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Le Carême
avec le CCFD

• Dimanche 11 février : Journée mondiale
du malade et dimanche de la santé
• Le retable restauré
de l'église Saint-Laurent de Ventavon
• Mgr Xavier Malle présente quelques initiatives
et besoins pour cette année
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L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE
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. Ouverte à tous
15 h : Conseil d’administration
de l’association Notre-Dame-du-Laus

Dimanche 4 février
10 h 30 : Messe en la cathédrale de Gap
pour les 70 ans de l’AED (Aide à l’Église
en détresse)

Lundi 5 février
18 h : Réunion avec le collectif Gap
Espérance à l’évêché

Mardi 6 février
De 9 h 30 à 16 h : Conseil épiscopal
à l’évêché
16 h : Réunion avec les vicaires
généraux

Mercredi 7 février
De 10 h à 14 h : Visite de l’abbaye
de Boscodon
17 h 30 : Commission diocésaine
de la pastorale des migrants, à l’évêché

Jeudi 8 février
De 10 h 30 à 14 h 30 : Collège
des doyens à l’évêché
14 h 30 : Bureau du conseil presbytéral
à l’évêché
17 h : Conseil de tutelle de
l'enseignement catholique, à l’évêché

Lundi 12 février
Rencontre avec les prêtres
de l’Emmanuel de la province

Mardi 13 février
De 11 h à 15 h : Visite du foyer de vie
Les Guérins à Sigoyer
19 h : Passage au Centre diocésain
pour la Saint-Valentin autrement

Mercredi 14 février
19 h : Messe des Cendres
en la cathédrale de Gap

Jeudi 15 février
Journée de présentation du Denier
de l’Église au centre diocésain,
pour les prêtres, les trésoriers
et les comptables des paroisses
8 h 30 : messe - 9 h 15 : café
10 h : présentation du résultat 2017
et de la campagne 2018
11 h : intervention de M. Hansen sur
la sécurité incendie et l’affichage légal
(droit du travail)
12 h 30 : déjeuner / buffet
(plus distribution du Denier)
14 h : formation technique comptable
15 h : conférence de presse de
présentation de la campagne 2018

Vendredi 16 février
9 h : Visite de l’école
de la Sainte-Famille à Gap

Dimanche 18 février
10 h 30 : Appel décisif des
catéchumènes du diocèse au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus

Lundi 19 février
12 h : Visite aux sœurs trinitaires
à Embrun. Messe et repas

Jeudi 22 février
10 h 30 : Rencontre à l’évêché
des bénévoles de l’ordre de Malte

Lundi 26 février
Visite du salon de l’agriculture à Paris
avec une délégation de la Conférence
des évêques de France

Mercredi 28 février
Veillée d’adoration et confessions au
camp ski du diocèse (25 février - 2 mars)

Jeudi 1er mars
15 h : Rendez-vous avec la direction
interdiocésaine de l’enseignement
catholique à Aix-en-Provence

Vendredi 2 mars
15 h : Conseil d’administration de
l’association Notre-Dame-du-Laus

Samedi 3 mars
17 h : Messe et bénédiction du retable
restauré de l’église à Ventavon

À NOTER
Du vendredi 16
au vendredi 23 février
Chaque soir, rencontre avec les élus du
département dans leurs lieux respectifs
(voir page 7).

Vendredi 9 février
Conseil diocésain pour les affaires
économiques, à l’évêché

Samedi 10 février
Réunion au Laus avec les habitants
de Saint-Étienne-le-Laus concernant
la réorientation du projet de
développement du sanctuaire

Dimanche 11 février
10 h 30 : Messe à Chorges et repas
partagé avec les paroisses à la baie
Saint-Michel

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 heures en la cathédrale de Gap présidées
par Mgr Xavier Malle ou par un prêtre de la paroisse en l’absence de l’évêque.
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Le 14 février, nous fêtons dans l’Église catholique saint Valentin. Ce saint a
tellement été récupéré par la publicité, « La Saint-Valentin », et souvent avec
mauvais goût, qu’on en oublie que c’est un… saint ! Le site nominis.cef.fr (1)
nous indique que c’est un martyr et évêque de Terni (v. 269).
« Il était, dit-on, évêque de Terni en Italie et jouissait du renom de thaumaturge (obtenir
de Dieu des grâces de guérisons). Un miracle le fit connaître comme chrétien et le préfet
de Rome fit mettre à mort celui qui avait mis ses pouvoirs de prêtre et ses talents de
médecin au service des chrétiens prisonniers pour leur foi.
Le 15 février, les Romains célébraient avec faste le dieu Faunus Lupercus, dans une grande
fête païenne dédiée à l’amour et à la fécondité. Pour contrer cette célébration, parfois
débauchée, le pape Gélase Ier, en 495, décida de marquer plus solennellement saint
Valentin, mais sans autre raison. Ainsi fut supprimée progressivement la dernière fête
païenne.
Une confusion entre différentes légendes du Moyen Âge l’a fait devenir patron des
amoureux. Par exemple, on raconte que l’empereur Claude voulait interdire le mariage
afin que plus d’hommes soient envoyés à la guerre. Informé queValentin mariait les
chrétiens, le préfet Placide ordonne son arrestation, le fait flageller et décapiter sur laVia
Flaminia à Rome. SaintValentin est alors reconnu comme étant le patron des amoureux,
de la jeunesse et des épileptiques mais aussi des voyageurs et des apiculteurs ! Les reliques
de saintValentin sont hébergées depuis plus d’un siècle en l’église Saint-Remy de
Montignies-sur-Sambre. »
Quoi qu’il en soit, il est bon de prier un saint pour les amoureux, pour que
leur amour soit… durable. Le pape François dans son exhortation Amoris
Laetitia, La Joie de l’amour, écrit au § 134 :
« Cette forme si particulière de l’amour qu’est le mariage est appelée à une constante
maturation […] Saint Paul exhortait avec force : « Que le Seigneur vous fasse croître et
abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres » (1Th 3, 12) […] L’amour
matrimonial ne se préserve pas avant tout en parlant de l’indissolubilité comme une
obligation, ou en répétant une doctrine, mais en le consolidant grâce à un accroissement
constant sous l’impulsion de la grâce. L’amour qui ne grandit pas commence à courir des
risques, et nous ne pouvons grandir qu’en répondant à la grâce divine par davantage de
gestes d’amour, par des gestes de tendresse plus fréquents, plus intenses, plus généreux, plus
tendres, plus joyeux. »
Le Carême commence cette année à la Saint-Valentin. Or, ce que le pape dit là
de l’amour dans le mariage peut être appliqué au carême. Il est un appel à une
constante maturation. Il n’est pas à vivre comme une obligation mais comme
une réponse aux impulsions de la grâce. Alors profitons de temps privilégié
pour abonder dans l’amour que nous avons les uns pour les autres !
Quant aux couples, sachez que différents mouvements et associations au
service des familles et des couples s’associent pour vous proposer une « saint
Valentin autrement », le Mardi gras 13 février (puisque le 14 février est le
mercredi des Cendres) au Centre diocésain Pape François à Gap. Profitez-en !
Consolidez votre amour !
(1)
Ce site internet est bon à connaître, car vous pouvez y retrouver l’histoire
du saint dont vous portez le prénom avec sa date de fête liturgique.
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RENDEZ-VOUS

