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C'était il y a dix ans, au Laus...

Marie,
mère de chacun

• L'anniversaire de la reconnaissance
officielle des apparitions au Laus
• Jumelage avec la basilique
Sainte-Marie-Majeure à Rome
• Un ancien curé de Briançon présente
François Allais, carillonneur
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L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE
Mardi 1er mai
Messe au Laus pour la solennité
de Notre-Dame du Laus et le 10e
anniversaire de la reconnaissance
officielle des apparitions. Annonce
des conclusions du groupe de travail
sur la réorientation du projet du Laus.
Promulgation des statuts du sanctuaire.

Mercredi 2 mai
De 10 h à 14 h : visite de l’Ephad
Bienheureux Jean Martin Moyë à Gap.

Jeudi 3 mai 2018
13 h : déjeuner et réunion à l’évêché
avec les vicaires généraux.

Samedi 5 mai
17 h : messe à l’Ephad Jean Martin
à Gap pour célébrer les 180 ans de
la Congrégation de la Providence,
avec résidents, familles, amis de la
Congrégation.

Dimanche 20 mai - Pentecôte
Journée avec les servants d’autel
des paroisses de la Communauté de
l’Emmanuel du Sud-Est dans le Dévoluÿ.

Lundi 21 mai
Journée des jubilaires (prêtres, diacres,
religieux et religieuses, couples) au
sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.
Messe de Marie, Mère de l’Église,
à 10 h 30.

Mardi 22 mai
20 h 30 : présence au Centre diocésain
à la conférence du père Pierre de
Charentenay, sj, sur le thème « la place
de l’Église dans le débat politique. »

Vendredi 25 mai
18 h 30 : conseil diocésain aux affaires
économiques à l’évêché.

Mercredi 30 mai
Réunion à Paris du Conseil pour
la communication de la Conférence
des évêques de France.

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

Dimanche 3 juin
10 h 30 : messe en la cathédrale de Gap
pour la Fête-Dieu.
15 h : procession de la Fête-Dieu
dans Gap.

Lundi 4 et mardi 5 juin
Réunion des évêques et des vicaires
généraux de la province au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus.
Réunion des évêques sur le séminaire
Saint-Luc d’Aix-en-Provence.

Vendredi 11 mai
Intervention à Paray-le-Monial
au forum des vocations.

Dimanche 13 mai
10 h 30 : messe de clôture de
la neuvaine à la chapelle Saint-Pancrace
à Villar-Saint-Pancrace.

Mardi 15 mai
De 9 h 30 à 16 h : conseil épiscopal
à l’évêché.
16 h 30 : commission des migrants
à l’évêché.
18 h 30 : réunion avec les responsables
de la maîtrise de la cathédrale
à l’évêché.

Vendredi 18 mai
11 h : inauguration de la nouvelle
muséographie
de l’abbaye de Boscodon.

Samedi 19 mai
14 h 30 : présence à la conférence
au CDPF sur la Résistance haut-alpine.
16 h : dévoilement au 1 rue Carnot,
de la plaque en mémoire du résistant
Marcel Arnaud (1911-1945).

À NOTER
Tous les jeudis
8 h 30 : messe et café au centre diocésain pour les salariés et les bénévoles
du diocèse. Messe par Mgr Xavier Malle ou un autre prêtre en cas d’absence
de l’évêque.

Tous les vendredis
7 h 40 : Laudes puis messe à 8 heures en la cathédrale de Gap présidées
par Mgr Xavier Malle ou par un prêtre de la paroisse en l’absence de l’évêque.

LES JUBILAIRES EN CETTE ANNÉE 2018
• Mgr Jean-Michel di Falco Léandri (50 ans, ordonné prêtre à Marseille le 29 juin 1968)
• Père Louis Barneaud (70 ans, ordonné le 27 juin 1948)
• Père Maurice Avril, lazariste, fondateur de Salérans (70 ans, ordonné le 18 octobre 1948)
• Père Corneille Schellekens (60 ans, ordonné le 29 juin 1958)
• Père Jean-Claude Duhoux, en retraite à Salérans (50 ans, ordonné prêtre en 1968)
• Père Jean-Pierre Mollon (20 ans, ordonné le 26 avril 1998)

ÉDITORIAL
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Marie,
mère de l’Église
Le pape François nous propose de prier Marie avec ce nouveau titre,
chaque année le lundi de Pentecôte, soit cette année lundi 21 mai prochain !
C’est une joie ; venez nombreux au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
pour inaugurer cette nouvelle fête mariale !

+ Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap (+Embrun)
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Cela tombe dans une année… mariale dans le diocèse, avec le jubilé
de Benoîte Rencurel, à l’occasion des 300 ans de sa mort, et alors que cela fera
10 ans que les apparitions ont été reconnues par mon prédécesseur,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
Si Marie est véritablement une mère, alors Marie est votre mère à chacun
de vous qui me lisez. Et ce depuis la croix, dit le décret romain de promulgation
de la nouvelle fête : « La Mère en effet, qui était près de la croix (Jn 19, 25), accepta
le testament d’amour de son Fils et accueillit tous les hommes, personnifiés par le
disciple bien-aimé (que la Tradition dit être saint Jean), comme les enfants qui doivent
renaître à la vie divine, devenant ainsi la tendre mère de l’Église que le Christ a
engendré sur la croix, quand il rendait l’Esprit. À son tour, dans le disciple bien-aimé,
le Christ choisit tous les disciples comme vicaires de son amour envers la Mère, la leur
confiant afin qu’ils l’accueillent avec affection filiale. » (1)
Cette affection maternelle et filiale, on en relève des traces dans les apparitions
du Laus (2) où Marie appelait Benoîte « ma fille ». C’est véritablement chacun
de nous que Marie appelle « ma fille » ou « mon fils ».
Mère de chacun de nous, Marie l’est aussi pour nous tous réunis en tant
qu’Église de son Fils. Le bienheureux pape Paul VI, en concluant le 21
novembre 1964 la troisième session du concile Vatican II, avait déjà déclaré
la bienheureuse Vierge Marie « Mère de l’Église, c’est-à-dire Mère de tout
le peuple chrétien, aussi bien des fidèles que des pasteurs, qui l’appellent Mère très
aimable », et a établi que « le peuple chrétien tout entier honore toujours et de plus en
plus la Mère de Dieu par ce nom très doux. »
Marie, mère de l’Église, et donc mère de notre diocèse des Hautes-Alpes,
je vous confie chacun de vos fils et vos filles, ainsi que les fruits spirituels
de cette « année Benoîte ».
(1) CONGREGATIO DE CULTO DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Décret sur la célébration
de la bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église dans le Calendrier Romain Général, 11 février 2018
(2) Il y a une différence quand la Vierge Marie parle [à Benoîte] ou quand c’est l’ange.
Marie dit « ma fille ». L’ange dit « fille », simplement ». Cf. CA G. p. 47 III [93] – année 1668
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15 Documentaire sur le pape
François

