
•  Trois hommes mariés seront 
ordonnés diacres le 22 octobre

•  Concert louange du groupe 
Hopen à Gap le 21 octobre

•  Crise migratoire :   
le regard de Mgr Xavier Malle

Une nouvelle année 
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Rentrée de la communauté paroissiale  
de Briançon et des Hautes-Vallées, 
dimanche 24 septembre.
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Dimanche 1er octobre
   Installation du père Damien  
de Beaumont comme curé  
pour les paroisses de La Guisane.

Jeudi 5 octobre
  10 h 00, commission de la pastorale  
des migrants au centre diocésain  
Pape-François.

Dimanche 8 octobre
  10 h 30, messe au sanctuaire  
Notre-Dame-du-Laus.

Lundi 9 octobre
  10 h 00-12 h 00, interview  
à la radio RAM à Embrun.

Mercredi 11 octobre
  18 h 30-20 h 00, conseil diocésain  
de catéchuménat au centre diocésain 
Pape-François.

Jeudi 12 octobre
   Journée des évêques  
de la province à Toulon.

Dimanche 15 octobre
  10 h 30-16 h 00, messe avec bénédiction 
pour la restauration de l’église  
de Saint-Bonnet-en-Champsaur.

Mardi 17 octobre
  Rencontre des évêques  
de la province avec le séminaire  
Saint-Luc d’Aix-en-Provence  
à Forcalquier.

Mercredi 18 octobre
  Rencontre des futurs trois diacres 
permanents en retraite à Ganagobie 
avant leur ordination.

Jeudi 19 octobre
  17 h 00-19 h 00, conférence  
des tutelles de l’Enseignement 
catholique à l’évêché.

Vendredi 20 octobre
  9 h 30-16 h 00, conseil épiscopal  
à la Maison épiscopale.
  18 h 30-20 h 30, conseil diocésain  
aux affaires économiques.

Samedi 21 octobre
  10 h 30, bénédiction d’un vitrail  
à la chapelle des Gyquières au Laus.
  20 h 30, concert Hopen  
en la cathédrale de Gap.

Dimanche 22 octobre
  Matinée vocation, jeunes et adultes,  
au centre diocésain Pape-François.
  15 h 30, ordination diaconale  
en la cathédrale de Gap  
de Jean-Paul Artigues, Bernard Siégel  
et Pierre-Marie Lopez,  
suivie d’un repas partagé  
au centre diocésain Pape-François.

Mercredi 1er novembre
  10 h 30, messe de la Toussaint  
en la cathédrale de Gap.

Du jeudi 2 au mardi 7 novembre
  Assemblée générale des évêques  
de France à Lourdes.

L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE
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À NOTER
Chaque jeudi : 8 h 30-9 h 30, lorsque l’évêque est à Gap, messe en la chapelle  
Saint-Marcellin et café avec les services diocésains au centre diocésain Pape-François.  
En l’absence de l’évêque, présidence par un vicaire général ou un des prêtres 
accompagnateurs des services diocésains.

Chaque vendredi : lorsque l’évêque est à Gap, laudes à 7 h 40 et messe à 8 h 00  
en la cathédrale de Gap. En l’absence de l’évêque, présidence par un des prêtres  
de la paroisse.

NOMINATION
  Mgr Xavier Malle a prolongé le père André Girier dans sa mission  
de délégué épiscopal pour les communautés nouvelles pour un an  
à compter du 1er septembre 2017.

CONCERT  
DU GROUPE HOPEN  
LE 21 OCTOBRE À GAP

Samedi 21 octobre 2017 à 20 h 30, venez 
au concert de louange du groupe Hopen 
en la cathédrale de Gap organisé  
par la Pastorale des jeunes du diocèse.  
Lire en page 5.
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Servir
Chers dioCésains,
J’aurai la joie dimanche 22 octobre d’ordonner diacres trois époux  
et pères de famille. L’ordination en la cathédrale de Gap de ces trois diacres 
permanents, Jean-Paul Artigues, Pierre-Marie Lopez et Bernard Siégel,  
est une « parole » de Dieu pour notre diocèse, pour chacun d’entre nous,  
et pour moi au début de mon ministère épiscopal. Diaconos en grec voulant  
dire « serviteur », Dieu nous redit des choses que nous connaissons bien,  
mais que nous oublions si vite :

• Le service est fondamental dans notre vie : « Pourquoi la vie ? Pour servir », 
disait l’apôtre des lépreux Raoul Follereau. « Servir et non se servir. » « Il y a plus 
de joie à donner qu’à recevoir. »

• Bien sûr, en premier lieu, servir Dieu. « Dieu premier servi. » L’humble 
fonction liturgique diaconale nous en offre une magnifique illustration.

• Parmi le service, le service des plus pauvres ou mieux, avec les plus pauvres, 
est fondateur. Les pauvres doivent être au centre de notre vie ecclésiale.  
Que les pauvres soient nos préférés. Cela nous invite à nous interroger :  
qu’en est-il dans notre diocèse, dans ma paroisse, dans ma vie personnelle ? 
Quelle est la place du pauvre dans ma vie ? Concrètement, quel est le dernier  
« pauvre » à qui j’ai adressé une parole, un sourire, une aide ? Le pèlerinage  
du partage au Laus, la journée mondiale des pauvres instituée par le pape 
François peuvent nous renouveler fortement.

En résumé, si la tristesse habite ton cœur, donne ton cœur dans le service  
et tu trouveras le bonheur.

Chers nouveaux diacres et chers anciens diacres, que la fraternité diaconale 
diocésaine soit pour chacun de nous un encouragement vers la sainteté.  
Soyez vous-mêmes de saints diacres, serviteurs de notre sainteté.  
Tout le diocèse prie pour vous, vos épouses et vos familles.

+ Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap (+Embrun)

 
©

CL
AU

DE
 T

RU
O

N
G

-N
G

O
C

Ordination de Mgr Xavier Malle
Un DVD pour revivre l’événement
Un DVD de l’ordination de Mgr Xavier Malle  
est disponible. Il contient 750 photos et une vidéo 
de la célébration dans son intégralité.
Pour se le procurer, contacter Thierry Paillard  
à scribe@diocesedegap.com
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LES SESSIONS  
DE L’AUTOMNE AU LAUS
Session angélique  
« Les anges, amis de la rencontre »
Du 29 septembre au 3 octobre
Éclairé par l’expérience de Benoîte, 
qui a bénéficié de nombreuses 
manifestations des anges, le sanctuaire 
vous invite à vivre des enseignements  
et des temps de prière. Session guidée  
par le père Ludovic Frère, recteur  
du sanctuaire, et sœur Marie-Sabine.

Session « Lectio divina »
Du 9 octobre au 13 octobre
Lecture méditée de la Parole  
avec le père Jean-Marie Dezon,  
bibliste et chapelain au Laus.

Session « Les raisons de croire »
Du 12 octobre au 19 octobre
Rencontre entre la raison et la foi
avec Mgr André Léonard, archevêque 
émérite de Malines-Bruxelles.

L’automne au Laus
Du 21 octobre au 5 novembre 
(vacances de la Toussaint)
Chaque jour : offices, enseignements, 
confessions, pèlerinages, activités  
pour les enfants, veillées.

Sessions « Espérance »
Du 21 octobre au 5 novembre
Pour les personnes ayant connu  
un deuil.

MGR XAVIER MALLE  
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

Depuis ce mois de septembre, vous 
pouvez suivre Mgr Xavier Malle comme 
évêque sur Facebook et Twitter.

Compte Facebook : @evequedegap 
Compte Twitter : MgrXavierMALLE
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D imanche 18 septembre, l’Associa-
tion culturelle des Arméniens de 
Gap et des Hautes-Alpes organi-

sait à l’église paroissiale de Tallard le pèle-
rinage de saint Grégoire.
Parti sur les routes après l’invasion des Perses 
en 363 dans la Grande Arménie, Grégoire 
eut le souci d’évangéliser les foules, se rendit 
aux Indes, à Jérusalem, à Tours auprès de 
saint Martin… Désireux d’un retour vers 
son Arménie natale, il passa par les Alpes 
vers l’an 402 et fit halte chez l’évêque de 
Gap qui l’invita à venir avec lui à Tallard pour 
y bénir une église. Il décida de s’installer 
alors à Tallard où il mourut en 404.

