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Le 19 janvier à Gap, le père Najeeb Michaeel,  
dominicain de Mossoul, a donné  
un émouvant témoignage sur les événements  
en Irak. À l’issue de son intervention,  
il a chanté le Notre Père en araméen.  
Lire en page 5.
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Jeudi 2 février
  17 h 30, conseil de tutelle 
des établissements scolaires 
catholiques du diocèse,  
à la Maison épiscopale.

Dimanche 5 février
  18 h 00, messe en l’église 
Saint-Roch à Gap avec 
la communauté italienne.

Du 10 au 16 février
  Voyage au Bénin  
pour l’inauguration  
de l’église dédiée à Notre 
Dame du Laus et offerte  
par le groupe « Les Prêtres ».

Vendredi 17 février
  19 h 00, au Centre diocésain 
Pape-François à Gap, 

présence au débat  
entre Joël Giraud et Pierre 
Bernard-Reymond  
à partir du document  
du Conseil permanent  
de la Conférence des 
évêques de France (CEF) 
« Retrouver le sens  
du politique ».

Mardi 21 février
  9 h 30-16 h 30, conseil 
épiscopal à la Maison 
épiscopale.

Mercredi 22 février
  8 h 00, messe  
et petit-déjeuner  
à la Maison épiscopale  
avec les responsables  
des services diocésains.

  18 h 30, présence  
à Chantemerle pour la 
sortie du livre de Bernard 
Canton et la projection  
du film sur son ascension 
du Kilimandjaro.

Jeudi 23 février
  12 h 00-15 h 00,  
bureau du conseil 
presbytéral à la Maison 
épiscopale.

Vendredi 24 février
  19 h 00-22 h 00,  
conseil diocésain pour  
les affaires économiques 
à la Maison épiscopale.

Mercredi 1er mars
  Mercredi des Cendres.

Dimanche 5 mars
  Appel décisif  
des catéchumènes  
du diocèse à Briançon.

L’AGENDA
DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI À NOTER

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

Dimanche 12 février
Pastorale de la santé : 
Dimanche de la santé  
autour du thème « Choisir 
la vie ».

Mardi 14 février
Soirée de la Saint-Valentin  
au centre diocésain  
Pape-François à Gap,  
pour les couples, organisée  
par la pastorale familiale.
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NOTRE-DAME DE LA SALETTE :  
UNE NOUVELLE SŒUR À CLAIRFONT

Une nouvelle sœur est arrivée dans la communauté des Sœurs  
de Notre-Dame de La Salette à Clairfont à Gap. Marie-Louise Razafiarilalaina 
est entrée dans la congrégation en 2011, et a prononcé ses premiers vœux 
en 2014 à Madagascar. Elle est arrivée en France le 29 décembre 2016.  
La communauté de Gap est heureuse de l’accueillir depuis le 4 janvier.  
Âgée de 27 ans, elle sera en mission auprès des jeunes.

Nomination

LE PÈRE BERTRAND GOURNAY NOMMÉ VICAIRE GÉNÉRAL  
DANS UN DIOCÈSE D’ALGÉRIE
Le père Bertrand Gournay a été nommé vicaire général du diocèse de Laghouat-Ghardaïa,  
en Algérie,  par Mgr Claude Rault, avec l’accord de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.  
Mgr Claude Rault, né en novembre 1940, attend la nomination de son successeur  
pour son diocèse gigantesque (90% du territoire algérien) marqué par le passage 
du bienheureux père Charles de Foucauld.

FONDATION DU PATRIMOINE :  
RESTAURATION DE LA CHAPELLE DES GONDOINS

Aidez à la restauration de ce patrimoine traditionnel de la vallée  
de Champoléon en participant à la souscription publique.  
Merci de votre générosité. Documents disponibles en un clic sur le site  
de la Fondation du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/48906
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Éditorial

Cher pape François,
En ce début d’année 2017, merci  
de poursuivre ce que vous avez entrepris 
depuis votre élection pour réformer l’Église 
universelle et la Curie. Vous nous incitez  
à être plus fidèles à l’Évangile, et cela malgré 
les contradictions et les oppositions que vous 
rencontrez et notamment de la part de ceux 
qui devraient vous soutenir au sein même  
de la Curie et des épiscopats.

Rien qu’en ce mois de janvier…

Merci pour le dicastère au service  
du développement humain intégral, 
institué ce 1er janvier, où vous avez pris 
personnellement en charge la section 
concernant les migrants et les réfugiés.  
Vous nous rappelez ainsi l’attention  
qui doit être celle des chrétiens pour tout  
être humain, peu importe son origine,  
sa religion, sa culture, son histoire.

Merci pour votre présence paternelle auprès 
des populations sinistrées des tremblements 
de terre en Italie, dans le diocèse de mon ami 
Mgr Renato Boccardo. En ce mois de janvier, 
en la fête du baptême du Seigneur, vous 
avez baptisé des enfants nés dans les villages 
victimes du séisme de cet été. Vous nous 
montrez ainsi que la vie est plus forte  
que la mort et que se faire proche de l’autre 
rend plus fort, plus humain.

Merci, en ce jeudi 19 janvier, au cours  
de la semaine de l’unité qui vient  
de se dérouler, d’avoir dit que Luther 
souhaitait « renouveler l’Église et non  
de la diviser ». Vous nous rappelez ainsi  
que, comme dans tout divorce, les torts  
sont partagés. Rejeter toute la faute sur 
l’autre est un bien mauvais moyen de défense.

Merci, en ce samedi 21 janvier, d’avoir 
proposé, devant des juges et avocats 
de l’Église, « des antidotes pour éviter la 
multiplication des mariages nuls ». Tant de 
personnes croient que, dès lors que la 
célébration à l’église a eu lieu, tout est bouclé, 
il n’y a plus rien à dire ni à faire. Il est facile  
de fermer les yeux sur tant de mariages 
nuls qui s’ignorent, de décliner toute 
responsabilité dans ces mariages  
qui en fait n’en sont pas.

Merci pour la création, à votre demande, 
d’une commission à la Congrégation  

pour le culte divin chargée de débloquer  
la situation concernant les nouvelles 
traductions liturgiques. Vous faites confiance 
aux évêques et au travail des experts dans  
les diverses sphères linguistiques concernées. 
Vouloir traduire mot à mot, c’est trahir.  
Vous nous rappelez l’importance  
de l’inculturation, l’importance d’être 
davantage fidèle à l’esprit qu’à la lettre.

Merci de vous être montré ferme  
dans le conflit qui vous opposait  
au grand-maître de l’Ordre de Malte. 
Comme si s’appeler « Ordre souverain  
de Malte » voulait dire être « souverain »  
par rapport à vous. Nous rendons grâce  
qu’en ce mercredi 25 janvier le grand-maître 
ait accepté de démissionner. L’Église est  
une communauté de foi qui agit avec  
et sous Pierre, cum et sub Petro, et non pas  
sans et contre Pierre.

Dans ce qui vous oppose aux cœurs étriqués 
et formalistes, dans ce combat contre certains 
courants qui ne savent que dire « non »  
et souhaitent que tout reste comme avant, 
nombreux sont ceux qui veulent vous assurer 
de leur soutien. Car vous nous rappelez  
que Jésus est venu dire « oui » : oui à la vie,  
oui à l’amour, oui à la miséricorde, oui  
au pardon, et qu’il est venu dans le monde  
non pour le juger ni le condamner mais  
pour le sauver (cf. Jn 3,17). Il aime  
chacun de nous, surtout les plus faibles,  
les plus démunis, les plus désemparés.

