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Prendre
de la hauteur

• En l'honneur de Marcel Arnaud
• Guy Miel, diacre et berger
• Où il n'y a pas loin de Romette à Rome
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L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE
Dimanche 1 juillet 2018
er

18 h : Messe et bénédiction
de l’église rénovée à
Aspremont.

Mardi 3 juillet 2018
16 h : Commission des
migrants.

Samedi 28 juillet 2018
10 h 30 : Messe à la chapelle
Saint-Jacques de la
Tourronde à Gap, suivie d’un
pique-nique et d’animations.
17 h : Messe et bénédiction
de l’église rénovée de
Moydans, suivies d’un verre
de l’amitié

Mercredi 4 juillet 2018
Rencontre des sœurs
bénédictines du Sacré-Cœur
de Montmartre au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus à
l’occasion de leur visite
canonique
De 18 h à 22 h : Messe puis
repas paroissial à Pont-duFossé

Jeudi 5 juillet 2018
Abbaye de Rosans à
l’occasion de la session
Retraite biblique en terre
monastique

Dimanche 29 juillet 2018
Pèlerinage à la croix de
Charance. Bénédiction de
la ville de Gap au pic à 10 h,
suivie de la messe à la brèche
à 11 h, suivie d’un piquenique

Vendredi 3 août 2018
Festival Messiaen à La Grave.
Commentaires en l’église
des Hières de l’oeuvre Vingt
regards sur l’Enfant Jésus
d’Olivier Messiaen

Samedi 4 août 2018
Vendredi 6 juillet 2018
Dans l’après-midi, visite de
l’évêché et goûter pour les
enfants du catéchisme de La
Grave

Samedi 7 juillet 2018
Pèlerinage à Chaudun, avec
messe devant le fronton de
l’ancienne église

Dimanche 8 juillet 2018
Pèlerinage au Mont SaintGuillaume, avec messe à
11 h 00 à la chapelle des
Séyères

Jeudi 26 juillet 2018
Pèlerinage à la chapelle
Sainte-Anne à Ceillac, avec
messe à 10 h 30 à la chapelle
Sainte-Anne

Messe et repas à SaintMarcellin à Gap pour le
centenaire d’Aloyse Chabre

Samedi 11 août 2018
10 h 30 : Bénédiction
de l’orgue au centre
œcuménique de Vars
18 h 30. Rencontre de vierges
consacrées de la région
en vacances au sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus

Dimanche 12 août 2018
11 h : Messe au Chazelet et
visite de la paroisse

Mercredi 15 août 2018
11 h : Messe de l’Assomption
au sanctuaire Notre-Damedu-Laus

MERCI POUR CES BELLES ANNÉES
Après dix années au service du diocèse, dont neuf auprès
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, je quitte les HautesAlpes avec ma famille. Je souhaite remercier les lecteurs de
cette revue diocésaine, du blog, de Facebook, de Twitter
du diocèse. J’espère que vous aurez pu, par ces moyens,
mieux vivre et participer à la vie du diocèse, et que vous
pourrez continuer à le faire grâce au crossmedia projeté par
votre nouvel évêque. Encore merci à tous pour ces années
merveilleuses.
Que Jésus Christ soit toujours
mieux aimé, annoncé, célébré.

Thierry Paillard
Rédacteur en chef
Thierry Paillard avec son épouse Alix
et les sœurs de La Salette

Vendredi 17 août 2018
Bénédiction du calvaire de
Chabottes

Samedi 18 août 2018
10e anniversaire de
l’embuscade d’Uzbin en
Afghanistan. 8 h. Messe à la
chapelle Saint-Pierre du col
d’Espréaux en mémoire des
dix soldats français tués lors
de cette embuscade et pour
tous les hommes morts pour
leur pays

Dimanche 19 août 2018
Fête patronale de Saint-Roch
à Manteyer. 11 h. Messe à
Manteyer suivie de l’apéritif
et du déjeuner

Mercredi 22 août 2018
Intervention au festival
marial international au
sanctuaire Notre-Dame-duLaus, suivie de la messe à
10 h 30

Vendredi 24 août 2018
Intervention sur les migrants
à l’université d’été de la
Sainte-Baume
universites-ete.saintebaume.org/

Samedi 25 août 2018
De 15 h 00 à 17 h 00.
Répétition en la collégiale
de Briançon pour la messe
télévisée du lendemain

Dimanche 26 août 2018
Messe télévisée retransmise
sur France 2 par Le Jour du
Seigneur à l’occasion des
300 ans de la collégiale de
Briançon