Dimanche 11 février

Journée mondiale du malade et dimanche de la santé

À

noter sur France 2,
dans l’émission Le
jour du Seigneur, à
10 h 05, le Magazine où le présentateur David Milliat, s’entretient avec Denis Ledogar,
assomptionniste.
Dans cette première partie
d’émission, Denis Ledogar
revient sur ses 30 ans d’expérience en tant qu’aumônier
d’hôpital. Côtoyant la souffrance au jour le jour, il décrit
sa manière d’être auprès des
malades. Neutralité bienveillante, gestes de compassion, absence de jugement
caractérisent son action
dans la tendresse de Dieu.
À 10 h 15 la messe célébrée en direct de la chapelle

Notre-Dame-de-la-Charité à
Paris (15) avec le père Denis
Ledogar comme prédicateur.
Et à 11 h 05, le documentaire
« Les enfants de Saint-Jean. Un
combat à livrer », de Grégoire
Gosset. Documentaire poignant sur le handicap et son
accompagnement au centre
médico-social Lecourbe à
Paris créé et géré par la fondation Saint-Jean-de-Dieu.
Le film plonge au cœur des
questionnements et du quotidien des résidents atteints de
pathologies lourdes. Ils sont 95,
ont entre 5 et 60 ans et partagent un rapport à la vie et à
la mort qui inspire l’humilité.
Les médecins, frères, ostéopathes, infirmières, bénévoles

qui entourent ces personnes
forcent également le respect
par la profondeur de leur investissement et la justesse de leur
regard.

Au centre médico-social
Lecourbe à Paris

”EN ATTENDANT LES FIDÈLES”

70 ANS AU SERVICE DE L'ÉGLISE

Pendant plusieurs mois, la journaliste Isabelle Ros a filmé
les pères André Bernardi, Édouard Le Conte et Joseph-Charles
Mbogda dans leur ministère. Intitulé En attendant les fidèles,
ce documentaire de 52 minutes sera diffusé sur France 3 Alpes
Méditerranée le lundi 19 février, dans la soirée.
Une avant-première aura lieu à Gap, au Centre diocésain
pape François, le jeudi 8 février à 18 h 30 (nombre de places
limité). Confirmez votre présence à amda@amdaprod.com

L’Aide à l’Église en détresse (AED) est heureuse
de vous inviter pour fêter ses 70 ans au service de
l’Église souffrante et nécessiteuse, à une messe
d’action de grâce présidée par Mgr Xavier Malle le
dimanche 4 février 2018 à 10 h 30 en la cathédrale
de Gap.
L’Aide à l’Église en détresse est une œuvre
pastorale, fondation vaticane depuis
2011, et membre du Conseil national
de la Solidarité de l’Église de France.
Depuis 70 ans, elle aide là où les chrétiens sont persécutés,
menacés dans leur foi, réfugiés ou sortant de la persécution
religieuse. On sait, aujourd’hui, combien ils sont nombreux
de par le monde, quelle est leur souffrance et leur attente
d’une main secourable pour retrouver force et espérance. À
cette occasion, l’AED veut permettre d’être en plus grande
communion avec nos frères dans la même foi.

Jean-Philippe Meunier
lyon@aed-france.org
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RENDEZ-VOUS

Église Saint-Laurent de Ventavon

Le retable restauré
Le 3 mars, Mgr Xavier Malle viendra bénir le retable restauré
de l’église Saint-Laurent de Ventavon.
Un peu d’histoire sur l’église et le retable.

L

’église Saint-Laurent de style gothique primitif qui rappelle l’époque romane, date
de la fin du XIIe siècle ou du commencement du XIIIe siècle. La nef est constituée de trois
travées voûtées en berceau brisé et renforcée par
des arcs doubleaux retombant sur des pilastres.
L’église est terminée à l’est par un chœur à chevet plat, voûté sur croisée d’ogives. Les culots
massifs du chœur et le profil des pilastres ainsi
que la structure générale du monument gardent
quelques archaïsmes permettant une datation au
XIIIe siècle.
Une particularité : le mur Nord de l’abside est
dévié de 9° vers l’axe de l’édifice à la hauteur
du chevet. Cette déviation se retrouve dans
d’autres églises provençales et de nombreuses
hypothèses sont énoncées pour en donner la raison. Une raison terre à terre : respecter les propriétés privées qui l’entouraient ou contourner
un rocher gênant. Une raison mystique : Une
image du Christ crucifié, à la tête penchée par la
mort. Une raison symbolique : un cheminement

Intérieur de l’église Saint-Laurent

Le retable
avant et après
restauration

L’église
Saint-Laurent
du XIIe siècle
avec, accolée à
elle, le fameux
beffroi en béton
inauguré en
1939 avec son
horloge à quatre
cadrans visibles
de tous les
hameaux de la
commune.

