
•   Le père Damien de Beaumont, 
rejoint la Guisane

•  Accueillir et aider les plus pauvres  
au Secours catholique

•  Moment de partage  
lors d'une fête vietnamienne
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Mercredi 1er novembre
  10 h 30 : messe de la Toussaint  
en la cathédrale de Gap

Du jeudi 2  
au mercredi 8 novembre
  Assemblée plénière  
des évêques de France à Lourdes

Jeudi 9 novembre
  10 h 00 : commission des migrants
  17 h 00 : visite des studios de  
RCF Alpes-Provence à Saint-Roch à Gap
  18 h 00 : réunion avec les bénévoles  
de RCF Alpes-Provence  
au Centre diocésain pape François

Vendredi 10 novembre
  10 h 00 : chambre syndicale  
du Syndicat ecclésiastique  
au Centre diocésain pape François
  11 h 00 : réunion pour le Denier  
de l’Église avec l’agence Altériade  
au Centre diocésain pape François

Samedi 11 novembre
  9 h 30 : célébration de l’Armistice  
de 1918. Messe en la cathédrale de Gap 
puis cérémonie aux Monuments aux 
morts de Gap
  14 h 30 : conférence au sanctuaire 
Notre-Dame-du-Laus sur « la prière à 
l’école de Benoîte » pour le pèlerinage 
de l’association des Journées Paysannes
  20 h 15 : entretien avec les confirmands 
du collège Saint-Joseph au Laus

Dimanche 12 novembre
  11 h 00 : messe à Saint-Roch  
pour les 50 ans de l’église

Lundi 13 novembre
  Visite à Mgr Alfonso Badini 
Confalonieri, évêque du diocèse voisin 
de Suse en Italie

Mardi 14 novembre
  9 h 00 : récollection rentrée MCR  
à Saint-Roch à Gap

Jeudi 16 novembre
  18 h 00 : réunion concernant la Maîtrise 
de la cathédrale, l’association Jeunes 
en marche et les chefs d’établissements 
catholiques, à l’évêché

Samedi 18  
et dimanche 19 novembre
  Retraite de confirmation au sanctuaire 
Notre-Dame-du-Laus

Dimanche 19 novembre
  10 h 30 : messe en la cathédrale 
d’Embrun. Journée du Secours 
catholique. Journée mondiale  
des pauvres.

Lundi 20 novembre
  15 h 00 : réunion et visite des archives 
diocésaines au Centre diocésain pape 
François

Mardi 21 novembre
  9 h 30 : visite de l’école du Saint-Cœur 
de Marie à Gap
  12 h 15 : déjeuner et rencontre au 
sanctuaire Notre-Dame-du-Laus avec  
les recteurs de sanctuaires en France

Jeudi 23 novembre
  9 h 30-16 h 00 : conseil presbytéral  
au Centre diocésain pape François

Vendredi 24 novembre
  10 h 30-14 h 30 : collège des doyens
  18 h 30-19 h 30 : conseil diocésain  
aux affaires économiques

Samedi 25 novembre
  9 h 30 : rencontre de la Fraternité 
diaconale diocésaine
  15 h 00 : confirmation de jeunes  
et d’adultes pour tout le diocèse  
en la cathédrale de Gap

Dimanche 26 novembre
  10 h 30 : messe en la cathédrale de Gap. 
Fête de la Sainte-Cécile.  
Participation de la Maîtrise  
de la cathédrale.

Lundi 27 et mardi 28 novembre
  Réunion des évêques et des vicaires 
généraux de la Province de Marseille  
à la Sainte-Garde (84).

Mercredi 29 novembre
  9 h 30-16 h 00 : conseil épiscopal  
à l’évêché.
  18 h 00 : conseil d’administration  
de l’Association Notre-Dame-du-Laus 

Vendredi 1er décembre
  8 h 30-16 h 00 : journée des 
communautés éducatives de 
l'Enseignement catholique  
des Hautes-Alpes au Centre diocésain 
pape François

Lundi 4 décembre
  15 h 00 : messe à l’Ehpad « Le Drac »  
à La Fare-en-Champsaur

Mardi 5 décembre
  9 h 30 : visite de l’école  
Sainte-Jeanne-d’Arc à Gap

L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE

À NOTER

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

Tous les vendredis
7 h 40 : Laudes puis messe à 8 h 00 en la cathédral de Gap présidées par Mgr Xavier 
Malle ou par un prêtre de la paroisse en l’absence de l’évêque.
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Quand vous priez, dites...
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses 
disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui 
aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que 
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne... » (Lc 11, 1-2)

Vous connaissez la suite. Ou plutôt vous connaissiez la suite ! Car la traduction 
de la grande prière des chrétiens vient d’être refaite en retravaillant le texte 
d’origine en grec. Sans doute sentiez-vous que la traduction que nous utilisons 
jusqu’à aujourd’hui n’était pas tout à fait ajustée. « Ne nous soumets pas à la 
tentation » semble dire que Dieu pourrait nous tenter ! Mais Dieu ne joue 
pas avec nous pour voir comment nous allons résister ! Il est un Père ! Alors 
je voudrais remercier ceux qui ont proposé la nouvelle traduction, que je 
trouve si juste dans notre expérience personnelle : « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation ».
Car la tentation a trois étapes : 
je vois ce beau gâteau. Je 
n’y peux rien : il est beau et 
appétissant et on me l’a mis 
sous les yeux ! Il n’y a pas de 
péché. Ensuite je cherche 
fébrilement un couteau et 
une pelle à tarte pour m’en 
couper une énorme part ! Et 
pan, je suis entré en tentation. 
Et la suite risque bien de 
venir : je vais manger cette 
énorme part, priver mon 
petit frère ou ma petite sœur 
de sa part légitime du gâteau, 
et me rendre malade. Je suis 
tombé dans la tentation ! *
Il y a donc trois étapes : voir la 
tentation, entrer en tentation, 
succomber à la tentation.

