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Benoîte Rencurel sur son lit de mort,
le 28 décembre 1718

L'année Benoîte
a commencé

• Sœur Louisette s'en va !
• Retour sur les crèches de Noël
• Journée mondiale du migrant
et du réfugié
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L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE
Mardi 9 janvier 2018
9 h 30-16 h : Conseil épiscopal à l’évêché

Jeudi 11 janvier
10 h-14 h : Réunion avec les vicaires
généraux
14 h 30-16 h 30 : Visite de l’école SainteAgnès à Tallard

Vendredi 12 janvier 2018
Vœux diocésains au Centre diocésain
pape François
9 h : Accueil-café
Intervention sur le synode romain
d’octobre 2018 sur les jeunes
11 h 15 : Messe en l’église
Saint-André-les-Cordeliers
12 h 15 : Repas-buffet sur inscription
18 h 30-20 h : Conseil diocésain aux
affaires économiques à l’évêché

Samedi 13 janvier
Journée de travail du groupe de travail
sur la réorientation du projet du Laus

Dimanche 14 janvier
Journée mondiale des migrants

extraordinaire du rite romain (en latin)
en l’église Saint-André-les-Cordeliers
à Gap, suivie en la salle Saint-François
d’un apéritif et d’un repas tiré des sacs

Lundi 15 janvier
Présence à la rentrée des tribunaux.
10 h : Prudhommes,
10 h 30 : Commerce
11 h : Tribunal de grande instance

Mardi 16 janvier
10 h 30 : Messe de la Sainte-Geneviève,
patronne des gendarmes,
au sanctuaire Notre-Dame du Laus

À NOTER
Vendredi 19 janvier 2018
Concert inaugural des 300 ans de la
collégiale à Briançon

Samedi 20 janvier 2018
Assemblée générale du CCFD – Terre
solidaire 04-05 au centre diocésain
à Gap.

Du mercredi 17 au samedi
20 janvier
Rencontre des responsables France de
l’Emmanuel à Paray-le-Monial

Samedi 27 janvier
18 h : Messe d’action de grâces en
l’église Saint-Roch à Gap pour les vœux
de sœur Louisette, suivie d’un repas
partagé salle Jean Ricou

Du dimanche 28 janvier
au vendredi 2 février
Retraite des prêtres au sanctuaire
Notre-Dame du Laus animée par Mgr
André Léonard, archevêque émérite de
Malines-Bruxelles

Vendredi 2 février
11 h 15 : Messe de clôture de la retraite
des prêtres au sanctuaire Notre-Dame
du Laus. Fête de la vie consacrée
15 h : Conseil d’administration de
l’association Notre-Dame du Laus.

10 h : Messe selon la forme

BONNE ANNÉE À TOUS NOS ABONNÉS
ET À TOUS NOS LECTEURS !
Veuillez excuser la parution tardive de ce numéro de janvier due à
la fermeture de l'établissement Bayard et de l'imprimeur durant la
période des fêtes.

À NOTER
Tous les jeudis

8 h 30 : messe et café au centre diocésain pour les salariés et les
bénévoles du diocèse, à la maison Saint-Marcellin en attendant
la chapelle au troisième étage du centre diocésain. Messe
par Mgr Xavier Malle ou un autre prêtre en cas d’absence de
l’évêque.

Tous les vendredis

7 h 40 : Laudes puis messe à 8 h en la cathédral de Gap
présidées par Mgr Xavier Malle ou par un prêtre de la paroisse
en l’absence de l’évêque.

L’ÉVÊCHÉ DE GAP
CHANGE D’ADRESSE POSTALE

La crèche de Vars

Pour le courrier, la course spéciale est supprimée, si bien que
le CS 46006 et le 05003 Gap Cedex ne sont plus à utiliser pour
l’adressage du courrier. Veuillez donc noter les nouveaux intitulés :
- Adresse postale de l’évêché (pour l’évêque) :
Évêché - 18 boulevard du Général Charles de Gaulle - 05000 Gap
- Adresse postale du Centre diocésain pape François (pour tous les
services diocésains) et de la Maison Saint-Marcellin :
9 rue du Capitaine de Bresson - 05000 Gap.

ÉDITORIAL
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Familles,
le Seigneur est proche de vous
La fête de la Sainte-Famille a été célébrée le dimanche 31 décembre dernier, aube
de cette année 2018. J’en tire une pensée et surtout une prière pour vos familles.

+ Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap (+Embrun)
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La famille est le lieu privilégié de l’apprentissage de l’amour, du don de soi, et
la famille reste l’institution la plus aimée de nos contemporains car elle est dans
notre nature humaine. Elle est le lieu de nos plus grandes joies, mais aussi de
nos plus grandes souffrances. La Sainte Famille les a connues, dès le début, avec
l’interrogation de Joseph sur la conception virginale de Jésus par son épouse
promise, avec la fuite en Égypte, avec le recouvrement de Jésus au Temple, etc.
Malheureusement ces souffrances vécues en familles peuvent être augmentées
par certaines lois. Nous inquiète l’annonce de l’extension de la Procréation
médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes, qui entraînera aussi la
demande – par l’argument fallacieux de l’égalitarisme – de la Gestation pour
autrui (GPA) pour les couples d’hommes, c’est-à-dire l’esclavage moderne des
« mères porteuses ». C’est une sérieuse intention de prière pour notre pays en
2018.
Je vous propose également deux autres intentions de prière en ce mois de janvier :
- Les migrants qui continuent à arriver par nos montagnes et… leurs familles :
elles doivent être dans de grandes souffrances pour devoir envoyer un de leurs
fils en Europe pour survivre. Les migrants eux-mêmes connaissent de grandes
épreuves : départ, Lybie, naufrages, rejets quand ils arrivent chez nous. Merci
à tous ceux d’entre vous qui, lors de l’accueil d’urgence pendant quatre mois
dans les salles paroissiales de Gap, leur avez apporté du réconfort ; et merci
à tous ceux qui, avec le Secours catholique, continuent un accueil de jour.
N’hésitez pas à venir renforcer l’équipe, c’est Jésus que vous allez servir :
« J’avais faim, vous m’avez donné à manger… »
- Les chrétiens d’Orient toujours si persécutés même si on en parle moins. Le
message de Noël d’un évêque Syrien maronite (catholique) est intitulé
« indésirables ? » : « La guerre de Syrie a fait en sept ans plus de douze millions
de réfugiés qui ont été obligés de quitter leur domicile, quartier, ville ou
village… Ils ne peuvent rentrer chez eux... le chemin du retour reste bloqué et
leurs maisons en ruine… Pour ceux partis vers avec espérance vers des Cieux
plus cléments, le monde les méprise et ferme ses portes devant eux. Ils sont
indésirables… »
Pour toutes les familles qui se trouvent dans une situation bloquée et angoissante,
prions la Sainte Famille pour cette année 2018 avec confiance. Familles, le
Seigneur est proche de vous. Il s’est fait à Noël le plus proche. Alors que nous
venons d’ouvrir au sanctuaire du Laus une « année Benoîte » pour les 300 ans
de la mort de la bergère du Laus, et que nous allons fêter en cette année 2018
les 300 ans de la collégiale Notre-Dame à Briançon, nous pouvons confier nos
familles à la Sainte Vierge et à sa confidente au Laus.
Je vous présente tous mes vœux pour vous et vos familles. Entrons dans cette
nouvelle année avec espérance.
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RENDEZ-VOUS

