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Les jeunes sont
le présent de l’Église

• Des élus en visite au Vatican
• Le rayonnement de Notre-Dame
du Laus au Buëch
• Jeunes, religieuses, prêtres
et évêque au ski
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L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE
Dimanche 1er avril 2018
10 h 30 Messe de Pâques en la
cathédrale de Gap.

Lundi 2 avril 2018
10 h 30 : Pèlerinage de Saint-Guillaume
à Eygliers.

Jeudi 5 avril 2018
10 h : Réunion avec les vicaires généraux.
17 h : Réunion de travail pour les assises
de l’Enseignement catholique.

Vendredi 6 avril 2018
16 h : Commission diocésaine
des migrants.

Samedi 7 avril 2018
Journée de l’Enseignement catholique
Aix/Digne/Gap « Bouge ton école »
à Aix-en-Provence.

Dimanche 8 avril 2018
10 h 30 : Messe du dimanche
de la miséricorde au sanctuaire NotreDame-du-Laus avec la participation du
pèlerinage Lourdes Cancer Espérance.

Lundi 9 avril 2018
Solennité de l’Annonciation (déplacée
du 25 mars) à l’abbaye Notre-Dame
de Miséricorde à Rosans.

Mardi 10 avril 2018
De 9 h à 16 h : Conseil épiscopal
à l’évêché.
16 h 30 : Messe chez les sœurs
de La Salette à Gap-Clairfond,
dans le cadre de la visite canonique
par leur supérieure générale.

CHERS ABONNÉS, CHERS ANNONCEURS, CHERS LECTEURS
Le diocèse travaille actuellement sur ses moyens de communication et comment
les mutualiser entre le sanctuaire du Laus, le diocèse et RCF qui vient de reprendre
des programme locaux. Comme beaucoup de diocèses nous devons adapter
nos outils de communication à nos ressources. La question se pose de l'arrêt de
la parution de votre mensuel EDHA. C'est à l’ordre du jour du prochain conseil
diocésain aux affaires économiques et du prochain conseil épiscopal. Je souhaite
vous en informer dès à présent et je vous tiendrai au courant de la décision.

Mgr Xavier Malle

Mercredi 11 avril 2018
De 15 h à 19 h : Conseil diocésain
de tutelle de l’enseignement catholique
à l’évêché.

Jeudi 12 avril 2018
De 9 h 30 à 13 h 30 : Réunion au Centre
diocésain des salariés et bénévoles
du Centre diocésain pape François
et de la Maison Saint-Marcellin.
14 h 30 : Réunion avec les vicaires
généraux.

Dimanche 15 avril 2018
15 h 30 : Ordination épiscopale
de Mgr Philippe Christory à Chartres.

Jeudi 19 avril 2018
10 h 30 : Collège des doyens à l’évêché.

Vendredi 20 avril 2018
De 14 h à 17 h : Conseil d'administration
puis assemblée générale de
l’Association Notre-Dame-du-Laus
au sanctuaire.
18 h 30 : Conseil diocésain aux affaires
économiques à l’évêché.

Mardi 24 avril 2018
De 10 h à 15 h 30 : Visite de Tallard
De 16 h 30 à 18 h : Conseil diocésain
de la solidarité à l’évêché.
19 h : Célébration avec les Arméniens.

Mercredi 25 avril 2018
11 h : Visite à la communauté des
religieuses de la Providence installée
à Villa Robert à Gap.
De 18 h à 20 h : Réunion du groupe
de bioéthique à l’évêché.

Jeudi 26 avril 2018
10 h : Réunion avec les vicaires généraux

Dimanche 29 avril 2018
15 h : Rencontre du groupe
de la Communion Notre-Dame
de l’Alliance, en retraite au Laus.

Mardi 1er mai 2018

Messe au Laus pour la solennité
de Notre-Dame du Laus et le 10e
anniversaire de la reconnaissance
officielle des apparitions. Annonce
des conclusions du groupe de travail sur
la réorientation du projet du Laus.

Samedi 21 avril 2018
À partir de 15 h : Visite au monastère
orthodoxe de la Faurie.

DANS L’ÉGLISE DE FRANCE
n La petite communauté catholique de cette collectivité territoriale française de 6 000
habitants, au large de Terre Neuve dans l’Atlantique Nord, sera désormais rattachée
au diocèse de La Rochelle et de Sainte en Charente-Maritime. Une décision du SaintSiège à la suite de la démission, en raison de son âge, du vicaire apostolique Mgr Pierre
Gaschy, sur les îles depuis 2009.
n Le 2 février, le pape François a nommé Mgr Philippe Christory évêque de Chartres. Il
était jusqu’à présent curé de la paroisse de la Sainte-Trinité (Paris). Il avait été ordonné
prêtre le 27 juin 1992 pour l’archidiocèse de Paris, au titre de la Communauté de
l’Emmanuel. Mgr Xavier Malle se rendra à son ordination épiscopale.
n Mgr Jean-Marie Le Vert, jusqu’à présent évêque émérite de Quimper et Léon depuis
2015, a été nommé évêque auxiliaire de Bordeaux et Bazas. Il avait été évêque
auxiliaire de Meaux de 2005 à 2007 avant d’être nommé évêque de Quimper et Léon
en 2007.

À NOTER
Tous les jeudis
8 h 30 : Messe et café au centre
diocésain pour les salariés et les
bénévoles du diocèse. 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 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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Lettre aux jeunes haut-alpins
Quand paraîtra ce numéro d’Église dans les Hautes-Alpes, une première assemblée
diocésaine des jeunes aura eu lieu, le jour de la fête des Rameaux, au Centre diocésain
pape François, réunissant des délégués jeunes des secteurs paroissiaux.
L’objectif en aura été de nous préparer à suivre localement le synode des évêques qui
se tiendra à Rome en octobre 2018 sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ». Pour cette journée des Rameaux et pour la suite, j’ai proposé aux jeunes,
dans une lettre, quatre verbes à méditer, que voici. Ils valent aussi pour nous tous.
Consulter

+ Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap (+Embrun)
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Consulter les jeunes. Parfois on dit « les jeunes sont l’avenir de l’Église ». Mais en réalité,
vous êtes le présent de l’Église. Je l’ai encore expérimenté en allant rejoindre le camp
ski-prière organisé en février dernier par la pastorale des jeunes à Baratier-Les Orres.
Alors, je voudrais faire ce que demande saint Benoît, le fondateur des moines
en Occident (480-530) quand il recommandait aux pères abbés des monastères
de consulter aussi les jeunes moines avant toute décision importante parce que « souvent
Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur » (Règle III, 3).
Discerner

Discerner la volonté de Dieu. En effet, la bonne question est la suivante : qu’est-ce que
Dieu veut pour vous, les jeunes des Hautes-Alpes ? C’est un processus de discernement
que nous allons entreprendre ensemble, sous la responsabilité du service diocésain
de la pastorale des jeunes. Notre parcours sera en plusieurs étapes : trois assemblées
diocésaines des jeunes - aux Rameaux, en octobre pendant le synode des évêques à Rome,
puis quand le pape François aura signé l’« exhortation apostolique post-synodale » -.
En janvier 2019, une délégation de jeunes haut-alpins participera aux JMJ à Panama
en Amérique centrale. À l’issue de ce parcours, je publierai des orientations diocésaines
pour les jeunes haut-alpins.
Rencontrer

Rencontrer le regard de Jésus. Pour discerner, je vous propose d’oser vous mettre
à l’écoute de Jésus en le rencontrant. Aux disciples qui lui demandaient : « Maître,
où habites-tu ? », Jésus a répondu : «Venez et voyez » (Jn 1, 38-39). Le pape François
commente : «Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes,
avez-vous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous
mettre en route ? » Osez rencontrer Jésus dans la prière personnelle, en décidant de prier
chaque jour dix minutes, et avec toute la communauté chrétienne le dimanche.
Oser

Oser suivre Jésus. Le pape François poursuit : « À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière
Journée Mondiale de la Jeunesse, à plusieurs reprises je vous ai demandé : « peut-on changer les
choses ? » Et vous avez crié ensemble un retentissant « oui ! ». […] N’ayez pas peur d’écouter
l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous demande
d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité,
de votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les
communautés et faites-le arriver aux pasteurs. »
Chers jeunes, comme évêque de l’Église dans les Hautes-Alpes, j’ai le désir de vous
écouter. En vous envoyant ma bénédiction épiscopale !
Fraternellement en Christ,
+ Xavier

Communiqué
14-15 F in de vie : oui à l'urgence
de la fraternité !
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16 Vers un chemin de Résurrection
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VIE DIOCÉSAINE

Rome

Des élus en visite au Vatican
Du 12 au 14 mars, seize élus des Hautes-Alpes, dont certains avec leur conjoint, ont répondu à l’invitation des évêques
des régions Paca et Corse de les accompagner pour un voyage à Rome.
Ils étaient 286 parlementaires et élus locaux, accompagnés des évêques respectifs de leurs départements.

