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Jeudi 1er juin
  12 h 30 : déjeuner du chapitre cathédral 
à la Maison épiscopale.
  18 h 30 : en remerciement pour l'aide 
apportée au diocèse par Marc Pietri 
(Constructa), présence à Marseille 
pour son élévation au grade de 
commandeur de la Légion d’honneur.

Dimanche 4 juin – Pentecôte
  11 h 00 : messe à Saint-Étienne- 
en-Dévoluy.

Lundi 5 juin – Lundi de Pentecôte
  10 h 30 : messe à Notre-Dame-du-Laus 
avec bénédiction des jubilaires : couples, 
religieuses, religieux, diacres, prêtres.

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

L’AGENDA
DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI
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À NOTER
Jeudi 1er juin
17 h 30 : conférence de tutelle.

Vendredi 2 juin
20 h 00 : concert à Gap en l’église 
Saint-Roch de Jean-Claude Gianadda 
en présence du père Guy Gilbert.

Sommaire

Vie du diocèse
4  Foi et Lumière : vivre l’amitié  

avec des personnes ayant un handicap mental 
Bible en montagne du 9 au 14 juillet  
Les 25 et 26 juin, venez découvrir le service 
diocésain de catéchèse et de catéchuménat

5  Les 15 et 16 juillet, deux concerts  
autour d’œuvres de Marcel Godard 
Retour à Dieu du père François Hatem

6  Départ de Wiktor Zamojski, assistant  
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

8  Le Gapençais en sortie paroissiale  dans le Var 
L’Embrunais et le Savinois en voyage 
paroissial en Val-d’Oise du 12 au 16 juin

9  Mgr Xavier Malle commence  
sa découverte du diocèse

Événement
10  Les adieux de Mgr Jean-Michel  

di Falco Léandri  aux Haut-Alpins
14  Remerciements des prêtres et diocésains 

à Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Jeunes
16  Les 6e et 5e des aumôneries  

sur les pas de don Bosco à Turin 
Semaine indienne au lycée Poutrain

17  65 collégiens ont vécu un temps fort  
au sanctuaire de La Salette

Vie consacrée
18  Les sœurs du Prado quittent le diocèse

Culture
19  Les recensions du père Pierre Fournier

L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE
Dimanche 11 juin
  15 h 00 : ordination épiscopale  
en la cathédrale de Gap.
  Prise de possession canonique  
du diocèse.

Lundi 12 juin
  9 h 30 : pèlerinage à pied  
depuis Rambaud 
jusqu’à Notre-Dame-du-Laus.
  11 h 15 : messe au sanctuaire  
Notre-Dame-du-Laus.

Jeudi 15 juin
  9 h 00-16 h 00 : assemblée des prêtres, 
diacres et leurs épouses à Savines-le-Lac.
  18 h 00-20 h 00 : réunion avec les membres 
de la Pastorale des jeunes du diocèse  
à Gap à la K’to Sphère.

Du lundi 19 au mercredi 21 juin
  Conseil épiscopal de fin d’année  
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Jeudi 22 juin
  19 h 00-22 h 00, à la maison  
épiscopale : conseil diocésain  
pour les affaires économiques,  
et conseil d’administration  
de l’association diocésaine.

Vendredi 23 juin
  10 h 00-13 h 00 : réunions statutaires  
de l’association diocésaine  
et du syndicat ecclésiastique.
  17h30 : secondes vêpres  
du Sacré-Cœur à l'abbaye  
Notre-Dame-de-Miséricorde de Rosans. 
Hébergement sur place.

Samedi 24 
  11h00 : messe pour la fête de la Saint-
Jean-Baptiste à Rosans et bénédiction 
du départ du pèlerinage des motards 
vers Notre-Dame du Laus.

Dimanche 25 juin
  10h30 : messe au sanctuaire 
Notre-Dame-du-Laus  
pour le pèlerinage des motards.
  Déjeuner de travail avec Mgr Jean-
Philippe Nault à Digne.
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+ Jean-Michel  
di Falco Léandri

Administrateur apostolique

Éditorial

« Je vous servirai  
avec amour »
« Je vous servirai avec amour »,  
a déclaré ce dimanche 7 mai,  
Emmanuel Macron, élu nouveau  
président de la République,  
sur la place de l’Esplanade du Louvre.  
Voilà un langage qui détone en politique.

Il est pourtant le langage  
de toute personne qui s’engage  
pour autrui : des évêques, prêtres et diacres 
à l'égard du peuple de Dieu, des conjoints 
l’un envers l’autre, des parents à l’égard  
de leurs enfants, des équipes éducatives  
à l’égard des élèves, du personnel  
hospitalier à l’égard de leurs patients,  
des maires à l’égard de leurs concitoyens,  
et en bien d’autres situations encore. 
L’amour permet le lien social, l’entretient, 
le favorise. Il fait vivre et grandir.

« Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés » (Jn 13,34). C’est ce  
que Jésus nous a laissé en testament  
la veille de sa passion. « Je vous ai servi  
avec amour. » C’est ce que j’ai dit  
en résumé dans mon homélie  
lors de la messe d’adieu au Laus  
le 1er mai. « Je vous servirai avec amour. »  
C’est certainement ce que Mgr Xavier  
Malle entend vivre.

Mais servir avec amour est-il à lui seul  
gage de réussite ? Sur le plan humain,  
pas forcément. Jésus nous a servis  
avec amour, et l’amour n’a pas été aimé :  
on l’a crucifié.

« L’amour n’est pas aimé ! »  
Ce cri de saint François d’Assise,  
on le trouve développé dans une prière  

d’un prêtre qui m’est cher, le saint curé 
d’Ars. Cher parce qu’il est le saint patron  
des prêtres. Cher parce qu’à la veille  
de ma première entrée au séminaire, 
le prêtre de ma paroisse Saint-Georges 
à Marseille m’y a conduit en pèlerinage. 
Cher enfin parce que c’est au jour  
de sa fête, un 4 août, que ma mère a été 
rappelée par Dieu. Voici cette prière  
que je fais mienne et que je vous livre :

« Je vous aime, ô mon Dieu,  
Et mon seul désir est de vous aimer  
jusqu’au dernier soupir de ma vie.  
Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable,  
et j’aime mieux mourir en vous aimant, 
que de vivre un seul instant sans vous aimer. 
Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce 
que je vous demande, c’est de vous aimer 
éternellement…

Mon Dieu, si ma langue ne peut dire  
à tous moments que je vous aime, 
je veux que mon cœur vous le répète  
autant de fois que je respire…  
Mon Dieu, faites-moi la grâce de souffrir  
en vous aimant et de vous aimer 
en souffrant. Je vous aime, ô mon Divin 
Sauveur, parce que vous avez été crucifié 
pour moi. Je vous aime, ô mon Dieu,  
parce que vous me tenez ici-bas crucifié 
pour vous…

Mon Dieu, faites-moi la grâce  
de mourir en vous aimant et en sentant  
que je vous aime. Mon Dieu, à proportion 
que je m’approche de ma fin, faites-moi  
la grâce d’augmenter mon amour  
et de me perfectionner. Amen ! »

Je souhaite adresser un immense merci à Thierry Paillard qui, tout au long de ces années, a porté 
la charge de ce journal ainsi que celle du site du diocèse. Ce fut un privilège de l’avoir à mes côtés. 
Merci Thierry, que Dieu te bénisse et te garde ainsi que ceux que tu aimes !

+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri



4
VIE DU DIOCÈSE

BIBLE EN MONTAGNE
Du dimanche 9 juillet  
au vendredi 14 juillet

Pour la sixième année consécutive,  
les communautés catholique  
et protestante des Hautes-Alpes 
organisent au centre œcuménique  
de Vars une session entre forêts  
de mélèzes et vastes alpages.

  Thème : « L’humour dans la Bible ».

  Au programme : conférences, 
ateliers, randonnées, pique-niques, 
soirées festives,

  Animateurs : le pasteur bibliste 
Patrice Rolin, de l'Église protestante 
unie de France, le frère Dominique 
Cerbelaud, dominicain  
de la communauté de Boscodon.

  Conditions :  
•  Avec hébergement (forfait  

tout compris du dimanche soir  
au vendredi midi) : 410 euros  
par personne ;

•  Sans hébergement (session, 
animations) : 80 euros  
par personne.

Chèque d’arrhes 100 euros  
ou 50 euros selon forfait choisi 
(ordre : « EPU-FBQ – Bible  
en Montagne »).

  Clôture des inscriptions :  
1er juillet 2017.

Contacts :
•  Odile David : 06 09 17 51 02  

et davidod@orange.fr
•  Claude Ribard : 04 92 21 10 18  

et claude.ribard@orange.fr

Inscriptions à adresser  
à Claude Ribard 
Bible en Montagne
78 B, pré d’Émeraude  
05160 Savines-le-Lac

Dimanche 25 et lundi 26 juin

Venez découvrir le service diocésain  
de catéchèse et de catéchuménat

D epuis plusieurs années, le service diocésain de catéchèse et de catéchuménat pro-
pose une journée de convivialité et de découverte du service. Deux dates vous 
sont proposées : une le dimanche 25 juin avec rendez-vous à l’église de Laragne à 

11 h 00 pour la messe suivie d’un repas partagé, puis d’une visite guidée de Laragne avec 
Auguste Truphème et d’une balade dans les gorges de la Méouge. Une autre le lundi 26 juin 
avec rendez-vous à 10 h 00 au presbytère de Laragne pour un accueil-café par la paroisse, 
puis une balade et un repas partagé dans les gorges de la Méouge, et enfin une visite guidée 
d’Upaix avec messe dans l’église d’Upaix. Tout le monde est le bienvenu.