Lundi 27 août 2018
11 h 00. Confirmation
de jeunes à L’Eau Vive à
Briançon

Dimanche 2 sept 2018
Pèlerinage à Notre-Dame
des Neige depuis Puy-SaintPierre. Messe à 10 h 30 à
la chapelle
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L’été dans les Hautes-Alpes est la belle saison… des pèlerinages en montagne.
J’ai eu la joie en 2017 de participer au pèlerinage début juillet pour sainte
Roseline, à l’ancienne chartreuse de Bertaud, au-dessus de La-Roche-desArnauds, puis début août à celui au col des Tourettes, au-dessus
de Châteauroux-les-Alpes, qui réunit les paroisses de l’Embrunais
et du Haut-Champsaur. Cet été 2018, je devrais participer le 7 juillet
au pèlerinage au village abandonné de Chaudun, le 8 juillet au Mont SaintGuillaume avec la confrérie, le 26 juillet à la chapelle Sainte-Anne au-dessus
de Ceillac, le 29 juillet à la croix de Charance, le 2 septembre à la fermeture
de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges au-dessus de Puy-Saint-Pierre…
Sans compter des fêtes patronales auxquelles j’ai été invité.
Joie de la rencontre, joie du pèlerinage vers un « haut-lieu », joie
de la contemplation des paysages façonnés par notre Créateur !
N’hésitez pas à chausser vos chaussures de marche pour en profiter.
Un autre moyen de prendre de la hauteur est les nombreux festivals.
Je participerai ainsi à une proposition du festival Messiaen au pays de la Meije
à La Grave. Puis il y aura, bien sûr, l’Assomption au sanctuaire Notre-Damedu-Laus. Et, point d’orgue de notre été, la messe télévisée du Jour du Seigneur
sur France 2 le dimanche 26 août, à la collégiale de Briançon pour ses 300 ans.
À un journaliste de notre radio RCF qui me demandait : « Que pouvez-vous dire
après une année d’épiscopat dans notre diocèse ? », j’ai répondu : « L’émerveillement
devant les paysages et devant les visages ! » C’est la joie d’avoir sillonné
nos montagnes et la joie d’avoir rencontré tant d’entre vous ! Dieu est bon
car ce n’est pas fini !
Bel été à chacun.

Histoire

Fraternellement en Christ,
+Xavier
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VIE DIOCÉSAINE

Un an déjà

V

En bref

oici donc un an que notre pays
haut-alpin avance avec à sa tête son
nouvel évêque. Après le temps de la
rencontre – temps de « l’apprivoisement »
écrivait Saint-Exupéry – ; après le temps
de la prise de mesure de notre diocèse :
sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur… Un vrai mystère à part entière,
à l’image de l’Église !.. Voici le temps de
prendre et de reprendre à bras le corps,
la mission confiée par le Christ à ses disciples : « Allez ! De toutes les nations faites des
disciples ! »
Avec la grâce de la nouveauté, la conscience
de nos pauvretés, le désir de répondre de

notre foi et de notre espérance, avec la joie
que le Christ nous donne en partage, nous
voici donc en route pour parcourir les chemins que l’Esprit ouvre sous nos pas.
Que le soleil de Dieu puisse faire mûrir les
fruits de son amour ; puissions-nous les voir,
les reconnaître, les accueillir, et les présenter en action de grâce à notre Père.

DVD ORDINATION
EPISCOPALE
ll reste encore des DVD de l’ordination
épiscopale du 11 juin 2017 en la
cathédrale de Gap à disposition de ceux
qui le souhaitent. Ils sont gratuits, avec
libre participation aux frais.
S’adresser à l’évêché, au 04 92 51 02 75 ou
à maison.episcopale@diocesedegap.com

Père Jean-Michel
Bardet
Vicaire général,
Curé pour le
Briançonnais

MGR XAVIER MALLE AU LAUS
pour le pèlerinage
des personnes malades

Personnes malades, âgées,
isolées, handicapées, mais aussi
professionnels du monde de la
santé et visiteurs de la pastorale de
la santé étaient invitées pour un
pèlerinage au sanctuaire NotreDame-du-Laus.

CROSS DES ÉCOLES
CATHOLIQUES
La messe dans la basilique.

Le pèlerinage avait lieu le 9 juin et avait pour thème cette année
« Avec Benoîte, osons la confiance ».
Ce fut un beau moment où chacun a pu être lui-même en vérité.
« Je suis désarmé, l’autre est désarmé, la
rencontre peut exister » a dit Mgr Xavier
Le spectacle final sur le parvis, sous la houlette des
Malle dans son homélie en citant Philippe
sœurs bénédictines de Montmartre.
Pozzo di Borgo.
Vous voulez en savoir plus sur la pastorale
de la santé ?
Pastorale de la santé – Déléguée diocésaine :
Élisabeth GUY
Centre diocésain pape François
9 rue Capitaine de Bresson - 05000 GAP
Tél. : 04 92 40 02 71 - port. : 06 30 58 20 14
sante@diocesedegap.com