Ainsi que me le disait un jour un ami, 
animateur de télévision très connu : 
« Je n’attends pas que l’Église me dise que ce  
que je fais est mal, car ça je suis suffisamment  
grand pour le savoir, mais ce que j’attends d’elle, 
c’est qu’elle m’aime. »

Très cher pape François. Tous les cœurs 
meurtris se sentent aimés de vous.  
Grâce à vos paroles et à vos actes 
ils apprennent à se libérer de ceux  
qui les condamnent et les enferment. 
Personne n’est définitivement enfermé 
dans son passé, dans son histoire. Seuls sont 
prisonniers de leur destin ceux qui ont perdu 
toute espérance. Ce sont les hommes  
qui jugent et humilient, pas le Christ !

Merci, cher pape François, de faire renaître 
cette espérance dans les cœurs.

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

Évêque de Gap et d’Embrun
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En bref

L’ÉCOLE SAINTE-JEANNE-
D’ARC DE GAP  
SUR FACEBOOK
L’école Sainte-Jeanne-d’Arc de Gap a 
ouvert un compte Facebook. Pourquoi 
cette initiative ? « Pour communiquer et 
pour mettre en valeur le travail de toute 
l’équipe éducative », répond Patrick 
Perchain, directeur. « Les habitudes 
changent, alors nous nous adaptons 
pour que les parents puissent prendre 
connaissance du travail des élèves.  
Je remercie l’entreprise Idéoprint à Gap, 
tenue par des parents d’élèves, qui nous a 
fourni de précieux conseils. Pour accéder 
à notre compte, tapez "Ecole Ste jeanne 
dARc Gap" sur la page Facebook. Le droit 
à l’image sera bien sûr respecté quant à 
ce qui sera mis sur ce compte. Le blog de 
l’école existe toujours bien sûr, qui reste  
un très bon outil pédagogique. »

DES PRÊTRES  
HOSPITALISÉS
En ce mois de janvier, plusieurs prêtres 
ont été absents de leurs paroisses car 
hospitalisés : Mgr Félix Caillet à Embrun,  
le père Pierre Fournier à Marseille, 
le père Sébastien Dubois à Rouen.  
Nous prions pour eux.

In memoriam

DÉCÈS DE GISÈLE  
SIDONIE MBOGBA
Gisèle Sidonie Mbogba, sœur du père 
Joseph-Charles Mbogba, curé pour  
les paroisses du sud du diocèse,  
est décédée le 17 janvier à Yaoundé,  
après seulement trois jours de maladie.  
Le père Joseph-Charles procèdera  
à l'inhumation le 4 février au Cameroun. 
Nous prions pour elle, pour lui  
et pour tous leurs proches.

L ’intérieur de la basilique Notre-Dame-du-
Laus est en cours de travaux. Les messes 
ont lieu à la place dans la grande salle. 

Parmi ce qui est au programme : toute la peinture 
à refaire, les bancs à changer, des cadres pour les 
tableaux narrant la vie de Benoîte Rencurel, l’en-
semble de l’éclairage. Les travaux sont financés 
par le groupe « Les Prêtres ». Mgr Jean-Michel di 
Falco viendra présider la messe dans la basilique 
rafraîchie par ces travaux le dimanche 19 mars 
2017 à 10 h 30. 

Notre-Dame-du-Laus

À période hivernale,
travaux d’intérieur

À vos agendas

Rencontre autour de la famille 
le 4 février à Montmaur
« La famille, c’est quoi ? » Les chrétiens du Buëch et du Dévoluy proposent une ren-
contre pour parler de la famille samedi 4 février de 17 h 00 à 21 h 00 à la salle des fêtes 
de Montmaur. Repas partagé avec ce que chacun apportera.

« Retrouver le sens du politique » :  
un débat le 17 février à Gap
Vendredi 17 février à 19 h 00 à l’hémicycle du centre diocésain Pape-François à Gap, un 
débat aura lieu entre Pierre Bernard-Reymond, ancien ministre, sénateur et député, et 
Joël Giraud, député des Hautes-Alpes. Il sera animé par Luc-André Biarnais, archiviste 
du diocèse. Il portera sur le document du Conseil permanent de la CEF, « Retrouver le 
sens du politique » (voir de larges extraits dans EDHA n° 128 de janvier).

Soirée « Poèmes et textes spirituels »  
le 26 février à La Saulce
Soirée « Poèmes et textes spirituels » de Madeleine Delbrêl, « prophète d’une Église 'en sortie' 
et mère de miséricorde » le dimanche 26 février à 20 h 00 au Bar de France à La Saulce.
Pour plus d’informations, contacter le père Jean-Baptiste Tran au 06 50 08 56 20.
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Embrun

L’Épiphanie célébrée  
avec Mgr Jean-Philippe Nault

L a fête de l’Épipha-
nie en la cathédrale 
d’Embrun, Notre-
Dame-du-Réal, est 

une date marquante pour 
notre secteur paroissial. Depuis 
quelques années notre évêque, 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, invite un confrère 
ce dimanche-là, donnant ainsi 
plus d’éclat encore à cette 
solennité. Cette année, deux 
évêques et un archevêque 
étaient présents dans la cathé-
drale d’Embrun : notre évêque 
et son invité, Mgr Jean-Philippe 
Nault, évêque de Digne, Riez et 
Sisteron, ainsi que Mgr André 
Léonard, archevêque émérite de 
Malines-Bruxelles, en résidence 

au presbytère de Savines-le-Lac. 
Les paroissiens venus de tout 
le secteur de l’Embrunais et 
du Savinois constituaient une 
belle assemblée. Parmi eux, des 
habitants de Pontis, paroisse 
du diocèse de Mgr Nault 
desservie par les prêtres 

de l’Embrunais-Savinois. 
Dans son homélie, Mgr Jean-
Philippe Nault a mis l’accent 
sur la recherche de Dieu, la 
rencontre avec lui et le témoi-
gnage, en prenant l’exemple de 
ces mages cherchant l’Enfant 
de Bethléem, se prosternant 

devant lui et s’en retournant 
chez eux. Que cette même 
démarche soit aussi la nôtre !
Après la messe, le verre de 
l’amitié accompagné de la 
galette des Rois a rassemblé 
tout le monde dans la cour de 
la cure. Puis un repas dans la 
salle paroissiale Sainte-Anne 
avec les invités, notamment les 
bénévoles des équipes d’entre-
tien de la cathédrale, a été un 
moment très apprécié, permet-
tant de bons échanges.
Merci à toutes celles et ceux 
qui ont permis à cette journée 
de laisser une vraie joie dans le 
cœur de chacun.

Père André Bernardi, curé

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, Mgr Jean-Philippe Nault, 
Mgr André Léonard et le père André Bernardi.

Un témoin de Mossoul de passage dans le diocèse

Le père Najeeb : un père pour les réfugiés, 
une mère pour les livres anciens
La communauté des bénédictines de Rosans a accueilli pour quelques jours  
le père Najeeb Michaeel, dominicain de Mossoul, témoin de premier plan  
des événements en Irak. À Rosans, il a donné une conférence et célébré  
la messe en rite chaldéen. Puis le 19 janvier à Gap, il a donné son émouvant 
témoignage au centre diocésain Pape-François dans un plein hémicycle.