Agenda
16 Restauration de l'église
Saint-Martin de Villar-d'Arène
16 Pèlerinage de Provence
de la Pentecôte

Au moment de la mise sous presse, Mgr Xavier Malle a publié une tribune sur Franceinfo
concernant la gestion de l'accueil des migrants. Lire https://www.francetvinfo.fr/
monde/europe/migrants/tribune-aidez-nous-l-eveque-de-gap-en-appelle-a-la-solidaritenationale-pour-l-accueil-des-migrants-dans-les-alpes_2722899.html
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Une Saint-Guillaume sous le signe de la guérison

L

a traditionnelle fête de
Saint-Guillaume rassemble chaque année, le
lundi de Pâques, à la chapelle
Saint-Guillaume à Eygliers,
les habitants d’Eygliers, bien
sûr, mais aussi de Guilleste, de
Risoul, de Réotier et de plus
loin encore, avec les prieurs du
Mont-Guillaume d’Embrun.
Cette année, en ce lundi 2
avril, la messe était présidée
par Mgr Xavier Malle, invité
par le curé, Mgr Félix Caillet.

Les pères André Bernardi
(Embrunais et Savinois), Éric
Juretig (résidant à Eygliers),
Jean-Luc Grizolle (Queyras)
et l’aumônier militaire Yann
Foutiau concélébraient la messe
avec eux.
Saint Guillaume était un berger
né sans main droite. Selon la
tradition, il se réveilla un matin
doté de sa main manquante,
pour que les moines crussent
enfin en ce qu’il s’évertuait à
leur dire depuis la veille : que la
montée des eaux, due à l’orage
en cours, menaçait monastère
et villageois.
À la mort de saint Guillaume,
sa main venue du ciel refusa de
rester inhumée. On la plaça
dans une châsse en argent.
Elle est dite avoir accompli des
miracles depuis lors…
C’est sous cet auguste patronage que Mgr Félix Caillet a
reçu le sacrement des malades

des mains de Mgr Xavier Malle
après l’homélie, Mgr Félix
Caillet devant être hospitalisé
pour une dizaine de jours à partir du surlendemain.
Alors que nous mettons EDHA
sous presse, Mgr Félix Caillet
est rentré à Guillestre. Nous
lui souhaitons une paisible
convalescence.

Le dimanche 8 avril dernier, Mgr Xavier
Malle s’est rendu au sanctuaire NotreDame du Laus pour présider le dimanche
de la miséricorde. C’était en même temps
le pèlerinage des membres du groupe
Lourdes Cancer Espérance (LCE) des deux
départements 04 et 05 (Alpes-de-HauteProvence et Hautes-Alpes).
Mgr Xavier Malle les a rencontrés et s’est adressé à eux dans
son homélie : « Parmi nous, vous êtes quelques-uns à vivre à
lutter contre la maladie du cancer. Eh bien en ce dimanche
de la Miséricorde, Jésus veut aussi vous accorder ces dons de
Pâques et cette vie pleine. Luttant contre la maladie, vous
savez ce que cela veut dire. Ici, au Laus, vous recevrez ces dons
par la douceur de Marie. Laissez-vous enseigner par Marie
et par sa servante Benoîte. Jésus est venu avec ses plaies, avec
l’eau et le sang de son côté. Et c’est avec son être blessé qu’il a
en quelque sorte fécondé la vie de ses apôtres paralysés

par la peur. Vous êtes venus avec vos plaies, et par grâce de
Dieu, vous nous transmettez un accroissement de notre foi.
Car la foi est notre victoire, nous dit saint Jean dans la seconde
lecture extraite de sa première lettre : " Ses commandements
ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu
est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde,
c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas
celui qui croit ? " Frères et sœurs, par votre foi, vous avez déjà
vaincu la maladie. Recevez la paix de Jésus ressuscité. »

©©MICHEL GRÉPINET

©©MICHEL GRÉPINET

LE DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE AU LAUS
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ÉVÉNEMENTS
EN MAI DANS
LES PAROISSES
Gapençais
Rogations
Comme chaque année,
le père Sébastien Dubois,
curé, bénit les cultures en
visitant trois fermes
et en y célébrant la messe,
les trois jours avant le
jeudi de l’Ascension
(cette année les 7, 8 et 9
mai). Les agriculteurs qui
le souhaitent peuvent
contacter le secrétariat
pour organiser les visites.
secretaire@paroisse-gap.fr
Tél. : 04.92.51.03.79
Spectacle de Pentecôte
Le dimanche 20 mai
à 16 h, une centaine
d’acteurs suisses de la
paroisse de Notre-Dame
de Lausanne produiront
leur spectacle « chemin
de résurrection » dans
la cathédrale de Gap. Ils
participeront ensuite à la
messe aux Cordeliers.

Sortie paroissiale en Provence, au bord
de mer et au-delà de la Méditerranée !

C

e samedi 7 avril 2018, lever matinal pour
la centaine de personnes qui ont pris le
départ : la sortie annuelle de la paroisse
Saint-Arnoux du Gapençais les emmenait en
Provence et au bord la mer.
Ce fut tout d’abord Aix-en-Provence, avec la
visite du Musée du Calisson qui retrace l’histoire
et la fabrication de la célèbre confiserie provençale. La dégustation offerte a permis de vérifier la
belle opportunité de l’origine du mot « Di calin
soun » : « Ce sont des câlins » !
Puis ce fut le Centre deVacances « Les Dauphins »,
à Saint-Cyr-sur-Mer, qui ouvrait sa vaste pinède
pour le pique-nique. Un temps de partage et
d’échange afin de faire plus ample connaissance
les uns avec les autres.
En début d’après-midi, une belle balade le long
de la plage des Lecques, sous un soleil et une
brise printaniers, fut fort appréciée de tous. Mais
les regards et les pensées n’étaient pas limités à
ce bord de mer pourtant si proche ! Un autre
objectif de cette sortie paroissiale invitait en effet
à porter les regards au-delà de la Méditerranée :
l’annonce de la béatification de dix-neuf martyrs d’Algérie, dont les sept moines de Tibhirine.
Sans oublier le père Bertrand Gournay, prêtre de
notre diocèse parti depuis 2014 en mission dans
le Sahara Algérien, et les visites de Mgr Claude

Rault au cours de nombreux séjours dans les
Hautes-Alpes.
La messe célébrée dans la chapelle des Lecques,
située tout près du vieux port, fut également un
temps de communion avec cette autre réalité
ecclésiale qu’est l’Église d’Algérie et la présence
de l’Évangile au milieu des musulmans.
De retour au port, tout le monde a repris le car,
espérant revivre l’année prochaine une telle journée de partage dans les senteurs provençales, où
la balade au bord de mer invitait à la randonnée
spirituelle au-delà même de la Méditerranée.
Un paroissien

Gapençais et Tallard
Marche-méditation
Samedi 12 mai, organisée
par le service diocésain
de la formation
permanente. Rendezvous à 8 h 30 au parking
de la piscine de Gap puis
direction Châteauvieux.
Méditation sur les textes
du septième dimanche
de Pâques. Évocation
du père Duchamblo qui
fut curé de Tallard et de
Châteauvieux.