Un pèlerinage depuis 1952
Depuis 1952, à l’initiative du curé de 
la paroisse, le père Joseph Richard, dit 
Duchamblo, un pèlerinage réunissant les 

Arméniens de la région a lieu chaque année 
à Tallard pour fêter saint Grégoire dont 
les reliques sont conservées dans l’église 
paroissiale. Ainsi en cette année 2017, où 
des membres des diverses communautés 
arméniennes de la région Paca étaient pré-
sents à la Divine Liturgie.

André Vallet, diacre
Responsable diocésain  
pour l’œcuménisme

Tallard

Les Arméniens ont fêté  
saint Grégoire

Embrun

Maison des Chanonges :  
deux conférences pour fêter  
les 10 ans de l’ouverture au public 

D ans le cadre des dix ans d’ouverture au public de la maison des Chanonges, la 
commune d’Embrun a organisé deux conférences sur le patrimoine religieux en 
partenariat avec le pays d’art et d’histoire du pays Serre-Ponçon-Ubaye-Durance.

La première conférence a eu lieu le vendredi 29 septembre. Catherine Briotet, conservateur des 
antiquités et objets d’art aux archives départementales des Hautes-Alpes, a parlé du trésor de Notre-
Dame-du-Réal d’une richesse exceptionnelle, tant artistique qu’historique, qui sont parvenues 
jusqu’à nous. La prochaine aura lieu le vendredi 27 octobre à 18 heures à la Maison des Chanonges. 
Mathias Dupuis, archéologue du patrimoine, présentera des cathédrales alpines. Doctorant, 
responsable du service départemental d’archéologie des Alpes-de-Haute-Provence, Mathias 
Dupuis viendra faire état des apports récents de l’archéologie sur les techniques de construc-
tion et l’architecture religieuse dans la partie nord de la province ecclésiastique d’Embrun 
(XIIe-XIIIe siècles).

Entrée gratuite. Maison des Chanonges, rue de l’Archevêché à Embrun. Tél. : 04 92 44 30 87.
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Dimanche 22 octobre, Mgr Xavier Malle 
ordonnera trois hommes mariés au 
diaconat : Jean-Paul Artigues résidant  
à Veynes, Pierre-Marie Lopez résidant  
à Rabou, et Bernard Siégel résidant  
à Sigoyer La célébration aura lieu  
en la cathédrale de Gap à 15 heures.  
Tout le diocèse est invité.  
Ce seront les premières ordinations  
de notre nouvel évêque.

Jean-Paul artigues. Âgé 
de 68 ans au jour de l’ordi-
nation, Jean-Paul est marié 
avec Françoise depuis qua-
rante-cinq ans ; ils ont trois 

enfants et sept petits-enfants. Parisiens 
d’origine, ils se sont rencontrés au sein de 
la conférence Saint-Vincent-de-Paul de leur 
paroisse parisienne. Jean-Paul a fait à Rouen, 
en Normandie, sa carrière de professeur de 
mathématiques en classes post-bac avant de 
prendre sa retraite à Veynes. Il est actuelle-
ment adjoint au maire de Veynes et comp-
table du groupement paroissial de Veynes. Il a 
été interpellé pour le diaconat permanent en 
septembre 2013 par le père Éric Blanchard, 
alors curé à Veynes et désormais prêtre dans 
le diocèse de La Rochelle.

Bernard siégel. Bernard, 
âgé de 58 ans, marié à Marie 
José, deux enfants et deux 
petits-enfants, demeure à 
Sigoyer. Retraité du minis-

tère de la Défense, il a été interpellé pour 
le diaconat permanent par le père François 
Bedin en juin 2013. Il fait partie du secteur 
paroissial de Tallard où il est engagé avec 
son épouse sur diverses missions ecclé-
siales. Il suit des études de droit canonique 
avec le studium de Lyon et intervient 
quelquefois en qualité de notaire sur des 
causes de déclaration en nullité de mariage. 
Adepte de la marche-méditation du 12 de 
chaque mois, il est aussi membre de l’asso-
ciation œcuménique Comité des Églises 
chrétiennes des Hautes-Alpes.

Pierre-Marie loPez. Anne 
et Pierre-Marie sont mariés 
depuis vingt-trois ans et 
accueillent dans leur vie 
deux enfants et trois petits-

enfants à ce jour. Artiste pour elle et 
animateur socioculturel pour lui, tous 
deux créent et développent des projets 
sociaux, artistiques et culturels, traversés 
et portés par la Parole. Ils font partie du 
secteur paroissial de Veynes. De la péri-
phérie au cœur de l’Église, Pierre-Marie 
est appelé au service permanent du diaco-
nat. Actuellement, il met en place un lieu 
d’accueil, d’aide et d’accompagnement à 
La Roche-des-Arnauds.

Ordination le 22 octobre

Bientôt  trois nouveaux diacres permanents 

Les futurs diacres ont institués  
lecteurs et acolytes à Veynes 

le 22 janvier dernier.

CONCERT LOUANGE DU GROUPE HOPEN  
À GAP LE 21 OCTOBRE
Samedi 21 octobre 2017 à 20 h 30, venez au concert de louange  
du groupe Hopen en la cathédrale de Gap organisé  
par la Pastorale des jeunes du diocèse.  
Entrée : 10 euros, tarif normal ; 8 euros pour un jeune de moins 
de 15 ans et par membre de famille nombreuse ou d’un groupe ; 
gratuit pour les moins de 6 ans.

Contact : jeunes@diocesedegap.com 
Billetterie : http://hopen-music.com/hopentour/

Les membres du groupe Hopen  
avec le pape François.

Conférences de Saint-Arnoux
Programme 2017-2018
   Jeudi 5 octobre 2017 : « Les conséquences de la séparation  
des Églises et de l’État à Gap » par Jean-Pierre Reybaud.
   Jeudi 23 novembre 2017 : « La Pologne catholique »  
par Konrad Zamojski et « Palavra Viva » par Ana.
  Entre le 17 et le 20 décembre 2017 : « La résolution 
des conflits en famille » par Étienne Chomé.
   Jeudi 25 janvier 2018 : « Art et enfance, comment la musique 
nous construit ? » par Tobias Dreher.
   Jeudi 15 février 2018 : « Histoire du texte hébreu de la Bible, 
de Quumran à nos jours » par Philippe Cassuto.
   Jeudi 15 mars 2018 : « La prière en famille »  
par le père Xavier Jahan, s.j.
   Jeudi 12 avril 2018 : « Vauban et la question religieuse »  
par Stéphane Perréon.
  Mardi 22 mai 2018 : « Église et politique » 
par le père Pierre de Charentenay, s.j.
   Jeudi 14 juin 2018 : « Églises et chapelles du pays de Gap »  
par Raymonde Eynaud.

Au centre diocésain Pape-François à Gap.
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Haut-Champsaur :  
réunion de préparation  
de l’avent le 13 octobre
Une réunion est prévue  
le vendredi 13 octobre à 15 h 00  
à la bibliothèque de La Plaine  
pour préparer l’avent et la crèche.

La Saulce :  
la paroisse propose  
un soutien scolaire
Depuis le 1er octobre,  
la paroisse de La Saulce  
organise une classe de soutien 
scolaire gratuit aux élèves  
qui ont des difficultés  
dans leurs études.  
Le soutien se fait le mercredi  
de 14 h 00 à 16 h 00 dans la salle 
paroissiale.  
Proposition pour les élèves  
du CE1 à la terminale.
Le soutien est assuré  
par des bénévoles.  
À savoir Maryse Tron,  
professeure retraitée du lycée, 
Giang Nguyen, professeur  
de mathématiques en collège,  
le père Jean-Baptiste Tran  
et Philippe Vinot.

