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Le 8 avril, le pape François  
a nommé le père Xavier Malle  

comme évêque pour notre diocèse.  
Son ordination épiscopale  
aura lieu le 11 juin à Gap.

Lire en page 8.

•  Les jubilaires 2017  
de notre diocèse

•  Une messe chrismale  
pleine d’émotion

•  200 jeunes à la première édition 
de Scoutagap

Un nouvel
évêque pour

le diocèse
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Lundi 1er mai
Fête de Notre-Dame-du-Laus,  
solennisée au sanctuaire
  10 h 30, messe d’action de grâce  
pour les années d’épiscopat  
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri  
en tant qu’évêque de Gap et d’Embrun
  15 h 00, concert de Grégory Turpin.

Du 2 au 5 mai
  Visite de Mgr Xavier Malle  
dans le diocèse pour la préparation 
de son arrivée et de son ordination 
épiscopale le 11 juin. Lire ci-dessous.

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

Jeudi 25 mai
Solennité de l’Ascension

Lundi 29 et mardi 30 mai
  Réunion des évêques de la province  
à Bastia.

Jeudi 1er juin
  12 h 30, déjeuner du chapitre cathédral  
à la Maison épiscopale.
  17 h 30, conférence de tutelle  
de l’Enseignement catholique  
à la Maison épiscopale.

Dimanche 4 juin
Solennité de la Pentecôte

Lundi 5 juin
  10 h 30, messe des jubilaires 
à Notre-Dame-du-Laus.  
Lire en page 4.

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

NOMINATION

  Le père Damien de Beaumont est nommé curé des paroisses de Saint-Chaffrey, Chantemerle,  
Le Monêtier-les-Bains, Le Casset, Les Guibertes, Le Lauzet, La Salle-les-Alpes, Le Bez  
pour une durée de six ans, avec résidence au Monêtier-les-Bains. Il conserve tous ses autres ministères,  
sauf ceux auprès du collège-lycée Saint-Joseph de Gap et auprès des Scouts d’Europe.

Cette nomination prend effet au 1er septembre 2017.

Donné à Gap, le 24 mars 2016

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

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

Samedi 20 mai
9 h 00-17 h 00, session XY Évolution  
et Cycloshow, organisée  
par la pastorale familiale,  
au centre diocésain à Gap.  
Lire en page 13. 
E-mail : pastorale.familiale 
@diocesedegap.com

Dimanche 11 juin
15 h 00, ordination épiscopale  
de Mgr Xavier Malle  
en la cathédrale de Gap.

VISITE
DE MGR XAVIER MALLE

Mardi 2 mai
À la Maison épiscopale
  Rencontre des pères Ludovic Frère  
et Jean-Michel Bardet.
  Rencontre de l’économe diocésain.

Mercredi 3 mai
  9 h 30, rencontre avec tous les prêtres  
du diocèse au centre diocésain  
Pape-François.
  11 h 00, rencontre avec le collège  
des Consulteurs.
  12 h 00, déjeuner avec les prêtres aînés.
  15 h 00, conférence de presse  
au centre diocésain Pape-François.
  19 h 00, assemblée générale  
de l’association Notre-Dame-du-Laus  
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Jeudi 4 mai
À la Maison épiscopale
  8 h 00, messe et petit-déjeuner  
avec les responsables  
des services diocésains.
  10 h 00, rencontre  
du Conseil épiscopal sortant.
  11 h 00-15 h 00, rencontre  
du Collège des doyens.
  15 h 00, préparation  
de la célébration de l’ordination.

Vendredi 5 mai
Au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
  11 h 15, messe avec les novices  
de Rosans.
  15 h 00, rencontre du personnel  
du sanctuaire et de l’hôtellerie.

Par mandement 
Père Luc Pecha, chancelier
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+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

Administrateur apostolique
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Éditorial

Tous des arbres
Lorsque vous recevrez ce numéro  
de Église dans les Hautes-Alpes, la messe  
du 1er mai au sanctuaire Notre-Dame- 
du-Laus aura déjà eu lieu, que j’aurai 
célébrée en action de grâce pour toutes  
ces années passées dans les Hautes-Alpes  
au service de la portion du peuple  
de Dieu que le pape Jean-Paul II m’avait 
confiée en 2003.

Lorsque j’ai quitté la sacristie le jour  
de la célébration d’accueil dans le diocèse  
en novembre de cette année-là,  
le cardinal Lustiger m’a dit :  
« Enracine-toi dans cette terre. »

Un arbre s’enracine dans la terre  
où on le plante. Et lorsqu’il se trouve 
transplanté, il lui faut un temps d’adaptation.
Ensuite il se développe à nouveau, toujours 
plus fort, si bien qu’une nouvelle 
transplantation peut être difficile pour lui.  
Alors je ne sais pas si vous pensez  
que je me suis bien enraciné parmi vous. 
Mais vous quitter est un « arrachement ». 
À tous je dis merci pour ces années 
où j’ai pu grandir dans la foi, l’espérance  
et l’amour au milieu de vous.

Un nouvel évêque va arriver. À part  
peut-être quelques-uns d’entre vous,  
nous ne le connaissons pas. C’est un 
arbre qui vient du nord. Il va se trouver 
transplanté dans cette terre si belle  
mais parfois si aride des Alpes du sud. 
Laissez-lui le temps de vous connaître. 
Laissez-vous le temps de vous apprécier 
mutuellement. Et je compte sur vous  
pour lui apporter un peu d’humus  
par votre humour, votre patience,  
votre bienveillance.

Tout arbre, quel qu’il soit, s’enracine  
dans une terre. Plusieurs arbres d’espèces 
différentes peuvent vivre sur une même 
terre. Des évêques aux styles et aux 
tempéraments bien divers peuvent  
s’y succéder. Les évêques passent,  
mais le peuple de Dieu demeure.  
Un arbre n’est pas fait que de racines.  
Sa frondaison est tournée vers le ciel,  
ses feuilles vers le soleil comme vers Dieu. 
Sans soleil, et plus précisément sans lumière, 
pas de photosynthèse. Et sans photosynthèse, 
pas de vie.

Alors les arbres que nous sommes tous, 
quand bien même nous différons les uns  
des autres, nous avons nos yeux tournés  
vers le ciel, vers un même soleil. Et ce soleil, 
c’est l’Amour. Car de même que les arbres 
ont besoin de la lumière du soleil pour 
s’épanouir, nous avons besoin d’amour  
pour grandir et exister ! Sans amour, 
pas de vie. Quand on n’est pas aimé,  
on ressent un manque et on peut être 
agressif. Quand on se sent aimé,  
on s’épanouit. Oui, on a besoin de l’amour 
des autres, besoin de l’amour de Dieu pour 
vivre en plénitude et trouver le bonheur.

Votre nouvel évêque arrive alors que nous 
fêtons le Christ ressuscité. La lumière  
du Christ nous permet de vivre pleinement 
notre vie d’homme et de femme. Sa lumière 
nous éclaire. Et elle nous éclairera toujours. 
Vous connaissez la chanson : « Il y a longtemps 
que je t’aime, jamais je t’oublierai. » C’est cela 
ce que Dieu nous dit. Il nous aime et jamais 
il ne nous oubliera ! Alors ne l’oublions 
pas en apprenant à vivre, tous différents, 
enracinés dans une même terre, tournés  
vers un même soleil, celui de Dieu.
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Attaque d’un couvent de La Salette 

Une agression  
condamnée  
par les évêques  
de Madagascar
Les Sœurs de La Salette présentes à Gap et à Serres 
sont encore sous le choc : un de leurs couvents  
à Madagascar a été pillé dans la nuit du 31 mars  
au 1er avril, et les personnes présentes agressées.  
Radio Vatican, le 9 avril, a rendu compte  
des réactions des autorités civiles et religieuses.