« Ne nous laisse pas entrer en tentation »

Frères et sœurs, je vous invite à adopter cette nouvelle traduction, et surtout 
à prier comme Jésus nous l’indique : « quand vous priez, dites… » Faites cette 
expérience de prier longuement sur le Notre Père. De vous arrêter sur chaque 
mot. D’y ajouter d’autres mots… Votre temps de prière va passer vite !
Bon temps d’Avent à chacun, temps propice à rester au chaud… et à prier chez 
nous le Notre Père !

* Notez bien qu’il faut distinguer le péché de gourmandise (être gourmand, je prive quelqu’un 
d’autre et me rend malade), du fait d’être gourmet, d’apprécier le travail du pâtissier et d’en rendre 
grâce à Dieu !

+ Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap (+Embrun)
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RETOUR EN IMAGES

L a saison de la récolte des pommes est revenue, et avec elle 
les saisonniers, bien moins nombreux cette année dans toute 
notre vallée de la Durance, suite au gel de ce printemps.

Pour la seconde année consécutive, une messe en leur honneur 
s’est déroulée ce dimanche 1er octobre à l’initiative du père Jean-
Baptiste Tran, curé de La Saulce.
Tout le secteur paroissial s’est retrouvé en l’église Saint-Pierre de 
Curbans en bas du village. Chants et lectures ont eu lieu en espa-
gnol, polonais, portugais, français… ainsi que quelques prières. La 
trompette de « Carlos » a fait ressortir l’acoustique de l’église et 
les chants variés entonnés en chœur par l’assemblée ont créé une 
célébration chaleureuse et une harmonieuse symbiose.
Un verre de l’amitié a fini cette matinée entre « deux mondes » 
qui se côtoient chaque année à pareille époque sans vraiment se 
rencontrer. Cette manifestation, avec une participation plus impor-
tante que l’an passé, a permis de connaître des talents cachés que 
l’on ne peut soupçonner dans les vergers…

Monique Aillaud
Paroissienne de La Saulce

Messe des saisonniers à Curbans pour le secteur paroissial La Saulce - Monétier-Allemont

Les saisonniers de retour à Curbans
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P our la première fois, les enfants d’origine vietnamienne 
ainsi que ceux du catéchisme ont assisté à la fête de la 
mi-automne, la fête de la Lune, organisée à la Saulce le  

3 octobre. Avant de faire la procession avec des lampions, de l’église 
jusqu’à la statue de la Vierge de la Route, ils ont goûté aux toutes 
douceurs vietnamiennes dont le fameux gâteau de la lune. Sous 
la bienveillance de la Vierge, nous avons eu une très belle soirée, 
sans pluie, et bien sûr, avec la pleine lune.

Père Jean-Baptiste Tran
Curé de La Saulce

Fête de la Lune à La Saulce avec procession jusqu’à Notre-Dame de la Route

Un soir de pleine lune
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RENDEZ-VOUS

JOURNÉES DE BIOÉTHIQUE

La communauté de l’Emmanuel invite aux Journées de bioéthique qui auront cette 
année pour la première fois en région, dont Grenoble !
Ce colloque s’adresse à tous, étudiants, éducateurs, parents, professionnels de santé, 
juristes, philosophes… pour se former, débattre, se rencontrer, se mettre en route, 
prier.
Le thème de cette année : Le corps instrument de nos désirs ?  
« Tout est possible mais tout n’est pas profitable » (1 Cor. 10, 23)

La date : samedi 11 novembre 2017

Les lieux : Paris, Angers, Grenoble

Pour Grenoble :  
de 9 h 30 à 22 h, basilique du Sacré-Cœur de Grenoble

  Prix d’inscription : tarif normal 30 euros / tarif étudiant 25 euros

  Pour le déjeuner il est possible de s’inscrire pour un repas servi sur place ou 
d’apporter son pique-nique. Pour le dîner, le repas est prévu sur place et compris 
dans le prix de l’inscription.

Contact : http ://www.emmanuel.info/contacts/mission-bioethique

Colloque

« ELLE EST VIVANTE
LA PAROLE DE DIEU ! » (He 4,12)

À l’écoute de l’Écriture
avec le bienheureux
père Marie-Eugène

Dates : 17 au 19 novembre 2017

Lieu : Notre-Dame de Sainte-Garde

Site internet : www.saintegarde.org

Le bienheureux Marie-Eugène, béatifié le 
19 novembre 2016, cite souvent la Bible 
dans ses écrits et dans ses conférences. 
Mais, a-t-il des passages de prédilection 
et comment s’appuie-t-il sur l’Écriture ? 
Colloque alternant interventions et ateliers.

Pour renseignements, logement et repas sur place  
dans la mesure des places disponibles,  
contacter le +33 (0)4 90 66 01 08  
ou écrire accueil@saintegarde.org

Colloque

« LES CHEMINS DE LESDIGUIÈRES : 
DE LA GUERRE À LA PAIX »

Dans le cadre de l’année 
Lesdiguières 2017, la Société 
d’études des Hautes-Alpes 
organise un colloque
« Les chemins de Lesdiguières : 
de la guerre à la paix ».

Samedi 4 novembre 2017, 
de 8 h 30 à 18 h,  
salle Le Royal à Gap

Société d’études des Hautes-Alpes  
23, rue Carnot – 05000 Gap  
soc.etudes.ha@sfr.fr – 04 92 51 76 07
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RENDEZ-VOUS

Le message du père Ludovic Frère au mouvement

PRIÈRE ORGANISÉE PAR L’ACAT*
Le groupe Acat de Gap organisera un moment de prière à l’occasion
de l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme
(adoptée le 10 décembre 1948).
Cette prière, au cours de laquelle on intercèdera pour toutes les victimes 
d’atteintes aux droits de l’homme, aura lieu en l’église Saint-Roch à Gap,
le lundi 11 décembre à partir de 18 h. Elle durera environ une heure.
Tout chrétien est invité à y participer au moins un moment.
Merci d’avance pour votre soutien.

