quelque chose d’essentiel 
s’est perdu ou perverti. Et cela n’est pas de la seule responsabilité 
de la classe politique. Notre société, et plus largement toute vie en 

commun, ne peut pourtant pas se passer du politique. Le politique 
précède la politique, il ne se résume pas à sa mise en application. 
Il affirme l’existence d’un « nous » qui dépasse les particularités, 
il définit les conditions de la vie en société, tandis que la politique 
désigne les activités, les stratégies et les procédures concrètes qui 
touchent à l’exercice du pouvoir. Dans nos pays démocratiques, ce 
pouvoir vient de l’élection par les citoyens. Mais ce qui doit fonder 
cet exercice c’est le politique, la recherche du bien commun et de 
l’intérêt général qui doit trouver son fondement dans un véritable 
débat sur des valeurs et des orientations partagées. […]
 Quel jugement portez-vous sur la politique dans notre pays ?
 Que faudrait-il changer ?

2. Une société en tension
Notre société semble comme à fleur de peau, à vif, une société 
sous tension qui réagit et sur-réagit. C’est le cas bien sûr de l’ex-
pression des émotions, des sentiments, des joies et des peines… 
Nous l’avons tous ressenti au moment des tragiques attentats 
terroristes qui ont endeuillé notre pays. […] Ces manifestations 
sont le signe que les Français ne restent pas indifférents à ce qui 
touche leurs compatriotes, et qu’ils veulent dire clairement leur 
besoin de se retrouver et d’être unis malgré tout.
Cette sensibilité très grande se manifeste aussi lors des crises 
sociales et sociétales. Les tensions peuvent vite monter. La contes-
tation est devenue le mode de fonctionnement habituel, et la 
culture de l’affrontement semble prendre le pas sur celle du 
dialogue. […] On ne supporte guère toute parole émanant d’une 
autorité quelle qu’elle soit. L’unité nationale est vite mise à mal.
Dans cette société en tension, réseaux sociaux et médias, surtout 
audiovisuels, occupent une place importante. […] On ne peut 
sans cesse jouer sur la com’ et l’audience. […] Chacun doit être 
responsable de ce que sa parole produit. […] Les progrès techno-
logiques immenses de ces dernières décennies ont des incidences 
très fortes sur notre manière de faire société. Chacun doit pouvoir 
s’interroger sur l’incidence de ces nouvelles technologies sur son 
degré de liberté et sa capacité de jugement personnel.
 Estimez-vous que notre société est à fleur de peau ?
  Quelle est votre appréciation du rôle des médias et des réseaux 

sociaux ? Quel en est votre usage personnel ?

3. Ambivalences et paradoxes
Notre société est riche de potentialités, de diversités, qui pour-
raient être autant de chances si elle ne vivait pas dans des para-
doxes qui, souvent, l’étouffent. Elle est à la fois sans cesse à 
réclamer des protections supplémentaires en tous domaines, 
prête à dénoncer toute insuffisance supposée des autorités, et en 

Dans un monde qui change,  
retrouver le sens du politique
L’année 2017 va être une année électorale, avec la primaire de la gauche en ce mois de janvier, les présidentielles  
en avril-mai et les législatives en juin. Le conseil permanent de la Conférence des évêques de France a publié  
en octobre un livre dans lequel il appelle à « refonder le pacte social ». En voici de larges extraits avec des questions  
pour réfléchir et échanger.
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même temps se plaint, souvent à juste titre, des contraintes de 
plus en plus grandes qui corsètent la vie de chacun, et découragent 
beaucoup d’initiatives. La juridicisation croissante de notre société 
est une évolution marquante de ces dernières années. […] Il est 
nécessaire de sortir du « tout juridique », et de la logique exclu-
sive du contrat qui prévoit tout, pour retrouver des espaces de 
créativité, d’initiative, d’échanges, de gratuité… Ainsi, le principe 
de précaution, utile en soi, n’est pas sans effets pervers quand il 
devient une norme rigide et sans souplesse. […] Il y a donc un 
équilibre à trouver entre une sécurité maximale illusoire, et une 
protection des libertés qui est fondamentale.
[…] Il y a de la créativité, de l’inventivité, de la générosité dans 
notre pays. Pourtant, la difficulté de réformer est une autre bonne 
illustration des paradoxes de notre pays. Tout le monde s’accorde 
à dire que notre pays a un besoin très grand de réforme, mais tout 
projet en ce sens est a priori disqualifié. C’est toujours l’autre qui 
doit faire l’effort en premier. […] Le potentiel de dynamisme et 
de solidarité patine, sans arriver à trouver le point d’appui, l’élé-
ment catalyseur qui lui permettra de se développer et de porter 
tous ses fruits. Le bien commun semble difficile à dessiner et plus 
encore les moyens pour s’en rapprocher. L’autorité de l’État se 
disqualifie peu à peu, et beaucoup de gens ont le sentiment de 
n’avoir plus prise sur le cours des événements.
Le contrat social, le contrat républicain permettant de vivre 
ensemble sur le sol du territoire national ne semble donc plus 
aller de soi. Pourquoi ? Parce que les promesses du contrat ne 
sont plus tenues. Il a besoin d’être renoué, retissé, réaffirmé. Il 
a besoin d’être redéfini.
 Quels paradoxes vous marquent le plus ?
 Croyez-vous au potentiel de créativité et de dynamisme de notre pays ?