Le 24 mai, c’était jour de cross dans le parc du
collège-lycée Saint-Joseph à Gap pour les élèves
des écoles primaires catholiques de l’ensemble
du diocèse. La joie de remettre les médailles
d’une des courses a été dévolue à Mgr Xavier Malle.
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VIE DIOCÉSAINE

Boscodon revisité

B

oscodon est un des sites les plus visités
des Hautes-Alpes, surtout l’été. L’abbaye
a fait peau neuve, inaugurant le 18 mai
dernier un nouvel espace muséographique.
À Boscodon, les sens charnels sont mis au service
des sens spirituels : on touche, on sent, on écoute,
on voit, on goûte. Une approche qui permet de
toucher, sentir, écouter, voir et goûter Dieu.
Trois lieux de l’ancienne abbaye (le chauffoir,
l’ancienne cuisine et le réfectoire des convers)
sont dédiés à ce parcours muséographique et présentent l’histoire de l’ordre chalaisien, la renaissance de Boscodon et les notions du nombre d’or.
Mgr Xavier Malle était présent.

Lors de l’inauguration du nouvel espace muséographique.

Quelques
personnalités
présentes. Le coût
du projet a été de
133 000 €, financé
par des subventions
à hauteur de 75 %,
soit 50 % de l’Europe
et 25 % de la Région.

Où il n’y a pas loin de Romette
à Rome…

LA SAINT-GEORGES
EN L’HONNEUR
DES BLESSÉS DU MALI

Dix-huit adultes et enfants de 7 à 13 ans, accompagnés du père Mickaël
Fontaine, se sont rendus à Rome du 1er au 4 mai.
Les réactions au retour :

« C’était super ! »
Nous avons eu la chance, lors de l’audience du pape le mercredi matin, que la
paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais
soit nommée et d'être proches de lui en
cette journée ensoleillée.
Nous avons, pendant ces quelques jours,
pu découvrir les beautés de Rome, dont
les quatre basiliques Saint-Paul, Saint-Jean,
Sainte-Marie-Majeure, Saint-Pierre, ainsi

que la chapelle Sixtine ; monter tout en
haut du dôme de Saint-Pierre ; visiter
le château Saint-Ange, le Panthéon, le
Colisée... Bien entendu, découvrir de
jour et de nuit la fontaine de Trévi…
Assister à la célébration du soir à
Saint-Louis-des-Français…
Encore un grand merci au père Mickaël
qui nous a fait découvrir toutes les
merveilles de cette ville grandiose !
Myriam

Mgr Xavier Malle a présidé la messe
de la Saint-Georges, fête patronale des
cavaliers, le 1er juin 2018, à la cathédrale
de Gap, avec le 4e régiment de chasseurs
(4e RCh). Cette messe était célébrée à
l’intention des soldats blessés lors du
dernier mandat du 4e RCh au Mali. Il
s’est ensuite rendu au Quartier général
Guillaume. Là, plusieurs des soldats ont
été décorés de la médaille des blessés
de guerre. « Remise de décorations aux
blessés du Mali. Respect » a tweeté
Mgr Xavier Malle.
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VIE DIOCÉSAINE

Récollection

Rencontre des équipes du Rosaire
La récollection annuelle des Équipes du Rosaire a eu lieu ce 29 mai 2018 à Gap, au Centre diocésain pape François.

S

ous la houlette des responsables diocésains, Daniel
et Thérèse Blaszczyk,
plus d’une vingtaine de participants se sont rassemblés,
venant du secteur du Veynois,
mais aussi du diocèse de Digne
avec le père Jean, aumônier des
équipes de ce diocèse.
Le frère dominicain Didier
Vernay étant empêché, le père
Pierre Fournier a assuré la
prédication sur la parole de la
Vierge Marie : « Faites tout ce
que mon fils vous dira ». La messe
a été célébrée aux Cordeliers,
animée par Sophie Mialhe avec
sa guitare. L’après-midi, lors de
l’échange et de la célébration
mariale, le père André Girier

et le père Fernand Delaup ont
rejoint le groupe.
Les responsables des « EdR »
ont encouragé les équipiers à
avancer sur le thème de l’année
– « La joie du salut » – et sur les
partages mensuels « L’Évangile
dans la vie ». Selon un participant, ce fut « une récollection
de grande qualité ».
Contact :
Thérèse et Daniel BLASZCZYK
Équipes du Rosaire
Avenue Bonnardel
05400 MONTMAUR
Port : 07 87 05 46 25

Saint- Sacrement

Jésuuus, je t’aiaiaime !!!!!!!!!!!!!!!!!