L a série de condamnations suite « aux actes odieux » à 
Antsahatanteraka Antsirabe, à Madagascar, continue. 
La commission Justice et Paix a qualifié de « crime 

contre l’humanité » l’attaque perpétrée le 1er avril dernier 
contre le couvent des sœurs de Notre-Dame-de-la-Salette 
à Antsahatanteraka Antsirabe. Durant la nuit, le couvent a 
été attaqué par des hommes armés qui ont violé une jeune 
bénévole allemande, une religieuse malgache et trois pen-
sionnaires. Les assaillants ont également roué de coups un 
employé qui avait essayé de les repousser. Avant de prendre 
la fuite, ils ont dérobé plus de 6 000 euros, des ordinateurs 
et téléphones portables.
En début de semaine, la Conférence des évêques de Madagascar 
avait dénoncé « un acte inhumain ». « Nous condamnons avec 
vigueur ce qui s’est passé », avaient déclaré les évêques deman-
dant aux autorités de « prendre leur responsabilité pour que la 
lumière soit faite dans cette affaire ». L’enquête se poursuit, la 
police locale annonce avoir arrêté 26 personnes dans le cadre 
de cette affaire.

Nous assurons nos sœurs malgaches de nos prières.

Session des jeunes prêtres  
à Notre-Dame du Laus

P endant quelques jours, 
les jeunes prêtres des dif-
férents diocèses de la pro-

vince se sont retrouvés au Laus 
pour une session de formation 
avec Mgr Olivier de Germay, 
évêque d’Ajaccio. Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri est venu 
les rejoindre le mercredi 5 avril 
pour partager avec eux l’eucha-
ristie puis le repas avant qu’ils ne 

retournent dans leurs diocèses 
de Marseille, Fréjus-Toulon, 
Avignon, Aix-Arles, Digne, Nice, 
Ajaccio, Monaco.
Dans son homélie, Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri a invité 
ces jeunes prêtres à travailler 
contre l’exclusion : « L’attitude de 
peur de l’autre entraînant le rejet et 
l’exclusion, l’attitude du repli sur soi, 
nous avons à nous en défendre jusque 
dans les petits événements de la vie 
quotidienne, jusqu’au sein de nos pres-
byteriums, a-t-il dit. Par exemple lors 
du repas qui suit la messe chrismale, 
souvent on voit les tables se constituer 
par affinité. Ici une table à soutanes, 
là une table à cols romains, là-bas 
une table à pulls jacquards à croix en 
bois… J’en souris, mais je constate ! 
Certes je caricature et vous dis cela avec 
humour, prenez-le ainsi. Mais n’y a-t-
il pas un peu de vrai ? »

Entretien de Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri avec les jeunes prêtres 
après le déjeuner.

Lundi 5 juin, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présidera au sanctuaire Notre-Dame-du-
Laus la messe rassemblant les jubilaires de l’année 2017, tous ceux qui fêtent cette année 
un anniversaire d’engagement, que ce soit pour l’épiscopat, le presbytérat, le diaconat,  
le mariage, la vie religieuse. La messe est prévue à 10 h 30 avec bénédiction des jubilaires.

ÉVÊQUE
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri
1997 : 20 ans d’épiscopat
 
PRÊTRES
P. Maurice Martinon
1952 : 65 ans de presbytérat
P. Régis Pellegrin 
1957 : 60 ans de presbytérat
P. Guy Corpataux  
1967 : 50 ans de presbytérat

P. Luc Pecha   
1977 : 40 ans de presbytérat
P. Nestor Bebissekeye
1982 : 35 ans de presbytérat
P. Francis Braem  
1987 : 30 ans de presbytérat
P. Bertrand Gournay
1987 : 30 ans de presbytérat
P. Jean-Pierre Oddon
1987 : 30 ans de presbytérat
P. Sami El Hayek
1992 : 25 ans de presbytérat

P. Jean-Michel Bardet
1997 : 20 ans de presbytérat
P. Francis Schiefer 
1997 : 20 ans de presbytérat
P. Sébastien Dubois
2002 : 15 ans de presbytérat
P. Ludovic Frère
2002 : 15 ans de presbytérat
P. Joseph-Charles Mbogba 
2007 : 10 ans de presbytérat
P. Jean-Marie Dezon 
2012 : 5 ans de presbytérat

DIACRES
M. Pierre Ferraris   
1982 : 35 ans de diaconat
Fr. Martin 
1992 : 25 ans de diaconat
M. Jean-Pascal Casanova  
2007 : 10 ans de diaconat
M. Jean-Marc Beaussart
2012 : 5 ans de diaconat

LES JUBILAIRES 2017 DE NOTRE DIOCÈSE  
DANS L’ÉPISCOPAT, LE PRESBYTÉRAT ET LE DIACONAT
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Rameaux à Gap

« L’Église, ce peuple de Dieu  
aux cent visages »
À la messe des Rameaux en la cathédrale de Gap le dimanche 9 avril,  
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a annoncé la nomination par le pape François 
de son successeur (lire pages 8, 9 et 10). Il s’est livré ensuite, dans son homélie, 
à une méditation sur l’Église dont voici des extraits.

E n regardant tout à l’heure notre 
procession entrant dans la cathé-
drale, j’ai vu l’Église. Toute 
l’Église. L’Église, ce peuple de 

Dieu aux cent visages. Témoins du visage 
du Christ sanguinolent, défiguré, mécon-
naissable sur la Croix et resplendissant et 
rayonnant de beauté au matin de Pâques. 
[…] Elle est ici l’immense Église, contenue 
entre les murs trop étroits de notre cathé-
drale. Regardez-la, et regardez-vous ! […]
Elle est là l’Église. Celle des saints mais aussi 
celle des pharisiens, celle des publicains, 

celle des fils prodigues et des prostituées. 
Celle des boiteux, des aveugles parce qu’ils 
ne voient pas ce que Dieu fait pour eux, 
des sourds qui ne laissent pas résonner en 
eux la parole de Dieu, des exclus parce que 
les bien-pensants les ont rejetés. Chacun 
cependant garde sa place dans l’Église, 
même si pour longtemps il l’avait aban-
donnée. Toujours il est attendu.b Elle est là 
l’Église de Jésus-Christ, de saint Pierre et 
du pape François, celle de saint Marcellin 
et de saint Arnoux, celle du cardinal Saliège 
et d’Auguste-Calixte Bonnabel, celle de 

Jean-Michel di Falco et de Xavier Malle, 
votre nouvel évêque. Celle de la réponse 
généreuse à l’appel du Christ, celle des jours 
heureux de la profession de foi à Césarée 
et des promesses d’aimer toujours, celle 
aussi des trahisons et de la peur, celle de la 
joie de se savoir aimé jusqu’au pardon, celle 
enfin du matin de Pâques et de l’Esprit de 
Pentecôte.
De Jérusalem à Rome, de Rome à Gap, c’est 
bien la même Église, riche de sa diversité, et 
sacrement de communion pour le salut de 
tous. Cette Église, faible de son humanité, 
mais forte de l’Esprit qui l’anime.
Souvent, après avoir donné la communion 
je me recueille en revoyant des visages, des 
regards, des mains tendues comme un écrin 
précieux pour recevoir le corps du Christ. 
Les mains encore fragiles des enfants, celles 
d’adultes, rugueuses et burinées par le tra-
vail, mains tremblantes et déformées par 
l’âge et la maladie. Les mains de ton peuple, 
ouvertes devant toi, Seigneur.

+ Jean-Michel di Falco Léandri
Administrateur du diocèse  
de Gap et d’Embrun

Bénédiction des rameaux au sanctuaire Notre-Dame du Laus.Bénédiction des rameaux à La Bâtie-Neuve.
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Jeudi saint. Lavement des pieds  
à Embrun et à La Bâtie-Neuve

Depuis janvier 2016 a été officiellement autorisé par le pape François ce 
qui se faisait déjà dans de nombreuses paroisses : le lavement des pieds 
de fidèles « de jeunes et d’anciens, de personnes en santé ou malades, de clercs, 
de consacrés et de laïcs » de manière à exprimer « la variété et l’unité de 
chaque portion du peuple de Dieu ».