Les colonnes
et le maître-autel
dans l’atelier de
restauration

pour le catéchumène qui doit
traverser l’ombre du narthex
pour arriver aux fonts baptismaux (placés à l’époque dans
l’absidiole devant l’ancienne
porte d’entrée) et enfin arriver
à la lumière du chœur. Grâce à
la dissymétrie, on peut voir le
chœur entier depuis l’absidiole.
L’édifice actuel comprend
trois périodes de construction : l’église romane avec son
absidiole au XIIe siècle, la troisième travée de la nef et le clocher-mur à trois baies qui surmonte la façade occidentale au
XIVe siècle, la sacristie au XVIIe
- XVIIIe siècle.
On peut remarquer que l’ancien portail d’entrée plein

cintre de la période romane
a été muré, et en observant la
façade sud on distingue parfaitement l’endroit où vers le
XIVe siècle, la nef a été agrandie
pour faire face probablement
à l’accroissement de la population. Une nouvelle porte est
ouverte sur l’agrandissement
de la nef.
Le 7 octobre 1931 l’église
Saint-Laurent est inscrite à
l’Inventaire supplémentaire
des monuments historiques.
L’église est restaurée en
1969. Au fond de l’église, on
y ajoute le bassin baptismal :
une énorme cuve de pierre
(du XIIe siècle) retrouvée au
lieu-dit « Église vieille » dans la
forêt domaniale du Beynon. En
2014 le plancher est refait et le
maître-autel avec son retable du
XVIIe siècle est inscrit à l’inventaire supplémentaire des objets
mobiliers classés. En 2015, le
retable et le maître-autel sont
démontés pour être restaurés.
En 2016, une souscription
publique est lancée sous l’égide
de la Fondation du Patrimoine
pour la restauration du retable
et des objets mobiliers classés
de l’église Saint-Laurent. En
décembre 2017, la restauration
est terminée.
D’après le site internet
de la commune de Ventavon
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TRICENTENAIRE
DE LA COLLÉGIALE DE BRIANÇON
Au progr am me en ce mo is de fév rie r
Vendredi 9 février à 18 h
Présentation des pupitres et de la brochure
consacrés à la collégiale,
réalisés par le Service du Patrimoine

Les 18, 25 février et 4 mars, à 18 h
Conférence sur le peintre Louis Court et analyse des tableaux
qu'il a peints pour la collégiale, enrichie d'une présentation
de reproductions de ses œuvres, par Sylvie Roman, conférencière.
Dans la Collégiale.

Samedi 24 février
Exposition. Inauguration des travaux réalisés par les élèves
de M. Gilbert.
Ils seront exposés dans la collégiale toute l'année 2018.

BRÈVES
Du côté du Haut-Champsaur
Des jeunes mineurs migrants sont hébergés
dans un centre à Ancelle, géré par
l’association France Terre d’Asile. Ils ont
besoin de chaussettes et de chaussures, de
tailles 38 à 45, et de la crème Nivea contre
les gerçures. Vous pouvez les déposer aux
accueils paroissiaux de Saint-Bonnet et
Pont-du-Fossé. Sont aussi attendues des
personnes bénévoles pour accompagner
des temps d’écoute, d’aide à la lecture ou
à l’écriture et pourquoi pas les loisirs et le
sport.
Pour tout renseignement, contactez
Agnès Freyermuth au 06 85 09 09 92,
qui assure les liens entre les paroisses du
Haut-Champsaur et l’équipe diocésaine
chargée de la Pastorale des Migrants.

Cinéma

Du côté du Gapençais

SORTIE EN SALLE DE “L’APPARITION” LE 14 FÉVRIER

L’adoration perpétuelle a fêté sa première
année d’existence sur la paroisse le
jour du Baptême du Seigneur. Le père
Florian Racine viendra le mardi 20 février
pour présider la messe à Saint-Andréles-Cordeliers (qui sera avancée à 18 h)
avant de rencontrer les adorateurs lors
d’un apéritif dînatoire et terminer par un
enseignement, salle Laurens, au centre
diocésain pape François.

Les habitants de Gap,
de Savines-le-Lac
et d’autres lieux du
diocèse se rappellent
peut-être le passage
en mars et avril
dernier de l’équipe de
Xavier Giannoli pour
le tournage du film
Extrait de la bande-annonce où l’on peut voir Vincent Lindon
L’Apparition.
à droite, et des sœurs de La Salette comme figurantes
Voici qu’il va sortir
au centre. Tournage à Savines-le-Lac.
en salle le 14 février.
La bande-annonce se trouve déjà sur internet.
Une avant-première se tiendra à Aix-en-Provence.
Les premières projections de presse ont eu lieu.
« Avec L’Apparition, le réalisateur de Marguerite signe un vrai polar,
où tout se mêle inextricablement » rend compte Télérama.
« Plusieurs films français et américains abordent en 2018 la question de la foi
catholique témoignant ainsi du regain des questions spirituelles dans notre
société », dit le journal La Croix, précisant concernant ce film que
« c’est le mystère de la foi et le don de soi qu’elle peut provoquer qui fascine ici
le personnage interprété par Vincent Lindon, tout comme le réalisateur ».
On n’en attend pas moins d’un Xavier Giannoli qui n’a pas hésité à déclarer
qu’« on ne répondra pas au sens de nos vies avec des algorithmes,
des smartphones, des promesses économiques ou des illusions politiques ».

Dans le Champsaur-Valgaudemar
Messe commune à toutes les paroisses
pour le mercredi des cendres,
à 18 h à Saint-Bonnet-en-Champsaur.

