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Nouveau projet
pour le sanctuaire

• L'évèque à Abriès
• Les 180 ans de la Providence de Gap
• Solidarité : Aidez-nous !
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L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE
Vendredi 1er juin 2018
8 heures : Messe à la
cathédrale pour la SaintGeorges, patron
des cavaliers.
9 h 45 : Présence à la
cérémonie au Monument
aux morts au 4e Régiment
de Chasseurs.
10 h 30 : Présence à la prise
d’armes.

Dimanche 3 juin 2018
10 h 30 : Messe en la
cathédrale de Gap
pour la Fête-Dieu.
15 heures : 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.

Mardi 5 juin 2018
14 heures : Réunion
des évêques sur le séminaire
Saint-Luc d’Aix-en-Provence.

Jeudi 7 juin 2018
15 h 30 : Conférence
de tutelle de l'enseignement
catholique à l’évêché.
18 heures : Réunion
au Centre diocésain pape
François sur la suite des
assises de l’enseignement
catholique des Hautes-Alpes.

Vendredi 8 juin 2018
8 h : messe de la solennité
du Sacré-Cœur à la
cathédrale de Gap.
16 h 30 : Conseil diocésain
de la solidarité à l’évêché.

Samedi 9 juin 2018
11 h 15 : Messe au Laus avec
le pèlerinage des personnes
malades, handicapées,
âgées, la pastorale
de la santé, le personnel

des établissements
hospitaliers, médicalisés,
de soins, de convalescence,
de retraite.

Dimanche 10 juin 2018
10 h 30 : Messe au Laus avec
les aumôniers de prison de
la région en session
de formation.

Lundi 11 juin 2018
Rencontre à Romette
avec Cénacle, mouvement
sacerdotal marial. Adoration
à 14 heures, chapelet
à 14 h 30, messe à 15 h 30.

Mardi 12 juin 2018
16 heures : Conseil diocésain
du catéchuménat au Centre
diocésain pape François.

Mercredi 13 juin 2018
14 heures : Réunion avec
la DRAC pour la cathédrale
de Gap.

Jeudi 14 juin 2018
De 9 h 30 à 17 h 30 : Conseil
presbytéral à Briançon pour
les 300 ans de la collégiale.
18 heures : Réunion à
Briançon à l'école CarlhianRippert sur la suite des
Assises de l’enseignement
catholique des Hautes-Alpes.

Jeudi 21 juin 2018
10 h 30 : Collège des doyens
et déjeuner avec le collège
et les chanoines de la
cathédrale de Gap.

Du lundi 25 au
mercredi 27 juin 2018
Conseil épiscopal de fin
d’année à Rosans.

Mercredi 27 juin 2018
16 heures : Journée
provinciale des archivistes
au Laus.
18 heures : Groupe de travail
sur la bioéthique à l’évêché.

Jeudi 28 juin 2018
De 10 heures à 14 heures :
Réunion avec les vicaires
généraux.
18 h 30 : Conseil diocésain
pour les affaires
économiques, à l’évêché.

Vendredi 29 juin 2018
De 10 heures à 12 heures :
Assemblée générale
au centre diocésain pape
François de l’association
diocésaine, de la société
civile immobilière,
du syndicat ecclésiastique.
17 heures : Fête de l'école
du Sacré-Coeur à gap, avec
remise d'un chèque de la
Fondation Saint-Matthieu
pour les travaux à venir.
20 h 30 : Réunion de l'APEL
de l'académie au centre
diocésain à Gap.

Samedi 23 juin 2018
17 heures : Messe puis repas
paroissial à la Saulce.

Samedi 30 juin 2018
De 10 h 30 à 12 heures : Fête
de fin d’année de l’école
Sainte-Thérèse de Tallard.

Dimanche 1er juillet 2018
De 18 heures : Messe
et bénédiction de l’église
rénovée d'Aspremont.

À NOTER
Tous les jeudis
• 8h30 : 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
• 7h40 : 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.

CONSEIL PRESBYTÉRAL
En prévision de leur rencontre fraternelle du 14 juin
à Briançon, les prêtres du diocèse ont été invités par
Mgr Xavier Malle à lire l’exhortation du pape François
sur l’appel à la sainteté avec ce point de réflexion :
Qu’est-ce qui me rejoint, m’encourage comme prêtre
dans cette exhortation ? Ils en parleront lors de leur
rencontre. Nous portons nos prêtres dans la prière.
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Solidarité

Chers lecteurs,
Dans le numéro d’avril, nous vous avions informés que nous étions en réflexion
sur l’avenir de notre revue diocésaine, EDHA, Église dans les Hautes-Alpes.
Après consultation des différentes instances du diocèse que sont le conseil
épiscopal et le conseil diocésain aux affaires économiques, nous sommes amenés
à suspendre sa parution après le numéro double de juillet-août.
Nous savons que cette revue fait partie du paysage haut-alpin. Elle existe depuis
la fin du XIXe siècle sous diverses dénominations, formats, fréquence de parution.
Elle a servi de lien ecclésial, pastoral, social entre diocésains. Nous savons aussi
que cette revue mensuelle sous sa forme actuelle vous donne satisfaction ;
vos courriers nous en font régulièrement part, et je veux remercier ici tous ceux
qui s’y impliquent.
Deux éléments cependant ont pesé sur notre décision, un négatif, un positif.
- L’élément négatif concerne le déficit de fonctionnement du diocèse. J’en ai
déjà plusieurs fois parlé, je n’y reviendrai donc pas ici. EDHA participera de ces
économies, car la revue n’arrive pas à s’autofinancer par les abonnements
et les annonceurs.
- L’élément positif concerne l’évolution des moyens de communication. EDHA
est accompagné depuis treize ans déjà du blog diocesedegap.com qui permet
de diffuser une « newsletter » par internet, d’une page facebook et d’un compte
twitter. Le futur proche de la communication est de mixer tous ces moyens,
en créant pour le diocèse un studio de « cross-média », alliant les moyens de
communication du diocèse, du sanctuaire Notre-Dame du Laus et de la radio
diocésaine RCF Alpes-Provence. Pour mettre en place cette nouvelle étape,
le sanctuaire du Laus et le diocèse se partagent les services d’une chargée de
communication, Karine Buord, qui vient d’arriver. Elle coordonnera tous ceux
qui travaillent à la communication pour le diocèse, les paroisses, le Laus, la radio.
Nous espérons bien reprendre une communication « papier », une nouvelle
version d’EDHA d’ici quelques mois, qui s’inclura dans le cross-média
et dont le modèle économique ne perde pas d’argent.
Je vous remercie de votre compréhension pour cette suspension à partir
de septembre 2018, et vous souhaite une bonne lecture de ce numéro
de juin puis du numéro double de l’été, juillet-août. Ensuite, les informations
continueront à être mises sur le blog du diocèse. N’hésitez pas à vous inscrire
à la newsletter diffusée par internet.
Je peux vraiment vous remercier, vous nos fidèles abonnés et vous nos fidèles
annonceurs, car je sais que vous nous suivez nous seulement pour avoir
des nouvelles mais aussi pour soutenir le diocèse. Nous allons vous écrire
personnellement pour vous proposer de reporter votre abonnement
ou vos annonces sur la revue du Laus.
Pour terminer sur une note spirituelle, je me confie à votre prière, car le 11 juin,
cela fera un an que j’ai été ordonné évêque pour les Hautes-Alpes.
Fraternellement en Christ,
+Xavier
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OFFICIEL