Posologie : Un mardi par mois pendant quatre mois, au Centre diocésain pape François à Gap, de 20 h à 22h

Quatre séances de KT pour tous,
de 9 à 99 ans

L

a Bible, vous connaissez n’est-ce pas ? Mais
comment s’y repérer
pour s’en servir et s’en nourrir
comme on va avec joie dans sa
bibliothèque de famille.
On se demande souvent par où
commencer la lecture. Mais les
contradictions du texte ou son
exotisme par rapport à notre
culture risquent fort d’arrêter
les plus ardents.
Pourtant c’est si simple quand
on sait que pendant 1 200 ans
environ, avant la mise par écrit
des premiers textes, c’est au
coin du feu qu’on se racontait
l’histoire des pères en chantant
les merveilles de Dieu pour son
peuple.

CALENDRIER DES SÉANCES
Mardi 16 janvier
Quitter ses idoles pour croire en un seul Dieu
La naissance d’Israël, sortie des religions
naturelles

Mardi 6 février
Au-delà de l’épreuve, croire au Dieu Unique
L’Exil ou la naissance du judaïsme

Mardi 13 mars
Dieu si proche qu’il se fait chair
Croire en Jésus Christ

Mardi 3 avril
Dieu si pauvre qu’il se confie à l’Église
Croire ensemble sur la foi des apôtres

Parcourir plus
de 2000 ans d'histoire

Ces quatre soirées que je propose veulent donner les clés
principales de lecture de cet
ouvrage majeur de l’humanité,
source de la foi juive et de la foi
chrétienne.
Nous irons à la découverte de
l’histoire de la foi d’Abraham
à saint Paul et de la façon dont
s’est transmis le trésor de cette
foi à travers les traditions du
plus petit de tous les peuples
de la terre. Quatre soirées bien
denses pour parcourir plus de
2000 ans d’histoire.
Il est important de participer à

l’ensemble des soirées pour la
compréhension du tout.
Particulièrement, ne ratez pas
le départ car il est toujours plus
difficile de monter dans un train
en marche…
Père Jean-Dominique Dubois,
ofm
Tél. : 04 92 51 03 79
Port. : 06 45 48 73 85
pere.jeandominique05@gmail.com
www.notredamedelatrinite.fr
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RENDEZ-VOUS

Une soirée pour fêter votre amour

V

ous êtes un couple, marié ou
non, jeunes mariés ou parents
d’un enfant récemment baptisé,
couple mûr, couple en difficulté. Vous
envisagez de vous marier ou vous fêtez
un anniversaire de votre rencontre ou
de votre mariage. Quelle que soit votre
situation, les mouvements de la Pastorale
familiale du diocèse de Gap organisent
pour vous une soirée « Saint Valentin
Autrement » le mardi 13 février 2018
de 19 h à 22 h, au Centre diocésain pape
François à Gap.
Pour entretenir et prendre soin de votre
amour, nous vous proposons ce temps en
tête à tête, rien que pour vous, le temps
d’un dîner, dans un cadre festif, au cours
duquel vous pourrez vous retrouver et
faire le point sur votre relation, parler
d’hier, d’aujourd’hui, de demain, et
repartir avec de beaux projets à deux.
Votre échange en toute intimité sera alimenté par quelques courtes animations :

saynètes, pistes de réflexions, témoignages pour mieux s’aimer.
Une participation financière de 13 €
minimum par personne vous sera
demandée.
Le nombre de places étant limité et
cette soirée prioritairement destinée
aux nouveaux participants, inscrivezvous rapidement.

MARDI 13 FÉVRIER

de 19H à 22H

CENTRE DIOCÉSAIN

PAPE FRANÇOIS - GAP

Nous espérons vous retrouver
le 13 février !
L’équipe de préparation
et la Pastorale familiale
du diocèse
Plus de renseignements et inscriptions :
www.saintvalentinautrement.fr
pastorale.familiale@diocesedegap
Tél. : 06 11 77 08 41
Pastorale familiale / Centre diocésain Pape François
9 rue Capitaine de Bresson / 05000 Gap

Repas et soirée festive, dialo
gue en couple pour se pose
r, partager en profondeu
parler d’hier, d’aujourd’hui
r,
et de demain, avec bienv
eillance et en vérité
(Participation financière
à partir de

INFORMATIONS/RE

13 € / personne)

SERVATION : pasto
rale.familiale@

diocesedegap.com

VENEZ SKIER AVEC L’EAU VIVE
L’Eau Vive, œuvre familiale d’éducation catholique, propose trois camps de ski pendant
les vacances d’hiver 2018 à Briançon.
Quel programme ?
7 jours de ski (4 à 7 h/jour), pour tous les
niveaux. Possibilité de cours avec l’ESF et
passage d’étoiles. Mais aussi détente, vie
fraternelle et de prière, messe quotidienne
proposée, veillées, services, formation et
échanges dans une ambiance conviviale et
familiale.

Pour qui ?
Participants : jeunes de 7 à 18 ans. Encadrants :
de 18 à 30 ans.

Où ?
Hébergement à Briançon. Ski à Montgenèvre,
sur le domaine de la voie lactée.