Guillestrois
Rencontre du groupe
des catéchumènes et
confirmands adultes
Lundi 7 mai de 19 h
à 20 h, salle paroissiale
du Priouré.

UN VOISIN PARMI DIX-NEUF MARTYRS BÉATIFIÉS
Parmi les futurs
dix-neuf béatifiés,
à noter le père
Christian Chessel,
originaire du
diocèse voisin
de Digne.
Né à Digne-lesBains le 27 octobre 1958, il est mort
assassiné à Tizi Ouzou (Algérie)
le 27 décembre 1994.
Il avait fait une partie de son
séminaire à Avignon. Il avait été
ordonné prêtre le 28 juin 1992 par
Mgr François Saint-Macary en la
cathédrale Sainte-Réparate de Nice.
Il est le plus jeune des dix-neuf
martyrs à être béatifiés, puisqu’il
venait d’avoir 36 ans.

Le site internet https://paroisseduguillestrois.com
est de nouveau en activité. Visitez-le ! Inscrivez-vous à sa newsletter !
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Deux évêques, le prédécesseur et le successeur, se sont succédé à Rosans, à moins d’une semaine de distance.
Le lundi 9 avril, Mgr Xavier Malle et venu présider l’Annonciation, le samedi 14, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri venait
pour une profession monastique triennale. Récit de ces deux événements.

L’Annonciation à Rosans
Pour la solennité de l’Annonciation, célébrée cette année le lundi 9 avril, Mgr Xavier Malle se trouvait à l’abbaye
bénédictine de Rosans. Le récit par les sœurs de la communauté.

L

e dimanche de la Miséricorde, aux dernières lueurs de notre fête patronale,
couronnée comme chaque année par une
heure sainte de prières, de méditations et de
chants, notre communauté a eu la joie d’accueillir
Mgr Xavier Malle, qui venait lui-même de présider les célébrations de ce dimanche au Laus.
Dans la soirée, Mgr Xavier Malle nous consacre
un temps de rencontre et partage quelques événements récents de la vie du diocèse. Le lendemain, dès les laudes, Monseigneur prend part

EXTRAITS DE L’HOMÉLIE
DE MGR XAVIER MALLE
Qui dit Annonciation dit Esprit saint. C’est par son action que
Marie, prise « sous l’ombre du Très-Haut » va concevoir un
fils. Nous sommes dans le temps pascal, jusqu’à la fête de la
Pentecôte. Nous pouvons vivre ce temps avec Marie, épouse
de l’Esprit saint.
Le oui de Marie. Vous avez de nombreuses fois médité,
admiré, prié ce petit mot de trois lettres, prononcé avec tant
de foi et de confiance par notre mère et sœur, la Vierge,
avant de le prononcer vous-même le jour de votre profession
religieuse. Ce grand oui décisif est suivi par tant de oui
quotidiens, renouvelés chaque jour pour nous ajuster à la
grâce de Dieu.
La Vierge à L’Île-Bouchard semble « diriger » nos oui de
préférence vers l’offrande. C’est la demande de Marie, que
j’ai reprise sur mon image d’ordination épiscopale, du baiser
au chapelet. Le Oui de l’Annonciation conduit au Oui de
la Croix. Nous venons de le revivre Vendredi Saint. À notre
tour, « Marie nous invite à emprunter la voie du oui dans les
épreuves, du oui à l’offrande, qui seule nous libérera, nous
apportera la paix et pourra rendre nos souffrances, librement
acceptées et livrées, spirituellement fécondes. »
(L’Île-Bouchard, des messages pour aujourd’hui,
de Jean-Romain Frisch)

aux célébrations liturgiques
de la fête de l’Annonciation.
Dans la matinée, il rencontre
Madame Josiane Ollivier, maire
de Rosans. Assisté de l’aumônier de la communauté, le père
Jean-Pierre Herman, il préside la célébration de la messe
conventuelle, et, au cours de
son homélie, souligne l’heureuse disposition du calendrier,
qui met providentiellement en
valeur le lien entre « l’Annonciation et Miséricorde de Dieu, miséricorde envers le peuple élu, envers
Marie et envers nous ».
Dans l’après-midi, Mgr Xavier
Malle nous présente – à la
communauté et à nos amis
venus pour cette journée – le
message de L’Île-Bouchard. Par
un rappel historique des événements dramatiques de la France
en décembre 1947, il introduit
ainsi le récit des apparitions
(enregistré en DVD) donné par
la voyante, Jacqueline Aubry,

avec beaucoup de fraîcheur et
de ferveur, devant un groupe
d’enfants. La journée s’achève
par la célébration solennelle des
vêpres.
La communauté
des sœurs bénédictines
de Rosans
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Profession monastique à Rosans
Le père Jean-Pierre Herman, aumônier
de la communauté, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
le père Joseph-Charles Mbogba, curé.

S

« Restez des femmes libres »

amedi 14 avril dernier, sœur MarieDorothée a prononcé ses vœux pour
trois ans, en l’abbaye Notre-Dame de la
Miséricorde à Rosans. Elle l’a fait en présence
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, évêque
émérite du diocèse, assistant religieux de la
communauté.
Le père Jean-Pierre Herman, aumônier de la
communauté, et le père Joseph-Charles Mbogba,
curé, concélébraient. À la fin de la profession des
vœux, et bien que ce ne soit pas prévu dans le
rituel, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a invité
les parents à embrasser leur fille.
Dans l’après-midi de cette profession monastique
de sœur Marie-Dorothée, une « récréation » en
présence de la communauté, de la famille et de
voisins, a réjoui petits et grands. Les noviciats de
Rosans et de Jouques, rassemblés pour l’occasion,
ont présenté une saynète sur la vie monastique,
les sœurs de la Salette un chant et les Basques
une danse de chez eux.

Dialogue entre
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
et sœur
Marie-Dorothée.