E té 2014, Daech s’empare de 
Mossoul, l’antique Ninive du 
prophète Jonas, puis de la plaine 
de Ninive, le berceau des mino-

rités religieuses en Irak. Le père Najeeb 
Michaeel, né à Mossoul, dominicain, 
raconte les manuscrits mis à l’abri quelques 
jours avant, les derniers sauvés à la dernière 
minute, les contrôles où cours desquels 
les djihadistes dépouillent ceux qui fuient 
la ville de leurs effets personnels, allant 
jusqu’à arracher les boucles d’oreilles aux 
petites filles, leurs alliances aux femmes.
Réfugié à Erbil au Kurdistan irakien, le 
père Najeeb s’occupe des réfugiés chré-
tiens et yézidis ainsi que de la numérisation 
des précieux livres qu’il a sauvés. Il le fait 

grâce à des aides occidentales provenant de 
fondations, d’associations, de monastères. 
Et il forme sur place des jeunes à ce travail. 
Directeur et fondateur du Centre numé-
rique des manuscrits orientaux, il témoigne 
de l’importance de la culture, des racines. 
« Un livre ne peut pas fuir tout seul. Il n’a pas 
de jambes. Il a besoin de nous pour être sauvé. 
Ici on en prend soin comme des bébés. Plus un 
livre est ancien, plus il est fragile. Et combien de 
personnes derrière chaque ouvrage ? Les parche-
miniers, les relieurs, les scribes, et tous ceux qui 
les ont lus et étudiés. »
Après 1 h 30 de témoignage et de réponses 
aux questions posées, Mgr Jean-Michel di 
Falco Léandri a invité à la prière. Dans un 
silence poignant, le père Najeeb a alors 

chanté le Notre Père en araméen, la langue 
parlée par Jésus-Christ et dans laquelle il 
avait enseigné à ses disciples le Notre Père.
À l’issue de cette plongée dans la 
Mésopotamie, berceau de l’écriture, le 
thème de la conférence prenait tout son 
sens : « Chrétiens d’Orient, entre racines 
et déracinement. »
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D ans nos vallées, les mairies 
n’abritent pas de crèche et 
ne sont pas concernées par la 
décision du Conseil d’État du 

9 novembre 2016 qui ne la tolère dans un 
bâtiment public que « si des circonstances parti-
culières permettent de lui reconnaître un caractère 
culturel, artistique ou festif ». Dans le reste de 
l’espace public, la crèche fait partie du décor 
festif admis pourvu qu’elle ne constitue pas 
« un acte de prosélytisme ou de revendication 
d’une opinion religieuse ».

Des références spirituelles dans l’art
En fait, le débat sur la laïcité, principe majeur 
de la République, dépasse la seule référence 
au religieux, mais déborde sur le culturel et 
l’artistique. Quoi de plus normal en France 
où l’histoire et le paysage sont modelés par 
des siècles de présence chrétienne !  Y aura-
t-il d’autres délibérations pour dire si Jean-
Sébastien Bach peut encore être joué dans 
un auditorium ou si les tableaux présentant 
des scènes bibliques peuvent rester dans les 
musées ?
Ces œuvres portent des richesses cultu-
relles, mais elles expriment d’abord un 
fond spirituel. Je me rappelle un organiste, 
lors d’un concert, me demandant de bien 
préciser à l’auditoire que la pièce qu’il allait 
jouer ne s’appelait pas seulement Magnificat, 
mais exprimait totalement, en musique, la 
prière de louange de la Vierge Marie dans 
l’Évangile (Luc 1, 46-55).
Il y a quelques années, le philosophe 
Régis Debray relevait les manques dra-
matiques dans l’approche du fait religieux 
à l’école et à l’université, pas dans son 

caractère confessionnel, mais 
dans ses données culturelles, his-
toriques, humaines ou sociales. 
Aujourd’hui, les attentats commis 
en France et dans le monde obligent 
à repenser la démarche dans les 
enseignements, comme l’a relevé 
le président de la République : la 
laïcité, c’est « la liberté de conscience 
et les règles qui font que les religions 
n’ont pas la place dans l’école. Ce qui 
n’empêche pas qu’il y ait un enseigne-
ment laïque des religions » (vœux au 
monde éducatif, 21 janvier 2015). 
Déjà, si tous les enseignants s’abs-
tenaient de remarques critiques sur 
les croyants devant les enfants, ce serait un 
progrès.
C’est aussi aux religions de travailler toujours 
plus à un débat entre foi et raison. Ainsi, la 
tradition catholique, les papes invitent à ce 
travail de l’intelligence ouverte au monde 
et à la foi, reconnaissant des dimensions dis-
tinctes appelées à dialoguer.

Sans sacré, il y a déshumanisation
En 2012, Régis Debray a publié un livre 
Jeunesse du sacré (Éd. Gallimard) où il analyse 
les différentes expressions du sacré à travers 
les civilisations et les mouvements de l’his-
toire… Comme bien d’autres, il constate 
que le sens du sacré est attaché à l’humanité 
et ne concerne pas que le religieux ou le 
divin : il dit une valeur des êtres et de leur 
action, qui dépasse le quotidien en s’expri-
mant dans des rites. Il y a du sacré dans les 
cérémonies du 14-Juillet, dans les rassem-
blements post-attentats ou dans la fête du 

15-Août… Sans sacré, il y a déshumanisation. 
Ce sacré a une valeur positive, qui relie des 
personnes autour de valeurs communes. Il 
connaît souvent des dérives porteuses de 
mort par rejet de la différence. Ainsi, « aucun 
régime n’a fabriqué plus d’icônes, de statues, de 
mausolées, d’interdits, d’excommunications et de 
procès de sorcelleries que celui qui fit de l’athéisme 
une religion d’État, et du Bon Dieu un diable. »

La véritable crèche est placée  
en chaque personne humaine
Aujourd’hui, pour Régis Debray, le sacré, 
toujours en mouvement, investit d’autres 
sphères que celles des institutions religieuses 
ou publiques : « Un souci de repli, de repos, et 
de retour à soi. En parfait accord avec l’actuel 
renversement qui dégrade l’institué (école, armée, 
famille, académies, etc.) pour célébrer l’individu 
comme instituant. »
Dans cette « nouvelle crèche », chacun se 
place au centre, entouré de son cercle d’amis 
choisis. On est dans une démarche indivi-
dualiste à laquelle Internet apporte un flot 
de données plus ou moins ésotériques, que 
nul ne peut réguler et qui laissent la laïcité 
républicaine au rang des vieilles lunes.
Pour les chrétiens, la véritable crèche n’est 
même pas dans une église : elle est placée 
en chaque personne humaine en laquelle, 
en Jésus, le Dieu Très-Haut fait sa demeure 
et offre son amour…

Père Jean-Pierre Oddon

VIE DU DIOCÈSE

Jusqu’au 8 janvier, un chemin de crèches était proposé dans le Champsaur et le Valgaudemar, reliant 24 villages.  
À cette occasion, le père Jean-Pierre Oddon, doyen du Champsaur-Vlagaudemar, en profitait pour publier une réflexion  
sur la place des crèches à une époque où « le sacré, toujours en mouvement, investit d’autres sphères que celles  
des institutions religieuses ou publiques ».

Sacrées  crèches !

HOMÉLIE DE NOËL DU PÈRE JEAN-MICHEL BARDET  
EN LA COLLÉGIALE DE BRIANÇON
« Je ne sais pas pourquoi mais, cette année, une phrase m’arrête à chaque lecture  
que je fais de l’Évangile de Noël. Cette phrase est la suivante : “Il n’y avait pas  
de place pour eux dans la salle commune.”  Est-ce à cause des ridicules crispations  
et surenchères autour de la question de savoir si une crèche a sa place dans  
une maison commune – c’est-à-dire une mairie, ou un espace public ? Ou bien est-ce  
le fait que ce couple et cette femme enceinte soient refoulés d’un lieu où, peut-être,  
il aurait été possible de se serrer un peu, de faire juste un moment un peu de place  
à cette demande urgente ? »
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Deux courts métrages  
pour sensibiliser à l'accueil 
des migrants
François Estrangin, délégué diocésain à la pastorale des migrants, a 
organisé deux projections avec deux courts-métrages le 15 janvier 
pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié. Les deux pro-
jections ont eu lieu dans l’après-midi, l’une au sanctuaire Notre-
Dame-du-Laus qui a rassemblé une quarantaine de personnes, 
l’autre au centre diocésain Pape-François à Gap avec quatre-vingt-
dix personnes.
Le court-métrage J’ai marché jusqu’à vous présentait les récits de 
jeunes exilés. Le court-métrage Paroles du Buëch présentait l’ac-
cueil de jeunes migrants dans les Hautes-Alpes. Les projections 
ont été suivies d’un temps d’échange sur les espoirs, les attentes, 
les parcours des migrants, en particulier les mineurs, et sur leur 
accueil dans les Hautes-Alpes, quarante personnes au total. À Gap, 
notamment, Dominique Lacroix a pu apporter son éclairage sur 
les mineurs en tant qu’animatrice sociale pour le centre d’accueil 
et d’orientation à Embrun.