Quand ?
F1 (zones A et C). Du dimanche 18 février
(7 h) au samedi 24 février (20 h)
F2 (zones B et C). Du dimanche 25 février
(7 h) au samedi 3 mars (20 h)
F3 (zone A et B). Du dimanche 4 mars (7 h)
au samedi 10 mars (20 h)

Comment s’inscrire ?
Informations et inscriptions sur : www.leauvive.com

RENCONTRES
CATÉCHÈSE
Attention, changement
de date pour la
halte spirituelle
des animateurs et
animatrices de catéchèse.

Ce sera le mardi
23 janvier 2018, de
9 h 30 à 16 h,
au sanctuaire NotreDame du Laus.
À noter aussi la Journée
interdiocésaine 04-05
sur le thème « chant et
musique en catéchèse »,

le mardi 20 mars,
de 9 h 30 à 16 h, au
sanctuaire NotreDame du Laus.
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ÉVÉNEMENT

Sanctuaire Notre-Dame-du-Laus

L'Année Benoîte a commencé
Jeudi 28 décembre, en la fête des Saints Innocents, Mgr Xavier Malle ouvrait l’Année Benoîte qui se clôturera
le 28 décembre 2018 pour les 300 ans de son retour à Dieu. Extraits de son homélie.

C

ette fête des saints innocents vient assombrir
la joie de Noël […].
Déjà la fête de saint Étienne, le
premier martyr, le lendemain
de Noël, nous avait marqués,
d’autant que ce doit être la fête
patronale ici, dans la commune
de Saint-Étienne-le-Laus ! Que
signifie tous ces sentiments
mêlés de la joie de Noël et du
sang des martyrs ? […]
D’abord, avec la survenue de
ces fêtes […] nous comprenons qu’un immense combat
se joue. Le combat de la vie
contre la mort. Le combat de
la lumière contre les ténèbres.
On a déjà rencontré ce thème
dans les Écritures la nuit et le
jour de Noël et on le retrouve
ici avec la persécution d’Hérode.
[…] Ce combat […], Jésus l’a
expérimenté dans sa chair de
nourrisson, trimbalé sur un âne
dans les bras de sa maman, pour
fuir les persécutions, jusqu’en
Égypte. […] En allant en Égypte,
Jésus est allé à la l’origine du
Salut qu’il nous apporte. […]
Le salut sera comme la sortie
d’Égypte, une Pâque renouvelant la première nuit de Pâques
et le passage de la mer rouge. Le
parallèle avec Moïse est encore
plus fort dans le massacre des
innocents, qui rappelle l’ordre
de pharaon de jeter dans le Nil
les petits garçons hébreux […].
Frères et sœurs qu’en tirer
pour notre vie spirituelle ?

1/ La croix est plantée dans
la crèche. Jésus est venu pour

sauver le monde, non par ses
risettes de nourrissons, aussi
attendrissants dussent-ils être,
mais par le don de sa vie. Parfois
les icônes représentent la mangeoire comme l’autel du sacrifice. Comme Jésus, comme
Benoîte, chacun de nous, nous
sommes invités à offrir, à donner
notre vie.
2/ La venue de Jésus ne supprime pas la souffrance. Elle
semble même l’aggraver. […]
Ce massacre des innocents nous
choque. Pourquoi Dieu n’intervient-il pas ? Pourquoi laisse-t-il
assassiner ces enfants ? C’est le
témoignage d’un jeune père de
famille rencontré mardi lors de
la messe que j’ai célébrée à la
maison d’arrêt de Gap. Il me
dit avoir eu trois enfants, puis se
reprend, non quatre, le premier
est mort à la naissance. Et le tout
petit dernier est actuellement
avec sa maman à l’hôpital avec
une bronchiolite. Terrible sentiment d’impuissance du père
enfermé. Il accueille ma bénédiction avec reconnaissance. Je
le confie à votre prière.
Ces enfants, ces saints Innocents,
nous les fêtons comme des martyrs pour le Christ. […] Nous
l’expérimentons nous-mêmes,
la venue du Messie n’a pas supprimé la souffrance. Mais elle fait
entrer nos souffrances, comme
celle des familles des saints
Innocents, dans le grand combat du bien et du mal, dont le
sommet s’est joué au Golgotha
[…]. La fuite en Égypte a fait
de ce pays une terre sainte, où

notre Seigneur a séjourné. Il
n’est donc pas étonnant que
là aussi les chrétiens, que l’on
appelle les coptes, qu’ils soient
orthodoxes ou catholiques,
soient persécutés. […] Le jour
de Noël […] une église copte
a été attaquée. Je vous invite
en cette fête à avoir une prière
particulièrement pour nos frères
Égyptiens.
Qu’en tirer pour le
sanctuaire du Laus ?

Je trouve d’abord significative la
date de la mort de la vénérable
Benoîte Rencurel. Le jour des
Saints Innocents.
a) D’abord il y a chez elle une
innocence, une pureté d’intention, que l’on trouve dans
beaucoup de ses paroles et de
ses gestes. Benoîte demande
par exemple à la Dame « si elle
voulait goûter avec elle ; qu’elle
avait du bon pain, qu’elle le
tremperait dans la fontaine. La
Dame sourit de sa simplicité et
ne lui dit pas un mot. »
b) Ensuite, elle-même a vécu

une fuite en Égypte, la fuite à
Marseille. Fin juillet 1692, c’est
la guerre, la région est assiégée. Elle est obligée de fuir à
Marseille.
c) Enfin, le Laus est véritablement une terre de refuge et
d’abondance comme l’Égypte.
[…] Benoîte en a fait la première
l’expérience : « Je sais bien
qu’elle [la Vierge Marie] ne descend pas pour moi, qui suis une
grande pécheresse, mais qu’elle
descend pour glorifier son Fils
et convertir les pécheurs par
des grâces particulières. » […]
Le Laus est vraiment comme
l’Égypte, ce lieu d’abondance
de grâces ! Ainsi la grâce de
l’indulgence plénière qui nous
a été accordée par le Vatican,
ainsi la grâce de la bénédiction
papale pour ce jour d’ouverture
et pour dans un an la clôture.
[…] Vous savez qu’il manque
une guérison en bonne et due
forme pour sa béatification.
Supplions le Seigneur qu’il nous
accorde cette guérison en cette
année jubilaire.
Les manuscrits rapportent que
la bergère « entend une voix qui
lui dit plusieurs fois : "Bon courage, ma fille". On lui demande
si c’était l’ange. Non, dit-elle,
il ne me dit que "fille". Cette
voix disant "ma fille" lui fait
connaître que c’est la Mère de
Dieu. » Frères et sœurs, en cette
année Benoîte, soyons tous des
Benoîte et des Benoît, à qui la
Vierge du Laus dit « bon courage, ma fille », « bon courage,
mon fils ». Amen !
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Sanctuaire Notre-Dame-du-Laus

