
• Des cendres au feu nouveau
•  Saint-Valentin :  

la joie de l'amour
•  Mgr Malle : « La pureté 

de Jésus est contagieuse »

Quel monde voulons-
nous pour demain ?

HAUTES-ALPES
danslesÉGLISE

N° 141 – Mars 2018

Mensuel de l’Église  
du diocèse de Gap et d’Embrun

Prix au numéro 3 € – Abonnement 35 € – Abonnement de soutien 50 € – ISSN 1775-013X – CPPAP 0620 L 86985



22

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

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

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

Lundi 5 mars
  11 h : Apéritif à l’évêché  
pour le départ de Konrad Zamojski
  20 h : Rencontre à Laragne avec  
les maires du Laragnais, du Rosanais,  
du Sisteronais, du Buëch

Mardi 6 mars
  20 h : Rencontre à Veynes  
avec les maires du Buëch-Dévoluy

Mercredi 7 mars
  14 h : Réunion avec la DRAC  
pour la cathédrale
  20 h 30 : Rencontre au centre diocésain 
avec les maires de Gap-Tallard-Durance

Jeudi 8 mars
  De 10 h à 16 h : conseil épiscopal  
à l’évêché
  16 h : Réunion avec les vicaires généraux 
à l’évêché
  18 h : Conseil d’administration  
et assemblée générale de l’association 
Saint-Marcellin au centre diocésain

Vendredi 9 mars
  De 9 h 30 à 16 h : Réunion sur le « cross 
média » au centre diocésain
  16 h 30 : Commission diocésaine  
des migrants, à l’évêché
  De 18 h 30 à 21 h : Conseil diocésain  
aux affaires économiques à l’évêché

Du dimanche 11  
au mercredi 14 mars
  Voyage des élus de la région PACA  
à Rome

Jeudi 15 et vendredi 16 mars
  Session des jeunes prêtres de moins  
de 5 ans d’ordination, à Ceillac.

Samedi 17 mars
  De 9 h à 16 h : récollection pour les laïcs 
du diocèse, au Laus
  Rencontre avec les équipes  
Notre-Dame, au Laus

Du lundi 19 au vendredi 23 mars
  Assemblée des évêques de France  
à Lourdes

Samedi 24 mars
  Redémarrage de RCF,  
à Saint-Roch à Gap
  De 9 h à 17 h : réunion avec  
les architectes pour la réorientation  
du projet du Laus

Dimanche 25 mars
  Assemblée diocésaine des jeunes,  
au Centre diocésain
  10 h 30 : messe des Rameaux  
en la cathédrale de Gap

Lundi 26 mars
  15 h : Messe avec le père  
Jean-Pierre Oddon à l’EHPAD  
« Le Drac » à La Fare-en-Champsaur

Mardi 27 mars
  10 h : réunion avec les vicaires 
généraux, à l’évêché
  De 12 h 30 à 18 h : conseil presbytéral, 
au centre diocésain
  18 h 30 : messe chrismale  
en la cathédrale de Gap

Mercredi 28 mars
  De 9 h 30 à 12 h : réunion de travail  
à l’évêché sur la création  
d’une cellule diocésaine de crise en cas 
de catastrophe

Jeudi 29 mars
  De 10 h à 12 h : visite du lycée  
Pierre et Louis Poutrain  
à Saint-Jean-Saint-Nicolas
  19 h : messe de la Sainte Cène  
en la cathédrale de Gap

Vendredi 30 mars
  12 h : bol de riz à l’école Sainte-Agnès 
de Tallard
  18 h 30 : office de la passion en  
la collégiale de Briançon (avec création 
de la passion selon saint Jean)

Samedi 31 mars
  9 h 30 : réunion des diacres
  21 h : Veillée pascale en la cathédrale 
de Gap

Dimanche 1er avril
  10 h 30 : messe de Pâques  
en la cathédrale de Gap

Lundi 2 avril
  10 h 30 : pèlerinage  
de saint Guillaume à Eygliers

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 heures en la cathédrale de Gap présidées
par Mgr Xavier Malle ou par un prêtre de la paroisse en l’absence de l’évêque.



Sommaire

3

Des Cendres à Pâques, 
ou la révision des lois bioéthiques
« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière », c'est l'une  
des deux formules possibles que le prêtre utilise pour l'imposition des cendres  
au début du Carême. Cela paraît inutile de nous le rappeler, tant nos douleurs 
physiques nous le rappellent. Et pourtant, aujourd’hui plus qu’hier, 
 il faut nous rappeler que nous sommes mortels, que nous ne sommes pas 
Dieu, que nous ne sommes pas immortels. Notre âme est immortelle, appelée  
à la béatitude éternelle, avec notre corps glorieux après la Résurrection 
à la fin des temps, mais pas notre corps physique, créé pour retourner 
à la terre. Car tout un nouveau courant de pensée venu des USA veut nous 
faire croire l’inverse, le courant transhumaniste. Ces apprentis sorciers nous 
trompent en voulant repousser toujours plus loin la maladie, le vieillissement 
et la mort. Ils espèrent vivre jusqu’à 1 000 ans. Des chercheurs mettent leur 
science au service d’un rêve vieux comme le monde : faire de l’homme un être 
immortel, et les plus grandes entreprises mondiales dépensent des milliards 
pour cette folie. Le pire est qu’ils en connaissent la conséquence : la terre finira 
par être surpeuplée si personne ne meurt. Donc, pour que les riches et les 
puissants deviennent immortels par des changements génétiques et le mixage 
« homme et technologie », il va falloir faire de la place. Et grand hasard, 
depuis quelques années, et encore cette année en France, c’est une offensive 
généralisée contre la vie à ses deux bouts : l’enfant à naître et le vieillard 
malade.
Actuellement en France, se tient la révision des lois bioéthiques. Ne nous 
faisons pas d’illusion, la consultation ressemble à une façade et la loi paraît 
écrite d’avance. Tout s’accélère même puisqu’on parle de réviser la loi 
Léonetti sur la fin de vie, votée il y a seulement deux ans. Ce que la majorité 
précédente n’avait pas réussi à faire passer comme réforme sociétale, grâce 
à une mobilisation sans précédent, comme le suicide assisté, la GPA (c’est-à-
dire les mères porteuses, nouvel esclavage des temps modernes), la PMA (aide 
médicale à la procréation étendue aux célibataires ou aux couples homosexuels, 
créant ainsi volontairement des enfants sans pères), la majorité actuelle semble 
vouloir y arriver.
Pourtant, nous devons ramer à contre-courant et y participer. Un proverbe 
africain dit : « Quand tu nages dans le sens du courant, cela fait rigoler les crocodiles, 
ils n’ont qu’à ouvrir leur gueule. » Eh bien, frères et sœurs, nageons à contre-
courant, faisons entendre notre voix. Sur le diocèse, nous constituons  
un groupe de travail en bioéthique, pour pouvoir porter la voix des chrétiens  
et nous former. Nous avons ainsi participé en février à Marseille  
à la consultation régionale. De son côté, la Conférence des évêques de France  
a mis en place des groupes de travail avec des évêques et des spécialistes  
de ces questions pour faire entendre notre voix au niveau national.
Je vous invite à offrir vos efforts de carême, non seulement pour vous-mêmes 
afin que la cendre devienne vive flamme d’amour, mais aussi pour la révision 
des lois bioéthiques, pour que l’homme tel qu’il a été créé par Dieu ne soit pas 
abîmé par tous ces faux prophètes.
Avec le Seigneur, rien n’est jamais écrit d’avance. 
Que le feu de la nuit de Pâques rallume notre espérance.

+ Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap (+Embrun)
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EN BREF

M gr Xavier Malle 
entame son pre-
mier Carême dans 

les Hautes-Alpes. Mercredi 
14 février au soir, il présidait la 
messe des cendres en la cathé-
drale de Gap. Après avoir parlé 
du feu qui « devient cendres » 

et du Carême comme « moyen 
de souffler sur les cendres pour 
les faire rougeoyer », et a invité 
à regarder, le terme, « le feu de 
la nuit de Pâques […], symbole 
du feu de la charité qui aura été 
renouvelé, chargé de bonnes 
bûches. »

Bénédiction des cendres.