A

u programme de ce
voyage d’études, des
rencontres, avec, en
premier lieu, le pape François,
avec le cardinal Pietro Parolin,
Secrétaire d’État, avec
Mgr Paul Richard Gallagher,
secrétaire pour les relations
avec les États, avec M. JeanBaptiste de Franssu, Président

de l’IOR (Banque du Vatican),
avec M. Andrea Riccardi,
ancien ministre et fondateur
de Sant’Egidio, avec le cardinal Domenico Calcagno,
président de l’Administration du Patrimoine du Siège
apostolique, avec le cardinal
Peter Kodwo Appiah Turkson,
préfet du dicastère pour le

Développement humain intégral, avec le cardinal Jean-Louis
Tauran, Président du Conseil
pontifical pour le dialogue
interreligieux.
Des visites aussi, de la basilique
Saint-Pierre, de la Villa Medicis,
avec rencontre de sa directrice,
Mme Muriel Mayette-Holtz,
de La Trinité des Monts, de

la Villa Bonaparte, avec rencontre de M. Philippe Zeller,
ambassadeur de France près le
Saint-Siège.
À l’occasion de cette visite, une
invitation au pape François à
se rendre à Marseille a été
renouvelée. Sera-t-elle suivie
d’effet ?

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS AUX ÉLUS, LE 12 MARS 2018
Mesdames et Messieurs,
Conduits par Mgr Georges Pontier et les évêques de la Province
de Marseille, vous accomplissez un voyage au cœur de l’Église
catholique, à la découverte du travail qui se fait ici à Rome.
En vous remerciant d’avoir accepté de vivre cette démarche,
je suis heureux de vous saluer cordialement et de pouvoir
m’adresser à vous.
La proposition qui vous a été faite par les évêques témoigne
de l’estime de l’Église catholique pour l’engagement politique
quand il est porté par la volonté de créer les conditions
favorables d’un vivre ensemble, respectueux des différences,
attentif aux situations de précarité, aux personnes les plus
fragiles. Dans vos territoires, comme en tant d’autres lieux,
vous êtes confrontés à des problèmes qui constituent pour
vous, dans l’exercice de votre mission, comme autant de défis.
De fait, « la grandeur politique se révèle, quand dans les
moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en
pensant au bien commun à long terme » (Laudato si’, n.178).
L’histoire de vos régions, fortement marquées par la dimension
méditerranéenne, atteste de la richesse des diversités qui sont de
réelles potentialités au plan humain, économique, social, culturel
et aussi religieux. Il est d’autant plus important, sur les bases des
principes de subsidiarité et de solidarité, dans un grand effort de
dialogue politique et de création de consensus, qu’on ait à cœur
de rechercher le développement intégral de tous (cf. Evangelii
gaudium, n.240). Dans cette perspective, les valeurs de liberté,
d’égalité, de fraternité, constituent un repère et un horizon pour
l’exercice de vos responsabilités. Face aux questions de société,
il est aussi nécessaire de devenir les promoteurs d’un véritable
débat sur des valeurs et des orientations reconnues communes

à tous. À ce débat, les chrétiens sont appelés à participer avec
les croyants de toutes les religions et tous les hommes de bonne
volonté, en vue de favoriser le développement d’une culture
de la rencontre.
Dans ce sens, que votre désir de servir le bien commun vous
conduise à tout mettre en œuvre pour construire des ponts entre
les hommes diversement situés au plan social, économique,
culturel et religieux, ainsi qu’entre les différentes générations.
Je vous encourage à être aussi des créateurs de liens entre les
espaces urbains et ruraux, entre le monde étudiant et le monde
professionnel, pour que le dynamisme de vos territoires soit
toujours enrichi des différentes spécificités. Enfin, vous êtes
appelés à chercher toujours à vous faire proches des autres,
et plus particulièrement, des personnes en situation de précarité ;
à ne vous résigner jamais à la disparité sociale, racine des maux
de la société, mais à promouvoir une conversion écologique
intégrale au service de la sauvegarde de notre maison commune.
Je pense aussi aux migrants et aux réfugiés qui ont fui leurs
pays à cause de la guerre, de la misère, de la violence et à ce
qui a déjà été fait pour leur venir en aide. Il s’agit de persévérer
dans la recherche de moyens compatibles avec le bien de tous,
pour les accueillir, les protéger, promouvoir leur développement
humain intégral dans la société et les intégrer (cf. Message pour
la Journée mondiale de la Paix, 1er janvier 2018). Ainsi on peut
contribuer à l’édification d’une société plus juste, plus humaine
et plus fraternelle.
Je confie votre démarche au Christ, source de notre espérance
et de notre engagement au service du bien commun. J’appelle
sur vous, sur vos familles, sur votre pays, ainsi que sur les évêques
qui vous accompagnent, la bénédiction du Seigneur. Merci.

5

VIE DIOCÉSAINE

JEAN-MICHEL ARNAUD, MAIRE DE TALLARD,
TÉMOIGNE
Cette rencontre avec les autorités du Vatican, de l’Église et d’intellectuels
romains nous a offert des moments de réflexion dense, susceptibles de
faire écho et d’enrichir nos expériences d’élus locaux confrontés à la complexité
grandissante du monde.
J’ai vécu ce voyage comme une invitation à réfléchir sur notre engagement
au service de notre prochain, au service du bien commun. En ce sens, ce dialogue
avec l’Église peut permettre de renforcer les liens du dialogue nécessaire entre
acteurs de la société civile et les autorités religieuses.
Le message du pape François (lire p.4) a puissamment résonné en moi en disant
« que votre désir de servir le bien commun vous conduise à tout mettre en œuvre
pour construire des ponts entre les hommes diversement situés au plan social,
économique, culturel et religieux, ainsi qu’entre les différentes générations ».
C’est ce que tente de faire au quotidien chaque jour en servant comme
maire ma population.

Témoignage de Jean-Michel Arnaud, maire de Tallard
(au premier rang à la gauche de Mgr Xavier Malle)

Les évêques.

Les élus

Mgr Georges Pontier
s’adresse au pape François.

Le pape François rencontre chacun des élus.