Sœur Marie-Dorothée
chante le « Suscipe »
(Reçois-moi, Seigneur).
Pour le moment des vœux,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
invite les parents à s’approcher
pour mieux voir, puis à embrasser
leur fille à la fin de la profession.

Sœur
Marie-Dorothée
et son accordéon.
Sœur Marie-Dorothée et son père.

Sœur Marie-Dorothée avec de la famille et des amies
de Bayonne. À droite, des membres de la communauté
Palavra Viva de Gap, que sœur Marie-Dorothée a connus
à Bayonne avant son entrée à l’abbaye, lorsqu’ils s’y
trouvaient aussi.

Les sœurs des noviciats présentent
leur spectacle.

Les sœurs enjouées, avec à droite le père
de sœur Marie-Dorothée en tenue basque.

EXTRAITS DE L’HOMÉLIE DE MGR JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI
Ce que vous êtes dans l’Église, mes sœurs, porte la marque de
ces premiers temps de l’Église. Pourquoi des femmes comme
Perpétue, Cécile, Félicité, ont-elles embrassé la foi chrétienne ?
Pourquoi des riches patriciennes romaines comme les veuves
Paula et Marcella ont-elles rejoint le groupe de femmes
gravitant autour de saint Jérôme ? Parce que leur dignité
était enfin reconnue. Chrétiennes, elles ont pu s’opposer
aux pressions familiales, au mariage forcé, au père ayant
droit de mort sur ses enfants. Enfin elles étaient reconnues à
égalité dans le mariage : elles n’étaient plus la chose de leur
mari. Enfin elles étaient reconnues comme mères : le fruit de
leurs entrailles ne risquait plus la mort. Enfin elles pouvaient
librement consacrer leur vie et leur virginité à l’amour de JésusChrist. Enfin elles pouvaient s’adonner aux études. L’Église a
pris la défense des femmes, faisant en sorte que leur choix soit
respecté. Et lorsque des femmes ne se sentent pas respectées

dans l’Église, je trouve heureux qu’elles le disent, qu’elles se
rebellent, comme récemment des religieuses au Vatican.
Vous êtes de cette lignée et de cette trempe-là, mes sœurs. Et
si je suis ici parmi vous aujourd’hui comme assistant religieux,
ce n’est pas pour décider à votre place. Mais juste pour
accompagner vos choix, pour les sceller comme on appose un
sceau pour authentifier, pour clore, pour valider. Juste pour
dire : voilà qui est fait et bien fait, choisi et bien choisi.
[…] Je suis là comme garant d’un engagement dans l’Église,
garant d’un engagement libre, et non pas d’un engagement
servile, garant d’un engagement où votre dignité de femme
est respectée. Restez des femmes libres, chères sœurs. Libres
de dire « oui », même si cela doit passer par une mort, lorsque
vous sentez que ce qui vous est demandé est porteur de vie.
Libres à l’inverse de dire « non » si vous n’y voyez rien invitant
à la vie.
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ANNIVERSAIRE

C’était il y a 10 ans

La reconnaissance officielle
des apparitions au Laus
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Dimanche 4 mai 2008, au cours d’une eucharistie retransmise en direct
lance une publicité qui fait
sur France 2 et radiodiffusée sur tout le territoire national,
grand bruit. Après avoir dans un
premier temps réagi,
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri reconnaissait officiellement
la fameuse marque de bière
« l’origine surnaturelle des faits vécus et relatés par Benoîte Rencurel,
accepte d’être ainsi utilisée,
voyant là un moyen bien
survenus entre 1664 et 1718 ».
innocent de faire parler d’elle.
Cette eucharistie était le sommet d’un week-end présentant des festivités,
des célébrations et des conférences diverses, avec notamment un colloque sur Benoîte Rencurel.

Au premier rang, des personnalités
politiques, parmi lesquelles
Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, alors
président du Sénat, Hubert Falco,
maire de Toulon, alors secrétaire d’État
à l’Aménagement du territoire.
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri
interviewé.

Face à la foule
et aux caméras.
Une partie de la trentaine de cardinaux,
évêques et pères abbés présents.

Marcel Rufo, Fabrice Hadjadj et Marek Halter
avant leur table ronde sur le thème de la réconciliation
avec soi-même, avec les autres, avec Dieu.

Le père Bertrand Gournay, alors
recteur au Laus, actuellement
prêtre fidei donum en Algérie,
vicaire général du diocèse de
Laghouat-Ghardaïa.

Procession avec la statue
de Notre-Dame du Laus.

La procession de sortie
de la célébration
eucharistique
durant laquelle
Mgr Jean-Michel
di Falco Léandri a reconnu
officiellement « l’origine
surnaturelle des faits
vécus et relatés
par Benoîte Rencurel,
survenus entre 1664
et 1718 ».
(Cette photo a servi
de modèle pour réaliser
le tableau ci-contre.)

Le 1er mai 2013, pour le 5e anniversaire de la reconnaissance
officielle, Maryvonne Pinault offre au sanctuaire
le tableau commandé à Philippe Casanova, artiste français
résidant à Rome, pour rappeler l’événement.
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RUBRIQUE
ÉVÉNEMENTS

PROGRAMME
TRICENTENAIRE
DE LA MORT
DE BENOÎTE
Mardi 1 mai
er

Solennité
de Notre-Dame
du Laus
10e anniversaire de la
reconnaissance officielle
des apparitions

Dimanche 6 mai
Fête au vallon
des fours
« Retour
aux sources »
Messe devant
la chapelle du Vallon
des fours

Jeudi 10 mai
Ascension - jumelage
avec Sainte-MarieMajeure (Rome)
Messe solennelle
à 10 h 30

Dimanche 20
et lundi 21 mai
Pont de la Pentecôte
Messe de la Pentecôte,
dimanche 20 mai
à 10 h 30.
Lundi de Pentecôte :
journée des jubilaires
mariés, prêtres, diacres
et religieux, religieuses.

Pèlerinage de la couronne au Laus

Jumelage avec la basilique
Sainte-Marie-Majeure à Rome

C

omme de tradition,
le « pèlerinage de la
Couronne » se vivra
au Laus le 10 mai, jeudi de
l’Ascension. Les paroissiens et
habitants des villes et villages
qui font couronne autour du
sanctuaire sont particulièrement invités à une démarche
de pèlerinage à pieds, à vélo,
en véhicules… Messe solennelle à 10 h 30, exprimant une
large « couronne » puisque
nous serions liés à Rome : la
fête de l’Ascension marquera le
jumelage du sanctuaire NotreDame-du-Laus avec la basilique Sainte-Marie-Majeure de
Rome. L’occasion d’ouvrir les
pèlerins à la dimension universelle de l’Église et de la foi.
L’après-midi du jeudi de l’Ascension, un concert viendra
marquer ce jumelage.