Imposition 
des cendres

BON ANNIVERSAIRE POUR 
L’ADORATION PERPÉTUELLE À GAP
Un an déjà et 151 personnes aujourd’hui inscrites ! 
Avec même, maintenant, une soirée de plus dans la semaine. 
Dès lors, l’adoration s’étend du lundi matin au vendredi soir 
(avec la nuit du lundi au mardi que nous ne parvenons  
à remplir…). Que de joies et de grâces !
Des journées de rencontre et de formation ont été lancées. 
Elles sont ouvertes à tous. Se renseigner auprès de Clémence 
Lloret : 06 64 82 51 74.

UNE NOUVELLE CROSSE  
OFFERTE À L’ÉVÊQUE

« Vous avez vu que je suis entré dans 
la cathédrale avec une nouvelle crosse 
en bois. Elle m’a été offerte par Charles-
Emmanuel Guise, ici présent avec son épouse 
et ses enfants.
M. Guise est ébéniste d’art. Il a ainsi réalisé 
le reliquaire du bienheureux anglais  
le cardinal Newman. Cette crosse est  
en bois, avec des parties en buis très solide, 
et une croix incrustée en bois rose.  
Elle me servira pour parcourir les paroisses 
du diocèse, tandis que la belle crosse dorée 
avec l’agneau pascal restera à la cathédrale. 

Enfin, pour les pèlerinages en montagne, j’ai la crosse qui  
m’a été offerte par les prêtres du diocèse en bois très léger  
et dont une partie sert de bâton de marche. Je suis maintenant 
paré pour partir évangéliser !... et je compte bien que nous 
le fassions ensemble. »

Mgr Xavier Malle, le dimanche 4 février en la cathédrale  
de Gap, pour les 70 ans de l’AED (Aide à l’Église en détresse)

CONFÉRENCES
Mgr Claude Rault, évêque émérite de Laghouat-Ghardaïa,  
où se trouve actuellement le père Bertrand Gournay, prêtre 
de notre diocèse, viendra donner deux conférences le samedi 
17 mars au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus, l’une à 10 h  
et l’autre 16 h. La projection d’un film sur le bienheureux 
Charles de Foucauld aura lieu en soirée. Cette rencontre 
est organisée par la Fraternité Charles de Foucauld  
et les motards chrétiens Notre-Dame. Mais elle est ouverte  
à tous, notamment aux laïcs qui seront présents à la journée 
diocésaine de récollection.

Des cendres au feu nouveau
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EN BREF

Du mardi 13 au dimanche 18 mars
  Session « 5 jours au Laus » sur le thème « Quand les saints 
se font poètes : saint Bernard, sainte Thérèse d’Avila,  
Édith Stein… ». Par le père Patrick Balland. Début le mardi  
à 17 heures, première activité de la session le mardi à 20 h 15, 
fin de la session le dimanche avec le repas de midi.

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

Mercredi 14 février - dimanche 1er avril
  Carême, triduum pascal et temps pascal  
Enseignements quotidiens, offices et marches.

29 mars - 1er avril
  Triduum pascal

Dimanche 8 avril
  Dimanche de la divine miséricorde
  Début des activités proposées au sanctuaire  
lors de vacances scolaires, jusqu’au 6 mai 2018.

Haut-Champsaur
  Temps de prière à 18 h 30 les jeudis : 
après « S’approcher… » le 15 février 
en l’église de Saint-Jean et « Se laisser 
toucher… », le 22 février au presbytère 
d’Ancelle, voici le programme de mars : 
> 1er mars, au presbytère d’Orcières : 
« Se lier… » 
> 8 mars, à l’église de Saint-Léger :  
« Se donner… »

>  15 mars, à la bibliothèque de La Plaine : 
« S’élever… »
  Soirée à thème d’information  
et de réflexion : « J’étais un étranger  
et vous m’avez accueilli » (Matthieu 25),  
le 22 mars à 18 h 30, à la salle des fêtes 
de Manse.
  Célébration pénitentielle pour les 
adultes samedi 17 mars à 15 h à l’église 
de Saint-Léger.
  Fête du Pardon pour les enfants :  
mardi 20 mars à 17 h au 1 000 Club  
à Pont-du-Fossé.
  Permanences de confessions :  
par le père Nestor Bebissekeye  
de 10 h à 12 h : lundi 19 mars  
à l’église de Chabottes, mardi 20 mars 
à l’oratoire à Pont-du-Fossé, mercredi 
21 mars à la chapelle de Merlette, jeudi 
22 mars à l’église d’Ancelle.

Champsaur & Valgaudemar
S’il y a toujours besoin d’aide alimentaire 
pour nourrir, avec le relais du Secours 
catholique, les jeunes migrants qui sont  
à Gap, il est aussi besoin d’un coup 
de main pour ceux qui sont hébergés  
au Glaizil. Des couvertures, des serviettes 
et gants de toilette permettent d’assurer 
le roulement de linge au vu du passage 
des jeunes placés ou conduits ailleurs. 
Vous pouvez déposer ces produits 
à l’accueil des paroisses de Saint-Bonnet. 
Merci du partage fraternel que plusieurs 
ont déjà bien assuré !

Embrunais & Savinois
  Solidarité : le mardi, de 14 h à 16 h, 
ouverture de la boutique de vêtements 
du Secours catholique. Un accueil des 
personnes et des familles a lieu de 14 h 
à 16 h, le vendredi, dans la cour Est  
de l’archevêché, à Embrun.  
Le premier et le troisième jeudi du 
mois, l’équipe « Saint Vincent de Paul » 
assure une permanence de 9 h 45  
à 11 h 45, au 1er étage du « Dojo »,  
rue du Séminaire à Embrun.
  Prier dans l’Embrunais  
et le Savinois : en semaine, les mardis, 
mercredis et vendredis, à 9 h, le jeudi 
à 8 h 10 et le samedi à 8 h 45, venez 
partager la prière des psaumes à la 
chapelle Saint-Marcellin, au presbytère 
d’Embrun. Chaque lundi, une heure 
de prière devant le Saint-Sacrement 
vous est proposée à 18 h, dans cette 
chapelle.

Gapençais
  Aidez-nous à financer le toit de 
l’église Saint-Roch ! Chaque mois, 
nous ferons le bilan des dons collectés. 
Le but est de pouvoir financer  
la première phase des travaux  
de toiture qui commence en avril. 
Pour le carême, nous proposons aux 
équipes d’animation pastorale de tous 
les clochers de vendre des tuiles aux 
amandes. Les personnes capables de 
fabriquer les biscuits peuvent contacter 
Madame Bosquet au 06 12 39 44 85.  
Pour le temps pascal, en partenariat 
avec la chocolaterie Signouret du 
quartier, nous proposons l’œuf des  
50 ans. Pour la Pentecôte, nous 
proposons du vin. 

Père Sébastien Dubois, curé.

Sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
Dans notre diocèse, au moins une église 
sera ouverte pour répondre à l’invitation 

du pape François dans son message de 
Carême, celle du sanctuaire Notre-Dame-
du-Laus. Voici un extrait de ce message  
du pape François paru le 6 février :
« J’invite tout particulièrement les 
membres de l’Église à entreprendre avec 
zèle ce chemin du carême, soutenus par 
l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous 
semble parfois que la charité s’éteint 
dans de nombreux cœurs, cela ne peut 
arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre 
toujours de nouvelles occasions pour que 
nous puissions recommencer à aimer.
L’initiative des « 24 h pour le Seigneur », 
qui nous invite à célébrer le sacrement 
de Réconciliation pendant l’adoration 
eucharistique, sera également cette 
année encore une occasion propice.  
En 2018, elle se déroulera les vendredis 
9 et samedi 10 mars, s’inspirant des 
paroles du Psaume 130 : « Près de toi 
se trouve le pardon » (Ps 130, 4). Dans 
tous les diocèses, il y aura au moins une 
église ouverte pendant 24 h qui offrira la 
possibilité de l’adoration eucharistique et 
de la confession sacramentelle.
Au cours de la nuit de Pâques, nous 
vivrons à nouveau le rite suggestif 
du cierge pascal : irradiant du « feu 
nouveau », la lumière chassera peu à peu 
les ténèbres et illuminera l’assemblée 
liturgique. « Que la lumière du Christ, 
ressuscitant dans la gloire, dissipe les 
ténèbres de notre cœur et de notre 
esprit » (Missel romain, Veillée pascale, 
Lucernaire) afin que tous nous puissions 
revivre l’expérience des disciples 
d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur 
et nous nourrir du Pain eucharistique 
permettra à notre cœur de redevenir 
brûlant de foi, d’espérance et de charité.
Je vous bénis de tout cœur et je prie pour 
vous. N’oubliez pas de prier pour moi. »

François

DES PROPOSITIONS POUR CHEMINER VERS PÂQUES

AUTRE PROPOSITION DU LAUS
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ZOOM SUR...

