
Vicariat général
Répartition des missions
Les nominations de vicaires généraux étant ad nutum, elles cessent nécessairement lors du départ de
l’évêque diocésain.

I – Répartition des secteurs paroissiaux

Les vicaires généraux sont ordinaires pour l’ensemble du diocèse. Cependant, pour répondre au souci d’une
proximité plus grande aux réalités du terrain, un territoire plus particulier est confié à chacun des vicaires
généraux. Les prêtres restent libres de pouvoir se tourner davantage vers l’un ou l’autre des vicaires
généraux, indépendamment de cette répartition territoriale.

Le découpage choisi correspond aux circonscriptions administratives, à savoir :

• Le père Ludovic Frère a une vigilance particulière sur les doyennés du Sud du diocèse : doyennés du
Buëch-Dévoluy, de l’Avance-Durance et du Gapençais.
• Le père Jean-Michel Bardet a une vigilance particulière sur les doyennés du Nord du diocèse :
doyennés de l’Embrunais-Savinois-Guillestrois-Queyras, du Champsaur-Valgaudemar et du Briançonnais.

II – Répartition des services et mouvements diocésains

Les vicaires généraux ne se substituent pas aux responsabilités diocésaines confiées par l’évêque aux
délégués épiscopaux et aux responsables diocésains, mais chacun des vicaires généraux est, dans un domaine
propre, l’interlocuteur privilégié pour toute question touchant :

Secteur liturgie
(Art sacré, pastorale sacramentelle, Forme extraordinaire du rite romain) : P. Jean-Michel Bardet.

Secteur formation-catéchèse
(Séminaristes, vocation, diaconat permanent, formation permanente, Catéchèse-catéchuménat,
pèlerinages) : p. Ludovic Frère

Secteur vie consacrée et mouvements de spiritualité
(Vie consacrée, Mouvements d’action catholique, Mouvements de spiritualité, Sectes et nouvelles
religiosité, Exorcisme) : p. Ludovic Frère

Secteur jeunesse-éducation
(Pastorale des jeunes, AEP, Mouvements de jeunesse, scoutisme, enseignement catholique) :
p. Jean-Michel Bardet

Secteur famille
(Pastorale familiale, mouvements de pastorale familiale) : p. Ludovic Frère

Secteur santé et solidarité
(Pastorale de la santé, Pastorale de la maison d’arrêt, Mouvements de solidarité, Maison Saint-Marcellin) :
p. Jean-Michel Bardet

Communication, documentation
(EDHA, communication diocésaine, On en parle, RCF, Archives-bibliothèque) : p. Ludovic Frère

Ouverture au monde – ministères spécifiques
(Pastorale du tourisme, Œcuménisme et interreligieux, Militaires, Gendarmes) : p. Jean-Michel Bardet

Le secrétariat du Vicariat épiscopal reste assuré par madame Marie Michaux, aux mêmes coordonnées. Les
deux vicaires généraux partagent le même bureau à la maison épiscopale et conservent leurs actuelles
adresses électroniques.

Gap, le 28 avril 2016 P. Jean-Michel Bardet
P. Ludovic Frère