TROIS NOUVEAUX DÉCRETS
POUR LE SANCTUAIRE
Mgr Xavier Malle
promulgue trois décrets
relatifs au sanctuaire
Notre-Dame du Laus,
avec effet au 1er mai 2018.
Dans le premier, il a
décrété l’extinction
de la paroisse Notre-Dame
du Laus, érigée
le Jeudi saint 7 avril 1803, et le rattachement
de son territoire à la paroisse de SaintÉtienne-le-Laus.
Dans le deuxième, il a relevé le père Ludovic
Frère de son office de curé de la paroisse
Notre-Dame du Laus, à compter du 1er mai
2018, tout en le maintenant dans sa mission
de recteur du sanctuaire.
Et dans le troisième, il a approuvé
des statuts du sanctuaire pour une période
« ad experimentum » de deux ans.
Tous ces décrets seront publiés dans
le nouveau bulletin officiel du diocèse.
Ils sont déjà consultables sur le site internet
du diocèse, avec accès aussi à l’intégralité
des statuts du sanctuaire.

Notre-Dame du Laus

Le sanctuaire n'est plus
une paroisse
Le père Ludovic Frère, qui a participé à la rédaction des statuts
du sanctuaire, explique la démarche faite.

J

usqu’à maintenant, Notre-Dame
du Laus avait le statut de paroisse.
Le territoire paroissial couvrait le
hameau du Laus et le sanctuaire n’avait
pas de réelle vie paroissiale. La qualité
de « paroisse » ne correspondait donc
pas à la réalité de ce qui se vit au Laus.
Par ailleurs, la notion de « sanctuaire »
pouvait vraiment aider, en interne
comme à l’extérieur, à mieux saisir
l’identité propre et l’unité nécessaire
au sein de la même maison : il n’y a pas d’un
côté le sanctuaire qui
serait la vie pastorale du
Laus, et de l’autre côté
l’hôtellerie qui serait
l’activité commerciale.
Même s’il y a bien sûr
deux associations distinctes : l’association
Notre-Dame du Laus
qui gère toutes les activités liées à l’hôtellerie
et l’association diocésaine, dont le sanctuaire fait partie au
même titre que les paroisses du diocèse.
Nous étions donc sur une ligne de crête
juridique, avec :
- la nécessité de marquer l’unité de la
maison, l’hôtellerie n’ayant de raison
d’être que pour soutenir le pèlerinage
du Laus et cette finalité ayant des
incidences concrètes dans la gestion
du quotidien.
- la nécessité de respecter clairement
le droit, avec la distinction entre

l’association fiscalisée (l’ANDL) et
l’association défiscalisée (l’association
diocésaine).
À l’instar d’autres sanctuaires qui ont
perçu cette même nécessité d’unité
pratique et de distinctions juridiques,
le sanctuaire Notre-Dame du Laus
a entamé à l’automne une réflexion
portant d’abord sur les fondements
spirituels et pastoraux du lieu, puis sur
son organisation. Mgr Xavier Malle a
demandé la rédaction
de statuts, qui ont été
travaillés au sein de
plusieurs instances : le
conseil d’administration de l’association
Notre-Dame du Laus,
le conseil épiscopal du
diocèse et le conseil
pastoral du sanctuaire.
Des experts ont été
consultés : le commissaire au compte, la
déléguée aux questions
juridiques de la Conférence des évêques
de France, etc.
Puis le conseil presbytéral a été
consulté, puisque, selon le canon
515 § 2, l’évêque « n’érigera, ne supprimera ni ne modifiera les paroisses de
façon notable sans avoir entendu le conseil
presbytéral ».
Les trois décrets promulgués et les statuts annexés sont le résultat de tout ce
processus visant à mieux correspondre
à la réalité et à la vie pastorale du lieu.
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VIE DIOCÉSAINE

Mgr Xavier Malle aux 180 ans
de la Providence de Gap
Samedi 5 mai 2018, Mgr Xavier Malle était invité,
par les sœurs de la Providence de Gap, à présider
l’eucharistie à l’Ehpad Jean-Martin à Gap, pour
les 180 ans de leur existence. Il était entouré du
père Régis Pellegrin, résident, du père Corneille
Schellekens, aumônier de la maison. Étaient
présentes des autorités civiles, parmi lesquelles
Roger Didier, maire de Gap, et Pierre BernardReymond, ancien secrétaire d’État, ancien sénateur
des Hautes-Alpes, ancien maire de Gap, et,
bien sûr, des religieuses d’autres congrégations
implantées dans le diocèse.

N

ous
sommes
aujourd’hui dans l’action de grâce pour la
fondation de la congrégation
de la Providence de Gap il y
a 180 ans, a dit Mgr Xavier
Malle. Longtemps auparavant,
en 1762, le bienheureux JeanMartin Moyë avait envoyé
quatre jeunes femmes dans les
hameaux pauvres de Lorraine
pour l’instruction des jeunes
filles pauvres. En 1823, des
sœurs arrivent dans les Hautes
Alpes et c’est en 1838 que sœur
Élisabeth Marrou en deviendra
la première supérieure générale. 1838 + 180 = 2018.
Nous sommes aujourd’hui dans
l’action de grâce plus encore
pour les 180 ans de service à
l’Église et au monde des sœurs
qui se sont succéder.
[…] Votre congrégation a eu à
discerner les appels de l’Esprit,

Orphelinat de la Providenc

e en 1938.

qu’elle n’était pas faite seulement pour les Hautes-Alpes,
mais aussi pour d’autres pays.
Et votre supérieure générale
venue d’ailleurs est le signe
de cette internationalisation
de la congrégation. Vous êtes
maintenant présentes dans de
nombreux pays.
C’est qu’en vérité, le charisme
de la Providence, de confiance
en la divine Providence, d’en
être le signe, n’est pas seulement pour soi, mais pour
l’Église entière.
Comment être signe de la
Providence divine en 2018 dans
les différents pays où vous êtes
présentes ? C’est sans doute
une des questions de votre
chapitre général qui se tiendra
en juillet prochain en Inde. La
prière de tout le diocèse de Gap
vous accompagnera dans cette
étape importante.
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VIE DIOCÉSAINE