U ne vingtaine des jeunes de l’au-
mônerie ont passé un après-
midi à la patinoire de Gap le 

samedi 27 janvier 2018, accompagnés du 
père Mickaël Fontaine, des sœurs Louise 
et Miora.
Après avoir chaussé les patins, les par-
ticipants se sont lancés sur la piste pour 
se livrer au plaisir de la glisse, avec plus 
ou moins de bonheur selon le niveau 
de pratique : les plus aguerris évoluant 

avec aisance, tandis que d’autres faisaient 
leurs premiers pas. L’essentiel était de 
partager un moment de détente et de 
joie entre jeunes et accompagnateurs. 
Ils ont bien profité de leur après-midi 
ensemble avant de participer à la messe 
d’action de grâce de sœur Louisette à 
l’église Saint-Roch et de partager un 
repas festif, proposé dans la soirée dans 
la salle Laurens au Centre diocésain.
Les organisateurs

P ari gagné pour le passage du loto tradi-
tionnel à un loto à la dimension de toute 
la paroisse ! Le 2 février, au CMCL à Gap, 

deux lotos ont eu lieu, l’un pour les aînés dans 
l’après-midi, précédé d’un déjeuner, et l’autre 
pour les jeunes, familles et grands-parents, le 
soir avec un buffet.
Cette année, les bénéfices ont augmenté de 
20 % par rapport à l’année dernière ce qui fait 
1 400 € de plus. Le loto des aînés va permettre 
de financer une partie des frais d’électricité et 
d’entretien. Le loto des familles a pour but de 
contribuer à financer la sortie des familles de la 
paroisse, prévue en mai 2018.
Merci !

Le père Sébastien 
Dubois anime…

Tirage en cours de la tombola 
par des mains innocentes

À la buvette
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UNE EXPO SUR L'ABBÉ 
LOUIS POUTRAIN À VENIR

Les élèves de  
1re Bac pro « systèmes 
numériques » du lycée 
Pierre et Louis Poutrain 
dans le Champsaur vont 
partir « sur les traces  
de l’abbé Louis 
Poutrain et de son frère 
Pierre ». Lancé  
à la rentrée scolaire  
en septembre 2017,  
le projet prend forme. 
Il s’agit de créer une 

exposition itinérante retraçant la vie  
et l’engagement des fondateurs de leur 
établissement scolaire. En juin 2018, est 
prévu un voyage en Alsace, sur les traces 
des résistants déportés au camp  
de concentration de Struthof et la visite  
du Parlement européen à Strasbourg.
Pour soutenir ce projet, les élèves 
recherchent des partenaires financiers.
Tout don, même minime, est le bienvenu.
Tél. : 04 92 55 92 28
Mail : cdi@lyceepoutrain.fr
Site : www.lyceepoutrain.fr

Les jeunes de l’aumônerie 
à la patinoire de Gap

À droite, le père 
Louis Poutrain 
quelques jours avant 
son arrestation 
en 1943 et sa 
déportation.

Paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais

Deux lotos pour une paroisse : pari réussi !

À la popote
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RENCONTRES

D ans le cadre des conférences parois-
siales de Saint-Arnoux, Tobias Sebastian 
Dreher, chef de chœur de la maîtrise 

de la cathédrale de Gap, est intervenu le jeudi 
25 janvier au Centre diocésain Pape François à 
Gap, sur le thème « Art et enfance, comment la 
musique nous construit ».
Il a montré que si tous les arts concourent à 
leurs façons à la construction de l’être humain, 
la musique prend une place toute particulière 
car il est l’art immatériel par excellence, le plus 
spirituel, et il est en même temps extrêmement 
incarné, surtout dans le chant. Car la pratique 
du chant pose le plus intimement la question 
de l’incarnation : verbe, son, affects, recherche 
sans cesse renouvelée de relations, de justesse, 
de présence.
Pour comprendre pourquoi il en est ainsi et com-
ment la pratique de la musique et du chant en 
particulier peut accompagner la construction de 
l’enfant et de l’adulte, Tobias Sebastian Dreher 
a fait appel aux Pères de l’Église comme saint 
Augustin, à des philosophes comme Platon, et à 
des savants de toutes époques qui se sont penchés 
sur cette question.
Et il a joint la pratique à la théorie par des mor-
ceaux et exercices de chants.

Facebook : @maitrise.gap

D epuis 2012, Stéphane 
Ricard, enseignant 
à l’école du Saint-

Cœur de Marie à Gap, intègre 
la course en raquettes à son 
planning hivernal. Ambassadeur 
de la discipline en France, il 
compte déjà deux titres de 
champion du monde acquis en 
2014 (Suède) et 2016 (Italie).
En démonstration aux Jeux 
olympiques de Vancouver en 
2010, la pratique de la raquette 
à neige en compétition s’est 
développée dans de nombreux 
pays. En France, les trails 
blancs ont pris le dessus dans 
cette discipline dirigée par la 
Fédération française montagne 
et escalade. « Mais nous avons 
créé un club « Snowshoes » où 
de nombreux traileurs découvrent 
les nombreux atouts de cette belle 
discipline, explique Stéphane 

Ricard. C’est un excellent moyen 
pour développer sa puissance mus-
culaire. Sa pratique est ludique et 
elle permet de casser la routine de la 
course à pied. C’est aussi un moyen 
de rester en montagne l’hiver. Je 
m’entraîne beaucoup à Ancelle dans 
le Champsaur. L’environnement est 
totalement différent et parfois on 
ne reconnaît pas certains endroits. »
Le 3 mars prochain, l’ensei-
gnant sera à nouveau au départ 
du championnat du monde en 
Espagne. C’est du côté de la 
Cantabrie qu’il participera à 
ce Mondial. « Les formats varient 
suivant les années. Mais en géné-
ral, ils ressemblent à ceux du cross 
avec 10 kilomètres avec un dénivelé 
allant de 300 à 600 mètres suivant 
les années. Les parcours alternent 
entre les parcours damés et les pas-
sages « trappeurs ». »
De plus en plus de coureurs 

ont compris l’intérêt de la dis-
cipline dans leur préparation. 
L’année dernière, à New York, 
c’est l’Américain Joseph Gray 
qui a remporté le titre. Avec 
un chrono sur 10 km de 28’40 
et un titre de champion du 
monde de course en montagne 
en 2016, il sera de nouveau au 
départ dans quelques semaines. 
« C’est toujours un plaisir de courir 
avec des gars de ce niveau. Sur la 
route ou la piste, je suis bien loin 
de leurs temps mais en raquettes 
j’arrive à tirer mon épingle du 
jeu. Du coup, j’essaie d’optimiser 
au maximum la préparation car 
le niveau ne cesse d’augmenter. 
J’essaie de manger sans gluten avec 
les produits Biorevola et dernière-
ment j’ai découvert la cryothérapie. 
Le top pour récupérer ! Ceci dit, je 
reste un bon vivant et reste amateur 
de charcuterie et de vin rouge. »

On peut comprendre pour-
quoi le père Sébastien Dubois, 
curé à Gap, s’est tourné vers 
Stéphane Ricard pour l’entraî-
ner lorsqu’il lui prit la déci-
sion de participer avec des 
paroissiens au dernier trail 
Gapen’Cimes…

Un enseignant du Saint-Cœur 
au championnat du monde de raquette à neige

Aubade du Nouvel An par la maîtrise de la cathédrale 
à la maison de retraite Tiers temps à Gap le 11 janvier.

À NOTER
18 mars à Embrun
Concert exceptionnel 
des Petits Chanteurs 
à la croix de bois. Réservez !