4. Un contrat social à repenser
Les conditions de vie en société ne correspondent plus à ce que 
les individus espéraient. Dans une société où l’individu, et non le 
collectif, est devenu la référence, il y a un sentiment de déception 
vis-à-vis de l’État providence qui n’arrive pas à satisfaire les attentes.
[…] On peut dire qu’il y a une insécurité sociétale chez les Français 
qui redoutent, plus que tous les autres Européens, de subir un 
déclassement dans leur niveau de vie. C’est une insécurité réelle 
dans certains cas, parfois seulement un ressenti et une crainte. Ainsi, 
le travail n’est plus autant protecteur que par le passé, et il n’est 
plus rare de trouver des familles qui connaissent le chômage depuis 
deux ou trois générations, avec toutes les conséquences que l’on 
peut imaginer. […] Même les repères simples de la vie en société 
sont chahutés. C’est, par exemple, la disparition dans les villages des 
services de proximité, épicerie, bureau de poste, médecin, curé…
Sentiment d’insécurité mais aussi sentiment d’injustice. […] Une 
majorité de Français a le sentiment de vivre dans une société de 
plus en plus injuste. [Et] la grande injustice – qui devrait être davan-
tage la priorité absolue de notre vie en société – est le chômage.
Le dernier rapport annuel du Secours catholique, paru en novembre 
2015, est alarmant sur ce point avec le constat d’une pauvreté qui 
ne cesse d’augmenter dans notre pays, et les conséquences que 
cela entraîne en termes d’exclusion et de déstructuration de vie, 
en termes aussi de stigmatisation des pauvres.
[…] Enfin, évidemment, la situation mondiale n’est pas là pour 
rassurer. L’horizon est plein d’incertitudes : les questions que pose 
l’islam, sa présence dans notre pays, la crainte du terrorisme, les 
flux migratoires… mais également les interrogations radicales 

dues aux transformations climatiques et écologiques, contribuent 
à déstabiliser et inquiéter beaucoup.
La situation est encore plus grave pour tous ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, ne se sentent plus partie au contrat. Ce 
sont tous ceux qui sont exclus du système, les chômeurs en fin de 
droit, les sans domicile fixe, personnes vivant dans la précarité, 
qui se retrouvent […] « au bord du monde ». Réintégrer dans la 
communauté nationale et citoyenne ceux qui, silencieusement et 
loin des regards, en sont peu à peu écartés, est le combat quotidien 
de beaucoup d’associations, chrétiennes ou non. […]
À un niveau moindre évidemment, mais pourtant très inquiétant 
pour l’avenir, il y a également la grande difficulté pour les jeunes 
d’accéder au marché du travail. Beaucoup ont le sentiment que 
cette société n’a pas besoin d’eux, ne leur fait pas de place sauf 
pour financer la retraite de leurs aînés. […]
Enfin, parmi les catégories de ceux qui ont du mal à se sentir 
partie prenante au contrat social, il y a évidemment les personnes 
d’origine étrangère, en France depuis peu ou depuis plusieurs 
années, qui n’arrivent pas à trouver leur place.
Ainsi, dans toutes ces situations, les valeurs républicaines de 
« Liberté, Égalité, Fraternité », souvent brandies de manière incan-
tatoire, semblent sonner creux pour beaucoup de nos contempo-
rains sur le sol national.
 Qu’est-ce qui met le plus en danger le contrat social de notre pays ?
  Ressentez-vous personnellement ce sentiment d’insécurité  

et d’injustice sociétale ? 
  Quel sens les valeurs de « Liberté, Égalité, Fraternité »  

ont-elles aujourd’hui ?

5. Différence culturelle  
et intégration
Parmi les difficultés d’établir un nouveau contrat social, il y a celle 
que pose aujourd’hui la différence culturelle. […]
La France a eu longtemps une conception assez précise de ce 
qu’est l’identité nationale qui supposait de façonner un citoyen 
français dans le creuset républicain où il s’appropriait l’idée d’un 
pays avec des références historiques et culturelles partagées. […] 
Aujourd’hui, non seulement ce creuset qui a plutôt bien fonc-
tionné pendant des siècles, n’intègre plus ou pas assez vite, mais 
l’idée même d’un « récit national » unifiant est largement contesté 
et remis en cause. Les identités et différences sont affichées, et 
la revendication communautaire met à mal l’idée d’une Nation 
homogène. Il devient dès lors plus difficile de définir clairement 
ce que c’est d’être citoyen français, un citoyen qui s’approprie 
et partage une histoire, des valeurs, un projet. Certains restent 
ainsi en dehors du modèle français, étrangers à une communauté 
de destin. D’autres vivent mal ce sentiment de perte d’identité. 
C’est le terreau de postures racistes réciproques.
[…] Il convient donc pour l’avenir de notre société de redéfinir ce 
que c’est d’être citoyen français, et de promouvoir une manière 
d’être ensemble qui fasse sens. En d’autres termes, comment gérer 
la diversité dans notre société ? Comment l’identité nationale peut-
elle perdurer avec des revendications d’appartenances plurielles 
et des identités particulières ? […]
  Comment définiriez-vous l’identité nationale et la citoyenneté 