Geneviève Richard
Secrétaire du groupe Acat de Gap

Renseignements au 04 92 51 75 36

*Action des chrétiens pour l’abolition de la torture

Chers amis des Journées paysannes,

Niché dans les Hautes-Alpes, au milieu des champs de blé et 
entouré de plusieurs fermes, le sanctuaire Notre-Dame du Laus 
revendique son enracinement paysan.
Comme la Vierge Marie aime souvent à le faire, c’est à une petite 
paysanne, une bergère, qu’elle vient rendre visite, d’abord pour 
lui sourire.
Rejointe dans le quotidien de sa vie rurale, Benoîte va recevoir 
des messages et une mission qui vont élever son âme sans jamais 
lui faire quitter la terre.

Elle pourrait bien devenir la patronne des Journées paysannes, cette 
femme de bon sens, bien dans ses sabots, consciente des enjeux de 
la vie et tirant nos désirs vers les réalités éternelles ! 
Soyez donc les bienvenus à Notre-Dame du Laus ! Nous nous 
réjouissons de vous faire découvrir les lieux splendides, le doux 
message et les grâces fortes du sanctuaire haut-alpin.

Père Ludovic Frère
Vicaire général du diocèse de Gap, recteur du sanctuaire

Les 11 et 12 novembre, les Journées 
paysannes organisent un pèlerinage 
à Notre-Dame-du-Laus. 
On peut s’y joindre.

D epuis le Jubilé du monde agricole, en 
l’an 2000, l’association les Journées 
paysannes propose tous les deux ans, 

un pèlerinage d’action de grâce pour les dons 
de la création. 
Courte halte au cœur d’un labeur souvent 
très rude, ce pèlerinage est aussi l’occasion de 
se retrouver avec d’autres pour des temps de 
communion avec Dieu, d’échanges, de soutien 
fraternels et de réflexion sur le contexte actuel 
difficile.

Pèlerinage

Les Journées   
paysannes
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NOTRE MONDE

PRIÈRE D’ESPÉRANCE
Seigneur, nous te remercions pour cette journée.
Merci de nous avoir rassemblés d’horizons si divers.
Merci pour la présence de chacun,
pour la contribution des orateurs et pour le partage riche et fraternel.
Merci pour Église verte, cet élan que tu donnes à ton Église.
Permets qu’elle s’y engage avec humilité et conviction.
Nous avons entendu ton appel à la conversion intérieure.
Nous te demandons maintenant de nous accompagner par ton Esprit et de faire de nous les ambassadeurs 
de ce que nous avons reçu.
Face à l’urgence de la situation et à l’inertie des hommes, permets que nous ne soyons pas désespérés, 
parce que nous savons que tu es le Créateur et que c’est en toi que nous mettons notre Espérance.
Que tes œuvres seront belles, Seigneur, dans la grande famille de l’Église, 
quand tous s’efforceront de mettre leurs talents au service de leurs frères.
Que tes œuvres seront belles, Seigneur, quand tous apprendront à découvrir et à aimer les merveilles de ta création 
dans le mystère de la nature et la simplicité de la vie.
Que tes œuvres seront belles, Seigneur, quand nous aurons dépassé notre insatiable désir de posséder le monde
et quand nous aurons trouvé une place à notre mesure au milieu de toutes les composantes de ta Création.

Je me suis rendu à la jour-
née de lancement à Paris 
du label Église verte le 

samedi 16 septembre. Le site 
internet a été remanié avec 
cette journée de lancement 
(www.egliseverte.org). Il 
devient un véritable outil de 
travail pour toutes les paroisses, 
les communautés religieuses, 
les écoles, les mouvements.
Cette journée à Paris réunis-
sait 180 personnes, dont une 
quinzaine de délégués diocé-
sains, autour d’Elena Lasida, 
responsable écologie et société 
à la Conférence des évêques 

de France (CEF), le jésuite 
François Euvé, directeur de la 
revue Études, Maxime Egger, 
théologien orthodoxe, le pas-
teur suisse Robin Sautter. Elle 
a été une rencontre très encou-
rageante avec des exposés, des 
ateliers, des visites d’expé-
riences locales.
Au moment de la prière de 
clôture, Mgr Bruno Feillet, en 
charge de l’écologie à la CEF, et 
le pasteur François Clavairoly, 
président de la fédération pro-
testante de France, ont redit 
bien sûr l’urgence de cette 
conversion écologique dont les 

Églises deviennent des acteurs 
majeurs en concrétisant le mes-
sage fort que nous a donné le 
pape François par son ency-
clique Laudato Si’.
Cette conversion écologique 
a toute sa place dans le dio-
cèse. J’y apporte le maximum 

d’attention pour que d’autres 
prêtres aussi (plusieurs y sont 
déjà très sensibles) et toutes nos 
paroisses s’ouvrent à cet appel, 
à cette mission.
Père Jean-Baptiste Rougny
Délégué épiscopal 
à l'écologie intégrale

Notre diocèse Église verte ?

Le Ceras organise à Paris, aux facultés jésuites 
du Centre-Sèvres, une session nationale de formation, 
du 29 janvier au 1er février 2018 sur le thème  
« Heureux les sobres - Vivre l’espérance de Laudato Si’ »

À NOTER
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L es propositions se veulent assez 
variées, en fonction de la diversité 
des attentes, des « sensibilités » et 

des personnes animatrices disponibles. Le 
nouveau responsable diocésain est le père 
Jean-Dominique Dubois, en collaboration 
avec le père Pierre Fournier.

Proposition sur  
« L’amour dans la famille »
Quelques points-clés de l’exhortation 
Amoris laetitia. L’apport de l’exhortation, 
dont la perspective de la « gradualité ». En 
partenariat avec la Pastorale familiale.

Proposition sur un auteur spirituel : 
« Maître Eckhart, laisser naître Dieu  
en nous »
Le dominicain Eckhart (c.1260 - c.1328) 
nous trace des chemins de vie spirituelle 
quotidienne. Rencontre mensuelle. 
Animatrice : Noële Reiso 06 22 30 33 96.

Proposition de dialogue interreligieux
Animation de la Semaine de rencontres 
islamo-chrétiennes (Seric) :
>  Samedi 11 novembre, 19 h, à Gap, 

salle Saint-François, repas convivial 
« Soupes-desserts » avec les familles 
musulmanes, chrétiennes, etc.

>  Samedi 18 novembre, 15 h 30, à 
Gap, hémicycle du Centre diocésain, 
« Conférence à deux voix » (imam et 
prêtre) sur « La mission de l’être humain 
dans la Bible et dans le Coran ».