Naissance et baptême de Benoîte

Q

uand paraîtra ce numéro
d’Église dans les HautesAlpes, l’Année Benoîte
aura été ouverte au jour anniversaire de sa mort qui a eu lieu
il y a 300 ans, le 28 décembre
1718, en la solennité des Saints
Innocents. Mais, si elle est
morte, c’est bien sûr qu’un jour
elle est née. Retour sur les origines de la bergère du Laus.
Le baptême de Benoîte
Rencurel

La collection des registres de
catholicité pour la paroisse de
Saint-Étienne d’Avançon, où
est née la vénérable Benoîte
Rencurel, ne commence qu’en
1694. En 1693, les habitants se
plaignent de la destruction des
papiers de la communauté par
les « ennemis de l’État », c’està-dire les troupes du duc de
Savoie, en septembre 1692.
Pour en savoir plus sur son

baptême, il faut se référer à des
sources secondaires. Ainsi, le
manuscrit de Gaillard (page 4)
précise que Benoîte Rencurel
« est née à Saint-Estienne, d’où
dépend Le Laus, une des dépendances de la Baronnie d’Avançon, une petite paroisse de quarante ou tam de maisons sur une
petite éminence du chemin qui
va à Remollon. Son père s’appelait Guillaume Rencurel. Sa
mère Catherine Matteron : elle
nasquit le jour de Saint-Michel
en 1647 de parens très bons
catholiques et très vertueux,
vivant du quelque peu de biens
qu’ils avaient et du travail de
leurs mains ».
Une copie de l’acte de baptême
de Benoîte Rencurel se trouve
à la bibliothèque patrimoniale
de Marseille (ms 1263 f 83).
Il précise que le parrain était
Imbert Aubert, de Théüs, et la
marraine Catherine Allard, nièce

du prieur-curé. Celui-ci était alors Jean
Fraisse, depuis 1643. Il le restera jusqu’en
1668. Surtout, cette copie donne une
date pour le baptême. Il a été célébré le
17 septembre 1647. La naissance a probablement eu lieu la veille ou le jour même.
L’historien François de Muizon conclut,
dans La vie merveilleuse de Benoîte
Rencurel, sur la date de naissance en la
fixant « Le 16 ou le 17 septembre 1647, et non le
jour de la fête de Saint-Michel comme une pieuse
légende le voudrait, prédestinant ainsi celle qui
sera l’amie des Anges ».
Un lieu, le village de Saint-Étienne d’Avançon
(aujourd’hui Saint-Étienne-le-Laus) ; une année,
1647 ; des parents travailleurs, tel est le portrait
que nous avons de la famille de Benoîte Rencurel
lors de sa naissance. Charles Matheron, qui publie
en 1736 le Recueil historique des merveilles de
Notre-Dame du Laus, savait lui que Benoîte était
devenue bergère : « la Très Sainte-Vierge, jeta les
yeux sur une pauvre Bergère nommée Benoîte
Rencurel, qui en l’année 1647 naquit au Village de
Saint-Étienne d’Avançon, diocèse d’Embrun ». Il
précise également qu’elle « a été appelée également la sœur Benoîte parce qu’elle était du Tiers
Ordre de S[aint] Dominique ».
Enfin, l’acte de sépulture de Benoîte Rencurel
ne donne pas l’âge de la défunte. En revanche il
précise qu’elle a été inhumée dans le cimetière de
Notre-Dame du Laus le 29 décembre 1718. « Il est
certain qu’elle fut mise dans le caveau actuel, très
rapidement », écrit le père René Combal dans la
Biographie documentée. Aujourd’hui, les pèlerins
peuvent se recueillir sur sa tombe qui se trouve
dans la basilique.
Luc-André Biarnais
Archiviste du diocèse de Gap et d’Embrun

LE PROGRAMME POUR CE DÉBUT DE L’ANNÉE BENOÎTE
AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DU LAUS
Du mardi 30 janvier
au vendredi 2 février
Retraite pour les prêtres
« À l’école de Benoîte »
Le lundi : journée fraternelle
avec possibilité de ski ou de

randonnée.
Du mardi au vendredi midi :
une retraite spirituelle prêchée
par Mgr André Léonard.

Du dimanche 11 février
au dimanche 11 mars
Sessions ski-spi : « Sur les pistes
avec Benoîte »
Chaque semaine, du dimanche
au dimanche, une session qui
allie les sports d’hiver à la
découverte de la spiritualité du
sanctuaire, dans une ambiance
conviviale.

Du mercredi 14 février
au dimanche 1er avril

Triduum pascal : du 29 mars
au 1er avril 2018

Carême, triduum pascal
et temps pascal
Enseignements quotidiens,
offices et marches.
Mercredi des cendres :
14 février 2018

Dimanche de la divine
miséricorde
Début des activités proposées
au sanctuaire lors de vacances
scolaires, jusqu’au 6 mai 2018.

Dimanche 8 avril

À NOTER
Du mardi 9 au dimanche 14 janvier
Session cinq jours au Laus sur l’Évangile de Marc
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Retour sur des crèches de Noël

©©MGR JEAN-M

ICHEL DI FALCO

LÉANDRI

Une équipe de bénévoles autour du diacre Fabien Guilloth
a dressé la nouvelle crèche au sein de la collégiale de
Briançon, toute de splendeur vêtue. Elle est composée
d’une vingtaine de santons, dont huit ont été loués auprès
d’une santonnière d’Aubagne, Maryse di Landro.
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Trois des 36 crèches du "chemin des crèches"
du Champsaur-Valgaudemar, soutenu par les
offices du tourisme : à Molines, à Poligny, à
Pont-du-Fossé.
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Crèche à Guillestre, dans
la chapelle des Pénitents

Crèche insolit
par la Lituaniee offerte au pape François
au microscop , visible seulement
e.