Renseignements auprès  
de Philippe Vinot  
au 07 88 08 81 74.

EN BREF DU CÔTÉ DES PAROISSES

Queyras : braderie du Secours catholique  
en faveur des sinistrés des ouragans
Vendredi 13 et samedi 14 octobre  
de 10 h 00 à 17 h 00, le Secours catholique 
organise sa braderie d’automne  
à la salle polyvalente d’Aiguilles. 
Cette année, les bénéfices seront destinés  
aux populations des îles de Saint-Martin  
et de Saint-Barthelemy dévastées  
par l’ouragan. En Guadeloupe, les antennes 
locales du Secours catholique aident  
à l’accueil et au relogement des familles 
qui ont tout perdu.
L’équipe des bénévoles du Queyras récupère 
dès à présent tout ce qui est en bon état  
et peut être revendu : vêtements, chaussures, 

livres, décoration, puériculture, jouets, 
accessoires, petit électroménager…  
Tout ce qui est utile au quotidien peut être 
déposé. Le textile qui ne sera pas cédé  
au cours de ces deux journées partira  
au Fil d’Ariane. Les objets iront à La Miraille.
Des points relais pour déposer  
ce que vous donnez :
• Arvieux : Nicole Verdon à La Boutique ;
• Saint-Véran : Marie-Jo Prieur-Blanc ;
•  Château-Ville-Vieille :  

Bernadette Allais-Roussel ;
• Abriès : Monique Richert.

Gapençais : un pèlerinage à Paris fin octobre
Du dimanche 22  
au vendredi 27 octobre,  
le père Sébastien Dubois 
invite à découvrir  
le Sacré-Cœur 

de Montmartre, haut-lieu  
de l’adoration perpétuelle, 
et les sanctuaires parisiens, 
en passant par Ars à l’aller  
et Beaune au retour.

Contact et inscriptions 
auprès de Clémence  
à saint.arnoux.adoperp 
@gmail.com  
ou 06 64 82 51 74.

Veynois : soirée malgache le 14 octobre 
Samedi 14 octobre à midi, les sœurs malgaches de Notre-Dame-de-la-Salette organisent  
un repas festif avec cuisine malgache, danses malgaches, musique malgache. 
Les bénéfices serviront au soutien financier du secteur paroissial. 
Renseignements et inscriptions auprès des sœurs de Notre-Dame-de-la-Salette  
installées à Serres au 04 92 67 00 31, 06 81 95 07 72 ou sndsserres@gmail.com

800 ANS DES FRANCISCAINS  
EN FRANCE
Samedi 7 octobre, une après-midi est proposée  
à Gap autour de la figure de saint François,  
les franciscains de France clôturant en ce mois 
d’octobre le 800e anniversaire de leur arrivée  
dans notre pays.  Au programme : 16 h 00, 
projection du film François d’Assise, le petit 
pauvre au centre diocésain ; 18 h 00, messe ; 
19 h 00, repas salle Laurens.
Inscription au secrétariat de la paroisse  
Saint-Arnoux à doyenne.gap@gmail.com  
ou au 04 92 51 03 79.

DIMANCHE DES MISSIONS  
LE 22 OCTOBRE
Le dimanche 22 octobre est la Journée 
missionnaire mondiale qui clôture  
la Semaine missionnaire mondiale. Le thème 
est « Ensemble, osons la mission ». Tous 
les catholiques sont invités au cours de la 
célébration dominicale à participer à la quête 
pontificale pour les missions. Cette collecte 
vient en aide aux Églises qui ont moins 
de moyens. Elle soutient la formation des 
séminaristes et des catéchistes de même que 
les œuvres caritatives de ces communautés.
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Journées des vocations
Programme  
des 21 et 22 octobre
Samedi 21 octobre
  18 h 00, bénédiction  
de la nouvelle Kto Sphère  
avec présence probable  
du groupe Hopen.
  19 h 15, repas pizza-glace  
vers la Maison paroissiale.
  20 h 30, concert du groupe 
Hopen. Les jeunes qui viennent 
de loin et ceux de Gap qui  
le souhaitent peuvent loger 
au collège et lycée Saint-Joseph.

Dimanche 22 octobre
Pour les adultes –  
À l’amphithéâtre du CDPF
  10 h 00-11 h 00, Michel Gruère, 
diacre, et un futur diacre 
répondent aux questions 
« Qu’est-ce qu’un diacre 
permanent ? À quoi sert-il ? 
Quelle est sa fonction ? 
 Quel est son rôle dans la 
liturgie ? Quelle est la formation 
d’un diacre permanent ? »
  11 h 00-12 h 00, Mgr Xavier Malle  
et un couple de parents  
de consacré ou de prêtre 
répondent aux questions 
« Qu’est-ce que la vocation ? 
Comment on se sent appeler ?  
Si mon enfant avait la vocation ? 
Comment accompagner  
son enfant, afin de répondre  
au mieux à ce que le seigneur 
attend de lui ? Comment Être 
heureux dans notre vocation ?

Pour les jeunes
  10 h 00-12 h 00, après le petit-
déjeuner, descente avec les 
jeunes vers le CDPF.
  10 h 00-11 h 00, Mgr Xavier 
malle s’adressera aux jeunes 
pour mieux les connaître et 
se présenter à eux.Il répondra 
aux questions « Qu’est-ce que 
la vocation ? Comment puis-
je répondre ? Est-ce que le 
seigneur m’appelle et si oui à 
quoi ? » Témoignages..
  11 h 00-12 h 00, présentation  
des vocations par le père Juretig.

Pour tous
  12 h 30, pique-nique  
dans le parc du CDPF.
  15 h 00, ordination.

Pour les journées du patrimoine, le père Pierre Fournier a présenté,  
en deux occasions, une conférence sur « La Bible et la jeunesse ».

L a Bible « est écrite 
au sein des peuples 
sémitiques à men-

talité très “généalogique”, 
très sensible à la succession 
des générations, de jeunesse 
en jeunesse ». « Pour 
les auteurs bibliques, 
la jeunesse est en 
elle-même un cadeau 
de Dieu » et la 
Bible présente des 
« figures rayonnantes 
de jeunes » : Joseph, Josué, Samuel, David, 
Salomon, la jeune servante de Naaman, 
Jérémie, Tobit, Daniel, les trois jeunes gens 
Ananias, Azarias et Misaël persécutés et jetés 
dans une fournaise. Et, dans le Nouveau 
Testament notamment, « une  jeune  fille  de 
Nazareth, Marie, appelée à devenir mère du Messie 
Sauveur » (Lc 1,24-38). 
Ensuite le père Fournier s’est demandé quel 
précieux patrimoine il s’agissait de transmettre 
pour les auteurs bibliques : « Dans la Bible, dans 
les familles et dans le peuple en son ensemble, ce qui 
importe le plus est de transmettre à la jeunesse le sens 
du discernement pour entre les fausses valeurs (les 
fausses divinités, les idoles, etc.) et les vrais valeurs (la 
recherche de la vérité, de la liberté intérieure, etc.). »
En conclusion, « si la passion biblique envers la 
jeunesse est de leur transmettre le meilleur, quel est 
l’horizon ultime ? C’est l’ouverture de leur cœur à 

une Transcendance, vers Quelqu’un : “N’oublie 
par le Seigneur, le Très-Haut” (Dt 8,11 ; 9,7); 
l’ouverture au Dieu Libérateur “qui t’a fait sortir 
d’Égypte”, l’ouverture à une espérance messia-
nique fondée sur l’engagement de Dieu selon une 
Alliance et une Promesse. » Ce lien avec le Très-
Haut est intimement lié à nos liens ici-bas. 
« Dans le Nouveau Testament, le patrimoine est 
illustré par Jésus selon les paraboles d’un Royaume 
de justice, d’amour, de solidarité : cf. la parabole 
du bon Samaritain (Lc 10). C’est le patrimoine 
d’une double citoyenneté : chacun est appelé à être 
citoyen de ce monde-ci selon une conduite engagée 
et une réelle responsabilisation (Mt 25 : parabole 
des talents, et paroles du Jugement dernier), et 
citoyen du monde à venir figuré par la Jérusalem 
céleste (Ap 21-22). »

Thierry Paillard

Conférence sur la Bible et la jeunesse

« La jeunesse est   
un cadeau de Dieu »

En haut, le père Fournier 
lors d’une des conférences. 
Ci-contre, dessins d'enfants, 
exposés au centre diocésain 
lors des journées  
du patrimoine. Parmi  
ces dessins, de nombreux  
du nouveau parc.