À la Roche-des-Arnauds
Samedi 3 février, la communauté
chrétienne de la Roche-des-Arnauds
organise, à la salle des fêtes, une journée
d’amitié.
Accueil : à partir de 11 h.
À 12 h : repas avec ce que chacun aura
apporté, suivi de stands et d’ateliers,
de jeux et diverses animations.
16 h : goûter crêpes.
18 h : messe.
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Des évêques invitent
les élus à Rome

L

es évêques de la région Paca organisent
un voyage à Rome avec les élus, qu’ils
soient maires, présidents de communautés de communes, conseillers départementaux
ou régionaux, députés, sénateurs. Il aura lieu
du 11 au 14 mars. Mgr Georges Pontier, archevêque métropolitain de Marseille et président de
la Conférence des évêques de France l’a présenté
ainsi : « Chacun sait la conviction profonde du pape
François qu’il est plus important de bâtir des ponts
que d’édifier des murs. Désirant répondre à cet encouragement à un dialogue constructif, les neuf évêques
des diocèses de la Province ecclésiastique de Marseille
ont décidé de proposer aux élus, engagés en politique,
de leur département un voyage à Rome du 11 au
14 mars prochain.
Chaque évêque accompagnera les élus de son diocèse et
nous nous retrouverons tous ensemble pour partager des
moments de rencontre et de dialogue. Lors de ses vœux
aux représentants des religions, le président Macron
exprimait son désir d’un dialogue sincère et dépassionné
avec les religions. Aussi, ce voyage sera-t-il l’occasion
d’une connaissance mutuelle plus profonde.
Nous n’avons appris que récemment que le pape François
avait accepté de recevoir notre groupe au cours d’une
audience privée le lundi 12 mars. Ce que nous souhaitions. La conséquence est que le calendrier est resserré.
Nous proposerons également des rencontres avec des

cardinaux dont la fonction n’est pas étrangère à votre mission, et la visite de sites et de
lieux habituellement inaccessibles au grand
public. Rome est également un lieu où la voix
de la France porte : nous irons à la rencontre
des collaborateurs qui aident le pape dans le
gouvernement de l’Église. Nous serons reçus
par l’ambassadeur de France près le SaintSiège le mardi 13.
Le but de ces rencontres avec les élus est
d’apporter un éclairage dans la réflexion, des
occasions de mieux connaître le fonctionnement de l’Église catholique et des échanges
sur l’engagement politique en général.
Ce sera une joie de nous retrouver à Rome
pour partager ces moments privilégiés. »
(Mgr Georges Pontier)

Mgr Xavier Malle, sachant que les élus
des Hautes-Alpes ne pourraient pas
tous y participer en raison de la proximité de la date, a proposé d’aller à leur
rencontre.
« Pour pouvoir vous rencontrer au début de
mon ministère épiscopal, je vous propose de
nous retrouver auparavant par territoire de
communautés de communes, élus et prêtres
des paroisses.
L’objectif pour moi est de connaître vos
préoccupations, et de pouvoir dialoguer sur
quelques questions d’actualité ou projets pastoraux. Je pourrais aussi vous présenter les
détails du voyage à Rome », a-t-il écrit dans
une lettre qu’il leur a adressée.

Sont donc prévues les rencontres suivantes
entre Mgr Xavier Malle et les élus
• Briançonnais : vendredi 16 février
• Guillestrois-Queyras : lundi 19 février
• Pays des Écrins : mardi 20 février
• Serre-Ponçon : mercredi 21 février
• Champsaur-Valgaudemar :
jeudi 22 février

• S erre-Ponçon Val d’Avance :
vendredi 23 février
• Buëch-Dévoluy : mardi 6 mars
• Sisteronais-Buëch : lundi 5 mars
•G
 ap-Tallard-Durance :
mercredi 7 mars

BRÈVE
La faculté de théologie de Lyon propose des cours tout public pour ce second semestre.
La christologie, une question pour aujourd’hui ?
Par Bertrand Dumas. Lundi - 13 h-17 h.
Marie, bénie entre toutes les femmes !
Par Marie-Hélène Robert. Mardi - 17 h-19 h.
Que fait un chrétien quand il prie ?
Par Jean-Marie Gueullette. Mercredi - 10 h-12 h.
Le frère dans la Bible par Philippe Abadie.
Jeudi - 10 h-12 h.
Irénée de Lyon : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant »
par Elie Ayroulet. Jeudi - 15 h-17 h.
La Bible à la croisée des cultures
par Pierre De Martin De Vivies. Jeudi - 15 h-17 h.

Ces cours sont accessibles en auditeurs libres.
Contactez la faculté :
Lundi : 14 h 30 - 16 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h
Mardi et jeudi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 16 h 30
23, place Carnot
69002 Lyon
04 72 32 50 23
theo@univ-catholyon.fr
Retrouvez toute l’offre de cours et formations sur :
theologie.ucly.fr

PASTORALES DES JEUNES
La pastorale des jeunes dispose d’une nouvelle adresse mail : pastorale.jeunes@diocesedegap.com
Celle qui concerne l’aumônerie du Champsaur reste d’actualité : aep.champsaur@diocesedegap.com
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Le CCFD-Terre solidaire
en campagne
Oui, le CCFD-Terre solidaire bientôt en campagne ! Il s’agit bien sûr de la campagne de Carême qui débutera au mercredi
des cendres le 14 février, avec cette année pour thème « Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire ».

A

vec cette invitation le CCFD-Terre
solidaire se propose d’ouvrir la question
de la rencontre des différences, et plus
largement l’ouverture aux réalités mondiales,
la question des droits humains, du respect des
libertés, de la paix, de la lutte contre le racisme,
et l’importance de l’altérité.