25 mars à Gap
Vêpres et concert 
spirituel par la maîtrise 
de la cathédrale, pour les 
Rameaux

Le chant : l’art le plus spirituel 
et le plus incarné
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L a beauté des visages et 
des regards, c'est ce qui 
caractérisait probable-

ment le mieux ces vingt-deux 
couples réunis le 13 février 
au soir, la veille de la Saint-
Valentin, le mercredi 14 étant 
mercredi des Cendres cette 
année. Ce point commun reflé-
tait la joie de l'amour partagé à 
deux à cette occasion, au cours 
de la deuxième édition de cet 
événement dans le diocèse. 
Les membres les plus actifs 
des différents mouvements de 
la Pastorale Familiale (une ving-
taine de personnes) s'étaient 
en effet mis au service de ces 
couples. La préparation de ce 

temps fort a d'ailleurs consti-
tué pour cette équipe un très 
beau temps de partage fra-
ternel. Repas gastronomique, 
décor, chandelles et lumière 
tamisée furent complétés par 
une animation de circonstance, 
invitant
chacun(e) à la réflexion sur 
l'importance de la relation et 
du temps passé ensemble. Pas 
d'interrogation écrite, mais des 
questions propres à alimenter 
l'amour dans la confidentialité. 
Une animation de soirée qui n'a 
pas non plus oublié le spectacle. 
À bientôt pour l'édition 2019 !
Philippe Castagno, diacre

TRICENTENAIRE
DE LA COLLÉGIALE
DE BRIANÇON

Les fest iv i tés suivent leur cours
Pour financer une partie des frais, l’association Tricentenaire 
de la collégiale a lancé une campagne de financement 
participatif : https://fr.ulule.com/tricentenairebriancon

La campagne dure 
jusqu’à la mi-mars. 
Donnez ! Mais à quoi va 
servir le financement ? 
Les organisateurs sont 
bénévoles mais certaines 
prestations nécessitent  
un budget. Pour un an  
de festivités, celui-ci 
s’élève à environ  

10 000,00 euros. Il comprend les défraiements (repas, trajets, 
prestations) pour les musiciens des trois grands concerts,  
pour deux conférenciers différents, pour les costumes  
de la représentation théâtrale d’un extrait du Mystère  
de Saint-André, pour le remplacement des statues des saints 
Pierre et Paul à droite et à gauche du portail d’entrée.

Pour la campagne de financement participatif, 
Hélène Clément, Trésorière 
Fabien Guilloth, Porteur du projet Ulule

Prochains rendez-vous en la col légia le,  
au mois de mars 2018

Création musicale le vendredi 30 mars 
à 18 h 30 de la Passion selon saint Jean,  
du compositeur contemporain Jean-
Christophe Rosaz, avec la participation 
de musiciens et choristes du Briançonnais. 
Création dans le cadre de l’office  
du Vendredi saint qui sera présidé  
par Mgr Xavier Malle.
Conférences le dimanche 4 mars  

et le mercredi 7 mars à 18 h, par Sylvie Roman, sur les 
peintures qui figurent dans la collégiale et sur le peintre 
Louis Court.

EXPOSITION DE PHOTOS
Depuis le 22 janvier, une exposition  
de photos est visible à la MJC de Briançon 
sous le titre « Du Rêve au Sommet, Partager 
la haute-montagne avec les plus démunis ». 

Elle est visible encore jusqu’au 31 mars. Elle rend compte  
de l’action de l’association 82-4000 Solidaires dans laquelle 
des passionnés de montagne partagent la haute-montagne 
avec des personnes en situation de grande précarité.

Saint-Valentin :  
la joie de l'amour



RUBRIQUESOCIÉTÉ

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

9

D epuis le 18 janvier, 
les débats des États 
généraux de la bioé-

thique ont commencé. Leur 
objectif est simple : permettre 
à tout citoyen de s’éclairer 
sur les avancées scientifiques 
et techniques concernant la 
bioéthique, se forger un avis 
et l’exprimer. Ces expressions 
devront ainsi éclairer les res-
ponsables politiques qui por-
teront la révision de la loi à la 
fin de l’année 2018. Si l’objec-
tif est simple, les enjeux sont 
complexes et graves. C’est 
pourquoi, tous sont invités à 
participer à ces débats par le 
dialogue afin de rechercher les 
voies les plus justes. L’Église 
catholique entend prendre sa 
place et répondre, elle aussi, 
à la question de fond que ces 
États généraux nous posent : 
quel monde voulons-nous pour 
demain ?

Débattre et comprendre
Ainsi, grâce notamment au 
travail réalisé par le groupe 
d’évêques et d’experts présidé 
par Mgr Pierre d’Ornellas, 
archevêque de Rennes, nous 
invitons les catholiques, ainsi 

que tous les hommes et femmes 
de bonne volonté, à une prise 
de conscience des enjeux que 
ces nouvelles techniques sou-
lèvent. C’est le respect de 
l’être humain dans sa dignité 
et sa vulnérabilité qui est en 
jeu ; c’est aussi notre société qui 
est concernée dans son respect 
de la vocation séculaire de la 
médecine.
Dans les diocèses, les paroisses, 
les aumôneries, les mouve-
ments, les associations, les 
familles, il s’agit de sensibili-
ser chacun par l’explication et 
la formation, afin que la raison 
et la foi chrétienne portent 
ensemble une juste vision 
de l’humanité. Cette vision, 
déjà largement partagée par 
le bon sens de beaucoup, doit 
permettre de regarder avec 
confiance l’avenir en compre-
nant le bien des recherches 
scientifiques et en ne cédant 
pas aux sirènes idolâtres de la 
toute-puissance.
L’homme se sait tout autant 
habité par la transcendance que 
par le désir de savoir ; il est fon-
cièrement animé par le besoin 
de prendre soin des autres. 
Et nul doute que la figure du 

« bon samaritain » est univer-
selle et demeure un guide pour 
la mise au point et l’usage des 
techniques biomédicales et des 
technosciences aujourd’hui et 
demain.

Comprendre et s’exprimer
Ces États généraux de la bioé-
thique sont annoncés comme 
une occasion d’entendre et 
d’intégrer les contributions 
de tous en vue de la révision 
annoncée de la loi de 2011.
Au nom de l’amour désinté-
ressé de l’Église pour tout être 
humain, les évêques proposent 
aux catholiques, ainsi qu’à 
tous les hommes et femmes 
de bonne volonté, d’apporter 
leurs contributions par leurs 
réflexions et leurs témoignages.
Les Espaces de réflexion 
éthique régionaux sont orga-
nisés dans ce but dans toute la 

France. Nous les invitons à s’y 
inscrire. De même, le Comité 
consultatif national d’éthique 
(CCNE) a mis en place un site 
internet pour recueillir nos 
avis de citoyens. Nous devons 
y apporter notre contribution.
L’Église catholique saura 
prendre la parole en contri-
buant à la sérénité et à l’en-
richissement du dialogue, 
heureusement voulu par le 
Gouvernement. Comment se 
taire alors que la loi dessinera 
en partie la société de demain ?
C’est en vue du bien commun 
dont notre société doit se sou-
cier et dont l’État a la respon-
sabilité, que l’Église catholique 
s’engage avec détermination 
dans ces États généraux, comp-
tant sur la sincérité et l’objec-
tivité annoncées du CCNE, 
chargé de présenter un rapport 
au Gouvernement.

Le 7 février, le conseil permanent de la Conférence des évêques de France diffusait ce communiqué. 
Mgr Xavier Malle en profitait pour annoncer la création prochaine pour le diocèse d’un groupe de travail en bioéthique 
coordonné par le père Ludovic Frère, vicaire général.

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
Mgr G. Pontier, archevêque de Marseille, président de la Cef 
Mgr P.-M. Carré, archevêque de Montpellier, vice-président de la Cef 
Mgr P. Delannoy, évêque de Saint-Denis, vice-président de la Cef 
Mgr M. Aupetit, archevêque de Paris ; Mgr J.-P. Batut, évêque de Blois 
Mgr F. Fonlupt, évêque de Rodez ; Mgr S. Lalanne, évêque de Pontoise 
Mgr P. Mousset, évêque de Périgueux ; Mgr B. Rivière, évêque d’Autun 
Mgr P. Wintzer, archevêque de Poitiers

Paris, le 7 février 2018 : déclaration du Conseil permanent, États généraux de la bioéthique

Quel monde voulons-nous pour demain ?
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C e dimanche 11 février, 
l’Église célébrait la 
Journée mondiale des 

malades. Et à cette occasion 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais, Noyon 
et Senlis, a annoncé qu’il avait 
reconnu le caractère mira-
culeux de la guérison d’une 
religieuse, sœur Bernadette 
Moriau. Cette reconnaissance 
fait de cette religieuse la 70e 
miraculée officielle de Lourdes.
Quelques extraits de l’homé-
lie de Mgr Xavier Malle lors de 
cette journée à Chorges.