Les Marches-Méditation mensuelles
« Le 12 » de chaque mois, en divers sec-
teurs du diocèse. L’équipe animatrice orga-
nise chaque marche en partenariat avec tel 
secteur (paroisse) ou telle communauté. Au 
cours de la marche : Partage sur la Parole 
de Dieu en fonction du jour, ou du temps 
liturgique, d’un point d’actualité, etc. 
Animatrice : Suzanne Bernard-Reymond 
06 21 62 99 71.

Journées du Patrimoine
En septembre, intervention biblique sur 
le thème de ces Journées et exposition 
d’expression de jeunes et d’enfants.
- Groupes de partage
Réunions mensuelles, où les thèmes sont 
choisis avec les participants :
Partage sur les Évangiles, ou à par-
tir de documents (encyclique Laudato 
Si’document Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique ; etc.), ou sur un 
livre (exemple, James Alison, Douze leçons 
sur le christianisme : une réception renouvelée 
de la foi).

Échanger sur de grandes thématiques
Le Service diocésain de formation propose un programme surtout mensuel, avec des animateurs bénévoles, prêtres
et laïcs. Et essentiellement sur Gap, avec aussi des interventions ponctuelles en divers secteurs selon les demandes
(sur l’Exhortation Amoris Laetitia : l’amour dans la famille ; le document Retrouver le sens du politique ; etc.).

Concernant le père Jean-Dominique Dubois, voici ses coordonnées :
• catechumenat@diocesedegap.com
• formationpermanente@diocesedegap.com
• pere.jeandominique05@gmail.com

Merci également de ne plus utiliser l’adresse 
catechesecatechumenat@diocesedegap.com
• Pour le catéchuménat, utilisez catechumenat@diocesedegap.com
• Pour la catéchèse, utilisez catechese@diocesedegap.com

Père Jean-Dominique Dubois



10
SOLIDARITÉ

La mission
Soutenir les familles fragilisées 
dans leur accès à la culture, 
à la création et aux loisirs 
et étudier la faisabilité d’un 
projet d’ouverture de maison 
des familles.
Le volontaire civique apportera 
son soutien aux familles :
•  en participant à l’accueil 

convivial de l’équipe de Gap 
deux fois par semaine ;

•  en proposant des temps 
collectifs à construire et à 
élaborer avec les familles : 
sorties et activités culturelles, 
atelier culinaire, atelier 
informatique, atelier créatif 
et jeux…

•  en développant un temps 
d’accueil, d’animation, de 
jeux avec les enfants pendant 
que les parents suivent leur 
cours de français langue 
étrangère.

Il fera le lien avec les maisons 
de quartier et d’autres 
partenaires. Il contribuera à la 
réflexion et à la construction 
du projet de création d’une 
maison des familles sur Gap.

À partir du 6 novembre, 8 mois, 
35 heures par semaine.

La journée nationale du Secours catholique - Caritas France a 
lieu cette année le 19 novembre, c’est-à-dire à l’occasion de 
la Journée mondiale des pauvres, que le pape François vient 
d’instituer.
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du 
Secours catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde 
que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. 
Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur 
miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que 
Dieu leur a fait miséricorde. Cette Journée mondiale des pauvres 
peut être l’occasion de donner aux personnes en précarité toute 
leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue 
d’une « Église pauvre pour les pauvres ».

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous 
annuel pour la collecte nationale du Secours catholique. En 
ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci 
a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et 
d’accompagnement des plus démunis. En tant que service 
d’Église, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, 
le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, 
tout membre de notre Église ne doit-il pas se sentir « Secours 
catholique » ? Merci d’avance pour votre générosité !

Jacques Blaquart
Évêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité à la Conférence des 
évêques de France

19 novembre
JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Young caritas
À Gap, le Secours 
catholique recherche 
un volontaire 
du service civique

Contact
Secours catholique - Caritas France 
Délégation des Alpes  
Candidatures : 
sylvie.messager@secours-catholique.org

C e projet est né d’une rencontre entre 
deux associations : le Secours catho-
lique et Adra. Nous avons travaillé 

ensemble sur le projet, la recherche de ter-
rain, l’organisation, l’appel à bénévolat, le 
mécénat. L’expérience du jardin d’Éden du 
Secours catholique à Sisteron a été précieuse. 
Nous avons voulu proposer prioritairement les 
jardins aux personnes en difficulté que nous 
accompagnons dans nos associations et qui 
étaient motivées.
Les jardiniers qui prennent une parcelle doivent 
adhérer au règlement intérieur. Les décisions 
concernant son fonctionnement sont prises en 
conseil de jardin qui se réunit une fois par mois 
(les membres : bénévoles des deux associations, 
trois jardiniers nommés pour un an) et d’une 
assemblée (qui se réunit deux fois par an en 
début et en fin de saison pour définir les actions 
qu’on peut mener dans l’année).
Audrey et Géraldine, deux bénévoles, contri-
buent à l’animation de ce jardin, du conseil 
de jardin et de l’assemblée. Audrey a animé 
plusieurs ateliers : elle a apporté des conseils 
pour travailler et nourrir la terre, pour faire les 
semis. Géraldine a un contact privilégié avec les 
jardiniers, apprend à les connaître, les écoute, 
s’assure de la bonne intégration du nouveau 
jardinier, prend des nouvelles et veille à la mise 
en œuvre des décisions prises ensemble. Elle 
veille également à développer les liens entre 
les jardiniers et bénévoles. 

Les ateliers de 
jardinage, les 
temps convi-
viaux ou cha-
cun amène 
quelque chose 
à partager ont permis de mieux se connaître, 
de passer de bons moments et d’échanger sur 
d’autres thèmes.
Ce jardin fonctionne depuis deux saisons. Je 
constate que les jardiniers s’impliquent davan-
tage, ont le souci de maintenir les parties col-
lectives du jardin en état de propreté. Ils ont 
décidé cette année de cultiver une parcelle 
commune de pommes de terre, ils ont du 
plaisir à offrir des légumes de leur jardin, ils 
s’entraident. Ils parlent de leur jardin à leurs 
amis et à leurs connaissances.

