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Chers amis, 

Avec cette rentrée 2018, s’ouvre une nouvelle année pastorale maintenant bien 

rythmée par nos rendez-vous habituels.  

Ainsi, notre fête de rentrée paroissiale dans le parc de st Joseph en ce dimanche 23 

septembre qui suit la st Arnoux le 19, marque la reprise d’un cycle d’activités et de 

propositions, chaque année plus riches. 

Merci à ceux qui s’investissent dans la dynamique paroissiale en cherchant à être de 

véritables « disciples missionnaires » à l’invitation du pape François. Et merci à ceux qui 

lisent cette lettre montrant ainsi leur souci de m’aider dans la mission que l’Eglise m’a 

confiée dans le Gapençais !!! 

Pour moi comme votre curé, après cinq années de présence à Gap, cette année 

m’invite à vivre avec vous un temps de recul. Comme je l’annonçais au Conseil Paroissial 

élargi du 17 mai dernier, cette 6ème année sera l’occasion de marquer une pause dans les 

nouveautés pour faire le bilan et chercher les points d’appui qui devront structurer la 

dynamique pastorale des 6 ans à venir. 

A mon arrivée, j’avais repris à mon compte les orientations que le père Jean-Michel 

Bardet avait choisies avec vous lors de la mise en place de « la grande paroisse ». Pour moi, 

alors que j’étais l’un des prêtres les moins favorables à ce regroupement dans le clergé de 

notre diocèse, j’ai pris le temps de découvrir cette structuration et de l’assumer avant de 

réactualiser son fonctionnement, avec mes confrères prêtres et diacres, au terme d’un 

travail d’appropriation et de relecture du document « Vivre ensemble la communion et la 

mission ».  

C’est à l’Avent 2014 que j’ai présenté sa nouvelle mouture. Depuis cela, je vous 

adresse à chaque rentrée paroissiale, une lettre à la dimension de la paroisse st Arnoux, 

pour favoriser notre dynamique d’ensemble. Merci aux membres du Conseil Paroissial qui 

se réunissent chaque mois, de m’aider dans ce travail, de coordination dans l’unité. 

Dans la première partie de cette 4ème lettre pastorale je fais un point de situation de 

la mise en œuvre de notre thème d’année pour ses derniers mois. Dans une seconde partie, 

j’ouvre la perspective de la nouvelle année liturgique qui débute pour nous avec la 

retraite d’entrée en Avent du vendredi soir 30 novembre et samedi 1er décembre après 

midi. Je souhaite que vous veniez nombreux afin que nous puissions entrer ensemble dans 

notre nouveau thème et travailler de concert pendant toute cette nouvelle année. 
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D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

« En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre »  Gn 28, 14 
 

La famille 
 

 L’an dernier, j’invitais chacun d’entre vous, chaque quartier, mouvement, groupe, à 

reprendre la thématique de la famille dans leur proposition d’année. Ma précédente lettre 

pastorale donnait ainsi « LA FAMILLE » comme thème commun pour notre année. 

 Merci à ceux qui ont pu reprendre à leur compte cette invitation, même si je regrette 

bien souvent qu’il nous manque la volonté de communiquer aux autres les initiatives qui 

sont prises. Nos moyens de communication ne sont pas très réactifs, ce qui oblige à 

anticiper les propositions pour qu’elles paraissent dans nos publications papier… C’est un 

des points de fragilité de notre vie paroissiale. Nous sommes riches de beaucoup de petites 

initiatives qui restent dans un petit cercle de « ses » connaissances et qui laissent sur le 

bord du chemin des personnes extérieures, qui n’ont pas connaissance des possibilités qui 

existent près de chez eux pour soutenir leur vie spirituelle… Notre communauté catholique 

peine dans sa communication… qui pourra nous aider sur cette question ? Proposez vos 

idées ! 

 Je me réjouis des 78 familles qui ont déjà accueilli la statue de la ste 

Famille qui circule cette année de maison en maison. Il nous reste encore 3 

mois pour utiliser ce petit moyen que la paroisse nous offre pour répandre 

sous votre toit, dans votre quartier, une prière fervente à cette intention : les 

familles en ont besoin !!! (Le compte doodle, pour s’inscrire, se terminant en 

septembre contactez le secrétariat pour accueillir la statue chez vous)   

 Si j’ai choisi ce thème avec le Conseil Paroissial cette année, c’était pour coller à 

l’actualité de l’Eglise avec le rassemblement des familles qui s’est tenu fin août à Dublin. 

Quelle tristesse pour moi qu’aucun couple de notre paroisse ne se soit senti concerné pour 

répondre à l’initiative du Pape. Si notre paroisse qui est la plus peuplée et sans doute la plus 

dynamique du département n’y arrive pas, je ne m’étonne pas que notre diocèse et la 

pastorale familiale n’aient pas trouvé de délégué à envoyer. Et pourtant, les évolutions de 

notre société nous pressent à un sursaut pour que les familles chrétiennes qui s’appuient 

sur l’amour de Dieu, disent au monde une parole nouvelle et lumineuse pour éclairer notre 

siècle. Mais peut-être manquons-nous nous aussi de courage pour affronter les 

contradictions de notre temps ? C’est sans doute que nous ne laissons pas encore une place 

assez grande à la vie de prière pour trouver notre force en Dieu lui-même ! Espérons que 

notre nouvelle année pastorale nous ouvrira à l’action de l’Esprit Saint pour que des 

réponses nouvelles fleurissent dans le Gapençais. 

 Néanmoins, il nous reste à recevoir les fruits du rassemblement de Dublin en étudiant 

l’enseignement qu’a donné au monde le pape François. (Je place en annexe de ma lettre 
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quelques documents de référence que vous pourrez également retrouver sur le site de la 

paroisse www.paroisse-gap.fr) Je nourris l’espoir que certains sauront se retrouver en 

couple, entre amis, dans vos mouvements ou votre quartier pour échanger à partir de ces 

textes que nous confie l’Eglise. La réponse aux exigences de notre temps, doit commencer 

par nous nourrir nous-même de l’enseignement de l’Eglise. Face à nos contemporains qui 

bien souvent dénigrent ou caricaturent les propositions de notre culture chrétienne, ceux 

qui sont identifiés comme « catho » ou simplement chrétiens doivent avoir une parole 

claire. Oui, ce thème de la famille nous concerne tous ! 

 Pour ma part, je me réjouis que de nouvelles équipes tandem ou Notre-Dame soient 

en gestation. Il n’est pas trop tard pour contacter le foyer informateur, (Guillaumette et 

Guillaume de Villepin au 06 72 91 51 94 ou guilou_p@hotmail.com), pour intégrer une de 

ces nouvelles équipes. Vous pouvez déjà découvrir leur site d’information : 

https://www.equipes-notre-dame.fr/ et https://equipestandem.org/. Je me réjouis aussi 

que deux nouvelles  propositions apparaissent lors de notre rentrée pour 

l’accompagnement des couples et des relations familiales : 

1. Issue de la spiritualité Jésuite la proposition du mouvement « Vivre et Aimer » 

(https://www.vivre-et-aimer.org/) répondra peut-être aux attentes de certains pour 

grandir dans des relations plus harmonieuses et vivre dans la vraie charité que nous 

confie le Christ. Vivre et Aimer est un bon outil pour approfondir les dialogues. Cela 

s’adresse aussi bien aux couples, prêtres, religieux et religieuses. N’hésitez pas à vous 

plonger dans un week-end de session : Amour et Engagement ou Vivre et Aimer. 

(Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de vivre et aimer ci-dessus). Contactez 

Claire et Jean-Claude Trystram (06 14 84 44 58 ou famile.trystram@gmail.com) qui 

viennent d’emménager dans notre doyenné pour découvrir cette nouvelle 

proposition. 

2. Fondacio (www.fondacio.fr) est un mouvement international, présent dans une 

vingtaine de pays, reconnu par l’église catholique (statuts canoniques) et en lien avec 

les églises orthodoxe et protestante. Cinq axes structurent ce mouvement autour des 

jeunes, des couples et familles, des responsables dans la société, des seniors et 

aînés, enfin des personnes en situation de précarité ou d’exclusion. C'est l'axe 

"couple et famille" que nous proposons de présenter cette année à la fête de rentrée 

de la paroisse. Cette année une équipe couple et famille débute dans le gapençais 

contactez  Romain Dautais romaindautais@gmail.com pour plus d’info. Fondacio 

veut permettre aux couples de se dire Oui, au fil du temps. Nous croyons qu’il est 

possible de réussir son couple, de fonder une famille épanouie, source de relations 

bienveillantes et capable de traverser les difficultés. À travers diverses formules 

(journées, soirées, week-ends, sessions, parcours, groupes de partage), Fondacio 

vous aidera à renouveler le désir de vivre à deux, à prendre les moyens d’inventer 

votre vie de couple et de famille, à trouver des issues positives dans les difficultés 

rencontrées et à éclairer spirituellement vos relations. 

http://www.paroisse-gap.fr/
https://www.equipes-notre-dame.fr/
https://equipestandem.org/
https://www.vivre-et-aimer.org/
mailto:romaindautais@gmail.com
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 Suite à la formation C.R.I.T.E.R.E qui vous était proposée dans notre paroisse l’an 

dernier, un groupe de suivi a vu le jour depuis le mois d’avril. Baptisé « renaissance » il se 

retrouve chaque mois dans les locaux de l’école Ste Jeanne d’arc. Il gardera contact avec 

Etienne Chomé pour lui permettre de revenir je l’espère prochainement, certains ayant 

regretté de découvrir trop tard cette proposition pour y participer. La problématique de la 

résolution des conflits dans nos vies de familles, comme dans toutes nos relations, (même 

paroissiales (sic !), est toujours une question qu’il nous faut prendre en compte pour vivre 

pleinement en chrétien. Si vous souhaitez que de nouveaux outils concrets vous soient 

donnés pour avancer sur ce sujet contactez M. Patrick Perchain (06 03 86 51 12 ou 

patrickperchain@me.com. (Pour plus d’information sur C.R.I.T.E.R.E d’Etienne Chomé : 

http://www.communicactions.eu/fondateur-etienne-chome.html) 

 J’ai été heureux pour les couples mariés qui ont simplement fait monter une prière 

d’action de grâce au jour de leur anniversaire de mariage lors d’une messe habituelle de 

notre paroisse. Par la proposition qui était faite cette année dans nos églises et par cette 

liturgie très simple, nous vous invitions à faire briller la grâce reçue du sacrement de 

Mariage dans l’ordinaire de la vie paroissiale. Si votre anniversaire tombe avant le 1er 

décembre, n’oubliez pas de répondre à cette invitation (Cf la proposition liturgique en 

annexe 3). 