française ?
  Qu’est-ce qui peut favoriser l’intégration ? Qu’est-ce qui la rend 

difficile ?
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6. L’éducation face à des identités 
fragiles et revendiquées
[…] Et beaucoup de nos concitoyens, confusément ou non, 
s’interrogent : qui suis-je vraiment ? À quoi est-ce que je crois ? 
Quelles sont les valeurs qui m’ont façonné et qui comptent pour 
moi ? D’où viennent-elles ? Quelles sont mes appartenances, mes 
fidélités ? Plus largement, au niveau de tout un peuple, ce sont les 
mêmes interrogations : quelle est notre véritable identité ? […] Il 
est très important que notre société s’empare de ces questions, 
à la fois pour percevoir ce qui a construit et forgé notre pays, 
mais aussi pour prendre la mesure de la richesse que des identités 
plurielles peuvent lui apporter […]. Plus que d’armure, c’est de 
charpente que nos contemporains ont besoin pour vivre dans le 
monde d’aujourd’hui.
À cet égard, le parcours de ces jeunes de nationalité française […] 
qui sont partis combattre en Syrie ou en Irak pour Daech ne peut 
que nous interpeller. […] Sans minimiser en aucune façon leur 
responsabilité ni celle des commanditaires qui ont manipulé leur 
destin, il convient de se demander pourquoi l’intégration n’a pu 
s’opérer, et comment notre société a laissé une partie de sa jeu-
nesse se perdre dans de telles aventures mortifères et meurtrières.
Pour cela, il ne suffit pas de regarder notre société et de recon-
naître qu’elle est devenue plurielle : il est nécessaire de s’inter-
roger sur la crise que traverse depuis plusieurs décennies notre 
système éducatif. […]
Dans notre société, profondément redevable à l’égard de son 
histoire chrétienne pour des éléments fondamentaux de son 
héritage, la foi chrétienne coexiste avec une grande diversité de 
religions et d’attitudes spirituelles. Le danger serait d’oublier ce 
qui nous a construits, ou, à l’inverse, de rêver du retour à un âge 
d’or imaginaire ou d’aspirer à une Église de purs et à une contre-
culture située en dehors du monde, en position de surplomb et 
de juge. […]
 Comment définiriez-vous votre identité ? 
  Quelle doit être la place des chrétiens dans la société ?  

Que peuvent-ils apporter à celle-ci ?

7. La question du sens
[…] Depuis une cinquantaine d’années, la question du sens a peu 
à peu déserté le débat politique. La politique s’est faite gestion-
naire, davantage pourvoyeuse et protectrice de droits individuels et 
personnels de plus en plus étendus, que de projets collectifs. […] 
La richesse économique, la société de consommation, ont facilité 
cette mise à distance de la question du sens. […] [Or] un idéal de 
consommation, de gain, de productivité, de Produit intérieur brut, 
de commerces ouverts chaque jour de la semaine, ne peut satisfaire 
les aspirations les plus profondes de l’être humain qui sont de se 
réaliser comme personne au sein d’une communauté solidaire.
À cela s’est ajoutée une autre évolution importante qui marque 
notre rapport à la communauté politique. Peu à peu, la modernité 
a fait apparaître un nouveau mode d’être où chacun construit son 
propre dispositif de sens indépendamment d’autorités tradition-
nellement pourvoyeuses de références. […]
Dès lors, que constate-t-on ? Que cette société a désormais de 
plus en plus de mal à articuler le « je » et le « nous ». Même si 
les discours s’évertuent à dire le contraire, la vision du collectif 
semble plus difficile. Le « je » semble pris en compte, mais il a 
du mal à trouver sa place dans un « nous » sans véritable projet et 

horizon. Comment faire émerger un « nous » qui n’élimine pas 
le « je » mais qui lui donne toute sa place ? En d’autres termes, 
on ne fait pas vivre ensemble des individus avec de seuls discours 
gestionnaires.
On le voit par exemple avec le projet européen. À sa création, 
et pendant longtemps, il a été mobilisateur, même si on pouvait 
s’opposer à son sujet. […] Aujourd’hui, ce projet politique semble 
s’être perdu dans un fonctionnement gestionnaire, marchand et 
normatif qui n’intéresse plus personne. […] Pour un tel chantier 
[de reprise d’un projet européen], il nous faudra de vrais euro-
péens, politiquement courageux et créatifs, qui ne privilégient ni 
n’opposent la scène nationale à celle européenne. Nous sommes 
convaincus qu’il ne peut y avoir d’avenir pour notre pays que 
dans une Europe forte et consciente de son histoire et de ses 
responsabilités dans le monde.
Aujourd’hui, dans ce monde mondialisé, où les cadres, les frontières 
et beaucoup de repères semblent ne plus être là, où les identités 
sont dès lors fragilisées, où l’avenir ne fait pas rêver et est difficile 
à intégrer positivement dans le cours d’une existence, il n’est pas 
étonnant que la question du sens nous revienne de plein fouet. […] 
En fait, pour aller plus loin, la seule question qui mérite d’être 
posée n’est-elle pas : qu’est-ce qui fait qu’une vie mérite d’être 
donnée aujourd’hui ? […] S’engager dans cette aventure person-
nelle et collective suppose une sortie de soi, un vrai courage aussi, 
des personnes avec qui parler pour chercher et construire à son 
niveau. […] Il faut du temps pour que des conceptions, des attitudes 
changent, que des projets s’élaborent, soient reçus et deviennent 
réalité. Il faut consentir à inscrire son action dans le temps long.
  Pensez-vous que le politique a quelque chose à voir avec la question  

du sens ? 
  Comment voyez-vous la place de l’individu et du collectif  

dans une vie en société ? 
 Qu’est-ce qui manque à notre société ?