E

n ce premier dimanche de juin, l’Église
fêtait la solennité du Corps et du Sang du
Christ, appelée aussi Fête-Dieu. À Gap,
la messe le matin en la cathédrale a été suivie
par l’adoration du saint sacrement, puis par une
procession dans l’après-midi jusqu’en l’église des
Cordeliers, et enfin par les vêpres.
Dans son homélie, Mgr Xavier Malle a raconté
l’histoire d’une petite fille criant à haut voix
« Jésuuus, je t’aiaiaime !!!!!!!!!!!!!!!!! » à la messe,
au moment de l’élévation de l’hostie puis du vin
consacrés. « L’assemblée fut toute bouleversée et profondément émue dans sa foi en l’eucharistie. Les grandsparents étaient heureux et fiers de leur petite-fille ! »
Et il la résuma en citant le pape François : dans
l’Eucharistie, « l’unique absolu reçoit la plus grande
adoration que puisse lui rendre cette terre, car c’est le

Christ qui s’offre. Et quand nous le recevons dans la
communion, nous renouvelons notre alliance avec lui et
nous lui permettons de réaliser toujours davantage son
œuvre de transformation. » (§157 de l’exhortation
sur la sainteté Gaudete et Exsultate).
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PORTRAIT

Guy Miel, diacre et berger
Tout en restant encore dans le Haut-Diois, le diacre berger Guy Miel restaure une
maison à Creyers, à Montbrand. Pour mieux le connaître, on peut déjà lire son
autobiographie. Le père Pierre Fournier en fait la recension.

À cheval sur deux diocèses

AYEZ L’ODEUR DE VOS BREBIS. ITINÉRAIRE D’UN DIACRE BERGER.
Guy Miel, avec Antoine Bellier, éd. Médiaspaul, 2017, 93 P., 10€
Devenu haut-alpin par son ancrage progressif tout
récent dans le Haut-Buëch, Guy Miel vit encore
tout près, en Haut-Diois, comme berger et diacre.
Il raconte ici son itinéraire depuis son enfance et
son adolescence dans le Var. Né en 1950, dans
une famille de commerçants, Guy a toujours été
attiré par la nature, la Création. De ce fait, il a suivi
une formation agricole et connu une première
expérience de berger, à Canjuers. Après son service militaire en Allemagne, il reprend son travail
de berger, puis d’ouvrier agricole. Mais il ressent
un appel intérieur qui le guide vers le séminaire
d’Avignon. Il y apprécie l’approfondissement de
sa foi et l’apport biblique et mûrit un projet de
vie rurale et sociale. Après de nouvelles années
de berger et de contacts, il vient dans les hauteurs
du Haut-Diois, au hameau des Tatins, pour réaliser,
à la fois un travail de berger et une vie communautaire avec un accueil social. Puis, engagé dans
une consécration de vie (oblature bénédictine), il
est ordonné diacre en 2001. Tout en gardant son
troupeau aux Tatins, il est aumônier d’hôpital et
de maison de retraite. Arrivé à sa retraite professionnelle en 2011, il se consacre davantage à la
prière et à son activité de la terre.
Après ce récit, Guy Miel est interviewé par Antoine
Bellier, étudiant en théologie, sur son parcours, et

sur la solitude, la prière, la souffrance, la mort, la
Création, le ministère diaconal avec les personnes
âgées, l’écologie, la référence à l’Évangile et au
Christ se présentant comme le « bon Berger », le
témoignage chrétien en contexte actuel en étant
sensible à l’« odeur des brebis », etc.
Le diacre-berger tient à évoquer les témoins qui
l’ont marqué, ses maîtres spirituels comme le
saint moine Silouane de l’Athos, Marcel Légaut,
sœur Geneviève, ermite aux Tatins. Et Madeleine
Delbrêl, Charles de Foucauld, etc. Il donne ses
« textes amis » : Teilhard, Michel Quoist, et saint
Séraphim de Sarov. Dans la postface, le jésuite
Étienne Grieu nous confie sa relecture de l’itinéraire singulier de Guy Miel : le diacre-berger s’est
laissé travailler peu à peu par une « Présence »
intérieure, divine. Il s’est laissé dépouiller dans le
silence, la « solitude habitée », la Parole de Dieu,
la quête du Visage de Dieu. Et le père Grieu de
lui dire : « Dans cette lumière, c’est toute ta vie
qui prend les couleurs de l’Évangile et nous les
offre ». Ce livre nous incite à décrypter les traces
du Seigneur dans notre vie quotidienne et à nous
livrer davantage aux appels du Seigneur dans le
silence et les solidarités concrètes.

Père Pierre Fournier
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En l’honneur du chrétien haut-alpin
Marcel Arnaud (1911-1945)
Samedi 19 mai, la famille de Marcel Arnaud a rendu hommage à cette
figure de la Résistance haut-alpine qu'il était. Une conférence s’est tenue
au Centre diocésain Pape François, retraçant le parcours de ce Haut-Alpin
hors norme animé d’une foi rayonnante. Une plaque a été dévoilée à Gap
en l’honneur du résistant et la famille a participé à la messe du samedi soir
à Saint-André-les-Cordeliers en mémoire du chrétien.