Changement dans les messes du dimanche à compter du 23 septembre 

Un point essentiel de la vie communautaire paroissiale, qui fait que nous nous 

rassemblons chaque dimanche autour de la table de la parole et de la table de l’eucharistie 

et qui fait de notre paroisse une famille rassemblée autour du Christ, c’est la messe du 

Dimanche. Célébrée du samedi soir au dimanche soir,  j’ai souhaité dés mon arrivée après 

avoir rencontré chaque quartier, qu’elle soit fixe et régulière dans des lieux bien identifiés. 

Ainsi 9 messes habituelles rassemblent notre communauté dominicale dans de belles 

assemblées, pour desservir les 45 000 habitants de notre paroisse. Compte tenu de notre 

population, ces messes sont proportionnellement moins nombreuses que dans le reste du 

diocèse, mais  une répartition pertinente permet j’espère de contenter le plus grand 

nombre. 

Depuis 5 ans, l’équipe d’animation pastorale de Notre Dame d’Espérance, me 

demande de les libérer du créneau du Dimanche matin 9h pour leur permettre de s’investir 

plus à fond le samedi à 18h15. Afin d’envisager cette possibilité l’EAP de NDE avait tenté 

l’expérience depuis deux ans de rassembler les familles du catéchisme un samedi par mois, 

alors qu’il continuait à assurer le service de la messe de 9h qui est une messe «ville », c’est 

à dire majoritairement suivie par des personnes qui choisissent l’horaire plus que le lieu. 

Cet investissement a permis de mobiliser de nouveaux parents sur l’horaire du samedi soir. 

Fort de cet investissement, j’ai décidé d’accéder à leur demande. Ce qui a pour 

conséquence de déplacer la messe de 9h00. 

mailto:patrickperchain@me.com
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Depuis 5 ans, j’ai imposé une messe régulière le samedi soir à Romette, afin 

d’équilibrer  la répartition des messes sur l’ouest de la ville, (les deux autres messes du 

samedi soir étant à l’est : St Roch et au centre : les Cordeliers). J’avais aussi voulu réparer 

l’injustice qui avait vu disparaître la messe dominicale dans ce clocher au profit d’une messe 

de semaine le mardi soir… Ainsi j’ai demandé à l’EAP de Romette d’accepter d’assurer le 

service de la messe de 9h pour un an. Comme les années précédentes sur NDE, nous 

verrons avec l’EAP comment dynamiser une proposition pour les enfants du catéchisme et 

les familles un samedi soir par mois.  

Au delà du déplacement des horaires ou des lieux, c’est en vérité la question de la 

dynamique d’évangélisation que nous souhaitons développer dans les quartiers. La messe 

n’est pas aujourd’hui un « produit d’appel pour une première évangélisation » c’est un 

mystère tellement grand et insondable qu’on ne peut l’instrumentaliser ou bien le réduire 

au rendez-vous habituel de quelques initiés… La moyenne d’âge de nos assemblées doit 

nous réveiller sur la manière dont nous annonçons l’Évangile…  pourquoi se battre sur un 

horaire si demain personne n’aura conscience que l’eucharistie nous ouvre le chemin du 

ciel et de l’éternité en nourrissant notre âme ! La question que nous devons nous poser est 

comment rejoindre nos contemporains pour les aider à goûter la profondeur de 

l’eucharistie et rencontrer le Christ qui se donne à nous. 

C’est dans cette perspective que l’EAP de Romette a accepté le défi, de profiter du 

samedi soir libéré pour proposer des animations afin de remobiliser ceux qui se sont 

éloignés de la communauté chrétienne et ont perdu le sens de l’eucharistie. J’ai demandé 

au Père Gilbert Dampaty de suivre avec plus d’attention cette dynamique. Il  a été nommé 

dans notre équipe Pastorale cette année par notre évêque. Vous avez appris à le connaître 

car il a déjà passé trois mois (avril- juillet et août) dans notre paroisse. Merci à lui de nous 

avoir ainsi déjà donné de nombreux coups de main pendant les dernières vacances. Avec 

l’équipe sacerdotale chaque samedi soir, un prêtre sera disponible pour soutenir leurs 

efforts ! 

Il n’y aura donc pas cette année sur la paroisse de messe, en plus ou en moins, mais 

simplement l’inversion des horaires entre Notre Dame d’Espérance désormais le samedi 

soir à 18h15 et Romette désormais le dimanche matin à 9h00. Merci d’aider chacun dans ce 

changement, il y aura nécessairement des personnes mécontentes… je m’en excuse déjà 

auprès d’eux et j’ai confiance dans leur foi solide, pour comprendre le choix pastoral que je 

pose. 

Catéchèse intergénérationnelle à Neffes. 

Dans cette même dynamique la communauté de Neffes, contrainte de n’avoir plus 

qu’une messe dominicale par mois, (pour permettre à la communauté de La Garde, suite au 

décès du père Gleize, d’avoir une messe régulière) , avait accepté le défi que je leur lançais, 

l’an dernier lors de la messe au quartier des moines :  Prendre plus de temps le dimanche 

pour rassembler la communauté dès le matin avec le petit déjeuner et un temps de 
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catéchèse familiale, avant la messe de 11h. C’est sur une idée du P François-Xavier qui avait 

expérimenté cette pratique dans sa paroisse Belge, que l’EAP s’y est investie, non sans 

peine… Merci à ceux qui ont permis de vivre cette expérience dans ce quartier. Cela a été 

propice à de nouvelles rencontres. Les prêtres qui passaient l’ensemble du dimanche matin 

étaient heureux d’avoir ce temps de rencontre plus épanouissant, au lieu de courir d’une 

messe à l’autre. Fort de cette expérience, l’EAP a choisi de poursuivre cette année encore 

dans cette voie. Notre équipe sacerdotale se mobilisera donc à nouveau pour permettre à 

un prêtre d’être disponible toute la matinée dans le village. 

Jeunesse 

 De tout temps, il est bon d’ouvrir l’éducation à une pluralité de propositions. 
Aujourd’hui les questions liées à l’éducation ne manquent pas et les initiatives des parents 
dans le département non plus. En effet, trois écoles hors contrat supplémentaires ont vu le 
jour l’an dernier. Un beau cadeau pour notre paroisse en cette année de la famille qui 
a accueilli l’ouverture de l’une d’entre elles sur Gap : « L’Ecole de la Sainte 
Famille ». Félicitations aux parents qui se sont lancés dans cette aventure. Le nombre des 
inscriptions est le signe d’un véritable besoin dans notre bassin gapençais. Jean-Marie 
Roiron (06 80 37 98 13) et Martin de Baglion (ecole.sainte.famille.gap@gmail.com) sont les 
fers de lance de cette proposition au sein de l’association « Former, Eduquer en 
Gapençais ». Nous les accueillons encore cette année dans l’espace St François. Mais 
victimes de leur succès, il nous faudra trouver des locaux plus grands pour la rentrée 2019. 
Malheureusement, ils n’ont pu répondre à toutes les demandes même si une deuxième 
classe a été ouverte cette année. De plus, même si le prix de cette scolarité n’est pas 
excessif, certaines familles qui souhaiteraient y scolariser leurs enfants ne le peuvent 
pas toutes, faute de moyens. Pour ceux qui le peuvent, parrainer un enfant peut être une 
idée pour soutenir cette école. (N’hésitez pas aussi à consulter le site de l’école : 
https://www.ecole-sainte-famille.com/). 
 

Enseignement catholique 

                Nos deux écoles catholiques primaires du St Cœur de Marie (http://www.saintcoeur-
gap.fr/) et de Ste Jeanne d’Arc (http://www.ecolejeannedarc-gap.fr) ne sont pas en reste 
pour répondre aux demandes. Elles ont dû aussi refuser des élèves faute de places. Aussi, 
l’école du St Cœur veut se lancer dans la 
construction d’un nouveau bâtiment et l’école 
St Jeanne d’Arc entre dans un ambitieux 
programme de rénovation et de mise aux 
normes. Ces deux écoles avaient choisi comme 
thème d’année « aimer de tout son cœur ». 
Ainsi, au-delà de la dynamique propre de 
chaque établissement, la paroisse s’est réjouie 
de la participation très nombreuse du St Cœur à 
la procession du 8 décembre avant d’installer 
dans la cour une statue du Cœur Immaculé à la 

mailto:ecole.sainte.famille.gap@gmail.com
https://www.ecole-sainte-famille.com/
http://www.saintcoeur-gap.fr/
http://www.saintcoeur-gap.fr/
http://www.ecolejeannedarc-gap.fr/
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fin de l’année de Marie. De même, Sainte Jeanne d’Arc a pu découvrir la dévotion du Sacré 
Cœur de Jésus le 8 juin dernier, qui les a conduits à accompagner une belle statue du Sacré 
Cœur offerte par nos sœurs de St Joseph jusque dans l’école par une belle procession dans 
les rues de la ville. Dans les deux établissements, le thème de la famille a pu ainsi briller, car 
pour les enfants, c’est bien par l’amour de leurs parents qu’ils découvrent l’amour de Dieu. 
Le  thème d’année des écoles offrait ainsi beaucoup d’occasions de liens avec le thème de 
l’année de la paroisse.   
             Merci à Mme Brigitte D’Houwt et à M. Patrick Perchain, les directeurs, pour leur 
souci de favoriser les liens dans la communauté chrétienne. 