Mgr Xavier Malle à la rencontre des élus

M

gr Xavier Malle
avait auparavant
rencontré les élus
des Hautes-Alpes dans leurs
circonscriptions. Dès son
ordination épiscopale en juin,
il avait souhaité leur rendre
visite au plus vite. Mais devant
un agenda chargé et l’impossibilité de les voir chacun individuellement, il a alors choisi
d’organiser neuf rencontres
dans les différents coins du
diocèse, par communautés de
communes.
Entre le 16 février et le 7 mars,
juste avant le voyage à Rome, il
est donc allé les voir le soir, avec
les curés et prêtres concernés.
Lors de ces rencontres,
Mgr Xavier Malle a d’abord
souhaité encourager les élus
locaux dans leur mission au service du bien commun, en rappelant la phrase célèbre du pape

Pie XI en 1927, « le domaine de
la politique […] est le champ de
la plus vaste charité, la charité
politique », et des citations des
papes contemporains.
Il a ensuite partagé son regard
d’évêque sur trois sujets
d’actualité :
- Les migrants : notre département est en première ligne de
la crise migratoire, et les chrétiens se sont fortement mobilisés cet été et cet automne par
exemple à Briançon et à Gap.
L’accueil de jour continue au
Secours catholique, mais il est
nécessaire d’anticiper la fin de
l’hiver et l’augmentation des
passages par nos montagnes.
- La bioéthique : il encourage à
participer aux États généraux
de la bioéthique en préalable à
la révision des lois bioéthiques.
Il s’inquiète devant la volonté
de certains lobbys de remettre

sur le tapis la loi sur la fin de
vie qui date d’à peine deux ans
au lieu de promouvoir les soins
palliatifs.
- L’écologie : l’initiative de
prière pour demander la pluie
en décembre 2017 a été le starter d’une prise de conscience
écologique, avec la nomination
d’un délégué épiscopal à l’environnement, le lancement du
label « Église verte » pour les
paroisses, un déplacement au
salon de l’agriculture, et l’organisation future d’une journée
des agriculteurs au sanctuaire
du Laus à l’occasion du Jubilé
des 300 ans de la mort de la
bergère Benoîte Rencurel.
Enfin, il y a eu des échanges
fructueux sur les églises communales. Mgr Xavier Malle a
d’abord voulu remercier les
maires, en soulignant le travail
remarquable d’entretien et

de rénovation dans la plupart
des communes. Il a ensuite
insisté sur quelques aspects
particuliers : la propriété non
seulement du bâti mais aussi
des objets d’art à l’intérieur
des églises, la sécurisation
contre le vol, le nécessaire
contrôle annuel des tableaux
électriques, les concerts dans
les églises avec les conventions
tripartites obligatoirement
signées par le maire, le curé et
l’organisateur de l’événement,
et divers autres sujets.
Chacune des rencontres s’est
terminée par un échange profond sur les joies et les peines
des élus dans leur mandat,
autour d’un verre de l’amitié.
Ce fut aussi l’occasion pour
ceux qui ont pu s’inscrire
au voyage des élus à Rome,
d’échanger sur le programme
et les modalités pratiques.
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Événement

Bernard Siégel, nouveau juge-auditeur
Jeudi 8 mars, la messe au Centre diocésain Pape François était présidée par Mgr Xavier Malle, entouré du père Ludovic Frère,
vicaire général et modérateur de la curie, du père Stéphane Drillon, chancelier du diocèse de Nice et vice-official
de l’officialité régionale de Marseille, du père Marius Chevalier, du diacre Michel Gruère et des membres du centre diocésain.

A

u cours de cette
messe, Bernard Siégel,
ordonné diacre en
octobre dernier, a prêté serment
« pour mener à bien, en tant que
juge-auditeur, les commissions rogatoires reçues par le diocèse de Gap et
pour accueillir et accompagner ceux
qui désirent faire étudier une éventuelle invalidité de leur mariage. »
Il a juré de remplir fidèlement
et exactement son office « selon
les prescriptions du code de droit
canonique, sans faire acception de
personnes et de garder scrupuleusement le secret inhérent à cet office. »
Comme l’a expliqué Bernard
Pavot, « dans l’Église il y a des
actes, des moments particuliers qui
nécessitent le secret. Un exemple bien
connu est l’élection du pape. Mais
il y a surtout de par le droit trois
types d’office ecclésiastique, trois
fonctions dans le langage courant,
qui imposent le secret au détenteur
de cet office :
1_ Le prêtre pour le secret de la
confession.
2_ Les membres de la curie pour des
sujets comme les registres de catholicité, les décrets particuliers, etc.
3_ Les membres qui servent la justice
au niveau diocésain ou interdiocésain comme les juges, les défenseurs
du lien, les notaires. »
Bernard Siégel fait désormais
partie de cette dernière catégorie
du personnel de justice au service
des fidèles. Il intervient dans la
première étape d’une procédure

pouvant mener à une déclaration
de nullité de mariage.
Tout vrai mariage est de soi
indissoluble. Déclarer une nullité de mariage, c’est juger qu’il
manquait, chez l’une ou l’autre
des parties, pour qu’il y ait vrai
mariage, un des éléments constitutifs du mariage. Ce peut être
l’absence de consentement, le
manque de discernement ou
l’incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage
pour des raisons psychiques, ou
d’autres raisons encore.
La déclaration de nullité de
mariage n’est en rien équivalente à un divorce. Le divorce ne
tient pas compte de l’indissolubilité du mariage, alors que pour
l’Église, elle lui est constitutive,
que ce mariage soit naturel ou
sacramentel.
La procédure vers une déclaration de nullité de mariage est la
suivante :
Enquête
préliminaire
Première rencontre avec l’auditeur pour voir s’il y a fondement
à une déclaration de nullité de
mariage. Est alors pris en note
le récit des événements qui ont
précédé et suivi la célébration
du mariage.
- Présentation formelle de la cause
S’il y a des raisons sérieuses d’introduire la cause, la demande
officielle (le libelle) est adressée au tribunal ecclésiastique

compétent (pour le diocèse de
Gap, à Marseille).
- Instruction de la cause
Le juge ecclésiastique procède à
l’interrogatoire des deux parties
(les époux) et de leurs témoins
après les avoir convoqués individuellement. Ces dépositions
se font habituellement dans le
diocèse respectif de chacune des
personnes convoquées et elles
ont un caractère confidentiel.
- Expertise
Une fois les témoignages entendus, le dossier est souvent soumis à un expert psychiatre ou
psychologue (selon la nature
des motifs soulevés) pour un
avis professionnel.
- Plaidoyer
Un avocat rédige un plaidoyer
en faveur des motifs soulevés par
la partie demanderesse, tandis
que le défenseur du lien expose
tout ce qui peut être raisonnablement avancé en faveur du
maintien du lien matrimonial.
- Jugement
Finalement, le juge prononce
le jugement. Pour accélérer les
procédures, le pape François a
décidé en 2015 qu’il n’y aurait
plus qu’une seule sentence au
lieu de deux pour décréter la
nullité, à moins qu’une des
parties fasse appel. S’il est fait
appel, le dossier est transmis
au Tribunal d’appel (pour le
diocèse de Gap, à Lyon) qui
aura à confirmer ou infirmer le

jugement rendu. La personne
pourra contracter un nouveau
mariage uniquement après le
premier jugement (si pas d’appel) ou après ce deuxième jugement (si appel, et bien sûr s’il
confirme la nullité du mariage).
Il peut se passer environ un an
et demi entre l’acceptation de
la demande par le tribunal et le
jugement définitif.
Maintenant, quelles sont les
conséquences d’une déclaration
de nullité de mariage ?
- Liberté de contracter mariage
Les personnes dont le mariage
a été déclaré nul par le Tribunal
ecclésiastique recouvrent leur
liberté religieuse de contracter
mariage. Puisque la déclaration
de nullité n’a aucun effet civil, ils
doivent aussi obtenir d’un tribunal civil un jugement de divorce
pour obtenir leur liberté civile
de contracter mariage au plan
civil. Mais la plupart du temps,
la procédure de divorce au plan
civil a précédé la procédure de
nullité au plan ecclésial.
- Obligations
La déclaration de nullité d’un
mariage ne dispense pas la personne qui l’a obtenue de ses
obligations morales et civiles
envers son ancienne conjointe,
ou son ancien conjoint, ni envers
ses enfants.
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Récollection

Y a-t-il une vie après la séparation ?
Le groupe Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Communion Notre-Dame de l’Alliance (CNDA) organise une récollection
ouverte à tout conjoint séparé ou divorcé vivant seul. Elle aura lieu du samedi 28 au dimanche 29 avril 2018, au sanctuaire
Notre-Dame du Laus et sera animée par le père Paul Chavanat, chapelain du sanctuaire. Elle aura pour thème « après une
séparation, un divorce, quel chemin de vie avec le Christ ? »

s’avèrent d’étonnants moments de paix et les
rencontres fraternelles respirent la joie.

À qui s’adresse
la Communion Notre-Dame
de l’Alliance ?