Les associations
végétales et
agroforesterie

Des outils d’accompagnement
et de réflexion spirituelle ont
été distribués dans le diocèse :
- La brochure « Vivre le Carême
2018 » à destination des équipes
d’animation, construite pour
les cinq dimanches de Carême
autour des cinq verbes :

s’approcher, se laisser toucher,
se lier, se donner, s’élever.
- D’autre part le livret « Avec
nos différences, tissons ensemble une
terre solidaire », à destination
des paroissiens, conçu comme
livret d’accompagnement spirituel individuel pour cheminer
semaine après semaine.
Pour se préparer à ladite campagne, nos deux délégations
04 & 05 se sont retrouvées le
20 janvier au centre diocésain
pape François avec l’idée de
mutualiser nos ressources. Le
copieux ordre du jour était le
reflet de ce qui nous rassemble.
Le souci de continuer à nous

9

RUBRIQUE
ALLER PLUS LOIN

De la bonne
nourriture
à table !

l’éducation, l’équilibre économique homme-femme, susceptible de proposer aux nouvelles
générations un vrai projet de
vie.
Nous serons invités à rencontrer le représentant de cette

organisation partenaire brésilienne à Briançon, Embrun, et
Gap, respectivement les 11,12,
et 13 mars.
Joël Descoings
et Jean-Marie Pastoureaux

* La souveraineté alimentaire vise à développer un modèle agricole et des politiques
publiques, qui donnent plus d’autonomie à l’agriculteur, qui lui permettent de se
libérer d’une dépendance à l’agro-industrie pour ses approvisionnements et d’une
dépendance par rapport aux fluctuations spéculatives du marché.

investir dans ce qui constitue l’ADN du CCFDTerre solidaire : la lutte contre la faim dans le
contexte d’un réchauffement climatique galopant
lié à l’empreinte de nos activités humaines. D’où
l’introduction de notre journée avec le père JeanBaptiste Rougny pour poser la question de notre
propre conversion écologique dans la démarche
Église verte. Nous avons aussi consacré deux
heures pour approfondir cette voie prometteuse
de l’agriculture bio chez nous, de l’agroécologie
dans les pays du Sud en renfort de la souveraineté* et de la sécurité alimentaire.
Le CCFD-Terre solidaire soutient depuis quelques
années les efforts de ses partenaires engagés dans
cette révolution agricole de l’agroécologie qui
permet une agriculture durable, économe en
ressources et néanmoins très productive.
Ce n’est donc pas un hasard si nos deux délégations ont choisi d’inviter cette année un agronome de l’ASSESOAR partenaire brésilien de
l’état du Paraná. Il participe à la transmission de
techniques d’agroforesterie qui, tout en maintenant la fertilité des sols, assurent une production
alimentaire très diversifiée.
Face à l’avancée agressive des grandes exploitations agroindustrielles dans la région, l’ASSESOAR soutient les associations d’agriculteurs
familiaux. Il les aide à mettre en place un modèle
de société rurale basée sur l’agroécologie,

POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur notre blog :
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/pacalc
ou contactez-nous au 06 06 42 47 45

900 personnes
le 20 juillet
2017 dans la
municipalité
de Verê pour
la 14e fête des
semences.
Thème : Semer
la biodiversité
et recueillir des
aliments sains.

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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Mgr Xavier Malle présente quelques initiatives et besoins

Les grandes lignes
pour l'année 2018
Le vendredi 12 janvier dernier, prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs salariés et responsables de services
et de mouvements se sont retrouvés au Centre diocésain Pape François, à Gap, autour de Mgr Xavier Malle
pour fêter la nouvelle année.
La matinée a commencé
par une présentation par les
responsables de la pastorale
des jeunes du diocèse du
futur synode des évêques qui
se tiendra à Rome du 3 au
28 octobre avec pour thème
« la jeunesse, la foi et le
discernement vocationnel ».
D’ici le synode, les jeunes sont
invités par le pape François
à s’exprimer sur youth.
synod2018.va

Les pères Mickaël Fontaine,
Éric Juretig et Damien de Beaumont
présentent le futur synode avec
quelques chiffres-clés à l’appui.

Après un temps d’échange
par groupes, tout le monde
s’est rendu en l’église
Saint-André-les-Cordeliers
pour la célébration
eucharistique présidée
par Mgr Xavier Malle.
Au cours de son homélie,
il a présenté quelques lignes
de son programme pour
l’année 2018, orienté vers
l’évangélisation.

11

RETOUR EN IMAGES

À la fin de la messe, Mgr Xavier Malle a invité les
nouveaux arrivants à se présenter et un cadeau a
été offert à Mgr André Fort qui quitte le sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus pour rejoindre son diocèse
d’origine d’Autun comme aumônier des sœurs de
Bethléem au Val-Saint-Benoît.

Le père Jean-Claude Zocli en année
sabbatique dans le Briançonnais

Mgr André Fort recevant un cadeau des mains
de Ghislaine Suchel, secrétaire au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus
Puis ce fut le déjeuner au centre diocésain.

Sur le chemin entre l’église et le
centre diocésain pour le déjeuner,
le père Bertrand Gournay, prêtre
du diocèse, à la veille de repartir en
Algérie où il exerce depuis 2014.

Une des tables du déjeuner

EXTRAIT DE L’HOMÉLIE
[…] Frères et sœurs, dès cette année nous aurons des
opportunités d’évangéliser.
Quelques exemples bien sûr pas exhaustifs :
•A
 près l’initiative de prière pour la pluie, après la nomination
d’un délégué épiscopal à l’environnement, nous avons le désir
de lancer sur les paroisses le label Église verte et nous avons
le projet de proposer aux agriculteurs qui ont les premiers
soufferts de la sécheresse, un rassemblement au Laus. Ce sont
des occasions d’évangéliser.
•A
 u Laus, justement, l’année jubilaire Benoîte pour les 300 ans
de sa naissance au Ciel, est l’occasion facile d’inviter vos voisins
à faire une démarche toute simple.
•C
 e matin nous avons travaillé sur le synode des jeunes.
Dimanche des Rameaux, nous allons faire la première
assemblée diocésaine des jeunes. Le challenge est d’en inviter
deux par secteur paroissial.
•U
 n groupe de travail réfléchit sur la transformation
missionnaire des visites canoniques obligatoires de
l’évêque tous les cinq ans dans chaque paroisse, en missions
paroissiales. Quelle paroisse va la première se mettre sur les
rangs ?
• Invitation aux élus pour un voyage à Rome des élus, avec
une audience privée avec le pape François ; précédée d’une
rencontre des élus par territoire des communautés de
communes.