Le pape
François
à Sainte-MarieMajeure.

La basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome.

UN PÉLÉ SPÉCIAL POUR ENFANTS
Parents avec enfants, paroisses avec enfants,
caté avec enfants, participez au pèlerinage
des enfants au Laus, samedi 2 juin, de 10 h à 16 h 30.
« Benoîte, une amie pour aller à Jésus ! »
Inscriptions jusqu’au 28 mai auprès de sœur Marie Jérémie,
responsable de l’accueil des familles et des jeunes
04 92 50 94 00 – familles@notre-dame-du-laus.com

Nous participons à l’amélioration de votre cadre de vie
par nos aménagements routiers, urbains, industriels et commerciaux
Route de Marseille – CS 56003 – 05001 GAP CEDEX
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Au temple de Gap, le matin de Pâques

« Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité ! »

E

n cette matinée œcuménique au temple
de l’EPUdF à Gap,
l’Évangile de la Résurrection
a retenti, suivi de prières, de
chants vibrants et joyeux et
d’une bénédiction selon la tradition orientale. Celles et ceux
qui étaient rassemblés ont souhaité pouvoir, ainsi que leurs
proches et leurs communautés, vivre à l’heure de Pâques,
témoignant de l’unité et de la
réconciliation offertes par le
Ressuscité.
En 2018, l’événement œcuménique majeur en France sera le

premier forum chrétien francophone à Lyon, du 28 au 31
octobre prochain.
Il ne s’agira pas d’un colloque
universitaire et encore moins
d’une rencontre institutionnelle traditionnelle.
Ensemble durant ces trois
jours, des participants de toutes
les Églises et communautés
chrétiennes partageront leur
cheminement personnel avec
Jésus ; écouteront et prieront
le Seigneur qui les unit ; témoigneront du Sauveur du monde,
en paroles et en actes ; rentreront chez eux avec des projets,
des enthousiasmes nouveaux. Il
est possible de passer du conflit
à la communion et de cheminer vers l’unité à laquelle nous
aspirons !
Nous aurons l’occasion d’en
reparler.
André Vallet
Diacre du diocèse de Gap
(+ Embrun)

Du nouveau
à la Maison Saint-Marcellin

C

omme Mgr Xavier
Malle l’a annoncé jeudi
12 avril aux personnes
de la curie diocésaine, une nouvelle gouvernance de l’Association Saint-Marcellin a été mise
en place. « Damien Brédif, après
des années de bons et loyaux services, et je l’en remercie, cède sa
place de président à Jean-Édouard
Toulemonde ». Celui-ci et son
épouse Yvonne ont intégré le
conseil d’administration après
avoir été sollicités en janvier en
ce sens par Mgr Xavier Malle.
Le couple Toulemonde connaît
la maison : M.Toulemonde a eu
sa mère comme résidente après
la fermeture du Foyer Bellevue.
Le père Marius Chevallier,

délégué épiscopal aux prêtres
aînés, sera le représentant de
Mgr Xavier Malle à ce conseil.
Il sera assisté de Béatrice Devos.
À la suitte du décès de Mireille
Marquette le 25 janvier, Émilie
Coppi est venue intégrer
l’équipe du personnel. Quant
à Mathieu Gruère, il était déjà
passé de la cuisine de la maison
épiscopale à celle de la maison
Saint-Marcellin depuis début
janvier.
À noter aussi les nouveaux
résidents : Andrée Boulanger,
Georges Chanut, Malka Faurie,
Laurence Tempier.
Thierry Paillard

Les nouveaux résidents
et le personnel

Emilie
Coppi

Mathieu
Gruère

Georges
Chanut

Malka
Faurie

Laurence
Tempier

Andrée
Boulanger

Plusieurs errata se trouvaient présents dans le précédent numéro en page 12.
Ce qui a été envoyé à l’imprimeur n’était pas la version validée de cette page.
Était concerné l’article sur la maison Saint-Marcellin. Se trouvaient le logo du
mouvement CDNA au lieu d’une photo du parc, le QR Code du CDNA au lieu
d’une photo de Solange et Reymond Albrand, une photo d’icône au lieu d’une
photo de M. Reymond Blanc, une photo de Mme Sarrazin comme résidente alors
qu’elle est décédée. Toutes les excuses d’EDHA et de Bayard pour ces erreurs.
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Les établissements scolaires à l'honneur
Samedi 7 avril, la direction interdiocésaine de l’Enseignement catholique a organisé un grand rassemblement de tous
les établissements scolaires des trois diocèses d’Aix, de Digne et de Gap. Cinq membres de la communauté éducative ont
répondu présent ! Ce rassemblement s’est tenu à l’Arena d’Aix-en-Provence. Spectacles, animations, jeux et célébration
étaient au rendez-vous. La maîtrise de la cathédrale de Gap a pu chanter sur scène, des élèves du collège-lycée
Saint-Joseph de Gap présenter leur webradio interne à l’établissement, les différentes écoles du diocèse être présents
à leurs stands. Monsieur Jean-Marc Vincenti a tenu à remercier chacun sur le site de la DDEC : www.ddec-aixdigne.org.

Chers amis,
Nous recevons de très nombreux mails
et sms de satisfaction à la suite de cette
journée passée à l’Arena d’Aix. En effet,
nous avons vécu un très grand moment et
je souhaite qu’il soit vraiment germe dans
tous vos établissements de joie et que tous
rayonnent dans une institution riche de ses
réalisations, porteuse d’avenir, d’espérance
et de sens.
Cette belle journée a été réalisée grâce, il
est vrai, à une organisation sans faille – que

Arrivée des uns et des autres à l’Aréna en ce samedi matin.

Intervention de Pascal Balmand, secrétaire général
de l’Enseignement catholique

Le diacre Pierre-Marie Lopez et des élèves
du collège-lycée Saint-Joseph de Gap interviewés
par Jean-Marc Vincenti pour présenter la webradio
de leur établissement

Stand de l’école du Saint-Cœur de Gap

Stand du lycée professionnel Poutrain

tous les membres de la commission comme
les personnels de la DDEC qui se sont très
fortement impliqués en soient grandement
félicités et remerciés – mais c’est aussi
grâce à la belle participation de chacun de
vos établissements.
Je vous en remercie personnellement et
je vous invite à remercier aussi toutes les
équipes qui ont travaillé dans vos écoles,
collèges, lycées, qui ont accepté de venir
parfois de très loin, de consacrer de leur
temps pour préparer, animer et mobiliser
autour de cette journée. La réussite vous
appartient aussi.