La Communion Notre-Dame
de l’Alliance réunit des hommes
et des femmes mariés et vivant
seuls à la suite d’une séparation
ou d’un divorce. Dans la foi au
Christ et l’amitié fraternelle, ils
suivent un chemin de fidélité,
de pardon et d’espérance.

Pour découvrir la Communion « en ligne »
(www.cn-da.org/)

Notre site donne toutes informations sur la vie de
la Communion, sa vocation, son agenda, ainsi que
de nombreux témoignages et les encouragements
de plusieurs évêques dont Mgr Pierre d’Ornellas,
archevêque de Rennes, car nous sommes placés
sous sa vigilance pastorale.

Pourquoi rejoindre
la Communion Notre-Dame
de l’Alliance ?

Entrer en contact avec la
Communion, c’est rencontrer quelqu’un qui a vécu
une épreuve semblable et qui
saura comprendre et écouter.
Nos groupes régionaux proposent des temps d’amitié et

Pour toute information
http://www.cn-da.org/france/en-provence.html

de ressourcement spirituel qui
respectent le cheminement de
chacun. Ils permettent de partager en vérité et de retrouver
confiance en soi-même et dans
les autres. Les récollections

BRADERIE DE LIVRES
À BOSCODON

Dimanche 15 avril, à l’abbaye
de Boscodon, aura lieu une
braderie
de livres sur l’abbaye (son histoire,
son architecture, ses publications,
etc.), sur l’histoire locale et
régionale, sur des études bibliques
et théologiques, sur les religions,
sur la littérature, etc.
Rens. 04 92 43 72 96

EUCHARISTIE
AVEC LE CMR

Le CMR (chrétiens dans le monde
rural) invite à une célébration
eucharistique et à un repas partagé
le samedi 21 avril à 17 h à la salle
des fêtes de Montmaur.
S’adresser à Jean-Louis Martin : 04 92 53 74 70
acjl.martin@gmail.com

Pour toute information et pour réserver :
provence@cn-da.org
Marie-Hélène BELOUARD 06 15 93 43 84
Joëlle DOUARRE 06 32 14 99 98
Philippe MAUGIS 06 13 07 52 25

ANNIVERSAIRE SURPRISE POUR LE PÈRE FOURNIER
Le père Pierre Fournier est né le 29 février 1948, une année bissextile. Alors évidemment,
trois années sur quatre, son anniversaire ne peut pas être fêté le jour-même. En ce
samedi 10 mars 2018, pour ses 70 ans, nombreux sont ceux qui sont venus l’entourer au
Centre diocésain Pape François.
Ce fut un « bon anniversaire surprise, préparé par une équipe secrète qui a rappelé tout
le parcours de nos diverses animations depuis mon ordination : groupes réflexion, camps
de jeunes, pèlerinages… » nous dit le père Pierre Fournier.
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Le rayonnement de Notre-Dame du Laus
dans le secteur paroissial du Buëch
Le sanctuaire Notre-Dame-du-Laus est un sanctuaire diocésain. Tous les Hauts-alpins y sont attachés. Cela remonte aux
origines, ainsi que l’illustre le père Pierre Fournier en ce qui concerne le secteur paroissial dont il est le curé.

À

l’occasion du 300e
anniversaire de la
mort de la bergère
Benoîte Rencurel, véritable
Jubilé de Notre-Dame-duLaus, rappelle événements du

temps de Benoîte rappelés à
la mémoire des paroissiens du
secteur Veynois et Buëch.
À Veynes, dans les années
1660-1665, des médecins,
chirurgiens, et « apothicaires »,

étaient régulièrement sollicités
pour soigner Catherine Vial,
fille de Jacques Vial et d’Antoinette Vincent, habitante de
Saint-Julien-en-Beauchêne.
Elle était atteinte par une

rétraction des nerfs aux jambes.
Et la rétraction en vint même
à faire en sorte que les pieds
de Catherine se collèrent à ses
cuisses. Ces médecins étaient
pris au dépourvu. Étant

ANNÉE BENOÎTE AU SANCTUAIRE
Dimanche 8 avril 2018,

dimanche de la divine miséricorde
10 h 30 : messe présidée par Monseigneur Xavier Malle, suivie de
la procession à la chapelle de la miséricorde.
15 h : heure de la miséricorde et chapelet de la miséricorde.
16 h 30 : vêpres.
Début des activités proposées au sanctuaire lors de vacances
scolaires, jusqu’au 6 mai 2018.

Samedi 28 avril - mardi 1er mai 2018, grand week-end marial

Samedi, dimanche, lundi : enseignements, pèlerinages, prières…
Le dimanche, bénédiction de l’oratoire Benoîte rénové.

PROGRAMME DU GRAND WEEK-END MARIAL
Vendredi 27 avril

- 20 h 30 : présentation par le recteur :
« pourquoi une Année Benoîte ? »

Samedi 28 avril

-9
 h : marche-pèlerinage à Pindreau (deuxième lieu
des apparitions)
- 9 h : chapelet à la basilique
- 11 h 15 : messe en mémoire de saint Louis-Marie Grignon
de Montfort, apôtre de la dévotion mariale
-1
 4 h : présentation du message du Laus par le recteur
- 15 h : Itinéraire Benoîte
- 16 h : conférence « Marie dans la vie chrétienne » et
préparation à la possible démarche de consécration à la Vierge
Marie
-2
 0 h 30 : veillée mariale avec onction d’huile.
Pour ceux qui le souhaitent, consécration à Marie.

Dimanche 29 avril
- 9 h : chapelet

-1
 0 h 30 : Messe solennelle du 5e dimanche
de Pâques
- 14 h 30 : conférence « Avec Marie, se laisser
conduire par L’Esprit saint »
- 17 h : Itinéraire Benoîte
- 20 h 30 : « Marie, Reine des anges ;
une soirée avec les anges », conférence
et images

Lundi 30 avril

- 9 h : pèlerinage à la maison natale de
Benoîte et au Vallon des Fours (premier
La chartreuse
lieu d’apparitions)
de Durbon au temps
Messe au Vallon des Fours (ou à l’église de de Benoîte Rencurel
Saint-Etienne, lieu de baptême de Benoîte,
en cas de pluie)
- 15 h : chapelet médité
- 16 h : conférence « La Vierge Marie dans nos souffrances et nos
combats »
- 20 h 30 : procession aux flambeaux

Mardi 1er mai

- 8 h 10 : laudes solennelles
- 9 h : chapelet
- 10 h 30 : Messe solennelle sous le chapiteau. Dixième
anniversaire de la reconnaissance officielle des apparitions.
- 14 h : ouverture des stands du Festival des sanctuaires.
- 15 h : table ronde des sanctuaires
- 16 h : procession mariale jusqu’à la basilique et vêpres
solennelles
- 20 h 30 : prière à la chapelle du Précieux-Sang, « Marie au pied
de la croix »
Possible messe télévisée. Grand spectacle sur la vie de Benoîte.
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protestants, huguenots, ils ont
conclu : « Seul Dieu peut agir
en ce cas… » Et voici qu’en
septembre 1665, à 22 ans,
Catherine, ayant entendu parler
de Benoîte Rencurel, la bergère
de Saint-Étienne-d’Avançon,
qui avait des apparitions de la
Vierge, prit l’initiative d’aller au Laus, accompagnée de
sa mère, sa tante, son frère,
pour une neuvaine. Une nuit,
elle sentit ses jambes s’assouplir. Venant à la messe matinale, les pèlerins qui connaissaient son infirmité crièrent :
« Miracle ! ». Étant de passage,
le Vicaire général d’Embrun
mena l’enquête, et quatre
procès-verbaux furent établis.
Mgr René Combal, historien
actuel du Laus, reconnaît :
« La guérison de Catherine Vial
a été significative et déterminante pour l’avenir du Laus ».
Guérie, Catherine Vial revint