Cette conversion missionnaire,
le pape souhaite qu’elle touche
toute l’Église, curie, paroisse,
associations et mouvements
ecclésiaux. Alors j’en profite
pour relayer des appels de
quelques associations que j’ai
reçues récemment, bien sûr cela
n’est pas non plus exhaustif. Vous y engager est une manière
d’évangéliser :
– le Secours catholique a besoin de vous pour renforcer
l’équipe d’accueil des migrants,
– Le CCFD a besoin de vous pour sa quête annuelle en Carême,
– L’ordre de Malte, nouvellement créé sur le diocèse a
également besoin de vous,
– Lourdes Cancer Espérance, nouvellement créé sur le diocèse,
vous invite à proposer aux malades le week-end les 7 et 8 avril
qu’il organise au Laus.
– Etc.
Comme nous avons prié en ouverture : « Seigneur, en ta bonté,
donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit faire et la force
de l’accomplir. » Amen !

Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap (Embrun)

Intégralité de l'homélie sur
www.diocesedegap.com
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« L’Église catholique cohérente dans
qu’on peut encore en voir
dans des abbayes bénédictines.
De son côté Mgr Xavier Malle
a demandé l’indulgence de la
communauté quant aux erreurs
qu’il pourrait commettre
sa « langue maternelle » au
plan liturgique étant la forme
ordinaire du rite romain.

D

imanche 14 janvier
2018, à l’invitation
de la communauté
Saint-Pie-V, Mgr Xavier Malle
a célébré la messe selon la
forme extraordinaire du rite
romain en l’église gapençaise
de Saint-André-les-Cordeliers.
Le père Luc Pecha a imploré
l’indulgence de Mgr Xavier
Malle de ne pouvoir offrir une
vraie messe pontificale telle

Comme ce dimanche
correspondait à la 104e journée
du migrant et du réfugié,
Mgr Xavier Malle a longuement
évoqué dans son homélie cette
journée mondiale. « L’Église
catholique est une des rares
institutions à avoir une cohérence
dans la défense de la vie » a-t-il
rappelé.

EXTRAIT DE L’HOMÉLIE
[…] Lors de nos messes, particulièrement lors de l’offertoire,
nous offrons à Dieu nos joies et nos peines, nos lumières et
nos ombres, la vie du monde. En ce 14 janvier, l’Église nous
demande de présenter au Père nos frères et sœurs migrants
et réfugiés. Cette journée existe depuis 1914, soit plus de
100 ans. Elle prend un relief particulier dans notre département.
Beaucoup des chrétiens de Gap se sont dévoués pour accueillir
ces jeunes migrants dans les salles Saint-André juste à côté. Nous
n’avons pas fait de politique, mais nous avons fait ce que notre
Seigneur nous dit, relayé par saint Matthieu au chapitre 25 :
« J’étais nu, vous m’avez vêtu, j’avais faim, vous m’avez donné à
manger, j’étais un étranger, vous m’avez accueilli. »
Ce matin je voudrais vous dire merci et lancer un appel. L’accueil
de nuit étant maintenant pris en compte par la préfecture,
nous avons maintenant passé le relais de l’accueil de jour au
Secours catholique. Le Secours a besoin de vous. Ils n’ont plus
de vin. Sans se lasser, le pape ne cesse d’attirer notre attention
sur la réalité complexe et douloureuse des migrations. L’Église
catholique est une des rares institutions à avoir une cohérence
dans la défense de la vie, de toute vie, que ce soit des migrants
qui meurent noyés en Méditerranée ou qui risquent gros dans
nos montagnes, ou que ce soit les enfants et les mères victimes
de ce terrible fléau qu’est l’avortement, ou encore des anciens
victimes de l’euthanasie. Vous savez qu’il va y avoir dimanche
prochain la marche pour la vie à Paris, je ne peux y aller cette
année, mais je vous y encourage. Soyons cohérents : défendons
la beauté de toute vie. Le pape François pour cette journée
des migrants nous a offert un texte fort avec quatre verbes :
« accueillir, protéger, promouvoir, intégrer ». Les évêques
français en charge de ces questions ont repris chacun des

quatre verbes pour les appliquer à la situation française. Je
ne peux tout vous citer, mais voici une citation française pour
chacun des verbes proposés par le pape. […] Le document cite
même notre département : « La situation dans les territoires
frontaliers apparaît ainsi particulièrement préoccupante. Dans le
Briançonnais mais aussi dans la vallée de la Roya dans les Alpes
maritimes, le nombre de mineurs tentant d’entrer en France
– parfois au prix de grands périls lorsqu’il leur faut traverser
la montagne par leurs propres moyens – augmente de façon
significative depuis maintenant deux ans. »
[…] Frères et sœurs, comme dit saint Paul, les dons que nous
avons reçus diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée.
Donc je peux comprendre que tous n’ont pas le don d’aller
accueillir les migrants au Secours catholique. Mais tous nous
devons nous convertir. Tous nous devons aller plus loin que
notre peur. Saint Paul ajoute : « Quant à l’amour fraternel,
soyez pleins d’affection les uns pour les autres, vous prévenant
d’honneur les uns les autres. » Les migrants ne peuvent être
exclus de notre charité. Saint Paul poursuit : « Soyez pleins de
la joie que donne l’espérance, patients dans l’affliction, assidus
à la prière, prêts à subvenir aux nécessités des saints, empressés
à donner l’hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent :
bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont
dans la joie ; pleurez avec ceux qui pleurent. »
Par notre baptême, nous sommes appelés à la sainteté. Le
chemin le plus court est de dire comme Marie : « ils n’ont plus
de vin », et de l’écouter nous dire : « faites tout ce qu’il vous
dira ». Amen.

Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap (Embrun)

Intégralité de l'homélie sur
www.diocesedegap.com
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la défense de la vie »
À l’issue de la célébration, un
apéritif rassemblant tous ceux
qui le souhaitaient s’est tenu en
la salle Saint-François, prêtée
par la paroisse. Au mot de
bienvenue et de remerciement
de Jean Bernard, président
de l’association, Mgr Xavier
Malle a répondu en évoquant
l’enrichissement qu’il a perçu
chez les fidèles qui vivaient les
deux formes du rite romain.