Mgr Xavier Malle  à Rome

P endant une semaine, Mgr Xavier 
Malle était à Rome pour une session 
de formation destinée aux 115 nou-

veaux évêques du monde entier nommés 
dans l’année. Le jeudi 14 septembre, en la 
fête de la Croix glorieuse, Mgr Xavier Malle 
tweetait : « En ce jour de la Croix glorieuse, 
audience à 11 h 00 avec le Saint-Père. Je ne serai 
pas tout seul, mais c’est un beau cadeau d’anniver-
saire ! » Sur notre photo : Mgr Pierre-Antoine 
Bozo (Limoges), Mgr Xavier Malle (Gap), Mgr Antoine Hérouard (auxiliaire à Lille) et Mgr 
Emmanuel Gobilliard (auxiliaire à Lyon) : quatre Français récemment nommés et ordonnés 
évêques présents à Rome à la session de formation organisée par la congrégation des évêques 
ayant à sa tête le cardinal Marc Ouellet, ici au centre.
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Mot de Mgr Xavier Malle pour la rentrée scolaire

« Aimons et servons  
les jeunes  là où ils sont »

Septembre était le mois de la rentrée. Vendredi 1er septembre,  
Mgr Xavier Malle s’est rendu en l’église de Cordeliers pour présider  
la célébration réunissant les équipes pédagogiques des divers établissements 
catholiques présents dans le département. Puis, dimanche 10 septembre,  

Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Digne, a présidé la messe solennelle à Notre-
Dame-du-Laus, bénissant les cartables, priant pour les élèves et les enseignants.
Prêtre délégué au conseil de tutelle de l’Enseignement catholique pendant six ans 
dans le diocèse de Tours, Mgr Xavier  Malle a écrit le mot suivant pour la plaquette 
d’accueil de la DDEC interdiocésaine, à l’invitation de Marc Vincenti, directeur 
interdiocésain pour les diocèses d’Aix-en-Provence, de Digne et de Gap.

« Si je veux réussir à accompagner 
un être vers un but précis, je dois le 
chercher là où il est et commencer 
là, justement là. »
Søren Kierkegaard, un phi-
losophe danois, nous offre 
le point de départ : accueillir 
l’enfant, le jeune, là où il en 
est, l’aimer à ce point-là, puis 
l’accompagner vers un but 
précis.
Le concile Vatican II, repris par l’ar-
ticle 3 du statut de l’Enseignement 
catholique, précise le but : « Une éduca-
tion authentique a pour finalité  la forma-
tion de la personne humaine ordonnée à sa 
fin suprême, en même temps qu’au bien des 
communautés dont l’homme est membre. »
On retrouve le double commandement 
de Jésus à ses disciples, de l’amour du 
prochain et de l’amour de Dieu. Car la 
fin suprême pour nous, chrétiens, c’est 
Dieu, le Père de Jésus-Christ.

Puissions-nous chacun découvrir com-
bien Dieu nous aime et aime nos élèves, 
combien il veut leur bonheur, combien 
Jésus est le chemin de leur bonheur, et le 
leur révéler. Commençons par les aimer 
et les servir, là où ils sont.
Avec tous mes encouragements,

Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap  
(+ Embrun)

INTENTIONS  
DE PRIÈRE PRÉSENTÉES 
LE 1er SEPTEMBRE  
PAR LES ÉTABLISSEMENTS  
SOUS TUTELLE DIOCÉSAINE
École du Saint Cœur de Marie, Gap
Merci, Seigneur, pour les jeunes 
que tu nous confies cette année encore. 
Viens apaiser ceux qui feront leur première 
rentrée dans nos établissements,  
et donnen à nos anciens d’être  
des témoins rayonnant de ta charité.

École Sainte-Jeanne-d’Arc, Gap
Merci, Seigneur, pour les collègues  
des équipes enseignantes ou personnels Ogec 
avec qui nous allons travailler cette année. 
Donne à chacun le souci de l’unité dans  
nos équipes pour le bien de la mission  
qui est la nôtre.

Collège et lycée Saint-Joseph, Gap
Merci, Seigneur, pour les bénévoles 
qui, dans les Ogec et les Apel, nous aident  
à travailler dans de bonnes conditions. Donne  
à chacun de se sentir responsable des biens  
dont nous avons la jouissance.

École Sainte-Agnès, Tallard
Merci, Seigneur, pour la création  
que tu nous offres. En cette journée mondiale  
de prière pour la sauvegarde de la création, 
rends-nous attentifs aux valeurs de respect  
que nous avons à transmettre tout au long  
de l’année par l’exemple de nos vies.

Sœur Louise
Merci, Seigneur, pour la présence dans nos 
établissements ces dernières années  en pastorale 
du père Damien et de sœur Louisette. Viens bénir 
leur nouvelle mission. Viens également bénir 
ceux qui commencent une rentrée ailleurs ou 
débutent un temps de retraite.

Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Digne, bénissant  
les cartables au Laus.



RUBRIQUE

La Salette :  171e anniversaire 
des apparitions mariales
Il y a 171 ans, le 19 septembre 1846, la Vierge Marie apparaissait à deux jeunes bergers dans une petite commune  
de l’Isère. Le pèlerinage de Notre Dame de la Salette naissait. Pour fêter cet anniversaire, un groupe du diocèse s’est rendu 
le 19 septembre au sanctuaire marial. Compte rendu de Solange, participante et amie des Sœurs de La Salette.

N ous sommes partis 
confiants de Gap, 
à l’aube, puisque 
notre chauffeur était 

notre diacre Philippe Castagno. 
Pour accompagner les vingt-cinq 
pèlerins, nous avions quatre anges 
de La Salette : les sœurs Miora, 
Jacky, Ursule et Louise. Elles 
étaient épaulées par les pères 
Jean de Dieu Rasamimanana et 
François-Xavier Mfizi, ce qui 
naturellement a mis beaucoup 
de chaleur dans cette jour-
née plutôt glaciale côté météo. 
À l’arrivée au sanctuaire, un 
comité d’accueil composé de 
sœur Louisette et de nos sœurs 
de Serres nous attendait, ensuite 
elles se sont envolées pour aller 
terminer les préparatifs de la 
célébration.

Des pèlerins  
du monde entier
Dans la basilique, nous avons 
rejoint la foule immense des 
grands jours composée de pèle-
rins venus du monde entier : 
États-Unis, Australie, Pologne, 

Italie, mais aussi de France et 
notre diocèse. Lors de la longue 
procession d’entrée, nous avons 
pu reconnaître le père Félix 
Caillet pour la Guillestrois et 
le Queyras, le père Ludovic 
Frère et son équipe pour 
Notre-Dame-du-Laus.
La célébration fut grandiose, 
superbement orchestrée par les 
chants et les danses des sœurs 
malgaches ; notamment un 
somptueux Gloire à Dieu que 
dans l’allée centrale de la nef, 
les sœurs de La Salette, en file 
indienne, main dans la main, ont 
dansé et chanté en malgache, avec 
toujours cette joie qui brille dans 
leurs yeux et leurs lumineux sou-
rires : divin et sublime !
À midi, la moitié du groupe a 
gagné la galerie chauffée pour le 
partage du pique-nique, tandis 

que l’autre moitié est allée fes-
toyer au restaurant où elle a 
pu faire de belles rencontres 
fraternelles.
L’après-midi, nous avons rega-
gné la basilique pour l’adoration 
du saint sacrement. Et, lors de 
la procession à l’extérieur, nous 
avons bénéficié d’une surprise 
venue du ciel ! Les courageux qui 
avaient osé affronter la fraîcheur 
extérieure ont eu droit à une 
légère pluie fine, puis quelques 
grains de grésil très fins, et enfin 
des miniflocons de neige qui 
disparaissaient en touchant le 
sol. Quand nous avons rejoint la 
basilique, le soleil revenait.