Père Pierre Fournier

Extraits du carnet de retraites de Jules Bermond,
alors séminariste dans les Hautes-Alpes, où il parle
de Notre-Dame du Laus et de son désir d’entrer
aux Missions étrangères de Paris. Il y entrera le
15 septembre 1900.
n«
 Il m’est venu pendant cette retraite le désir de faire au bon
Dieu le vœu d’aller aux Missions Étrangères, s’il appelait un ou
plusieurs de mes frères à être prêtre ici, dans les Alpes, mais j’ai
une certaine crainte, je n’ose pas encore. » (octobre 1899)
n«
 Comme je voudrais que Jean [NDR : le prénom a été changé],
si vraiment le bon Dieu l’a appelé
à être prêtre, connaisse sa vocation et vienne au séminaire !
Comme je voudrais qu’il ne s’égare pas
et qu’il ne vive que pour le bon Dieu, que pour la bonne mère
qu’il aimait tant autrefois. Je prends donc comme résolution
particulière de m’imposer chaque jour une petite pénitence
et de faire une prière à N.D. du Laus à cette intention jusqu’à
Pâques. » (octobre 1899)
n«
 Je veux prier cette année surtout et m’efforcer de n’aimer que
Jésus, de ne vivre que pour lui.
Oh ! Oui, bonne mère, souvenez-vous que ma mère un jour me
donna à vous dans votre sanctuaire du Laus, souvenez-vous
que vous me devez à Jésus, faites que je n’aime rien que lui.
(octobre 1899)

©© © MISSIONS ÉTRANGÈRES DE PARIS

Le père Jules Bermond à la fin de sa
vie, devenu, même physiquement,
Coréen avec les Coréens.

au Laus, par la suite, plusieurs
fois, avec des habitants de son
village.
Pour sa part, Jean Barthélémy,
tout nouveau prieur en 1665
des moines chartreux de
Durbon, souffrait beaucoup
de ses jambes. Avec le soutien
de ses moines, il se confia avec
ferveur à la Vierge Marie du
Laus. Une nuit, il sentit en lui
une transformation décisive. Il
décida de venir au Laus, à cheval, pour célébrer une messe en
pèlerinage d’action de grâce.
En chemin, il rencontre « le
sieur Bonnet qui venait avec un
plein panier de drogues pour
le soulager. Et plein d’humour
le prieur de lui dire qu’il avait
trouvé un autre médecin que
lui ! Jean Barthélémy restera
18 ans supérieur, l’un des plus
longs priorats de l’histoire de
la chartreuse.
Par ailleurs, en sautant les
siècles, voici qu’à Saint-Auband’Oze la famille Bermond
décide de confier son enfant
Jules à l’intercession de la
Vierge du Laus. Ordonné
prêtre en 1905, à 23 ans, il partit en Corée avec les Missions
Étrangères de Paris. Sans jamais
plus revenir, il passa soixantedeux ans au milieu de populations coréennes en déployant
la générosité de son service et
de sa foi, et en faisant rayonner
la dévotion à Notre-Dame du
Laus. Il y construisit une chapelle sous ce vocable.

Le père Jules Bermond (1881-1967) en 1935 en Corée, à Jinhai, port militaire
japonais, où un chrétien japonais, fournisseur de la marine, a fait bâtir une
chapelle pour les chrétiens. Emportée par un typhon l’année suivante, le père
Jules Bermond arrive à faire reconstruire un oratoire deux kilomètres plus
loin, après maints palabres avec la police. Il avait promis, ainsi qu’il le raconte
lui-même, « de la bénir sous le vocable de Notre-Dame du Laus, Refuge des
pécheurs, et d’y mettre une statue aussi ressemblante que possible à celle du
sanctuaire de N.D. du Laus. »

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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La collégiale de Briançon fête ses 300 ans :
comprendre l’héritage de Vauban
La collégiale de Briançon fête, en cette année 2018, son tricentenaire. C’est un édifice religieux… un édifice construit
par Vauban. Pour situer cette construction dans le contexte religieux du Grand Siècle, Stéphane Perréon viendra à Gap
et à Briançon parler des questions religieuses à l’époque de Vauban.

L

e maréchal Sébastien
Le Prestre de Vauban
(1633-1707),
grand architecte militaire, est contemporain
de Louis XIV (16381715). Or, le règne du
Roi-Soleil est marqué
par une effervescence
religieuse et plusieurs
questions à la fois spirituelles et politiques : culte
protestant restreint puis
interdit, heurts avec Rome dus
à l’affirmation du gallicanisme, lutte
du pouvoir contre le jansénisme. Esprit curieux
qui ne se limite pas à l’armée et aux fortifications,
Vauban écrit à plusieurs reprises sur les questions
religieuses. Ainsi, il conteste la révocation de
l’Édit de Nantes. Ses écrits éclairent le comportement de certains clercs, ainsi que le problème
de l’incroyance chez certains militaires.
Ce sont tous ces sujets que va aborder Stéphane
Perréon, le jeudi 12 avril à Gap et le vendredi
13 avril à Briançon.
Agrégé et docteur en histoire, Stéphane Perréon
est spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles, en

particulier des questions militaires. Il
est l’auteur de L’armée en Bretagne
au XVIIIe siècle (PUR, 2005), La
bataille de Saint-Cast (Bretagne,
11 septembre 1758), entre
histoire et mémoire (avec Yann
Lagadec, PUR, 2009) et de
Vauban (Ellipses, 2017).
Membre associé du CRHIA
(Centre de recherches en histoire atlantique, Nantes) et de
Tempora (Rennes 2), il enseigne
en lycée dans les Deux-Sèvres.
Luc-André Biarnais,
archiviste du diocèse

Stéphane Perréon,
« Les questions religieuses
à l’époque de Vauban ».
Jeudi 12 avril 2018, à 20 h, hémicycle
du Centre diocésain Pape François à Gap
Vendredi 13 avril 2018 à 18 h,
salle du Vieux Colombier à Briançon

DES VISITES
INÉDITES

Les fêtes du tricentenaire
de la collégiale battent leur
plein. Nous ne pouvons rendre
compte de la journée du vendredi saint, avec la création
musicale de la passion selon
saint Jean par le compositeur
Jean-Christophe Rosaz, mais
voici le programme d’avril.
Visitez les parties habituellement fermées au public.
Rendez-vous : service du
Patrimoine, porte de Pignerol,
payant. Nombre limité de
visiteurs, merci de réserver
au 33 (0) 4 92 20 29 49. 1 fois/
semaine pendant les vacances
scolaires 2018. 1 fois tous les
15 jours hors vacances scolaires
jusqu’en octobre 2018. Pour
avril : 10, 17 et 24 avril 15 h.

Mercredi 11 avril
« Science et (technique) en
conscience », exposition dans
la Collégiale des travaux
d’élèves de Daniel Gilbert.

Vendredi 13 avril
à 18 h au Vieux Colombier
Conférence : les questions religieuses en France à l’époque
de Vauban par Stéphane
Perreon (Docteur en histoire,
auteur d’une biographie de
Vauban en 2017).

Vendredi 20 avril, journée
du lycée d’altitude
Le matin : réception officielle
des travaux entrepris depuis
2008 par les lycéens qui ont
travaillé au chantier-école
avec leurs professeurs.
L’après-midi, spectacle proposé aux lycéens et le soir à
20 h 30 au public : spectacle
déambulatoire mêlant expression corporelle, musique et
théâtre, pour entraîner les
spectateurs vers les richesses
architecturales et picturales
de la collégiale.
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Jeunes, religieuses, prêtres et évêque au ski
Dimanche 25 février 2018, c’est le grand départ en car depuis l’IUT de Gap pour le Domaine de Val-Ubaye à Baratier,
au-dessus d’Embrun. Le voyage s’est très bien passé, le car arrive à 15 h 30.