  
            Dans le soutien de la vie de famille, les écoles catholiques sont en effet un lien 
essentiel. Notre évêque l’a bien compris lui-même en choisissant dès son arrivée 
comme priorité pastorale la question de l’enseignement catholique. Après un travail 
important avec le directeur diocésain, le conseil de tutelle et l’ensemble des communautés 
éducatives de chaque établissement, il promulguera durant ce 1er trimestre de l’année 
scolaire 2018-2019 les orientations diocésaines pour les 7 ans à venir. 
  
            Le collège et lycée privés St Joseph, dont les effectifs n’ont jamais été aussi hauts l’an 
dernier depuis sa création, est lui aussi pleinement engagé dans cette dynamique.  Notre 
seul collège et lycée du département avait su devancer l’ensemble des établissements 
publics par l’utilisation d’outils innovants et de choix d’organisation qui ont montré leur 
pertinence. D’une situation plus que critique il y a 15 ans, « St Jo » est aujourd’hui un bel 
outil qui est en mesure désormais de répondre aux questions de fond sur des choix 
pédagogiques qui montreront leurs fruits dans 10 ans. Le tout numérique est aujourd’hui 
dépassé par des modèles plus diversifiés et plus respectueux d’une écologie intégrale qui 
replace l’humain au centre des enjeux. L’énorme question de l’adaptabilité et des mises aux 
normes légales pour l’accueil des personnes à mobilité réduite nécessitent des choix qui 
requièrent déjà notre prière pour soutenir les personnes engagées dans l’organisme de 
gestion (OGEC), la congrégation des sœurs de St Joseph (propriétaire) et le diocèse. 
N’oublions donc pas dans notre prière quotidienne, l’enseignement catholique, pour 
soutenir notre évêque dans les arbitrages qu’il aura à poser cette année. 
  
            Réjouissons-nous du dynamisme de nos établissements, tout en restant attentifs aux 
propositions que nous offrons dans l’enseignement catholique dans une société qui 
s’éloigne de plus en plus des valeurs de l’Évangile. L’engouement pour l’enseignement 
catholique reflète sans doute l’inquiétude de nombreux parents chrétiens ou non, face aux 
évolutions promues par l’éducation nationale… Mais cela nous oblige également à nous 
situer comme établissement profondément catholique, qui nécessite l’engagement plénier 
de la communauté éducative dans cette perspective. L’Eglise a ainsi de solides valeurs à 
transmettre dans nos établissements. L’annonce de la foi et de la dimension 
transcendantale de l’homme ne doit donc pas être minorée. Ainsi, tous les élèves, doivent 
avoir la possibilité dans leur scolarité, de découvrir la personne de Jésus Christ dans le 
respect de leurs convictions. 
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            Cette année, c’est le père Mickaël Fontaine qui s’investira dans le collège et 
lycée privés St Joseph et le père François Xavier Mfizi, dégagé de la préoccupation du 
collège, pourra intervenir dans nos deux écoles primaires sous ma responsabilité. Notre 
évêque m’a d’ailleurs reconduit dans ma charge de délégué épiscopal pour l’enseignement 
catholique pour une durée de trois ans. 
 

Première communion  
 

L’an dernier, les écoles catholiques avaient initié la nouvelle proposition de 
préparation à la première communion. Ainsi, elle est désormais proposée de manière 
générale en classe de CM1, après 3 ans de catéchisme. (Restant le choix pour les parents de 
familles pratiquantes tous les dimanches, de préparer leur enfant à la première communion 
quand ils le jugent opportun. La seule exigence est qu’ils prennent le temps d’une journée 
spécifique de retraite et la confession régulière). La paroisse adoptera cette année la 
pratique des écoles catholiques, qui fait commencer la préparation par une retraite de deux 
jours à Notre Dame du Laus où les parents nous rejoignent pour une demi-journée de 
réflexion. Dans cette proposition, l’enfant chemine en famille chaque mois à l’aide d’un 
livret et reçoit une lettre chaque mois qui lui apporte des éléments de progression en lien 
avec le livret. Les parents, quand à eux, reçoivent les jours qui précèdent la lettre à leur 
enfant, un mail pour les sensibiliser au contenu du courrier de leur enfant en leur donnant 
des éléments de formation personnelle afin qu’ils puissent répondre  aux questions et 
partager un moment privilégié d’accompagnement en famille. Je remercie Mme Pascale 
Morel d’avoir accepté de faire le suivi cette année pour les écoles catholiques, mais aussi 
dans la paroisse. C’est ainsi, avec elle, que je suivrai particulièrement la question de la 
première communion sur l’ensemble de la paroisse. Si vous souhaitez la contacter voici son 
mail : 1erecommunion@paroisse-gap.fr (l’an dernier se sont 8 enfants du primaire qui ont 
fait leur première communion en paroisse (en raison du recul d’un an cette année) et 41 
dans les écoles catholique) 
 

Catéchisme 
 

Pour le catéchisme, c’est Danièle Jocteur qui continue de coordonner l’ensemble de 
la proposition pour les enfants dans notre paroisse. (L’an dernier 104 enfants étaient 
inscrits au catéchisme + 12 pour la forme extraordinaire) Le père Mickaël Fontaine sera aidé 
par le père Gilbert Dampaty. Deux prêtres ne seront pas de trop pour répondre aux besoins 
de la catéchèse pour qu’elle se développe dans tous les quartiers. Car si nos effectifs se 
maintiennent, ils n’ont pas augmenté ces dernières années… Le père Gilbert prendra le 
temps cette année de visiter chaque famille des enfants catéchisés sur notre paroisse. Le 
nouveau parcours « transmettre » choisi l’an dernier s’avère un choix positif pour 
l’ensemble des catéchistes. Plus structurant pour les enfants, il leur permet de moins se 
disperser. Merci aux 13 catéchistes de notre paroisse pour leur investissement dans ce 
nouvel outil et merci à ceux qui se proposeront pour renforcer nos équipes… Il est bon de 
noter que lorsqu’il y a une catéchiste qui s’engage sur un quartier cela favorise la 
catéchisation des enfants, car ils sont au plus près de chez eux. Il y a là un véritable 

mailto:1erecommunion@paroisse-gap.fr
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problème pour nous afin de maintenir la catéchèse dans les quartiers… Il devrait y avoir une 
équipe de catéchèse partout où il y a une messe régulière… Sinon, se pose la question de la 
nécessité d’investir du temps et des moyens sur ces messes si elles sont vouées à 
disparaître faute de dynamique locale d’avenir… J’invite chaque EAP à se saisir cette année 
de cette question avec Danièle Jocteur et les pères Fontaine et Dampaty. Comme les 
années précédentes, dans chaque quartier où un groupe de catéchisme se réunit, une 
messe en famille rassemble chaque mois les parents et leurs enfants dans leur quartier. 
Merci de nous aider à favoriser leur participation !!! Voici le calendrier : en s’inscrivant au 
catéchisme les enfants, avec leurs parents, s’engagent à venir à une messe des familles 
une fois par mois. 
Romette : samedi  18h30 (dans ce clocher la messe habituelle est désormais le dimanche à 
9h00, mais une fois par mois une messe supplémentaire permet de rassembler les enfants 
et leur famille le samedi) : 13 octobre  – 10 novembre – 8 décembre -12 janvier – 2 février – 
9  mars  avec 3ème et 4ème étape baptême – 30 mars - 11 mai – 8 juin 
Saint Roch : dimanche  11h 
14 octobre – 11 novembre avec 1ère et 2ème étape baptême – 9 décembre – 3 février – 10 
mars -31 mars  -  12 mai – 9 juin 
Centre ville : dimanche 18h30 
11 novembre – 2 décembre – 13 janvier – 3 février -3 mars – 31 mars –5 mai – 2 juin  
NDE : samedi 18h15 
13 octobre -17 novembre – 8 décembre – 12 janvier – 2 février -2 mars – 27 avril – 25 mai 
 

Les petits-chanteurs des Hautes-Alpes ( PCHA) 
 

Une proposition nouvelle a vu le jour cette année avec la création d’une Maîtrise 
pour la cathédrale. Nous avons remporté le challenge d’une première année d’existence 
avec la venue et l’accueil d’un chef de chœur Tobias Sebastian DREHER et l’engagement des 
écoles catholiques. Ainsi une soixantaine d’enfants ont débuté l’aventure et composent 
maintenant plusieurs chœurs qui se répartissent dans le département. Fin août, 16 jeunes 
se sont ainsi produits pour une première tournée d’été dans notre diocèse. Les primaires 
composent la « Prémané » (ce sont les élèves des écoles de 7 à 10 ans, les écoliers), et les 
plus motivés (peu importe leur âge ou leur scolarisation) forment la Maîtrise. Les « PCHA » 
ont pour particularité de rassembler des jeunes de Briançon, de Tallard, de Laragne, du 
Champsaur et du Gapençais. Nous venons donc de créer une nouvelle association « Les 
petits-chanteurs des Hautes-Alpes » pour soutenir cette dynamique. Notre évêque a 
favorablement accueilli cette initiative et la soutient pour lui donner une dimension 
diocésaine. En outre, notre chef de chœur est désormais logé par le diocèse. Je vous invite à 
soutenir cette démarche, car tout reste fragile ! Ce sera à l’occasion de la messe de la Ste-
Cécile en la solennité du Christ Roi, cette année le 25 novembre, que les jeunes qui 
intègrent la Maîtrise recevront leur coule rouge. Le programme de cette nouvelle année est 
disponible dans l’onglet qui leur est réservé sur le site internet de la 
paroisse : http://www.paroisse-gap.fr/lamaitrisedegap/, en attendant un site qui leur soit 
propre. Pour toute question ou proposition, n'hésitez pas à vous adresser à 
: maitrise.gap@gmail.com. 

http://www.paroisse-gap.fr/lamaitrisedegap/
mailto:maitrise.gap@gmail.com
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Pastorale des 12-18ans  
 

Pour l’aumônerie des jeunes (collège et lycée), le père Mickaël Fontaine poursuit sa 
mission auprès d’eux, même s’il peine à rassembler autour de lui des animateurs. C’est 
aujourd’hui une quarantaine de jeunes qui se rassemblent dans des équipes locales à 
Romette, st Roch, les Cordeliers et participent aux camps diocésains. Parti d’une trentaine 
de jeunes il y a 4 ans, le groupe s’étoffe petit à petit et anime une messe tous les deux mois 
aux Cordeliers précédée d’une activité ludique (patinoire, laser-game, cinéma…).  Nos 
sœurs de la Salette sont un puissant soutien pour lui, mais il nous faut trouver des couples 
qui s’investissent dans cette dynamique. Nous réfléchirons cette année au nouveau visage 
de la proposition pour les jeunes de cette tranche d’âge qu’il nous faudra promouvoir. Le 
camp VTT pour les garçons est une réussite, mais il faudra mettre en place une proposition 
similaire pour les filles. Alors que notre paroisse rassemble la plus grande concentration de 
jeunes de cette tranche d’âge, nous avons le devoir de devenir moteur pour être un point 
d’appui des paroisses plus petites qui nous entourent… Le P Gilbert Dampaty le secondera 
dans cet accompagnement. 