Sylvie Messager
Animatrice pour le Secours catholique

Le jardin de  
Claire Fontaine à Gap

Le diocèse a mis à disposition du Secours catholique un terrain devant la maison 
des sœurs de Notre-Dame de La Salette, à Clairfont. Sylvie Messager raconte comment 
est né le projet et ce qui s’y fait.
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En 2007, à l’heure où, pour un grand nombre de sœurs, les déplacements extérieurs et l’implication dans des activités 
au service des autres diminuaient à cause de l’âge, du handicap, de la dépendance, la congrégation des sœurs de la 
Providence de Gap a voulu vivre une autre manière d’être présente auprès de la population gapençaise par la création 
d’un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Les sœurs ont ainsi inventé une nouvelle spiritualité de 
communion et de participation.

L es sœurs de la Providence 
ont ensemble impulsé 
une nouvelle page de 

l’histoire de la congrégation 
face au défi du vieillissement. 
Elles ont voulu risquer des 
réponses solidaires nouvelles, 
ouvrir des routes inédites à 
vivre en cet âge de la vie, de 
nouveaux engagements mis-
sionnaires en inter-congréga-
tions, et avec les laïcs.
Avec la construction d’un 
EHPAD, la congrégation a 
voulu qu’une communauté de 
sœurs soit en cette structure 
pour une mission de proximité, 
pour « un avec » avec les plus 
fragilisés, pour vivre en com-
munauté de destin avec tous 
ceux et celles qui sont dans 
cette tranche de vie.

2007-2017… Dix ans déjà !
À Gap, les 10 ans de l’EHPAD 
Jean Martin ont été vécus par 
diverses célébrations :

Le 26 juillet, ce fut une jour-
née jeux pour petits et grands, 
avec château gonflable pour 
les enfants et petits enfants du 
personnel et des résidents, jeux 
de société pour les résidents et 
leurs familles.
Le 27 juillet, une soirée festive 
réunissait tous les acteurs de 
cette fondation depuis 10 ans. 
Plus de 200 personnes étaient 
rassemblées en fraternité pour 
faire mémoire du chemin par-
couru, comprendre le nou-
veau chemin de providence 
traversé par la communauté 
et s’encourager à poursuivre 
tous ensemble l’action de l’EH-
PAD avec ses valeurs. Au pro-
gramme : Powerpoint, apéritif 
dînatoire, lâcher de ballons, 
feu d’artifice. Superbe soirée 
d’anniversaire préparée par le 
conseil d’administration et la 
direction.
Et enfin, en ce samedi 7 octobre, 
ce fut une eucharistie d’action 

de grâces avec la plantation 
d’un pommier qui veut signifier 
l’Espérance au-delà de tout…
C’est l’heure d’un nouvel âge, 
de la mission, de la prière, de la 
fraternité. Une nouvelle aven-
ture spirituelle, humaine a com-
mencé. La providence est fon-
dation, pari, audace, confiance. 

Même avec un petit nombre de 
sœurs. Le lieu de fondation des 
sœurs de la Providence de Gap 
est toujours lieu de croissance 
et d’espérance.

Les sœurs  
de la Providence de Gap

Témoignage

RENDEZ-VOUS DANS 10 ANS !
Ce samedi 7 octobre, la messe a été célébrée par le père Guy 
Corpataux avec le père Jean-Marie Chapoy, le père Corneille 
Schellekens et le père Régis Pellegrin (en fauteuil roulant). 
Les religieuses de La Providence avaient superbement préparé 
cette eucharistie, beaux chants, belles prières et beaux 
témoignages (religieuses, direction, association, personnels et 
résidents) qui reflétaient bien la réputation de cette maison.
Avant la messe, nous avons assisté à la projection d’un film qui 
retraçait la rétrospective du projet, jusqu’à sa réalisation et les 
10 ans d’activités diverses.
Après la messe et avant l’apéritif, un pommier a été planté où 
l’on s’est donné rendez-vous dans 10 ans !

Une visiteuse d’une résidente

Dix ans déjà  
pour l’EHPAD  
Jean Martin !
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E n ce dimanche 1er octobre 
2017, Mgr Xavier Malle était au 
Monêtier-les-Bains pour l’ins-

tallation du père Damien de Beaumont 
comme curé pour les paroisses de la 
Guisane.
En fait, il a passé tout son week-end 
dans le nord du diocèse, visitant le père 
Édouard Le Conte à Vallouise, parti-
cipant à l’inauguration des travaux à 
l’école Carlhian-Rippert à Briançon, 
rendant visite au père Damien de 
Beaumont à Chantemerle, puis au père 
Jean-Michel Bardet à Briançon, pré-
sidant la célébration eucharistique du 
samedi soir à La Vachette.
Après la visite des diacres permanents, 
Hugues Chardonnet et Pierre Ferraris, 
et l’installation du père Damien 
de Beaumont dans l’après-midi du 
dimanche, ce furent enfin deux jours 
de repos bien mérités.
Au Monêtier-le-Bains se trouvaient pré-
sents les paroissiens de la Guisane bien 
sûr, mais aussi des paroissiens de Gap 
où le père Damien a passé ses premières 

années de ministère comme prêtre, des 
scouts et des louveteaux dont il a été 
aumônier, des élèves du collège-lycée 
Saint-Jo de Gap dont il a été l’aumô-
nier pour le collège, des militaires 
dont il est toujours l’aumônier à Gap, 
et des Tourangeaux, région dont il est 
originaire.