L a gendarmerie fêtait 
la Sainte-Geneviève le 
13 janvier. Cette fête a 

rassemblé en grand nombre 
gendarmes et fidèles au cours 
de la messe présidée en la 
cathédrale d’Embrun par Mgr 
Jean-Michel di Falco Léandri 
qui a évoqué dans son homé-
lie les attentats et les migrants, 
avec comme maîtres mots 
« fermeté », « bienveillance » 
et « justice ».
Pour la fermeté, il a rappelé les 
attentats. « Attila agissait comme 
les terroristes d’aujourd’hui : 
il s’appuyait sur la peur. Aussi, 

lorsqu’il apprend que la popula-
tion de Lutèce ne le fuit pas, mais 
qu’elle est même prête à soutenir un 
siège, il prend la décision de ne pas 
l’attaquer et de se rendre à Orléans. 
Alors, quelle leçon en tirer ? sinon 
que lorsqu’on montre de la fermeté 
on fait taire celui qui joue avec nos 
peurs. »

« Une autorité n’est 
reconnue que si elle 
pratique la justice »
Pour la bienveillance et la sol-
licitude, il a rappelé le tweet 
du pape François : « Les mineurs 
migrants, surtout non accompagnés, 

sont particulière-
ment vulnérables. 
Donnons-leur tous 
un coup de main. » 
Trois jours plus 
tard, à la rentrée 
des tribunaux à 
Gap, le procureur 
Raphaël Balland 
évoquera d’ail-
leurs les mineurs 
immigrés iso-
lés. « 24 présu-
més mineurs sont 

arrivés dans les Hautes-Alpes en 
2015, 65 en 2016, et 28 depuis 
le démantèlement de Calais. » 
Et pour la justice, Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri a invité 
à y travailler, en alliant fermeté 
et bienveillance. Car l’injus-
tice génère violence, rancœur, 
désordre, désespoir, révolte. 
« Une autorité n’est reconnue 

que si elle recherche et pratique la 
justice », a-t-il dit. Concluant : 
« Merci mesdames et messieurs les 
gendarmes, pour tout ce que vous 
faites avec fermeté et bienveillance. 
Merci d’œuvrer avec le plus de jus-
tice et d’équité possible. Et que tout 
citoyen de bonne volonté puisse agir 
dans le même sens avant qu’il ne 
soit trop tard. »

À droite de l’allée, au premier rang : Philippe Court, préfet,  
colonel Christian Flagella, commandant la gendarmerie départementale, 
Chantal Eyméoud, maire d’Embrun, Raphaël Balland, procureur  
de la République, Yves Hocdé, secrétaire général de la préfecture.  
Au deuxième rang : lieutenant-colonel Patrick Moreau, directeur 
départemental des services d’incendie et de secours.

Sainte-Geneviève

La gendarmerie a fêté sa sainte patronne

Le pape François corrige des difficultés juridiques  
nées de la présence de plus en plus forte de fidèles 
orientaux dans l’Occident latin.
Du fait des migrations, des chrétiens de rites orientaux  
suivent de plus en plus les célébrations de rite latin  
de leur pays d’accueil en Occident. Les mariages entre  
catholiques de rites différents, voire entre catholiques  
et orthodoxes, augmentent. Le Code de droit canonique  
de 1983 (en usage dans l’Église latine) avait peu pris  
en compte, contrairement au Code des Églises orientales  
de 1991, la coexistence, sur un même territoire, de rites 
catholiques différents (maronites, melkites, arméniens,  
coptes, etc.). Le pape François a harmonisé les deux droits  
notamment en ce qui concerne le baptême et le mariage.
Ne pas hésiter à se renseigner auprès de l’Officialité  
à ce sujet.

Code du droit canon et Code  
des Églises orientales harmonisés  
en matière de baptêmes et mariages 

Père Jean-Michel Bardet, Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, père Charles Troesch, aumônier.
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Alors que certaines personnes s’insurgent de voir notre évêque douter d’une possible « royauté sociale du Christ » paraît  
aux Éditions du Cerf le livre de Erwan Le Morhedec, Identitaire, le mauvais génie du christianisme. Convergence de pensée  
avec l’auteur du blog koztoujours. Extrait des pages 106-108.

« Nos chrétiens identitaires 
soumettent la foi à la politique, 
confondent l’une en l’autre, 
assignent à la seconde  
la défense de la première.  
Ainsi en va-t-il de l’invocation 
de la “royauté sociale  
de Notre Seigneur Jésus 
Christ”. L’expression, 
d’ancienne tradition,  
est employée, avec force 
abréviation de connivence –  
la “royauté sociale de NSJC” – 
au soutien direct de l’action 
politique.  

Il conviendrait donc  
que le système politique, 
les institutions, travaillent  
à l’établissement,  
voire au rétablissement,  
de ladite royauté  
sociale de NSJC.  
Difficile pourtant 
d’imaginer qu’une telle 
perspective ait pu être 
envisagée dans une 
perspective politique, 
alors que les paroles  
du Christ sont si explicites 
lorsqu’il avertit que  

“son Royaume n’est pas 
de ce monde” et enjoint  
de“rendre à César ce qui est 

à César et à Dieu 
ce qui est à Dieu”. 
Il ne s’agit pas 
d’abandonner toute 
perspective politique, 
de renoncer à ce que 
la vie publique tende 
vers notre conception 
du bien commun. 

Mais les chrétiens doivent 
assigner à chacun leur juste 
place : nous ne mettons pas 

notre espérance en César, nous 
n’attendons pas de lui  
qu’il rebâtisse Jérusalem.  
Nous ne devons pas attendre 
une reconnaissance spécifique, 
nous ne devons rien attendre 
des institutions. Nous vivons 
peut-être depuis quelques 
années, voire quelques 
dizaines d’années,  
un moment historique  
et bienfaisant malgré 
les apparences : la rupture avec 
une Église “constantinienne”, 
trop entrelacée avec l’ordre  

À LIRE EN ÉCHO ET POUR ALLER PLUS LOIN  : LE LIVRE DE ERWAN LE MORHEDEC

Des vœux pour le diocèse 
avec à l’horizon le départ 
de Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri.

D epuis plusieurs 
années, Mgr Jean-
Michel di Falco 
Léandri invite tous 

les prêtres, les diacres, les res-
ponsables diocésains des services 
et mouvements à se retrouver 
pour fêter la nouvelle année.

« Retrouver le sens  
du politique, construire 
ensemble la société »
Avec maintenant des salles 
suffisamment grandes à Gap 
pour accueillir tout le monde, 
la journée s’est déroulée au 
centre diocésain Pape-François.
La matinée a commencé en ce 
vendredi 6 janvier 2017 par un 
café puis par une présentation 
par le père Pierre Fournier du 
message du Conseil perma-
nent des évêques de France 
sur le sens du politique. « Quel 
usage faisons-nous du message du 
Conseil permanent des évêques ? 