Ensuite chacun est allé, à son 
gré, vers les diverses proposi-
tions : film, musée, boutique… 
À 17 heures, nous sommes repar-
tis, l’âme renouvelée par cette 
divine journée. Il y avait tant de 
chaleur dans les rencontres et les 
échanges !
Un grand merci à notre chauf-
feur qui, sur le trajet du retour, 
a fait une halte à la chapelle des 
Canadiens. En hauteur dans 
le bus, nous avons pu admirer 
ce lieu de mémoire pendant 
que Philippe nous en racontait 
l’histoire.

Solange

Pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Salette

PÈLERINAGES

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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«J e suis le bon pasteur, 
je connais mes bre-
bis, mes brebis me 
connaissent et je 
donne ma vie pour 

mes brebis. » Frères et sœurs, 
depuis le 11 juin dernier, je suis 
le pasteur que le pape vous a 
donné, comme au XIe siècle le 
pape Alexandre II donna aux 
Gapençais venus lui réclamer 
un évêque, le moine Arnoux, 
de l’abbaye bénédictine de 
Vendôme. La première manière 
de donner ma vie pour vous, 
Jésus l’indique : vous connaître. 
J’ai déjà beaucoup circulé cet 
été et je continue à visiter chez 
eux les prêtres, les diacres, les 
religieuses, les autorités, et, 
petit à petit, j’irai dans toutes 
les paroisses. La fête de la ren-
trée paroissiale est l’un de ces 
moyens que vous m’offrez, que 
nous nous offrons, car élargis-
sons mon propos : la première 
chose que Dieu nous dit ce 

matin : « Connaissez-vous les 
uns les autres ! » « Co-naître », 
« naître avec », ce n’est pas 
seulement une connais-
sance intellectuelle, mais une 
connaissance expérientielle. 

Je voudrais vous inviter en ce 
dimanche de rentrée à aller vers 
quelqu’un que vous ne connais-
sez pas encore. Faites cet 
effort de « sortir », 
pour reprendre le 
verbe préféré du 
pape François, 
sortir de vos 
h a b i t u e l l e s 
connaissances 
pour vous 
faire d’autres 
connaissances.
Vous entendrez tout à 
l’heure la prière après la com-
munion : « Seigneur Jésus, toi qui 
as donné ta vie pour tes brebis et qui 
les as vivifiées en les nourrissant de 
ton Corps et de ton Sang ; répands, 
à la prière de ton évêque Arnoux, 
l’Esprit d’Amour sur les pasteurs 
de ton troupeau, afin qu’ils livrent 
volontiers leurs biens et plus volon-
tiers encore leur personne pour le 
salut de tes brebis. » Fin de cette 
prière magnifique tirée du mis-

sel propre du diocèse de Gap.
Frères et sœurs, priez saint 
Arnoux pour vos pasteurs, 
moi-même et vos prêtres, 
mais aussi pour vous, car nous 
avons besoin, évêque, prêtres, 

consacrés, 
et vous tous 

les baptisés, 
d’une nou-

velle effusion de 
l’Esprit Saint. Je vais 

développer ce point à par-
tir de la première lecture du 
prophète Isaïe : « L’Esprit du 
Seigneur Dieu est sur moi, parce 
que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé annoncer 
la Bonne Nouvelle. »
Le jour de mon ordination, 
vous avez vu que Mgr Georges 
Pontier y est allé de bon cœur 
pour l’onction du saint chrême 
sur ma tête, à tel point que cela 
ensuite a coulé dans mes yeux ! 
Mais j’étais heureux ! Ce signe 
de l’onction est important dans 
la Bible. D’abord dans l’Ancien 
Testament, pour les rois et les 
prophètes. Nous avons ainsi 
entendu l’onction prophétique 
d’Isaïe, qui d’ailleurs montre 
bien le lien entre l’onction 
et l’Esprit Saint : « L’Esprit du 
Seigneur Dieu est sur moi, parce 
que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. » Dans le Nouveau 
Testament, Jésus est présenté 
comme l’oint de Dieu, le 
Messie. Et, dans la Synagogue 
de Nazareth, il reprendra 

les paroles même d’Isaïe. 
Enfin, dans la vie de l’Église 
catholique, il y a de nom-
breuses onctions d’huile : au 
baptême, à la confirmation, 
au sacrement des malades, à 
l’ordination, les onctions d’un 
autel lors de sa consécration, ou 
des murs d’une église lors de 
sa dédicace. La parole dite par 
Mgr Pontier lors de l’onction 
épiscopale était la suivante : 
« Dieu vous a lui-même associé 
au Christ Souverain Prêtre : qu’il 
vous pénètre de sa grâce comme 
d’une onction spirituelle et rende 
fécond votre ministère, par la béné-
diction de l’Esprit Saint. » Dans 

ÉVÉNEMENT

Homélie de Mgr Xavier Malle lors de la rentrée paroissiale de Saint-Arnoux à Gap

« Raviver le don de l’onction  
pour donner le meilleur  
de vous-mêmes »
Le 24 septembre, la paroisse Saint-Arnoux de Gap a fait  
sa rentrée. À cette occasion, Mgr Xavier Malle a invité  
les participants à invoquer l’Esprit Saint sur leurs vies.

Frères et sœurs, je vous invite à invoquer 
l’Esprit Saint sur votre couple,  

sur votre famille, sur vos études, sur votre métier,  
sur vous-mêmes. À raviver le don de l’onction 
que vous avez reçu, pour vivre avec onction  
et donner le meilleur de vous-mêmes. »



11
ÉVÉNEMENT

la consécration de l’évêque, la 
fécondité spirituelle est donc 
mise en rapport avec l’onction.
Peut-être avez-vous aussi pres-
senti qu’après le sens physique 
de l’onction, badigeonner 
d’huile, il y a un sens figuré 
du mot « onction », « comme 
une onction spirituelle », plus 
existentielle, presque un style 
de vie. Le dictionnaire parle 
d’une : « Douceur de manières 
et de paroles qui touche le cœur, 
pénètre l’esprit, porte à la dévotion, 
au recueillement. »
Eh bien frères et sœurs, notre 
vie de chrétien nous permet 
d’unir ces deux sens du mot 
« onction », car nous avons 
tous été oints à notre baptême, 
et car, souvent, nous recevons 
une nouvelle onction du Saint-
Esprit, une effusion de l’Esprit, 
qui nous permet d’agir avec 
onction, par exemple quand 
nous devons prendre une déci-
sion, écrire une lettre, etc. 
Je suis certain qu’il vous est 
arrivé d’expérimenter physi-
quement cette onction qui est 
alors comme la forme pour le 
sportif ou l’inspiration pour le 
poète : un état dans lequel nous 
pouvons donner le meilleur de 
nous-mêmes.
Frères et sœurs, la seconde 
chose que Dieu nous dit 
en ce dimanche de rentrée 
paroissiale, c’est de prendre 
conscience que nous avons 
reçu l’Esprit baptismal qui a 
imprimé en nous un sceau, un 
caractère indélébile, mais qu’il 