Renseignements et inscriptions auprès du Service diocésain de catéchèse et de catéchuménat
Centre diocésain Pape-François, 9, rue Capitaine de Bresson
CS 46006 – 05003 Gap Cedex. Tél. : 04 92 40 27 50 ou 04 92 40 02 78.
E-mail : catechesecatechumenat@diocesedegap.com ou catechese@diocesedegap.com

L e 11 mai, Ghislain du Chéné (notre 
photo), coordinateur du mouvement 
Foi et Lumière depuis 2008, a pré-

senté le mouvement au centre diocésain 
Pape-François à Gap. Une trentaine de per-
sonnes, dont des membres des équipes de 
Gap et de Briançon, ont participé à cette 
présentation organisée dans le cadre des 

conférences de Saint-Arnoux. Ghislain du 
Chéné a évoqué les figures du père Henri 
Bissonnier (1911-2004) qui a vécu dans le 
diocèse, et de Marie-Hélène Mathieu. Cette 
dernière et Jean Vanier ont fondé en 1971 ce 
mouvement qui « regroupe des communautés de 
rencontres formées de personnes ayant un handicap 
mental, de leurs familles et d’amis, spécialement 
des jeunes, qui se retrouvent régulièrement dans 
un esprit chrétien, pour partager leur amitié, prier 
ensemble, fêter et célébrer la vie ».

Luc-André Biarnais

Prochaine conférence de Saint-Arnoux  
le jeudi 15 juin autour du thème  
« Les jeunes en paroisse »,  
par le père Emmanuel Decaux, responsable  
de la pastorale des jeunes du diocèse  
de Grenoble-Vienne.

Dans les mouvements

Foi et Lumière :  
vivre l’amitié avec des personnes 
ayant un handicap mental
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RETOUR À DIEU  
DU PÈRE FRANÇOIS 
HATEM
Le père François Hatem  
est brutalement décédé le 3 mai  
à l'âge de 79 ans dans sa 49e année  
de sacerdoce. Prêtre du diocèse de 
Paris, il avait passé plusieurs années 
dans notre diocèse, à Briançon  
au début des années 90, puis  
comme curé dans le secteur d’Eyguians, Orpierre, et enfin à Gap. 
Il est décédé alors qu’il s’était retiré depuis 2014 chez les Petites 
Sœurs des Pauvres à Toulon après avoir passé dans ce diocèse ses 
dernières années de ministère.

Le 15 juillet à Boscodon et le 16 à Vallouise

Deux concerts  
autour d’œuvres  
de Marcel Godard

L ’année 2016-2017 est 
marquée par l’anni-
versaire des dix ans du 
décès du père Marcel 

Godard (1920-2007), compo-
siteur entre autres des hymnes 
phares du film Des hommes et 
des dieux. Pour marquer la fin 
de cette période anniversaire, 
l’atelier vocal Marcel-Godard, 
sous la direction d’Emmanuel 
Magat, est prévu le 15 juillet à 
l’abbaye de Boscodon et le len-
demain 16 juillet à Vallouise, en 

ouverture du festival Musique 
en Écrins.
Le thème retenu à la demande 
de l’abbaye de Boscodon est 
« Humilité et plénitude », 
thème qui convient bien aux 
textes et à la musique de Marcel 
Godard. « Quand un texte, poé-
tique et porteur de sens, est servi 
par une mélodie et une harmonie, 
tantôt simples et subtiles, tantôt 
audacieuses et fougueuses, tantôt 
pleines et abouties, chacun peut être 
touché au plus profond. »

À travers ces deux concerts, 
l’atelier vocal Marcel-Godard, 
nouvelle appellation qui ras-
semble les deux anciens 
ensembles de Lyon et du Puy-
en-Velay, entend poursuivre 
son action de faire connaître le 
père Godard, pour le compte 
de l’association des Amis du 
père Marcel-Joseph Godard.
Ces deux concerts s’adressent 
à toutes personnes désireuses 
d’entrer dans une dimension 
de beauté musicale et poétique, 

avec la dimension de spiritua-
lité que cette musique propose 
à chacune et chacun quelles 
que soient par ailleurs ses 
croyances.

Dominique Moreau
Président de l’association 
des Amis du père Marcel-
Joseph Godard

Libre participation. 
Informations et réservation  
au 07 86 26 83 49.

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

Le père François Hatem en 2015 
en l’église Saint-Jean de La Valette-
du-Var.

SECOURS CATHOLIQUE 04-05 :  
NOUVEAUX PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTE
Les nouveaux président et vice-présidente  
de la délégation du Secours catholique des 
Alpes viennent d’être homologués par le conseil 
d’administration national. Il s’agit de Michel  
Le Roy et de Maryline Durand. Michel est 
engagé au Secours catholique depuis plusieurs 
années et tout particulièrement en mission de bénévole référent 
dans le territoire des Alpes de Haute-Provence en binôme avec 
Claire Mossa et membre de l’équipe de pilotage de la délégation 
depuis sa mise en place en février 2015. Maryline réside également 
dans les Alpes de Haute-Provence et a rejoint le Secours catholique 
en intégrant l’équipe de pilotage en août 2016. Celia Monnet
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Vous êtes arrivé en 2012.  

Cela fait donc cinq ans  

au service du diocèse  

et de Mgr Jean-Michel di Falco 

Léandri. Vous allez partir. 

Pourquoi ? Pour où ?  

Quels sont vos projets ?

Je n’avais jamais songé à tra-
vailler pour un évêque et mon 
arrivée en 2012 pour être au 
service de Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri fut le fruit 
d’un concours de nombreuses 
circonstances.
Il y a plus d’un an de cela, j’ai 
annoncé à l’évêque que j’allais 
l’accompagner jusqu’à la fin de 
son épiscopat dans les Hautes-
Alpes et que je quitterai mes 
fonctions alors. Ce sera donc 
le 11 juin, date de l’ordina-
tion épiscopale de Mgr Xavier 
Malle.
La date de la nomination de 
son successeur n’est connue 
que depuis peu. Ainsi, mes 
recherches de nouvelles res-
ponsabilités commencent 
aujourd’hui car, si un potentiel 
employeur avait souhaité savoir 

la date à laquelle je serais dis-
ponible, je me voyais mal lui 
répondre : « Je ne sais pas, cela 
dépend du pape ! ».
Je n’ai à ce jour pas de pistes 
concrètes, mais j’espère 
renouer avec ce pour quoi je suis 
formé et ce que j’aime, à savoir 
les relations internationales.
Cependant, je suis ouvert à 
un nouveau concours de nom-
breuses circonstances qui me 
feront aller là où je ne m’at-
tends pas.

Quelles ont été  

vos fonctions ?  

Que retiendrez-vous  

de ces années passées  

dans les Hautes-Alpes ?

Pratiquement chaque jour 
Monseigneur venait au bureau 
avec une nouvelle idée à mettre 
en œuvre, alors il m’est assez 
difficile de résumer mes fonc-
tions et donc celles de son 
secrétariat. Je suis très content 
de la saine, professionnelle et 
amicale collaboration qu’il y 

a eu entre le personnel de la 
Maison épiscopale. Nous avons 
été tous complémentaires dans 
les tâches, chacun connaissant 
ses talents et ses domaines 
d’humilité.
Le contact avec les prêtres, les 
laïcs en mission, les commu-
nautés religieuses, les habitants 
des Hautes-Alpes, les contacts 
médias, l’organisation d’événe-
ments, la préparation des dos-
siers et des déplacements, les 
conseils, le suivi des projets dio-
césains et des projets propres à 
Monseigneur (livres, scénarii, 
conférences, concerts, etc.), la 
communication avec les affiches 

du denier notamment, voici 
quelques-unes des missions qui 
furent les nôtres tout au long de 
ces années.
Il y a une mission que je sou-
haite souligner particuliè-
rement, celle des contacts 
réguliers avec de nombreuses 
personnes de toute la France 
et de l’étranger qui appelaient, 
parfois plusieurs fois par jour, 
pour nous confier leurs joies, 
leur vie, leurs peines. Ces 
personnes appelaient ici par 
amitié et par confiance pour 
Monseigneur et ont toujours 
trouvé une oreille et un cœur. 
Une présence.

Départ de Wiktor Zamojski, assistant de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Cinq ans au service d’un évêque
Depuis 2012, Wiktor Zamojski occupe le poste d'assistant 
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. Il quittera ses fonctions 
le 11 juin. Entretien.

Wiktor Zamojski au côté de l’ancien président de la république de Pologne,  
Lech Wałesa lors de sa venue dans le diocèse en mai 2015.

Le souvenir le plus marquant :  
l’accueil réservé à Monseigneur  

par les paroissiens des Hautes-Alpes »
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Vous avez été aux premières 

loges pour observer la vie  

de l’Église. Mgr Jean-Michel  

di Falco Léandri dit parfois  

que lorsqu’on travaille  

pour un évêque, soit on 

quitte l’Église, soit on entre 

au séminaire, une manière 

d’exprimer le fait qu’on en voit 

les failles, les faiblesses. Qu’en 

est-il pour vous ? En quoi ce 

contact avec la vie de l’Église  

en général, et celle  

d’un évêque en particulier, 

a-t-il renforcé votre foi,  

ou a-t-il affaibli ?

Mon ancien curé m’a dit à peu 
près la même chose quand il a 
su que j’allais travailler pour 
l’Église. De fait, on se rend 
compte que les humains sont 
les humains et que parfois notre 
cœur n’est pas assez ouvert 
pour être toujours animé par 
l’amour de Dieu. Je m’y atten-
dais. Cela m’a perturbé parfois 
mais n’a en tout cas rien enlevé 
à l’admiration et le respect 
que j’ai pour tous ceux qui ont 
décidé de donner leur vie au 
Seigneur et aux humains.

Qu’emportez-vous  

comme souvenir le plus 

marquant, humainement  

et spirituellement ?