L e samedi saint, les familles 
polonaises se rendent à 
l’église pour se recueillir 

devant une reconstitution du tom-
beau du Christ. Elles s’y rendent 
aussi, et surtout, pour faire bénir 
par le prêtre un panier de vic-
tuailles qu’elles partageront le 
lendemain à Pâques en famille.
La communauté polonaise des 
Hautes-Alpes n’a pas dérogé à la 
tradition. En la cathédrale de Gap, 
le père Sébastien Dubois a béni 
les paniers en osier de plusieurs 
familles. Ces paniers sont garnis de 

divers victuailles posés sur un linge 
blanc, tous ayant une valeur symbo-
lique : vie et fertilité pour les œufs 
décorés, travail de la terre et de la 
prospérité pour le blé et le pain, 
résurrection pour l’agneau pascal 
en sucre ou en gâteau, l’abondance 
pour la charcuterie, la force pour 
le raifort). Les ingrédients peuvent 
changer selon les régions et les 
familles, mais certains restent incon-
tournables ! Le panier est ensuite 
rapporté à la maison et gardé pour 
être partagé et consommé en famille 
le lendemain, jour de Pâques, jour 
de Pâques, pour le déjeuner en 
famille appelé la świeconka.

Un paroissien français de Gap  
témoin d’une świeconka

Samedi saint. Pâque à la polonaise 

Vendredi saint à Gap
Chemin de Croix avec les enfants, le vendredi saint 

 en l’église Saint-Roch à Gap.

Adoration et procession du saint sacrement le jour  
de Pâques au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Pâques au Laus

Les baptisés de Pâques

D ans la nuit de Pâques, les sept adultes et les deux 
jeunes catéchumènes appelés le 1er dimanche de 
carême à Briançon ont été baptisés dans leurs 

paroisses respectives. En cette année 2017, ils auront été 
4503 adultes en France (dont 4208 en métropole) à avoir 
reçu le baptême durant la vigile de Pâques.

Trois adultes (Dimitri, Yann, Antoine) et deux jeunes (Sacha et Matthieu) 
ont été baptisés et deux autres jeunes confirmés (Lola et Gillone). 
Dernière photo : baptême à Embrun.
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Œcuménisme à Gap

Ensemble, des chrétiens ont célébré  
le matin de Pâques
«C hrist est ressuscité ! 

Il est vraiment res-
suscité. » Cette 

phrase, les chrétiens rassemblés 
au Temple de l’EPUdF l’ont 
répétée à maintes reprises en 
ce dimanche matin de Pâques.
En cette année où les calen-
driers d’Occident et d’Orient 
coïncidaient, catholiques, 
orthodoxes et protestants se 
sont sentis solidaires pour pro-
clamer ensemble leur foi dans 
le Christ Ressuscité.
Cinq célébrants, représentant 
la diversité des cultes présents 

dans notre département, ont 
animé cette matinée œcumé-
nique où a retenti l’Évangile de 
la Résurrection suivi de prières, 
de chants vibrants et joyeux et 

d’une bénédiction selon la tra-
dition orientale.
Après cette même fête pascale, 
2017 marque aussi les 500 ans 
de la Réforme. Les signes et les 

gestes du pape François à cette 
occasion invitent les chrétiens à 
vivre au long de l’année divers 
rendez-vous œcuméniques qui 
seront un témoignage commun 
dans un monde blessé et frag-
menté par le conflit, la violence 
et la destruction écologique. Il 
est possible de passer du conflit 
à la communion et de chemi-
ner vers l’unité à laquelle nous 
aspirons.

André Vallet
Responsable diocésain  
à l’œcuménisme

VIE DU DIOCÈSE

Une messe chrismale  
pleine d’émotion
Mardi 11 avril 2017, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a présidé  
sa dernière messe chrismale en la cathédrale d’Embrun.

L a nouvelle de la nomination de 
son successeur ayant été rendue 
publique juste avant l’entrée dans 
la Semaine sainte, toutes les per-

sonnes présentes savaient bien que cette 
messe annuelle si particulière « où le peuple 
de Dieu dans toute sa diversité se trouve ras-
semblé » comme l’a dit Mgr Jean-Michel di 
Falco Léandri, n’allait pas ressembler aux 
précédentes. Et de fait, même si Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri a bien précisé dans 

son homélie que ce n’était pas « une homé-
lie d’adieu », la ferveur était là durant toute 
la célébration, l’émotion prégnante, avec 
ici et là une pointe d’humour bienvenue, 

comme lorsque l’on vit Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri faire mine de se retirer 
lorsque le père André Bernardi dit dans son 
mot d’accueil : « Maintenant, vous pouvez 
aller vous reposer. »
À la sortie, on pouvait entendre les uns 
et les autres évoquer l’atmosphère fami-
liale qui s’était dégagée de la célébration. 
Une atmosphère familiale fruit peut-être 
de la manière dont Mgr Jean-Michel di 
Falco Léandri a conduit le diocèse durant 
ses quatorze années de présence dans les 
Hautes-Alpes.

NOMINATION
Lors de la messe chrismale a été rendue publique la nomination, actée au conseil 
épiscopal en mars, du père Damien de Beaumont comme curé des paroisses  
de La Guisane (Saint-Chaffrey, Chantemerle, Le Monêtier-les-Bains, Le Casset,  
Les Guibertes, Le Lauzet, La Salle-les-Alpes, Le Bez).
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Vous avez été nommé le 8 avril 

évêque de Gap et d’Embrun. 

Comment l’avez-vous appris ?

Avec surprise ! Concrètement, 
j’ai reçu un coup de fil de la 
secrétaire de la nonciature à 
Paris, l’ambassade du Vatican en 
France, me disant que Mgr le 
Nonce voulait me voir rapide-
ment. Alors on se sent tout petit 
et on se dit que le « chapeau », 
la mitre, va peut-être tomber 
sur vous ! Donc rapidement je 
suis monté à Paris rencontrer 
le nonce qui sans détour m’a 
annoncé : « Le Saint-Père, le pape 
François, vous a nommé évêque 
de Gap et d’Embrun. Acceptez-
vous ? » Je lui ai demandé si je 
pouvais prendre conseil de mon 
confesseur, ce qu’il m’a autorisé 
et ensuite je lui ai donné mon 
acceptation, n’ayant pas trouvé 
de raison suffisante pour dire 
non au successeur de Pierre. 
Car j’ai été frappé de la date du 
rendez-vous avec le nonce, le 
22 février, fête de la chaire de 
saint Pierre. Pierre a parlé.

Connaissez-vous le diocèse 

dont vous allez être  

le pasteur ?

Non, j’ai été très surpris que 
le pape nomme un homme du 
Nord et de l’Est dans le Sud. 
Je suis né à Valenciennes et ai 
grandi à Strasbourg et j’aime 
tellement l’Alsace. Mais je 
me suis bien implanté succes-
sivement en Charente puis en 
Touraine. Alors, même si cela 

va être un peu le film Bienvenue 
chez les Ch’tis à l’envers, ce qui 
m’a rassuré ce sont ces si belles 
montagnes. Je connais plus les 
Alpes du nord, mais je suis 
impatient de découvrir les Alpes 
du sud.

Vous venez d’un diocèse  

où vous avez été curé  

un temps en ville  

et un temps en milieu rural. 

Quelle expérience  

en retirez-vous ?