peut cependant rester inerte, 
inactif. Il nous faut libérer le 
parfum de son vase, comme 
Marie Madeleine qui casse le 
vase de parfum sur les pieds du 
Seigneur. Voilà pourquoi saint 
Paul écrit à Timothée : « Ravive 
le don gratuit de Dieu, ce don qui 
est en toi depuis que je t’ai imposé 
les mains. »
Ce qui est valable pour l’ordi-
nation l’est aussi pour les autres 
sacrements, et je pense mainte-
nant à ceux qui parmi vous sont 
mariés : vous avez reçu lors de 
votre mariage une effusion de 
l’Esprit Saint, qui est, je vous le 
rappelle, l’Esprit d’Amour qui 
unit le Père et le Fils. Ne croyez 
pas que tout est fait une bonne 
fois pour toutes. Il vous faut 
vivre chaque jour de cet Esprit ; 
et les anniversaires de mariage 
sont des dates importantes 
pour raviver le don gratuit de 
Dieu ; et je salue le thème de 
la paroisse de Gap cette année, 
qui est l’année de la famille et 
du mariage.
Donc ce qui dépend de nous, 
c’est de rompre le vase d’al-
bâtre, c’est-à-dire ce qui est 
trop humain, notre égoïsme, 
notre orgueil intellectuel. 
Mais, pour y arriver, au-delà 
de notre volontarisme qui 
peut échouer, il nous faut le 
demander. Comme dit Jésus en 
Luc 11,13 : « Si donc vous, qui 
êtes mauvais, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, com-
bien plus le Père du ciel donnera-
t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent ! » Frères et sœurs, 
je vous invite au début de cette 
année scolaire, de cette année 
paroissiale, à invoquer l’Esprit 
Saint sur votre couple, sur votre 
famille, sur vos études, sur 
votre métier, sur vous-mêmes. 
À raviver le don de l’onction 
que vous avez reçu, pour vivre 
avec onction et donner le meil-
leur de vous-mêmes.
Viens, Esprit Saint créateur, 
« Veni, Creator Spiritus ».

Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap  
(+ Embrun)

En images

Retour sur quelques   
rentrées paroissiales

À Briançon
Dimanche 24 septembre, la paroisse de Briançon a fait  
sa rentrée à l'église Sainte-Catherine. Au programme : messe  
avec bénédiction des cartables, repas partagé, animations  
avec les groupes folkloriques et concert. Les Hautes-Vallées 
étaient en fête !

À Embrun
La messe dans l’après-
midi qui sera suivie  
d’un verre de l’amitié.

Pour le Champsaur-Valgaudemar et le Haut-Champsaur
Rentrée en doyenné le 10 septembre à La Plaine-de-Chabottes. 

Dans le Guillestrois
Rentrée pastorale du Guillestrois à Saint-Clément-sur-Durance 
le 24 septembre.
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«Il se jeta sur lui 
pour l’étran-
gler, en disant : 
“Rembourse ta 
dette !” » Il existe 

une commission départemen-
tale de surendettement. Elle 
fait du bon travail pour aider les 
victimes des prêts à la consom-
mation trop faciles. Mais per-
mettez-moi de monter la ques-
tion au niveau de Dieu, puisque 
tel était le but de la parabole 
que nous venons d’entendre : 
« Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir 
pitié de ton compagnon, comme 
moi-même j’avais eu pitié de toi ? » 
Frères et sœurs, nous sommes 
tous des surendettés de Dieu ! 
Nous avons une dette immense 
envers lui : son amour excep-
tionnel alors que nous l’avons 
souvent renié. La seule manière 
de payer notre dette est à notre 
tour de donner cet amour, et 
de le donner concrètement. 
Le thème choisi par le Conseil 
diocésain de la solidarité pour 

ce pèlerinage 2017 du partage 
nous offre un moyen privilégié : 
la rencontre.

Journée mondiale  
des pauvres le 19 novembre
Vous savez sans doute que le 
pape, à la fin de l’année de la 
Miséricorde, nous a fait la pro-
position d’une Journée mon-
diale des pauvres, comme il 

y a une Journée mondiale des 
malades, une Journée mondiale 
des jeunes, etc. Notre diocèse, 
ayant en quelque sorte anticipé 

cette journée par la proposition 
de ce pèlerinage du partage, va 
pouvoir se mettre facilement 
dans cette initiative mondiale. 
Après 2016 où la journée fut 
vécue au niveau international à 
Rome, en 2017 au niveau diocé-
sain, ce sera en 2018 au niveau 
paroissial. Pour la journée 2017 
qui se tiendra le 19 novembre 
prochain, le pape a écrit une 

magnifique lettre d’encourage-
ment. Le pape y donne en par-
ticulier l’exemple de son saint 
patron, François d’Assise : il 
« ne s’est pas contenté d’embrasser 
et de faire l’aumône aux lépreux, 
mais il a décidé d’aller à Gubbio 
pour rester avec eux. Lui-même a 
vu dans cette rencontre le tournant 
de sa conversion : “Comme j’étais 
dans les péchés, il me semblait 
extrêmement amer de voir 
des lépreux. Et le Seigneur lui-
même me conduisit parmi eux 
et je fis miséricorde avec eux. 
Et en m’en allant de chez eux, 
ce qui me semblait amer fut 
changé pour moi en douceur 
de l’esprit et du corps” ». Et le 

pape commente ainsi : « Ne pen-
sons pas aux pauvres uniquement 
comme destinataires d’une bonne 
action de volontariat à faire une fois 
la semaine, ou encore moins de gestes 
improvisés de bonne volonté pour 
apaiser notre conscience. Ces expé-
riences, même valables et utiles pour 
sensibiliser aux besoins de nombreux 
frères et aux injustices qui en sont 
souvent la cause, devraient intro-
duire à une rencontre authentique 
avec les pauvres et donner lieu à un 
partage qui devient style de vie. […] 
Si nous voulons rencontrer réellement 
le Christ, il est nécessaire que nous 
touchions son corps dans le corps 
des pauvres couvert de plaies, comme 
réponse à la communion sacramen-
telle reçue dans l’eucharistie. […] 
Nous sommes appelés, par consé-
quent, à tendre la main aux pauvres, 
à les rencontrer, à les regarder dans 
les yeux, à les embrasser, pour leur 
faire sentir la chaleur de l’amour qui 
rompt le cercle de la solitude. […] 
– c’est bien ce que fait Marie 
pour nous ici au Laus, dans cette 
chapelle Notre-Dame de Bon-
Rencontre. Bénies, par conséquent, 
les mains qui s’ouvrent pour accueil-
lir les pauvres et pour les secourir : 
ce sont des mains qui apportent 
l’espérance. Bénies, les mains qui 
surmontent toutes les barrières de 
culture, de religion et de nationalité 
en versant l’huile de consolation sur 
les plaies de l’humanité. Bénies, les 
mains qui s’ouvrent sans rien deman-
der en échange, sans ‘‘si’’, sans ‘‘mais’’ 
et sans ‘‘peut-être’’: ce sont des mains 
qui font descendre sur les frères la 
bénédiction de Dieu. »

Homélie de Mgr Xavier Malle lors du pèlerinage du partage au Laus

Crise migratoire :  
« Que les pauvres  
soient nos préférés »
Ce week-end des 16 et 17 septembre avait lieu l’édition 2017 du pèlerinage du partage  
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus. Au cours de son homélie, Mgr Xavier Malle s’y est 
exprimé sur la crise migratoire. Deux jours plus tard, il est allé rendre visite à 55 migrants 
accueillis dans les salles paroissiales à Gap en attendant une solution meilleure et pérenne.

Si nous voulons rencontrer le Christ,  
il est nécessaire que nous touchions  

son corps dans le corps des pauvres couvert  
de plaies. […] Les pauvres ne sont pas  
un problème : ils sont une ressource où il faut 
puiser pour accueillir et vivre l’essence  
de l’Évangile. » PaPe François

La paroisse Saint-Arnoux accueille à Gap près de 60 migrants de manière 
précaire au 10, rue Faure du Serre. 
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À la fin de sa lettre, le pape 
s’adresse aux confrères évêques, 
aux prêtres, aux diacres – qui 
par vocation ont la mission du 
soutien aux pauvres –, aux per-
sonnes consacrées, aux asso-
ciations, aux mouvements et 
au vaste monde du volontariat 
d’œuvrer afin que par cette 
Journée mondiale des pauvres 
s’instaure une tradition qui soit 
une contribution concrète à 
l’évangélisation dans le monde 
contemporain : « Les pauvres ne 
sont pas un problème : ils sont une 
ressource où il faut puiser pour 
accueillir et vivre l’essence de l’Évan-
gile. » C’est la phrase finale de 
la lettre.