J’emporte beaucoup de sou-
venirs. Le souvenir de la 
venue  à Notre-Dame-de-
Laus de l’ancien président de 
la république de Pologne, Lech 
Wałesa, à l’initiative de mon 
frère Konrad. Le souvenir de 
la folle journée de la démission 

du pape Benoît XVI avec les 
trois postes téléphoniques du 
secrétariat qui n’ont pas cessé 
de sonner pour avoir une réac-
tion de Monseigneur.
Le souvenir de la messe d’ins-
tallation du pape François où 
au moment de la consécration 
je me suis rendu compte que 
j’étais le seul laïc dans un sec-
teur uniquement réservé aux 
prêtres.
Le souvenir récent de ma 
décomposition quand j’ai vu, 
en ouvrant les volets, la neige 
tomber à gros flocons le 1er 
mai dernier, jour de la messe 
d’adieu de Monseigneur.
Je ne parle pas du souvenir du 
bonheur que j’ai eu à travailler 
pour Monseigneur car j’espère 
que, sous une forme ou une 
autre, cette collaboration 
perdurera.
Mais le souvenir le plus mar-
quant humainement et spi-
rituellement est l’accueil 
réservé à Monseigneur Jean-
Michel di Falco Léandri par 
les paroissiennes et les parois-
siens des Hautes-Alpes. Tous 
se mettaient sur leur 31, tous 
préparaient l’église, l’anima-
tion, tous apportaient leurs 
meilleurs mets pour le déjeu-
ner, tous offraient en cadeau 
leurs talents notamment par 
les chants. Cette gentillesse, 
cette gratuité et cette géné-
rosité m’ont, à chaque fois, 
beaucoup ému et me donnent 
chaque jour force et espérance.

Recueilli par Thierry Paillard

À vos agendas

FÊTE DES JUBILAIRES LE 5 JUIN AU LAUS
Le Pèlerinage des jubilaires se tiendra le 5 juin à Notre-Dame-
du-Laus. L’occasion de célébrer le Jubilé des prêtres, diacres, 
religieuses, consacrés et mariés. Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri fêtera ses 20 ans d’épiscopat.  
Programme en dernière page.

PÈLERINAGE DES ENFANTS  
LE 17 JUIN AU LAUS
Samedi 17 juin est organisé le pèlerinage des enfants  
à Notre-Dame-du-Laus. Au programme de 9 h 30 à 16 h 30 : 
découverte de Benoîte, marche à Pindreau, grand jeu, 
célébration de la Parole. Soyez les bienvenus, en paroisse, 
groupes de caté, parents avec enfants…

NUIT DES VEILLEURS  
CONTRE LA TORTURE LE 26 JUIN
La nuit des veilleurs, organisée par l’Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture aura lieu le 26 juin, journée 
internationale de soutien aux victimes de la torture.
À Gap, une veillée de prière se déroulera au 10, rue Faure  
du Serre, salle Saint-André, le lundi 26 juin, de 20 heures  
à 21 h 30. Au programme : méditation, chants, intercession  
pour les victimes. Possibilité de ne rester qu’un moment. 
Ouvert à tous.

Renseignements au 04 92 51 75 36.

Dans les paroisses

DANS LE CHAMPSAUR :  
L’ÉGLISE DE SAINT-BONNET  
FERMÉE EN JUIN ET JUILLET
L’église de Saint-Bonnet-en-Champsaur sera fermée en juin 
et juillet pour cause de travaux. Il n’y aura donc pas de messe 
le dimanche à 10 h 30 à Saint-Bonnet, mais dans les villages 
alentour.

CARNET ROSE
Amandine Roignot, secrétaire pour la paroisse Saint-Arnoux  
du Gapençais, a accouché jeudi 4 mai d’un petit Gabriel.  
Il pèse 3,040 kg. Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Dans les communautés

PEINE PARTAGÉE
Ana, la responsable de la communauté Palavra Viva, 
nouvellement arrivée dans le diocèse, a perdu sa maman  
au début de ce mois de mai. Nous prions pour elle et sa famille.
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C e 22 avril au matin, 
ce sont trois grands 
cars avec près de 
170 personnes qui 

ont pris le départ depuis le 
parking de l’église Saint-Roch 
à Gap pour la sortie paroissiale 
annuelle de la paroisse 
Saint-Arnoux pour le 
Gapençais.
Les paroissiens de 
tous âges – des 
plus âgés aux plus 
jeunes dans les 
poussettes en pas-
sant par les scouts – 
se sont mis en route, 
direction les abords de la 
Méditerranée dans le Var.

Visite du porte-avions 
Charles-de-Gaulle  
pour les uns et de la rade 
de Toulon pour les autres
Après un départ très frais, 
c’est le soleil qui les a accueil-
lis au domaine de La Castille, 
poumon pastoral du diocèse 
de Fréjus-Toulon. Dans ce 
domaine constitué d’un château 
du XVIIIe siècle et de 230 ha de 
vignes, le groupe a été reçu par 
le père Jean-Thierry Charollais, 

du diocèse aux 
Armées, aumônier du 

porte-avions Charles-de-Gaulle.
Après une messe célébrée 
dans la chapelle du domaine, 
un pique-nique dans le parc du 
château a permis de faire plus 
ample connaissance les uns 
des autres. En même temps, la 
visite des caves avec une dégus-
tation de certains crus faisait 
découvrir une large gamme de 
jolis vins que de nombreuses 
personnes ont pu acheter, le 
produit de la vente permettant 
de soutenir matériellement les 

œuvres de la fondation de La 
Castille.
L’après-midi, pendant que les 
jeunes avaient la faveur de visi-
ter le porte-avions Charles-de-
Gaulle, tous les autres membres 
du voyage embarquaient sur un 
bateau de croisière pour visi-
ter la rade de Toulon, une des 
plus belle d’Europe et une qui 
présente le plus grand nombre 
de bâtiments de guerre. 
« Le Charles-de-Gaulle est en 
cale sèche pour dix-huit mois de 
travaux d’entretien et de rénova-
tion, relate l’un des scouts qui 

a pu visiter le Charles-de-Gaulle. 
Je ne me l’imaginais pas si grand. 
J’ai compris en le voyant pourquoi 
on nous avait demandé avant si on 
était capable de monter dix étages 
à pied ! »
Malgré le vent, cette visite par-
ticulière a été fort appréciée de 
tous. Au retour sur le port, tout 
le monde a repris le car pour 
un retour joyeux et en espé-
rant renouveler l’expérience 
l’année prochaine.

Annie Izoard
Paroissienne

Le Gapençais

En sortie paroissiale  dans le Var 

Les paroissiens du Gapençais sur le port de Toulon à l'issue de la visite commentée de la rade.
En médaillon : au domaine de La Castille, présentation par le père Sébastien Dubois du père  

Jean-Thierry Charollais.

Les beaux jours donnent lieu à des voyages paroissiaux. Retour sur celui de la paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais,  
et annonce pour celui des paroisses de l’Embrunais et du Savinois.

L’Embrunais et le Savinois

Un voyage paroissial en Val-d’Oise du 12 au 16 juin

C ette année, 
le pèlerinage 
paroissial de 

l’Embrunais et du 
Savinois, qui se tien-
dra du 12 au 16 juin, 
comportera un aspect 
particulier : il donnera 
l’occasion de rencontrer 
de paroissiens du Val-
d’Oise (95), d’échanger 
avec eux sur leur vie, 

sur la façon dont leur 
paroisse est organisée.
Cette paroisse est à 
côté de Cergy-Pontoise, 
d’où sont venus Maryse 
et Marc Gillet, main-
tenant installés à 
Savines-le-Lac.
Bien sûr, cette localité 
n’a rien de rare et ne 
figure certainement 
pas sur les parcours 

touristiques. Cependant, 
elle a été le lieu de vie 
que Maryse et Marc ont 
connu. Lorsque Marc en 
a fait la proposition au 
conseil pastoral de sec-
teur, l’idée a été jugée 
intéressante.
Le projet est lancé, il a 
pris forme. Une propo-
sition d’itinéraire a été 
dessinée. 

La nouveauté cette 
année, c’est la possibilité 
de loger chez l’habitant 
et la soirée-rencontre 
avec les paroissiens de 
Cergy-Pontoise. Le 
reste des journées sera 
comme les années pré-
cédentes avec alternance 
de visites et de moments 
de célébration. Au pro-
gramme : Guénelon, 

Versailles, Chantilly, 
abbaye de Royaumont, 
Giverny, Vézelay.

Père André Bernardi

Renseignements  
et inscription auprès  
de l’accueil paroissial,  
1, place Thouard  
à Embrun. 
Tél. : 04 92 43 00 54.

VIE DU DIOCÈSE
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Du 2 au 5 mai, Mgr 
Xavier Malle, évêque 
nommé par le pape 

François pour succéder à Mgr 
Jean-Michel di Falco Léandri, 
est venu dans les Hautes-Alpes 
pour une première prise de 
contact avec le diocèse de Gap 
et d’Embrun.
Accueilli et accompagné par 
Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, il a pu découvrir les 
prêtres, les diacres, les res-
ponsables des services dio-
césains, les membres des dif-
férents conseils, et des lieux 
comme la Maison épiscopale 
où il a logé, le centre diocésain 
Pape-François, le sanctuaire 
Notre-Dame-du-Laus.

Le temps très court consacré à 
cette visite l’a empêché de se 
déplacer ailleurs qu’à Gap et 
au Laus. Mais il a bien précisé 
dans sa conférence de presse 
qu’il entendait découvrir le 
diocèse dans toute son étendue 
dès qu’il le pourrait.

Il a pu prendre ces quelques 
jours bien que toujours en 
charge de ses paroisses en 
Touraine et dans les derniers 
préparatifs de son déménage-
ment. Il arrivera dans notre 
diocèse de manière définitive 
dans la semaine qui suivra 

sa messe de départ de L’Île-
Bouchard, prévue le dimanche 
4 juin à 11 h 15 en l’église 
Saint-Gilles, et la célébra-
tion à Gap de son ordination 
épiscopale le dimanche 11 
juin à 15h00 en la cathédrale 
Notre-Dame-et-Saint-Arnoux.

Première visite à Gap et au Laus

Mgr Xavier Malle commence  
sa découverte du diocèse

Rencontre avec le collège  
des consulteurs le 3 mai.