Aperçu en photos de l’histoire
de la Providence de Gap

Un livre sur la providence divine

PARLER AUJOURD’HUI
DE PROVIDENCE

Christoph Theobald et collab.,
Recherches de Science Religieuse,
n° 106/2, avril-juin 2018,
tome 106/2, 100 p., 23 €

Les artisans de la nouvelle
congrégation à Gap :
le chanoine Louis Lagier (1808-1866)
et Mère Élisabeth Marrou (†1881)

Le bienheureux
Jean-Martin Moyë
(1730-1793
Dans les Andes, sion
peu après l’expul
de France
des congrégations
enseignantes

Départ en mission
au Bénin depuis la
cathédrale de Gap
en 1960

nt de la
Le couve ce à Gap
n
e
Provid , lors du
en 1938 e de la
centenairation
congrég
L’Ehpad JeanMartin entré en
service en 2007

Ce numéro des Recherches de science religieuse animées par les pères
jésuites est consacré à l’importante question de la foi en la Providence,
en « la conduite du monde par un Dieu bienveillant ». En principe, le
mot est orthographié avec majuscule « Providence » quand il s’agit de
la question de Dieu, et avec minuscule « providence » quand il s’agit de
la pensée philosophique. Le père Christoph Theobald ouvre la réflexion
sur la « réinterprétation » présente du mystère chrétien, notamment
sur la Providence, devant la rude présence du mal, des violences. Dans
le domaine spirituel, le père Dominique Salin analyse la démarche du
« s’abandonner à la Providence » dans la perspective des auteurs mystiques (Eckhart, Fénélon, Madame Guyon, Caussade, etc.). Pour sa part,
le père Paul Valadier interroge « les philosophes devant l’Histoire »
quant à la providence, cette « idée neuve en Occident » et contestée
(Nietzsche par exemple). Bibliste, le père Jean-Noël Aletti explore
« la question de la providence divine dans les Écritures » : avec les
psaumes, Job, et « Jésus, instrument de la providence divine », puis
saint Paul (la prédestination). Comme dans le titre de l’ensemble
du numéro figure la prière « Que ta volonté soit faite », l’universitaire Christian Boudignon scrute les enjeux de cette prière chez les
pères de l’Église. Il examine ses résonances selon Origène (imiter
la perfection céleste des anges), Grégoire de Nysse (dans l’action
du Christ médecin) et saint Maxime le confesseur (dans « le désir
tonique » envers Dieu). À l’écoute de ces pères de l’Église, il conclut
que « la providence veut le salut des hommes – leur divinisation – et
donc la coopération de leur volonté » (p. 254). Le théologien JeanBaptiste Lecuit nous ouvre à l’« épreuve radicale » actuelle de la foi
qui nous place au cœur d’un délicat débat entre un « plan infaillible » qui viendrait de Dieu, et la légitime revendication humaine
d’« une liberté qui se risque ». Évoquant ces diverses et stimulantes
approches, le père François Euvé invite à « repenser la Providence ».
Ainsi, ce si riche dossier « La providence » nous donne bien des
éléments d’approfondissement sur notre conception de Dieu et de
l’être humain dans la signification de sa destinée, de sa liberté et de
sa responsabilité pour construire le devenir quotidien et l’Histoire.
En un mot, il s’agit du sens de l’être humain en sa dignité en relation
avec le Dieu créateur et sauveur en Jésus-Christ. Ce dossier est suivi
par deux bulletins critiques sur les études récentes, johanniques ou
ecclésiologiques.

Père Pierre Fournier

7

ÉVÉNEMENTS D'ÉTÉ

Bien que l’on ait l’impression en ce mois de mai
que l’hiver est encore là, la période estivale approche.
Quelques initiatives.

Dans le Gapençais…
vers Chaudun
Depuis trois ans, une messe est célébrée à Chaudun.
Cette année, cette messe va revêtir une importance
particulière. En effet, il va être procédé à la mise en
place d’une croix à l’ancien cimetière. Un rassemblement
champêtre est organisé avec, au programme :

V

endredi 6 juillet,
marche depuis la
cathédrale, avec veillée et nuit sur place dans le gîte
de l’ONF. Départ aussi depuis
Rabou et depuis le Champsaur.
Samedi 7 juillet, messe présidée à 10 h 30 par notre évêque,
Mgr Xavier Malle, qui bénira
cette nouvelle croix.
Le groupe des « Mantenaîres
Champsouris » participera à
cette célébration et animera
ensuite l’apéritif, offert par la
paroisse aux participants.
Un pique-nique partagé suivra
cette célébration. Il se poursuivra, pour ceux qui le souhaitent,
par un moment d’échange ou
une petite randonnée au cœur
de ce site préservé.

Comme tous les ans, une
navette est mise en place
(pour l’aller et le retour)
depuis Gap et depuis le col de
Gleize pour tous ceux qui ne
peuvent pas effectuer le trajet
à pied depuis un de ces points.

Le groupe des « Mantenaîres Champsouris »

1

2

Il faudra alors se faire connaître à
la paroisse au 04 92 51 03 79.
Ruines de Chaudun maintenant.

3

À CHAUVET
Nous célébrerons
sainte Marie-Madeleine,
la sainte patronne de notre
église, le vendredi 20 juillet
à 18 h, avec la messe suivie
d’un apéritif (offert) et d’un
pique-nique partagé,
à proximité de l’église,
dans le hameau.

L’église de Chauvet au col Bayard.

1.La cure de Chaudun.
2.Villageois à Chaudun.
3.L'intérieur de l'église
avant l'exode de
tous ses habitants à la fin
du XIX e siècle.
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ÉVÉNEMENTS D'ÉTÉ

Nuit des églises, édition 2018
L’année dernière, plus de 400 églises ont été ouvertes
en France pendant une ou plusieurs nuits au début de l’été.
Étaient proposés des concerts, des visites guidées,
des expositions…

E

n cette année 2018, la
8e édition de la Nuit
des églises aura lieu du
30 juin au 17 juillet.
Les églises suivantes ont déjà
présenté leur programme pour
notre diocèse :
• Remollon, église NotreDame-de-l’Assomption :
samedi 30 juin à 18 h - Visite et
concert de musique baroque.