Homélie
« La pureté de Jésus est 
contagieuse »
[…] Partout dans le monde, 
et dans toutes les cultures, il y 
avait des léproseries, aux portes 
des villes, ou même parfois des 
îles entières, où l’on isolait les 
patients atteints, autant pour 
les soigner que pour les cacher. 
Ne croyons pas que cette mala-
die ait aujourd’hui disparu.
Fin janvier, nous avons vécu 

la journée mondiale de lutte 
contre la lèpre, et peut-être 
avez-vous été justement géné-
reux avec les deux associations 
de lutte contre cette maladie, 
Raoul Follereau ou l’Ordre 
de Malte. L’OMS organisation 
mondiale de la santé rapporte 
qu’un cas de lèpre est encore 
détecté toutes les deux minutes 
dans le monde, soit plus de 
200 000 nouveaux cas par an. 
Mais heureusement, on est loin 
des 5 millions de cas annuels 
enregistrés il y a une cinquan-
taine d’années. Dieu merci, le 
programme contre cette mala-
die a obtenu de bons résultats, 
grâce à la délivrance de traite-
ments antibiotiques efficaces. 
De plus l’introduction de la 
polychimiothérapie (PCT) il y a 
une trentaine d’années, a sensi-
blement fait diminuer la morta-
lité et le nombre de personnes 
handicapées par la maladie. Les 
léproseries ont pour beaucoup 
disparu.

Avec ces précisions sur les 
temps anciens et sur l’actualité 
de la maladie, nous entrevoyons 
mieux la grandeur des gestes et 
des paroles de Jésus, et celles 
du lépreux.
D’abord remarquons la foi 
du lépreux : « un lépreux vint 
auprès de Jésus » foi ou folie du 
désespoir jusqu’à désobéir à la 
loi juive pour s’approcher du 
rabbi. « Il le supplia et, tombant 
à ses genoux, lui dit : « Si tu le 
veux, tu peux me purifier. » Foi, 
car seul Dieu pouvait purifier, 
donc Jésus est bien pris pour le 
messie par le lépreux.
Remarquons ensuite la réponse 
de Jésus. L’évangéliste note : 
« Saisi de compassion », la situa-
tion de lépreux est tellement 
lourde que Jésus est touché 
de compassion. Alors que fait 
Jésus, tout aussi fou, dans un 
esprit d’abnégation qui ne 
pense pas à lui-même : Jésus 
étendit la main, le toucha. Ce 
geste fou, le toucher du lépreux 

contagieux sera repris par de 
nombreux saints. On pense à 
saint François et à saint Damien 
de Molokai. « Jésus lui dit : « Je 
le veux, sois purifié. » À l’instant 
même, la lèpre le quitta et il fut 
purifié. »
Remarquez que contrairement 
à ce qui aurait dû se passer, 
Jésus n’est pas atteint par la 
maladie contagieuse et alors 
déclaré impur, mais c’est l’in-
verse, sa pureté est contagieuse 
et purifie le lépreux, la preuve 
en est sa guérison.
[…] Aucune maladie ne peut 
être la cause d’une impureté 
religieuse. La maladie est seule-
ment un fait physique qui n’est 
pas lié à la situation religieuse 
du malade. Au contraire, la 
maladie peut parfois rappro-
cher encore plus de Dieu et 
devient un chemin de sainteté.

Messe à Chorges

Le père Charles Troesch et Mgr Xavier Malle

Le père Charles Troesch 
à la manœuvre…
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Mgr Xavier Malle :  

"La pureté de Jésus est contagieuse"
Dimanche 11 février, Mgr Xavier Malle s’est rendu à Chorges pour présider la célébration eucharistique dominicale, 
qu’il a concélébrée avec le père Charles Troesch, curé. Ce fut ensuite un bon moment de convivialité avec le repas 
paroissial à la baie Saint-Michel, au Serre-du-Lac.

Mgr Xavier Malle et le maire 
de Chorges, Christian Durand.
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Comment vivent
nos prêtres
des Hautes-Alpes ?

L a projection d’un documentaire a fait 
salle comble au centre diocésain à Gap. 
En effet, la réalisatrice Isabelle Ros et 

France 3 Paca ont présenté un documentaire ce 
jeudi 8 février en avant-première, fruit six mois 
de tournage passés durant l’année 2017 auprès 
de trois prêtres haut-alpins bien différents. Le 
documentaire a ensuite été diffusé sur France 3 
le lundi 19 février après le Soir 3. Il est toujours 
possible de le podcaster depuis internet.
Intitulé En attendant les fidèles, ce documentaire 
de 52’ relate la vie quotidienne des pères Édouard 
Le Conte dans la Vallouise, Joseph-Charles 
Mbogba dans le Laragnais et André Bernardi dans 
l’Embrunais et le Savinois.
À la fin de la projection, Mgr Xavier Malle a 
remercié les réalisateurs et les prêtres. Ceux-ci 
ont répondu aux réactions de la salle qui a surtout 
été marquée par la foi de ces prêtres alors que 
les églises sont loin des pleines et qu’ils doivent 
faire des kilomètres pour aller de l’une à l’autre.

La réalisatrice Isabelle Ros et les trois prêtres « héros » 
du documentaire : André Bernardi, Édouard Le Conte, 
Joseph-Charles Mbogba.

Après la projection, Mgr Xavier Malle discutant avec 
Jacques Pâté, délégué à l’antenne et aux programmes 
de France 3 Paca.

Au Serre du Lac pour le repas 
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OBTENIR L’INDULGENCE AU LAUS 
POUR SOI ET POUR LES ÂMES DU PURGATOIRE

« À l’occasion des 300 ans de sa naissance au Ciel, de sa mort, l’Église nous 
accorde la grâce de l’indulgence, jusqu’à la fin du jubilé de Benoîte, le  
28 décembre prochain », a annoncé Mgr Xavier Malle aux paroissiens de Chorges.  
Il s’agit en quelque sorte de demander à Dieu, de nous purifier des conséquences, 
des blessures que nos péchés nous ont infligées. Le pardon sacramentel donne 
le pardon, mais n’efface pas toutes les traces. Voici le décret de la pénitencerie 
apostolique du 28 novembre dernier :

Afin de promouvoir la piété des fidèles et le salut des âmes, la pénitencerie 
apostolique, en vertu des pouvoirs qui lui sont spécialement accordés par 
le Saint-Père François et à la récente requête du chanoine Ludovic Frère, vicaire 
général du diocèse de Gap et Embrun et recteur du Sanctuaire de Notre-Dame du 
Laus, concède volontiers, à l’occasion du Jubilé de la Vénérable Benoîte Rencurel, 
l’indulgence plénière, puisée aux trésors célestes de l’Église, aux fidèles vraiment 
repentants et inspirés par la charité, et ce aux conditions habituelles (confession 
sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions du Souverain 
Pontife) et pour le temps allant du 28 décembre 2017 au 28 décembre 2018.
Les fidèles pourront également appliquer l’indulgence ainsi obtenue aux âmes 
du purgatoire, par mode de suffrage, à la condition d’effectuer un pèlerinage  
au sanctuaire de Notre-Dame du Laus, d’y participer aux rites jubilaires ou, pour 
le moins, de se recueillir avec dévotion, pendant un temps convenable, auprès  
du tombeau de Benoîte, en concluant par la récitation fervente du « Notre 
Père », du « Credo » et des invocations adressées à la Bienheureuse Vierge Marie 
et à la Vénérable Benoîte Rencurel.
Les personnes âgées, les malades et tous ceux qui, pour une raison grave,  
ne peuvent quitter leur domicile pourront pareillement obtenir l’indulgence 
plénière en exprimant leur détestation du péché ainsi que l’intention de remplir, 
dès que possible, les trois conditions requises, et ce en s’unissant spirituellement 
aux célébrations jubilaires et en offrant au Dieu de miséricorde leurs prières, 
leurs souffrances et les épreuves de leur vie.