Les messes animées par l’aumônerie, continueront à se dérouler à 18h le samedi aux 
Cordeliers selon le calendrier suivant : 10 novembre, 2 février, 2 mars, 27 avril, 25 mai et 29 
juin.  

Scoutisme 
 

Notre paroisse offre également des locaux à deux mouvements scouts. 
Les scouts de France sont accueillis par la communauté de Notre Dame d’Espérance. 

Leur responsable de groupe est Vincent Roux (scoutsetguidesdefrancegap@gmail.com).  
 Les scouts d’Europe par la communauté de Saint Roch. Joseph Courcol transmet à 

l’occasion de cette rentrée le flambeau de chef de groupe à Guillaume Carlhian (06 43 90 57 
21 ou guillaume.carlhian@wanadoo.fr) 

J’en profite pour remercier les bénévoles qui se dévouent pour permettre aux jeunes 
de vivre l’expérience du scoutisme qui favorise l’épanouissement de la personne humaine 
dans toutes ses dimensions : sociale, sportive, intellectuelle et spirituelle ; 

Avec des pédagogies différentes ces deux mouvements proposent un regard 
complémentaire sur cette tranche d’âge. Ils ont donc chacun leur place dans la proposition 
Paroissiale. Merci à leur responsable de favoriser leur lien concret avec la paroisse. 
 

Pastorale des jeunes… jusqu’à 30 ans… 
 

Aborder le sujet de la proposition spirituelle des collégiens et lycéens c’est parler de 
la K’tosphère. Ce lieu voulu par Mgr di Falco, est désormais (depuis la vente de la rue de 
l’imprimerie, lieu historique de l’aumônerie), le lieu où se rassemblent les jeunes de notre 
paroisse. Ainsi Mgr Malle a souhaité que son animation soit désormais gérée par la 
paroisse. Il nous faudra inventer une nouvelle proposition, peut être sous le modèle d’un 
patronage avec des activités régulières, et plus seulement un lieu d’accueil des jeunes du 
département avec de larges amplitudes horaires. C’est dans cette perspective que  l’an 
dernier notre paroisse accueillait la communauté « Palavra Viva », pour soutenir la 

mailto:scoutsetguidesdefrancegap@gmail.com
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proposition en faveur des jeunes du diocèse. Cette communauté est maintenant bien 
insérée, grâce à votre accueil tant matériel au moment d’équiper leur logement, qu’amicale 
par les liens qu’elles tissent pour apprendre le français ou en allant dans les quartiers… 
Notre évêque a souhaité qu’elles soient plus au service du diocèse. Il les a ainsi pleinement 
intégrées au projet des visites pastorales missionnaires qu’il débutera cette année et à 
l’animation du centre diocésain.  Dès lors, elles garderont une présence à la K’tosphère, 
mais elles n’en seront plus directement responsables. C’est sœur Louise et sœur Ursule des 
sœurs de Notre Dame de la Salette qui assureront la coordination au nom de la paroisse.  

La communauté « Palavra Viva » continuera à proposer pour les jeunes adultes leur 

rencontre mensuelle de « l’école de disciple », un jeudi par mois. Elles participeront aussi 

aux rencontres « just for youcat » coordonnées par Sandrine Valentin. Malheureusement 

cette année, le groupe des « jeunes pros », suivi par le diacre Michel Gruère à cessé de se 

réunir faute de combattants… cette rentrée sera peut-être l’occasion d’un nouveau départ 

pour certains ; n’hésitez pas à le contacter au 06 83 85 1 58.  Le P. Mickael Fontaine quant à 

lui accompagnera le petit groupe du diocèse qui participera aux JMJ de Panama du 15 au 31 

janvier. Espérons que les Gapençais du groupe répandront dans notre paroisse les grâces 

reçues ! 

Suite à l’invitation qu’avait lancée notre évêque aux grands jeunes du diocèse en 

rencontrant des délégués de toutes les paroisses l’an dernier, notre pasteur les rassemblera 

le Week-end du 6 et 7 octobre, pour poursuivre son travail avec eux. A cette occasion, il 

invite les diocésains à se réjouir pour les vœux perpétuels de sr Jacky des soeurs de la 

Salette (en mission à l’hôpital) qu’elle prononcera le dimanche 7 octobre lors de la messe 

de 10h30 en la cathédrale. Retenons déjà cette date pour rendre grâce de la vie religieuse 

dans notre diocèse ! Nos sœurs prévoient également une veillée de prière le samedi 6 au 

soir en l’église des Cordeliers. 

Pour les jeunes adultes, il semble probable qu’une proposition nouvelle pourrait voir 

le jour avec la mise en place d’un parcours Zachée. Ce programme d’enseignement, 

d'exercices et de partages d'expériences, destiné à mettre la Doctrine sociale de l'Église en 

pratique dans la vie quotidienne de tout chrétien pourrait être une belle dynamique pour 

de jeunes adultes car ce parcours permet de faire l'unité entre foi, travail et vie familiale et 

sociale. Que ceux qui sont intéressés me contactent, pour rejoindre ce groupe naissant.  

Formation Permanente 
 

Depuis l’automne 2017 notre paroisse a accueilli le père Jean-Dominique Dubois, 

franciscain. Outre sa responsabilité de vicaire à mi-temps pour le compte de notre paroisse, 

il a succédé au Père Pierre Fournier pour le Diocèse, à la responsabilité de la Formation 

permanente des prêtres et des laïcs et à Béatrice Millard pour la charge du Catéchuménat 

des adultes. Le Père Jean-Dominique a déjà bien pris ses marques dans ses multiples 

fonctions. 

http://www.librairie-emmanuel.fr/A-11445-compendium-de-la-doctrine-sociale-de-l-eglise.aspx
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Ses quelques soucis de santé sont sans gravité mais l’obligeront cette année à deux 

arrêts successifs en Janvier et Avril pour une double pose de prothèse de hanche. Il n’en 

sera que plus en forme pour accomplir sa mission parmi nous. 

En ce qui concerne la formation permanente, en concertation avec notre évêque, 

quatre conférences diocésaines seront proposées en Octobre, Décembre, Janvier et Mars. 

Elles sont intitulées « Évangile et Mission. » Elles traiteront successivement de : 

 La Culture contemporaine et ses défis pour l’évangélisation 
 Les défis éthiques contemporains 
 La crise migratoire et notre réponse d’évangile 
 L’appel à la sainteté 

Les conférenciers nous offriront, outre leur enseignement, une grille de travail à 

reprendre en groupe local afin d’approfondir ensemble comment évangéliser ce monde qui 

est le nôtre. 

Par ailleurs le Père Jean-Dominique continue de travailler avec le Père Pierre Fournier 

et une petite équipe de bénévoles. Ces derniers offrent à des rythmes différents sur des 

sujets différents de véritables ateliers de vie chrétienne. 

Le Père Jean-Dominique nous a donné l’an dernier quatre soirées sur l’aventure de la 

foi d’Abraham à Saint Paul. C’était un condensé en vue d’une mise en marche pour devenir 

des familiers de la Bible et du mystère chrétien. Cette année le Père Jean-Dominique 

animera le Groupe Saint Paul en vue de la formation à l’histoire de la foi judéo-chrétienne 

(16 soirées de 20 h à 22 h de Septembre à Juin). Sont concernés ceux et celles qui ont déjà 

une responsabilité d’Église ou qui veulent en prendre à terme selon leurs talents, afin d’être 

plus opérants parce que davantage habités par le mystère de la foi, son histoire et la 

pédagogie de la révélation judéo-chrétienne. Pour y participer merci de contacter 

directement le Père Jean-Dominique. 

Devenir disciple-missionnaire est notre responsabilité à tous et réclame que nous 

fassions tous un effort d’approfondissement de notre foi et de nos possibilités de servir. 

Merci donc d’être attentifs à toutes ces propositions et de vous y engager selon vos forces 

et vos appels. Un tract du service de la formation permanente intitulé Évangile et Mission 

vous les présente et vous donne tous les contacts nécessaires. 

Conférence de st Arnoux 
 

Notre cycle de conférence mensuelle, au centre diocésain, poursuit son déploiement 
un jeudi par mois de 20h à 22h sur des thèmes variés. Merci à Hélène et Luc André Biarnais 
d’en assurer la coordination. Retenez déjà nos rendez-vous des premiers mois : le jeudi  11 
octobre « l’ordre de Malte» par son délégué départemental Michel Casorla. Le jeudi 20 
novembre projection du film « plus tard j’aimerai bien être amoureux » de Xavier Petit et 
Quentin Bellon avec l’inauguration de l’annexe jeunesse de la médiathèque diocésaine avec 
les élèves des écoles et leur famille , en présence de Mgr Malle. 
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Fraternité st Jean-Baptiste 
 

Depuis deux ans se réunit dans la paroisse une petite fraternité qui vise à porter dans 
la prière l’annonce de l’Évangile aux musulmans, certains voulant découvrir le visage 
d’amour et de pardon du Christ. En partenariat avec l’association « mission Angelus » cette 
fraternité proposera une formation pour mieux connaître l’Islam avec une rencontre par 
mois à 20h au centre diocésain. Voici les premiers thèmes : vendredi 28 septembre 
« Dialogue et Mission », vendredi 26 octobre « Le Dieu des musulmans », vendredi 23 
novembre « Quelle espérance de salut ». Contact : fratsjb@gmail.com. 
 