L

e temps est venu de s’installer et de prendre possession des lieux. Nous prenons ensemble le goûter apporté
par chacun : les filles des gâteaux
et les garçons des jus de fruit. Puis
nous sommes partis pour célébrer
la messe dominicale à l’église
de Baratier, et après la messe le
repas chaud le soir au chalet suivi
d’une soirée de présentation animée par les étudiants qui nous
accompagnent.
Le lendemain, nous nous réveillons sous la neige ! Un beau manteau de 30 centimètres recouvre
le sol. Le paysage est splendide !
Ce camp d’hiver en aumônerie
est un temps de joie, de loisirs,
de prière et de détente pour chacun. Nous avons pu profiter de
l’ambiance. L’objectif premier de
ce camp, nous a-t-on dit, est de
nous permettre de grandir dans
toutes les dimensions de notre
personne : humaine, intellectuelle, sociale, spirituelle.
De manière générale, tous les
jours, nous commençons notre
journée par le petit-déjeuner
royal suivi d’un temps de prière
préparé et animé par nous. Puis
on se prépare pour partir en
car à la station des Orres. En fin
de matinée, nous sommes sur
les pistes, par équipe, dans une
ambiance joyeuse !
Sur les pistes, les jeunes et animateurs goûtent au plaisir de la

Vous ne les reconnaissez pas au centre ?
Ce sont nos religieuses malgaches de
Notre-Dame de La Salette équipées pour
la circonstance.

De face, le père Damien de Beaumont, De gauche à droite : Le père Édouard
Le Conte, Mgr Xavier Malle, le père
grand skieur devant l’Éternel.
Mickaël Fontaine, le père Éric Juretig.

L’adoration du Saint-Sacrement.

glisse dans une grande station.
Le dépaysement fait du bien à
tous ! Les débutants suivent un
cours quotidien et ils progressent
rapidement. Ils goûtent déjà avec
délice aux bosses.
La journée de mercredi a été
marquée par la messe célébrée
tous ensemble dans le chalet en
fin d’après-midi en présence de
notre évêque, Mgr Xavier Malle.
Le soir, nous avons vécu un temps
d’adoration du Saint-Sacrement
et la confession, avec une alternance de chants, de méditations et
de temps de silence. Nous avons
bénéficié de l’aide précieuse de
quelques jeunes et animateurs
pour l’animation musicale de la
messe et de l’adoration.
Le dernier jour de camp, jeudi

À chacun sa paire de skis.

2 mars, on continue l’apprentissage de la vie en collectivité :
attention aux autres, rangement
des chambres, rapport juste à la
nourriture, ponctualité et spontanéité dans le service.

Nous avons le privilège de terminer notre camp à la piscine
municipale d’Embrun. Tout
le monde est très content de
pouvoir se rafraîchir après la
semaine de ski.
Nous avons pu vivre tout cela
grâce à notre directeur, le

père Mickaël Fontaine, avec
la présence de nos prêtres qui
nous ont accompagnés durant
notre séjour : le père Damien,
le père Édouard et le père Éric.
Nous les remercions pour leur
disponibilité et leur soutien
mutuel et spirituel.
Notre évêque viendra-t-il au
prochain camp avec ses skis ?
Le camp ski 2018 des jeunes
du diocèse de Gap (+ Embrun)

LES JEUNES ONT VÉCU LE CARÊME À LA K’TO SPHÈRE
Le carême est un temps de partage, de jeûne et de prière. Pour
mettre en pratique ces trois piliers de notre foi, le groupe de
Jeunes « Just for You’cat » et la Communauté Palavra Viva
avaient proposé un repas bol de riz suivi d’une lectio divina
le mercredi des cendres. La même formule a été proposée
pendant les vendredis de carême le soir. Ce temps de partage
fraternel sur les évangiles a permis à chacun de cheminer et
avancer ensemble pendant ce carême. Le vendredi 10 mars
également, nous avons vécu un chemin de croix en fin de
matinée suivi du repas.

Sandrine Valentin et Palavra Viva

Les propositions continuent !
Soirée Louange Jeunes à la K’to Sphère
Un mercredi par mois (18 avril - 16 mai - 20 juin) : repas partagé
à 19 h 15 et louange à 20 h 30
Reprise du Groupe Jeunes Pros à la K’to Sphère
Le 3e dimanche du mois, de 19 h 30 à 22 h à la K’to Sphère, pour
partager le repas et discuter autour d’un thème particulier.
Ceux qui le désirent peuvent partager l’eucharistie avant
à Saint-André-les-Cordeliers à 18 h 30.
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L’église de Ventavon fête la
restauration de son retable

C

ontrairement au reste de
la semaine, la météo a
été clémente en cette fin
d’après-midi du samedi 3 mars
2018, pour permettre le bon
déroulement du programme
très étoffé élaboré, piloté et
géré par Joël Christophe, en
lien avec la mairie de Ventavon,
le diocèse de Gap et d’Embrun
et les pères Jean-Baptiste Tran et
Pierre Fournier.
En effet, pour fêter de manière
solennelle le retour après 24
mois de travaux de restauration du retable et du maîtreautel de l’église Saint-Laurent

de Ventavon, cinq temps forts
étaient programmés en cette
fin d’après-midi :
- D’abord un concert très
apprécié donné par la Chorale
Little Happy Choir.
- Puis, une messe célébrée par
notre nouvel évêque Xavier
Malle et concélébrée par notre
curé actuel Jean-Baptiste Tran
et notre ancien curé Pierre
Fournier avec en point d’orgue
la bénédiction du retable et du
maître-autel.
- Ensuite, la présentation dans
la salle du Prieuré, d’un diaporama remarquable réalisé par

Denis Buffet retraçant l’historique de tous les travaux réalisés au fil du temps dans l’église
Saint-Laurent.
- Ce diaporama a été suivi d’un
apéritif offert par la commune
de Ventavon et son maire Juan
Moreno à cette occasion.
- Et pour finir, un repas organisé
par certains paroissiens de notre
secteur, à l’Auberge du Prieuré,
pour permettre de poursuivre
de manière plus conviviale les
échanges avec notre nouvel
évêque pour sa première sortie au sein de notre secteur
paroissial.

Il y a eu beaucoup de participants à ce riche programme
parmi lesquels la quasi-totalité
des élus qui ont rendu possible
cette restauration. Et tous ont
été ravis par la qualité de ce
programme.
Nos remerciements pour ce
succès indéniable reviennent en
premier lieu à Joël Christophe et
à tous ceux qui ont co-construit
et géré avec lui ce programme
ambitieux pour que cette restauration soit un événement.
Jean-Luc Lang

ILS ONT REJOINT LES PÈRES... À SAINT-MARCELLIN

THÈSE À LA CATHO DE LYON

Depuis janvier 2014, les prêtres ne sont plus les
seuls résidents de la maison Saint-Marcellin. Des
religieuses et des fidèles y trouvent aussi repos et
soutien, formant avec les prêtres une communauté
de vie, de foi, de prière.
Petit trombinoscope de laïcs actuellement présents
aux côtés des pères Guy Corpataux, Fernand Delaup,
Maurice Martinon et Corneille Schellekens, et des
sœurs Marie-Gabrille Chevillon et Edwige Dylewski.

Dernièrement, à l’Université catholique
de Lyon, Françoise Roumieu, de Ventavon,
a soutenu brillamment sa thèse
de philosophie sur « Mathématique-s
et éthique ». Elle a réalisé cet important
travail sous la conduite du père Pierre Gire,
philosophe et théologien, spécialiste
de Maître Eckhart. En 2013, à l’invitation
du père Pierre Fournier, elle avait présenté
sa recherche en conférence au Service
diocésain de formation. L’année suivante, elle
avait, également, été invitée, sur le thème :
« Leibniz et sa perspective de la construction
de la paix dans le monde ». Leibniz illustre
bien le questionnement sur « Mathématique-s
et éthique » du fait que, mathématicien,
créateur du calcul infinitésimal, et engagé
dans la foi chrétienne, il développe une
réflexion sur la nécessité de construire
la paix dans le monde sur une base de
communication entre les personnes et les
peuples, sur la justice, sur l’échange et la
fraternité. Françoise Roumieu a eu une
carrière de professeur de mathématiques
et a choisi cette aventure intellectuelle
d’approfondir les enjeux éthiques des sciences
mathématiques et de leur démarche.
Toutes nos félicitations.