Ce qui nous rend impur, c’est le péché. 
Alors nous aussi nous crions vers Jésus : 
« si tu le veux, tu peux nous purifier ». 
Et il le veut. Nous allons mercredi avec 
l’imposition des Cendres, entrer dans 
le temps liturgique du Carême, temps 
merveilleux pour crier vers Dieu : « Si 
tu le veux, tu peux me purifier ; et je sais 
que tu le veux ». Et dans la confession, en 

entendant le prêtre me dire : « Tes péchés 
sont pardonnés, sois en paix », c’est Jésus 
qui nous dit : « Je le veux, sois purifié ».
Cette année, et vous êtes tout à côté, 
nous avons un moyen supplémentaire 
pour cette purification, l’indulgence 
du jubilé de Benoîte au sanctuaire du 
Laus. […]

...
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C ’est une mission devenue quotidienne 
pour les gendarmes des Hautes-Alpes. 
Chaque jour depuis plusieurs mois, deux 

patrouilles se déploient en permanence jour et 
nuit sans discontinuité pour assurer la mission de 
surveillance frontalière. Une mission qui n’exclut 
pas les interventions classiques dans le même 
temps si besoin.
En effet, de plus en plus souvent, les migrants 
retenus dans les centres d’accueil du nord de 
l’Italie totalement saturés quittent ce territoire. 
Car les projets de relocalisation des deman-
deurs d’asile dans les États membres, adoptés 
en 2015 par l’Union Européenne, ne suivent plus. 
Ils décident donc de tenter leur chance par la 
montagne pour arriver en France via le col de 
Montgenèvre ou le col de l’Échelle. Cet été, ce 
sont plus de 120 migrants par jour, pour la plu-
part Africains francophones, qui passaient ainsi 
les cols. Un flot qui a largement diminué avec 
l’arrivée de l’hiver et les températures avoisinant 
parfois - 20° C au col. Mais qui pour autant ne 
s’est pas complètement tari malgré les conditions 
climatiques dangereuses.
Ce jour-là, le Peloton de Gendarmerie de 
Haute-Montagne (PGHM) de Briançon appelle 
la patrouille déployée dans la vallée de la Clarée. 
Il doit porter secours à sept migrants en perdition 
dans les hauts. Il faut agir vite, car bien souvent 
les expéditions tournent au cauchemar pour ces 
jeunes africains, mal équipés, en baskets dans la 

Assistance et secours aux migrants
Dans le contexte particulièrement tendu autour des migrants, notre aumônier en réserve opérationnelle auprès des 
gendarmes des Hautes-Alpes, le père Charles Troesch, a souhaité vivre une mission avec une patrouille de gendarmerie 
chargée d’intervenir dans la « lutte contre l’émigration clandestine ». Son expérience témoigne de l’humanité déployée par 
les gendarmes qu’il accompagnait et des risques qu’ils encourent pour parfois sauver les vies des migrants.

neige, peu au fait des conditions polaires qu’ils 
vont affronter. La patrouille improvise donc une 
DZ (Drop Zone) sur une piste de ski de fond 
pour accueillir l’hélicoptère et fait monter un 
deuxième véhicule pour prendre en charge les 
migrants une fois déposés.
Après avoir tourné longtemps, un seul des sept 
migrants sera trouvé, hélitreuillé et finalement 
directement évacué sur les urgences de l’hôpi-
tal. Son état a vraisemblablement eu raison de sa 
volonté et c’est parfois les migrants eux-mêmes 
qui contactent les secours avec leur portable 
pour être sauvés. Les gendarmes appliquent la 
loi, rappelée récemment par le Président de la 
République : ils ont pour mission d’apprécier 
la situation des personnes et de les transporter 
à l’hôpital s’ils sont en situation de vulnérabi-
lité. Dans le cas contraire, les migrants majeurs 
arrêtés du côté français sont systématiquement 
reconduits en Italie par les agents de la Police aux 
frontières. Les mineurs sont, quant à eux, pris en 
charge par le Département.
La patrouille s’est donc rendue aux urgences 
pour relever l’identité de ce jeune guinéen, fran-
cophone qui, malgré son bracelet qui indiquait 
sa date de naissance, tentait de passer pour un 
mineur. Une situation fréquente pour une meil-
leure prise en charge et qui oblige souvent par la 
suite à une « déminorisation » par les services de 
l’État. À l’arrivée de la patrouille, le service des 
urgences avait offert au jeune rescapé une douche 
et un repas chaud et ses pieds gelés baignaient 
dans une solution médicalisée.
Les militaires remplissent la mission qui leur est 
dévolue d’assistance et de secours aux migrants en 
difficulté dans des conditions souvent difficiles : 

agissant dans le froid, avec des 
horaires à rallonge, au moyen 
de véhicules souvent peu adap-
tés, affrontant l’hostilité de 
manifestants politisés usant de 
vocabulaire offensant pour les 
gendarmes qui risquent par-
fois leur vie lors des missions 
de secours délicates. Dans le 
cadre de sa mission paroissiale, 
le père Troesch accompagne 
aussi l’ordre de Malte qui dis-
tribue chaque mercredi matin 
à Gap un petit-déjeuner à ceux 
qui se présentent sans distinc-
tion d’origine.
Les gendarmes appelés sur ces 
missions souffrent de voir ces 
jeunes si démunis se mettre en 
danger. Ils vivent leurs missions 
de sauvetage de tout leur cœur 
et leur corps n’hésitant pas à 
prendre les risques pour sau-
ver des vies et font honneur à 
la Gendarmerie et à ses valeurs. 
Ils font confiance à leur gouver-
nement pour « qu’on accueille 
au mieux ceux qui peuvent 
demander asile, qu’on accélère 
les délais administratifs qui sont 
inhumains et inefficaces, qu’on 
ait des programmes d’intégra-
tion à la langue, au logement, au 
travail » comme le déclarait le 
Président de la République. Un 
programme réaliste qui répond 
aux vœux du pape : « En prati-
quant la vertu de prudence, les 
gouvernants sauront accueillir, 
promouvoir, protéger et inté-
grer, en établissant des disposi-
tions pratiques, dans la mesure 
compatible avec le bien réel de 
leur peuple… »
Florence de Saint-Quentin,
Responsable de la rédaction 
pour EGMIL (mensuel  
du diocèse aux armées) 

Publié dans EDHA  
avec l’autorisation d’EGMIL

L’aumônier accompagnant les gendarmes à l’hôpital 
pour relever l’identité du migrant secouru.

Le père Charles Troesch attendant 
l’hélicoptère avec une patrouille 
de gendarmerie des Hautes-Alpes.
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VIE DE L'ÉGLISE

Jeudi 15 février, Konrad Zamojski a présenté 
au Centre diocésain les résultats de la cam-
pagne du Denier pour l’année 2017 et la 

campagne du Denier pour cette année 2018.
Il a expliqué les actions menées pour rajeunir 
l’âge des donateurs, notamment par l’inter-
médiaire des établissements d’enseignement 
catholique.

Toutes campagnes confondues (Denier, sémi-
naristes, prêtres aînés), une légère baisse a été 
enregistrée en 2017 par rapport à 2016 après 
plusieurs années de hausse. 728 508 € ont été 
collectés en 2016 contre 714 566 € en 2017, soit 
une baisse de 1,92 %.
Mgr Xavier Malle a remercié les personnes pré-
sentes, la plupart comptables bénévoles pour 
leurs paroisses, et il les a invitées à émettre 
leurs idées pour susciter plus de dons, pour faire 
prendre conscience de la nécessité du Denier 
pour faire vivre l’Église.
« Il ne faut pas voir l’argent comme une richesse qu’on 
chercherait à acquérir mais comme un outil de travail, a 
précisé Jean-François Volo, le comptable du diocèse. Sans 
argent, on ne peut rien faire. Un terrassier a besoin d’un 
tractopelle pour travailler. Il serait bien que les prêtres 
et les fidèles soient moins allergiques à l’argent, osent 
en parler, et expliquent à quoi cela sert. »

Thierry Paillard

Veillée de prière en l’église 
d’Antalaha la veille des vœux.