C

e fut « un Haut-Alpin innovateur
social dans les années trente, en
lien avec Mounier, Marrou, Lubac,
Garric… Et résistant convaincu, déporté, mu
par sa foi », résume un de conférenciers,
Philippe Franchescetti.
Durant la Seconde Guerre mondiale,
Marcel Arnaud a été l’une des figures
marquantes de la Résistance dans les
Hautes-Alpes, à la fois par la spiritualité et l’action sociale, « le don de soi » a
dit Mgr Xavier Malle. Il a, entre autres
œuvres, participé à la fondation de l’hôtel Le Relais à Gap – où la plaque en

Dévoilement de la plaque
sur Le Relais à Gap.

POUR EN SAVOIR PLUS

©© © DELPHINE FRANCESCHETTI

La table ronde. Au premier plan, Dominique
Marçais, fille de Marcel Arnaud. Au second plan,
Nadia Imbert, Jean-Pierre Pellegrin et
Philippe Franchescetti.

sa mémoire est désormais visible – qui
accueillait des jeunes travailleurs. Il a
aussi créé une coopérative agricole à
Agnielles, dans le Dévoluy, qui servait
également à cacher des armes. Il est
mort du typhus quelques jours après
la libération du camp de Bergen Belsen
où il était interné.
Comme l’a expliqué une de ses filles,
Dominique Arnaud-Marçais, cette
commémoration a lieu plus de soixantedix ans après les faits car « il a été un peu
oublié pendant quelques décennies, ne faisant
pas partie d’un groupe armé et n’étant pas
militaire. »

Voici des ouvrages des trois conférenciers,
Nadia Imbert, Jean-Pierre Pellegrin et
Philippe Franchescetti, tous disponibles
à la médiathèque diocésaine :
Chrétiens et résistance dans les HautesAlpes (1939-1945), T.E.R. présenté par
mademoiselle Nadia Imbert ; séminaire
d'histoire religieuse contemporaine sous
la direction de messieurs Bolle et Godel.
La libération de Gap : un événement
providentiel, des récits controversés,
par Jean-Pierre Pellegrin.
Antoine Mauduit, une vie haut-alpine
marquante,
par Philippe Franceschetti, Grenoble :
Presses universitaires de Grenoble,
2017, 312 P.
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RUBRIQUE
ÉVÉNEMENTS

Les grandes dates 2018-2019
Mgr Xavier Malle souhaite que trois dates soient considérées comme
des grands rassemblements diocésains : la messe chrismale, le 1er mai,
la fête des jubilaires le lundi de Pentecôte.
Samedi 1er septembre
Journée de la Création à Notre-Damedu-Laus

Jeudi 28 décembre

Dimanche 9 septembre

Journée de récollection prêtres,
diacres, religieux (ses), consacrées,
à Notre-Dame-du-Laus

Bénédiction des cartables à NotreDame-du-Laus

Dimanche 6 janvier

Samedi 17 novembre
Journée du diaconat par doyenné

Weekend des 17 et
18 novembre

Messe de l'Épiphanie à Embrun
présidée par Mgr André Marceau,
évêque de Nice

Du 19 au 24 mai
Pèlerinage-retraite
des prêtres et diacres à Lyon		

Vendredi 11 janvier
Vœux diocésains au CPDF

Samedi 25 mai

Retraite des confirmands à NotreDame-du-Laus

Vendredi 8 mars

Pèlerinage des malades
à Notre-Dame-du-Laus

Dimanche 18 novembre

Récollection des laïcs en mission
ecclésiale

Lundi 10 juin		

Journée des pauvres		
Appel décisif des catéchumènes

Fête des jubilaires
à Notre-Dame-du-Laus,
lundi de Pentecôte.

Du 8 au 12 avril		

Samedi 15 juin

Confirmations à Molines

Pèlerinage à Rome de Mgr Xavier
Malle avec les jeunes

Pèlerinage des enfants
Notre-Dame-du-Laus

Dimanche 9 décembre

Mardi 16 avril

Du 17 au 18 juin

Confirmations pour le Champsaur

Sortie en montagne ad libitum
pour les prêtres et les diacres

Confirmations pour Gap
et le Collège-lycée Saint-Joseph

Messe chrismale à Embrun
12 h 30 repas suivi d'un temps spirituel,
pour les prêtres et les diacres
Messe à 18 h 30 suivie d'un apéritif dînatoire pour tous

Dimanche 16 décembre

Mercredi 1er mai

Confirmations à Ribier

Fête de Notre-Dame du Laus

Dimanche 10 mars
Dimanche 25 novembre
Confirmations à Briançon

Dimanche 2 décembre

Samedi 15 décembre

Vendredi 28 juin
Assemblées générales de l’association
diocésaine, du syndicat ecclésiastique
et de la société civile immobilière au
Centre diocésain pape François

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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CAMPAGNE

Campagne de dons
Le diocèse vient de
lancer une campagne
pour recueillir
des dons afin de
subvenir aux besoins
des prêtres aînés.
Voici des éléments
présents dans le tract
envoyé aux potentiels
donateurs.