Je suis un gars de la ville, et 
j’ai été profondément heureux 
comme curé de campagne. Mes 
plus grandes joies furent mes 
journées terrain, le mercredi 
matin où j’avais la messe dans 
un village, puis un temps de 
confession et d’adoration, puis 
un temps de visites à domicile, 
au hasard, en allant de ferme 
en ferme, ou alors visitant les 
malades qu’on m’avait indiqués, 
puis terminant par le déjeuner 
chez des paroissiens. En ville, 
c’est bien différent ; mais en 
Touraine, de toute façon, si vous 
voulez avoir des chrétiens, il 
faut aller les chercher un à un !

Vous avez été prêtre diocésain 

tout en étant membre  

d’une communauté nouvelle. 

Pourquoi des prêtres 

diocésains sentent-ils  

le besoin de faire partie  

d’une communauté ? Comment 

voyez-vous la place de la vie 

religieuse (et monastique)  

dans un diocèse ?

Pour ma part, j’ai d’abord été 
membre de la communauté de 
L’Emmanuel, connue lors de 
mon travail à Cognac, et, en son 
sein, mon appel au sacerdoce, 
entendu à l’âge de 12 ans, s’est 
réveillé. Il me semble que tout 
prêtre, quel que soit son appel, 
a besoin de retrouver une com-
munauté, paroissiale, amicale, 
de toute sorte. Pour la vie reli-
gieuse, c’est une grande chance 
dans ce diocèse de compter 
des communautés actives et 
contemplatives dynamiques. 
Ils sont aux avant-postes de la 
mission. Quelle joie aussi pour 
moi, qui dans ma jeunesse, avait 
pensé à être moine, de compter 
sur la prière des bénédictines au 
Laus et à Rosans. Je n’ai qu’une 
envie, aller sur place rapide-
ment me confier à elles ; ce que 
j’ai d’ailleurs fait par téléphone.

Vous étiez recteur  

du sanctuaire Notre-Dame- 

de-la-Prière de L’Île-Bouchard  

et vous allez devenir évêque  

du sanctuaire Notre-Dame- 

du-Laus. Comment voyez-vous 

la place des sanctuaires  

dans notre monde actuel ?

Comme le Saint-Père : dans le 
cadre de la réorganisation de la 
curie romaine, il vient de don-
ner la responsabilité des sanc-
tuaires à la Congrégation pour 
la Nouvelle Évangélisation. Je 
sais d’expérience comme ancien 
recteur que les sanctuaires sont 

des lieux de première évangé-
lisation et de conversion, mais 
aussi de renouvellement dans la 
foi. Dans notre maillage ecclé-
sial qui se raréfie, ils seront des 
points d’appui pour l’évangé-
lisation. Et je suis heureux de 
voir que le sanctuaire du Laus 
est au cœur de la pastorale du 
diocèse de Gap et d’Embrun. 
Nous ne remercierons jamais 
assez Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri pour ce qu’il a fait 
pour le Laus, la reconnaissance, 
le procès de béatification de 
Benoîte. Je prie déjà pour cette 
béatification !

Vous avez mené à bien  

la construction de nouveaux 

bâtiments à L’Île-Bouchard, 

bénis en mars dernier  

par l’archevêque de Tours. 

Comment voyez-vous le projet 

de construction d’une nouvelle 

église au sanctuaire du Laus ?

C’est d’ailleurs l’un des déta-
chements que le Seigneur me 
demande : deux ans de travaux 
dans la poussière pour une nou-
velle maison paroissiale et un 
presbytère rénové ; mon appar-
tement n’est pas totalement fini 
que le Saint-Père m’appelle à 
partir ! Cela fait bien rire les 
paroissiens ! Concernant le pro-
jet de nouvelle église au Laus, 
il m’est bien sûr impossible 
de déjà me prononcer. Je vais 
prendre le temps d’étudier le 
projet, de vérifier sa faisabilité 
financière car les sommes sont 

ÉVÉNEMENT

Diocèse de Gap et d’Embrun : nomination

Mgr Xavier Malle,  
nouvel évêque
Le samedi 8 avril à midi la nouvelle est tombée : le pape 
François a nommé le père Xavier Malle comme évêque  
pour notre diocèse. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri est 
nommé administrateur apostolique durant le temps  
de la vacance du siège. La date et le lieu de l’ordination 
épiscopale sont déjà fixés et communiqués : ce sera  
le dimanche 11 juin à 15 h 00 en la cathédrale de Gap.
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CURRICULUM VITÆ DE MGR XAVIER MALLE

Abbé Xavier Malle
Né le 14 septembre 1965 à Valenciennes (Nord).

Études
• Collège épiscopal Saint-Étienne de Strasbourg.
• 1983-1985 : Études de droit et de science politique à Nancy.
• 1985-1987 : Institut d’études politiques – Sciences Po Paris.
•  1994-1995 : Maison Saint-Joseph de formation spirituelle, 

communauté de l’Emmanuel, à Namur (Belgique).
•  1995-2001 : Séminaire français de Rome – Université pontificale 

grégorienne.

Diplômes
• 1983 : Baccalauréat B.
• 1985 : Diplôme d’étude universitaire en droit.
• 1987 : Diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris.
• 2001 : Licence en théologie spirituelle.

Ministères
Ordonné prêtre le 2 juillet 2000 pour l’archidiocèse de Tours,  
au titre de membre de la communauté de L’Emmanuel.
•  2001-2009 : Vicaire des paroisses de L’Île-Bouchard  

et de Richelieu.
•  2002-2007 : Conseiller spirituel diocésain des Guides et Scouts 

d’Europe.
•  2008-2011 : Coordinateur du service des vocations  

de la communauté de L’Emmanuel.
•  2009-2011 : Vicaire des paroisses Saint-Jean-de-Beaumont  

et Saint-Côme-en-Loire (Tours).
• 2010-2013 : Membre du Conseil presbytéral.
•  2011-2016 : Délégué au Conseil de tutelle  

de l’Enseignement catholique.
•  Depuis 2011 : Curé des paroisses Notre-Dame-en-Bouchardais 

et Saint-Vincent-de-Paul-de-Richelieu, et recteur du sanctuaire 
Notre-Dame-de-la-prière de L’Île-Bouchard.

• Depuis 2013 : Doyen du doyenné de Chinon.
• Depuis 2013 : Membre du Conseil épiscopal.

Retrouvez l'abbé Xavier Malle sur Twitter : P@dre X@vier

importantes, et surtout nous 
nous poserons la question : 
quelle est la volonté de Dieu ?

On dit souvent que l’Église 

n’est ni de droite ni de gauche, 

et pourtant elle est engagée 

dans la cité. Vous-même,  

vous semblez attaché 

à la res publica : avant d’entrer 

au séminaire vous avez fait  

des études de droit  

en université, puis des études  

à Sciences Po Paris, et vous 

avez été quelques années  

le directeur de cabinet  

du maire de Cognac. Après 

cette campagne électorale, 

comment envisagez-vous 

l’engagement d’un évêque 

dans la cité ? Quel appel  

lancez-vous aux chrétiens  

de votre nouveau diocèse ?

À l’heure où je vous réponds, 
je ne connais pas le résultat des 
urnes présidentielles et légis-
latives, mais quel que soit le 
résultat, mon appel est précis 
pour tous les chrétiens : priez. 
Priez pour le chef de l’État, 
comme le Missel romain nous 
y invite, priez pour la France, 
comme Marie à L’Île-Bouchard 
en 1947 a invité quatre petites 
filles à le faire. Alors faites prier 
les petits enfants. Concernant le 
rôle des évêques et des prêtres, 
il faut parfois être courageux, 
et dire les choses quand elles ne 
vont pas, mais aussi encourager 

quand elles vont dans le bon 
sens. Depuis ma nomination, 
je pense souvent à Mgr Saliège, 
l’un de mes prédécesseurs, 
courageux pendant la seconde 
guerre mondiale. Le pape 
François parle d’une troisième 
guerre mondiale par morceaux. 
Nous savons que le Seigneur 
peut nous appeler au martyre 
comme le père Hamel. Alors 
demandons à l’Esprit Saint 
d’être courageux.