Denier 
de 
l'Église

Messe d’action de grâce 
avec sœur Louisette

À gauche, Mgr Xavier Malle, à droite, Konrad Zamojski 
qui a annoncé qu’il allait quitter le diocèse fin février.

S amedi 27 janvier, l’église Saint-
Roch était pleine pour accueillir 
les sœurs de la Salette, les parois-

siens de Gap, ceux du Champsaur, les 
jeunes que sœur Louisette a côtoyés 

dans les Hautes-Alpes. Mgr Xavier 
Malle présidait la célébration eucharis-
tique. Il s’agissait de rendre grâce pour 
sœur Louisette, ses années de présence 
et d’action dans les Hautes-Alpes, ses 
vœux perpétuels célébrés dans son pays 
d’origine.
Après le témoignage de sœur Louisette 
paru dans le précédent EDHA, voici 
des photos de ses vœux le 1er décembre 
dernier, et des photos de la célébration 
d’action de grâce à Gap.

27 janvier : 
La messe en l’église 

Saint-Roch à Gap
et le repas partagé 

au centre diocésain pape François, 
après la messe

1er décembre : Les pères Mickaël Fontaine  
et Damien de Beaumont s’étaient déplacés exprès 
à Madagascar pour accompagner sœur Louisette.

Sœur Louisette signe sur l’autel avec 
sa mère et la supérieure provinciale.
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En mémoire du père Robert Béraud, 
franciscain gapençais
Par sa nièce Muriel Béraud, nous apprenons
le décès il y a un an du père Robert Béraud (1925-2017), 
en religion « Frère Matthieu ».

HOMMAGE 

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

R obert naît en 1925 à Gap. Il 
fait partie de la famille Béraud 
qui tient le Café des Alpes en 

haut de la rue Carnot. Après son acti-
vité professionnelle de premier décora-
teur chez Coty à Paris, il entre chez les 
franciscains. Il prend le nom de « Frère 
Matthieu » et est ordonné prêtre à 
trente-deux ans, en 1957. Il est nommé 
immédiatement en Afrique, au Togo, où 
il arrive en bateau depuis Bordeaux. Il a 
été en mission essentiellement au Nord-
Togo, à Kandé, pendant trente ans, curé 
d’un vaste espace. Il apprend la langue 
locale, le lamba, et traduit ainsi les textes 
liturgiques. Puis, près du Burkina Faso, 
à Dapaong, où la fraternité franciscaine 
œuvre à la formation des jeunes, des ani-
mateurs, et des agriculteurs. Il fonde 
une fraternité franciscaine. Apprenant la 
langue locale, le ben ou moba, il exerce 
des responsabilités de formateur, parti-
culièrement pour la prière et la médi-
tation biblique, avec en charge le centre 
spirituel de Dalwak.
Ayant donné sa vie à ses frères afri-
cains, il a souhaité rester jusqu’au bout 
au Togo. À 91 ans, après 67 ans de 
vie religieuse, 60 ans de sacerdoce et 
presque 50 années de mission au Togo, 
il est décédé au couvent d’Adidogomé, 
près de Lomé, le 4 février 2017. Son 
profond rayonnement lui a valu d’avoir 

des obsèques sur une semaine avec des 
célébrations au couvent d’Adidogomé, 
puis à la mission catholique de Kandé, 
à la fraternité franciscaine de Maogjual 
(Dapaong) et à la cathédrale de Dapaong, 
ville où il a été inhumé le 4 mars auprès 
de frères missionnaires.
Il restait très attaché à son diocèse d’ori-
gine, revenant régulièrement à Gap en 
congé auprès de sa famille et de ses amis 
du lycée Dominique Villars. À chacun 
de ses séjours à Gap, il ne manquait pas 
d›être invité à l›église des Cordeliers et 
en diverses paroisses pour donner son 
témoignage de vie missionnaire. Que le 
Seigneur l›accueille en sa Paix. Et que 
l›intercession du père Béraud suscite 
dans le cœur de jeunes Haut-Alpins des 
vocations de service de l’Évangile ici et 
en Afrique.
Père Pierre Fournier

MIREILLE NOUS A QUITTÉS
Mireille Marquette, auxiliaire de vie à la maison 
Saint-Marcellin, est décédée brutalement
le 25 janvier, suite à un problème pulmonaire.
Je vous invite à prier pour sa famille.

Damien Bredif

Après un premier départ de cinq missionnaires 
franciscains pour le Togo en 1956, deuxième départ 
en 1957. À droite, le frère Matthieu Béraud.

FAMILLE DE VACANCES, 
POURQUOI PAS VOUS ?
Depuis plus de 60 ans, le Secours catholique 
permet à des enfants de partir en vacances 
dans une famille qui veut bien partager ses 
vacances d’été. Cet accueil permet à l’enfant 
de sortir de son environnement quotidien 
pour découvrir une autre facette de la vie 
familiale qui contribuera à sa construction 
d’adulte.
En France, près de 2 000 enfants ont été 
accueillis dans des familles de vacances.  
En 2017, neuf enfants ont été accueillis dans 
le département du 05 et un seul dans 
le département du 04. C’est vraiment peu…
Pour l’été 2018, nous recherchons des 
familles qui souhaitent apporter un peu  
de bonheur à un enfant qui vit une situation 
de précarité matérielle et/ou relationnelle 
en l’accueillant pendant quinze jours soit  
au mois de juillet, soit au mois d’août.
Si vous saviez la joie des enfants de pouvoir 
vivre enfin de vraies vacances !
Si vous saviez la joie des familles d’avoir 
vécu avec l’enfant des moments de partages 
inoubliables ! Si vous saviez les liens 
d’affection qui se créent !..
Vous n’hésiteriez pas à donner un peu  
de bonheur à un enfant.

Pour tout renseignement,  
merci de contacter le service Enfance-famille  
au sein du Secours catholique :
Pour le 04 :
Maura Delsaut : 06 08 90 21 05
Marie-Thérèse Reynaud : 06 20 02 12 39
Pour le 05 :
Maguy Casso : 06 03 71 15 89
Guy Bertrand : 06 82 85 76 47
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CULTURE

Les recenssions

LÉON FOY, LA GUERRE DE LÉON FOY : PAS À PAS, DE L’IRONIE À LA GRAVITÉ
Embrun, André Foy, 2017, 231 pages, 15 euros
Léon Foy dans la Première Guerre mondiale : son témoignage publié par son fils.

Dans un ouvrage publié par son fils, le père André Foy, 
Léon Foy décrit la manière dont il a vécu la Grande 
Guerre entre 1915 et 1919.
L’ouvrage, publié par l’abbé André Foy, prêtre du dio-
cèse de Gap, est le récit rédigé par Léon Foy, son père, 
de la guerre qu’il a vécue entre 1915 et 1919. L’ouvrage 
a été maquetté par Olivier Joseph qui est membre de 
l’Association des Amis de Vauquois. Cette commune de 
la Meuse, son importance et le rôle qu’y a joué Léon Foy 
durant le conflit font l’objet d’un chapitre (p 99-124), 
photographies, cartes postales et croquis à l’appui.
La guerre de Léon Foy est un témoignage personnel 
rédigé en 1976 à partir de la correspondance de l’au-
teur. Celui-ci, cependant, dans son prologue engage à 
ne pas la lire en raison d’un contenu « décevant ». En 
effet, elle s’intéresse (p 13) à « la nourriture, [aux] colis 
reçus ou attendus [...] ». Il précise bien les limites du 
récit individuel (p 12) malgré son souci d’« encadrer mes 
souvenirs dans un contexte d’ensemble […] un soldat 
de première ligne ne sait rien ou pas grand-chose de ce 

qui se passe sur le front, en dehors du tout petit point 
qu’il occupe – et encore ! ».
Ce livre n’est pas un journal de guerre, mais il est com-
posé de souvenirs retracés a posteriori. Léon Foy est 
élève architecte (p 17) alors que sa famille réside à 
Versailles. Il reçoit son ordre de route le 12 avril 1915 
pour rejoindre le 36e régiment d’infanterie à Caen. 
L’ouvrage est le récit de ce qu’il découvre et de la vie 
du soldat. Une messe est décrite page 18 : « L’église 
était pleine de soldats qui chantaient comme ils le pou-
vaient. » La campagne en Italie du 1er novembre 1917 
au 28 mars 1918 se passe avec des Italiens qui (p 149) 
« étaient gentils avec nous » même si « le clergé […] 
nous avait catalogués parmi les suppôts de Satan » alors 
que « beaucoup de Français fréquentaient assidûment 
l’église dont le clocher construit isolément appelait les 
croyants aux offices ».