8. Une crise de la parole
Cette crise du politique, n’est-elle pas avant tout une crise de la 
parole ? […] La parole permet aux hommes de se dire les uns aux 
autres ce qui a du prix pour eux. […] Le débat est ce lieu privilé-
gié où des affirmations diverses, parfois adverses, sont travaillées 
les unes par les autres. Des positions se transforment, deviennent 
conscientes d’elles-mêmes. Dès lors, tout ce qui pervertit la parole, 
le mensonge, la corruption, les promesses non tenues ont des 
conséquences très lourdes. Et nous en sommes là aujourd’hui. Entre 
le « ras-le-bol » de ceux qui n’y croient plus et se désintéressent de 
la vie publique, et ceux qui, pleins de colère, veulent renverser la 
table et se tourner vers les extrêmes, la marge de manœuvre est 
de plus en plus étroite pour relégitimer la parole publique.
Comment gérer l’opposition, la violence que porte tout combat 
politique ? Comment affirmer ses convictions en opposition à une 
société qui ne les comprend pas et n’en tient plus guère compte ? 
Les convictions sont nécessaires, mais comment les intégrer dans 
la discussion – elle aussi nécessaire et indispensable – et ne pas 
tomber éventuellement dans une posture antidémocratique ? 
Comment tenir une parole prophétique qui ne soit pas que du 
lobbying ou une opposition véhémente et stérile ? […] Nous ne 
sommes plus en effet à une époque où les débats, les affronte-
ments même, se faisaient sur un socle de références culturelles, 
historiques, anthropologiques partagées. Aujourd’hui […] il 
n’y a plus, ou de moins en moins, de vision anthropologique 
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commune dans notre société. […] Toutes les positions veulent 
se voir écoutées, respectées, comme légitimes, à égalité. L’une 
des difficultés est d’arriver à parler et à être entendu dans une 
démocratie d’opinion dans laquelle tout – même l’anthropologie 
– est soumis au vote. […]
Le politique va être sans cesse appelé à gérer des équilibres pro-
visoires entre différents intérêts à un instant « T » de l’état de 
la société. Le problème bien sûr, c’est que le compromis, […] 
toujours suspecté de compromission, est […] ce qui, aux yeux de 
certains, contribue à dévaluer le politique. C’est mal comprendre 
ce que doit être véritablement le compromis […]. Le vrai com-
promis est plus qu’un entre deux, simple résultat d’un rapport 
de force. C’est, à partir de positions différentes, entrer dans un 
vrai dialogue où on ne cherche pas à prendre le dessus mais à 
construire ensemble quelque chose d’autre, où personne ne se 
renie, mais qui conduit forcément à quelque chose de différent 
des positions du départ. […]
Pour nous catholiques, nous ne pouvons rester indifférents à tout 
ce qui, d’une manière ou de l’autre, porte atteinte à l’homme. 
[…] Cet engagement peut prendre des formes différentes, à la 
mesure des enjeux, mais doit toujours être soutenu par un véri-
table respect pour ceux qui ne pensent pas de la même manière. 
S’il faut parfois donner un témoignage de fermeté, que celle-ci 
ne devienne jamais raideur et blocage. […]
 Comment jugez-vous la qualité du débat politique dans notre pays ?
 Quelle doit être l’attitude du chrétien dans les débats de société ?

9. Pour une juste  
compréhension de la laïcité
[…] Notre pays est agité par un débat qui oppose les tenants d’une 
laïcité étroite qui voient dans toute religion un ennemi potentiel 
de la République et de la liberté humaine, et les partisans d’une 
laïcité ouverte qui considèrent la République comme la garante 
de la place des religions, de l’expression des convictions et des 
croyances, garante aussi de l’apport bénéfique qu’elles peuvent 
apporter à la vie de notre pays. La laïcité de l’État est un cadre 
juridique qui doit permettre à tous, croyants de toutes religions 
et non-croyants, de vivre ensemble. Elle ne doit pas dépasser 
son objectif en voulant faire de la laïcité un projet de société, 
qui envisagerait une sorte de neutralisation religieuse de cette 
société, en expulsant le religieux de la sphère publique vers le 
seul domaine privé où il devrait rester caché. Cette conception 
est néfaste pour la société. Elle ne respecte pas les personnes et 
engendre des frustrations qui vont conforter le communauta-
risme. Elle prive enfin la vie publique d’un apport précieux pour 
la vie ensemble. […]
 Selon vous, quelle place doivent avoir les religions dans l’espace public ?
 Quel sens donnez-vous à la notion de laïcité ?

10. Un pays en attente,  
riche de tant de possibles
[…] Beaucoup se désolent de voir notre pays comme enlisé dans 
un état d’esprit qui ne permet pas de le voir retrouver élan et 
unité. […] Retrouver la vraie nature du politique et sa nécessité 
pour une vie ensemble suppose de s’y disposer, de le choisir, de 
le permettre. Cela ne tombera pas du ciel ou par l’arrivée au 

pouvoir d’une personnalité providentielle. C’est le travail et la 
responsabilité de tous. […]
Notre pays est généreux mais il est en attente. Il est par exemple 
l’un des pays européens où la vie associative est la plus développée. 
Il a en son sein des capacités et des énergies qui voudraient pou-
voir se libérer et se mettre au service de l’intérêt général. Pour 
cela, il est temps que notre pays se retrouve. Partout fleurissent 
des initiatives citoyennes, des désirs de parole (qu’il s’agisse 
des Veilleurs, des Cercles du silence, du phénomène des Nuits 
debout…). Elles sont parfois maladroites, inexpérimentées, ins-
trumentalisées… mais elles manifestent toutes un désir de vivre 
et d’être écoutées. […]
Sur un autre plan, nous sentons bien que les enjeux écologiques 
et environnementaux sont en train de transformer en profondeur 
nos conceptions de la vie en société, et nous tournent vers des 
attitudes de simplicité, de sobriété, de partage. […] Là encore, 
nombreux sont ceux qui cherchent, expérimentent, se lancent 
dans de nouvelles manières de vivre.
[…] Sur tous ces sujets, il nous faut, à tous les niveaux, que nous 
reprenions le temps de la parole et de l’écoute pour éviter que 
le dernier mot ne reste à la violence.
  Quelles initiatives : politiques, associatives, religieuses… locales  

ou nationales… vous semblent aller dans le bon sens ? 
  Pensez-vous que notre pays, notre société vit un profond changement 

et se trouve à un tournant ?