CAMPAGNE
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RENDEZ-VOUS

LE PROGRAMME DE CET ÉTÉ AU LAUS,
DANS LE CADRE DE L’ANNÉE BENOÎTE
• Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018
Pèlerinage des motards - « Rouler avec Benoîte. »
Samedi 30 : randonnée en moto dans les Hautes-Alpes.
Messe en montagne. Soirée conviviale au sanctuaire.
Dimanche 1er juillet : messe avec bénédiction des motos,
depuis la croix de Jérusalem (120e anniversaire de son
installation au sanctuaire).

• Lundi 2 - dimanche 8 juillet 2018
Session déconnexion-reconnexion avec Benoîte.
Du lundi soir au dimanche midi : enseignements,
pèlerinages, marches, offices.
(possible participation à une partie seulement)

LE TRICENTENAIRE DE LA COLLÉGIALE DE
BRIANÇON CONTINUE DE BATTRE SON PLEIN
Au programme
JU ILLET

Samedi 7 et le dimanche 8 :
Fresque lumineuse « Vauban, la paix des étoiles » dans le cadre des
10 ans de l'Inscription de Briançon à l’Unesco. (Infos : Service du
Patrimoine).
Mercredi 11 à 18h :
Conférence sur le patrimoine campanaire par Denis Vialette, avec la
participation de Jean Vallier, descen¬dant direct des fondeurs Vallier
de Plampinet.
Samedi 14 à 21 h :
Nocturne de la collégiale « à la lueur de la bougie », visite spirituelle
de lieux insolites par des membres de l’Association du tricentenaire.
Lundi 23 à 21h :
Nocturne de la collégiale « à la lueur de la bougie », visite spirituelle
de lieux insolites par des membres de l’Association du tricentenaire.

AOÛT
Samedi 4 à 21h :
Nocturne de la collégiale « à la lueur de la bougie », visite spirituelle
de lieux insolites par des membres de l’Association du tricentenaire.
Dimanche 12 à 20 h 30 :
Grand concert cuivres et orgue. Œuvres du XVIIIe siècle par des artistes
italiens.
Mardi 14 à 2lh :
Nocturne de la collégiale « à la lueur de la bougie », visite spirituelle
de lieux insolites par des membres de l'Association du tricentenaire.
Mercredi 15 à 11h :
Messe patronale présidée par Mgr Barsi, archevêque de Monaco.
Dimanche 26 :
Messe dominicale, retransmise par France 2, « Le Jour du Seigneur »,
présidée par Mgr Xavier Malle.
SEPTEMBRE
Samedi 15 et dimanche 16 :
Journées Européennes du Patrimoine (Infos : Service du Patrimoine).

O CTOBRE
Vendredi 5 à 18h et à 20h :
Sur le parvis de la collégiale, représentation du Mystère médiéval de
saint André, œuvre locale du XVe siècle, par l’association « Tous en
scène » sous la direction de Jean-Luc Lejeune.
Et à venir pour novembre et décembre…

• Lundi 9 - dimanche 15 juillet 2018
Lundi 6 - dimanche 12 août 2018
Lundi 27 août - dimanche 2 septembre 2018
Les semaines estivales
Chaque jour : marche, enseignement, messe, prières…
libre participation aux activités.

• Lundi 16 - lundi 23 juillet 2018
Session fraternité Pentecôte : pour les responsables et
animateurs de groupes de prière charismatique.

• Lundi 23 - dimanche 29 juillet 2018
et dimanche 12 - samedi 18 août 2018
Session des familles :
« Des vacances avec Benoîte. »
Activités par tranches d’âge et en famille.

• Lundi 30 juillet - dimanche 5 août 2018
Semaine estivale de prière pour le synode des jeunes de
l’automne : enseignements et veillées.

• Mercredi 15 août 2018
Solennité de l’Assomption :
Messe solennelle présidée par Mgr Xavier Malle, concert,
procession mariale.
Dimanche 19 - dimanche 26 août
Festival marial : grands témoins de la foi, conférences,
veillées, louange pour fêter la Vierge Marie (à confirmer).

• Dimanche 26 août 2018
Fête de la révélation du nom de Marie à Benoîte :
Messe festive au Vallon des fours à 10 h 30.