Mardi 2 mai. Rencontres avec les pères Ludovic Frère, Jean-Michel Bardet 
et l’économe diocésain, suivies d’un dîner (photos ci-dessus) avec  
des autorités civiles du département à la Maison épiscopale.

Jeudi 4 mai. Messe, suivie d’un petit-déjeuner à la Maison épiscopale,  
avec les responsables des services diocésains. S’en sont suivis une rencontre 
avec le Conseil épiscopal sortant, un entretien avec le collège des doyens 
et la préparation de la célébration de l’ordination qui aura lieu le dimanche 
11 juin à 15 h 00 en la cathédrale de Gap.

Mercredi 3 mai. Rencontre avec les prêtres et les diacres du diocèse au centre 
diocésain Pape-François suivie d’un déjeuner avec les prêtres aînés. Puis visite  
du sanctuaire Notre-Dame du Laus avant l’assemblée générale de l’association 
Notre-Dame-du-Laus.

Vendredi 5 mai. Messe à Notre-Dame-du-Laus avec les novices de Rosans  
suivie d’une rencontre avec le personnel du sanctuaire et de l’hôtellerie  
et une rencontre de pèlerins polonais et de Konrad Zamojski, chargé des ressources 
du diocèse et du mécénat pour Notre-Dame-du-Laus.
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E n novembre 2003, 
quelques instants 
avant de quitter 
la sacristie de la 
cathédrale de Gap, 

le jour de la célébration de mon 
accueil dans le diocèse, le car-
dinal Jean-Marie Lustiger, alors 
cardinal-archevêque de Paris et 
dont j’avais été l’évêque auxi-
liaire pendant six ans, m’a dit 
ceci : « Enracine-toi dans cette 
terre. »
Un arbre s’enracine dans la 
terre où on le plante. Lorsqu’il 
est transplanté, il lui faut un 
temps d’adaptation, et il ne 
porte pas toujours des fruits 
dès la première année. Ensuite 
il se développe à nouveau, ses 
racines s’enfoncent plus pro-
fondément dans la terre, si bien 
qu’une nouvelle transplantation 
peut devenir difficile. Je ne sais 
pas si vous pensez que je me suis 
bien enraciné parmi vous, les 
Haut-Alpins. Mais vous quitter 
est comme un « arrachement ».

Ce n’est pas à moi à faire mon 
bilan, vous le ferez si vous vou-
lez, d’autres le feront. Certains, 
d’ailleurs, l’avaient déjà fait dès 
mon premier jour dans le dio-
cèse. Ainsi, ils n’ont plus à le 
faire aujourd’hui. Cependant, 
l’arrachement est bien là. Bien 
présent. Se bousculent dans 
ma tête tant de souvenirs, tant 
de rencontres, tant de joies. 
Certaines peines aussi, mais je 
me fais un plaisir de les oublier.

Tant de souvenirs,  
de rencontres et de joies
Joie d’avoir été accueilli pour 
la première fois dans le diocèse 
par le père René Combal, à 
Tallard, alors administrateur 
diocésain, tout proche d’un lieu 
sensible pour les Haut-Alpins, 
la sortie de la fin provisoire de 
l’autoroute A 51. Un lieu sen-
sible, n’est-ce pas, Messieurs 
les ministres ? C’était bien la 
même sortie provisoire, il y a 
quatorze années de cela. Elle est 

toujours provisoire. Je sais que 
dans le département les choses 
prennent parfois du temps à se 
faire mais c’est sûrement pour 
les faire mieux. Il y a quatorze 
ans, j’avais demandé à la muni-
cipalité de Gap de donner un 
parvis digne de ce nom à la 
cathédrale, eh bien, il sera bien-
tôt réalisé ! J’espère seulement 
que les fouilles que j’ai visitées 
[…] seront terminées le 11 juin, 
jour de l’ordination épiscopale 
de Mgr Xavier Malle, mon 
successeur !
Lors de mon arrivée en 2003 
j’avais la joie de redécouvrir ce 
département dont je connaissais 
déjà certains lieux pour y avoir 
fait du ski pendant ma jeunesse 
marseillaise.
Joie d’être si souvent allé à 
la rencontre des habitants du 
département. À chaque fois, 
l’accueil fut chaleureux, même 
de la part de maires que l’on 
me dépeignait parfois comme 
anticléricaux.

Que de souvenirs ! Dans le 
Laragnais notamment, lors 
de la bénédiction du clocher 
rénové de l’église de Laragne 
où j’ai amicalement taquiné 
notre député Joël Giraud en 
lui demandant, lors de l’asper-
sion des personnes présentes, si 
l’eau bénite ne lui provoquait 
pas trop d’allergies. Depuis, nos 
relations sont les meilleures. 
Joël fut le premier à soutenir le 
groupe « Les Prêtres » lorsque 
la RATP a refusé d’indiquer sur 
les affiches dans le métro que 
le concert à l’Olympia était 
pour les chrétiens d’Orient. Au 
passage, un immense merci à la 
RATP : nous ne devions faire 
qu’un seul concert, après une 
telle publicité nous en avons fait 
deux, donc plus d’argent pour 
les chrétiens d’Orient !
Que de souvenirs encore !
Dans le secteur de La Saulce, 
lors de la fête de la pomme en 
2012, avec un accueil digne d’un 
ministre de l’Agriculture. Dans 
le Dévoluy, où les paroissiens 
me préparaient leurs meilleurs 
plats et leurs plus beaux chants. 
Dans le Rosanais, où nous avons 
la chance d’avoir l’abbaye 
Notre-Dame-de-Miséricorde. 
Rosans, où j’ai été invité pour 
bénir les moutons avant les 
transhumances et où j’ai vu 
la mobilisation des habitants 
pour accueillir des migrants. 
Dans le Veynois, où j’ai eu la 
joie récemment d’instituer 
trois hommes en route vers 
le diaconat permanent. Dans 

ÉVÉNEMENT

Évêque du diocèse de Gap et d’Embrun depuis novembre 2003

Les adieux de Mgr Jean-Michel  
di Falco Léandri  aux Haut-Alpins 
Après près de quatorze années passées dans les Hautes-Alpes, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a célébré une messe 
d’adieu dans un lieu emblématique qu’il a contribué à faire connaître dans le monde entier : le sanctuaire Notre-Dame- 
du-Laus. Dans son homélie, il a évoqué quelques joies et souvenirs de son passage dans les Hautes-Alpes.  
Dans les circonstances de l’entre-deux-tours, il a rappelé quelques critères de discernement mis en avant par l’Église  
pour le vote du second tour. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri reste présent à Gap encore quelques semaines  
pour administrer le diocèse jusqu’à l’ordination de Mgr Xavier Malle, le dimanche 11 juin, en la cathédrale de Gap.
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le Champsaur-Valgaudemar, 
où j’ai été émerveillé par le 
parcours des crèches de Noël 
et par les groupes de danses 
folkloriques.
Dans la vallée de l’Avance qui 
offre un paysage sans compa-
raison sur Notre-Dame du Laus 
et sur le lac de Serre-Ponçon et 
qui abrite la maison natale de 
Benoîte Rencurel. À Embrun, 
avec sa magnifique cathédrale 
et les jeunes que j’ai confirmés, 
avec la gentillesse de ses habi-
tants, avec les fameux discours 
d’accueil des successifs curés- 
« archevêques » d’Embrun, les 
pères Jean-Pierre Oddon et 
André Bernardi. Il faudrait son-
ger, cher André, à publier ces 
différents discours ! Les visites 
dans le Guillestrois, secteur de 
mon ancien vicaire général, le 
père Félix Caillet, dont une des 
églises signale son dynamisme 
en lâchant une pierre sur le 
célébrant, sans trop de dom-
mage heureusement. Dans le 
Queyras, avec sa fameuse croix 
et ses belles traditions. Arvieux 
où un des paroissiens m’a dit 
à la sortie de la messe en vou-
lant me complimenter, écoutez 
bien : « C’est plus un honneur 
qu’un plaisir de vous accueillir chez 
nous ! » Comprenne qui pourra ! 
Ceillac, qui nous a donné le 
cher père Pierre Fournier, qui 
me donne la joie d’être présent 
parmi nous ce matin et pour 
lequel nous prions pour qu’il 
parvienne à se rétablir au plus 
vite.

Souvenirs aussi dans la Vallouise 
et l’Argentière, avec la confré-
rie des fines gueules de la sau-
cisse au chou et le pèlerinage 
des motards au pré de Madame 
Carle. Dans le Briançonnais, 
avec les joyaux de la vallée de 
Névache et avec cette rencontre 
marquante avec les habitants de 
La Grave suite à la fermeture 
du tunnel du Chambon. Tant 
de souvenirs, tant de joies, tant 

de rencontres ! Je profite de ce 
temps pour remercier tous les 
élus et surtout tous les maires 
pour la bonne et intelligente 
collaboration que nous avons 
eue et que vous avez avec les 
prêtres. Voici un bel exemple du 
vivre ensemble dans le respect 
de la laïcité mais aussi dans le 
respect du bon sens.

« Sans eux, sans vous, 
qu’aurais-je pu faire ? »
Il n’est pas facile pour moi de 
tourner la page sur tout ce 
que nous avons vécu et réalisé 
ensemble dans le diocèse au 
cours de ces quatorze années. 
Cela n’a pu se faire que grâce 
à beaucoup d’entre vous, qu’il 
s’agisse, bien sûr, des prêtres, 
diacres, religieux et religieuses, 

mais aussi des laïcs qui se 
dévouent dans tous les coins 
du diocèse. Il y a aussi le per-
sonnel laïc, les responsables 
des services diocésains. J’avoue 
que j’ai eu la chance d’avoir à 
mes côtés d’excellents collabo-
rateurs, les vicaires généraux, 
l’économe diocésain, les laïcs 
du conseil pour les affaires éco-
nomiques et les membres de 
mon secrétariat à qui je dois 

beaucoup. Merci aussi aux amis 
fidèles qui, dans la joie comme 
dans les épreuves, m’accom-
pagnent depuis tant d’années, 
de Marseille à Paris, de Paris à 
Gap, et qui ont souvent apporté 
compétence ou soutien finan-
cier à notre diocèse en répon-
dant aux appels pour le denier 
de l’Église. Nombreux sont là 
ce matin, même venus de loin. 
Alors à tous et à toutes, je dis 
merci pour ces années où j’ai pu 
grandir dans la foi, l’espérance 
et l’amour au milieu de vous et 
grâce à vous et à eux. Sans eux, 
sans vous, qu’aurais-je pu faire ? 
Vous le voyez, avec vous, avec 
eux, je n’étais pas seul. Pas seul 
non plus, parce qu’à nos côtés 
il y avait celui au nom duquel 
nous agissons : Jésus, le Christ !