Installation du père Damien de Beaumont pour les paroisses de la Guisane

La messe d'accueil du nouveau curé

De même plusieurs religieuses, prêtres et diacres 
s’étaient déplacés, dont Hugues Chardonnet qui 
s’était occupé pendant quatre ans de ces paroisses 
en attendant un nouveau curé et qui a été cha-
leureusement remercié.
Dans son homélie, Mgr Xavier Malle a présenté 
quatre leçons qu’on pouvait tirer de la parabole 
du fils qui dit oui mais ne va pas travailler à la 
vigne de son père, tandis que l’autre se repent 
de son premier refus et va travailler : « Ne nous 
croyons pas arrivés au but, soyons fidèles à nos promesses, 
ne désespérons jamais de quelqu’un, et reconnaissons 
que nous devons nous convertir. »

Thierry Paillard
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La congrégation de La Salette
en fête avec sœur Louisette   

Sœur Louisette Soazandry prononcera ses 
vœux perpétuels le vendredi 1er décembre 
2017 en l’église du Saint-Cœur-Très-Pur 

de Marie à Antalaha à Madagascar, au cours 
de la célébration de l’eucharistie présidée 
par Mgr Benjamin Ramaroson, archevêque 
d’Antsiranana.
Nous nous réjouissons avec sœur Élisabeth 
Guiboux, supérieure générale, et son conseil, 
sœur Antoinette Marie Claire Raharisoa, supé-
rieure provinciale de France, et son conseil, 
sœur Marie Goretti Ravoniarisoa, supérieure 
provinciale de Madagascar, et son conseil, toute 
la congrégation des sœurs de Notre-Dame de La 
Salette, et sa famille.
À Gap, une messe d’action de grâce aura lieu le 
samedi 27 janvier 2018 à 18 h 30 en l’église Saint-
Roch, présidée par Mgr Xavier Malle. Elle sera 
suivie d’un repas partagé en la salle Jean Ricou, 
sous l’église.
Sœur Louisette Soazandry se confie à nos prières 
pour cet engagement définitif.

Une partie de 
l’invitation aux 
vœux de sœur 
Louisette

Sœur Louisette (à gauche) 
et sa communauté à Gap en 2014

Plusieurs fois, sœur Louisette a renouvelé ses vœux temporaires à Gap. 
Ici le 31 janvier 2016, en la cathédrale de Gap au cours du week-end marial.
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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

La nouvelle traduction
« Ne nous soumets pas à la ten-
tation » devient « ne nous laisse 
pas entrer en tentation ». La déci-
sion de modifier la prière du 
Seigneur n’allait pas de soi : 
d’abord parce qu’elle est la 
prière la plus mémorisée par 
les fidèles, ensuite parce que la 
traduction en usage a fait l’objet 
d’un consensus œcuménique. Il 
fallait donc de sérieuses raisons 
pour ce changement.

Fidélité au texte grec
Il faut d’abord dire que ce ver-
set est très complexe à traduire. 
Les exégètes estiment que der-
rière l’expression en grec du 
texte de Mt 6.13 et Le 11,4 se 
trouve une manière sémitique 
de dire les choses. Aussi, la for-
mule en usage depuis 1966, « ne 
nous soumets pas à la tentation », 
sans être excellente, n’est pas 
fautive d’un point de vue exégé-
tique. Mais il se trouve qu’elle 
est mal comprise des fidèles 
à qui il n’est pas demandé de 
connaître les arrière-fonds 
sémitiques pour prier en vérité 
la prière du Seigneur. Beaucoup 
comprennent que Dieu pour-
rait nous soumettre à la ten-
tation, nous éprouver en nous 
sollicitant au mal. Le sens de 
la foi leur indique que ce ne 
peut pas être le sens de cette 
sixième demande. Ainsi dans la 
lettre de Saint Jacques il est dit 
clairement : « Dans l’épreuve de 
la tentation, que personne ne dise : 
« Ma tentation vient de Dieu ». 
Dieu, en effet, ne peut être tenté de 
faire le mal, et lui-même ne tente 

personne » (Jc 1.13). D’où la 
demande réitérée d’une traduc-
tion qui, tout en respectant le 
sens du texte original, n’induise 
pas une fausse compréhension 
chez les fidèles.

Fidélité à l’esprit  
de l’Évangile
Cependant, le problème n’est 
pas qu’une question de mots. 
La difficulté est celle d’expri-
mer et d’entrer dans le mystère 
de Dieu dans sa relation aux 
hommes et au monde mar-
qué par la présence et la force 
du mal. Le récit de la tenta-
tion de Jésus est éclairant. Il 
nous est rapporté par les trois 
Évangiles de Matthieu, Marc et 
Luc, et toujours selon la même 
séquence, aussitôt après le bap-
tême de Jésus dans le Jourdain. 
Jésus vient d’être manifesté 
comme le Messie et le Fils que 
Dieu donne à son peuple, celui 
sur qui repose l’Esprit Saint.
Puis, conduit par l’Esprit, Jésus 
part au désert où il sera tenté 
par Satan. Le baptême inau-
gure son ministère, et l’Esprit 
qui demeure sur lui le conduit 
d’emblée au lieu du combat 
contre le mal. Ce combat, il le 
mène en délivrant les hommes 
de la maladie, des esprits mau-
vais et du péché qui les défi-
gurent et les éloignent de Dieu 
et de son royaume. Cependant, 
au début de ce ministère, Jésus 
va livrer combat avec le tenta-
teur lui-même. Combat redou-
table, car c’est au cœur même 
de sa mission de Messie et de 
Sauveur des hommes, de sa 

mission de fils envoyé par le 
Père, que Satan va le tenter.

Une décision pastorale
On le voit, il ne s’agit pas ici 
simplement de l’épreuve à 
laquelle Dieu peut soumettre 
ses fidèles. Épreuve différente 
de celle vécue par le peuple 
d’Israël lors de traversée du 
désert. Il est dit qu’au désert, 
Dieu a éprouvé la foi et la 
fidélité de son peuple, en lui 
donnant chaque jour la manne 
à manger ; épreuve de la foi, 
car au jour le jour, chacun 
devait s’en remettre en toute 
confiance à la parole de son 
Seigneur, se souvenant qu’il est 
celui qui l’a fait sortir d’Égypte 
pour lui donner la liberté et le 
conduire vers une terre où ruis-
sellent le lait et le miel. La ten-
tation de Jésus et la prière du 
Seigneur nous renvoient à une 
autre épreuve, celle du combat 
à mener contre celui qui veut 
détourner les hommes du che-
min d’obéissance et d’amitié 
avec Dieu leur Père.
La nouvelle traduction, « Ne 

nous laisse pas entrer en tenta-
tion », écarte l’idée que Dieu 
lui-même pourrait nous sou-
mettre à la tentation. Le verbe 
« entrer » reprend l’idée ou 
l’image du terme grec d’un 
mouvement, comme on va au 
combat, et c’est bien du com-
bat spirituel dont il s’agit. Mais 
cette épreuve de la tentation est 
redoutable pour le fidèle. Si le 
Seigneur, lorsque l’heure fut 
venue de l’affrontement déci-
sif avec le prince de ce monde, 
a lui-même prié au jardin de 
Gethsémani : « Père, s’il est pos-
sible que cette coupe passe loin de 
moi », à plus forte raison le dis-
ciple qui n’est pas plus grand 
que le maître demande pour 
lui-même et pour ses frères en 
humanité : « Ne nous laisse pas 
entrer en tentation ».