• Samedi 8 septembre 2018
Fête de la Nativité de Marie
Messe solennelle à 10 h 30.

• Dimanche 9 septembre
2018
Fête de la rentrée scolaire
Messe à 10 h 30 avec bénédiction
des cartables.

RECENSIONS

Trois livres en cette année 2018
pour l’Année Benoîte
BENOÎTINES
Éditions du Laus, 142 pages,
10 €
Avec Les Benoîtines du père Ludovic
Frère, livre déjà évoqué en page 14
du précédent EDHA, l’année 2018 est
riche en nouvelles publications concernant le Laus. En voici deux de plus, tous
deux de Mgr René Combal, dans la présentation qu’en font leurs éditeurs.

PRIER 15 JOURS AVEC
NOTRE-DAME DU LAUS,
par par René Combal,
Éditions Nouvelle Cité,
128 pages, 12,90 €

Le sanctuaire Notre-Dame du Laus
(Hautes-Alpes) célèbre les 300 ans de
la mort de la voyante Benoîte Rencurel (1647-1718). L’occasion
de présenter ce sanctuaire qui accueille près de 200 000 visiteurs
chaque année, dont beaucoup d’étrangers. Que viennent-ils y chercher ? Au cours des siècles, différentes congrégations ont animé
les lieux, apportant chacune une touche, un développement, un
accent spirituel. La vie de Benoîte Rencurel, les grâces liées au
sanctuaire nous sont contées par son ancien recteur, le père René
Combal qui y vit depuis plus de 40 ans. Le Père René Combal, prêtre
du diocèse de Gap, est au service du sanctuaire de Notre-Dame
du Laus depuis 1972. Il est chargé du dossier de canonisation de
Benoîte Rencurel. Ancien recteur du sanctuaire, il est imprégné de
l’étude des manuscrits et des récits des pèlerins.

LE TRÉSOR : HISTOIRE ET SPIRITUALITÉ DE
NOTRE-DAME DU LAUS
par François de Muizon et le père René Combal,
Éditions Salvator, 2018, 192 pages, 19 €
Réfléchir et méditer à deux voix sur les épisodes
marquants de l'histoire de Notre-Dame du Laus
(1664-1718) : tel est le but de ce livre.
Sous la forme d'un entretien s'y croisent
les regards du père René Combal, ancien
recteur du sanctuaire et doyen des chapelains en activité, et de François de Muizon,
historien. Leurs approches, l'une plus spirituelle,
l'autre plus anthropologique, se complètent
pour retracer l'histoire de ce lieu unique. Les
douze chapitres rappellent d'abord les faits
avant d'aborder les importantes questions
qu'ils suscitent. Cela dans un
même but : méditer l'histoire et le message du
Laus dans la perspective de la révélation
chrétienne.
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L’Ordre de Malte bien présent à Gap

Concert à la chapelle
des Pénitents de Gap

Mardi 29 mai dernier, la délégation des
Hautes-Alpes a organisé un concert au
profit des actions de l'Ordre de Malte
France à la chapelle des Pénitents à Gap.
Au programme, un trio de musiciens
composé d'une chanteuse soprano,
Valérie Rossi, d'une organiste, Simone
Espinasse, et d'un flûtiste, Marc Martin.
Des lectures de textes ont également
accompagné la soirée, lus par le pasteur
Marc Schmitt et le père Charles Troesch.

Exposition à la cathédrale de Gap

Une exposition a été organisée par
la délégation. Elle a officiellement
démarré ce dimanche 27 mai à la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux de
Gap. Le public peut découvrir jusque fin
juillet une présentation de l'histoire et
des activités de l'Ordre de Malte France.
La délégation assure une permanence les
mercredis, samedis et dimanches après
midi pour renseigner les visiteurs.

Enfin, le 27 mai dernier, la délégation des
Hautes-Alpes a démarré son activité des petitsdéjeuners solidaires du dimanche à Gap.
C'est la première fois qu'une délégation de
l'Ordre de Malte France organise une opération
de distribution de petits-déjeuners en période
estivale.
Nous remercions chaleureusement les deux
boulangeries partenaires pour les viennoiseries
fraîches, les paroissiens pour les denrées et les
dons et bien sûr toute l'équipe bénévole !
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
DE BÉNÉVOLES

LES OBSÈQUES DE BLESSING, JEUNE MIGRANTE
RETROUVÉE NOYÉE DANS LA DURANCE
Mercredi 9 mai 2018, un corps sans vie était retrouvé au barrage de Prelles, à
Saint-Martin-de-Queyrières. Il s’est révélé être celui de Blessing Matthew, une
jeune migrante originaire du Nigéria.
Mgr Xavier Malle s’est rendu à Briançon le vendredi 8 juin pour célébrer ses
obsèques en l’église Sainte-Catherine.