Sort des migrants :  
tous concernés
Je voudrais maintenant vous 
partager deux choses impor-
tantes pour notre diocèse.
Première chose importante : 
la crise migratoire, qui touche 
notre département. J’ai créé au 
mois d’août une commission 
diocésaine pour les migrants, 
visant à réfléchir et à coor-
donner l’action des chrétiens. 
Beaucoup de paroissiens se 
dévouent auprès d’eux. Frères 

et sœurs, nous ne pouvons fer-
mer nos cœurs aux migrants. 
Ne soyons pas troublés par cer-
tains journalistes qui essaient 
de nous faire croire que le pape 
change d’avis perpétuellement 
sur ce sujet, ou troublés par des 
prophètes de malheur qui nous 
annoncent l’islamisation de 
notre pays, ou qui veulent nous 
faire croire que, parce que nous 
nous occupons des migrants, 
nous ne nous occupons pas des 
autres pauvretés.
Quand le pape nous a demandé 
d’ouvrir nos paroisses aux 
migrants, il nous a simplement 
demandé d’être chrétiens. Chers 
frères et sœurs, si l’aide aux 
migrants vous pose problème, 
je vous demande de relire seul, 
dans le silence de votre cœur, 
l’évangile selon saint Matthieu 
au chapitre 25 : « J’avais faim, 
dit Jésus, et vous m’avez donné à 
manger ; j’avais soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais un étranger, 
et vous m’avez accueilli. Alors les 
justes lui répondront : “Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons 
vu ? Tu avais donc faim, et nous 
t’avons nourri ?  Tu avais soif, et 
nous t’avons donné à boire ? Tu 
étais un étranger, et nous t’avons 

accueilli ? Tu étais nu, et nous 
t’avons habillé ?  Tu étais malade 
ou en prison… Quand sommes-
nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi 
leur répondra :  “Amen, je vous le 
dis : chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.” »
Dans l’avion qui le ramenait de la 
Colombie, le pape François a dit 
ceci : « Le problème des migrants est, 
avant tout, un cœur ouvert, toujours. 
C’est également un commandement de 
Dieu, de les accueillir, “parce que tu 
as été esclave, migrant en Égypte”  
(cf. Lévitique 19, 33-34) : c’est ce 
que dit la Bible. Mais un gouverne-
ment doit gérer ce problème avec la 
vertu propre au gouvernant, c’est-à-
dire la prudence. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Tout d’abord : combien ai-je 
de places ? Deuxièmement : pas seu-
lement les recevoir, mais également 
les intégrer. » Alors je voudrais 
profiter de ce dimanche du par-
tage pour lancer un appel : que 
toutes les bonnes volontés se 
concertent pour améliorer le 
sort des migrants, et arrêtent 
de se faire des procès d’inten-
tion. Nous sommes face à une 
montagne difficile, mais nous 
sommes dans la même cordée, 

et le pape est le guide en tête de 
la cordée.

Ordination diaconale 
le 22 octobre
Seconde chose que je souhaite 
vous partager : les diacres, dont 
le pape a parlé. J’aurai la joie 
dimanche 22 octobre d’ordon-
ner trois époux et pères de 
famille comme diacres perma-
nents. Il me semble que le fait 
que les premières ordinations 
que je vais faire dans ma vie 
d’évêque soient des diacres est 
un appel de Dieu sur mon épis-
copat pour mettre en œuvre 
« l’option préférentielle pour les 
pauvres », comme l’indique la 
doctrine sociale de l’Église. Et 
je vous demande de prier pour 
moi pour que je sois fidèle 
à cet appel. Que les pauvres 
soient nos préférés. N’hésitez 
pas à me le rappeler. Merci. 
Ensemble, nous connaîtrons 
ce que saint François d’Assise 
a expérimenté : « En m’en allant 
de chez eux, ce qui me semblait amer 
fut changé pour moi en douceur de 
l’esprit et du corps ». Amen !

Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap (+ Embrun)
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L es anciens du sémi-
naire Saint-Louis 
et de la Maîtrise du 
Laus ont déjà par-

ticipé à la restauration de la 
maison de Benoîte et de plus 
lieux emblématiques du Laus. 
Parmi ces anciens, Louis 
Reynaud, décédé depuis peu. 
Marie-Andrée, son épouse a 
choisi d’offrir le vitrail pour 
la chapelle Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs de Gyquière. 
Dans une lettre aux anciens, 
elle explique son geste : « C’est 
l’endroit où mon mari Louis m’a 
emmenée huit jours avant sa mort. 
Il m’avait alors expliqué comment 
le groupe de restauration allait 
réparer ce lieu ; et celui que votre 
groupe avait surnommé  “le roi de la 
bricole” ne tarissait pas d’explica-
tions enthousiastes pour ce projet. »

Mais il n’y avait pas de vitrail. 
Ce dont Marie-Andrée 
Reynaud se rend compte lors 
d’une visite avec des anciens en 
juin 2017. 

En souvenir aux anciens  
de Notre-Dame-du-Laus
« J’ai remarqué soudain l’unique 
fenestron de la chapelle, auquel je 
n’avais pas prêté attention aupa-
ravant. À ce moment-là la vision 
d’un vitrail aux couleurs cha-
toyantes m’est apparue… Aussitôt 
et  sans réfléchir  j’ai dit : “À cet 
endroit sera posé un vitrail.” Il 
sera le témoin de la longue foule des 
anciens de Notre-Dame-du-Laus, 
et perpétuera le souvenir de leur 
passage sur terre. »
Après accord des anciens 
et du père Guy Corpataux, 
Marie-Andrée Reynaud a fait 

appel pour réaliser 
ce travail à Chantal 
Legendre, artiste 
peintre et verrier, 
qui vit près de chez 
elle.

« Le vitrail présente la Vierge Marie 
de façon abstraite, explique l’ar-
tiste. Elle flotte au-dessus des col-
lines et devient elle-même paysages : 
champs de blé, collines au loin, che-
mins,  talus fleuris. Dans  les airs, 
en position d’offrande, elle nous 
montre le chemin. Les sept douleurs 
sont représentées par de fines inclu-
sions rouges – couleur bien-aimée 
de Louis – entre les plis de la robe/
paysage. »
La Vierge Marie est honorée 
sous le vocable de Notre Dame 
des douleurs le 15 septembre, 
au lendemain de la croix glo-
rieuse. Extraites des évangiles, 
ces sept douleurs de la Vierge 
Marie sont : la prophétie de 
Syméon sur l’Enfant Jésus. (Lc, 
2, 34-35), la fuite de la Sainte 
Famille en Égypte. (Mat, 2, 
13-21), la disparition de Jésus 
pendant trois jours au temple. 
(Lc, 2, 41-51), la rencontre de 
Marie et Jésus sur la via Crucis. 
(Lc, 23, 27-31), Marie contem-
plant la souffrance et le décès 
de Jésus sur la Croix. (Jn, 19, 

25-27), Marie accueillant son 
fils mort dans ses bras lors de 
la descente de croix. (Mt, 27, 
57-59) et Marie abandonnant le 
corps de son fils lors de la mise 
au tombeau. (Jn, 19, 40-42).

Thierry Paillard

Gyquière

Chapelle N.-D.-des-Sept-Douleurs :  
le nouveau vitrail  béni le 21 octobre
Samedi 21 octobre à 10 h 30, Mgr Xavier Malle célébrera la messe et bénira le vitrail  
de la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Gyquière, en présence des anciens  
du séminaire Saint-Louis, parmi lesquels ceux qui ont restauré la chapelle.

La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs était 
dépourvue de vitrail. Marie-Andrée Reynaud lui  
en a offert un.

Le vitrail est signé Chantal Legendre.