Notre pape François nous  

invite à nous tourner vers  

les périphéries. Quelles sont 

pour vous les périphéries qui 

vous apparaissent prioritaires ?

Ne connaissant pas du tout 
le diocèse, il m’est difficile 
de répondre, mais j’ai une 
conviction, la joie de l’Évangile 
est pour tous ! Alors sortons 
comme dit le pape François dans 
sa lettre !

Vous allez être ordonné évêque 

en la cathédrale de Gap  

le 11 juin prochain à 15 h 00. 

Quelles seront vos priorités  

à compter de cette date ?

Aimer et servir mes diocésains. 
Être à l’écoute de l’Esprit Saint : 
qu’est-ce que Dieu veut pour 
l’Église des Hautes-Alpes ? Nous 
écouterons ensemble !

Propos recueillis  
par Thierry Paillard

MESSAGE DE MGR XAVIER MALLE AU DIOCÈSE
Le mercredi saint, 12 avril, Mgr Xavier Malle adressait un message à ses futurs diocésains 
en demandant qu’il soit lu dans les églises, mis sur le blog du diocèse et qu’il paraisse 
dans EDHA.

Mes chers frères et sœurs  
du diocèse de Gap et d’Embrun,

Le Saint-Père m’envoie avec vous  
en mission dans les Hautes-Alpes,  
pour être ensemble, comme 
il nous y invite, des disciples missionnaires.  
Disciples missionnaires dans ces montagnes 
si bibliques, lieu de la rencontre avec Dieu !
Alors, tout en mesurant l’ampleur  
de la tâche, je veux vous dire ma joie  
et ma confiance.
Ma joie de servir Dieu et les habitants  
de notre diocèse, pour leur apporter  
un peu de la paix et de l’amour  

du Seigneur. Mais nous ne pouvons  
donner que ce que nous recevons :  
alors prions !
Ma confiance, car nous ne sommes pas 
seuls, Dieu agit dans le monde 
et veille sur nous.

Je souhaite dès à présent dire 
ma reconnaissance et tous mes 
encouragements aux prêtres, diacres, 
religieux et religieuses, moniales,  
qui ont donné leur vie pour vous ;  
aux séminaristes et novices  
qui s’y préparent et également  
aux laïcs en mission ecclésiale.

En ces jours qui me séparent de mon 
ordination épiscopale, je vous demande 
de bien vouloir prier pour notre diocèse 
et pour moi, avec ces quelques mots 
quotidiens : « Seigneur, donne-nous  
un cœur ouvert à l’adoration,
débordant de compassion  
pour tous les hommes,
et embrase-nous du feu de ta charité
pour l’évangélisation du monde.
Nous te le demandons par l’intercession  
de Notre Dame du Laus. Amen. »

En ce Jeudi Saint, je vous souhaite de vivre 
à fond ces jours bénis dans vos paroisses ! 
Suivre Jésus pendant sa Passion  
jusqu’à sa Résurrection, quelle grâce !

D’avance, je vous dis merci et vous bénis.

+ Xavier Malle
Évêque nommé de Gap et d’Embrun
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Mgr Jean-Michel di Falco 

Léandri, vous avez marqué  

de votre empreinte le diocèse.  

Et plus généralement  

les Hautes-Alpes.  

Quels moments importants 

garderez-vous en mémoire ?

Je garde, bien sûr, le souve-
nir de l’accueil chaleureux 
des Haut-Alpins lors de mon 
arrivée à la cathédrale de 
Gap, pour la première fois, en 
novembre 2003. Il y a les nom-
breuses visites des communau-
tés dans les différentes paroisses 
du diocèse. Les fêtes locales où 
j’ai été invité, par exemple la 
fête de la Pomme à Ventavon. 
La joie que j’ai éprouvée lors 
des ordinations sacerdotales et 
tout particulièrement l’année 
où j’ai ordonné cinq prêtres. 
Impossible d’oublier la célébra-
tion de la reconnaissance offi-
cielle des événements surna-
turels vécus à Notre-Dame du 
Laus par Benoîte Rencurel qui 
ont fait connaître le sanctuaire 
bien au-delà de nos frontières. 
L’arrivée au Laus de la com-
munauté des Bénédictines de 
Montmartre. La venue de Lech 
Walesa [ex-président polonais]. 
La présence des sœurs de La 
Salette. Il y a aussi la rénova-
tion et l’inauguration du centre 
diocésain Pape-François, que 
je vois avec satisfaction adopté 
par bien des Gapençais qui 
profitent du jardin et de la 
promenade René-Tholozan. Il 
ne manque plus que les bou-
listes qui seront les bienvenus, 

un boulodrome les attend. Tout 
récemment, la bénédiction des 
ateliers des Bénédictines de 
Rosans. Et puis il y a aussi les 
moments de tristesse, celles 
de plus de 40 prêtres dont j’ai 
célébré les funérailles.

Ce que vous allez le plus 

regretter ? L’action dont vous 

êtes le plus fier ?

Je vais regretter beaucoup de 
personnes auxquelles je me suis 
attaché au cours de ces années, 
un peu comme lorsqu’on doit 
s’éloigner des membres d’une 
famille que l’on aime. De 
quelle action je suis le plus fier ? 
Le terme « fier » ne convient 
pas vraiment, tout ce que j’ai 
pu réaliser, je ne l’ai pas fait 
tout seul mais avec celles et 
ceux qui ont été à mes côtés 
toutes ces années, des prêtres, 
diacres, religieuses et laïcs. Je 
tiens à leur exprimer ici ma 
reconnaissance. Je pense aussi 
aux laïcs qui avec beaucoup 
de dévouement font vivre les 

communautés dans les nom-
breux villages éloignés des 
villes et où le prêtre ne peut 
se rendre régulièrement. Je 
les remercierai de vive voix le 
1er mai à Notre-Dame-du-Laus 
lors d’une messe d’action de 
grâce et d’adieu.

Ce que vous ont apporté 

les Haut-Alpins durant  

ces 14 années passées ici ?

Vous savez, personne ne peut 
faire l’unanimité, il y a ceux qui 
m’ont aimé et ceux à qui j’ai 
déplu. Mais je peux dire que j’ai 
reçu, au cours de ces années, 
de nombreux témoignages 
d’affection, de soutien, plein 
de délicatesse et souvent dans 
la discrétion. Ils m’ont per-
mis de supporter les critiques 
quelques fois justifiées mais 
aussi quelques fois injustes. S’il 
m’est arrivé d’être moi-même 
injuste, j’en demande pardon.

Vous avez démissionné  

le 25 novembre 2015.  

Vous connaissez enfin le nom 

de votre successeur. Comment 

avez-vous vécu ces 17 mois ?

C’est avec beaucoup de joie 
que j’ai appris la nomination 
de l’abbé Xavier Malle. Il est 
jeune, plein d’enthousiasme 
dans la foi, une foi qu’il saura, 
j’en suis certain, communiquer 
aux Haut-Alpins. J’ai vécu ces 
17 mois en continuant à exer-
cer de mon mieux le ministère 
que m’avait confié le pape Jean-
Paul II.

Après avoir assuré le rôle 

d’administrateur apostolique 

jusqu’à l’arrivée 

de votre successeur en juin, 

qu’allez-vous faire ?

Quitter Gap, pour laisser le 
champ libre à mon successeur. 
Prendre un peu de repos. Et 
puis, tant que ma santé me le 
permettra, rendre les services 
que l’on me demandera.