Veillée de Noël à
Embrun. Les enfants
jouent l’annonce
par les bergers de la
naissance de Jésus
et apportent l’Enfant
Jésus à la crèche.

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
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VIE DE LA COMMUNAUTÉ

Sœur Louisette s’en va !
Qui ne connaît à Gap et dans le Champsaur sœur Louisette Soazandry, que
l’on pourrait surnommer « sœur Sourire » ? Qui ne la connaît parmi les jeunes
dont elle est si proche ? Qui ne connaît les superbes décorations florales dont
elle était coutumière ? Mais voici qu’elle s’en va. Après huit années dans les
Hautes-Alpes, sa congrégation l’envoie au Brésil.
Alors, sœur Louisette, vous
partez ?

Oui. « Eh bien mes enfants,
faites-le bien passer à tout mon
peuple » a dit Marie aux deux
enfants sur la montagne de La
Salette. Le peuple de Marie est
vaste comme le monde ! Après
ces quelques années de présence dans les Hautes-Alpes,
ma congrégation m’a nommée
ailleurs. J’ai quitté la communauté de Gap depuis le 2
octobre dernier, après avoir fait
la rentrée scolaire et passé les
flambeaux de la mission à sœur
Ursule pour la pastorale des
jeunes et pour les aumôneries
dans le secteur du ChampsaurValgaudemar. Quant au fonctionnement de l’accueil des
jeunes il a été transmis à la
communauté Palavra Viva et à
sœur Louise.
Que retenez-vous de vos
années parmi nous ? Qu’avezvous cherché à donner ?
Qu’avez-vous reçu ?

La mission que ma congrégation m’a confiée dans le diocèse de Gap (+Embrun), en
concertation avec Mgr JeanMichel di Falco Léandri, était
l’accompagnement des jeunes.
J’ai cherché à donner à TOUS
la chance d’une rencontre avec
le Christ, en leur permettant
d’entendre résonner la Parole
de Dieu dans leur chair et de

découvrir surtout dans le visage de ceux auxquels
il a voulu lui-même s’identifier » dit ce même
texte de Rome.

goûter l’expérience chrétienne
à partir de défis qui leur sont
lancés, à partir de leur savoir,
de leur expérience, leurs questionnements, leurs choix, leur
vie… Avec eux, je me suis formée et j’ai appris à mieux vivre
aussi avec Dieu ! « En participant à la mission de l’Église,
les personnes consacrées ne se
limitent pas à donner une partie de leur temps : elles donnent
toute leur vie », dit Repartir du
Christ, un texte de Rome sur la
vie consacrée.
Les jeunes m’offrent des ressources dont j’ai besoin dans ma
vie consacrée et me donnent de
nouvelles forces aux quotidiens,
de soulagement, du bonheur
pour grandir spirituellement
et humainement !
Mon engagement auprès des
jeunes me donne de reconnaître
le visage du Christ en chacun
d’eux, quelle que soit leur
situation familiale ou sociale.
« Si nous sommes vraiment
repartis de la contemplation du
Christ, nous devrons savoir le

« L’art éphémère ne rend pas compte du travail long,
fastidieux, discret qu’il peut exiger. C’est régulièrement
dans la nuit, après avoir répondu aux engagements de
sa journée, que sœur Louisette offrait son temps pour ce
service paroissial, parfois dans le froid de l’hiver…
Que d’amour pour le Seigneur ! »
Témoignage du père Sébastien Dubois

Vos années de vœux temporaires, vous les avez
passées ici. Vous n’allez pas nous quitter sans
adieux ?

Les huit ans de profession temporaire dans ce diocèse, dans ma communauté, m’ont donné la grâce
d’avancer sur le chemin de ma vocation religieuse
Salettine. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui
est bon, ce qui est beau et merveille. Comptant
sur l’accompagnement de Marie, en accord avec
ma congrégation j’ai prononcé ma profession
perpétuelle dans notre congrégation, Sœur de
Notre Dame de la Salette, le 1er décembre 2017
à Antalaha, à Madagascar. Cet engagement définitif me permet de continuer ma route vers celui
qui est essentiel, Jésus-Christ, Réconciliateur. À
mon retour, le samedi 27 janvier à Saint-Roch à
18 h 30, Mgr Xavier Malle présidera une messe
d’action de grâce et d’au-revoir.
Vous partez en nous laissant un souvenir, je crois ?

Oui, avant de partir, ma congrégation a accordé
l’édition d’un livre-album de compositions
florales. Il regroupe de nombreuses photos de
décorations florales prises en la cathédrale, à la
chapelle de Clairfont, à La Salette et en d’autres
lieux. La vente de cet ouvrage permettra de soutenir les activités des jeunes du diocèse tout en
laissant un petit souvenir.
Merci à ma congrégation pour la mission confiée.
Merci à ma communauté pour l’accompagnement fraternel.
Merci à mon diocèse pour la confiance en ma
petite personne.
Merci à toutes et à tous, merci pour tout !
Propos recueillis par Thierry Paillard
Livre en vente à l’accueil paroissial de Gap au prix de 10 €.
L’acheter c’est remercier sœur Louisette, c’est aider la pastorale de jeunes, c’est se réjouir avec elle de la Création, c’est
trouver une aide pour la prière.
Maison paroissiale - 2 Place Saint-Arnoux - 05000 Gap Tél. : 04 92 51 03 79 – Courriel : doyenne.gap@gmail.com
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Formation des séminaristes

L

e dimanche 17 décembre, la quête dans
le diocèse était à destination de la formation des séminaristes. Cette quête ne suffit pas à couvrir les frais de formation. Comme
Mgr Xavier Malle l’a expliqué dans une lettre
aux donateurs, « notre diocèse compte actuellement un séminariste en formation au séminaire
Saint-Luc d’Aix-en-Provence, un regardant et

trois diacres permanents en
formation. Dans notre monde
en perte de repères, il est de
mon devoir d’encourager les
vocations pour déployer encore
davantage la parole de Dieu
pour la paix entre les hommes et
dans les cœurs. Peu de baptisés