C

harles, Laure et Marie avaient préparé
pendant plus de deux ans un voyage
au Pérou dans le cadre de leur projet
« compa ». Le partenaire choisi était l’Association
de solidarité avec les peuples d’Amérique latine
(ASPAL).

L'Épiphanie à Embrun
Mgr Xavier Malle à Embrun pour L’Épiphanie : « Les mages qui se
prosternent, Hérode qui enrage : Jésus ne laisse personne indifférent ».

D

imanche 7 janvier 2018,
Mgr Xavier Malle a célébré
L’Épiphanie en la cathédrale
d’Embrun. Selon une tradition bien
établie remontant au Moyen Âge, cette
solennité revêt pour la ville d’Embrun
un caractère très festif, car la cathédrale
est consacrée à Notre-Dame-du-Réal
(Notre-Dame-des-Rois) et a été la
destination pendant plusieurs siècles
d’un très fervent et renommé pèlerinage
dédié à la Vierge du Réal.
Mgr André Léonard, archevêque émérite
de Malines-Bruxelles, concélébrait
l’eucharistie avec Mgr Xavier Malle, ainsi
que les pères André Bernardi, André Foy

Trois jeunes scouts
revenus du Pérou

et Éric Juretig. Des personnalités civiles
étaient aussi présentes, parmi lesquelles
Chantal Eyméoud, maire d’Embrun.
Dans son homélie, Mgr Xavier Malle a
fait remarquer que « la rencontre de l’enfant Dieu ne laisse personne indifférent ».
Alors sommes-nous du côté des adorateurs comme les mages « saints patrons
des adorateurs […], des évangélisés, […] des
dociles à l’Esprit Saint », ou voulons-nous
ne pas nous laisser déranger comme Hérode,
« patron des peureux, […] des menteurs,
[…] des dictateurs sanguinaires qui tuent
leurs rivaux » ?
Intégralité de l'homélie sur
www.diocesedegap.com

Dans le cadre du commerce équitable, cette
association travaille depuis 1979 avec la
coopérative péruvienne AYNIART. Partis en 2017
pour un mois, ils ont ainsi découvert d’autres
réalités en partageant le vécu d’acteurs engagés.
À leur retour en France, ils ont décidé de partager
cette belle aventure et ont invité la grande famille
des scouts ainsi que tous les sympathisants de
l’ASPAL depuis Saint-Bonnet en passant par Gap
et Laragne. Mercredi 3 janvier dernier, au centre
diocésain à Gap, c’est devant une salle comble
qu’ils ont présenté un film réalisé à partir des
grands moments vécus pendant un mois. Une
discussion s’est ensuite engagée : chacun a pu
exprimer ce qui l’avait marqué et comment il
avait vécu cet expériment.
Un goûter a permis de continuer les échanges en
dégustant des produits du commerce équitable.
Michèle Baudoin
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Mgr Benoît Planchet (1802-1859)

Un évêque haut-alpin
peu connu

L

e chanoine Louis Jacques, archiviste du
diocèse de Gap entre 1962 et 1981,
a constitué en 1968 un dossier sur
Mgr Benoît Planchet (1802-1859). Il s’agissait
de documenter une réponse à une demande formulée par Dom André Chapeau, osb, auteur d’un
episcopologe, c’est-à-dire un ouvrage publiant
une liste d’évêques avec une notice biographique.
Le père Joseph Richard dit Duchamblo publie
quelques mots dans Semaine Hautes-Alpes du
9 juillet 1972 sur Mgr Planchet, « délégué
apostolique en Petite Arménie ». Son information venait de L’Ami du clergé. Cette revue avait
obtenu les renseignements du père Fernand
Combaluzier, prêtre lazariste « qui a des origines
tallardiennes » et collaborateur de Dom Chapeau.
Benoît Planchet est un évêque haut-alpin peu
connu. Ni le Bulletin de la Société d’Études des
Hautes-Alpes ni les Annales des Alpes n’en ont fait
un sujet d’article. Il est d’une famille originaire
de l’Isère. Né le 22 janvier 1802 à Gap, de MarieRose Moynier et de Charles Planchet, militaire
alors en cantonnement à Gap, il est, d’abord,
élève à Saint-Sulpice puis entre dans la compagnie de Jésus en 1821. Il effectue ses études de
théologie à Rome, il est ordonné prêtre en 1830.
En 1831, il participe à la fondation de la mission
du Mont-Liban, devenue ensuite celle de Syrie.
Il y crée des écoles. En 1841, il est nommé supérieur de la mission de Constantine, en Algérie.
Cependant, le gouvernement français refuse
son agrément, craignant que le père Planchet,
arabisant, ne tente d’évangéliser la population.
Le père Jean-Philippe Roothaam, le supérieur
général des jésuites, le nomme à la tête de la
mission du Levant (1841) et de la Résidence de
Beyrouth. À 40 kilomètres de cette ville, à Ghazir
(1843-1844), il ouvre avec le père Paul-Marie
Roccadonna, un séminaire-collège qui sera le
noyau de l’université Saint-Joseph de Beyrouth,
fondée en 1875. Ghazir est une « pépinière
de cadres pour les Églises orientales » selon

Ghazir, entre 1860 et
1920, et la résidence
des capucins à Ghazir.
Les missions dans
cette partie de l’Orient
sont très présentes
non sans une certaine
concurrence.
Centre des archives
nationales du Liban.