• Val-des-Prés, église SaintClaude : samedi 30 juin à
19 h 30 - Visite nocturne.
Veynes, église Saint-Sauveur :
3 et 4 juillet - Visite commentée
de l’église et de l’orgue.
• La Roche-des-Arnauds, église
Saint-Pierre : jeudi 5 juillet à
20 h 30 - Exposition, musique,
commentaires.

RETRAITE SPIRITUELLE LAUDATO SI'
Cette retraite s’adresse à toute personne désireuse de prendre une pause et se ressourcer
pour poursuivre ses engagements citoyens

Format : alternance de temps personnels et en groupe
Matinées : découverte et partage autour du texte de Laudato si'.
Après-midi : échanges sur nos engagements respectifs (propositions libres d’ateliers par les
participants).
Dates : Du samedi 30 juin 10 h au mardi 3 juillet 15 h
Possibilité de venir dès le vendredi soir ; possibilité de ne venir que quelques jours, mais
priorité sera donnée aux personnes qui peuvent venir les quatre jours.
Tarif : entre 100 et 150 euros par personne pour les 4 jours.
L’argent ne doit être un obstacle pour personne, merci de nous contacter si besoin.
Couchage : en chambres de 2 à 4 personnes (possibilité de dormir sous tente).
Repas : préparés ensemble.
Contact : Johan Charvet - 06 44 83 50 14 - j.charvet@ccfd-terresolidaire.org
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RUBRIQUE
VIE DIOCÉSAINE

Des chrétiens haut-alpins en Iran

TRICENTENAIRE DE LA
COLLÉGIALE DE BRIANÇON

Au programme pour ce mois de juin :
Vendredi 8 juin à 8 h et 15 h :
Dans le cadre de la journée internationale des
archives, visite des archives municipales sur le
thème du tricentenaire de la collégiale. Rendezvous aux archives municipales (mairie).
Vendredi 8 juin à 18 h :
Toujours dans le cadre de la journée
internationale des archives, conférence sur
les archives et le décor de la collégiale, par le
service du patrimoine. Rendez-vous à l’ancien
palais de justice.

P

Mercredi 20 juin à 19 h :
Performance dansée « Baroc » sur le parvis et
dans la collégiale par l’association Ascen-danse,
fédération française de danse CDD05.
Jeudi 21 juin au coucher du soleil :
Éclairage automatique intérieur du « cadran
de Vauban », réalisé par des élèves et des
étudiants du lycée d’altitude.
Vendredi 22 juin au coucher du soleil :
Inauguration de photos des saints Pierre et Paul
dans les niches de la façade. Chacune des deux
niches aujourd’hui vides abritaient autrefois
une statue en bois peint, l’une de saint Pierre,
l’autre de saint Paul, datant du XVIIe siècle. Trop
fragiles, elles furent transférées à l’intérieur
de chaque côté du chœur. Une photo de
chacune des statues a été faite par Francou
(Briançon) à l’occasion
du tricentenaire de
JOURNÉE
internationale
la collégiale en vue
des archives
de les intégrer à leur
VENDREDI 8 JUIN 2018
emplacement originel.
VISITES À 10 H & 15

À l’occasion du tricenten
aire de la collégiale, les
vous invitent à découvri
Archives municipales
r les documents liés à
l’histoire de cet édifice.
GRATUIT
POUR LES VISITES,
RDV
POUR LA CONFÉRENCE, AUX ARCHIVES MUNICIPALES
RDV À L’ANCIEN PALAIS
DE JUSTICE
RENSEIGNEMENTS AU
SERVICE DU PATRIMO
INE
DE BRIANÇON - Porte
- +33(0)4 92 20 29 49

H

Imprimé par nos soins

H / CONFÉRENCE À 18

Un groupe de quatorze participants,
surtout de Gap et des environs, est parti
ce lundi 30 avril 2018 pour deux semaines
de « séjour-rencontres » en Iran.

ar Téhéran, Qom, Chiraz, le
plateau central et d’autres lieux,
ils découvriront ce pays « sur
les pas des apôtres saint Jude et saint
Barthélémy », évangélisateurs de ces
contrées. Ils verront ces lieux bibliques
de la Perse, de la Médie, du livre de Tobie
et d’autres épisodes bibliques.
Les participants se sont réparti les tâches
en petites équipes pour la vie de groupe.
Par exemple, le diacre Michel Gruère
et son épouse Brigitte ont préparé un
« Livret de vie spirituelle » avec la Parole
de Dieu de chaque jour, et des thèmes
d’échange.

Dès le mercredi 2 mai, ces Haut-Alpins
seront reçus à Téhéran par le père Jack
Youssef, un Iranien, ancien du séminaire
d’Avignon, religieux lazariste et, depuis
2015, administrateur apostolique du
diocèse latin d’Ispahan. À Téhéran et à
Ispahan, ils rencontreront aussi les Filles
de la Charité, qui tiennent des écoles
au service des élèves et des familles de
diverses confessions. Ils sont ainsi attentifs, à la fois aux merveilleux sites chargés d’histoire artistique et religieuse,
et aux différentes communautés chrétiennes dans un environnement essentiellement musulman chiite.
Père Pierre Fournier

STAGE DE CHANT GRÉGORIEN
Avec l’autorisation de Mgr Xavier Malle, on nous prie d’annoncer que la schola
Saint-Grégoire, école de chant grégorien, organise sa session annuelle de
formation à ce chant du 21 au 28 juillet à La-Chapelle-Montligeon dans l’Orne.
Cette session est ouverte du débutant au chef de chœur. Renseignements
auprès de la schola, 26 rue Paul Ligneul, 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 28 08 76 Courriel : schola-st-gregoire@wanadoo.fr
Site : www.schola-st-gregoire.org

de Pignerol - Cité Vauban
- 05100 BRIANÇON
- www.ville-briancon
.fr

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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VIE DIOCÉSAINE

Mgr Xavier Malle à Abriès
après le glissement de terrain
Avec le dégel printanier et la fonte
des neiges, l’eau ruisselle et s’infiltre
dans la roche, créant des glissements
de terrain. Dans le Queyras, un tel
glissement a fait céder la route la
RD947 entre Aiguilles et Abriès, au
niveau du Pas de l’Ours le long du Guil.