Conclusion
Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd’hui. […] Il y aussi le 
risque de ne plus voir notre vie en société que négativement […]. 
Allons-nous continuer à nous désoler, à nous opposer, à ne plus 
croire à nos capacités, mais aussi à ne plus voir tout ce qui, le plus 
souvent silencieusement, fait de manière bonne et heureuse la vie 
de ce pays : le travail bien fait, la disponibilité auprès de ceux qui 
souffrent, la vie de famille… ? Il y a beaucoup de richesse cachée 
dans les cœurs, et de l’espoir qui vient de l’action de beaucoup. Et 
pour nous chrétiens, il y a l’invincible espérance que nous donne 
le Christ d’une lumière qui l’emporte sur toutes les obscurités.
Alors, allons-nous encore laisser passer les années sans nous situer 
à hauteur des enjeux de responsabilité et de sens que la vie en 
commun nécessite ? Sommes-nous prêts à regarder les choses 
en face et à en tirer toutes les conséquences pour nos conduites 
personnelles et collectives ? Chacun, à son niveau, est responsable 
de la vie et de l’avenir de notre société. Cela demandera toujours 
courage et audace. Des qualités qui n’ont jamais déserté le cœur 
de notre pays.
[…] Nous pensons que les vraies solutions aux problèmes pro-
fonds de notre époque ne viendront pas d’abord de l’économie 
et de la finance, si importantes soient-elles, ni des postures et 
gesticulations de quelques-uns. Elles viendront de cette écoute 
personnelle et collective des besoins profonds de l’homme. Et 
de l’engagement de tous.
 Qu’est-ce qui vous donne de l’espérance malgré tout ?
 Pensez-vous possible que des choses changent ? À quelles conditions ?
  Pensez-vous possible d’apporter votre pierre, même modestement,  

à ces changements ?

Le conseil permanent de la Conférence des évêques de France
Texte intégral en librairie ou téléchargeable gratuitement  
sur www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/elections-2017/
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Temps fort

Une nouvelle génération  
en chemin vers la confirmation
Après les soixante-sept jeunes ayant reçu le sacrement  
de la confirmation le 19 novembre dernier dans notre diocèse,  
une nouvelle génération s’est rassemblée le 3 et 4 décembre 
derniers au sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus  
pour commencer l’année de préparation.

R ecevoir ce grand 
sacrement néces-
site du temps, pour 
comprendre un peu 

plus ce qu’est le sacrement de 
la confirmation, pour se mettre 
en route et entrer davantage 
dans une dynamique de vie dans 
l’Esprit Saint. Le temps de pré-
paration s’étend sur plusieurs 
mois dans les différentes aumô-
neries, en respectant le rythme 
des jeunes.
Les animateurs ont voulu lancer 
cette année de préparation à la 
confirmation en diocèse pour 
montrer aux jeunes qu’il est 
important de vivre ce chemin 
avec d’autres, pas seulement 
avec son groupe d’aumônerie. 
« Nous appartenons à une Église : 
une grande famille, dans laquelle 

on est accueilli et où l’on apprend 
à vivre en croyants et en disciples du 
Seigneur Jésus », déclarait le pape 
François en juin 2014.
Ce temps fort a insisté sur trois 
points. Premièrement : revoir 
ce qu’est le baptême, et surtout 
ses effets surnaturels : notre nais-
sance à la vie d’enfant de Dieu 
dans l’Église. Deuxièmement : 
voir ensemble la mission que 
le Seigneur nous confie au sein 
de son Église : être son témoin 
dans le monde, « Vous serez mes 
témoins jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Ac 1,5). Troisièmement : 
pour accomplir cette mission, 
il est nécessaire de découvrir 
le don spécial que le Seigneur 
réserve à chacun. Être témoin 
du Christ, la tâche paraît trop 
grande, au-dessus de nos seules 

forces humaines ! Voilà pourquoi 
le Christ a prévu de nous faire 
ce don particulier, très grand et 
puissant, du Saint-Esprit dans le 
sacrement de la confirmation.
Et la suite du cheminement 
se fera dans les rencontres 
des aumôneries : Briançon, 

Guillestre, Embrun, collège 
et lycée Saint-Joseph, Gap, 
Champsaur… Le prochain 
temps fort des jeunes se vivra au 
sanctuaire de Notre-Dame-de-
la-Salette du 17 au 20 avril 2017.