Jacques Rideau 
Ancien directeur 
du Service national 
de la pastorale liturgique 
et sacramentelle (SNPLS), 
Directeur 
au Séminaire français de Rome

Le Notre Père évolue 
Le père Jacques Rideau, alors directeur du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) 
lorsque la décision a été prise de changer la formulation du Notre Père, nous en explique les raisons.

DE NOUVELLES VERSIONS MUSICALES
À l’annonce de la validation de la nouvelle traduction, des 
artistes ont composé de nouvelles versions musicales 
du Notre Père. Les versions proposées ci-dessous ont été 
validées par l’AELF (Association épiscopale liturgique pour les 
pays francophones).
• AL70-39 - LAFARCUE Y. - ed. Jubilus-Voix nouvelles éditions
• AL70-40 - OSPITAL TH. - ed. Jubilus-Voix nouvelles éditions
• AL70-41 - KIENTZ TH. - ed. CÆCILIA
• AL70-43 - BESNIER 1 ed. CÆCILIA
• AL70-44 - NOTEBAERT C. - ed. Jubilus-Voix nouvelles éditions
• Notre Père - Clorious - ed. ABT PROD
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Recension pour la Toussaint et le jour de prière pour les fidèles défunts

DE L'ÂME 

La recension du père Pierre Fournier

UN QUATUOR MYSTIQUE

Par Charlotte Jousseaume, éd. Cerf, 2017, 126 p., 12 euros

Écrivain, auteur de Le Silence est ma joie (Albin Michel, 2010), Charlotte Jousseaume nous présente ici un « quatuor 
mystique » : quatre robustes témoins de la foi et de la puissance de la prière. Ils sont comme de grands « musiciens 
de l’âme » (p. 11) : Saint Jean de la Croix, Pierre Teilhard de Chardin, saint Silouane, Maurice Zundel. Tous les 
quatre sont des « compagnons de nuit », ayant connu les rudes épreuves de la souffrance, des incompréhensions, 
de l’hostilité. Charlotte Jousseaume retrace leur itinéraire de vie spirituelle pascale, leur chemin de croix, au fil 
de la prière, jusqu’à la lumière retrouvée : saint Jean de la Croix, dans son  cachot à Tolède, jusqu’au « Cantique 
spirituel » pour « sauver Dieu en ses frères » ; Teilhard en Chine, dans le désert des Ordos, jusqu’à « la Messe sur 
le monde » ; Silouane, au Mont Athos, parvenu à la vieillesse et consignant ses intuitions contemplatives ; Maurice 
Zundel, en Égypte, bouleversé par le drame d’Hiroshima et Nagasaki, jusqu’à sa vision du monde des vivants.
Charlotte Jousseaume réussit à situer chacun de ces « musiciens de l’âme » dans son contexte de lutte concrète, 
car « la vraie mystique s’épanouit dans un terreau charnel » (p. 12). Par ailleurs, en tant que femme, elle a voulu 
« donner de la chair à ce qui est masculin dans leur prière » (p. 13). Une méditation pleine de sensibilité sur la 
rencontre intime avec le Christ et sur le combat spirituel qui traverse la nuit.

« Votre phrase : "Sur le tard, je me découvre une âme", 
je crois l'avoir dite à maintes reprises moi-même. Mais 
je l’avais aussitôt étouffée en moi, de peur de paraître 
ridicule, ringard » (p. 10-11), confesse François Cheng 
dans la première des sept lettres adressées à une amie. 
Ici publiées bout à bout, ces sept lettres forment comme 
une longue méditation sur l’âme.
François Cheng réhabilite l’âme humaine. Elle est la 
marque de l’unicité de chaque être, et le principe de 
son unité. « De ce vocable désuet » (p. 11), François 
Cheng en fait le mot le plus pertinent qui soit pour 
rendre compte de ce qui nous anime et qu’on ne saurait 
percevoir lorsqu’on ne jure que par l’esprit. « L’esprit 
raisonne, l’âme résonne » ; « L’esprit se meut, l’âme 
s’émeut » ; « L’esprit communique, l’âme communie » ;  
« L’esprit yang "masculin", l’âme yin "féminin" ».  
(p. 41)
Traitant de l’âme, François Cheng ne peut passer outre 
les grandes traditions spirituelles, taoïste, hindouiste, 
bouddhiste, grecque, judaïque, musulmane et chré-
tienne. Il le fait dans sa troisième lettre en puisant dans 
le savoir encyclopédique, mais c’est pour s’en excuser 
sitôt après : « Il me fallait ce détour pour dire ma pen-
sée propre ». Et de fait, on apprécie beaucoup plus 
François Cheng dans l’exposé de cette pensée propre, 
fruit de sa quête et de son expérience, que dans celui 
d’un savoir encyclopédique. Même lorsqu’il raconte un 
événement personnel, une soif extrême dans le grand 
ouest de la Chine par exemple (p. 99 et suivantes), c’est 