Reymond BLANC
Mme SARRAZIN

Solange et Reymond
ALBRAND

Jacqueline CARDON

Blanche PEYRON
Eugène EYRAUD

Dominique et Cécile
LAFITTE

Aloïse CHABRE

Sans compter Pierrette RICOU, Laurence TEMPIER, Malka FAURIE, Georges CHANUT,
Andrée BOULANGER
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VIE DIOCÉSAINE

Retour sur les rencontres du CCFD
Ricardo Callegari, partenaire brésilien du CCFD-terre
solidaire, a passé quelques jours dans le diocèse.
Il a rencontré les Briançonnais le 12 mars, les Embrunais
le 13, les Champsaurins le 14. Les 18, 19 et 20 mars, il était
dans le Dévoluy et le Buëch. Le père Pierre Fournier raconte.

U

n dynamique animateur brésilien a été
reçu pendant deux
jours sur le secteur paroissial
du Buëch-Dévoluy. Le dimanche
18 mars, Ricardo Callegari a
d’abord été reçu en Dévoluy, à
Agnières, pour la messe, puis un
repas-rencontre, et l’après-midi
d’échange sur son expérience.
Ensuite, Ricardo a rejoint la
salle paroissiale de Veynes pour
exposer également son expérience dans l’État du Parana au
Sud-Brésil. Cette initiative de
rencontres a été organisée avec
le Comité catholique contre
la faim et pour le développement (CCFD-terre solidaire).

Le CCFD, en effet, soutient
financièrement l’action de l’association Assesoar en laquelle
s’investit Ricardo. Historien, à
27 ans, Ricardo est en rédaction de thèse sur l’expérience
de l’association Assesoar. Dans
les diverses rencontres, de façon
très vivante et illustrée, Ricardo
a exposé son action de formateur avec Assesoar qui touche
3 600 familles en petite agriculture familiale. Il s’agit d’améliorer les technologies de production en agro-écologie et la
commercialisation des produits
biologiques par la création de
marchés en vente directe. Les
débats ont été très animés, sur

les moyens mis en œuvre pour
ces conscientisations et sur la
comparaison avec l’évolution
rurale haut-alpine.Très convaincant, Ricardo insiste : « Notre travail de formation vise à une transformation de la mentalité des paysans,
notamment dans la génération des
jeunes, pour leur donner confiance.
Ces jeunes prennent aussi en charge,
par exemple, l’animation de messes. »
Le lendemain, Ricardo a été
conduit par l’équipe locale du

CCFD sur des lieux de réalisation du monde rural des Buëch,
particulièrement à Montbrand.
Chez Dominique Truc, il a été
question de minoterie et du pain
pour sa fabrication paysanne biologique et sa commercialisation
en boulangerie au village. Autant
de rencontres et d’échanges passionnants en ces perspectives
sociales et solidaires.
Père Pierre Fournier

RCF ALPES-PROVENCE : C’EST REPARTI !
Quand paraîtra cet article, notre évêque aura donné
officiellement ce samedi 24 mars le nouveau départ
à notre radio depuis les studios de Saint-Roch à Gap !
Cet événement représente pour toute l’équipe de RCF
Alpes Provence un soulagement et une très grande
joie ! Que s’est-il passé ? Pourquoi nos émissions locales
avaient-elles été interrompues depuis plusieurs mois ? Pourquoi
ce redémarrage est-il désormais possible et surtout quels seront la
nature et le cadre de notre production locale ?
Les conditions de financement de l’activité de la radio nous ont
contraints de faire appel, depuis près de deux ans, à notre équipe
de bénévoles qui, seuls, ont pris les manettes du studio dans
des conditions très difficiles. Ce ne sont pas les producteurs qui
manquent dans notre diocèse. Ils sont toujours à leur poste et plus
que jamais attachés au maintien de notre activité, si bien qu’à
ce jour nous disposons de plusieurs heures d’émissions qu’ils ont
patiemment « mis en boîte » en attendant leur diffusion ; mais,
naturellement, certaines d’entre elles, n’étant plus d’actualité, ne
passeront jamais à l’antenne.
En juin dernier, la seule technicienne et animatrice bénévole de
la radio dont je tiens à saluer le travail et la compétence pendant
toute cette période difficile, a dû nous quitter pour des raisons
personnelles parfaitement compréhensibles, ce qui nous a
contraints d’arrêter brutalement la diffusion locale et de diffuser

sur nos antennes le seul programme national de
RCF, en attendant des jours meilleurs… Mais, dès
son ordination épiscopale, Mgr Xavier Malle nous
a fait part de l’attachement qu’il éprouve pour les
questions de communication diocésaine et tout
particulièrement pour la radio. C’est dans ce cadre
qu’un accord de coopération étroite a été conclu avec l’Union RCF
qui accepte de prolonger et d’accentuer l’aide qu’elle nous accorde.
Très concrètement, un programme de formation technique a été
mis en place à Saint-Roch depuis deux mois. L’équipe technique
de trois personnes, ainsi reconstituée, est désormais tout à fait
opérationnelle et, depuis quelques jours, pour notre plus grand
plaisir, notre journaliste animatrice est revenue prendre la place
qu’elle avait dû quitter il y a deux ans.
Nous sommes donc tout à fait prêts pour reprendre progressivement
nos quatre heures de diffusion quotidienne en attendant d’autres
changements importants, à l’initiative de notre évêque, la création
d’un « Cross media » dans lequel RCF Alpes-Provence trouvera toute
sa place. RCF Alpes-Provence, c’est donc bien reparti ! Nous comptons
sur vous tous qui nous écoutez chaque jour. Nous avons plus que
jamais besoin de votre assiduité, de vos remarques et, naturellement,
de votre soutien !
Jean-Louis Garnier
Président de RCF Alpes-Provence
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Déclaration des évêques de France, le jeudi 22 mars 2018

Fin de vie : oui à l'urgence
de la fraternité !
Lors de l'assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, fin mars, à l'occasion de la révision des lois bioéthiques, les
évêques ont unanimement signés un texte sur la fin de vie. C'est un signal fort, exceptionnel dans l'histoire de l'Eglise en
France. Voici ce texte.

Quelles que soient nos convictions, la fin de vie est un temps que
nous vivrons tous et une inquiétude que nous partageons.
Chacun doit donc pouvoir y réfléchir le plus sereinement possible,
en évitant les écueils des passions et des pressions.
Nous voulons avant tout exprimer notre pleine compassion
envers nos frères et sœurs en « fin de vie », comme l’Église a
toujours essayé de le faire. Ils se présentent dans leur faiblesse,
parfois extrême. Leur existence est un appel : de quelle humanité,
de quelle attention, de quelle sollicitude ferons-nous preuve
envers eux qui vivent au milieu de nous ?
Nous saluons les professionnels de santé qui leur procurent une
qualité de vie dans une fin de vie la plus apaisée possible, grâce
à leur compétence technique et à leur humanité, aussi bien dans
le suivi quotidien que dans les situations d’urgence. Certains
d’entre eux sont engagés, souvent avec de fortes convictions
personnelles, en soins palliatifs. Grâce à eux et à l’effort de
déploiement de ces soins, nombre de nos concitoyens vivent de
manière apaisée leur fin de vie.
Cependant, ces soins ne sont pas suffisamment développés et
les possibilités de soulagement de la souffrance sous toutes ses
formes ne sont pas assez connues. Il est urgent de combattre cette
ignorance, source de peurs qui ne sont jamais bonnes conseillères
et dont s’abreuvent les sondages.
Ancrés dans l’ensemble du territoire, nous déplorons les
disparités d’accès aux soins palliatifs ainsi que l’insuffisance
de formations proposées au personnel médical et soignant, ce
qui engendre des souffrances parfois tragiques. C’est pourquoi
l’urgence consiste
à poursuivre le développement des soins palliatifs pour que toute
personne en ayant besoin puisse, selon la loi du 9 juin 1999,
y avoir accès quel que soit son lieu de vie, y compris dans les
EHPAD et dans les maisons de retraite.
En raison de ces carences et de la médiatisation de certains cas,
plusieurs réclament un changement de la loi par la légalisation
d’une assistance médicale au suicide et de l’euthanasie.
Face à cette réclamation, nous affirmons notre opposition éthique
pour au moins six raisons :
1. La dernière loi a été votée récemment, le 2 février 2016. Dans
la suite de celle du 22 avril 2005 – dont le retentissement fut