Thibaud Varis, 27 ans, séminariste du diocèse,
parle de sa vocation
« Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C’est le Seigneur ! Quand
Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement,
car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. » Jn 21, 7.
Issu d’une famille peu croyante, j’ai rencontré dans mon enfance des
chrétiens dont la vie disait : « C’est le Seigneur ! » et cela m’a donné
envie d’en savoir plus. Avec l’accord de mes parents, je suis allé au
catéchisme et à la messe le dimanche. C’est vers huit ans, à la messe, qu’un grand désir de devenir
prêtre est né en moi. Je voyais le prêtre proche de tous et foncièrement heureux quand il parlait
de Dieu. Depuis, ce désir a grandi avec moi. L’Église m’a permis de discerner ce que je ressentais,
et après les deux premières années d’études au séminaire, j’ai vécu deux ans de coopération au
Pérou. Au fil du temps, ce désir profond de mon enfance s’est révélé appel à devenir prêtre. Les
années de discernement et de formation sont des temps où l’on se « revêt » de savoir, de prière et
de maturité, pour se préparer à se jeter à l’eau comme prêtre.
Tout cela est possible grâce à vous et à votre soutien. Merci de tout cœur de la part d’un
séminariste heureux !

Grande joie pour la province de Marseille
Après la béatification du père Marie-Eugène
de l’Enfant-Jésus (1894-1967) à Avignon le
19 novembre 2016, la province va connaître
une autre béatification, celle de l’abbé JeanBaptiste Fouque (1851-1926).

E

n effet, le pape François a autorisé ce 18
décembre la publication du décret reconnaissant un miracle dû à l'intercession de
celui qui a été surnommé « le saint Vincent de
Paul de Marseille ». Ce prêtre de grande foi est
le fondateur de l’hôpital Saint-joseph. À quand la
reconnaissance d’un miracle dû à l’intercession
de Benoîte Rencurel ?
À la fin de son discours à la curie romaine ce 21
décembre, le pape François a offert aux divers
responsables de la curie une édition italienne de
Je veux voir Dieu, l’ouvrage clé du bienheureux
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. « C’est une
œuvre de théologie spirituelle, elle nous fera du
bien à tous » a commenté le pape.

en sont conscients, mais aucune
subvention ou aide financière
n’est versée à l’Église, et c’est
à chaque diocèse de couvrir les
charges de la formation de ses
séminaristes et diacres permanents. C’est pour cela que j’en
appelle à votre générosité, pour
nous permettre par votre don,
de leur assurer des conditions
d’études favorables, qui les
mèneront vers leur ministère. »
Le budget

24 000 €, c’est le budget moyen
d’une année de formation d’un
séminariste, à la charge du
diocèse.
Cela représente un coût de
66 € chaque jour pour couvrir
les dépenses quotidiennes : frais
de scolarité, cotisations sociales
et indemnités, hébergement et
repas, frais de déplacement.
16 500 €, c’est le coût total de
la formation de nos trois diacres
permanents, à la charge du
diocèse.

DÉCÈS
Le papa du père Éric Juretig,
Michel Juretig, est décédé à
Mareuil-lès-Meaux le jeudi
14 décembre, à l›âge de 72
ans. Ses obsèques ont eu
lieu le mercredi 20 à CroissyBeaubourg où il résidait.
Nous confions Michel
Juretig à la miséricorde du
Seigneur. Nous prions pour
son épouse Raymonde,
pour le père Éric et toute sa
famille.

12

MÉDIAS

La prière pour la pluie fait le buzz
Le 4 décembre, le diocèse envoyait un communiqué de presse travaillé depuis plusieurs jours par Mgr Xavier Malle, le
conseil épiscopal, le père Jean-Baptiste Rougny, délégué épiscopal à l’environnement. Du fait de la sécheresse persistance,
ce communiqué marquait la sollicitude de l’Église pour les paysans, incitait à changer ses habitudes de vie, lançait un appel
aux communautés chrétiennes de prier pour la pluie. Le buzz ne s’est pas fait attendre dans les médias et sur les réseaux
sociaux. Ci-dessous la première partie d’un article du quotidien gratuit 20 minutes du 8 décembre.

F

“

ace à la sécheresse
qui frappe le sud-est
et notamment Gap,
l’évêque de Gap appelle à trois
jours de prière pour la pluie.
Le maire de Gap a été obligé de
faire des travaux afin de pomper
dans une nappe phréatique.
Il souhaite réfléchir à des solutions sur le long terme.
Une danse de la pluie. La comparaison peut prêter à sourire,
pourtant la situation n’a rien de
drôle. Face à l’extrême sécheresse qui touche le sud-est de la
France, et plus particulièrement
la ville de Gap, (Hautes-Alpes),
l’évêque Xavier Malle a appelé
à trois jours de prière pour la
pluie dans un communiqué :

« Je vous invite donc à trois jours
de prière pour « demander la
pluie », les 8, 9 et 10 décembre
prochain », peut-on y lire.
« Une chrétienne du Lautaret
m’a soumis l’idée. Dans l’histoire chrétienne, des messes
ont été célébrées pour la pluie
et après réflexion et discussion
avec mon diocèse j’ai accepté »,
explique l’évêque. Cette
démarche religieuse précède
surtout une volonté citoyenne.
Prise de conscience

« J’ajoute que prier pour que
vienne la pluie c’est – par voie
de cohérence – réfléchir à
nos pratiques quotidiennes de
consommation d’eau et aussi

Vous pouvez prier dans votre temps de prière personnel, votre temps en
famille ou en couple, en reprenant à votre compte la prière de la messe
« pour demander la pluie » :

Dieu à qui nous devons de naître, de vivre, et de grandir,
nous dépendons de toi en toutes choses :
Accorde-nous les pluies dont nous avons besoin,
afin qu’étant rassurés pour les fruits de la terre,
nous puissions mieux rechercher les biens de l’éternité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen !
Mgr Xavier Malle

”

aux choix d’alimentation, de transport, de chauffage qui participent au dérèglement climatique »,
ajoute-t-il dans son communiqué.
À travers cet appel l’évêque souhaite « faire
prendre conscience de la rareté de l’eau », lui
qui s’est rendu compte de sa valeur lors d’un
voyage en Israël. « Beaucoup de géopoliticiens
nous expliquent que la 3e Guerre mondiale pourrait être celle de l’eau. Ici nous vivons dans un
microcosme dans lequel cette réalité est bien
présente », considère-t-il.
Extrait article publié dans 20 minutes