P

our manifester sa solidarité avec les habitants situés au-delà du Pas de l’Ours,
Mgr Xavier Malle est venu célébrer l’eucharistie à Abriès en ce samedi 28 avril 2018 au
soir.
Durant l’homélie, il a posé cette question aux
paroissiens : « Comment vivre en chrétien cette épreuve
de la route coupée, avec toutes les questions bien légitimes que vous vous posez ? Comment finalement arriver
à vivre une vraie vie chrétienne, et pas seulement une
étiquette ? Comme prêtre parfois j’entendais "Oh, mon
père, il a tout fait !" Je traduisais : "Il a fait sa communion et depuis on ne l’a pas revu." »
Et à cette question, Mgr Xavier Malle a répondu
notamment en citant le pape François : « Laisse la
grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu
et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne

La RD947 [vignettes jaunes] le long du Guil, et la route de secours [en bleu]

te décourage pas, parce que tu as la force de
l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la
sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit saint
dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand tu sens
la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève
les yeux vers le Crucifié et dis-lui : "Seigneur,
je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le
miracle de me rendre meilleur". Dans l’Église,

sainte et composée de pécheurs, tu trouveras
tout ce dont tu as besoin pour progresser vers
la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons
par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage
de ses saints, et par une beauté multiforme qui
provient de l’amour du Seigneur, "comme la
fiancée qui se pare de ses bijoux" (Is 61, 10). »

La déviation mise en place
après Aiguilles

Passage sur le Guil pour prendre
la route de secours

Mgr Xavier Malle photographie le glissement de
terrain depuis la route de secours située à l’ubac

VIE DIOCÉSAINE

LE VILLAGE ET L’ÉGLISE D’ABRIÈS

Arrivée à Abriès avec, devant l’église, le père
Jean-Luc Grizolle, curé.

Le village d’Abriès, dans le Queyras, a connu diverses fortunes au cours des siècles.
Situé au confluent des torrents du Guil et du Bouchet, à 30 km de Guillestre, le
village fut particulièrement prospère au Moyen Âge puis au début du XIXe siècle.
Comme beaucoup de populations de montagne à ces époques, les Queyrassins sont
mobiles et n’hésitent pas à louer leurs services comme manœuvres ou à pratiquer le
colportage et le commerce itinérant pour compenser le faible rendement agricole
de leurs terres. L’église, dédiée à saint Pierre, mais également à saint Paul et saint
Antoine, est un peu le reflet des différentes fortunes. Les bases encore visibles
aujourd’hui datent du XIIe siècle, mais le passage à la réforme d’une majorité des
habitants du Queyras au milieu du XVIe siècle a sans doute beaucoup contribué
à ruiner le bâtiment d’origine. L’église est largement reconstruite dès la fin du
XVIe siècle dans le cadre de la reconquête catholique. On lui adjoint le clocher en
1620, avant d’allonger la nef en 1685. Des travaux de restauration interviennent au
XVIIIe siècle, avant une refonte
complète de la décoration
autour des années 1820,
date à laquelle le village est
à son apogée démographique
avec 2 000 habitants. Comme
dans la plupart des villages
de montagne, l’église SaintPierre est l’édifice majeur de
la commune, mais complété
par de nombreuses chapelles,
notamment celle des sept
douleurs au-dessus du village.

LA COUPOLE DE L’ÉGLISE
De forme octogonale, la coupole est constituée de huit panneaux,
représentant chacun en alternance les quatre évangélistes et les quatre
saisons. L’automne est symbolisé par une vigne en espalier et des arbres
fruitiers encadrant une ville. Le printemps est évoqué par des palmiers,
une profusion de fleurs. L’hiver est reconnaissable avec ses sapins recouverts
de neige. L’été est symbolisé par une gerbe de blé. Chacun des évangélistes
est représenté la plume à la main, la flamme de la Pentecôte au-dessus
de la tête, accompagné de son animal symbolique. Saint Luc, patron
des peintres, se tient devant un chevalet sur lequel est posé un tableau
représentant une Vierge à l’Enfant.
Du site : www.itinerance-alpine.fr
Les huit panneaux
de la coupole de l'église.
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RENDEZ-VOUS

Le projet du Laus revisité
Ce mardi 1er mai 2018 était une grande fête au Laus. On y a célébré
Notre-Dame du Laus et le dixième anniversaire de la reconnaissance des
apparitions faite par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri le 4 mai 2008.
Mgr Xavier Malle est venu présider la célébration eucharistique. Au cours
de son homélie, il a présenté le projet d’extension de l’église qui viendra
remplacer le chapiteau sous lequel s’est tenue la messe. Ci-dessous des
extraits de son intervention concernant ce projet.

« 80 000 à 100 000 personnes viennent
chaque année au Laus. Le sanctuaire a
grandi petit à petit, chaque évêque y
apportant sa pierre, et vous savez ce que
le Laus doit en particulier à ceux que vous
avez connus, comme mes deux prédécesseurs : Mgr Georges Lagrange qui a restauré l’hôtellerie et Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri qui a reconnu canoniquement les apparitions et restauré la basilique, le chemin de croix, la chapelle du
Précieux Sang, etc.
Évêque de ce diocèse depuis presque un
an, j’hérite à mon tour du devoir d’entretenir et de faire évoluer ce lieu saint, pour
qu’il continue de répondre à cette belle
vocation que lui a donnée laVierge Marie.
Le 17 décembre dernier, je me suis
adressé à vous à l’occasion d’une conférence de presse, pour dresser un bilan
de mes six premiers mois d’évêque. Le
texte de ma conférence, largement diffusé
dans toutes les paroisses, m’a valu de nombreux contacts avec vous, par courrier,
courriel ou lors d’entretiens lors de mes
visites pastorales, ce dont je vous remercie
beaucoup.

Lors de ma conférence, je vous avais fait
part de ma décision de réorienter le projet
de « Nouvelle église du Laus ». [...]
Abandonner ce projet-là ne signifiait
pourtant pas que les besoins qui l’avaient
suscité n’existaient plus. C’est pourquoi je vous avais donné rendez-vous
ce 1er mai 2018 pour vous informer
d’un programme de réorientation alors
encore à définir. Ce travail de réflexion
a été mené avec compétence et célérité
par une équipe pluridisciplinaire que j’ai
réunie et que je veux ici remercier. Ce
« groupe de travail » du Laus est composé
d’un coordonnateur, un chef d’entreprise
de la région lyonnaise, pèlerin du Laus,
du recteur le père Ludovic Frère, du père
Joseph Aubin, du père Jean-Pierre Mollon,
d’une sœur bénédictine, du directeur
général et du président de l’association
Notre-Dame-du-Laus (ANDL), de l'économe diocésain, de trois professionnels
bénévoles venant de l’entreprise et du
secteur public, compétents en bâtiment
comme en conduite de projet, de monsieur le maire de Saint-Étienne-le-Laus et
de son premier adjoint, et de monsieur le

président de la communauté de communes qui ont
bien voulu s’y associer. Une première démarche fut
de relire les trois études précédentes et de faire un
état de la situation présente et des besoins réels pour
répondre aux nécessités de l’accueil de pèlerins.
Sur cette base, une ébauche de programme fut
élaborée et présentée à titre consultatif aux habitants de la commune de Saint-Étienne-le Laus que
j’avais invités à me rejoindre au sanctuaire le samedi
10 février. Ils furent nombreux à venir et purent
ainsi exprimer librement leurs souhaits et réactions
concernant un site qui est d’abord leur lieu de vie.
Le projet de programme a pu ainsi se préciser. [...]

LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION COMPRENDRA LES ÉTAPES SUIVANTES
1.Conception d’un plan directeur d’aménagement du site,
car c’est un projet à long terme que nous commençons ;
2. Construction d’un kiosque extérieur d’information
et accueil ;
3. Rénovation et extension de la grande salle d’accueil
des pèlerins ;
4. Aménagement de stationnements et d’accès pour
les personnes à mobilité réduite ;
5. Rénovation et extension d’un bloc sanitaire adapté
et mieux proportionné ;
6. Extension de la basilique en prolongement
de son transept droit ;
7. Aménagement échelonné des stationnements
et aménagement paysager.

Un tel programme nécessitera un budget important,
de l’ordre de 2,5 millions € TTC, certes plus modeste que le
projet initial envisagé par mon prédécesseur mais encore trop
élevé pour les ressources disponibles ou mobilisables du diocèse.
C’est pourquoi j’ai décidé de relancer la collecte de fonds
précédemment engagée et qui avait rapporté environ 900 000
€ aujourd’hui disponibles. Ce sont donc encore 1 600 000 € qu’il
va falloir trouver sous forme de dons ou de legs pour lesquels
je vous sollicite déjà : chaque tranche ne pourra débuter que
lorsqu’elle aura été intégralement préfinancée par des dons,
quitte à devoir en étaler la réalisation.
Mais j’ai la certitude que si ce projet plus modeste répond à son
désir, la « Belle Dame » du Laus ne manquera pas de susciter
parmi les donateurs une générosité suffisante pour le réaliser.
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AU PROGRAMME DE L’ANNÉE
BENOÎTE, AU LAUS, EN CE MOIS
DE JUIN 2018

Un pèlerinage à pied de Veynes
à Notre-Dame du Laus

Nuit du jeudi 31 mai au vendredi 1er juin
Nuit d’adoration à la chapelle des Anges.
Mise en place après complies, jusque 7 h 15

Samedi 2 juin
Pèlerinage des enfants

Dimanche 3 juin
Solennité du SaintSacrement. Messe
à 10 h 30 suivie
de la procession
du Saint-Sacrement.

Lundi 4 et mardi 5 juin
Rencontre des évêques et des vicaires généraux
de la province au Laus.

Vendredi 8 juin
Solennité du Sacré-Cœur. Journée de prière
pour la sanctification des prêtres. Messe à 11 h 15.
Dans l’après-midi, adoration pour la sanctification
des prêtres.

Samedi 9 juin
Pèlerinage des personnes malades, handicapées
et âgées.
Accueil et confessions dès 9 heures.
Messe à 11 h 15 au chapiteau.

Samedi 9 et dimanche 10 juin
Rencontre régionale des aumôneries catholiques
des prisons.

Du samedi 9 au mardi 12 juin
Pèlerinage du Rosaire de la région.

Du vendredi 15 au dimanche 17 juin
Session ouverte à tous organisée par le bureau
médical du sanctuaire « À la rencontre de
la femme ; Benoîte femme d'exception »
avec conférences de Claire de Saint-Lager,
ateliers animés par des médecins, veillée mariale
avec onction d’huile, messe avec sacrement
des malades, etc.

Dimanche 17 juin 2018
Sacrement des malades au cours de la messe
dominicale de 10 h 30 – en lien avec la session
du bureau médical.

Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018
Pèlerinage des Italiens.

Du lundi 25 au mercredi 27 juin 2018
Présence du Conseil épiscopal du diocèse.

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Pèlerinage des motards.

A

u terme d’une marche en
deux journées, de Veynes à
Notre-Dame-du-Laus, ce
mardi 1er mai, des pèlerins du secteur de
Veynes étaient présents au grand rassemblement diocésain au sanctuaire hautalpin. Ils rejoignaient ainsi la soixantaine
de pèlerins partis le matin en car ou en
voitures, de Laragne et du Dévoluy.
L’avant-veille, le dimanche 30 avril,
sous la conduite de Xavier Bellon, une
dizaine de vaillants marcheurs sont
partis de Veynes, du Moulin de la Poua
exactement. Passant par Châtillon-leDésert, le col des Guérins et Pelleautier,
malgré la pluie, ils sont arrivés à Neffes,
réconfortés par un accueil très chaleureux de la part de l’équipe d’animation
paroissiale neffoise. L’hébergement leur
a été réservé par la mairie, dans les salles
d’animation de l’ancienne école.
Le lendemain, les marcheurs, une
dizaine encore, ont fait le parcours de

Neffes à Notre-Dame-du-Laus, avec le
père Jean-Baptiste Rougny et Gilbert
Bertrand comme guide sur les sentiers
évitant le bord des routes. Parmi les
pèlerins, deux sœurs de Notre-Dame de
la Salette, sœur Léonie et sœur Agripine,
déjà bien habituées aux chemins et sentiers de Madagascar.
Cette initiative faisait écho à la démarche
de CatherineVial, cette jeune femme de
23 ans, de Saint-Julien-en-Beauchêne,
lourdement infirme de ses jambes, et
miraculée à Notre-Dame-du-Laus en
1666, du temps de Benoîte Rencurel.
Cet événement fut mémorable et décisif
pour la reconnaissance des faits par le
vicaire général d’Embrun. Ayant ainsi
retrouvé l’usage de ses jambes par l’action de Dieu, Catherine Vial, a animé
ensuite des pèlerinages avec ses proches,
pédestres ou avec des charrettes, depuis
Saint-Julien jusqu’à Notre-Dame-duLaus. Au sanctuaire, elle rencontrait la
bergère Benoîte Rencurel, la « messagère » de la Vierge Marie et du Christ,
qui, en 1666, n’avait que dix-neuf ans.
Forts de cette expérience, certains pèlerins-marcheurs désirent maintenant un
départ depuis Saint-Julien, en mémoire
historique complète de Catherine Vial.
Père Pierre Fournier
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RECENSIONS

BENOÎTINES

LA CIVILISATION DES ODEURS

Éditions du Laus, 142 pages,
10 €

Robert Muchembled (XVIe – début XIXe siècle),
Paris : Les belles lettres, 2017, 269 p., 25,50 €