Merci aussi à nos évêques et nos prêtres
pour cette belle célébration de la Parole,
un temps fort apprécié et partagé, temps
de première annonce pour de nombreux
présents.
Il me revient souvent dans ces situations un
slogan du Secours Catholique : « À tous on
peut tout ! » Nous l’avons magnifiquement
vérifié ici.
Bravo à tous, bonne continuation de votre
année scolaire vivifiée par ce beau temps
de partage.
Jean-Marc Vincenti
Directeur Interdiocésain de l’Enseignement
catholique d’Aix-Digne-Gap
La maîtrise de la cathédrale de Gap devant l’Aréna

VOYAGE EN CROATIE
Chers parents, chers jeunes,
Cet été, nous vous proposons un temps fort exceptionnel
à Rijeka, en Croatie. L’occasion pour les jeunes et leur
accompagnateur de partager une semaine d’amitié, de
découvertes et de vie chrétienne.
Parmi les grandes activités : le parc national des lacs de Plitvice,
le parc aquatique aquacolors de Porec, la découverte du
sanctuaire de Trsat.
N’hésitez pas : inscrivez-vous rapidement ! Invitez vos amis
à y participer, même s’ils ne sont pas inscrits à l’aumônerie :
c’est ouvert à tous.

Pour plus de renseignements,
contactez les aumôneries, le collègelycée Saint-Joseph, ou directement
l’aumônerie des jeunes de Briançon
(17 rue Alphand – 05100 Briançon
06 98 14 54 94
aumonerie.briancon@gmail.com).
Nous sommes à votre disposition
pour de plus amples informations.
Cordialement.
Sœur Miora
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Un ancien curé de Briançon présente
le carillonneur François Allais

F
Dessin de Pierre Arnoux montrant François Allais jouant
du carillon. « J'ai été enfant de chœur à la collégiale, et
nous montions avec François Allais dans le clocher pour
le regarder jouer de son carillon. [...] Nous le regardions
manœuvrer avec ses pieds et ses mains, les pédales et les
manettes, et nous écoutions ce carillon qui nous enchantait.
François était tourné vers la chapelle Notre-Dame des
Neiges, qui domine la ville sur le Prorel. Et en sonnant le
carillon, il priait.»

TRICENTENAIRE
DE LA COLLÉGIALE
Au programme de ce mois,
pour le tricentenaire
de la collégiale de
Briançon, tous les
jours, à 10 h 30, 15 h 30
et 18 h 15, sonnerie du
traditionnel « Carillon
du mois de mai ».
Cette sonnerie a été
assurée de 1912 à 1952
de manière manuelle par le
sonneur et bedeau François Allais,
frère d’Émilie Carles, auteure de Une soupe
aux herbes sauvages. Si elle perdit sa foi
à la mort de sa petite fille heurtée par un
convoi militaire traversant le village, lui la
garda jusqu’au bout, malgré sa souffrance
de ne pas avoir eu d’enfant.
Soixante ans après la mort accidentelle
de François Allais, c’est en remarquant
la fonction « carillon » sur l’horloge
électrique, l’idée germe chez Denis Vialette,
professeur au lycée d’altitude, et Stéphane
Ferraris, ancien élève et horloger à ses
heures : programmer cette fonction après
avoir identifié les notes des cloches grâce
à Olivier Brisville et retrouvé des airs
compatibles avec ces notes.
Le projet « Horloges d’altitude » était lancé,
avec la mise à contribution de quelques
élèves du lycée. Il aboutit notamment
à la remise en route en mai 2011 du
« Carillon du mois de mai ».
C’est le père Maurice Martinon
– actuellement résident à la maison des
prêtres aînés à Gap, ancien curé
de Briançon – qui fournit à l’équipe l’air
du « carillon du mois de mai », qu’il se
rappelait son ami François Allais avoir
sonné.

rançois est né à Val-des-Près le 17
juillet 1889. Sa famille cultivait la
terre. Les saisons se succédaient,
parfois ingrates, parfois meilleures.
Après son service militaire, il épouse
le 11 octobre 1919 Jeanne Rostolland
à Névache, fidèle à la tradition : « Si tu
veux te marier, va prendre femme au pays plus
haut que le tien, comme pour les pommes de
terre ! »
Avec sa femme, il s'est installé à
Briançon, rue du Temple, appelée alors
rue du Vin (il y avait des caves avec des
citernes et on y conservait le vin, parfois
pour frauder la loi). Menus travaux. Une
écurie avec des vaches, des moutons,
des cochons et chaque matin la vente du
lait ; c’était le travail de Jeanne.
En 1912, il devient le bedeau de la
collégiale avec une fidélité émouvante. Chaque jour, à 6 heures, midi et
19 heures, accompagné de son chien
qui attendait sur le perron, François
tirait la corde pour sonner l’angélus.
En semaine, il préparait et servait la
messe de 6 h 30. Le dimanche, messes
à 8 heures et 10 heures, puis les vêpres
et les prières du soir. Les enterrements,
les mariages. Au mois de mai, le soir,
pour appeler à la prière, il sonnait un
carillon. François montait jusqu’au
niveau des cloches et sonnait joyeusement les notes qui, traduites, disaient
avec malice : « Toutes les filles de Briançon
s’en vont à la prière, non pas par dévotion
mais pour voir les garçons ! »

Les années ont passé. Jeanne, son
épouse est morte. Ce fut très dur pour
lui : ils avaient besoin l’un de l’autre.
Sans enfant. La solitude. Chaque jour,
à l’automne et au printemps, il allait
garder ses moutons au fort des Têtes.
Un soir, en comptant son troupeau, un
agneau manquait. C’était le 27 octobre
1952 : il est reparti le chercher. Il n’est
pas rentré. L’angélus n’a pas sonné ce
matin-là et l’on est parti à sa recherche.
On a retrouvé son corps noyé dans une
citerne (réserve d’eau) au fort de Têtes.
Le couvercle avait été enlevé ! Il faisait
sombre, il est tombé. Lui qui mesurait
1,70 m, il y avait presque 2 m d’eau. J’ai
eu le souci de l’habiller, lui, un vieil ami.
En ce temps-là, j’étais vicaire à la collégiale. Bon et fidèle serviteur, François
s’en est allé sans bruit. Plusieurs jours,
son chien est venu s’asseoir sur le perron
de l’église : fidélité des bêtes ! François
repose dans le cimetière de Briançon.
Qui se souvient de lui ? Merci François,
l’ami fidèle.
Maurice Martinon