VIDÉO VUE PAR 23 132 PERSONNES
Pour l’Avent, le diocèse a lancé une campagne pour redonner son
sens à Noël et inviter à donner pour le Denier.
Cette opération « Le sens de Noël », permettait aussi par le biais
d’une vidéo de redécouvrir que derrière les retrouvailles, les
moments conviviaux, les échanges de cadeaux, ce qui était fêté la
venue au monde de l’Enfant Jésus.
Le nombre de personnes ayant vu cette campagne sur facebook
s’est élevé à 23 132
www.gap.lesensdenoel.fr
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Le 14 janvier 2018 dans notre diocèse

La journée mondiale du migrant
et du réfugié

D

epuis 104 ans, l’Église
catholique célèbre la
journée mondiale du
migrant et du réfugié, journée
commune de prière et d’action
dans le monde entier.
Cette année, le pape François a
choisi pour thème : « Accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés ». L’accueil des migrants
est le premier pas mais il s’agit
aussi de protéger les personnes
contraintes de quitter leur
pays, de promouvoir une existence digne pour chacun et de
permettre l’intégration de nos
frères et sœurs migrants dans
notre pays.
Surmonter nos peurs et découvrir un autre différent, entendre
sa souffrance et s’émerveiller de
sa richesse, se laisser déranger
et le recevoir comme un don,
créer de nouveaux liens et faire
route ensemble, quels défis
pour chacun de nous et pour
nos communautés !
Si nous commençons à relever
ces défis, nous serons alors un
signe pour notre société et nous
pourrons inviter des hommes et
des femmes de bonne volonté à
s’unir pour une fête qui célèbre
la diversité de notre humanité.
Dans notre diocèse ?

Chaque jour dans notre diocèse,
nous sommes confrontés à la
situation des migrants.

Voilà donc une occasion privilégiée de partager, de réfléchir et
de prier dans nos communautés
chrétiennes, toutes sensibilités
confondues.
Chaque paroisse, chaque communauté ou chaque mouvement
s’organise localement selon sa
situation, autour de quatre
temps :
Inviter : il s’agit, dès la préparation de la Journée et au
cours de celle-ci, de faire participer largement les personnes,
migrantes ou pas.
Célébrer : au cœur de ce
dimanche, la célébration eucharistique fera une large part aux
migrants, non seulement dans la

prière ou l’homélie mais autant
que possible dans différents
temps de la messe.
Partager : la Journée est un
temps de partage en communauté, à inventer (partager un
apéritif ou un repas, échanger
autour d’un film, marcher
ensemble…)
Poursuivre : cette journée est
un point de départ pour vivre
et renforcer cette approche
mutuelle, approfondir la
réflexion sur les quatre thèmes
et prier ensemble.
Pour aller plus loin on trouvera
l’ensemble des documents préparés par le Service national

de la pastorale des migrants
sur le site http://migrations.catholique.fr/index.
php?ID=1058379
Le film Paroles du Buëch ou
témoignages de bénévoles peut
être fourni en version normale
(26 minutes) ou en version
courte (13 minutes). Ce film
témoigne de l’accueil par des
personnes de bonne volonté et
montre toute la richesse de ces
rencontres.
François Estrangin
Délégué diocésain
à la pastorale des migrants
migrants@diocesedegap.com
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Noé dans la Bible et le Coran

C

omment Noé est-il
présenté dans la Bible
et le Coran ? Quel est
son message pour aujourd’hui ?
Les Rencontres Multibuëch ont
réuni une dizaine de croyants
et non-croyants, lycéens et
adultes, le samedi 9 décembre
à Veynes dans une salle municipale. Noé est reconnu comme
« l’homme juste » dans les
traditions, à la fois juive, chrétienne, et musulmane. Côté
chrétien, Véronique Dupré a
montré une documentation de
livres et, sur écran, une illustration de la célèbre arche de
Noé, ainsi qu’une analyse évocatrice du récit de la Genèse
(Gn 5 à 10) à propos de Noé et
sa famille, de l’arche avec les
animaux, de la pluie purificatrice, de la colombe annonçant
l’avenir.
Côté musulman, Idriss
Bouhbouh a situé le « prophète
Noé (Nuh) » selon la sourate

L’image de l’arche montrée et commentée par Véronique Dupré
au cours de la rencontre.

71, et vingt-huit autres passages du Coran : Dieu appelle
Noé à réagir devant les méfaits
de l’humanité, son impiété.
Noé lance à tous un appel à
la conversion, mais revient,
désolé, vers Dieu : personne
n’a écouté son appel. Le
Déluge survient ; Noé entre

dans l’arche avec ses proches,
mais un de ses fils choisira de
rester hors de l’arche et périra.
L’échange a porté sur l’Alliance de Dieu avec Noé, une
Alliance universelle, ouverte
à toute l’humanité et à toute
la Création. L’arc-en-ciel en
est un signe très parlant : Dieu

dépose l’arc en signe d’appel
à déposer les armes, à être
acteurs de paix. Les participants
ont noté que la mission de Noé
est très actuelle : Dieu suscite
de nouveaux Noé pour sortir
des violences et construire la
justice. À lire les Évangiles, on
voit Jésus nouveau Noé, réunissant les apôtres dans l’Arche
de l’Évangile pour appeler
l’humanité à bâtir un monde
fraternel, réconcilié.
Le thème choisi avait pour but
pour ce petit groupe de se préparer à la rencontre prévue en
février entre le pasteur de Gap
et un responsable musulman sur
le thème de Noé. La prochaine
rencontre Multibuëch portera
en principe sur « L’itinéraire de
l’être humaine à l’être divin ».
Père Pierre Fournier
Contact : multibuech@gmail.com

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
L’abbaye Notre-Dame de Miséricorde à Rosans avait organisé une veillée de prière pour la vie le samedi 2 décembre.
Il s’agissait, pour les sœurs, d’élever une prière commune pour une culture de vie, en
union avec des paroisses (dont celle de Gap), des sanctuaires, des communautés, en
France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, en Afrique, au Canada,
au Mexique, etc.
« À l’heure où la vie est menacée de toute part, il est urgent et indispensable de prier
pour la vie et ainsi répondre à l’appel de notre pape François en faisant tomber « les
barrières de l’indifférence » par le remède qu’il nous invite à prendre : la fraternité. »
ont dit les sœurs.