En ce troisième centenaire de la mort
de la vénérable Benoîte Rencurel
(1647-1718), le père Ludovic Frère,
recteur du sanctuaire, présente aux
Éditions du Laus un petit livre contenant
une sélection de petites anecdotes et
maximes spirituelles issues des manuscrits du Laus, écrits du vivant de Benoîte.
L’auteur a intitulé son livre Benoîtines. En quatrième de
couverture, l’éditeur présente le livre en filant la métaphore :
« De succulents bonbons ! C’est ainsi qu’on peut qualifier
ces petites histoires qui font le grand message de NotreDame-du-Laus. Des friandises dont on ne fait qu’une bouchée… et l’on se régale !
Comme dans une boîte de chocolats, on trouve dans l’histoire du Laus des « Benoîtines » aux saveurs variées : certaines sont bien sucrées, douces au palais. D’autres laissent
davantage un goût amer, remettant profondément en
question nos âmes paresseuses. D’autres encore méritent
d’être longuement mâchées pour en savourer tous les
arômes subtils.
Bref, préparez-vous à l’éveil de vos papilles spirituelles :
avec les Benoîtines, on savoure à pleine bouche toutes les
bonnes choses que la Vierge du Laus donne à ses enfants
bien-aimés ! »
À noter que les Benoîtines existent vraiment. Ce sont non
pas des chocolats ni des bonbons ainsi que le laisse penser
la couverture du livre, mais des gâteaux de froment en
forme de losange fabriqués dans le Poitou.

Benoîte Rencurel, dont le sanctuaire Notre-Dame-du-Laus commémore le tricentenaire de la mort en 2018, décrit « les bonnes odeurs » qui accompagnent les
apparitions de la Vierge Marie. L’ouvrage de Robert Muchembled, La civilisation
des odeurs, permet de mettre en perspective la signification qu’attribuaient
au sens de l’odorat les contemporains de Benoîte. Deux parties ont un intérêt
particulier pour l’étude des parfums du Laus : le chapitre 4 (p. 97-134) traite des
« odeurs de femmes » et le 5 de « l’haleine du diable » (p. 135-160).
Robert Muchembled est spécialiste de la sociologie historique. Il a déjà travaillé
sur l’histoire des femmes, la violence et la corruption. Selon lui, l’odorat est le
seul sens qui se développe grâce aux apports culturels : le dégoût suscité par
certaines odeurs s’acquiert au fil des expériences, et diffère selon les époques
et les lieux. L’histoire des parfums est aussi intimement liée à celle de la peste,
ceux-ci étant vus comme un moyen efficace de lutter contre les « effluves
pestilentielles ».
L’idée que la femme dégage une mauvaise odeur vient de l’Antiquité et perdure
dans la civilisation chrétienne. Cette fétidité est accentuée pendant les règles,
les périodes de maladie, la vieillesse. Les mauvaises odeurs sont liées au péché
(p. 124). Cela se retrouve dans les manuscrits rédigés à Notre-Dame-du-Laus,
qui retracent les contacts de Benoîte Rencurel avec la Vierge Marie. Après une
série d’apparitions dans le Vallon des fours entre mai et août 1664, Marie attire
Benoîte à Pindreau et lui indique qu’elle la verra désormais à la chapelle de
Bon-Rencontre au Laus, qu’elle reconnaîtra grâce aux
parfums qui s’en échappent. Dès ce moment-là, Benoîte
exhale de bonnes odeurs, de son corps, de ses vêtements et de son haleine. A contrario, des puanteurs
insoutenables lui signalent la présence de démons.
À partir de 1666, et encore aujourd’hui, certains
pèlerins qui visitent le Laus sentent des parfums
agréables, qui leur apportent joie et réconfort. René
Humetz en a rendu compte dans son Enquête sur
les parfums de Notre-Dame du Laus, parue en 2008.

Thierry Paillard
Hélène Biarnais
Bibliothécaire du diocèse de Gap et d'Embrun

Notre-Dame du Laus

HOMMAGE

Dans l’Espérance de la Résurrection, le sanctuaire Notre-Dame du Laus a eu la tristesse d’annoncer
le décès d’Olivier Caire, après avoir lutté longuement contre la maladie. Olivier Caire était entré au
service de l’hôtellerie du sanctuaire en 2006. Il a été directeur de l’hôtellerie, puis chargé
de missions financières. Les obsèques ont eu lieu le mercredi 9 mai en l’église de Saint-Étienne-leLaus, présidées par le père Guy Corpataux, ami de la famille. En annonçant le décès par mail
aux prêtres, diacres et salariés du diocèse, le père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire, a invité
à « le porter dans la prière, ainsi que son épouse Marie et toute sa famille. »

École Sainte-Jeanne-d’Arc
Verres Essilor Eyecode
avec prise de mesures de votre œil en 3D

Solidarité
Grandir ensemble
Respect
Accueil des élèves
de 2 ans au CM2

5, rue David Martin
05000 Gap
Tél. : 04 92 51 22 64.
Courriel :
ecole-jeannedarc
@orange.fr
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SOLIDARITÉ

« Aidez-nous ! »
L'évêque de Gap en appelle à « la solidarité nationale »
pour l’accueil des migrants dans les Alpes.
Comme nous l’annoncions dans le dernier numéro lors de
la mise sous presse, Mgr Xavier Malle s’est exprimé le 26 avril
dans une tribune publiée sur FranceInfo.fr concernant la situation
des migrants mineurs non accompagnés.
Voici de larges extraits de sa tribune.

T

rois actions presque concomitantes se
sont déroulées dans les Hautes-Alpes.
Samedi 21 avril, au col de l'Échelle :
un groupe anti-migrants simulait une frontière, tandis qu’au même moment, à Gap, un
groupe altermondialiste demandait la suppression des frontières. Le lendemain, en réaction
au premier, un troisième groupe faisait passer
par force la frontière à des migrants. Comme
évêque du diocèse de Gap et d'Embrun dans
les Hautes-Alpes, j'estime que nos montagnes ne sont pas un terrain de jeu politique
où pourraient librement s’affronter des personnes, d’un bord comme de l’autre, instrumentalisant les migrants. La situation étant
assez compliquée, nous n’en avons vraiment
pas besoin.
En revanche, nous avons besoin de l’aide de
la communauté nationale. Si, en 2016, les
Hautes-Alpes ont accueilli 60 mineurs non
accompagnés, ils étaient plus de 1 200 en
2017. Nous sommes le premier département
en accueil de mineurs par habitant.Après une
période de flottement et finalement avec persévérance, le conseil départemental et l’État
ont pris leur responsabilité, pour la mise à
l’abri des mineurs, comme l’impose, à juste
titre, notre droit. Les paroissiens de Gap et de
Briançon se sont également mobilisés, répondant à l’appel du pape François.
Il nous faut préparer l'intégration
dans notre société de ces mineurs

Mais, d’une part, la situation se tend à nouveau avec la fin de l’hiver et, d’autre part, les
bénévoles sont épuisés. J’en appelle donc à
la solidarité nationale. Aidez-nous, aidez le
Secours catholique, aidez le département des
Hautes-Alpes qui ne compte que 140 000
habitants à l’année dans ses magnifiques vallées.Aidez-nous à créer les structures durables
pour l’accueil des mineurs non accompagnés.