Je remercie également les 
prêtres et les religieuses venus 
d’ailleurs qui nous permettent 
d’ouvrir nos yeux en nous pro-
posant d’autres prismes d’ob-
servation de Dieu et du monde. 
Il semble utile, voire indispen-
sable, en ces jours, de dire haut 
et fort que la différence est une 
richesse et non un handicap. Si 
l’inconnu nous fait peur, alors 
allons à sa rencontre pour le 
découvrir. Nous partageons 
avec lui et il partage avec nous 
la même humanité. J’ai dit tout 
à l’heure que j’essayais d’oublier 
les peines, il y en a une que je 
n’oublierai pas, celle d’une per-
sonne du diocèse qui ne voulait 
pas aller à la messe avec comme 
argument la phrase suivante : 
« Si c’est le Noir qui célèbre, je 
n’irai pas. » Je demande pardon 
aux prêtres venus d’Afrique 
pour nous aider à ce que la 
parole de Dieu résonne dans 
les coins les plus éloignés du 
diocèse. Oui pardon pour de 
tels propos indignes pour un 
chrétien.

« Laissez le temps  
à votre nouvel évêque  
de vous connaître »
Xavier Malle, votre nouvel 
évêque, va arriver. À part peut-
être quelques-uns d’entre nous, 
nous ne le connaissons pas. Il 
vient du Nord après un passage 
par la Touraine. Il va se trouver 
transplanté dans cette terre 
si belle mais parfois aride des 
Alpes du sud. Il n’aura peut-être 

À tous et à toutes, je dis merci  
pour ces années où j’ai pu grandir  

dans la foi, l’espérance et l’amour au milieu  
de vous et grâce à vous »
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pas la même spiritualité que 
moi, pas la même approche 
pastorale, pas les mêmes sen-
sibilités, pas les mêmes priori-
tés. En certains domaines, vous 
verrez de la continuité entre 
nous, en d’autres des ruptures. 
Par ce que j’ai été, par ce que 
j’ai dit et fait, j’ai pu plaire à 
certains et pas à d’autres, qui 
ne se sont pas fait prier pour 
me le faire savoir ! Il en sera de 
même avec le nouvel évêque. 
Les limites inhérentes à notre 
condition humaine font qu’on 
ne voit pas tous les choses sous 
le même angle alors même 
qu’on se place sous la lumière 
d’un même et seul Esprit. Mais 
l’Église continue, porteuse 
d’un message qui la dépasse et 
qui l’émerveille sans cesse.
Alors, laissez donc le temps 
à votre nouvel évêque de 
vous connaître. Laissez-vous 
le temps de vous apprécier 
mutuellement. Il va se trouver 
transplanter ici. Je compte sur 
vous pour lui apporter un peu 
d’humus par votre humour, 
votre patience, votre bienveil-
lance et votre soutien. Tout 
arbre, quel qu’il soit, s’enra-
cine 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.

« Sans amour, pas de vie »
Un arbre n’est pas fait que de 
racines. Ses branches sont tour-
nées vers le ciel, ses feuilles vers 
le soleil comme vers Dieu. 
Regardez en automne com-
ment, en revêtant des habits de 
lumière, les arbres rendent au 
soleil ce qu’ils ont reçu de lui 
durant l’été. Alors les arbres 
que nous sommes, 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, exister, être reconnus ! 

C’est le regard des autres qui 
nous révèle à nous-mêmes, 
surtout lorsque c’est un regard 
d’amour. Sans amour, pas de vie. 
Je me souviens d’une émission 
de radio avec Alain Delon, me 
disant : « Lorsqu’on n’a pas reçu 
beaucoup d’amour, bouillonne 

en nous beaucoup de violence. » 
Oui, pour vivre en plénitude et 
trouver le bonheur nous avons 
besoin de l’amour des autres, 
besoin de l’amour de Dieu dont 
nous sommes les relais.
Alors, après une citation d’Alain 
Delon, une autre de Marcel 
Proust qui ne sont, je vous 

l’accorde, ni l’un ni l’autre des 
Pères de l’Église : « Soyons recon-
naissants aux personnes qui nous 
donnent du bonheur ; elles sont les 
charmants jardiniers par qui nos 
âmes sont fleuries. »
Mais nous devons le recon-
naître, nous n’apportons pas 

toujours le bonheur autour de 
nous.
De l’évangile d’aujourd’hui 
avec le Christ qui prévient 
Pierre qu’un jour un autre le 
mènera là où il ne voulait pas 
aller, de l’exemple de la Vierge 
Marie par son fiat, de l’attitude 
de Benoîte Rencurel lorsqu’elle 
s’est trouvée en désaccord avec 
des prêtres jansénistes, de l’eu-
charistie que nous célébrons où 
se trouve actualisée l’obéissance 
du Fils au Père, nous pouvons 
apprendre comment vivre 
ensemble, comment nous com-
porter quand nous ne sommes 
pas d’accord entre nous.
Beaucoup fuient l’Église parce 
qu’elle défigure le visage du 
Christ. Il nous arrive d’être 
comme Pierre, de dire, à pro-
pos du Christ, par nos actes, 
que nous ne connaissons pas cet 
homme. Comme Pierre, nous 
pouvons être des traîtres et des 
lâches.
Si nous préférons construire des 
murs, des barbelés, tout ce qui 
sépare plutôt que construire des 
ponts, nous disons, nous aussi : 
« Je ne connais pas cet homme », 
et nous ne sommes pas de 
Jésus-Christ.
Si nous rejetons ceux qui ne 
vivent pas comme nous, qui 
ne pensent pas comme nous, 
qui n’ont pas la même religion 
que nous ou qui n’ont pas de 
religion du tout, nous disons, 
nous aussi : « Je ne connais pas cet 
homme », et nous ne sommes pas 
de Jésus-Christ.
Si nous ne voulons pas de ceux 
qui ont une autre couleur 

C’est le regard des autres  
qui nous révèle à nous-mêmes,  

surtout lorsque c’est un regard d’amour.  
Sans amour, pas de vie »

ÉVÉNEMENT
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de peau, d’autres traditions, 
nous disons, nous aussi : « Je ne 
connais pas cet homme », et nous 
ne sommes pas de Jésus-Christ.
Si nous ne voulons pas accueil-
lir ceux qui doivent quitter leur 
terre à cause de la guerre, de 
la faim, de la soif, nous disons, 
nous aussi : « Je ne connais pas cet 
homme », et nous ne sommes pas 
de Jésus-Christ.
Je m’associe bien volontiers à 
ce que déclarait récemment une 
vingtaine d’associations catho-
liques, je cite : « Notre foi et nos 
valeurs nous appellent à ne pas céder 
devant la colère, la peur et le rejet 
de l’autre, mais à plaider la cause 
des plus pauvres et à promouvoir le 
respect de la personne humaine et 
de l’environnement. Nous pensons 
que les solutions se trouvent dans 
l’ouverture, le dialogue et l’échange 
pour construire ensemble une France 
et une Europe plus juste dans un 
monde de droit et de dignité. »
Nombreux sont ceux qui 
reprochent à la Conférence des 

évêques de France de ne pas 
avoir pris clairement position 
face aux échéances électorales. 
Ce n’est plus depuis longtemps 
dans la tradition de l’Église de 
France de donner des consignes 
de vote, et c’est tant mieux. Les 
chrétiens ont les évangiles et la 
doctrine sociale de l’Église pour 
éclairer leurs choix. Ensuite, 
chacun se trouve placé devant 
sa conscience. Quant à moi, je 
me contenterai de reprendre 
ce que disait le cardinal Albert 
Decourtray, avec lequel j’ai 
beaucoup travaillé lorsque 
j’étais porte-parole des évêques. 
Il déclarait ceci : « Nous en avons 
assez de voir grandir le mépris, la 
défiance et l’hostilité. Nous en avons 
assez des idéologies qui justifient 
ces attitudes. Comment pourrions-
nous laisser croire qu’un langage et 
des théories qui méprisent l’immi-
gré ont la caution de l’Église de 
Jésus-Christ ? »
Et cependant, quel que soit 
notre comportement face à ces 

problèmes. L’attitude de Jésus 
face à Pierre est pleine d’Espé-
rance. C’est à ce poltron de 
Pierre que le Christ a dit : « Tu 
es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 
mon Église ; et la puissance de la 
Mort ne l’emportera pas sur elle. » 
C’est à ce poltron de Pierre que 
le Christ après la résurrection 
a réitéré sa confiance, comme 
nous venons de l’entendre dans 
l’évangile. C’est ce poltron de 
Pierre qui, après avoir accueilli 
l’Esprit Saint dans le creuset 
de ses peurs, a eu le courage 
de sortir du lieu où les apôtres 
se terraient pour proclamer 
ce qu’il venait enfin de com-
prendre : « Jésus-Christ, que vous 
avez arrêté, que vous avez jugé, que 
vous avez condamné, que vous avez 
crucifié, est vivant. »
Par l’intermédiaire de la per-
sonne de Pierre, c’est à nous 
que le Christ demande si nous 
l’aimons. Quelle réponse lui 
donnons-nous ? Quels sont les 
actes qui en sont la preuve ?