École Sainte-Jeanne-d’Arc
Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D

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
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L’esclavage à l’actualité du Goncourt,
et dans l’actualité tout court
Début novembre, parmi les livres sélectionnés pour le Goncourt se trouvait Bakhita, l’histoire au XIXe siècle d’une esclave
devenue religieuse et sainte. Quelques jours après, une vidéo choc réalisée par des journalistes de CNN suscitait montrait
l’indignation internationale : on y voyait des migrants vendus comme esclaves en Libye. Bakhita n’a pas gagné le Goncourt,
mais son histoire gagne à être connue, car malheureusement toujours d’actualité.

La recension du père Pierre Fournier

BAKHITA
par Véronique Olmi, éd. Albin Michel, 2017, 458 p., 23 euros.
Issue du Darfour musulman, cette esclave Bakhita est
devenue religieuse, et sainte. Véronique Olmi est déjà
l’auteur de nombreux romans, nouvelles, pièces de
théâtre, et, justement, d’un opéra sur la vie de sainte
Joséphine Bakhita. Elle nous donne ici un roman historique sur sa douloureuse et étonnante aventure.
Bakhita est née au Soudan, au Darfour, en 1869, alors
que Mgr Daniel Comboni, à Khartoum, lutte contre
l’esclavage et mourra, épuisé, à 50 ans, en 1881. À 7 ans,
Bakhita est enlevée dans son village. La première partie
du récit, « De l’esclavage à la liberté », raconte comment le traumatisme de l’enlèvement lui a fait oublier
son nom et, par dérision, on la nomme « Bakhita »,
en arabe « La Chanceuse »… Du Darfour à El Obeid
et à Khartoum sur les marchés, elle est plusieurs fois
vendue et rachetée. Elle connaît alors les misères et les
souffrances de l’esclavage, les sévices dont elle gardera
des cicatrices toute sa vie. Elle connaît les caprices des
maîtres, mais aussi le monde hiérarchisé des esclaves
entre eux, les forts méprisant les faibles. Avec courage
et bonté, Bakhita soutient ceux qui sont plus fragiles.
Au Soudan, c’est l’époque troublée du soulèvement
islamique du Mahdi contre Gordon Pacha.
Adolescente, à 14 ans, pour la cinquième fois, elle
est rachetée, par le consul d’Italie à Khartoum,
Callisto Legnani. Elle ne sera plus torturée, enchaînée, bafouée… Emmenée en Italie, elle constate aussi
des pauvretés et des misères. Venue de l’islam confrérique soudanais, elle découvre la foi chrétienne et ses
prières dans la famille Michieli (p. 253). Soutenue par
des proches et le cardinal Agostini de Venise, à 20 ans,

elle est déclarée libre par le procureur du roi le 29
novembre 1889. Son exclamation de liberté : « Je veux
Dieu » (p. 308).
Dans la seconde partie « De la libération à la sainteté »
(p. 311 sv), nous voyons la progression de Bakhita. Elle
est préparée au baptême, célébré le 9 janvier 1890.
Quelle émotion pour elle d’apprendre à prier avec le
« Notre Père », et d’entrevoir que Dieu est Père « le
Patron », « suprême et infaillible » (p. 391), Fils sauveur,
et Esprit Saint. Elle s’étonne que ce Dieu-là puisse être
présent non seulement en Italie, mais aussi à Khartoum,
à Suakin… Voici Bakhita avec les sœurs canossiennes
chez qui elle devient religieuse pour cinquante-trois
ans, jusqu’à sa mort. « Madre Moretta », la « Mère
noiraude », connaît la période difficile du fascisme,
de la séduction du Duce, puis de la guerre. Là encore
se manifeste sa résilience, sa profonde force morale et
spirituelle : Bakhita protège les faibles, les orphelins,
les enfants qui ont tant peur pendant la guerre 19391945 en Vénitie, à Schio, non loin de Caporetto, sinistre
lieu de la défaite italienne (p. 396). À sa mort, en 1947,
Bakhita est vénérée comme une sainte. Jean-Paul II la
déclare patronne du Soudan en 1995 et sainte en 2000.
D’une écriture très concrète, Véronique Olmi conduit
le récit avec beaucoup de sensibilité pour montrer la
richesse de personnalité de cette jeune esclave livrée
aux multiples sévices, mais devenue « la chanceuse »,
bénéficiant de solidarités humaines et de la grâce de
Dieu, tout en étant la servante des petits.

Père Pierre Fournier

Prière pour demander à Dieu
une bonne pluie
Loué sois-tu, Seigneur, pour l’eau bienfaisante :
sources, fontaines et ruisseaux qui chantent !
Loué sois-tu pour l’eau que tu nous donnes
et pour l’ensemble de tes dons !
N’oublie pas que parfois la pluie est rare.
Vois, Seigneur, ces terres desséchées, craquelées, presque stériles,
ingrates au travail des paysans, si difficiles à irriguer, même chez nous.
Vois ces déserts hostiles !
Vois, Seigneur, et pardonne nos fautes contre la terre et l’eau…
Apprends-nous à ne pas salir, ni gaspiller, ni accaparer…
Donne-nous la Sagesse !
Qu’il pleuve sur la terre, nous t’en prions, une ondée vivifiante…
et qu’il pleuve en abondance, dans le cœur des hommes,
la grâce de la bienveillance et du respect.
Que notre existence ne devienne pas un désert du cœur,
une sécheresse de l’esprit :
Donne à chacun de nous la douceur de la pluie !
Fais refleurir nos déserts !
Et donne-nous la grâce de savoir nous arrêter et nous asseoir
pour contempler l’eau qui coule, la fleur qui s’épanouit,
le blé qui monte, les légumes et les fruits dont nous avons faim.
Apprends-nous à partager le pain, l’eau et le sel en signe d’accueil…
et fais en nous, Seigneur, de généreuses semailles de cœur et d’esprit !
Amen.
Père Jean-Marie Lefebvre
Prière composée en 2005 par le père Jean-Marie Lefebvre, prêtre de notre diocèse retiré à Gap