Lancement du premier petit déjeuner
solidaire estival à Gap

Délégué départemental
Michel CASORLA
06 52 25 03 31
Pour en savoir plus
www.ordredemaltefrance.org/organisation/nosimplantations-en-france/hautes-alpes.html

« Blessing » signifie « bénédiction » en anglais. « Quel beau prénom ! »,
dit Mgr Xavier Malle. En quoi peut-il résumer la vie de cette jeune femme
migrante, morte par noyade ? C’est ce que Mgr Xavier Malle a développé
dans son homélie.

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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Les aumôniers de prison de la province
se sont rencontrés au Laus
Le week-end des 9 et 10 juin, une cinquantaine d’aumôniers de prison de la province étaient rassemblés
au Laus, parmi lesquels Mgr Félix Caillet, aumônier de la maison d’arrêt de Gap, pour une session de formation
et de préparation au congrès national qui se tiendra à Lourdes en octobre prochain.

L

e thème de cette session était « Le service, chemin de fraternité. Soyons des
ponts. » Il a été question de laïcité et
religion, de relation entre religions. Samedi,
le prêtre jésuite Pierre de Charentenay, enseignant à l’ISTR de Marseille, est intervenu
sur laïcité et religion et la religieuse Xavière
Colette Hamza, aussi enseignante à l’ISTR,
est intervenue sur l’Église et la pluralité religieuse. Le samedi soir, Mgr René Combal,
chapelain et ancien recteur, a présenté
Benoîte rencurel sous l’angle du pardon, de
la réconciliation et des conflits entre les différentes sensibilités religieuses de l’époque.
Le dimanche, une table ronde réunissait les
représentants d’autres religions et confessions (musulmane, israélite, bouddhiste,
protestante, tzigane…). Parmi les questions
posées : « Qu’est-ce qui nous rend la rencontre
facile ? », « Qu’est-ce qui nous heurte ou nous irrite

quand nous rencontrons un croyant d’une autre
religion ? », « Quelles sont les zones sensibles ? Les
leurs et les nôtres ? »
« Il est toujours important de se retrouver et
d’échanger. Et de le faire dans un contexte serein,
loin de toute polémique », a confié Mgr Félix
Caillet à l’issue de cette session.
Le dimanche, Mgr Xavier Malle a présidé
l’eucharistie avec les aumôniers présents, les
pèlerins et les habitués de la messe dominicale
au Laus. Commentant les lectures du jour, il
a rappelé dans son homélie que « L’homme est
capax Dei, dit le théologien, c’est à dire capable
de Dieu. Il n’est pas capax diaboli. Mais il peut
se faire avoir par le diable. » Ajoutant avec un
brin d’humour : « J'ai un peu fait comme Adam à
propos du diable : c'est pas moi, c'est le pape François
qui le dit ! »

N’OUBLIONS PAS HAÏTI
Cet événement ayant connu un grand succès l’an dernier,
l’association Désir d’Haïti, en lien avec le CCFD-Terre Solidaire
de Gap, a présenté une nouvelle exposition-vente d’art haïtien
au Centre diocésain à Gap du 28 mai au 2 juin.
Cette exposition vente a été réalisée au profit de l’association
FONHSUD, notamment pour le forage de puits.
La région d’Aquin, au sud de l’île, où agit FONHSUD, avait été
dévastée par le cyclone Matthew le 4 octobre 2016. N’oublions
pas Haïti.

La maison d'arrêt de Gap. Construite en 1723
comme maison particulière, elle sert de maison
d'arrêt depuis 1790. Petit établissement, cette
maison d'arrêt comporte onze cellules doubles et
trois cellules triples.

« Qu'est-ce qui nous heurte
ou nous irrite quand nous
rencontrons un croyant
d'une autre religion ? »

En direction du refuge du Pigeonnier, dans le parc
des Ecrins, La Chapelle-en-Valgaudémar.

Prière chrétienne avec la création
Nous te louons, Père,
avec toutes tes créatures, qui sont
sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies
de ta présence comme
de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses
ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein
maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde
avec des yeux humains
Aujourd’hui tu es vivant
en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour
du Père et accompagnes
le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour
infini, apprends-nous
à te contempler dans la beauté de
l’univers, où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre
gratitude pour chaque être que
tu as créé.

Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis
à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton
affection pour tous les êtres de
cette terre, parce qu’aucun n’est
oublié de toi.
Illumine les détenteurs du
pouvoir et de l’argent pour
qu’ils se gardent du péché de
l’indifférence, aiment le bien
commun, promeuvent les
faibles, et prennent soin de ce
monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre
implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir
meilleur, pour que vienne
ton Règne de justice, de paix,
d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen.

Pape François
Encyclique Laudato si’ § 246.
18 juin 2018 : 3e anniversaire de la publication
de l'encyclique