Chrétiens citoyens : retrouver le sens 
du politique, construire ensemble la 
société. » De larges extraits de ce 
texte du Conseil permanent se 
trouvent dans l’EDHA de jan-
vier. Ce temps sur « le poli-
tique » a été suivi de la messe 
puis du déjeuner réunissant la 
centaine de participants.

« Être le levain  
dans la pâte »
Dans son homélie, Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri a évo-
qué son prochain départ et la 
manière pour le chrétien d’être 
au monde : « Il nous faut veiller, et 
ne pas rêver. Or j’avoue que je suis 
effaré de voir à quel point certains 
catholiques vivent dans leur bulle 

aseptisée, sans se 
rendre compte de 
ce qui se passe 
autour d’eux. 
Ainsi ai-je entendu en 
cette période de vœux cer-
tains souhaiter un “règne social du 
Christ”  sur la France et les Français 
pour 2017. Ce n’est pas à cela que le 
Christ nous appelle. Comme je ne cesse 
de le répéter, et tant pis, je le répète 
encore : on ne regarde pas l’avenir 
dans un rétroviseur. À trop regarder 
dans le rétroviseur on risque de ne plus 
voir la route et manquer un virage !
Nous avons partagé ce matin 
ensemble quelques réflexions du 
Conseil permanent des évêques de 
France sur le sens du politique. Le 
Christ ne demande pas aux chrétiens 

d’aujourd’hui de 
se battre pour un 
retour à des insti-
tutions civiles chré-

tiennes – si tant est que 
cela ait un jour existé. Dans 

un contexte de minorité, le Christ ne 
nous appelle pas à transformer toute 
la pâte en levain, il nous appelle à être 
le levain dans la pâte. Ce qui n’est pas 
la même chose. Convertir toute la pâte 
en levain est impossible. Et puis je ne 
sais pas si vous avez goûté du levain, 
mais c’est immangeable et indigeste. 
En revanche, être le levain dans la 
pâte, alors cela est possible. Pour ceux 
qui considéreraient cette image trop 
datée, trop typique des années 70, je 
rappelle qu’elle est du Christ, et que 
le pape Benoît XVI lui-même – qu’on 

Vœux de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

« Inventons de nouvelles manières d’être 
au monde sans replis sur nous-mêmes »

VIE DU DIOCÈSE
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De plus en plus de personnes non baptisées demandent  
à être enterrées à l’église. Un non-baptisé peut-il donc passer  
par l’église ? Éclairage sur cette question auprès du père  
Joseph-Charles Mbogba, chargé pour le diocèse de la pastorale 
liturgique et sacramentelle.

Père Joseph Charles, vous avez rédigé  
un guide pour les obsèques d’une personne 
non baptisée. Comment se fait-il  
que des non-baptisés demandent  
des funérailles religieuses ?
Dans l’Évangile, le Seigneur Jésus dit : « Celui 
qui n’est pas contre vous est pour vous » (Luc 9, 
50). Il y a une différence entre qui est non-
baptisé et qui est contre l’Église. Ici nous 
parlons uniquement des non-baptisés. Que 
l’Église puisse offrir des funérailles religieuses 
à un non-baptisé, c’est ce à quoi nous avons 
répondu dans notre petit guide. Pourquoi faire 
une telle demande à l’Église ? Les réponses 
peuvent être variées, partant de l’ignorance 
jusqu’à une véritable quête de la miséricorde 
de Dieu vis-à-vis du défunt non baptisé. Pour 
certains, c’est une manière de donner des 
« obsèques dignes » à un défunt, pour éviter 
qu’il soit « enterré comme un chien ». Pour 
d’autre, il s’agit d’une démarche nécessaire 
pour accéder à la vie éternelle.
Les personnes peuvent ne pas bien savoir ce 
qu’elles demandent, mais les ministres de 
l’Église ont le devoir de leur expliquer ce que 
l’Église leur offre. Certains baptisés ne dis-
tinguent même pas la messe et la bénédiction 

du défunt. Quand ils arrivent, ils demandent la 
messe, mais quand on leur explique ce qu’est 
la messe, ils se rendent compte que ce n’est 
pas ce qu’ils veulent en fait.
Pour revenir à notre question, rappelons aussi 
que beaucoup ignorent ou minimisent le lien 
entre l’appartenance à l’Église par le baptême 
et la célébration des funérailles religieuses. 
Ainsi, bien qu’ignorant les devoirs envers 
l’Église, ils insistent sur ce qui semble être leur 
droit. À ce niveau, la tâche consiste à rappeler 
qu’en Dieu, il n’est pas question de droit, mais 
uniquement de miséricorde.

Qu’est-il possible de faire  
pour répondre à cette demande ?
Face à cette demande il est toujours possible 
d’accueillir, de discerner, et là où il y a de 
l’ignorance, d’enseigner.

Par qui ce guide a-t-il été demandé ?  
À qui est-il adressé ?
Nous avons discuté en conseil presbytéral de 
nos diverses manières de faire en ce domaine. 
Un guide a paru opportun. Il a alors été sol-
licité par notre évêque, à l’usage des prêtres, 
des diacres et des équipes des funérailles de 
notre diocèse.

Que contient-il ?
Sans vouloir être exhaustif, il contient la pré-
sentation des diverses situations qui peuvent 
être rencontrées, et un guide pour la célébra-
tion. En ce qui concerne la célébration, il est 
dit, par exemple, que les signes qui rappellent 
le baptême « ne seront pas faits sur le cercueil du 
défunt, puisqu’il y va de l’identité chrétienne et de 
celle du défunt », mais on rappelle qu’il est tou-
jours possible de prier à l’église avec la famille 
pour le défunt.

Propos recueillis par Thierry Paillard

Funérailles

La mission de l’Église :  
offrir la miséricorde de Dieu, 
y compris aux non-baptisés

et les autorités civiles 
pour développer son plein 
potentiel. Et pourtant 
certains rêvent encore 
de rétablir les “autorités 
religieuses”, et qu’elles 
viennent prendre place 
comme avant aux côtés  
des “autorités civiles  
et autorités militaires”.  
Ce rêve est vain et croire 
en la restauration interdit 
d’envisager les possibilités  
des temps nouveaux,  
certes moins triomphants  
dans leurs apparats mais pas  
moins efficaces que  
le règne apparent de NSJC. »

ne peut taxer de progressisme – l’a 
reprise lorsqu’il a évoqué la manière 
juste de parler de Dieu à notre époque 
(Catéchèse du 28 novembre 2012).
Mon souhait donc pour 2017 nous 
concernant, c’est que nous nous 
mettions à inventer de nouvelles 
manières d’être au monde dans un 
contexte minoritaire, sans replis sur 
nous-mêmes, sans étendards brandis 
stigmatisant ceux qui ne pensent pas 
comme nous. […]
Oui, le Christ est vainqueur. Mais le 
temps où tout sera soumis au Christ 
n’est pas encore venu. Le temps pré-
sent reste marqué par la détresse, par 
l’épreuve, par le combat, par les défis 
à relever. Le temps présent continuera 
d’être un temps d’attente, de veille et 
d’action. Et ce temps c’est le nôtre. »
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L e 12 novembre der-
nier, de Laragne 
puis d’Embrun, 
en voiture, André 
Girier et André 

Bernardi se mettent en route 
vers Rome. Au terme d’un par-
cours de dix heures, sans négli-
ger les arrêts obligatoires, c’est 
l’entrée dans la Ville éternelle ! 
Il faudra deux heures pour 
trouver un parking et aller au 
séminaire français, lieu de notre 
séjour.