Comme Benoîte,  
agir aujourd’hui  
comme des saints
Nous sommes ici dans un sanc-
tuaire, un lieu saint, un lieu de 
sainteté. Je remercie les recteurs 
successifs depuis 2003, les pères 
Combal, Gournay et Frère, les 
chapelains, la communauté des 
bénédictines de Montmartre et 
le personnel laïc pour ce qui a 
été mis en œuvre pour le rayon-
nement de ce sanctuaire. Ce 
sanctuaire, que j’ai aimé à pré-
senter comme cœur et poumon 
du diocèse, est le refuge des 
pécheurs, donc notre refuge. Il 
est aussi comme une sorte de 
caisse de résonance des douleurs 
à confier à la Vierge Marie. Ici, 
vous le savez, une humble ber-
gère, nourrit des sacrements, 
a vécu la foi chrétienne de 
manière héroïque. Mais nous ne 
sommes pas appelés à ressusci-
ter une époque révolue. Nous ne 
pouvons vivre en ce XXIe siècle 
comme au XVIIe siècle. Il nous 

C’est remarquable. C’est un prêtre et un évêque  
qui a donné un élan extraordinaire aux chrétiens  

des Hautes-Alpes. Qui plus est, avec l’initiative de faire chanter 
des prêtres. Je disais un jour au nonce apostolique qui me 
questionnait : « Mgr di Falco, il assiste à tous les concerts ? », 
« Oui, mais il est capable au Dôme de Marseille de faire réciter  
le Notre Père à 5000 personnes. » Vous en avez beaucoup  
des évêques qui font ça ? Je ne suis pas sûr que l’Église lui ait 
rendu tout ce que lui a donné à l’Église de France.

Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille

Le groupe « Les Prêtres » a fait un don 
important pour finir la bergerie de 

Faucon, une association qui accueille des jeunes 
en réinsertionn. Et c’est pour cela que je suis 
venu : pour remercier. Et je connais Jean-Michel  
depuis quarante ans.

Père Guy Gilbert

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,  
c’est plus que la religion. Il a largement 

contribué au rayonnement des Hautes-Alpes  
à travers sa mission épiscopale, à travers aussi  
des éléments périphériques à sa mission 
épiscopale, je pense en particulier  
au retentissement du groupe « Les Prêtres ».  
Et puis au-delà, c’est un homme des médias, avec la capacité  
de porter avec des mots simples une parole  
qui dépasse celle de l’Église tout en l’incarnant.

Jean-Michel Arnaud, maire de Tallard et président  
pour le département de l’association des maires de France

Il a créé « évêque de Gap et d’Embrun ».  
Le département lui doit beaucoup  

en termes d’image, en termes d’activité.  
On est reconnaissant du travail qu’il a fait  
pour nous.

Chantal Eyméoud, maire d’Embrun  
et vice-présidente de la région Paca

ÉVÉNEMENT
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Remerciements des prêtres et diocésains à Mgr Jean-Michel   di Falco Léandri

« Vous nous léguez ce généreux  
héritage de votre épiscopat »
Au nom des prêtres du diocèse et avec tous les diocésains, 
le père Pierre Fournier a remercié Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri à l’issue de sa messe d’adieu au Laus.

A u nom des 
prêtres du dio-
cèse, et avec 
tous les diocé-
sains, ce mes-

sage voudrait vous exprimer 
toute notre reconnaissance.
Notre reconnaissance pour 
votre attention envers ce que 
le Concile appelle le « minis-
tère et la vie » des prêtres, en 
pensant aussi à votre attention 
aux diacres, à leurs épouses et 

leurs familles, aux communau-
tés religieuses, aux diocésains, à 
tous. Votre attention envers les 
prêtres particulièrement quand 
survient l’épreuve de la mala-
die, ou en d’autres difficultés.
Notre reconnaissance pour 
votre soutien à ce qui fait la 
mission des prêtres avec leurs 
collaborateurs dans l’annonce 
de l’Évangile du Christ. Par 
exemple, quand vous avez mené 
une action de sensibilisation 

est demandé de nous laisser 
conduire comme Benoîte par 
l’Esprit. Je ne sais pas ce que 
sera le saint de demain. Ce qui 
est sûr, c’est qu’il est vain de 
rêver d’un saint qui transfor-
merait d’un coup nos insti-
tutions politiques et sociales 
pour des lendemains qui 
chantent. Il est vain de rêver 
d’un saint qui nous rendrait 
sans effort libres, égaux et 
fraternels. Il est vain de rêver 
d’un saint qui serait unanime-
ment proclamé tel par l’opi-
nion publique.
Tout comme Benoîte, le saint 
de demain ne sera pas un idéo-
logue. Tout comme Benoîte, il 
ne s’accrochera pas de manière 
infantile à des futilités. Tout 
comme Benoîte, il ne cher-
chera pas à marcher à côté de 
l’Église. Tout comme Benoîte, 
il souffrira pour l’Église mais 
aussi par elle. Tout comme 
Benoîte, il rencontrera la 
contradiction. Tout comme 
Benoîte, il sera compris des 
petits. Tout comme Benoîte, 
il vivra les béatitudes. Tout 
comme Benoîte, il aimera ses 
contemporains, quels qu’ils 
soient et d’où qu’ils viennent. 
Tout comme Benoîte, il ne 
maudira ni ne flattera : il 
aimera tout simplement. 
« Quiconque aime est né de Dieu 
et connaît Dieu », dit saint Jean. 
Tout comme Benoîte, là où il 
passera, on pourra sentir Dieu, 
on se sentira grandi, libéré et 
vivant.
Alors puissions-nous être de 
ces saints. Pas demain. Mais 
aujourd’hui. Le Christ a besoin 
de saints. Le Christ a besoin 
de nous. Le Christ a besoin 
de vous, hier, aujourd’hui, et 
toujours.

« Jamais  
je ne vous oublierai »
Un très grand merci à vous 
toutes et à vous tous pour 
votre présence ce matin. 
Vous avez affronté les neiges, 
mais vous avez maintenant 
le soleil. Merci à mes frères 
diacres, prêtres et évêques, 
religieux, et à mes sœurs 

religieuses. Beaucoup, qui ne 
pouvaient venir m’ont écrit, 
notamment notre archevêque 
provincial, président de la 
Conférence des évêques, qui 
se trouve en ce moment à Lille 
pour l’ordination épiscopale 
de Mgr Antoine Hérouard, 
ancien secrétaire général de 
notre Conférence. Merci à 
vous, Monsieur le préfet des 
Hautes-Alpes, ainsi qu’aux 
élus du département. Vous 
me pardonnerez d’adresser un 
salut particulier à un fidèle ami 
de jeunesse, le sénateur-maire 
de Marseille Jean-Claude 
Gaudin. Cher Jean-Claude, 
tu étais présent en 1968 à la 
cathédrale de Marseille pour 
mon ordination sacerdotale, 
en 1997 tu étais présent à 
Notre-Dame de Paris pour 
mon ordination épiscopale, 
en 2003 présent à Gap pour 
mon arrivée, et ce matin à 
l’occasion de mon départ. 
Cher Jean-Claude, merci pour 
la fidélité de ton amitié.
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. Elle 
nous éclairera toujours. Vous 
connaissez cette 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. 
Quant à moi, jamais je ne 
vous oublierai, car à l’inverse 
de ce qu’ont pu vous laisser 
croire certains de mes coups 
de gueule, je vous ai beaucoup 
aimés. Je continuerai à prier 
pour vous. Merci de prier 
pour moi.

+ Jean-Michel  
di Falco Léandri
Administrateur apostolique
du diocèse de Gap  
et d’Embrun
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auprès des familles pour la 
catéchèse des enfants et des 
adolescents.
Votre soutien, ou votre propre 
impulsion, pour les initia-
tives menées avec les jeunes, 
que vous avez souvent reçus, 
rencontrés, ou accompagnés, 
comme lors des Journées JMJ. 
Et la création du local diocésain 
de la K’to Sphère ouvert à tous 
les jeunes qui s’y présentent.
Votre accueil de prêtres venus 
d’autres diocèses, d’autres pays 
ou continents pour partager ici 
la tâche apostolique.
Dans le domaine des voca-
tions, vous avez accueilli des 
séminaristes d’autres diocèses 
ou d’autres pays en soutenant, 
avec vos collaborateurs, leur 
parcours de formation et leur 
insertion dans la vie du diocèse. 
Votre joie aurait été d’avoir 
dans notre diocèse un lieu et 
un cadre de vie où des jeunes se 
posant la question d’un service 
du Christ et de l’Église puissent 
discerner l’appel du Seigneur 
pour eux.
Vous avez modifié la pratique 
du Conseil presbytéral : pas 
seulement les prêtres délégués 
par leurs confrères, mais avec 
tous les prêtres en activité pour 
que ce soit un lieu propice à 
la réflexion tous ensemble, 

propice au partage d’expé-
rience et au dialogue.
Parmi les prêtres, les chanteurs 
« Les Prêtres », les concerts 
avec vous ici à Notre-Dame du 
Laus, à Gap à la cathédrale, à 
Risoul, et en tant d’autres lieux, 
et d’autres pays. Ces chants, 
comme nous venons à l’instant 
de l’écouter, ont touché beau-
coup de cœurs. Ils chantent la 
vie quotidienne avec ses joies 
et ses difficultés, ils chantent 
l’appel à l’espérance et à la 
fraternité. Ces chants, nous les 
retrouverons encore, choisis par 

les familles lors des baptêmes, 
des mariages, des obsèques, 
ou d’autres célébrations. 
Pour les retraites spirituelles 
des prêtres, avec les diacres et 
leurs épouses, vous avez sou-
haité que, tous les deux ans, 
elles se déroulent sur un lieu 
significatif de la foi et de la vie 