Luc-André Biarnais
Archiviste du diocèse

Présentation de l’éditeur
La formation religieuse d’un enfant ne peut se faire 
sans la participation des parents : la transmission de la 
foi fait partie de leur mission. Pour mettre un enfant 
en relation avec Dieu, en effet, les six ou sept premières 
années sont un temps privilégié où il « capte » le divin 
avec une facilité surprenante ! Comment ? D’abord en 
l’associant à la prière des parents ; puis, à partir de  
4 ans, par un premier enseignement adapté à son 
âge, qui nourrira sa foi et permettra l’enracinement 
en profondeur dans son âme… Mais ce trésor doit 
être exploité en temps voulu, au cours de ces six ou 
sept premières années. Ensuite, ce sera trop tard : ces 
dispositions auront disparu. Le but de ce livre est de 

proposer aux jeunes parents cette connaissance de base 
de la petite enfance, en leur indiquant les pistes d’envol 
permettant d’acheminer doucement leurs tout-petits 
vers le Seigneur : d’abord découvrir l’extraordinaire 
vitalité spirituelle des tout-petits, ensuite suivre les 
étapes de leur développement, enfin donner un début 
d’enseignement adapté à cette petite enfance.

Extrait de la préface
« Vos enfants ont une vie spirituelle que vous n’imagi-
nez peut-être pas. […] La prière des petits enfants est 
directe. Tandis que la nôtre, adultes […], est souvent 
un coup de billard à deux ou trois bandes : je prie pour 
cela en espérant autre chose ! »

POUR QUE S’ÉPANOUISSE LA FOI DU TOUT-PETIT… QUE FAIRE ? QUE LUI DIRE ?
Par Monique Berger, avec une préface de Mgr Xavier Malle
Éditeur : Éditions Sainte-Madeleine - Prix de vente au public (TTC) : 19 euros
166 pages, 21 x 14,8 cm, broché

LE NOUVEAU LIVRE DU PÈRE GUY GILBERT
En novembre, le père Guy Gilbert sortait un nouveau livre. Le 15 janvier, il est venu le présenter à la salle 
de la montagne à La Salle-les-Alpes. Il y parle des anges gardiens, de sainte Faustine « la secrétaire de 
Jésus », et aussi d’écologie, de « misogynie ecclésiale », de la « souffrance animale ».



L e film L’Apparition a été réa-
lisé en grande partie sur notre 
diocèse avec le célèbre acteur 

Vincent Lindon. Dans le générique, 
le réalisateur remercie explicitement 
le diocèse, Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, Wiktor Zamojski, Thierry 
Paillard et le père Sébastien Dubois. 
De fait, grâce à eux, le film a été tourné 
dans les Hautes-Alpes, des objets litur-
giques ont été prêtés pour les scènes 
tournées dans l’ancienne chapelle de 
La Providence à Gap, des laïcs haut-
alpins, des religieuses (Notre-Dame 
de La Salette), tel ou tel prêtre ou 
diacre, ont pu faire partie des figurants 
pour les scènes tournées à Gap, à La 
Roche-des-Arnauds, dans le Dévoluy, 
au Collet d’Ancelle, à Savines-le-Lac, 
à Châteauroux-les-Alpes…
Le réalisateur, Xavier Giannoli, sou-
haitait aborder un thème touchant la 
foi. Bien sûr, l’histoire fait penser à 
Benoîte Rencurel et aux apparitions 
à Notre-Dame-du-Laus, d’autant plus 
qu’au début du film on trouve son nom 
cité sur une liste d’apparitions officiel-
lement reconnues. On voit aussi la cou-
verture du livre de Joachim Bouflet Les 
faussaires de Dieu qui étudie des cas où 
des apparitions se sont révélées fausses, 
et cette étude mentionne, entre autres, 
celui d’une jeune bergère de Corréo 
disant, en 1666, avoir des apparitions 
de la Vierge, et Benoîte Rencurel elle-
même, venue sur place, n’avait pas 
conclu positivement.

Dans le film L’Apparition, Anna, une 
jeune fille de 18 ans, du sud-est de 
la France, dit avoir des apparitions 
de la Vierge, et de nombreux pèle-
rins viennent sur les lieux. Le Vatican 
fait appel à Jacques Mayano (Vincent 
Lindon), reporter de guerre, pour 
diligenter une « enquête canonique ». 
Jacques rejoint l’équipe déjà en train 
d’enquêter sur la vérité de ces appari-
tions. Interrogée, Anna répond sobre-
ment. On la voit postulante dans une 
communauté de religieuses, plongée 
dans la prière lors des offices, ou par-
ticipant au travail quotidien. On la voit 
aussi, régulièrement, sur les lieux de 
l’apparition, près d’une grande statue 
de la Vierge, et, sous le grand chapi-
teau où se presse la foule chantant de 
fervents « Ave Maria ». Le prêtre qui 
accompagne Anna la soutient dans sa 
prière et dans son énonciation des 
messages de la Vierge. Il proclame 
ses propres exhortations, comme la 
dénonciation de « l’indifférence qui se 
déploie tant dans notre société ».
Des apparitions ? Jacques « veut des 
preuves ». Il enquête mais Anna reste 
un mystère pour lui. Il relève qu’elle 
est née sous X, qu’elle a été dans 
une première famille d’accueil, puis 
dans une seconde famille où elle s’est 
montrée proche d’une amie, Mériem. 
Le spectateur voit aussi se creuser le 
combat d’Anna quand elle refuse de 
manger ce qui lui est apporté, quand 
elle est allongée au sol les bras en croix, 

quand elle se recroque-
ville dans son lit… Un 
combat qui devient un 
long tourment. Nous ne révélerons 
pas l’issue de l’enquête pour garder 
le suspense. On peut dire cependant 
que la fin se passe au Moyen-Orient. 
Jacques y rapporte une icône en par-
tie brûlée dans une région près de la 
Syrie et de l’Irak, dans le désert, où se 
trouve une église fermée. Lentement, 
Jacques passe la main sur le mur de 
l’église, comme le faisait Anna à une 
chapelle en France. Symbole d’un 
mur devant lequel l’être humain voit 
se heurter sa recherche et sa desti-
née ?… Il regarde par la fente de la 
porte fermée. Symbole de l’effort de 
l’être humain pour trouver quelque 
lumière ? Ici, auprès de cette maison 
de Dieu ?… Il dépose l’icône sur le 
seuil de la porte fermée, et se recueille 
dans le silence au cœur de ce désert. 
Symbole de l’être humain confronté 
au dépouillement de quelque désert 
intérieur et espérant un appui de la 
part de la Vierge ?… Jacques envoie 
son rapport d’enquête canonique au 
Vatican, qui statuera.
Dans ce film, le thème de l’apparition 
est traité avec respect. Tout au long se 
manifeste le regard d’Anna, souvent cir-
conspect, tandis que le regard de Jacques 
est très intense, sans cesse mobile, inter-
rogeant avec insistance Anna ainsi que 
ses autres interlocuteurs. Le regard de 
l’être humain qui exprime l’intérêt non 
seulement pour des « preuves », mais 
aussi pour une exploration de la vérité 
de la vie spirituelle, des réalités surnatu-
relles, de la relation à Dieu. Le mystère 
de l’existence humaine, de l’invisible, 
de la foi…
On a envie de revoir le film, très 
élaboré, pour en suivre les divers 
cheminements.

Le père Pierre Fournier  
a vu « L’Apparition »
Le film L’Apparition, tourné en grande partie dans les Hautes-Alpes 
en mars et avril 2017, est sorti en salles le 14 février 2018. 
Le père Pierre Fournier est allé le voir en avant-première à Gap. Il raconte.

Anna postulante. 
Scène filmée dans 
l’ancien couvent de 
la Providence à Gap.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri sur le plateau 
de tournage, en avril 2017, au collet d’Ancelle.