LES CLOCHES DE LA COLLÉGIALE
La collégiale possède quatre cloches en tout. La plus ancienne, datant de 1664,
se trouve au sommet de la tour de droite par rapport à la façade, dans le
lanternon surmontant le dôme. Elle est utilisée pour la sonnerie des heures.
Le clocher ouest contient, lui, trois cloches montées sur un beffroi en bois,
équipées de jougs cintrés métalliques. Ces trois cloches ont été installées en
1857, 1858 et 1864 par le fondeur Vincent Gautier pour remplacer les cloches
Vallier disparues pendant la Révolution française.
Pour les carillons, les marteaux sont commandés par une horloge Bodet BTE6.
Pour en savoir plus, consulter le site du lycée d’altitude de Briançon.
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Un nouveau parcours muséographique
Mgr Xavier Malle sera présent à Boscodon le vendredi 18 mai à 11 heures, pour l’inauguration d’un nouveau parcours
muséographique. Le lendemain sera une journée « portes ouvertes », de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30.
Et la veille, jeudi 17, se tiendra un colloque scientifique sur « les épiscopats en Provence ».

du comte de Provence et
Forcalquier. Ils le soutiennent
dans ses efforts pour reprendre
pied dans l’Embrunais ou la
vallée de l’Ubaye. Gardiens
d’importants chemins alpins,
les prélats deviennent aussi
des auxiliaires de la papauté.
Leur recrutement s’en ressent :
le siège d’Embrun est alors
occupé par des personnes de
qualité, savants juristes, diplomates et officiers tant du pape
que du prince angevin.
Les cathédrales romanes
des Alpes provençales
Au programme
de ce colloque

De 10 heures à 18 h 30, colloque scientifique sur « les
épiscopats en Provence ».
Les archevêques d’Embrun

Le matin, Thierry Pécout, professeur d'histoire du MoyenÂge et directeur du Centre
européen de recherches sur
les congrégations et les ordres
religieux, présentera les archevêques d’Embrun entre XIIe et
XIVe siècle.
Les archevêques d’Embrun
ont constitué à partir du XIIe
siècle une puissance seigneuriale considérable, appuyée sur
des privilèges impériaux et de
confortables revenus. Dans le
courant du XIIIe siècle, menacés par l’affirmation du dauphin
et de la commune d’Embrun,
ils deviennent de solides alliés

Dans la première partie de
l’après-midi, Mathias Dupuis,
chef du service départemental
d’archéologie (04), présentera
la construction des cathédrales
romanes dans les Alpes provençales, ses techniques et matériaux de construction.
Dans les Alpes méridionales,
des chantiers très importants sont engagés à cette
époque, notamment ceux qui
concernent la reconstruction
complète de plusieurs cathédrales. Ces édifices incarnent le
pouvoir et l’autorité du clergé
séculier : évêques et chanoines.
Ce sont également les supports
d’une intense création architecturale. Plusieurs études archéologiques récentes, qui seront
présentées au cours de cette
conférence, permettent de
mieux comprendre le déroulement de ces chantiers de
construction.

L’ordre de Chalais

Dans la seconde partie
de l’après-midi, Baptiste
Vappereau, archéologue, présentera l’ordre de Chalais sur le
territoire du Pays SUD (SerrePonçon Ubaye Durance) : premiers résultats de la prospection thématique.
Entre le XIIe et le XIVe siècle,
l’ordre de Chalais a créé un
maillage important d’abbayes
et prieurés dans le sud-est de la
France. La plupart de ces sites
sont connus et ont été en partie
étudiés. Mais il existe sur le territoire du Pays SUD, un certain
nombre de sites peu connus
liés à l’ordre, que ce soit par
fondation ou rattachement

postérieur (abbayes, prieurés
et dépendances).
À l’initiative du Pays SUD, une
prospection archéologique thématique est organisée afin de
recenser et localiser ces sites.
Cette enquête d’archive et de
terrain est réalisée en collaboration avec l’Association des
Amis de Boscodon, l’UNASIC
et le Laboratoire d’archéologie
médiévale d’Aix-en-Provence.
Elle permet de faire un état
de la question de nos connaissances sur l’Ordre de Chalais
afin de mieux connaître, protéger et valoriser ces sites sur
le territoire.
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Les recensions du père Pierre Fournier

QUE TES ŒUVRES SONT BELLES ! PRIER AVEC LES HYMNES DE DIDIER RIMAUD
Michel Rondet et Pierre Faure, jésuites, éd. Vie chrétienne, Paris, 2018, 183 p., 13,50 euros
Le jésuite gapençais Pierre Faure vient de coécrire un livre avec Michel Rondet
sur leur confrère Didier Rimaud, qui venait régulièrement dans les Hautes-Alpes.
Le diacre jésuite gapençais Pierre Faure, comme le père
Michel Rondet, a été étroitement associé au travail
sur l’œuvre de son compagnon jésuite Didier Rimaud
(1922-2003), dont les hymnes et les chants sont bien
connus dans la Liturgie des Heures et dans les célébrations. Par ses qualités de compétence biblique et
de poète, le père Rimaud a contribué à l’approfondissement et à la créativité liturgiques de l’époque
préparatoire à Vatican II et à sa suite. Le père Rimaud
est l’auteur de plusieurs publications, rééditées, notamment Le Psautier de la Bible de Jérusalem : notes et
signification de chaque psaume (1962) ; Les Psaumes,
poèmes de Dieu, prière des hommes (rééd. 2013) ; Jour
après jour, Psaumes, au rythme des Exercices spirituels
(rééd. 2010) ; Psaumes Chorals I (2004).
Ce livre d’hommage fraternel au père Rimaud commence par le « credo d’un poète », car « Au Poète, la
Parole est confiée » (Karl Rahner). Au service d’« un
nouveau langage pour notre foi », Didier Rimaud est
présenté comme « poète de la liturgie de la langue
française » depuis 1950. Avec l’un de ses articles, la
parole est donnée à Didier Rimaud lui-même sur sa
pratique de son art de l’hymne, sur son expérience
spirituelle personnelle. Il exprime les sources de son

inspiration, mûrie dans la prière, à partir de la Parole
de Dieu, de créations d’autres poètes et de la liturgie,
au souffle de l’Esprit saint. Ainsi, avec Didier Rimaud
et d’autres poètes, renaît la « théopoésie » chère aux
Pères de l’Église et au concile Vatican II pour « le renouveau de la prière et le dialogue mystique suscité par
l’Esprit saint » (p. 29).
Significative, l’image de la couverture La grève blanche
de Félix Vallotton : au bord de la mer, sur la plage,
deux hommes marchant côte à côte comme les disciples d’Emmaüs écoutant le mystérieux Jésus ressuscité qui les rejoint et qui les ouvre aux Écritures, aux
Psaumes… Ce tableau illustre bien l’hymne pascale
de Didier Rimaud « Jésus, qui m’as brûlé le cœur au
carrefour des Écritures », hymne analysée ici dans le
Postlude (p. 99).
Ce livre, publié dans la collection « Matière à Exercices »
des éditions jésuites Vie chrétienne, se donne comme un
« parcours à lire et à vivre, seul ou en petits groupes ».
En ce sens, des points de méditation et de prière sont
proposés pour le lecteur seul et pour les groupes. Ce
livre nous est particulièrement précieux pour goûter
les beautés et la profondeur des hymnes de la liturgie
quotidienne et des chants.