l’historien Jérôme Bocquet.
Le père Planchet en est le recteur de 1847 à 1848. De 1848
à 1850, il est missionnaire à
Zahlé, dans la Bekaa, avec le
père Riccadonna.
Nommé en janvier 1851 prodélégué puis en 1853 « délégué
apostolique de Mésopotamie,
Kurdistan et Petite Arménie »,
Mgr Benoît Planchet est
sacré évêque de rite latin
par le patriarche chaldéen Sa
Béatitude Joseph VI Audo. Sa
mission consiste en l’organisation des Églises orientales,

notamment en présidant des
synodes : celui des chaldéens
avant son sacre épiscopal, celui
de l’Église syrienne catholique
à Charfeh (Liban) en 1854.
Il meurt au lendemain d’une
attaque de brigands dont il
est victime, en septembre
1859, entre Diyarbakir et Urfa
(aujourd’hui dans le Kurdistan
turc), alors qu’il se rendait à
Rome.
Luc-André Biarnais
Archiviste du diocèse de Gap
et d’Embrun

Je remercie Barbara Baudry,
responsable des archives de la
province d’Europe occidentale
francophone de la compagnie
de Jésus pour la documentation
complémentaire qu’elle m’a
transmise ainsi que Pauline
Chamoun, chef de département
technique au Centre des archives
nationales du Liban, pour les
photographies de Ghazir.

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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La recension du père Pierre Fournier

ANTOINE MAUDUIT, UNE VIE EN RÉSISTANCE (1902-1945)
Philippe Franceschetti
éd. Presses Universitaires de Grenoble PUG, 2017, 312 p., 19 euros

Philippe Franceschetti, professeur agrégé d’Histoire, enseigne à Gap, au lycée Saint-Joseph.
S’intéressant à l’Histoire locale, lisant Maquisards
et Gestapo du père Richard Duchamblo sur la
Résistance dans les Hautes-Alpes, il a été saisi par
la figure d’Antoine Mauduit.
Celui-ci est de la génération de Simone Weil, de
Mounier, de Sartre. Sa vie et son œuvre sont une
étonnante aventure de don ultime de soi sur la
base de convictions chrétiennes. Il est passé « d’une
vie bourgeoise à un engagement radical » (p.27).
Né près de Versailles en 1902, il est marqué par la
Première Guerre mondiale.
Puis, étant marié et patron d’une entreprise, il est
confronté à la crise économique en France, véritable crise de société.
Mgr Saliège, de Toulouse, appelle à « un esprit
de sacrifice », et Emmanuel Mounier à « un salutaire effort de régénération [de la France] » (p.33).
Mauduit se fie aux idées du Dr Paul Carton sur
sa conception globale de l’être humain. Il entre
dans l’armée ; tout en vivant un accomplissement
personnel, il a une influence réelle sur son bataillon à la Seconde Guerre mondiale. Il assume alors
le sacrifice de lui-même aux combats de mai-juin
1940. Fait prisonnier, de juin 1940 à juillet 1941, il
apprend à « résister par l’esprit » (p.65).
Dans l’Oflag V-A, il s’intègre à « la petite vie française » et vit une vraie « spiritualité des prisonniers ». Sa rencontre avec le père Perrin lui fait
découvrir la Vierge de Notre-Dame de La Salette,
la force de son message de foi, de réconciliation,
de libération.
Découverte décisive pour Mauduit autour de
qui se forme un premier groupe. Libéré en 1942,
Mauduit élabore un projet autour de La Salette,
et en réalise son premier combat (mars-déc. 1942)
en s’installant à Montmaur, au Château. Antoine
Mauduit attire l’attention de François Mitterrand
sur l’intérêt de son action et l’incite à passer à
l’action clandestine. Il devient l’animateur du

célèbre réseau de la Résistance « La Chaîne », nom
emprunté à l’apparition de la Vierge à La Salette.
Cette Association travaille pour les prisonniers de
Guerre, les juifs persécutés, les réfractaires au STO,
tout en luttant localement contre l’occupant allemand. Mauduit organise sa résistance et en vient
à prendre les armes. En janvier 1944, il est arrêté
par les Allemands au Saix, avec le père Chalmey
et d’autres Saixois, et déporté en Allemagne. Il
se dit « heureux de souffrir pour la France » dans
les camps de la mort (p.240). À 43 ans, au lendemain de la victoire, il meurt le 9 mai 1945. Sa
tombe est à Montmaur, devant la chapelle de
Sainte-Philomène.
L’intérêt de ce livre très documenté est d’approfondir les questions que pose la personnalité de
Mauduit. Philippe Franceschetti donne des voies
d’interprétation: Mauduit un soldat d’un ardent
zèle patriotique ? Un mystique nourri de la spiritualité du sacrifice du Christ et du message de
Notre-Dame de La Salette ? bref, une étonnante,
originale, et féconde « voie à part » (p.275) ?
Comme l’indique le titre Une vie en résistance,
en Antoine Mauduit s’est constitué un profond
« esprit de résistance » contre les formes d’injustice
et contre les formes de déshumanisation. Sur cette
base spirituelle, Mauduit a été un charismatique
entraîneur d’hommes pour devenir des résistants.
Il est ainsi une des grandes figures de la Résistance.
Il puisait sa vigueur dans sa foi chrétienne, par
l’intercession de la Vierge. Sa vie est ancrée dans
l’Histoire de notre pays et des Hautes-Alpes, et son
témoignage de foi est rayonnant.
Dans la Préface, Jean-Marie Guillon, universitaire
auteur du Dictionnaire historique de la Résistance
(Marcot, 2006) se réjouit d’une telle étude qui
révèle la force de la capacité à dire « non », à résister à ce qui est destructeur de la dignité humaine.
Le lecteur trouve en Annexe de précieux documents (messages de Mauduit, lettres…), d’utiles
Index de noms de personnes et de lieux, et une
riche bibliographie.

Viens !
Viens, Esprit de conversion, aide-nous en ce temps de Carême à persévérer
courageusement dans la prière.
Viens, Esprit de feu, réchauffe les cœurs glacés par le désespoir ou la solitude.
Viens, Esprit d’amour, restaure la paix entre les nations,
dans les familles et dans les cœurs.
Viens, Esprit de nos baptêmes, sois le guide des catéchumènes vers la plénitude
de la vraie foi.
Viens, Esprit du Christ, donne aux croyants d’entrer dans son mystère
et de le suivre jusqu’au bout.
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