Catéchuménat des adultes 
 

Depuis de nombreuses années, malgré la diminution vertigineuse de nos 

communautés chrétiennes, des adultes découvrent ou redécouvrent la foi chrétienne. Un 

bon nombre, nés en milieu chrétien, d’autres pas, demandent à recevoir le baptême. Leur 

demande est le signe plein d’espérance que le Seigneur continue de travailler à sa vigne. 

Dieu n’a pas dit son dernier mot. Le nombre lui importe peu et son appel d’amour demeure 

pour toujours et pour tous. 

Ces adultes ont depuis longtemps été pris en charge par bien des chrétiens de notre 

paroisse, appelés accompagnateurs des catéchumènes. Qu’ils en soient remerciés. Cette 

année j’ai pu confier à Hugues et Annie Izoard la responsabilité du groupe de ces 

accompagnateurs et des catéchumènes de la Paroisse.  Aidés du Père Jean-Dominique tous 

ont à cœur de se former sur l’itinéraire propre de la préparation au baptême pour des 

adultes, sur l’art de l’accompagnement et sur des questions délicates rencontrées souvent 

aujourd’hui dans un contexte étranger à la foi chrétienne. C’est ainsi qu’ils ont beaucoup 

travaillé comment accompagner des personnes vivant en union illégitime de couple et qui 

demande le baptême. Dieu appelle en toute situation. 

La préparation au baptême pour des adultes représente un cheminement d’environ 

deux ans en trois grandes étapes : le précatéchuménat, le catéchuménat lui même et 

l’initiation au mystère que sont la célébration des sacrements de baptême, de confirmation 

et de l’eucharistie. 

Après un an de réflexion en précatéchuménat six adultes de notre paroisse feront 

leur entrée en catéchuménat lors de la rentrée paroissiale du 23 Septembre. Si tout va bien 

pour eux ils devraient être baptisés à Pâques prochain. Ils recevront en même temps la 

confirmation et l’eucharistie comme le veut la tradition de l’Église.  

Si au cours des années passées l’on a pu séparer la célébration de ces sacrements 

notre évêque a jugé qu’il  était préférable de ne pas poursuivre dans cette voie. 

La préparation n’en est que plus exigeante autant que passionnante. Mais cette 

préparation ne doit pas rester la préoccupation de personnes dites « spécialistes ». Elle est 
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de notre responsabilité à tous. Les catéchumènes se forment. Nous aussi nous devons nous 

former pour ne pas en rester au catéchisme de notre enfance, bon sans aucun doute, mais 

insuffisant pour l’adulte que nous sommes devenus. D’autre part et surtout nous devons 

avoir le soin de créer des liens personnels avec ces nouveaux catéchumènes et de les 

accueillir dans de vraies relations paroissiales de famille. Sans quoi on court le risque 

qu’après leur baptême ils s’éloignent de nous comme, malheureusement, le montre 

l’expérience. 

Enfin toutes les personnes baptisées dans leur enfance ou un peu plus tard, qui n’ont 

pas reçu le sacrement de la confirmation sont cordialement invitées à en faire la demande 

afin d’accéder à la plénitude de la vie chrétienne. C’est ainsi qu’il y aura le samedi 15 

Décembre à 15 h 00 en notre cathédrale une célébration de confirmation par notre évêque 

d’une dizaine de chrétiens baptisés de notre paroisse. Il n’y a pas d’âge pour recevoir le 

sacrement de la confirmation. Le recevoir est un accomplissement indispensable. 

Année Benoîte 
  

Alors que nous poursuivons notre année pastorale sur le thème de la famille nous 

n’oublions pas que cette année au sanctuaire Notre Dame du Laus on célèbre l’année 

Benoîte. Commencée en janvier dernier elle se terminera en décembre prochain. Il vous 

reste peu de temps pour bénéficier des grâces de cette année… Ce doit être pour chacun 

l’occasion de nous interroger sur la manière dont nous nous laissons interpeller par le ciel 

dans notre quotidien. Connaissons-nous bien le visage de Benoîte, sa famille, ses qualités 

humaines et spirituelles ? Pourrions-nous en parler comme d’une proche voisine ? Car le 

visage de Benoîte est bien celle d’une femme de notre région. Peu d’initiatives ont germé 

dans nos quartiers jusqu’à ce jour sur ce thème, à vous de jouer, avant qu’il ne soit trop 

tard! Néanmoins, le ciel, lui, nous a déjà comblés en nous permettant d’accueillir dans le 

gapençais deux amis de Benoîte : le père René Combal et le frère Martin de Pores viennent 

d’emménager à la maison st Marcelin du centre diocésain. 

Je remercie le Frère Martin d’avoir accepté de veiller au bon déroulement de 

l’adoration aux Cordeliers. Il pourra aussi soutenir les différentes équipes de chapelet dans 

les quartiers… N’hésitez pas à lui faire appel. De même pour le père Combal qui pourra vous 

faire découvrir les nombreuses grâces que des Gapençais de votre rue ont reçues au Laus… 

personne mieux que lui ne connait la vie de Benoîte, ses rencontres et les grâces qui par elle 

ont touché les cœurs de milliers de pèlerins de chez nous, n’hésitez donc pas à l’inviter lors 

de vos différentes réunions d’équipe ou de quartier. Un premier rendez vous avec le père 

Combal vous sera proposé au restaurant « la cloche » place Alsace Lorraine car les 

manuscrits du Laus font mention de nombreux détails sur l’auberge ou Benoîte logea… à 

suivre… 
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Centre diocésain Pape François 
 

Avec la rentrée et après plus d’un an d’épiscopat de notre évêque, Mgr Malle affirme 

ses orientations pour la vie diocésaine. Il a ainsi souhaité qu’une responsable de maison 

coordonne toutes les activités qui se déploient dans le centre diocésain. En effet, outre les 

services diocésains et les salles ou espaces ouverts sur la ville, le centre pape François 

rassemble la résidence des prêtres aînés du diocèse (st Marcellin), mais aussi la K’tosphère 

et les salles st François dévolues à notre paroisse. Madame Mathilde Thibault a donc pris 

ses fonctions durant l’été. Merci à chacun de respecter son travail de coordination en lui 

facilitant la tâche. Vous pouvez la contacter à : maison.diocesaine@diocesedegap.com 

Cet été a également vu le départ de notre économe diocésain M. Damien Bredif 

ayant été appelé au service d’un diocèse plus important. C’est M. Antoine Olphe-Galliard 

qui lui succède depuis le 1er septembre : econome@diocesedegap.com.  

Eglise des Cordeliers 

Dans le périmètre du centre diocésain pape François, notre église des Cordeliers a 
une place importante car l’espace diocésain n’a pas encore pu réaliser la rénovation de 
l’église du st Cœur de Marie, toujours à l’abandon. Ainsi dès qu’un groupe important 
cherche un lieu de prière il doit solliciter régulièrement l’église des Cordeliers, déjà hyper 
occupée. Je me réjouis du dynamisme de l’EAP des Cordeliers, avec la fête de st François 
qu’elle organise désormais comme leur fête patronale le 1er samedi d’octobre. Cette année 
avec la célébration des 20 ans de l’orgue, j’invite chacun à se mobiliser pour que cette fête 
soit particulièrement belle. Le samedi 6 octobre, un concert nous rassemblera à 16h avant 
la messe solennelle de 18h15 et un apéritif dînatoire dans le hall du centre diocésain à 
l’occasion de cet anniversaire. Comme chaque année Il nous faudra  assumer l’entretien 
indispensable de l’instrument. Il faut bien reconnaitre que certains  choix du facteur d’orgue 
au lendemain de l’incendie de 1994 sont toujours dommageables pour l’instrument 
aujourd’hui… Il faudra donc regarder les choses en vérité. La chorale des Cordeliers, quant à 
elle, a bien pris ses marques dans le centre diocésain depuis la vente des salles st André. 
Michel Bernard-Reymond et sa Chorale sont donc mobilisés pour l’avenir de cet orgue en 
cet anniversaire ainsi que les organistes de Gap et leurs amis trompettistes, 
violonistes….Merci à eux ! 

 
La bonne nouvelle pour cette église est que la mairie a bien inscrit dans ses projets de 

travaux la remise en état de la sacristie suite à l’inondation de 2015 Nous en profiterons 
pour remettre la sonorisation en état et sans doute terminer l’aménagement du chœur. Le 
projet de porte vitrée remplaçant les battants du tambour (isolation phonique et thermique 
et visibilité de la rue) en attente depuis 20 ans est lui aussi à nouveau sur l’ouvrage. 

 

 

 

mailto:maison.diocesaine@diocesedegap.com
mailto:econome@diocesedegap.com
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Communauté st Pie V 

Parler de l’église des Cordeliers, c’est aussi évoquer le groupe qui favorise et soutient 

la liturgie selon la forme extraordinaire de notre rite romain. Je remercie les personnes qui 

entourent au quotidien le P Luc Pécha dans son ministère. J’invite toutes les personnes 

sensibles à cette forme de la liturgie à participer au dynamisme que promeut l’association st 

Pie V pour soutenir les actions pastorales de cette communauté. Le bureau de l’association 

vient d’être renouvelé avec M. Quentin Collier comme président (06 75 58 82 90 ou 

quentin_colls68@hotmail.com),   M. Carlhian comme trésorier (06 43 90 57 21  ou 

guillaume.carlhian@wanadoo.fr) et Madame Geneviève Chaix comme secrétaire (04 92 62 

16 99). Le grand chantier que devra sans doute porter la communauté dans les années à 

venir sera la restauration de l’église du Saint Cœur de Marie qui est tout à fait adapté au 

déploiement de cette liturgie car le chœur n’a pas subi les aménagements des années 70. 