de l’Église. C’est ainsi que nous 
avons eu la chance d’aller avec 
vous en Italie : à Rome même, 
sur les pas des apôtres Pierre et 
Paul, à Assise, à Turin sur les pas 
de don Bosco, à Spolète sur les 
pas de saint Benoît.
Au terme du parcours synodal 
porté pendant deux ans avec 
les prêtres et les paroissiens, 
à Pentecôte 2007, ici à Notre-
Dame-du-Laus, vous avez 
promulgué les Orientations 
pastorales diocésaines. Elles 
mentionnent bien la mission 
des prêtres, en collaboration 
avec ceux que le pape François 
appelle à être des « disciples-mis-
sionnaires ». Ces Orientations 
diocésaines sont toujours d’ac-
tualité dans nos paroisses. Nous 
pouvons toujours y puiser les 
propositions de travail pastoral.
Tout cela, Père Évêque, avec 
tous les diocésains, nous le 
gardons dans notre mémoire, 
dans notre reconnaissance, et 
dans notre prière.
Ce « Merci ! », de la part de 
tous, se fait concret mainte-
nant, avec les souvenirs qui 
vous sont offerts.
Ce souvenir d’abord : la col-
lection du bulletin diocésain 
mensuel Église dans les Hautes-
Alpes. C’est la collection com-
plète sur vos quatorze années 
d’épiscopat parmi nous. Cela 
fait l’ensemble des volumes 
qui ont été reliés par les sœurs 

bénédictines de Rosans. Vous 
avez là tous les numéros qui 
sont parus depuis votre arri-
vée jusqu’à aujourd’hui ! Vous 
y retrouverez l’écho de bien des 
initiatives et animations qui ont 
marqué ce chemin ensemble.
Et un autre souvenir. Cela pour-
rait être par exemple, un beau 

coffret du Queyras ? ou un autre 
signe de la vie haut-alpine ? 
Mais peut-être en ce temps 
de retraite, souhaitez-vous 
vous asseoir de temps à autre, 
entre deux voyages que vous 
affectionnez ? Aussi, quittant le 
siège épiscopal de la cathédrale 
de Gap, cathédrale dont vous 
nous avez si souvent dit qu’elle 
était votre cathédrale, rappelant 
la mission de l’Évêque au cœur 
de la vie du diocèse, nous avons 
pensé qu’un nouveau siège vous 
donnerait de trouver du repos 
de temps à autre. Cette nou-
velle cathèdre vous rappellera 
ces quatorze années avec les 
populations de nos montagnes. 
Cette cathèdre est sans doute 
faite de ce même bois dont sont 
charpentés les Haut-Alpins : un 
bois à la fois dur, quelquefois 
rugueux, mais finalement suf-
fisamment tendre pour y gra-
ver quelques pages d’Évangile. 
Nous ne craignons pas que vous 
vous y installiez trop souvent 
et longuement car l’Apôtre de 
l’Évangile que vous demeurez 
n’a pas vocation à « s’installer », 
comme là encore, vous nous 
l’avez dit si souvent. Assis face 
à la Méditerranée, vous perce-
vrez peut-être le murmure de la 
douce mélodie L’Eau vive deve-
nant flux tumultueux, alimen-
tant à Marseille les fontaines 
du parc du palais Longchamp : 
que le murmure de ces flots 
parviennent aussi à l’oreille de 
votre cœur et se mêlent encore 
longtemps à votre prière.
Et, même si souvent les Haut-
Alpins ont des difficultés à 
exprimer leur reconnaissance, 
vous nous léguez ce généreux 
héritage de votre épiscopat. Le 
voici présent sous nos yeux par 
de si nombreuses traces. Il vous 
rendra également présentes vos 
nombreuses années au cœur de 
notre prière diocésaine.
Père Évêque, merci !

P. Pierre Fournier
Membre du conseil épiscopal
Responsable de la formation 
permanente
Curé pour le Veynois, Serrois  
et Buëch-Dévoluy

Remerciements des prêtres et diocésains à Mgr Jean-Michel   di Falco Léandri

« Vous nous léguez ce généreux  
héritage de votre épiscopat »

Ce message voudrait vous exprimer  
toute notre reconnaissance pour  

votre attention envers ce que le Concile appelle 
le “ministère et la vie”  des prêtres, en pensant 
aussi à votre attention aux diacres, à leurs 
épouses et leurs familles, aux communautés 
religieuses, aux diocésains, à tous »
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JMJ de Panama :  
le logo dévoilé
Le logo des prochaines 
Journées mondiales  
de la jeunesse,  
qui se tiendront du 22  
au 27 janvier 2019 à Panama, 

a été dévoilé  
au grand 
public 
dimanche 
14 mai,  

alors que la croix des JMJ  
est arrivée dans le pays.  
Il a été réalisé par une 
étudiante panaméenne  
en architecture. Âgée  
de 20 ans, Ambar Calvo  
a vu son projet couronné 
parmi 103 projets  
qui avaient été proposés.

JEUNES

S amedi 6 mai, les élèves 
de 6e et de 5e des 
aumôneries des éta-
blissements publics et 

de l’établissement privé du dio-

cèse étaient invités à se rendre 
à Turin.
Parti de Gap, l’autocar a 
récupéré les élèves jusqu’à 
Briançon, pour ensuite passer 

la frontière et arriver à Turin. 
Saint Jean Bosco et musée du 
cinéma étaient au programme. 
Voici ce que disait saint Jean 
Bosco aux jeunes dont il s’occu-
pait : « Comprenez que je suis là 
tout à vous. Je n’ai pas d’autre but 
que votre progrès moral, intellectuel 
et physique. Pour vous je prie, pour 
vous j’étudie, pour vous je travaille, 
pour vous je vis, et pour vous je suis 
disposé aussi à donner ma vie. »

Paroles de participants
rayan, de Tallard : « La jour-
née à Turin s’est très bien passée. 
Il faisait beau, car pluie était bien 
présente pour arroser notre marche 
et les visites. Il manquait juste 

des glaces pour nous rafraîchir! » 
Paul-Émile, de sainT-Jo à 
GaP : « L’heure de départ à 6 h 00, 
puis d’arrivée à la maison de saint 
Jean Bosco à 11 h 00. À Turin, on 
a sorti les lunettes de soleil ! Et le 
maillot pour aider dans les flaques. 
Eh oui, à Turin, une sortie sous la 
pluie ! On a visité le lieu de vie de 
saint Don Bosco qui nous a donnés 
à découvrir comment il se dévouait 
à l’accompagnement des jeunes. Puis 
on est allé à la messe présidée par 
nos prêtres accompagnateurs, le père 
Édouard et le père Éric à la guitare. 
Après la messe, on est allé manger 
et enfin visiter le musée du cinéma, 
c’était génial ! On a tous passé une 
bonne journée ! »

Les 6e et 5e des aumôneries  
sur les pas de don Bosco à Turin

Semaine indienne  
au lycée Poutrain

D u 24 au 30 avril dernier, le lycée Poutrain a accueilli 
une délégation indienne, deux professeurs et leurs 
trois élèves, dans le cadre de l’échange entre 

l’Indo French Cultural Society de Jaipur et la classe de 
terminale section électronique. Venus du Rajasthan, où les 
températures actuelles avoisinent les 40 °C, ils ont vécu 
avec bonheur la fraîcheur des montagnes.

PankaJ : « Vous êtes les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. Un million de mercis ne suffiraient 
pas à vous dire à quel point votre gentillesse, votre accueil et votre générosité nous ont touchés. Si quelqu’un me 
demande où se trouve le bonheur, je n’hésiterai pas à lui dire que c’est dans la vallée de Champsaur, c’est dans 
les cœurs de ses habitants, c’est dans les moments vécus avec eux. »

ThÉo : « J’ai passé une des meilleures semaines de ma vie en votre compagnie à tous. Ces souvenirs sont inou-
bliables. Voici une citation de l’artiste Grand Corps Malade qui me vient à l’esprit : “Apprendre, partager, tant 
qu’il y a de l’échange, il y a de l’espoir.”  »
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N ous avons été 
accueill is  au 
moment du goûter, 
suivi d’une messe 

d’ouverture avec les pèlerins 
et les communautés des Pères 
et des Sœurs de Notre-Dame-
de-la-Salette avec plus de 350 
jeunes et animateurs de cinq 
diocèses de France !
Chaque jour, nous nous 

retrouvions pour un temps 
de prière de louange pour 
bien commencer les temps de 
réflexion en petit groupe.
« Faites-vous bien votre prière, mes 
enfants ? » demande Marie à 
Maximin et à Mélanie.
« Pas guère, Madame ! » 
répondent-ils.
Dans notre faiblesse, nos fra-
gilités, Dieu nous rejoint au 

plus profond de 
nous-mêmes. La 
célébration de la 
réconciliation a 
été un moment 
très fort pour les 
jeunes. Savoir s’ar-
rêter, prendre un 

temps personnel dans le silence 
pendant que certaines équipes 
découvrent l’événement de La 
Salette par des ateliers.
Entre chaque activité et tra-
vail en groupe, des chants, des 
danses nous ont été propo-
sés pour louer le Seigneur au 
rythme des jeunes. Ce séjour 
à La Salette a été une aventure 
pour les uns, une découverte 
pour les autres. Dieu seul sait 
mesurer la joie reçue et le lien 
d’amitié que les jeunes ont 
vécu durant ce temps fort. « Eh 
bien mes enfants, vous le ferez passer 
à tout mon peuple », dit encore 
Marie aux enfants Maximin et 
Mélanie.