Saint-Louis-des-Français pour 
la messe du dimanche suivie 
d’un apéritif offert à tous les 
paroissiens. L’après-midi sera 
consacrée à la découverte 
de quelques lieux, par petits 
groupes : des églises en grande 
partie, qui sont toutes belles et 
ont leur histoire, leurs curiosi-
tés. Par exemple, la technique 
du trompe-l’œil dans l’église 
Saint-Ignace ! Ce dimanche 
se terminera par un concert 
à Saint-Louis-des-Français, 
en mémoire des victimes des 
attentats : des pièces funèbres, 
en particulier le Requiem de 
Fauré. Beau moment de grande 
musique et un bel hommage !

Le lendemain lundi, ce sera la 
messe au tombeau de Pierre puis 
la rencontre de Mgr Giuseppe 
Magrin au siège de l’Union 
internationale du clergé. En 
début d’après-midi, la visite 
des fouilles sous Saint-Pierre 
sera un moment émouvant, avec 
une religieuse, guide de qualité. 
En fin d’après-midi, la visite du 
palais Farnèse, siège de l’ambas-
sade de France en Italie.

La visite de la basilique Saint-
Paul-hors-les-murs, où nous 

célébrerons la messe, puis celle 
de la catacombe Saint-Sébastien 
nous occuperont toute la mati-
née du mardi. Après un bon 
repas typiquement local, nous 
montons vers l’église Sainte-
Sabine, avec un beau point de 
vue sur la ville. Sainte-Sabine 
retiendra notre attention et 
notre admiration, notamment 
à cause de ses mosaïques. Pour 
terminer cette journée, une 
rencontre avec l’ambassadeur 
de France près le Saint-Siège 
restera un très bon moment : 

une présentation du rôle d’un 
tel ambassadeur, son regard 
sur l’Église dans le monde au 
niveau des relations officielles, 
sur l’organisation des voyages 
du pape, sur les grands évè-
nements qui font la vie de la 
France. Pendant deux heures, 
nous sommes sortis de notre 
petit monde, un temps où nous 
avons regardé notre pays depuis 
l’autre côté des Alpes. Retour 
au séminaire français pour le 
repas et l’assemblée générale 
de l’UAC.

L’UNION APOSTOLIQUE DU CLERGÉ :  
ENTRAIDE ET SOUTIEN ENTRE PRÊTRES
L’Union apostolique du clergé (UAC) est une fraternité qui regroupe des milliers de prêtres  
de tous les continents. Dans le diocèse, deux fois par trimestre, une petite équipe d’une quinzaine 
de membres se retrouve à la maison Saint-Marcellin à Gap pour un temps de prière, d’échanges  
et autour d’un repas (notre photo, la rencontre du 10 janvier). Les thèmes de réflexion  
sont puisés dans la revue Prêtres diocésains ou dans l’actualité religieuse du moment  

ou encore dans les sessions et formations diverses 
que suit tel ou tel membre de l’équipe.
Dans cette équipe, se retrouvent des prêtres  
en activité, des prêtres aînés en retraite  
et des diacres. Ce sont toujours de bons moments  
de fraternité, toutes générations confondues, 
au cours desquelles le souci pastoral est toujours 
premier, les points de vue de chacun écoutés. Chacun 
repart dans son lieu de travail, un peu plus riche  
des paroles de son frère, un peu plus courageux pour 
continuer les semailles dans le champ du Royaume.

Les chemins de l’UAC mènent  
à Rome : rencontres et fraternité
Un groupe de vingt-quatre prêtres venus des quatre coins de France, dont les pères André Girier et André Bernardi  
se sont retrouvés pendant cinq jours à Rome pour vivre un pèlerinage. Tous étaient membres de l’Union apostolique  
du clergé (UAC) plus connue par la revue Prêtres diocésains. Le Conseil national avait proposé ce pèlerinage  
à ses adhérents en fin d’Année de la miséricorde. 
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Le mercredi matin sera 
occupé par l’audience avec le 
Saint-Père sur la place Saint-
Pierre ; beaucoup de monde ! 
Là aussi, nous voyons la diver-
sité de l’Église et entendons 
la joie des autres chrétiens. 
Puis une rencontre avec la 
Congrégation du clergé sera 
l’occasion d’entendre des 
encouragements pour la vie 
fraternelle. Un repas dans un 
bon établissement des alen-
tours et ce sera un retour 
vers Saint-Pierre… sur la 
coupole, grâce à la bienveil-
lance et aux « connaissances » 
de Mgr Giuseppe Magrin. 
Nous sommes restés là un 
long moment à regarder la 
ville, à nous remémorer les 
lieux célèbres. En fin d’après-
midi, au séminaire français, a 
lieu la rencontre avec le Père 
Milo, prêtre français de la 
Secrétairerie d’État.

Nous arrivons au jeudi, dont 
la matinée sera occupée par la 
visite des jardins du Vatican, 
de la chapelle Sixtine et des 
galeries du Musée du Vatican 
dans lesquelles se succèdent 
de nombreuses et belles 
tapisseries. En fin d’après-
midi, ce sera la visite de la 
Bibliothèque vaticane avec 
Mgr Bruguès. Quelle splen-
deur ! Nos yeux découvrent 
ces ouvrages dans des salles 
immenses et toutes décorées 
de peintures. Le soir, au sémi-
naire français, un repas festif 
nous rassemblait pour notre 
dernière soirée ensemble. La 
joie d’avoir vécu ces journées 

se lisait sur tous les visages et 
s’entendaient dans nos pro-
pos. Nous avons remercié le 
Conseil national et tous les 
acteurs de ce pèlerinage.

Le lendemain, petit-déjeuner 
puis messe et c’est le départ 
pour revenir sur nos lieux de 
vie. Nos têtes sont pleines de 
bons souvenirs : les monu-
ments, les rencontres, sans 
oublier l’expérience des bus 
toujours bondés, qu’il faut 
attendre parfois longtemps…. 
quand ils ne sont pas en 
grève… c’est l’Italie avec ses 
« charmes » !

Les deux Haut-Alpins 
retrouvent leur voiture et 
sans problème rejoignent 
leur maison avec plein de bons 
souvenirs de cette fin d’année 
de la Miséricorde : un beau 
temps spirituel et fraternel 
aux dimensions de l’Église 
universelle.

Père André Bernardi

En photos
1. À l’ambassade de France  

près le Saint-Siège,  
avec le nouvel ambassadeur,  
Son Excellence M. Philippe  
Zeller. Le père André  
Bernardi, au premier 
rang à droite.

2. À la bibliothèque vaticane, 
le père André Girier  
avec Mgr Jean-Louis Bruguès,  
religieux dominicain,  
ancien évêque d’Angers,  
actuel archiviste et bibliothécaire 
de la Sainte Église romaine.

3. Avec le cardinal Beniamino Stella,  
préfet de la Congrégation  
pour le clergé.

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

Verres Essilor Eyecode 
avec prise de mesures de votre œil en 3D
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Secours catholique

Briançon : zoom sur les actions  
de l’antenne locale
L’équipe du Secours catholique de Briançon évoque  
les actions notables de la fin d’année 2016.

Festival Art et Handicap
Le 26 novembre, au théâtre 
de Briançon, le festival Art et 
Handicap a permis aux per-
sonnes en situation de handicap 
et à leurs accompagnants asso-
ciatifs ou individuels de parti-
ciper à différents ateliers bien-
être, musique, danses, créatifs 
et spectacle d’ombres chinoises. 
Modestement, nous avons fait 
de l’accueil et tenu le vestiaire.

Paquets cadeaux  
à King-jouet
Depuis fin novembre, des 
bénévoles se sont succédé au 
magasin King-jouet pour faire 
les paquets cadeaux des clients 
moyennant quelques pièces qui 
au total font 2 000 euros, double 
de l’an passé. La destination de 
l’argent récolté et formulée 
sur un panneau était de faire 
partir des enfants de familles 
défavorisées en vacances… par 

l’Accueil familial de vacances du 
Secours catholique.