[...]. D’autant qu’il nous faut passer à une
seconde phase. Tout en continuant l'accueil
d’urgence, il nous faut préparer l'intégration
dans notre société de ces mineurs, dont la plupart vont rester en France. Cela passe par la
culture, la littérature, la langue ; tout ce qui fait
notre civilisation, avec ses racines chrétiennes
et la présence de toutes les religions, dans le
cadre des valeurs partagées de notre pays.
À terme, c’est l'unité, la cohésion de la France
qui est en jeu. Ne croyons pas que cette "crise
migratoire" soit passagère. Elle est mondiale
et durable, aussi bien en Amérique latine qu’en
Asie et en Europe.
Je n'ai pas la solution ; alors quelle est ma mission d’évêque ? Elle me semble de proposer
des critères de discernement et de confirmer
les chrétiens dans leur mission. Le principal critère pour un chrétien est de suivre ce
qu'a dit et ce qu'a fait Jésus, le fils de Dieu.
L'évangéliste Matthieu le rapporte ainsi au
chapitre XXV de son évangile :
Le roi dira à ceux qui seront à sa droite :
« j'avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais
un étranger, et vous m'avez accueilli ; j'étais
nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et
vous m'avez visité ; j’étais en prison, et vous
êtes venus jusqu’à moi ». « Amen, je vous le
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait. »
En servant ces mineurs non accompagnés,
c'est Jésus que nous servons.
Défendre les plus fragiles,
tous les plus fragiles

Depuis le mois d’août, j'entends beaucoup
d'idées reçues auxquelles mon expérience
permet maintenant de répondre :
• On créerait un appel d'air en donnant à
manger aux migrants et en leur proposant un

matelas. En vérité, ils sont là, nombreux, de
l'autre côté des Alpes. Que fait-on en Europe
pour aider l’Italie ?
• On pourrait distinguer migrants économiques et réfugiés politiques, les premiers
n’ayant pas vocation à rester sur le territoire
national. Cette distinction est de plus en plus
floue. C'est bien en grande partie pour des
raisons politiques que les conditions de vie
sont déplorables dans leurs pays. Que fait-on
pour aider à la bonne gouvernance et au développement des pays d’origine ?
• On favoriserait la délinquance et le chômage.
Mais il n'y a aucune délinquance de la part des
mineurs migrants que l'on accueille dans les
paroisses et au Secours catholique à Gap et à
Briançon. Ils ont tellement souffert qu'ils sont
des mineurs mûrs et responsables. Et ils n'ont
pas l’âge de travailler, mais d'aller au lycée.
Pourquoi ne peut-on les prendre au lycée dès
leur arrivée, même pour peu de temps ?
• On ne s’occuperait pas de la misère des
gens chez nous en s’occupant des migrants.
Je peux vous dire que les actions du Secours
catholique et des autres associations envers
les personnes qui ont besoin d’aide dans les
Hautes-Alpes n’ont en rien diminué. Qui
est prêt à venir donner un coup de main au
Secours catholique ?
• On s'occuperait des migrants et pas des
autres questions de la doctrine sociale de
l’Église. C'est ma joie d'être évêque de
l’Église catholique qui défend les plus fragiles,
migrants et réfugiés, malades en fin de vie,
enfants à naître. Essayons d’être cohérents.
Qui est prêt à défendre à la fois le migrant et
l’enfant à naître ?
Pour conclure, je citerai la lettre encyclique du
pape Benoît XVI (Caritas in veritate, 2 009) :
« Il faut qu'il y ait un renouveau de la pensée
pour mieux comprendre ce qu'implique le fait
que nous formons une famille. »

LE PÈRE DE MONTEYNARD S’EST ÉTEINT, MAIS L’EAU VIVE PERDURE
Le père Charles-Eynard de Monteynard, qui a créé et dirigé L’Eau Vive de très longues années,
s’est éteint dans la nuit du 3 au 4 mai à l’âge de 90 ans. Ses obsèques ont été célébrées en
l’église Saint-Sulpice à Paris.
L’Eau Vive est une Œuvre familiale d’éducation chrétienne, issue des Foyers de Charité. En 1960,
le père Jean Ventteclaye, aumônier du lycée public Louis-le-Grand, achète le domaine de Briançon.
Il y développe des séjours de ski, d’été et de révisions à Pâques. À partir de 1967, le père
de Monteynard, prêtre du diocèse de Tours en ministère dans le diocèse de Paris, en devient,
comme aumônier du lycée public Fénelon, le responsable et le développeur.
En septembre 2008, le père de Monteynard a pris sa retraite.

LE BAFA

LES CAMPS

L’Eau Vive organise des
sessions BAFA (diplôme
d’Etat) à Briançon
• BAFA général : du
28 juillet au 4 août 2018
• Approfondissement,
découverte de la montagne
et ados : du 30 juillet au
4 août 2018
• Possibilité de faire le
stage pratique à L’Eau Vive
pendant les camps de juillet
ou août à Briançon

L’Eau Vive organise
des camps en juillet et
en août 2018 à Briançon.
Ils s’adressent aux jeunes
de 7 à 18 ans qui
recherchent un camp
avec un esprit chrétien,
détendu et convivial
dans un climat mixte,
propice aux amitiés saines !

www.leauvive.com

Secours catholique

SERVICE ENFANCE FAMILLE
Les familles accueillies par le Service Enfance famille
du Secours catholique ont séjourné du 21 au 28 avril
au Village Vacances Les Cèdres, à Grasse.
Ells ont pu découvrir avec enthousiasme Grasse et ses
alentours, profiter des senteurs et saveurs du terroir de la
Côte d’Azur et visiter l’île Sainte-Marguerite.
Elles se sont reposées et ont vécu de bons moments, dans
la joie, notamment autour de la piscine, car le temps le
permettait.
Les enfants ont profité pleinement des animations
proposées par le village vacances, dans les différents clubs,
en fonction de leur âge.
C’est avec un petit pincement au cœur, qu’elles s’en sont
retournées chez elles. 
Geneviève OUTRÉ