Espérons que cette année verra arriver encore de nouveaux collaborateurs qui porteront ce 

souci. 

Cinquantenaire de l’église st Roch 
 

Le souci de l’entretien du patrimoine religieux que nous avons reçu, nous a amenés à 
nous mobiliser cette année à l’occasion des 50 ans de l’église st Roch. Au-delà de la 
dimension festive des réjouissances qui nous font célébrer tout ce qui se vit dans ce clocher 
depuis un demi-siècle, cet anniversaire a été l’occasion de sensibiliser les bénéficiaires de ce 
patrimoine pour son entretien. Cette « année du cinquantenaire » ouverte par notre 
évêque le 12 novembre 2017 se clôturera avec l’anniversaire de la première messe le 
samedi 29 septembre 2018 (programme dans les annonces paroissiales) 

Un grand merci à ceux qui ont permis à la paroisse de réaliser la première tranche 
des travaux qui portait sur les questions d’étanchéité. C’est la compétence de M. Michel 
Fayet et de Mme Michèle Brossier qui nous permet de faire l’ensemble du suivi des travaux. 
M Christophe Hansen (securiteincendie@diocesedegap.com) qui a emménagé 
dernièrement à Gap a mis au service du diocèse ses compétences en sécurité incendie, son 
diagnostic nous a permis de répondre aux exigences de la commission de sécurité. Nous 
sommes ainsi dans l’obligation d’investir dans un équipement d’évacuation sonore… les 
travaux se réaliseront avant l’hiver. Mais au delà des bénévoles qui nous permettent de 
réaliser des travaux dans de bonnes conditions, l’obligation de mise aux normes de sécurité 
du bâtiment et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite nous poussent à prévoir 
l’évolution du bâtiment à long terme. Nous devons en conséquence pour les études, la mise 
au point, l’établissement et le suivi du dossier de permis de construire, faire appel à un 
architecte, M. Yann Gicquel du cabinet « Atelier 4 » a été retenu par le conseil économique 
et nous accompagnera dans ce travail. L’ensemble du site (parking espace vert, presbytère 
église et salles en sous-sol) représente en effet la seule possibilité d’extension et de 
développement de la paroisse. La vétusté des huisseries, notamment des salles sous 
l’église, nécessite leur changement pour une meilleure isolation thermique ce qui nous 
incite à envisager l’extension des salles de réunion et la fermeture de la coursive. Cela aura 
aussi pour avantage de supprimer l’espace du fond bien souvent squatté par des jeunes 

mailto:securiteincendie@diocesedegap.com
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désœuvrés qui laissent cet espace dans un état déplorable. Mais surtout cela nous 
permettra d’augmenter la capacité d’accueil de la salle Jean Ricou, de 19 personnes 
officiellement aujourd’hui à 150… Merci à tous ceux qui nous aident en ce moment pour 
financer la première tranche des travaux de plus de 38 000 €… vente de vin, de 
chocolat, d’objets recyclés, participation à la braderie… et en ce moment de billets de 
tombola dont le tirage aura lieu le 29 septembre, sont autant de petits ruisseaux qui, nous 
l’espérons, formerons une vraie rivière pour alimenter la caisse des travaux !!! 

La réflexion sur le remplacement de mode de chauffage est aussi à l’étude. Ce site est 
ainsi le seul de la paroisse qui nous permette de souscrire aux exigences du label « église 
verte » promu par la conférence des évêques de France. Je remercie monsieur Jean-
François Morel. Il vient de terminer son travail au ministère de l’écologie, et a accepté de 
suivre cette question sur notre paroisse. 
 

Pour nous permettre de mener à bien tous ces projets, j’ai souhaité que nous créions 
une association dénommée « Saint Roch Patrimoine » pour être le support juridique de tous 
ces projets, mais aussi fédérer autour de ce clocher assez d’énergie pour que nous les 
menions à bien. Si vous êtes sensibles à l’avenir de l’église St Roch, si vous voulez participer 
à la réflexion sur son avenir et être informés de l’évolution des différents chantiers, je vous 
invite à adhérer à l’association « Saint Roch Patrimoine ». saintrochpatrimoine@gmail.com. 
Mais au-delà de ce seul point d’action, les statuts sont assez ouverts pour l’entretien, la 
création ou la sauvegarde du patrimoine religieux du sud de Gap.  (Contact : Présidente, 
Michèle Brossier 06 87 20 76 76, trésorier Claude Lenzi 06 07 16 24 93, Secrétaire Pascale 
Morel 06 87 80 16 92. Adresse de l’association : Saint Roch Patrimoine 2 St Arnoux) 
 

Pelleautier 

Aborder la dynamique du sud de Gap, c’est pousser notre regard sur le village de 

Pelleautier. La municipalité vient de restaurer la salle de catéchisme, que nous partageons 

avec d’autres associations. Lors de son inauguration M. Christian Hubaud, maire de la 

commune, a annoncé que nous pourrons donner à cette salle le nom de l’Abbé Jean 

Philippe Seinturier, dernier curé résident de la commune. Il restera à L’EAP à profiter de cet 

équipement qui nous a été restitué pour soutenir dans ce quartier le développement 

paroissial. C’est dans cette perspective qu’est née l’idée de proposer le deuxième dimanche 

du mois (après la messe habituelle de 9h) une rencontre pour les enfants de l’éveil à la foi 

(moins de 7 ans) de 10h30 à 11h30, avec leurs parents… N’hésitez pas à contacter Marie-

Edith Bonnois (04 92 57 98 09 et me.bonnois@orange.fr) ou de venir les rencontrer  

dimanche 14 octobre, pour avancer les projets dans ce quartier. 

J’en profite ici pour remercier les municipalités qui font un vrai travail d’entretien du 

patrimoine commun que l’histoire nous a légué. 

 

mailto:saintrochpatrimoine@gmail.com
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Logo et communication   

Une des difficultés pour notre paroisse dans l’agglomération 

gapençaise est notre communication. Je le soulignais plus en 

amont. Pour nous permettre d’avoir plus de visibilité un logo a été 

présenté au dernier conseil paroissial élargi. C’est un petit moyen 

pour exister dans l’espace public… sa forme reprend celle d’une 

mitre, car nous sommes la ville épiscopale ; ses couleurs 

reprennent le jaune et bleu de la ville de Gap, mais aussi le gris 

des rochers  et le blanc de la neige de nos montagnes. La croix est celle de Charance, d’où 

nous bénissons la paroisse chaque année avant la messe à la Brèche… Le soleil forme aussi 

l’œil d’un poisson, signe de reconnaissance des premiers chrétiens… Merci à Ludovic Albert 

pour cette réalisation. 

Au delà de cet outil, c’est la question de la communication de la paroisse qu’il nous 

faut repenser… je rêve de rassembler des personnes pour aborder cette question et 

envisager une véritable remise à plat de nos moyens… Merci à ceux qui aujourd’hui 

permettent à nos publications papier d’exister et à M. Quentin Collier qui a le souci de notre 

site internet… Il nous faut monter une équipe projet sur la question globale de la 

communication paroissiale… le diocèse met en place un « cross media » au centre 

diocésain, il nous faut également participer à cette dynamique… Qui veut s’y pencher ? 

Liturgie et carnet de chant paroissial 

Afin d’unifier la réalité paroissiale j’ai proposé dès mon arrivée 

que les équipes liturgiques et les acteurs de la liturgie dans les 

clochers se rassemblent au moins deux fois par an pour choisir 

ensemble des dynamiques communes lors des temps forts de 

l’année et faire le bilan des choix qui ont été posés. Je remercie 

Brigitte Ollivier qui porte ce souci, avec notamment la 

communication de la prière universelle identique dans tous les 

clochers et réalisée à tour de rôle dans les quartiers. Dans ces rencontres est apparue la 

nécessité d’avoir un carnet de chants commun qui rassemble un répertoire paroissial. C’est 

dans cette perspective que depuis 3 ans nous demandons à tous ceux qui participent à 

l’animation des chants, à la musique liturgique ou aux équipes liturgiques de faire remonter 

à Mme Nicole Lhomme toutes les idées de chants qu’ils souhaiteraient voir figurer dans ce 

carnet. Aucune censure n’a été appliquée, le contenu est donc intégralement le vôtre… S’il 

manque quelque chose c’est parce que vous ne nous l’avez pas transmis, inutile donc d’en 

faire grief à ceux qui ont fait la mise en forme.  Cette compilation est arrivée à son terme. 

Un laborieux travail de mise en page, de respect des droits d’auteurs a permis à Mme Nicole 

Lhomme aidé par M. Thierry Paillard de mettre sous presse ces carnets cet été afin qu’ils 

soient distribués dans les clochers à compter du mois d’octobre. Il nous reste à mettre en 

ligne par numéro avec l’index thématique, l’ensemble des paroles et des partitions qui 
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permettront à chacun de pouvoir l’utiliser au mieux. Ceux qui préparent la liturgie chez eux 

auront ainsi le répertoire paroissial facilement accessible… Certains ont souhaité pouvoir 

acheter ce carnet. Le conseil économique étudie la possibilité d’une édition spéciale avec 

une couverture différente. Les nouveaux carnets de chants ont été accueillis avec 

enthousiasme par la très grande majorité des paroissiens. Nous répondons à ce vœu en 

offrant une adresse e-mail qui réceptionnera les différentes propositions d'achat : 

carnetchant.saintarnoux@gmail.com Le prix sera fixé en fonction des offres de prix que 

voudrons bien nous faire les heureux acquéreurs. 