Sœur Louisette

LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS DE SAINT-JOSEPH  
REVIENNENT SUR LE WEEK-END DE LANCEMENT

❝
❝

❝Lors de ce lancement pour 
la confirmation, nous avons 
appris à vivre ensemble, 
commençant par un jeu  
de présentation animé  
par le père Mickaël ! Les 
prêtres (Damien, Éric, Mickaël 
et Édouard) nous ont parlé 
du baptême, du Saint-Esprit 
et de notre mission d’être 
témoins du Christ dans notre 
vie. Une sœur du Sacré-Cœur 
de Montmartre nous a parlé 
de sa vocation. Elle nous 
a expliqué comment nous 
pouvons prier : parler  
au Seigneur comme à un ami 
ou tout simplement réciter 
un Notre Père. Mais surtout 

faire silence pour l’écouter. 
Nous avons, donc, appris  
à faire silence. Cependant 
nous avions aussi des temps 
libres où nous pouvions faire 
du bruit comme la veillée 
festive où nous avions fait 
des sketches et où on s’est 
bien dépensés !

Marine

Nous avons fait des ateliers 
sur la découverte des sept 
dons de l’Esprit Saint. 
Certains on servit la messe 
du dimanche matin, dont 
je faisais partie. Nous avons 
fait une veillée avec de la 
musique et des ateliers. 

C’était un temps fort plus 
amusant qui nous a appris 
beaucoup de chose.

Cédric da Rocha 

Nous avons commencé  
à nous mettre en route vers 
la confirmation. Grâce à des 
activités, nous avons appris  
à mieux connaître la Trinité  
et nous avons également reçu 
un témoignage d’une sœur 
du Laus. Et lors de la veillée 
festive nous avons dansé et 
chanté à tue-tête ! Nous nous 
sommes vêtus de magnifiques 
– ou ridicules –  déguisements 
pour nos sketches.

Maëlie  

Ce week-end m’a bien plu  
car je me suis beaucoup 
amusée et j’en ai beaucoup 
appris sur la confirmation  
et les sept dons. La veillée 
animée par Éric, un animateur 
du Champsaur, m’a bien 
plu, car nous nous sommes 
amusés surtout pendant  
la scène de théâtre. Aussi 
j’ai découvert la prière  
des laudes avec les religieuses 
et les pèlerins du sanctuaire 
de Notre-Dame du Laus. 
C’était la première fois  
que j’y participais et cela m’a 
aidé beaucoup dans ma joie 
chrétienne. 

Mathis
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École Sainte-Jeanne-d’Arc
Solidarité  

Grandir ensemble  
Respect

Accueil des élèves  
de 2 ans au CM2

5, rue David Martin  
05000 Gap 

Tél. : 04 92 51 22 64. 
Courriel :  

ecole-jeannedarc 
@orange.fr

« La confirmation,  
un cadeau pour chacun »

Lors de la célébration de la confirmation, les familles 
des confirmands adultes se trouvaient juste derrière 
les confirmands. Des places réservées, des familles 

attendues et accueillies. 
Ainsi, leur participation en était facilitée, des enfants apercevaient 
leur maman, des maris vivaient au plus près la démarche de leur 
conjoint. Une grande joie rayonnait de ces bancs, on s’essayait 
à chanter – et donc à prier deux fois –, des sourires s’échan-
geaient, image de la communion en Église. Et puis, après avoir 
reçu le sacrement de la confirmation, cet élan, ce besoin des 
tout nouveaux confirmés de venir partager leur joie du don de 
Dieu avec leurs proches… Des étreintes, une émotion palpable. 
Un témoignage de foi bien réel comme un cadeau pour chacun.

Claire Becuywe
Coordinatrice du catéchuménat  
et de la catéchèse des adultes

Œcuménisme

Rencontre européenne 
en Lettonie

Organisée par  
la commu-
nauté de 
Taizé, la 39e  

rencontre européenne 
de jeunes s’est tenue, 
du 28 décembre 
au 1er janvier, dans la 
ville et la région de Riga,  
en Lettonie. Dans cette ville à 
la longue tradition luthérienne, 
des liens profonds existent entre 
chrétiens de diverses confessions. 
Les responsables des Églises 
catholique, orthodoxe, évan-
gélique luthérienne et baptiste 
de Lettonie ont d’ailleurs signé 
ensemble la lettre d’invitation.
Pour plusieurs dizaines de milliers 
de jeunes rassemblés pour une 
nouvelle étape du « Pèlerinage 
de confiance sur la terre » com-
mencé par frère Roger à la fin des 
années 70, cette rencontre a été 
l’occasion de prier par le chant 
et le silence, de se retrouver avec 

des milliers de jeunes de l’Europe 
et d’ailleurs pour approfondir 
ensemble la compréhension de la 
foi. Ce temps fort œcuménique a 
aussi permis de recevoir l’hospi-
talité des habitants de Riga et de 
partager leur vie dans la simpli-
cité. Tout en rencontrant des per-
sonnes qui, par leur engagement 
pour l’Évangile, font face aux 
défis d’aujourd’hui. La rencontre 
a aussi permis de trouver un nou-
vel élan de solidarité en Europe.

André Vallet, diacre
Responsable diocésain  
à l’œcuménisme
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P ublié en 1941, À tra-
vers le désastre est le 
premier grand livre 
des Français exilés 

avant de devenir l’un des prin-
cipaux best-sellers de la litté-
rature clandestine en Europe 
occupée, acte de deuil et d’es-
pérance, À travers le désastre fut 
rédigé par Jacques Maritain à 
New York en novembre 1940 et 
donné d’abord en conférences.