Une association pour la sauvegarde  
et la connaissance des oratoires
L’association Connaissance et Sauvegarde des oratoires informe du projet  
en cours de reconstruire deux oratoires disparus : l’un à Rambaud, l’autre à Ribiers.  
Régulièrement, cette association présente quelques oratoires de notre diocèse sur le site 
internet du diocèse. Le dernier concerne les oratoires de Saint-Martin-de-Queyrières
Plus d’informations sur www.les-oratoires.asso.fr

École Sainte-Jeanne-d’Arc
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

Verres Essilor Eyecode 
avec prise de mesures de votre œil en 3D
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Alors que la récolte des pommes a commencé et que le 
père Jean-Baptiste Tran célèbre à Curbans le dimanche 
1er octobre une messe dédiée aux saisonniers étran-
gers avec lectures et chants en espagnol, polonais, 
portugais ou encore italien, le père Pierre Fournier 
nous propose un livre sur le sujet.

Ce livre Des pommes dans les mains porte surtout 
sur le sud des Hautes-Alpes, les secteurs de Laragne, 
Ventavon, La Saulce, en présentant, selon le sous-
titre, les « travailleurs de nationalité étrangère 
dans l‘arboriculture des Hautes-Alpes » : Espagnols, 
Portugais, Polonais, ressortissants d’autres pays de 
l’Union européenne ou encore Tunisiens, Marocains… 
Mélanie Bérard s’appuie sur une documentation très 
fouillée ainsi que sur son enquête menée directement 
auprès de ces « migrant(e) s saisonnier(e) s » en 2016. 
L’arboriculture est un secteur clé de l’économie haut-
alpine, mais les réalités de la vie quotidienne de ces 
travailleurs sont peu connues, du fait notamment 
qu’ils sont peu organisés entre eux.

Mélanie Bérard met en lumière les incidences des 
politiques migratoires sur le parcours des travailleurs 
qu’elle a interrogés à propos de leur embauche et de 
leurs conditions de travail. Elle fait apparaître leurs 
difficultés concrètes sur le plan économique, le loge-
ment, l’accès aux droits (problème de la langue), les 
perspectives d’avenir, le manque de lieux d’accueil, 
d’information et de représentation… L’auteur articule 
son analyse sur le « local », au niveau haut-alpin et 
le « global », au niveau de l’agriculture européenne, 
en référence aux diverses lois, particulièrement la loi 
Montagne (1985) actualisée récemment en matière 
de logement des travailleurs saisonniers.
Une abondante bibliographie fait de ce livre un pré-
cieux outil de travail en même temps qu’il suscite 
une utile prise de conscience pour la population 
permanente comme pour les responsables locaux, 
les acteurs de la vie sociale et les communautés 
chrétiennes.

Père Pierre Fournier

DES POMMES DANS LES MAINS. TRAVAILLEURS DE NATIONALITÉ 
ÉTRANGÈRE DANS L’ARBORICULTURE DES HAUTES-ALPES
de Mélanie Bérard,  
Éd. Transhumances et M.J.C. Briançon, 2017, 76 pages, 8 euros

Les recensions 

CULTURE

Le ton exclamatif de ce livre Découvrir Gap ! exprime 
bien l’intérêt et la joie de l’auteur à présenter, selon 
le sous-titre, les « chapelles, cadrans, statues, fon-
taines, lavoirs, oratoires… tout savoir sur le petit 
patrimoine ». Dans sa préface, Roger Didier, maire 
de Gap, souligne l’attention de la commune pour 
valoriser ce riche patrimoine et « permettre à chacun 
de mieux le connaître et l’apprécier ».
Avant d’en venir aux fontaines, lavoirs, fours et 
œuvres d’art (peintures, fresques murales), Raymonde 
Eynaud, adjointe au maire pour les traditions et le 
patrimoine local, consacre deux tiers du livre aux 
chapelles et oratoires. Mention étant faite des cha-
pelles disparues, Raymonde Eyraud présente, avec 
de belles photos, l’intérêt historique, artistique et 
religieux de trois églises (Chauvet, La Garde, Sainte-
Marguerite) et de sept chapelles (Charance, Les 
Farreaux, les Jaussauds, Saint-Jean, La Tourronde, 
Treschatel, Les Eymeyères). Chacune, rénovée, porte 

l’histoire de son saint patron et de la vie du quartier. 
Les oratoires sont également bien présents, depuis 
les plus anciens (XIXe siècle) jusqu’aux plus récents 
comme l’oratoire Saint-Jacques-de-Compostelle à 
Saint-Mens (an 2000) et l’oratoire Notre-Dame-du-
Laus (2016).
Raymonde Eynaud a à cœur de remercier tous ceux 
qui contribuent à faire vivre cette « force créatrice » 
(p. 5) du patrimoine au sein de la population locale 
au bénéfice de tous.
Très bien illustré et documenté, ce livre se termine 
par un « vocabulaire » définissant onze termes spé-
cifiques et par une bibliographie d’ouvrages anciens 
(J. Barrachin, A. Van Gennep, chanoine Jacques, etc.) 
ou plus récents (L. et M.-L. Roy, J.-P. Reybaud, etc.). 
Une lecture agréable, instructive et stimulante pour 
ouvrir notre regard à une telle richesse patrimoniale 
religieuse et culturelle.

Père Pierre Fournier

DÉCOUVRIR GAP ! CHAPELLES, ORATOIRES…
de Raymonde Eynaud,  
Éd. Ville de Gap/Imprimerie des Alpes, 2016, 143 pages, 9,90 euros



Samedi 21 octobre 2017
  Concert Hoppen à la cathédrale de Gap.

Dimanche 22 octobre 2017
  Matinée vocationnelle : jeunes à Saint-Joseph,  
adultes au centre diocésain Pape-François.
  15 h 00, ordination de trois diacres permanents.

Jeudi 23 novembre 2017
  9 h 00-16 h 30, conseil presbytéral au centre diocésain  
Pape-François et salle Saint-François.

Samedi 25 novembre 2017
  15 h 00, célébration des confirmations en la cathédrale  
de Gap.

Jeudi 28 décembre 2017
Début de l'Année Benoîte
  9 h 00-17 h 30, journée de récollection pour prêtres, diacres, 
religieux, religieuses et consacrées au sanctuaire  
Notre-Dame-du-Laus.

Vendredi 12 janvier 2018
  9 h 00-14 h 30, vœux diocésains au centre diocésain  
Pape-François, avec repas partagé.

Du dimanche 28 janvier  
au vendredi 2 février 2018
  Retraite des prêtres au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Dimanche 18 février 2018 –  
1er dimanche de Carême
  10 h 30, appel décisif des catéchumènes au sanctuaire  
Notre-Dame-du-Laus.

Samedi 17 mars 2018
  9 h 00-16 h 00, récollection des laïcs en mission ecclésiale  
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Mardi 27 mars 2018
  12 h 30-18 h 00, conseil presbytéral au centre diocésain  
Pape-François et salle Saint-François.
  18 h 30-20 h 00, messe chrismale en la cathédrale de Gap.

Mardi 1er mai 2018
  Fête de Notre-Dame du Laus. Solennité au sanctuaire.

Lundi 21 mai 2018
  Fête des jubilaires au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Samedi 2 juin 2018
  Pèlerinage des enfants au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Samedi 9 juin 2018
  Pèlerinage des malades au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.

Jeudi 14 juin 2018
  9 h 00-17 h 30, conseil presbytéral à Briançon.  
Réunion le matin et sortie l’après-midi avec diacres 
permanents et épouses des diacres.

Calendrier  de l’année
Voici quelques événements à noter pour l’année pastorale 2017-2018.

ANNÉE BENOÎTE 2018
300 ans de la mort de la servante du Laus
10e anniversaire de la reconnaissance officielle

Du 28 décembre 2017  
au 28 décembre 2018 : une année 
pour mieux connaître Benoîte  
et demander son intercession.
Tout au long de l’année : 
sessions et journées  
d’enseignements, grandes 
célébrations et festivités,  
retraites et temps-forts.

Programme sur le site :  
www.sanctuaire-notredamedulaus.com ou sur les « totem » 
dans la cathédrale de Gap, la cathédrale d’Embrun,  
la collégiale de Briançon et au sanctuaire. 