Parallèlement, depuis 3 ans, j’annonce que les clochers de Notre Dame d’Espérance 

et de St Roch doivent passer à la projection des paroles au vidéo projecteur. Félicitation à 

l’EAP de Notre Dame d’Espérance qui s’est lancée dans cette mise en place depuis le mois 

d’avril ! Saint Roch doit désormais s’y mettre car ces deux clochers ne seront pas pourvus 

des nouveaux carnets … l’impression des 2000 exemplaires représentent en effet un coût 

important pour permettre à chaque clocher d’avoir des carnets…  

Des structures pour vivre la charité. 

Pour nous aider à vivre la charité de manière concrète nous avons eu la chance de voir 

germer en notre paroisse une nouvelle proposition cette année. Ainsi l’Ordre de Malte 

France assurait le point de secours au parc de st Joseph pour la dernière rentrée. M. Michel 

Casorla (06 52 25 03 31 et michelcasorla@gmail.com), son  délégué départemental pour 

notre diocèse, n’a pas ménagé sa peine pour faire connaitre cette association issue du plus 

ancien organisme caritatif au monde : l’Ordre de Malte France est une association 

catholique, hospitalière, créée en 1927 et reconnue d’utilité publique depuis 1928. 

Hospitaliers depuis toujours, sa mission est d’accueillir, de secourir et de soigner les 

personnes fragilisées par la vie, et de former leurs aidants... L’exposition organisée à la 

cathédrale pendant  trois mois et l’initiative des petits déjeuners du dimanche matin 

pendant l’été, a permis de mieux vous faire découvrir ce mouvement. N’hésitez pas à vous y 

engager comme bénévole, car les besoins sont nombreux. Pour nous chrétiens, il ne s’agit 

pas tant de « faire du social » ou d’être « solidaire » que de vivre nos vies en s’engageant 

avec l’exigence du cœur à la suite du Christ dans du « caritatif », l’Ordre de Malte France 

peut ainsi nous donner ce supplément d’âme pour vivre dans le concret l’exigence de la 

charité… Depuis la rentrée scolaire un partenariat est en place avec le collège et le lycée st 

Joseph et à partir du mois d’octobre, les bénévoles assureront les petits déjeuners des plus 

démunis du mercredi matin, dans la salle st François. Renseignez-vous : 

www.ordredemaltefrance.org  

Un autre lieu pour nous réveiller dans l’exigence de la charité que nous commande 

notre Foi chrétienne peut être le secours catholique. Bien connu ici à Gap depuis de 

nombreuses années, il s’est restructuré regroupant désormais à Manosque son centre de 

décisions pour nos deux diocèses du 04 et 05. La délégation des Alpes regroupe ainsi près 

de 450 bénévoles dans 17 équipes et 25 lieux d’accueil. www.alpes.secours-catholique.org 

mailto:carnetchant.saintarnoux@gmail.com
mailto:michelcasorla@gmail.com
http://www.ordredemaltefrance.org/
http://www.alpes.secours-catholique.org/
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Les locaux de notre équipe locale du 7 av commandant Dumont sont bien connus de 

tous. Avec les propositions que soutiennent les bénévoles, de l’accueil social, au service 

enfance famille, en passant par les fauteuils ski, le café sourire, français langue étrangère… 

les idées ne manquent pas pour répondre aux besoins nouveaux. Un grand merci à ceux qui 

s’engagent dans ce mouvement, car il nous permet de répondre dans le concret aux 

urgences de ceux qui habitent chez nous… ce n’est pas forcément la misère qui se voit le 

plus qui nécessite un vrai suivi… Je les remercie d’autant plus que l’an dernier face aux 

problèmes des migrants je les ai sollicités, envahissant leurs locaux pour libérer la salle st 

André qui était vendue et que nous avions dû ouvrir dans l’urgence. Afin de permettre un 

lien plus efficace avec la paroisse, j’ai sollicité M. Patrick Laurent pour coordonner les 

bonnes volontés sur Gap. Avec le P. François Xavier ils pourront ainsi favoriser le 

développement du secours catholique sur notre paroisse, car les besoins sont toujours plus 

nombreux.  

Ministres ordonnés. 

Avec la rentrée nous accueillons dans l’équipe pastorale pleinement active le P 

Gilbert Dampaty (06 68 55 33 23 et gilbertdamp75@gmail.com) originaire du Togo mais 

incardiné à Bourges. Mgr Malle en accord avec Mgr Maillard, l’a nommé pour une durée de 

deux ans. En raison de l’installation de son nouvel archevêque ce 23 septembre, le P Gilbert 

ne sera pas avec nous à l’occasion de la rentrée paroissiale. Présent sur Gap depuis 

plusieurs semaines il n’est pas un inconnu pour vous. 

Un couple vient aussi d’emménager sur notre paroisse, suite à la nomination faite par 

Mgr Malle, en accord avec Mgr de Romanet de Beaune du diocèse aux armées françaises. 

Christian Heintz vient en effet de quitter sa responsabilité d’Aumônier militaire. Avec son 

épouse Blandine, ils ont emménagé à la maison st Roch. Bienvenue à eux ! Ils rendront aussi 

des services au sanctuaire Notre Dame du Laus. 

Le Diacre Philippe Castagno qui avait souhaité rester en mission sur Gap car il gardait 

son travail, vient de prendre sa retraite. Mgr Malle a souhaité qu’il s’investisse plus dans le 

Champsaur, car il a déménagé depuis deux ans à Poligny. Merci à lui pour sa participation 

au conseil paroissial de Gap durant toutes ces années malgré des contraintes horaires 

professionnelles toujours éprouvantes. Son épouse Françoise continuera à coordonner le 

travail de l’équipe de préparation au mariage et le suivi des dossiers canoniques.  

Cette année à l’occasion des 50 ans du diaconat en France, notre évêque a souhaité 

mettre en lumière ce ministère dans chaque doyenné. Vous pouvez ainsi retenir le WE du 

17-18 novembre, pour répondre à l’invitation que nous lanceront nos diacres. Ce peut être 

déjà l’occasion de porter cette forme de ministère dans notre prière pour que de nouvelles 

personnes se posent la question de cet appel. Ce WE est aussi celui de la journée mondiale 

des pauvres voulue par notre pape François. 
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Quelques chiffres 

Alors qu’il paraît toujours d’difficile d’évaluer le dynamisme d’une paroisse, certains 

chiffres peuvent donner un ordre d’idée de la vitalité d’une paroisse. Ainsi du 1er septembre 

2017 au 1er septembre  2018 nous avons conduit vers le baptême 151 enfants (126 en 

2017). Mais aussi accompagné 40 couples vers le mariage chrétien (39 en 2017). Sans 

oublier le soutien des familles lors des 275 funérailles (325 en 2017). Les premières 

communions  totalisaient 56 enfants dont  8 en paroisse (en raison du recul d’un an de la 

1ère communion) et 41 en école catholique, 7 au collège et lycée St joseph. La confirmation 

des collégiens et lycéens rassemblait 30 jeunes dont 7 pour l’Aumônerie de l’Enseignement 

public et 23 pour le collège et lycée st joseph. 34 jeunes de st Joseph ont aussi fait leur 

profession de foi et 10 sur la paroisse. 

Conseil économique 

C’est chaque mois que se rassemble le conseil économique de notre paroisse, pour 
aider le curé dans cette tâche de gestion afin que les biens paroissiaux soient les mieux 
utilisés. En 2017 notre budget dépassait les 250 000 € avec une perte de l’ordre de 3000€. 
Chaque année c’est au conseil paroissial élargi que nous présentons le détail des comptes, 
le budget de l’année en cours et la perspective du budget de l’année suivante. 

Merci à ceux qui font ce travail de comptabilité, pour répondre aux exigences de 
notre commissaire aux comptes. Dans chaque Équipe d’Animation Pastorale (EAP) une 
personne est plus spécialement responsable des questions économiques de son clocher. 
Elle est d’ailleurs invitée au conseil économique élargi, mais aussi quand nous abordons les 
questions propres à son quartier. 

Grâce à un important travail de M. Christian Fayollet pour créer des outils de gestion, 
nous pouvons réaliser un suivi des comptes plus attentif. Une rationalisation des achats en 
nombre à la dimension de la grande paroisse, permet de réaliser des économies d’échelle 
en regroupant nos commandes, par exemple, de fioul, qui représente 32 000 L par an, pour 
les différents bâtiments de la paroisse (églises, salles de catéchisme, secrétariat, 
appartements des prêtres…). Il est désormais commandé 2 fois par an, une  principale en 
été (20 000 L il y a quelques semaines) et un complément en février. Un Grand MERCI  aux 
personnes qui n’oublient pas de faire un « don Chauffage » chaque année… sans vous nous 
ne pourrions pas maintenir nos lieux de culte ouverts pendant la période hivernale … 

Autre exemple, grâce à un suivi des consommations de la photocopieuse nous 
sommes parvenus à réduire de 32% les copies et réaliser ainsi une économie de 3000€ en 2 
ans. Nous nous attaquons à tous les secteurs qui nous permettrons de maintenir un budget 
au alentour de 250000€ par an. Cependant, avec deux églises entièrement à notre charge 
(St Roch et NDE), les dépenses sont importantes. Merci pour vos dons qui nous permettent 
de réaliser des travaux indispensables pour le maintien et le bon entretien. Cette année 
2018, c'est St Roch qui en bénéficie. Mais nous savons que la chaudière de NDE est 
d'origine  et qu'un jour il faudra engager des dépenses. Nous devons aussi 
nous préoccuper des questions d’art sacré afin de les conserver en état (dorure ou 
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peinture de statues, chandeliers, restauration des bois de meuble...). Enfin autre grand 
sujet de dépense,  la sonorisation de St André et de la cathédrale qui doivent être refaites 
(elles ont plus de 20 ans!). Bien que ce dossier soit traité avec le diocèse, notre paroisse 
devra apporter sa contribution. La tâche est ardue, mais avec l'aide de vous tous et du Saint 
Esprit, nous y arriverons. 

Le 11 novembre a 100 ans  

Cette année la commémoration de l’armistice de 1918 prendra un 

relief particulier à l’occasion du centenaire de l’évènement. 