Un jugement  
sur l’Occupation
Publié en janvier suivant, aussi-
tôt traduit à New York en anglais 
et en allemand, en portugais à 
Rio et en espagnol à Santiago, 
cet essai dense et fulgurant n’eut 
pour équivalent que L’Étrange 
Défaite de Marc Bloch, qui ne 
fut édité que posthume en 1946. 
Jacques Maritain n’était pour-
tant pas le premier à prendre 
la débâcle française et l’analyse 
de ses causes pour motif, ni à 
risquer un jugement sur les 
premiers mois d’Occupation. 
Comparant cependant son 

ouvrage à ceux d’autres exilés 
parus précédemment, Maurois 
ou Romains notamment, les 
commentateurs notèrent « l’in-
surmontable distance intellectuelle 
et spirituelle » de ce témoignage, 
qui d’après un témoin, Pierre 
de Lanux, « purifia l’atmosphère 
des racontars confus sur lesquels on 
s’était jeté d’abord, et rendit aux 
débats sur la France une haute et 
douloureuse dignité ».

Des éditions clandestines
Accompagnant partout les 
Français exilés, l’essai, très lu 
à Londres au cours de l’été 
1941, pénètre simultanément 
en France occupée par la Suisse 
ou les Pyrénées. Passant d’abord 
de mains en mains, recopié ou 
ronéotypé, il fait ensuite l’objet, 
dès 1941, de véritables éditions 
clandestines. Il y en eut quatre, 
fruit d’initiatives dispersées. 
La première, préparée par 
Claude Aveline et Louis Martin-
Chauffier, fut diffusée dans les 
milieux intellectuels chrétiens 
et non-chrétiens lyonnais ; le 

jéciste Fernand Belot fut 
l’initiateur de la seconde, 
réalisée à Gap par les frères 
Ribaud : 4 000 à 5 000 
exemplaires sous couver-
tures orange, dont certains 
furent envoyés dans les 
camps de prisonniers – 
les pages non découpées 
enveloppant des colis de 
la Croix-Rouge – et à la 
diffusion desquels œuvra 
notamment à Grenoble 
le doyen René Gosse, qui 
sera assassiné par la Milice 
en décembre 1943 : « Le message 
eut une large diffusion dans les 
Alpes, témoignera son épouse ; 
il toucha particulièrement des mili-
taires, d’anciens officiers tels que 
ceux groupés à l’École des cadres 
d’Uriage autour de Dunoyer de 
Segonzac. » Une troisième édi-
tion fut entreprise à Chambéry 
par Paul Hartmann, qui en 
1929 avait déjà publié Le Docteur 
angélique. Mais l’édition la plus 
célèbre fut bien entendu celle 
réalisée par Vercors à Paris en 
novembre 1942 pour les édi-
tions de Minuit dont ce fut le 
deuxième ouvrage après Le 
Silence de la mer.

Un ouvrage qui éveille  
les consciences
Par-delà les causes immé-
diates de la débâcle, et l’ana-
lyse aussi des archaïsmes de la 
IIIe République, de l’usure et des 
fautes de ses élites, cette médi-
tation du destin de la France 
humiliée se chargeait de signifi-
cations universelles : l’Amérique 
isolationniste et ce qui restait de 
monde libre étaient sommés de 
convertir une « philosophie eudé-
monique » incapable de résister 
en une « philosophie héroïque » 
consciente des enjeux de civi-
lisation engagés dans le conflit. 

Sans concession pour l’« État 
français » et sa « Révolution 
nationale », Maritain insistait 
sur la plasticité de l’équipe 
réunie autour du Maréchal, y 
discernant un « chaos de bonnes 
intentions » et une « étonnante 
confusion politique » : « Les nou-
velles donnent l’impression d’un 
décor politique préfasciste ; à vrai 
dire, il n’y a pas de régime fasciste 
parce qu’il n’y a pas de régime du 
tout, et qu’il ne peut pas y en avoir 
tant que l’Allemagne gouverne et 
que la France est prisonnière de 
guerre ». Souvent qualifié de 
« prophétique », l’ouvrage joua 
un rôle essentiel dans l’éveil des 
consciences et favorisa la matu-
ration politique des premières 
résistances, intérieures comme 
extérieures, les très nombreux 
témoignages retrouvés attestant 
d’une réception géographique-
ment et idéologiquement très 
pluraliste. À Gap par exemple, 
on pouvait retrouver l’influence 
du texte de Jacques Maritain 
dans la conférence donnée le 
10 mai 1942 par le chanoine 
Louis Matheron à la cathédrale.

Michel Fourcade
Président du cercle d’études  
Jacques-et-Raïssa-Maritain
Université de Montpellier III

À travers le désastre,  
best-seller sous l’Occupation
En temps de crise, les Hautes-Alpes apparaissent comme une terre de refuge  
et de résistance. Un exemple avec le livre de Jacques Maritain, À travers le désastre.  

Jacques Maritain (1882-1973).

À gauche, Jacques Maritain, A Travers le désastre, Gap, Ribaud, 1941, 
48 pages. À droite, Louis Matheron, Le Message de sainte Jeanne d’Arc, 
conférence donnée en l’église cathédrale de Gap le 10 mai 1942, Gap, 
Ribaud, 19 pages. Documents disponibles à la médiathèque diocésaine.
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Le père Ludovic Frère, vicaire général et recteur du 
sanctuaire du Laus, sort un nouveau livre à partir de 
conférences données durant l’été aux pèlerins sur le 
thème « La miséricorde face au terrorisme ». Comme il 
le précise dans l’avant-propos : « De nombreux pèlerins 
ont ensuite demandé à pouvoir disposer d’un texte 
pour partager ou approfondir leur méditation. C’est 
ce qui a conduit à proposer le présent ouvrage, avec 
l’espoir d’offrir quelques pistes pour une réflexion à 
poursuivre encore. » La quatrième de couverture pré-
sente ainsi l’ouvrage :
« Des attaques terroristes d’un genre nouveau ont 
frappé la France, des pays voisins et le monde. À chaque 

fois, des méthodes et des cibles différentes : journa-
listes, policiers, vacanciers, juifs, chrétiens… Personne 
ne peut se croire à l’abri.
Face à ces drames et à la peur d’en voir d’autres se 
produire, nous avons besoin de nous protéger pour 
préserver la vie de nos proches et notre propre vie.
Mais nous devons aussi savoir ce que nous protégeons : 
quel projet de société ? Quel élan de vie personnelle 
devons-nous chercher à vivre, avec la force déconcer-
tante de l’Évangile ? »
L’ouvrage est disponible au magasin-librairie
du sanctuaire Notre-Dame du Laus. Tél. : 04 92 50 94 08.
E-mail : magasin@notre-dame-du-laus.com