Recueilli par Émilie Chauvot
Le Dauphiné libéré

MESSAGE DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI  
ANNONÇANT LA NOMINATION

Gap, le 8 avril 2017
Chers diocésains,

Je suis heureux de vous annoncer que le pape François a nommé l’abbé Xavier Malle évêque  
de Gap et d’Embrun. J’ai moi-même été nommé administrateur à compter de ce samedi 8 avril 2017 
dans l’attente de l’ordination épiscopale de l’abbé Xavier Malle qui aura lieu le dimanche 11 juin 
2017 à 15 heures à Gap en la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux.

Dès à présent je vous invite à prier pour le ministère pastoral de votre futur évêque.

+ Jean-Michel di Falco Léandri
Administrateur du diocèse de Gap et d’Embrun

Les adieux commencent  
pour Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
De suite les journalistes ont parlé des traces que Mgr Jean-Michel di Falco Léandri laisserait dans les Hautes-Alpes. 
Ainsi Émilie Chauvot dans Le Dauphiné libéré recueillant les propos qui suivent.
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Samedi  11 mar s, 
9 heures, les jeunes de 
l’aumônerie du col-
lège à Embrun se sont 

retrouvés, comme chaque 
mois, pour une matinée de 
réflexion, de partage. Cette 
fois-ci, le thème était « Chemin 
de Carême : transformer la cla-
meur du monde en Espérance » 
en lien avec celui du mois de 
février « Chemin du désert… 
Terre promise… Pèlerin du 
Royaume… »
Dans un premier temps, les dis-
cussions ont fait écho à des ques-
tions telles que : « Mes révoltes, ce 
qui pour moi est inadmissible… » 
De très belles réponses, des 
faits personnels, des situa-
tions très concrètes ont donné 
lieu à un échange très riche. 
Pour conclure ce temps, une 
séquence vidéo sur les tenta-
tions de Jésus au désert.
Après un moment de pause, 
est venu le temps de l’accueil 
des deux jeunes Éthiopiens, 
accueillis dans des familles 

depuis juillet 2016, sous l’égide 
de l’association Welcome des 
Jésuites de la province de 
France. Geneviève Bakayoko, 
du collectif Icare, les accom-
pagnait, ainsi que Joël, du 
CCFD – Terre solidaire. Les 
jeunes collégiens avaient été 
avertis de leur venue et avaient 
préparé des questions.

Une seule volonté :  
vivre heureux dans la liberté
Ce sujet des migrants avait déjà 
été abordé à la rencontre d’au-
mônerie du mois de février. 
Ainsi ce grave problème ne 
leur était pas inconnu et ils en 
ont bien mesuré l’ampleur et 
la difficulté.
Nassiir et Abee ont raconté leur 
long périple jusqu’à Embrun, 
les énormes difficultés à vivre 
dans leur pays, les risques, 
les répressions policières. Les 
collégiens n’ont pu qu’admirer 
leur courage, leur volonté de 
vouloir vivre heureux dans la 
liberté. Il est impossible de 

rendre compte de la conver-
sation entre jeunes et adultes. 
Disons qu’elle s’est déroulée 
sous le signe du respect, de 
l’écoute intéressée, atten-
tive, d’un réel intérêt à mieux 
connaître cette question qui 
préoccupe nos pays riches et en 
paix. Une question qui suscite 
parmi la population des réac-
tions diverses de peur, mais 
aussi de beaux élans de solida-
rité dans l’accueil de l’étran-
ger, comme l’ont manifesté les 
familles du collectif Icare.

Ensuite, le repas – comme 
chaque fois – et nos deux hôtes 
l’ont partagé en continuant de 
s’exprimer.
Une partie de ballon dans la 
cour est venue terminer cette 
matinée qui certainement res-
tera dans l’esprit de tous les 
participants.
Merci à celles et ceux qui ont 
conduit ce « temps fort »… et 
il mérite bien ce titre.

Père André Bernardi 
et Joël Descoings

Aumônerie d’Embrun

Des migrants à la rencontre des collégiens
Le 11 mars, les jeunes de l’aumônerie du collège à Embrun ont entendu le récit deux jeunes Éthiopiens.  
Des difficultés à vivre dans leur pays à leur soif de liberté en France. Une belle rencontre au-delà des frontières.

Nassiir et Abee, deux Éthiopiens, ont raconté, aux collégiens de l’aumônerie 
d’Embrun, leur long périple jusque dans les Hautes-Alpes.
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D e nombreux mou-
vements scouts 
sont présents 
sur le territoire 

haut-alpin sans pour autant se 
connaître. La plupart existent 
depuis longtemps, mais leur 
présence dans le département 
est récente : 2004 par exemple 
pour les Éclaireurs évangé-
liques de France, 2007 pour 
les Scouts de France (après 
plusieurs décennies d’absence), 
2011 pour les Scouts d’Europe.
Quelle surprise donc pour les 
200 jeunes présents de décou-
vrir d’autres mouvements que 
le leur, tous issus de l’intui-
tion de Robert Baden-Powell 
(1857-1941) !

Ils étaient tous là, ou représen-
tés par l’une ou l’autre de leur 
tranche d’âge :
• Éclaireuses et Éclaireurs de 
France, mouvement laïc ouvert 
à tous ;
• Scouts et Guides de France, 
mouvement catholique ouvert 
à tous ;
• Éclaireuses et Éclaireurs 
unionistes de France, mouve-
ment protestant ouvert à tous ;
• Éclaireurs évangéliques de 
France, mouvement évangé-
lique ouvert à tous ;
• Guides et Scouts d’Europe, 

mouvement catholique ouvert 
à tous.

1907 : naissance du scoutisme
Durant cette journée, les diffé-
rents mouvements ont présenté 
et vécu ce qui les unissait. « Nous 
sommes partis sur les bases du scou-
tisme fondé par Baden-Powell », 
confie un des organisateurs.
Avant les jeux et le pique-nique 
mélangeant tous les mouve-
ments, un spectacle a montré 
Baden-Powell voyageant dans 
une « machine à remonter le 
temps ». Transporté de son 

époque à la nôtre, il découvre 
les fruits de ce qu’il a créé au 
début du XXe siècle. Que de 
chemin parcouru depuis le pre-
mier camp de quinze jours en 
1907 sur l’île de Brownsea réu-
nissant une vingtaine de garçons 
de différentes classes sociales !
La journée s’est terminée dans 
l’après-midi avec la neige tom-
bant sur le domaine de Charance. 
Le froid a saisi les corps mais pas 
les cœurs ! À quand une pro-
chaine édition Scoutagap ?

Un parent

Les mouvements scouts réunis

Scoutagap : 200 jeunes à la première édition
Tous les mouvements 
scouts des Hautes-Alpes  
étaient réunis à Charance  
le 25 mars pour une journée 
intitulée « Scoutagap ».

Nouveau local pour la K’to 
Sphère au centre diocésain
Le dimanche de Pâques au soir, à l’occasion  
de la fête de la résurrection du Christ, 
les jeunes ont découvert le nouveau local  
de la K’to Sphère au centre diocésain  
Pape-François. Les jeunes étaient en admiration 
et remercient le diocèse pour la beauté  
de ce local si moderne et accueillant qui leur  
est dédié. Le déménagement est prévu vers  
la fin d’année scolaire. La nouvelle K’to Sphère 
ouvrira ses portes à partir de la rentrée scolaire 
2017-2018.

Sœur Louisette

Le 16  avril, après la messe aux Cordeliers, les jeunes  
ont fêté la Résurrection dans le nouveau local  
de la K’tosphère à Gap.
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Nous participons à l’amélioration de votre cadre de vie
par nos aménagements routiers, urbains, industriels et commerciaux

Route de Marseille – CS 56003 – 05001 GAP CEDEX

Vous êtes parents d’un(e) jeune adolescent(e), vous souhaitez aborder  
avec votre enfant la question du corps et des changements de la puberté… 
Venez participer le 13 mai au centre diocésain à Gap aux ateliers organisés  
par l’association Cycloshow XY sur une proposition de la pastorale familiale.