Foire de l’Avent
Les 3 et 4 décembre, foire de 
l’Avent, nous étions présents 
pour proposer gaufres et jus de 
pommes chaud aux chalands qui 
passaient et repassaient, y trou-
vant là une façon de se réchauf-
fer, la première journée ayant 
été glaciale le public fut moins 
nombreux que l’an passé.

Table ouverte
Le 12 décembre, une table 
ouverte était organisée par 
l’Accueil de jour et des béné-
voles du Secours catholique. 
Les différents plats confection-
nés par les personnes accueil-
lies, dont couscous, friands de 
poisson, bûches, ont été servis 
à trente personnes, principale-
ment des habitués de Brin de 
causette et de l’Accueil de jour.

Distribution de jouets
Le 16 décembre, le Rotary dis-
tribuait des jouets aux associa-
tions humanitaires de Briançon, 
ce qui nous a permis, en com-
plément de jouets donnés par 
ailleurs de satisfaire les enfants 
de familles accueillies et une 
association de quartier des 
Crosmignons de Briançon.

Spectacle goûter
Le 17 décembre, production 
d’un spectacle goûter avec le 
Secours populaire, le Secours 

catholique, les Restos du cœur, 
Tous migrants, l’Accueil de jour, 
l’Acat. En entrée, le Passport 
Quartet a accompagné la chan-
teuse Lola Payen. Puis concert de 
Noël avec l’ensemble Musicalpes 
05 et, pour terminer, goûter 
musical avec Trash et Zouz. Cet 
après-midi festif a réuni environ 
70 personnes, des personnes 
accueillies et des bénévoles des 
différentes associations.

L’équipe du Secours catholique 
de Briançon
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L e 17 décembre, sur la 
terrasse de l’office de 
tourisme, face au front 

de neige d’Orcières-Mer-
lette et sous un soleil radieux, 
toute l’équipe Fauteuil-ski 
du Secours catholique avait 
rendez-vous, non pas avec 
le père Noël mais avec les 
Gentils Donateurs : Carigest 
SA, Unapei Paca, les cinq 
écoles du Ski Français (deux 
du 04 et trois du 05), le 
Dahu d’Embrun, le Rotary de 
Martigues, pour l’inauguration 
des huitnouveaux fauteuils-ski.

Après un cours théorique de 
Richard de l’équipe Tessier, 
fabricants du fauteuil-ski, sur 
le maniement de ces matériels, 
place au discours du respon-
sable Claude Marc, de Celia 
Monnet, déléguée du Secours 
catholique, et d’un petit mot 
de Yann, fervent adepte du 

fauteuil-ski, des membres du 
Rotary et du maire d’Orcières 
et conseiller départemental. 
Un apéritif déjeunatoire fait de 
produits du terroir de la val-
lée du Champsaur a prolongé 
l’évènement, dans la salle de 
l’office de tourisme, gracieuse-
ment mise à disposition. Puis, 
tous sont allés essayer ces nou-
veaux fauteuils-ski sur les hau-
teurs de la station pour avoir 
une neige de qualité. Encore un 
grand moment pour le service !

Marlène Morel

Huit nouveaux fauteuil-ski  
inaugurés 

Un des fauteuils présentés  
le 17 décembre mis en service  
le week-end des 21-22 janvier 
à Super-Sauze.
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MOUVEMENTS

Pastorale familiale

Vivez une Saint-Valentin autrement

C’est quand et où ?
 Le soir même de la 
Saint-Valentin, le mardi 
14 février, de 19 h 00 à 
22 h 00 au centre diocé-
sain Pape-François à Gap.

Comment ça se passe ?
 Un dîner festif en 
tête à tête dans une 
ambiance romantique 
et conviviale.
 Des échanges et des 
moments privilégiés, 
juste à deux : priorité à 
l’intimité !

 Des quizz pour mieux 
comprendre là où vous 
en êtes.
 Des pistes, des témoi-
gnages pour mieux 
s’aimer.
 Et d’autres surprises.

C’est pour qui ?
 Pour les couples, 
mariés ou non, quel 
que soit leur âge, 
leur style, leur expé-
rience de couple, leur 
religion.
  Pour les couples 
qui ont envie de pas-
ser une Saint-Valentin 
autrement et remettre 
l’amour au cœur de 
cette fête.
 Pour les couples qui 
souhaitent prendre soin 
de leur relation.

Par qui est-ce 
organisé ?
 Par des couples chré-
tiens faisant partie d’as-
sociations nationales au 
service du couple et de 
la famille.

Combien  
ça coûte ?
  Une participation 
aux frais du repas de 
12 euros par personne 
vous sera demandée.
 Attention, réserva-
tion indispensable. 

Offrez du temps à votre couple, une soirée en tête à tête. Le centre diocésain Pape-François 
propose ses salles pour permettre aux couples de vivre une soirée festive.

Informations et réservation 
avant le 3 février 
 à pastorale.familiale 
@diocesedegap.com
Après le 3, rien ne peut 
être assuré.

Interreligieux

Juifs, chrétiens et musulmans  
à la fête de Hanoukka

P our allumer les neuf bougies du grand candélabre de Hanoukka, 
Gérard Bornand, président de l'Association israélite haut-alpine, a 
appelé des représentants des diverses confessions présentes : Sarah 
Leichiehmann pour les juifs, le père Pierre Fournier pour les 

catholiques, Alain Prince pour les protestants, Roger Marin pour le 
collectif interreligieux Gap-Espérance, Marie-Claire Collignon 
pour un groupe interreligieux... Tous se sont remémoré la 
visite historique de Haïm Korsia, grand rabbin de France, venu 
à Gap le 3 avril dernier, et reçu par Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri au centre diocésain pour une table-ronde qui a attiré et 
passionné beaucoup de monde (voir EDHA n°121, mai 2016). 

Père Pierre Fournier

À Gap, le mercredi 28 décembre, la salle paroissiale Saint-André 
a accueilli la fête juive de Hanoukka, la célébration des lumières.

Les diverses personnes invitées à éclairer les bougies  
de Hanoukka. En médaillon,le père Pierre Fournier  

et Alain Prince, délégué protestant.
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ŒCUMÉNISME

«B onne année ! 
Bonne santé ! » 
Qui du pré-
sident de la 

République, qui du préfet, qui 
du maire, de l’évêque ou du 
pasteur… Le monde entier 
présente ses vœux ! Alors, quels 
sont vos vœux pour cette année 
2017 ? Ce soir, c’est à Paul de 
nous souhaiter ses vœux pour 
2017. Des vœux de « réconci-
liation ». Et nous en avons bien 
besoin, parce que 2017 semble 
couver déjà tant de violences 
– verbale, physique et psycho-
logique – au niveau de la poli-
tique nationale et mondiale.

Tous, ambassadeurs  
du Christ
Nous sommes chacune et 
chacun, ce soir, convoqués en 
tant que ministre du Christ, 
disciple de la réconciliation, si 
« chrétien » veut dire encore 
quelque chose, si nous voulons 
que le Christ ne soit pas mort 
pour rien ! Je suis, tu es, nous 
sommes les ambassadeurs du 
Christ : visage de notre huma-
nité douloureuse. Mais visage 
de cette humanité courageuse 
devant les peurs, victorieuse 
contre les forces du néant.