LA MISÉRICORDE FACE AU TERRORISME
par P. Ludovic Frère 
Éd. du Laus, 2016, 100 pages, 4,50 euros. ISBN 978-2-9552923-2-7

La recension
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Conférences de Saint-Arnoux :  
réservez vos jeudis soir !
Depuis quelques mois, Hélène 
et Luc-André Biarnais orga-
nisent pour la paroisse Saint-
Arnoux du Gapençais une série 
de conférences très variées qui 
se tiennent dans le superbe 
hémicycle du centre diocé-
sain. Les dernières conférences 
en date concernaient la pro-
cédure de nullité de mariage 
par Bernard Pavot (22 sep-
tembre), le nouveau bienheu-
reux père Marie-Eugène de 
l’Enfant-Jésus (13 octobre) 

par Claude Escallier, l’eucha-
ristie par Mgr André Léonard 
(24 novembre), une approche 
du Coran et des musulmans 
par le père François Jourdan 
(15 décembre). La pro-
chaine conférence portera 
sur les anges par le père Jean-
Dominique Dubois, francis-
cain, le 26 janvier à 20 h 00.

Prochaines conférences
 Jeudi 26 Janvier :  
« Voici l’heure des anges », 

par le père Jean-Dominique 
Dubois, franciscain.
 Jeudi 9 mars :  
« Les peintures murales dans 
les églises des Hautes-Alpes », 
par Catherine Briotet, 
Conservatrice des antiquités 
et objets d’art.
 Jeudi 6 avril : 
« Lesdiguières »,  

par Jean-Pierre Jaubert, historien 
de Gap et des Hautes-Alpes.

Renseignements auprès  
de Luc-André Biarnais,  
E-mail : archives@diocesedegap.com 
Tél. : 06 33 60 88 14.  
Conférences de Saint-Arnoux 
le jeudi au rythme à peu près 
d’un jeudi par mois.



T
oute personne est un cadeau
que le Père m’a envoyé bien emballé.
Certaines sont magnifiquement emballées.
Elles sont attrayantes dès le premier abord.
D’autres sont enveloppées
dans du papier ordinaire.

D’autres parviennent malmenées par la poste.
Parfois arrive une "distribution spéciale".
Certaines sont des cadeaux dont l’emballage laisse à désirer,

d’autres dont l’emballage est très soigné.
Mais l’emballage n’est pas le cadeau !
C’est si facile de faire cette erreur !
Parfois le cadeau est facile à ouvrir,

d’autres fois j’ai besoin d’aide.
Seraient-ce parce qu’il a peur d’apparaître tel qu’il est ?
Aurait-il mal ?
Peut-être a-t-il été déjà ouvert et rejeté !
Ou se pourrait-il qu’il ne me soit pas destiné ?

Je suis une personne
et donc, moi aussi, je suis un cadeau !

Un cadeau pour moi-même d’abord.
Le Père m’a donné à moi-même.
Ai-je été voir à l’intérieur de l’emballage ?
Ai-je peur de le faire ?
Peut-être n’ai-je jamais accepté d’être le cadeau que je suis.
Mais les cadeaux du Père pourraient-ils être autre chose

que magnifiques ?

J’aime les cadeaux que je reçois de ceux qui m’aiment,
pourquoi pas ce cadeau du Père que je suis ?

Je suis un cadeau pour les autres.
Est-ce que j’accepte d’être donné par le Père aux autres ?
D’être un cadeau pour les autres ?
Les autres doivent-ils se contenter de l’emballage ?
Sans jamais pouvoir apprécier le cadeau ?

Toute rencontre est un échange de cadeaux.
Mais un cadeau sans donateur n’est pas

en réalité un cadeau.
Ce n’est plus qu’une marchandise, un objet,
sans lien aucun avec celui qui donne ou celui qui reçoit.
L’amitié est une relation entre deux personnes

qui se voient comme elles sont en vérité :
cadeaux du Père l’un pour l’autre,

et pour les autres… frères et sœurs.
Un ami est un cadeau pas seulement pour moi,

mais aussi pour les autres à travers moi.
Quand je regarde mon ami, quand je me l’approprie,

je détruis sa nature de « cadeau ».
Si je le garde pour moi, alors je le perds ;
si je le donne aux autres, alors je le garde.
Toute personne est un cadeau, reçu ou donné,

comme le Fils.
L’amitié est une réponse de personnes (cadeaux)

au Père (le donateur).
L’amitié est eucharistie, action de grâce !

Lundi 19 décembre, arbre de Noël  
du centre diocésain Pape-François à Gap.

Méditation

Toute personne est un cadeau

D’après George B. Nintemann, dominicain
In Light out of Darkness by Kathleen O’Sullivan SSL