L ’association Cycloshow XY propose 
aux parents et à leurs pré-ados et 
ados des ateliers d’éducation affec-
tive, relationnelle et sexuelle. Ces 

ateliers d’une journée sont axés sur l’anato-
mie ainsi que les changements de la puberté. 
Apprendre à connaître son corps, apprivoiser 
les changements de la puberté, découvrir la 
puissance de vie qui est en chacun… autant 
d’éléments qui permettent au jeune de se 
sentir valorisé, de prendre soin de lui et de 
grandir dans le respect de l’autre.

Pour les garçons : atelier Mission XY
Une journée est proposée aux garçons de 
11 à 14 ans accompagnés de leurs papas le 
samedi 13 mai à Gap. L’atelier Mission XY, 
c’est une approche originale, ludique et inte-
ractive, pour aborder avec sérénité la puberté 
et s’émerveiller de la transmission de la vie.
Plus d’informations sur http://cycloshow-xy.
fr/ateliers/2697/

Pour les filles : atelier Cycloshow
Une journée similaire est proposée pour les 
filles âgées de 10 à 14 ans accompagnées de 
leurs mamans à Gap le même jour, samedi 
13 mai. L’atelier Cycloshow, c’est une 
approche ludique, interactive, scientifique 
et poétique pour découvrir la beauté du 
cycle féminin et de la grossesse, ainsi que 
les raisons d’être et le sens des règles.
Plus d’informations  
sur http://cycloshow-xy.fr/ateliers/2696/

Pratique
Vous souhaitez plus d’infos ? Vous aimeriez 
avoir un échange personnel avec l’anima-
teur (pour les garçons), l’animatrice (pour 
les filles) ou l’organisatrice de cette journée 
à Gap ? Vous avez envie de vous inscrire ?
Rendez-vous sur le site www.cycloshow-xy.fr

Aider les jeunes à découvrir le corps humain et sa fertilité

Cycloshow : des ateliers pour  
les préadolescents et leurs parents

DES PARTICIPANTS 
TÉMOIGNENT

Cet atelier a amorcé un dialogue 
entre mon fils et moi sur un sujet 

que nous avions très peu abordé. Merci  
de nous avoir guidés dans une relation 
plus vraie ! »

Un papa

C’était très bien et même encore 
plus que ça ! Concept à la fois 

complet, mais également ludique, 
parfois humoristique, plein d’émotion !

Une maman médecin

Je me sens plus libre de parler 
aujourd’hui avec ma fille  

des transformations de son corps :  
il y a une complicité nouvelle. »

Une maman

Une nouveauté : parler de ça  
avec mon père. »

Camille, 13 ans

Ce qui m’a le plus intéressée, 
c’est quand on voit tout ce que 

prépare le corps pour accueillir le bébé.
La découverte, pour moi, aujourd’hui, 
c’est qu’il ne faut pas avoir peur des 
règles et d’assumer son corps. »

Sarah, 13 ans
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Au printemps 517, 
deux métropo-
litains (on dirait 
aujourd’hui arche-

vêques) ont convoqué leurs 
évêques suffragants pour un 
concile fixé en septembre de 
la même année. Il s’agit d’Avit 
et de Viventiole, métropolitains 
de Vienne en Isère et de Lyon. 
Les circonstances sont particu-
lières. Les régions sur lesquelles 
s’étendent leurs deux provinces 
ecclésiastiques dépendent du 
royaume burgonde. Ce peuple 
germanique installé sur les 
rives du Léman en 443 s’est 
taillé en une trentaine d’années 
un domaine qui va du Rhin à la 
Durance et du Valais à Langres. 
Or un changement majeur 
vient de s’opérer. Le vieux roi 
Gondebaud est mort en 516 et 
son fils Sigismond lui succède 
à Lyon. Comme les Burgondes 
et plusieurs autres peuples ger-
maniques entrés dans l’Empire 
(les Vandales, les Goths, les 
Lombards), Gondebaud était 
de confession arienne. Il était 
hérétique aux yeux des évêques 
et de la majorité gallo-romaine 
catholique du royaume. Les 
ariens estimaient que Jésus 
n’était pas l’égal de Dieu, refu-
saient la primauté de l’évêque 
de Rome et pratiquaient le culte 
dans leur langue. Sigismond, 
lui, s’était converti quelques 
années auparavant et se mon-
trait un catholique fervent. Ce 
concile avait prioritairement 
comme objectif d’assurer la 
transition, l’affaiblissement de 
l’église arienne et la conversion 
des « âmes égarées ».
Le 6 septembre 517, 24 pré-
lats du royaume se retrouvent à 
Épaone. L’identification du lieu 

a provoqué d’innombrables dis-
cussions. Elles sont aujourd’hui 
closes : une donation de 831 
de Louis le Pieux permet sans 
aucun doute possible d’affirmer 
qu’Épaone est la paroisse de 
Saint-Romain-d’Albon dans le 
diocèse de Vienne. L’archéologie 
a confirmé la présence d’une 
église d’une taille respectable 
à cette époque. En outre, Avit 
et Viventiole précisaient dans 
leur lettre de convocation qu’ils 
avaient choisi un lieu central du 
royaume. Or Saint-Romain-
d’Albon répond parfaite-
ment à cette situation.
Les évêques prirent plu-
sieurs décisions disci-
plinaires. Les actes de 
ce concile parvenus 
jusqu’à nous offrent 
un autre intérêt 
aux historiens. Ils 
sont suivis par les 
signatures des par-
ticipants qui pré-
cisent le nom de 
leur diocèse : les 
deux métropoli-
tains de Vienne 
et de Lyon, 21 
évêques et un 
prêtre d’Avignon. 
Ces signatures 
d’Épaone per-
mettent de recons-
tituer l’étendue 
du royaume 
b u r g o n d e 
en 517 et 
de déterminer 
quelles villes 
étaient alors le siège 
d’un évêque.

Épaone constitue la première 
attestation d’un évêque à 
Nevers et à Windisch, dans 
l’actuel canton suisse d’Argo-
vie. Ces deux évêchés venaient 

d’être créés par les rois bur-
gondes qui établissaient 
des points forts près de 

leurs frontières exté-
rieures. Un autre 
apparaît pour la pre-
mière fois au concile 
d’Épaone, celui de 

Gap, avec comme 
évêque Constance. 
La proximité du 

royaume wisigo-
thique pourrait 
conduire à penser 
qu’il s’est passé 
la même chose 
que pour Nevers 
et Windisch. Un 
roi aurait-il créé 

la cité de Gap pour 
assurer la présence 
d’une garnison de 
soldats burgondes et 

gallo-romains près 
d’un royaume 
voisin ? C’est 
p o s s i b l e . 