Changer pour se réconcilier
Quand Paul nous parle de 
réconciliation, il ne nous parle 
de « changer » ou d’« échan-
ger ». C’est ça se réconcilier. 
C’est changer. C’est changer 
d’habitude. Changer d’atti-
tudes. Il nous supplie de nous 

laisser changer par Dieu (v.20). 
Laissons-nous transformer par 
sa Parole. Laissons-nous créer, 
recréer par l’Évangile…

Donner l’amour de Dieu
Être chrétien, c’est prendre le 
regard du Christ. C’est laisser 

le Christ vivre en moi, par moi, 
même si ça me coûte, même 
si ça m’éprouve. Chacune et 
chacun de nous, à sa mesure, 
est un ambassadeur du Christ 
sur terre. Nous sommes en 
mission dans le monde. Nous 
avons une vocation à mettre en 
œuvre : rendre l’humanité plus 
humaine. Apprendre à donner 
l’amour de Dieu et à pardonner 
la haine humaine. Y a-t-il de plus 
beaux vœux que celui-ci ? De se 
laisser changer par l’Évangile ?

« En 2017, laissons Dieu 
changer nos cœurs »
Que 2017, qui célèbre les 500 
ans du protestantisme, nous 
apprenne à changer et à échan-
ger, ensemble, avec le Christ 
comme seul horizon. Alors, 
je vous souhaite, je nous sou-
haite tous mes vœux ! Vœux de 
réconciliation. Vœux de chan-
gement. Dans nos vies, dans nos 
paroisses, réconcilions-nous 
avec Dieu, réconcilions-nous 
les uns les autres. Laissons Dieu 
changer nos cœurs. Le change-
ment, c’est maintenant. Amen.

Recueilli par André Vallet 
Diacre, responsable diocésain  
à l’œcuménisme

Semaine de prière de l’unité des chrétiens

« Réconcilions-nous  
les uns les autres »
Pour le début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le 18 janvier, les communautés chrétiennes  
du Gapençais ont célébré ensemble, à l’église Saint-Roch à Gap, le Christ et son action réconciliatrice. À cette occasion,  
le pasteur Arnaud Van Den Wiele, de l’Église protestante unie des Alpes du sud, a commenté le passage biblique choisi 
pour la semaine : « Parole de réconciliation : l’amour du Christ nous y presse » (2 Co 5,14-20). Voici son commentaire.

Au cours de la soirée, invitation à inscrire ce qui fait obstacle  
à la communion et à l’unité. Des actions pour fissurer ces murs  
de séparation construits en tous lieux et tout temps.
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En nos périodes de débats liturgiques, ce livre 
est particulièrement opportun du fait que Mgr 
Annibale Bugnini (1912-1982) a été un ami proche 
du bienheureux Paul VI et l’un des artisans majeurs 
de la Réforme liturgique issue du concile Vatican 
II. Il a cosigné un ensemble de documents de cette 
Réforme. Historien, Yves Chiron a le mérite de don-
ner une passionnante biographie 
bien documentée sur Annibale 
Bugnini, italien de l’Ombrie, 
prêtre lazariste, dont le charisme 
a été celui du travail méthodique 
et efficace, organisateur de la 
recherche menée avec des experts. 
Il a ainsi eu la responsabilité de 
secrétaire à plusieurs niveaux : de 
la Commission liturgique sous Pie 
XII, puis de la Commission prépa-
ratoire du Concile pour la liturgie 
(1959-1962), puis, après le vote 
quasi unanime de la Constitution sur la liturgie 
(1963), secrétaire du Consilium, organisme institué 
par le Concile, avec Paul VI, en 1964, pour mettre 
en œuvre les orientations de la Constitution sur 
la liturgie, puis, de 1969 à 1975, secrétaire de la 
Congrégation du culte divin. Yves Chiron montre 
comment Annibale Bugnini a travaillé sous la 
direction avisée du cardinal Lercaro et davantage 
encore en contact avec Paul VI. En 1975, Paul VI 
s’est séparé d’Annibal Bugnini en le nommant 
nonce apostolique en Iran. Annibale Bugnini a 
ainsi travaillé avec ardeur au vaste programme de 
la Réforme liturgique conciliaire. Il a su coordonner 
la tâche de 30 à 40 cardinaux, évêques, et experts 
(le P. Martimort, le P. Gy, dom Botte, entre autres). 

Il s’est entouré de collaborateurs spécialistes sur 
le mystère pascal, la liturgie et la mission, l’adap-
tation des missels et des divers rituels des sacre-
ments ou de la liturgie des heures, la célébration 
de l’eucharistie (le mémorial, la concélébration, 
l’autel face au peuple, les prières eucharistiques, la 
communion sous les deux espèces, la communion 

dans la main), la Parole de Dieu 
et l’extension du lectionnaire 
(le cycle des trois Évangiles 
synoptiques), la participation 
des assemblées, le dispositif des 
ministères (les Ordres mineurs), 
l’inculturation des rites, l’œcu-
ménisme et la liturgie… Après 
la mort d’Annibale Bugnini 
sont parus deux de ses livres 
éclairant son mode de travail, 
les étapes et les axes des mises 
en œuvre, ses motivations : La 

riforma liturgica : 1948-1975 (1983 ; rééd. augmen-
tée en 1997) et Liturgiae cultor et amator, servi la 
Chiesa (2012, 231 p.).
Cinquante ans après la constitution du Concile 
sur la rénovation de la liturgie, l’auteur nous 
replace ainsi dans le contexte de la Réforme, des 
orientations et des débats très animés. On pourra 
accompagner la lecture du livre d’Yves Chiron 
avec d’autres documents, notamment avec le 
Dictionnaire encyclopédique de la liturgie (éd. 
Brepols) aux articles « Mouvement liturgique », 
et « Réforme liturgique » où il est noté que « la 
réalisation du grand programme (liturgique du 
Concile) fut placée sous la sage direction du car-
dinal Lercaro et du secrétaire Annibale Bugnini ».

ANNIBALE BUGNINI (1912-1982) : RÉFORMATEUR DE LA LITURGIE
par Yves Chiron,  
Desclée de Brouwer, 2016, 220 p., 19 euros

La recension du père Pierre Fournier

CULTURE



L
a nature s’essouffle,  
c’est l’automne,  
tout est ramassé,  
rangé dans les caves,  
les  greniers, les bocaux…  

Il ne reste que la blessure  
que les labours ont fait  
dans la terre meuble,  
il n’y a que les branches dénudées  
des arbres après la féerie colorée,  
comme un dernier sursaut  
avant la mort.  
Tout est gris, un peu triste,  
sans vie, morne.  
Les cicatrices des saisons passées  
sont bien visibles,  
les souffrances semblent 
à fleur de terre,  
à fleur de ciel.  

Et puis, un jour,  
comme un immense pardon,  
comme un manteau de tendresse  
jeté doucement sur le passé,  
la neige étincelante vient  
« virginiser » le paysage…  
Tout est neuf, flamboyant, lumineux, 
radieux et scintillant sous le soleil.  
Ce qui faisait baisser les yeux,  
ce qui mettait le cœur en berne  
devient tout à coup la cause  
d’une joie intense, pure, nouvelle. 
Et même si quelques promeneurs  
impriment la marque de leurs pas  
sur ce manteau immaculé,  
même si les chasse-neige semblent  
faire d’immenses saignées  
le long des routes et des chemins,  
une nouvelle chute très lente, silencieuse, 

vient de nouveau envelopper  
de douceur ce qui semblait souillé.  
Immense miséricorde jetée  
sur le monde des humains, 
infinie beauté pour créer et recréer  
le temps originel…  
Quel que soit le passé,  
quelles que soient les souffrances 
et les peines, 
quelles que soient les blessures, 
les échecs, les limites… 
Dieu pose avec une délicatesse infinie,  
le murmure de sa tendresse,  
la douceur de son pardon,  
pour nous faire repartir…  
vierges.

Dominique Lecoin
Équipes Notre-Dame – Champsaur 1

Méditation

Petite parabole  
de la neige

Le massif de la Meije.  
Aquarelle de Suzanne Lamouroux  

actuellement exposée à Bois-de-Cœur,  
boutique artisanale  

de Pont-du-Fossé  
dans le Champsaur.