L’ÉTERNITÉ REÇUE
Martin Steffens,
éd. DDB, 2017, 246 p., 19 euros
Martin Steffens est professeur de philosophie en
classes préparatoires et chroniqueur à La Croix et
à La Vie. Il a déjà publié plusieurs livres, dont un
Petit traité de la joie, concernant la posture envers
l’existence humaine. Consentir à la vie (2011, Prix
Humanisme chrétien).
Ici, l’auteur aborde la délicate question de la vie
en rapport avec la mort et l’éternité. Il procède
en quatre temps. « Vivre d’abord ». Une sorte
d’hymne à la vie, car « la vie mène la guerre
contre la mort » (p. 9). Ici, l’auteur cite volontiers
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>> et surtout Nietzsche (Zarathoustra, Gai savoir…). Puis
« Mourir parfois » : les « petites morts » de l'existence.
Mourir à nos prétentions nobles mais impossibles dans
le rapport à autrui, à l’autre (la société…) et à soi, et
quand « l’âme est brisée » (p. 89) ou lors de « la mort
par corps ». Ici, Martin Steffens s’appuie plus spécialement sur la pensée de Simone Weil, sur qui il a publié le
Prier 15 jours avec… La philosophe éclaire la rencontre
avec le réel à travers les contradictions de la vie, et les
impossibilités (p. 82). Ensuite « Mourir » : le don total de
notre vie aboutissant à « posséder par dépossession »
(p. 122). L’auteur se fonde alors surtout sur la pensée
de Maître Eckhart. Il s’agit chez ce théologien mystique
d’un « abandon » profond, d’un détachement de l’être,
d’une désappropriation radicale de soi, et jusque de
la mort elle-même. Enfin « Ressusciter » : ici, l’éternité
est reçue comme un « habit reçu pour revêtir notre
nudité » (p. 173). L’éternité nous ouvre à « l’omnitude
des nouveautés » (p. 214). Martin Steffens insiste sur le
fait que l’éternité ne va pas de soi : elle ne peut qu’être
« reçue du Père » avec un cœur réellement disponible.

En conclusion, Martin Steffens propose « une autre
lecture de notre finitude » : « Inscrite en l’univers, la
mort est la trace en creux du Créateur. La mort nous
destine à l’amour » (p. 239).
Sur tout ce parcours, l’auteur fait référence à la révélation biblique : Genèse, Job, les Évangiles, saint Paul…
Le livre est écrit dans un style direct, vivant, particulièrement dynamique, riche d’exemples. L’auteur prévient
volontiers le lecteur : « Il n’est pas une idée de ce livre
qui n’ait dans votre vie un écho » (p. 11). Chaque lecteur
trouvera ainsi en ce livre bien des réflexions fécondes,
philosophiques, bibliques, théologiques, spirituelles, à
méditer sur la vie, la mort, la transcendance, et l’éternité à recevoir. Car, par vocation, « nous sommes (déjà)
éternels » (p. 210). La démarche chrétienne, philosophique et spirituelle de Martin Steffens fait penser à
celle de Marie de Hennezel et de Bertrand Vergely dans
Une vie pour se mettre au monde (éd. Carnets Nord,
2010, 222 p.) sur le « mûrir - mourir – vivre », mais elle
déploie toute son originalité.

LE DOCUMENTAIRE DE WIM WENDERS SUR LE PAPE FRANÇOIS PROJETÉ À CANNES
À l’occasion du 5e anniversaire du
pontificat du pape François en
avril, Vatican News avait diffusé en
exclusivité la bande-annonce du film Le
pape François. Un homme de parole. Le
documentaire sera présenté en séance
spéciale hors-compétition au Festival
de Cannes, en ce mois de mai. Il sortira
en France le 12 septembre.
Les idées et le message du pape sont
au centre de ce film, écrit et dirigé
par le réalisateur trois fois nommé aux Oscars, Wim Wenders,
et coproduit par le Vatican. Il décrit le travail de réforme
accompli par le Saint-Père et ses réponses aux principaux
défis globaux du monde d’aujourd’hui : la mort, la justice
sociale, l’immigration, l’écologie, les inégalités de richesse, le
matérialisme et le rôle de la famille.
Cette « symphonie de questions » constitue la trame du film,
qui montre aussi le pape dans ses voyages à travers le monde,
aux États-Unis, en Terre Sainte, en Afrique, en Amérique du
Sud et en Asie. On le voit parler aux Nations Unies, au Congrès
des États-Unis, pleurer à Ground Zero et à Yad Vashem, présent
auprès de détenus dans les prisons, auprès de réfugiés dans les
camps de la Méditerranée.
Dans une époque de profonde défiance envers le monde de
la politique et des personnes de pouvoir, dans un monde dans

Wim Wenders et le pape François.

lequel les mensonges, la corruption et la manipulation des
faits sont à l’ordre du jour, Le pape François. Un homme de
parole nous montre un homme qui vit conformément à ce qu’il
prêche, et qui a gagné la confiance de personnes appartenant à
toutes les croyances et à toutes les cultures du monde.
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Le village de Villar-d’Arène
avec son église du 19e siècle
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L’association au profit
de la restauration de l’église
Saint-Martin de Villar-d’Arène
se démène pour recueillir
des fonds.
Son programme ci-contre
pour l’été 2018...

Dimanche 20 et lundi 21 mai

PARTICIPEZ AU TRADITIONNEL PÈLERINAGE DE PROVENCE
DE LA PENTECÔTE, ANIMÉE PAR LES DOMINICAINS,
OÙ SAINTE MARIE-MADELEINE EST À L’HONNEUR
Marche depuis Saint-Maximin,
montée à la grotte, conférences, etc.
Lundi à 10 h 30 : messe solennelle en
l’honneur de Marie-Madeleine présidée par
Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon.
Si vous voulez loger à l’Hostellerie,
veuillez contacter l’accueil :
Hostellerie de la Sainte-Baume
2200, CD 80 Route de Nans
83640 Plan d’Aups Sainte-Baume
04 42 04 54 84 - accueil@saintebaume.org
http://www.saintebaume.org/pentecote-pelerinagede-provence

