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Briançon, le 8 août 2014 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Au moment où vous recevez ce courrier, notre ami, votre curé - ou Doyen - Bertrand Gournay a 

pris (ou prend) son envol vers son nouveau ministère ; s’il ne m’appartient pas directement de lui adresser 

des remerciements pour ces dernières années consacrées au Briançonnais, nous l’ « assurons » (au sens 

montagnard du terme) de notre prière en lui souhaitant de connaître dans cette nouvelle étape de vie un 

épanouissement et une adéquation accomplie entre Évangile et don de soi, en Christ et en Église. 

 

Ces quelques lignes s’adressent à tous, paroissiens des vallées et de Briançon, et plus 

particulièrement à celles et ceux qui œuvrent à des tâches particulières pour la vie des paroisses (catéchèse 

auprès des enfants, jeunes, adultes, pastorale de la santé, équipe funérailles, baptême, mariage, 

fleurissement des églises, entretien des bâtiments, animation de la liturgie, communication, etc…) 

Si la date officielle de ma prise de fonction est fixée au 1
er

 septembre, je serai parmi vous à partir 

du 16 août, ne serait-ce que pour m’installer matériellement. 

 

Nous aurons l’occasion de nous rencontrer et de faire connaissance, à la suite d’un office ou en 

d’autres moments informels. 

Je propose cependant à celles et ceux qui le désirent, de prendre rendez-vous par le biais de 

l’accueil et du secrétariat paroissial, pour un partage de ce qui vous semble essentiel, important, pour 

l’avenir de la vie paroissiale ; je vous recevrai bien volontiers pour entendre vos réflexions, interrogations, 

suggestions qui pourront m’aider dans cette responsabilité confiée par notre évêque auprès de vous tous. 

N’hésitez donc pas à faire la démarche ! 

 

Cette présence à Briançon m’est singulière de par le fait que ce pays est celui de ma naissance ; 

cette nomination a donc pour moi une saveur très particulière, et je tiens à vous dire ma joie de pouvoir 

ainsi vivre dans nos montagnes mon ministère de prêtre, en collaboration avec les confrères diacres 

(Pierre, Hugues, Jean-Marc, Edouard - tout fraîchement ordonné) et prêtres (Sami, ainsi que nos aînés 

Maurice et Jean, qui continuent de donner de leurs forces et de leur cœur dans la tâche pastorale). 

 

Est-ce utile de le rappeler ? Cette année encore, je serai amené à parcourir France et autres 

contrées… « en chantant » ! Autant de jours pendant lesquels je m’éloignerai géographiquement… pour 

mieux retrouver notre aventure commune d’annonce de l’Évangile en Briançonnais.  

 

Le dimanche 28 septembre, nous pourrons vivre tous ensemble un temps d‘action de grâce et de 

joie, lors de la venue de notre évêque : il viendra célébrer l’Eucharistie à 11h à la Collégiale et 

officiellement me confier cette mission de curé. Nous prendrons sans doute un temps de convivialité à la 

suite de cette messe ; avec le conseil paroissial, nous verrons ce qu’il est possible d’organiser. 

 

Vous remerciant de relayer ce message auprès de celles et ceux que nous aurions peut-être oubliés 

à partir du secrétariat, je vous dis mon amitié fraternelle dans l’attente de pouvoir cheminer avec vous 

dans le Christ, et partager ce qui tient au cœur de tout chrétien : l’annonce de l’Amour du Père pour tous 

les hommes comme un vent de Justice, d’Espérance et de Paix. 

 

 

 

Jean-Michel BARDET, prêtre 
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