Toutefois, il 
faut relever que 

Gap était depuis 
longtemps une cité 

romaine et qu’elle a 
pu abriter des évêques 

avant l’annexion de la ville 
au royaume burgonde vers 

l’an 470. En outre, la tradition 
locale mentionne au moins deux 
noms d’évêques qui auraient pu 
avoir vécu avant Constance, qui 
a donc signé les actes du concile 
d’Épaone pour le diocèse de 
Gap.
Pour conclure, il faut relever 
une autre étrangeté dans l’orga-
nisation de l’Église catholique 
burgonde. Il n’y a que deux 
métropoles ecclésiastiques, 
Vienne et Lyon. Il faut attendre 
le VIIe, voire le VIIIe siècle pour 
que Besançon, La Tarentaise 
et Embrun acquièrent le sta-
tut d’archevêché. Dans ce cas, 
l’Église n’a pas immédiatement 
imité la structure romaine. Car 
historiquement, ces trois lieux 
étaient des capitales de pro-
vinces (qui regroupaient cha-
cune plusieurs cités) au même 
titre que Vienne et Lyon. Ce 
rôle ne constituait pas un élé-
ment de l’identité de la popu-
lation et changeait relativement 
souvent. Il s’ensuit que cette 
structure n’a pas résisté avec la 
même vigueur que la cité. Leur 
« résurrection » s’explique par 
l’étrange destin d’un document 
administratif du IVe siècle : la 
Notice des Gaules. Ce texte établit 
la liste des provinces et des cités 
qui compose alors la Gaule. Au 
début du Moyen Âge, ce texte 
purement administratif devient 
un document ecclésiastique et 
une petite préface est rédigée. 
Le faussaire explique qu’il a 
été établi par le pape Denys 
(260-268) et qu’il constitue 
la liste des provinces ecclésias-
tiques et des évêchés de Gaule. 
Il devient ainsi une autorité et 
sert à remodeler la géographie 
de l’Église de Gaule pendant le 
Moyen Âge. Une démonstration 
de la puissance de l’écrit…

Justin Favrod
Responsable de la revue  
Passé simple, mensuel romand 
d’histoire et d’archéologie

Jubilé

Le concile d’Épaone de 517
Il y a 1 500 ans se tenait à Saint-Romain-d’Albon,  
dans la Drôme, un synode des évêques du royaume 
burgonde. Pour la première fois, Gap apparaît  
comme le siège d’un évêché.

Le royaume Burgonde au Ve siècle.

Statue de Saint-Sigismond, 
église Saint-Sigismond  

de Larressingle (32). 
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Denis Dupré est un universitaire haut-alpin (Veynes-
Furmeyer), enseignant chercheur en finance, éthique 
et écologie territoriale à l’université de Grenoble. Il 
participe au groupe « Bible et économie » (p. 110 et 
site internet).
Ce livre est un vigoureux appel à la prise de conscience 
d’un « danger réel » et à la responsabilisation de chaque 
citoyen devant les évolutions sociales, économiques et 
politiques. Les camps de réfugiés se multiplient, mais 
bien des populations ne deviennent-elles pas des « 
camps » ? Et notre monde ne devient-il pas un « camp 
planétaire » ? Denis Dupré commence par ces ques-
tions en précisant comment les ressources planétaires 
diminuent, les ressources vitales sont privatisées, et les 
passivités favorisent « l’émergence du camp planétaire ».
L’auteur montre ensuite la mise en place du camp 
planétaire selon « la pente facile de la soumission » 

(p. 59) : destruction de la vie privée, culte de la per-
formance financière, asservissement par la bourse et 
la dette, nocivité des très grandes entreprises, etc. 
L’auteur trace alors les « chemins de la résistance » 
(p. 99) : éviter les pièges de l’individualisme, construire 
la dignité humaine.
Denis Dupré termine par un énergique appel à la 
conscience de chacun pour être vigilants, choisir d’être 
libres, arrêter de « fabriquer des exclus », respecter la 
capacité de la planète. Il fait référence aux prises de  
conscience suscitées par des sponsors et des leaders 
comme Martin Luther (p. 102), Etty Hillesum (p. 103), 
Gandhi (p. 104), Pierre Rabhi (p. 122), etc. À bien des 
égards, cet appel à la responsabilisation de chacun 
prolonge et illustre l’appel urgent du pape François 
dans l’encyclique Laudato Si’ sur la nécessaire « éco-
logie intégrale ».

CAMP PLANÉTAIRE : UN DANGER BIEN RÉEL
de Denis Dupré, Éd. Yves Michel, coll. Société civile, 2017, 149 p., 11 euros

Les recensions du père Pierre Fournier 

CULTURE

Comme a été bien marqué, en 2016, le centenaire de la 
mort du bienheureux père Charles de Foucauld, grand 
explorateur du Maroc, ermite au Sahara et pionnier 
du dialogue entre chrétiens et musulmans, se prépare 
déjà pour 2019 le 50e anniversaire de la mort d’Alexan-
dra David-Néel (1868-1969), cette grande exploratrice 
du Tibet et pionnière du dialogue entre chrétiens et 
bouddhistes. Cette BD en deux tomes, préfacée par 
Frédéric Lenoir, illustre le livre de Marie-Madeleine 
Peyronnet qui a longtemps vécu au service d’Alexan-
dra, retirée à Digne. Le tome I est sorti en 2016. Le 
tome II vient de sortir en cette année 2017.
Avec beaucoup de talent d’écriture et de dessin, Fred 
Campoy et Mathieu Blanchot donnent la parole à 
Marie-Madeleine quand elle recueille les souvenirs 
d’Alexandra : ses aventures en Asie, son entrée au Tibet 
jusqu’à Lhassa, cité alors interdite aux Européens. Et 
les étapes de la vie d’Alexandra : les souffrances et les 
précocités de son enfance, son désir de devenir reli-
gieuse, son mariage en 1900 à Tunis avec Philippe Néel, 
ingénieur en Tunisie, et sa fidélité épistolaire envers lui, 
son imprégnation dans le bouddhisme, l’attachement 

d’Alexandra à trois grandes figures : Jésus, Bouddha, 
et Épictète (p. 67). Elle avait choisi comme devise une 
citation biblique de l’Ecclésiaste : « Marche comme ton 
cœur te mène, et selon le regard de tes yeux » (p. 60).
Adhérent au bouddhisme, Alexandra a continué à 
approfondir la portée de la foi chrétienne, notamment 
à travers saint Augustin, Kierkegaard, et les actes du 
concile Vatican II (p. 67). Le Dalaï-Lama a toujours été 
reconnaissant de ce qu’Alexandra l’a amené à mieux 
connaître la foi chrétienne, les évangiles. Il a rendu 
visite à Alexandra plusieurs fois, à Digne, en rencon-
trant aussi l’évêque du lieu, animé diverses sessions de 
dialogue entre chrétiens et bouddhistes, et publié un 
livre sur Bouddha et Jésus.
Le livre se termine par une présentation du boudd-
hisme tibétain pour lequel Alexandra s’est passionné 
et dont elle a traduit des textes sacrés. Une BD ainsi 
riche sur la personnalité hors du commun d’Alexan-
dra, sur la destinée humaine devant la vie et la souf-
france, les exigences de l’amour, la lutte spirituelle et 
la mort, sur les horizons religieux et la construction 
de la société.

UNE VIE AVEC ALEXANDRA DAVID-NÉEL
de Fred Campoy et Mathieu Blanchot, Éd. Bamboo. Grand Angle, 2017, 96 p., 16,90 euros

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



Loin de nos villes,
Loin des terres fertiles,
Loin des lumières,
Ils avancent pauvres hères.

Ils crient famine
Sur une terre plus qu’hostile.
Ils restent dignes
Malgré leur ventre creux.

Chaque jour, ils marchent,
Peuple de fantômes.
Chaque jour, ils cherchent
De quoi survivre.

Jamais ne trouvent
De quoi manger.
Et leurs enfants
Meurent dans leurs bras.

Entends le cri
Qui nous vient de l’Afrique.
C’est la complainte,
Celle de notre égoïsme.

C’est l’inquiétude
D’un peuple qui désespère.
C’est la colère
D’un peuple de martyrs.
[…]

Toi qui écoutes
Cette ultime supplique,
Toi l’politique,
Que fais-tu pour l’Afrique ?

Et toi mon frère,
Qui connais cette misère,
Que vas-tu faire
Pour leur venir en aide ?
[…]

Paroles de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri  
pour l’album Gloria du groupe « Les Prêtres »  
sur la musique originale de la 7e symphonie  
en la majeur opus 92 de Ludwig van Beethoven, 
avec arrangements de Florent Bidoyen  
et Roger Loubet

Ouvre ton cœur
Alors que 20 millions de personnes sont victimes de la famine 
au Yémen, en Somalie, au Soudan du Sud et au Nigeria selon l’ONU,  
cette « complainte » pour agir.
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