JEUNES

65 collégiens ont vécu un temps fort  
au sanctuaire de La Salette

DES FRUITS  
DES RÉFLEXIONS  
EN ÉQUIPE

Marie se manifeste 
comme notre Mère  

au quotidien. »

Marie devient Mère 
de Jésus parce  

qu’elle a écouté la parole  
de l’Ange et a accepté  
avec confiance la volonté  
de Dieu. Aujourd’hui,  
Dieu nous invite à répondre 
nous aussi, dans notre mesure 
à son appel. »

Nous sommes  
une seule  

et grande famille  
en recevant sa parole  
et en communiant  
au Corps du Christ. »

Comme chaque année aux vacances de printemps, le sanctuaire de Notre-Dame- 
de-la-Salette organise un temps fort pour les jeunes de 4e et 3e, confirmés ou non.  
Du 17 au 20 avril, 65 jeunes de notre diocèse ont ainsi participé à ce temps fort  
sur le thème « En famille avec Marie ».
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C e 22 avril, ce fut une 
rencontre pleine 
d’émotion pour les 
laïcs et les prêtres 

qui ont été associés à la présence 
active et disponible des Sœurs 
du Prado depuis qu’elles se sont 
implantées à Laragne en 1975.
Durant toutes ces années, elles 
ont été présentes et actives avec 
les enfants (groupes de caté-
chèse et d’ACE), avec les per-
sonnes en difficulté ou en pré-
carité, avec des organismes de 
solidarité (Secours catholique, 
Épicerie solidaire, Pastorale 
de la santé), avec des équipes 
d’approfondissement de la foi 
(partages d’Évangile, prépara-
tions liturgiques) ainsi qu’avec 
les équipes de Chrétiens en 
monde rural (CMR).

Des religieuses insérées 
dans le monde du travail  
et dans le monde associatif
Le père François Bedin, délé-
gué épiscopal à la vie reli-
gieuse, a présidé cette célébra-
tion, entouré des prêtres de la 
paroisse et les aumôniers CMR. 
Se trouvaient donc présents les 
pères Joseph-Charles Mbogba, 
André Girier, Francis Braem, 
Jean-Marie Chapoy et Jean-
Baptiste Rougny.
Après le temps de la Parole, un 
moment de partage a eu lieu en 
carrefours, où les uns et les autres 
ont pu inscrire sur un petit carton 
« en forme de pas » les priorités, 
les appels, les encouragements, 
les solidarités partagées avec la 
communauté du Prado.
Tout cela a constitué une belle 
chaîne colorée qui a été épin-
glée tout autour de la table 
eucharistique au moment de 

l’offrande. C’était un écho très 
émouvant de la présence de ces 
seize religieuses qui se sont suc-
cédé durant ces quarante-deux 
ans, insérées dans le monde du 
travail, dans le monde associa-
tif, porteuses d’une « vocation à 
être proches des petits et des éloignés 
de l’Église ».
Cette célébration a été tournée 
bien sûr vers l’aujourd’hui de 
la mission, lorsque les respon-
sables lyonnaises de la famille du 
Prado ont invité les participants, 
avec les mots du pape François, 
à « embrasser l’avenir avec espé-
rance » : « La communauté part, 
mais la mission continue pour vous 
et pour les sœurs. Enrichis de tout 
ce que vous avez vécu, découvert les 
uns et les autres, ouverts à l’Esprit 
Saint, le Maître de la mission, 
vous allez, vous, ici dans ce secteur 
rural, cette Église, avec votre nouvel 
évêque, poursuivre vos engagements, 

être attentifs aux nouveaux besoins, 
faire des projets, répondre à des 
appels… »

« Favorisons des lieux  
de rencontres, de partages, 
de célébrations, de prières 
et de solidarités »
En clôture de la célébration, 
le père Jean-Baptiste Rougny a 
adressé quelques mots chaleu-
reux et confiants : « Il faut que 
ce départ soit pour nous aussi un 
appel à témoigner, à vivre mieux 
encore ce que nous avons à vivre. On 
peut laisser partir les sœurs, on n’est 
pas obligé de laisser partir le  “cœur 
du cœur” de ce qui a fait leur vie 
et leur présence ici, c’est-à-dire la 
foi et l’appel d’Antoine Chevrier. À 
nous d’inventer, à nous de demander 
au Seigneur qu’il nous donne assez 
d’imagination pour que l’on puisse 
favoriser sur ces terres du Buëch des 
lieux de rencontres, de partages, de 

célébrations, de prières et de soli-
darités. Que ce ferment du Prado, 
qui nous a soutenus, accompagnés 
pendant ces nombreuses années, 
puisse continuer à porter du fruit. 
On a le droit de pleurer mais ne 
pleurons pas trop longtemps ! Nous 
avons reçu, beaucoup reçu ; l’esprit 
du père Chevrier continuera à faire 
son œuvre et notre tristesse devien-
dra de la Joie, deviendra de la Vie. »
La célébration s’est poursuivie 
par un repas très fraternel avec 
tout ce que les invités avaient 
apporté. Les saladiers, les cor-
beilles, les pâtés, les bouteilles, 
les fruits et les fromages ont 
donné vigueur et force aux 
échanges et aux rires et ont 
poussé les cordes vocales à 
vibrer généreusement avec les 
cordes de la guitare familière, 
si souvent sollicitée, de Sophie.

P. Jean-Baptiste Rougny

Les sœurs du Prado quittent le diocèse

« Il faut que ce départ soit pour nous  
un appel à témoigner »
Les sœurs du Prado sont sur le départ. Elles vont quitter le diocèse au mois de juin après quarante-deux ans  
de présence dans le Laragnais. Un beau rassemblement d’amitié et de prière s’est déroulé autour d’elles  
le 22 avril dans la salle polyvalente d’Eyguians.

VIE CONSACRÉE



19
RUBRIQUECULTURE

Le célèbre poète anglais a publié cette biographie 
Saint François d’Assise en 1923, peu après sa conver-
sion au catholicisme. La traduction en français est 
parue en 1925, aux éditions Plon, réalisée par Isabelle 
Rivière, écrivain, sœur d’Alain Fournier. Voici la réédi-
tion de cette traduction « très fidèle », avec la préface, 
inédite, d’Anne Weber qui se félicite de cette réédi-
tion, vu la force de « la foi et la capacité de s’émer-
veiller » de saint François et de G.K. Chesterton.
G.K. Chesterton présente d’abord le « problème de 
saint François » : les approches historique, religieuse 
(spirituelle ou rationaliste) et littéraire. L’auteur 
est très attentif au contexte social médiéval : saint 
François a « changé le monde » en stimulant l’« éner-
gie réformatrice des temps médiévaux et modernes 
(socialisme chrétien, démocratie catholique) dont 
le mot d’ordre est : Dieu est le Dieu des pauvres » 
(p. 230). Puis François le guerrier, le bâtisseur, le 
« jongleur de Dieu, le petit pauvre », à l’origine des 

trois ordres (frères franciscains, religieuses disciples 
de sainte Claire, et laïcs de spiritualité franciscaine).
Après avoir abordé les miracles opérés par saint 
François, Chesterton évoque la mort du saint d’Assise 
– son accueil de « notre sœur la mort corporelle » — et 
la postérité rayonnante de François, ce si vivant et si 
étonnant « miroir du Christ ».
Après les biographies de saint François par J. Green, 
J. Le Goff, É. Leclerc, et d’autres encore, il est bon 
de connaître ce regard émerveillé sur François, ce 
« troubadour amoureux de Dieu, et véritablement 
amoureux des hommes, ce qui est une vocation mys-
tique beaucoup plus rare » (p. 32). De quoi mieux 
comprendre que le pape actuel ait choisi de s’appeler 
François, et de quoi rejoindre toute la famille fran-
ciscaine de France dans la célébration en cette année 
2017 du 8e centenaire de l’arrivée des premiers fran-
ciscains dans notre pays.

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
de G.K. Chesterton, Éd. Le Bruit du temps, 2016, 232 p., 14 euros

Les recensions du père Pierre Fournier 

Charles Péguy, poète, écrivain, penseur engagé, est 
« l’un des auteurs majeurs du XXe siècle ». Né en 1873 
à Orléans, devenu lieutenant de réserve, il meurt au 
combat, à 41 ans, le 5 septembre 1914. Le centenaire 
de la Grande Guerre 1914-1918 contribue avec bon-
heur à faire (re)découvrir sa personnalité et sa foi 
vigoureuses. Le docteur Henri Lamendin, ici, fait revivre 
Péguy disciple de Bergson, pèlerin de Chartes, penseur 
« anticlérical convaincu et pratiquant » converti au 
catholicisme, mystique, marcheur passionné. Un Péguy 
mû par un profond dynamisme intérieur qui se traduit 
par sa forte militance socialiste, dreyfusarde, chrétienne, 
patriotique. Entièrement dévoué aux causes de la jus-
tice sociale, Péguy s’est nourri des grandes figures de 
sainteté, comme les saints innocents ou Jeanne d’Arc.
Par de nombreux témoignages, Henri Lamendin resi-
tue bien Charles Péguy dans son époque si bousculée. 
En même temps, à l’aide d’opportuns documents, il 
montre l’étonnant héritage intellectuel et spirituel du 
penseur d’Orléans. Des illustrations très variées sou-

tiennent les divers thèmes abordés sur les différents 
prolongements de l’œuvre de Péguy sur le plan de la 
réflexion humaniste, de l’analyse de l’évolution de la 
société, de la foi, de l’action au service de la justice, d’un 
idéal de vie fondé sur « la petite fille espérance ». Ainsi 
Benoît XVI a eu l’occasion de faire l’éloge d’une pré-
sentation du « Mystère de la charité de Jeanne d’Arc ». 
Des groupes, comme les cercles Amitié Charles-Péguy, 
poursuivent aujourd’hui la vocation de Péguy. En cette 
belle synthèse de témoignages, Henri Lamendin rend 
particulièrement attirantes la personnalité, la vie et 
l’œuvre de Charles Péguy.
Un descendant de Charles Péguy est bien connu des 
Briançonnais : Jean-François Péguy, né à Gap, ayant 
grandi à Briançon, ancien guide de montagne, qui 
a participé au développement de stations dans les 
Hautes-Alpes et est actuellement retiré à Briançon, 
président de l’association Midi chaud qui propose aux 
personnes en difficulté des repas chauds partagés et 
une épicerie de la solidarité.

PÉGUY, SELON PLUSIEURS ÉCRITS
de Henri Lamendin, Éd. Souvenirs, Guillestre, 2015, 118 p., 24 euros
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