international –, elle poursuit l’effort d’une prise en charge
responsable et collégiale de la part des soignants pour garantir
une fin de vie apaisée. Son application est encore largement
en chantier et demande une formation appropriée. Apprécier,
au cas par cas, comment accompagner au mieux chaque
personne en grande vulnérabilité demande temps,
discernement et délicatesse. Changer la loi manifesterait un
manque de respect non seulement pour le travail législatif déjà
accompli, mais aussi pour la patiente et progressive implication
des soignants.
Leur urgence, c’est qu’on leur laisse du temps.
2. Fort de la fraternité qu’il proclame, comment l’État pourrait-il,
sans se contredire, faire la promotion – même encadrée –
de l’aide au suicide ou de l’euthanasie tout en développant
des plans de lutte contre le suicide ? Ce serait inscrire au cœur
de nos sociétés la transgression de l’impératif civilisateur :
« Tu ne tueras pas. » Le signal envoyé serait dramatique pour
tous, et en particulier pour les personnes en grande fragilité,
souvent tiraillées par cette question : « Ne suis-je pas un poids
pour mes proches et pour la société ? » Quelles que soient les
subtilités juridiques recherchées pour étouffer les problèmes
de conscience, le geste fratricide se dresserait dans notre

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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conscience collective comme une question refoulée et sans
réponse : « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
3. Si l’État confiait à la médecine la charge d’exécuter ces
demandes de suicide ou d’euthanasie, des personnels soignants
seraient entraînés, malgré eux, à penser qu’une vie ne serait
plus digne d’être vécue, ce qui serait contraire au Code de
déontologie médicale : « Le médecin, au service de l’individu et
de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie
humaine, de la personne et de sa dignité. » Selon Paul Ricœur
reprenant la tradition hippocratique, la relation de soin est par
nature un « pacte de confiance » qui unit soignés et soignants
et qui interdit à ces derniers, au nom de cette dignité, de faire
volontairement du mal à autrui et encore moins de le faire
mourir. Tuer, même en prétendant invoquer la compassion,
n’est en aucun cas un soin. Il est urgent de sauvegarder la
vocation de la médecine.
4. Même si une clause de conscience venait protéger les
soignants, qu’en serait-il des personnes vulnérables ? Dans
leur autonomie, elles ont besoin de confiance et d’écoute
pour confier leurs désirs, souvent ambivalents. Quelle serait
la cohérence de l’engagement médical si, dans certains lieux,
des soignants étaient prompts à accéder à leurs désirs de mort
chimiquement provoquée, tandis que dans d’autres, ils les
accompagnaient, grâce à l’écoute patiente et au soulagement
des différentes souffrances, vers une mort naturelle paisible ?
La vulnérabilité de personnes – jeunes et moins jeunes – en
situation de dépendance et de fin de vie appelle non un geste
de mort mais un accompagnement solidaire. La détresse de
celles qui demandent parfois que l’on mette fin à leur vie, si
elle n’a pu être prévenue[1], doit être entendue. Elle oblige à
un accompagnement plus attentif, non à un abandon prématuré
au silence de la mort. Il en va d’une authentique fraternité qu’il
est urgent de renforcer : elle est le lien vital de notre société.
5. Les tenants de l’aide au suicide et de l’euthanasie invoquent
« le choix souverain du malade, son désir de maîtriser son
destin ». Ils prétendent que « l’exercice de ce droit n’enlève
rien à personne. C’est le type même de la liberté personnelle
qui ne déborde pas sur la liberté d’autrui ». Mais qu’estce qu’une liberté qui, au nom d’une illusoire autonomie
souveraine, enfermerait la personne vulnérable dans la solitude
de sa décision ? L’expérience atteste que la liberté est toujours

une liberté en relation grâce à laquelle le dialogue se noue afin
que le soignant soit bienfaisant.
Nos choix personnels, qu’on le veuille ou non, ont une
dimension collective. Les blessures du corps individuel sont des
blessures
du corps social. Si certains font le choix désespéré du suicide,
la société a avant tout le devoir de prévenir ce geste
traumatisant. Ce choix ne doit pas entrer dans la vie sociale
par le biais d’une coopération légale au geste suicidaire.
6. Réclamer sous quelque forme que ce soit une « aide médicale
à mourir », c’est imaginer, comme c’est le cas dans des pays
voisins, des institutions spécialisées dans la mort. Mais alors
quelles institutions ? Et avec quel financement ? Ou bien,
c’est conduire notre système de santé à imposer à nos
soignants et à nos concitoyens une culpabilité angoissante,
chacun pouvant être amené à s’interroger : « Ne devrais-je pas
envisager un jour de mettre fin à ma vie ? » Cette question sera
source d’inévitables tensions pour les patients, leurs proches et
les soignants.
Elle pèserait gravement sur la relation de soin.
Ne nous trompons donc pas d’urgence !
Face aux troubles et aux doutes de notre société, comme le
recommande Jürgen Habermas, nous offrons le récit du « bon
Samaritain » qui prend en charge « l’homme à demi-mort », le
conduit dans une « auberge » hospitalière et exerce la solidarité
face à la « dépense » qu’occasionnent ses « soins ». À la lumière de
ce récit, nous appelons nos concitoyens et nos parlementaires à un
sursaut de conscience pour que s’édifie toujours plus en France
une société fraternelle où nous prendrons individuellement et
collectivement soin les uns des autres. Cette fraternité inspira
l’ambition de notre système solidaire de santé au sortir de la
Seconde guerre mondiale. Que ferons-nous de cette ambition ?
La fraternité relève d’une décision et d’une urgence politiques
que nous appelons de nos vœux.
[Suivent les signatures de tous les évêques de France,
dont celle de Mgr Xavier Malle.]
À ce sujet, voir les propositions concrètes données dans le document :
Mgr Pierre d’Ornellas et alii, Fin de vie, un enjeu de fraternité, Salvator, 2015,
pp. 147-149.
[1]

Nécrologie

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DU GAPENÇAIS
EST EN DEUIL
La communauté chrétienne du Gapençais est en deuil.
Le père Joseph-Désiré Angbabata a été assassiné ce
mercredi 21 mars par un groupe armé alors qu'il s'interposait pour protéger des réfugiés dans son église à
Séko en Centrafrique. Il était venu de Centrafrique passer deux mois à Gap l'été dernier, car une de ses sœurs,

son beau-frère et leurs quatre enfants résident sur la
paroisse Saint-Arnoux du Gapençais. Retourné dans
son pays, il venait d'être nommé curé de la paroisse
Saint-Charles Lwanga à Séko, dans le centre-est, en
octobre dernier.

Vers un chemin de Résurrection
Une crèche, près d’un sapin, change l’hiver.
Une Étoile change la nuit.
Une musique change la peine.
Le silence change le murmure si fréquent.
Une lumière change l’obscurité.
Un jardin change la qualité d’environnement.
Un enfant change l’amour.
Des petits-enfants bousculent les grands-parents et changent leur regard.
Un visionnaire change le futur de l’humanité.
Une épreuve change le parcours de vie.
Une maladie change le sens de l’existence.
Un échange entre amis nous donne une ouverture et nous change l’esprit.
Une rencontre de confiance et de fête change le monde.
Un temps partagé dans l’amitié change l’avenir.
Après la « descente aux enfers »,
comme avertissait une infirmière à l’Institut Paoli-Calmettes,
tout change vers un chemin de Résurrection.
Merci, Seigneur !
En arabe : Nashkûr Allah !
À vous tous, à chacun et chacune de vous :
Merci !
Père Pierre Fournier
Méditation composée et lue par le Père Pierre Fournier pour son anniversaire (voir page 7)