toujours avec humilité, sensibilité, simplicité, discrétion. 
On sent la quête sincère, profonde, assidue, continue, 
d’un homme, d’un poète, d’un chinois devenu fran-
çais, d’un chrétien (sans jamais le claironner, ni même 
le mentionner). Et là le livre ne déçoit pas parce qu’il 
ouvre sur des espaces infinis.
Particulièrement marquant est la sixième lettre élar-
gissant la vision de l’âme d’un destin individuel « à la 
dimension de la collectivité » (p.123). François Cheng 
s’attarde alors longuement sur les travaux de Simone 
Weil qui avait travaillé en 1942 à une nouvelle décla-
ration des droits de l’homme. Simone Weil s’intéressait 
aux « besoins de l’Âme » (p. 128), car « l’âme, c’est 
l’être humain comme ayant une valeur en soi » (p. 139). 
Là s’enracinent les obligations politiques et sociales à 
son égard. Ce faisant, François Cheng ouvre au mystère 
de l’autre.
Avec François Cheng, le lecteur se sent grandit. Avec 
lui, on est bien loin des discours pieux et bondieusards 
sur l’âme et qui ont rendu ce « vocable désuet » pour 
nombre de nos contemporains. Il fait œuvre « d’évan-
gélisation » sans user de ce mot, sans même vouloir 
évangéliser, tant toute forme de prosélytisme – et 
chercher à évangéliser peut en être une – est étranger 
à son âme. Alors que nous fêtons tous les saints en ce  
1er novembre, et que nous prions pour les défunts en ce 
2 novembre, ce livre sur l’âme humaine peut renouveler 
notre manière d’en parler en ce XXIe siècle. 
Thierry Paillard

par François Cheng, Albin Michel 2016, 162 p., 14 euros



CATÉCHÈSE ET 
CATÉCHUMÉNAT

Mardi 14 novembre
  au Centre diocésain, 18 h-19 h 30, 
rencontre des confirmands adultes 2018.

Samedi 18 novembre
  au Centre diocésain, 9 h 30-11 h 30,  
formation des accompagnateurs  
de catéchumènes.

Mardi 21 novembre
  au Centre diocésain, 18 h-19 h 30, 
rencontre des confirmands adultes 2017.

Jeudi 23 novembre
  au Barteü, 9 h 30-16 h, journée 
interdiocésaine des catéchètes.

Samedi 25 novembre
  à Gap, 15 h, célébration de la 
confirmation.

Mardi 28 novembre
  au Centre diocésain, 18 h-19 h 30, 
rencontre des confirmés adultes 2017.

Jeudi 30 novembre
  au Centre diocésain, 18 h-19 h 30,  
chemin vers le baptême  
avec les catéchumènes.

  Le père Régis Pellegrin a quitté la maison Saint-
Marcellin et a rejoint l’Ehpad Jean Martin à Gap, en 
raison de sa santé qui demandait plus de soins et de 
suivi. 

   Jean-Pascal Casanova, diacre permanent résidant à 
Embrun, a sollicité auprès de l’évêque une année 
de retrait des activités pastorales, pour des motifs 
familiaux et professionnels. Cette année prendra fin à 
la rentrée pastorale de septembre 2018. 

  Le père Jean-Claude Zocli, après accord de Mgr Victor 
Agbanou, évêque de Lokassa au Bénin, qui lui a 
accordé une année sabbatique, est nommé membre de 
l’équipe pastorale des paroisses du Briançonnais et de 
La Clarée à compter du 29 octobre 2017, et ce pour un 
an. 

  Le père Guy Corpataux est nommé pénitencier du 
diocèse, et ce, pour une durée de trois ans, à compter 
du 13 octobre 2017. 

  Suite à la demande de Joël Arslanian, coordinateur 
provincial de « Foi et lumière Rhône-Azur », le père 

André Girier est nommé aumônier de « Foi et lumière » 
à Gap, pour une durée de quatre ans, renouvelable, à 
compter du 4 octobre 2017. 

  Suite à l’érection canonique à Gap de la nouvelle 
fraternité franciscaine « Sœur Alouette de saint 
François », et à la demande du Frère Dominique Lebon, 
ofmcap, pour son accompagnement spirituel, le père 
André Girier est nommé assistant ecclésiastique de 
la fraternité franciscaine séculière « Sœur Alouette 
de saint François » pour une durée de trois ans, 
renouvelable, à compter du 4 octobre 2017. 

  Le père Bertrand Gournay a été mis à la disposition  
du diocèse de Laghouat-Ghardaïa en Algérie pour une 
seconde période de trois ans à compter  
du 1er septembre 2017.  

  Mgr Xavier Malle a nommé le père Jean-Baptiste 
Rougny délégué épiscopal à l'écologie intégrale  
pour la mise en œuvre dans le diocèse de l'encyclique 
Laudato Si' et de correspondant pour le label  
Église verte.

NOUVELLES ET NOMINATIONS

NÉCROLOGIE
Mgr Edmond Abelé, évêque émérite de Digne, est décédé le mercredi 
27 septembre à l’âge de 92 ans. Ses obsèques ont été célébrées à 
Digne le mardi 3 octobre, en la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg par 
Mgr Jean-Philippe Nault, suivies de l’inhumation, en privé, dans le 
caveau des évêques en la cathédrale Saint-Jérôme. Il fut évêque du 
diocèse de Digne de 1980 à 1987, et de Monaco de 1972 à 1980.

André Payan, époux de Marie-Laure Payan, est décédé subitement 
dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 octobre à son domicile. Ses 
obsèques ont été célébrées en l’église de Saint-Julien-en-Champsaur, ce 
mercredi 18 octobre, à 15 h, avant l’inhumation au cimetière du village.

ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ
Pour les couples en espérance d’enfants ou vivant une grossesse difficile, 
le curé de la paroisse Sainte-Colette à Paris informe d’un programme 
organisé par son sanctuaire à destination de ces couples.
Père Xavier Ley
Tél. : 01 42 08 24 18 - esperance.enfant@gmail.com

LIVRE EN ITALIEN SUR LE NOTRE PÈRE  
PAR LE PAPE FRANÇOIS
Le livre Padre nostro (Notre Père) du pape François a été présenté à la Foire du 
livre de Francfort (11-15 octobre 2017) en Allemagne par la maison d’édition 
Rizzoli et la maison d’édition du Vatican. 
Le livre sort en Italie le 23 novembre 2017.
Dans cet ouvrage, le pape commente verset par verset la prière du Notre Père 
en répondant aux questions du père Marco Pozza, théologien et aumônier 
de la prison de Padoue.