L’horaire de la messe de la cathédrale sera sans doute modifié, car 

cet anniversaire tombe cette année un Dimanche. Une exposition 

dans la cathédrale réalisée par Monsieur Luc André Biarnais 

archiviste diocésain, sera visible tout le mois de novembre. Elle 

présentera la vie du diocèse de la mobilisation à l’après guerre, avec le parcours de Mgr de 

Llobet, un des deux seuls évêques appelés sous les drapeaux pendant la première guerre 

mondiale. En effet, Gabriel  de LLOBET, prêtre du diocèse de Perpignan, est  nommé au 

siège épiscopal de Gap par le pape Benoit XV. Il est ordonné évêque le 12 avril 1915. Moins 

d’un an plus tard, il est « appelé à l’activité dans le service auxiliaire » et rejoint son lieu 

d’incorporation le 15 mars 1916. Il passe plus de 2 ans sous les drapeaux. Il est démobilisé 

en janvier 1919. Cette exposition circulera par la suite dans le diocèse . 

Dans tous les clochers ou cela ne troublerait pas la messe, la conférence des évêques 

de France nous invite à faire sonner les cloches pendant 11 minutes à 11h11… Merci à ceux 

qui rendront cela possible dans leurs quartiers.  

Interreligieux 

Chaque année la municipalité convie les différents responsables religieux à l’occasion 

de la commémoration de la libération de Gap le 20 août 1944 pour un temps de 

recueillement dans la chapelle des Pénitents. Notre paroisse a une importante tradition de 

dialogue inter- religieux ! Merci à ceux qui soutiennent des liens d’amitié, d’écoute  et de 

respect. Dans cette logique le père Fournier avait favorisé la création il y a 10 ans de 

l’association « Gap espérance » qui rassemble tous les 2 mois les responsables religieux de 

chaque culte. C’est M. Roger Marin qui assure aujourd’hui la coordination de ce groupe 

rogermarin@sfr.fr.  Dans un même souci, Marie-Claire Collignon mc.collignon@orange.fr 

coordonne les activités du « groupe de dialogue interreligieux » tous les 2 mois où chacun 

vient dans un esprit de dialogue, partager une réflexion en référence à sa tradition ou des 

temps conviviaux intercommunauté. N’hésitez pas à la contacter directement si vous 

souhaitez y participer car la faible participation des autres traditions oblige à limiter le 

nombre de catholique, pour permettre une juste répartition de la parole et une qualité 

d’écoute satisfaisante, mais vous serez les bienvenus 

 

mailto:rogermarin@sfr.fr
mailto:mc.collignon@orange.fr
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Migrants 

La question des migrants reste pour nous pleinement d’actualité avec un nombre de 
passages toujours élevé à Briançon et des arrivées par d’autres voies. Il y a moins de 
mineurs mais plus de familles et de femmes seules, avec ou sans enfants. Si leur visibilité 
n’est plus la même dans les rues de Gap que l’an dernier, les besoins sont toujours très 
importants et grâce aux locaux du Secours Catholique, des bonnes volontés continuent à se 
dévouer car les situations humaines restent préoccupantes. Chrétiens ou non, les membres 
des réseaux Hospitalité ou JRS Welcome ne suffisent pas pour répondre aux besoins. Il reste 
des jeunes qui n’ont pas de solution : ni accueil dans des structures ni familles disponibles. 
Ainsi, il est fréquent, alors que l’accueil de jour du Secours Catholique ferme, que la 
paroisse soit le seul recours et chacun essaie d’y prendre sa part y compris notre évêque. 
La pastorale des migrants animée dans notre diocèse par François Estrangin (06 07 61 46 23 
ou migrants@diocesedegap.com), prépare pour le WE du 27 et 28 octobre des rencontres 
dans le département avec des membres de l’équipe nationale chargée de cette question 
pour la conférence des évêques de France. Nous pourrons profiter des propositions pour 
faire le point sur la situation et continuer notre discernement sur cette question si brûlante. 
N’hésitez pas à répondre aux invitations qui vous seront faites, particulièrement à Gap 
dimanche 28 octobre avec notre évêque. 

Adoration perpétuelle 

Un profond soutien pour la vie paroissiale et la vie sacerdotale de vos prêtres est sans 
nul doute, l’adoration  perpétuelle dans notre paroisse. Comme il est bon dans les 
difficultés du ministère de savoir qu’une personne vous porte dans la prière ! Beaucoup 
d’entre vous m’en ont aussi fait l’écho. Les cahiers d’intentions dans nos deux lieux 
d’adoration sont aussi là pour permettre à la personne assurant son heure d’engagement, 
de prendre en charge dans la prière les demandes des autres. 

Un grand merci à ceux qui tiennent dans la fidélité ce ministère de la prière 
paroissiale.  

Cette année, de nombreux déménagements de personnes engagées dans une 
responsabilité, fragilisent le fonctionnement de l’adoration dans notre paroisse alors que 
les nouveaux arrivants n’ont peut-être pas encore connaissance de cette proposition… 

J’invite chacun à se poser la question d’une manière nouvelle, à l’occasion de cette 
rentrée, concernant sa participation  à l’adoration perpétuelle. Merci de vous engager très 
concrètement sur une heure d’adoration par semaine.  

Nous poursuivrons les rencontres du premier samedi du mois au Laus, avec la 
célébration de la messe à l’intention des adorateurs, le pique-nique convivial et le temps 
d’enseignement et de relecture. Je remercie Mgr Leonard d’avoir accepté de donner les 
enseignements des mois de novembre, décembre et janvier, qui auront lieu au centre 
diocésain Pape François. 
Pour plus d’informations contacter Clémence lloret, saint.arnoux.adoperp@gmail.com 

Si je termine la première partie de cette lettre par l’adoration c’est que la vie de 
prière est le substrat indispensable pour les déploiements pastoraux à venir. Ainsi 
l’adoration permet à chacun d’avancer sur le chemin de la vie spirituelle dans le secret de 
son âme tout en participant par ce relais concret dans le temps, à la démarche plus large de 
soutien de la vie de la communauté catholique à Gap. 

mailto:migrants@diocesedegap.com
mailto:saint.arnoux.adoperp@gmail.com
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Dynamique pastorale 2019 : DISCERNER UNE VISION PASTORALE 

 
« Le plan du SEIGNEUR subsiste toujours, et les desseins de son cœur, d'âge en âge ». 

(Ps 33:11) 
 

 Comme je l’annonçais dans mon introduction, cette année pastorale qui s’ouvre le 

premier Week-end de l’Avent sera pour notre paroisse une année charnière. En effet, au 

terme du mandat que m’a confié l’Église à Gap, je souhaite que notre communauté 

chrétienne prenne un temps de recul dans le Seigneur pour faire le bilan de la dynamique 

pastorale depuis 5 ans, et discerner les dynamiques nouvelles qu’il nous faudra choisir. Pour 

cela, je vous invite à prendre du temps pour demander au Seigneur qu’il nous aide à 

regarder le chemin parcouru pour : d’abord rendre grâce de ce qui a été positif et qu’il nous 

faudrait fortifier. Mais aussi, être lucide sur ce qui dans les propositions pastorales ne porte 

pas de fruit et qu’il nous faudrait émonder. Sans oublier de chercher les lieux où nous 

sommes absents et les manières nouvelles qu’il nous faudrait mettre en œuvre pour entrer 

dans une dynamique de croissance.  

Parallèlement à ce travail, je vous propose d’entrer dans une profonde intercession 

pour demander au Seigneur qu’il nous éclaire sur les choix qui devront être posés dans les 

années à venir. Il nous faudra ainsi discerner la vision pastorale que le Seigneur nous 

donnera pour que nous puissions à moyen terme la mettre en œuvre. Mon souhait est 

ainsi, qu’au terme de ce travail, nous puissions présenter à notre évêque, en juin, ce bilan et 

cette vision afin de lui indiquer l’orientation pastorale que nous aurons discernée pour les 

années à venir.  

Le vocabulaire de  « vision pastorale » peut paraître étrange à certains… mais il ne s’agit 

ni plus ni moins que d’entrer dans la logique biblique de Néhémie… Un Homme charnière, 

un laïc, qui permit au peuple d’Israël de redresser la tête après l’épreuve de l’exil. Néhémie 

a ainsi donné son nom à un petit livre de votre bible qui passe un peu inaperçu… mais que 

nous prendrons le temps d’étudier cette année.  

Le Livre de Néhémie 

Néhémie nous livre un témoignage unique d’une étonnante actualité. S’il nous plonge 

dans l’histoire du peuple d’Israël cinq siècles avant le Christ, il nous livre des clefs pour 

entrer dans la volonté de Dieu aujourd’hui encore. Inspiré de Dieu et visionnaire dans le 

sens profondément biblique, il ouvre des perspectives pleines d’espérance pour une Église 

qui veut, à l’exemple du peuple hébreu, sortir de l’exil et entrer dans une ère de 

reconstruction. En ce sens, il nous permet d’entrer dans une dynamique inverse de celle de 

la décroissance de communautés qui s’organisent pour gérer la pénurie… Il y a sans doute 

un enjeu à saisir pour notre communauté chrétienne ici à Gap ! 

 Le Père Mario Saint-Pierre, qui avait prêché la première retraite d’entrée en Avent en 

2014 sur notre paroisse et qui est spécialiste des questions de nouvelle évangélisation nous 
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le présente en ces termes : « Néhémie nous offre une vision qui se réalise dans un temps et 

un lieu précis de l’histoire du peuple d’Israël. Les étapes de cette vision sont cernables et 

identifiables  d’un point de vue pédagogique. Cette vision s’applique étonnamment et 

particulièrement dans le contexte pastoral d’une Église qui veut intensifier sa mission 

évangélisatrice. Vivre ce changement au cœur même des communautés paroissiales ne va 

pas sans questionnements et difficultés. Néhémie nous présente de manière sereine, 

pratique et réaliste les étapes d’une telle vision. Quand elle vient de Dieu, la vision s’offre 

toujours d’une manière unique et originale. Mais cela ne l’empêche pas d’être un processus 

qui se déploie selon des étapes précises. Lire Néhémie, c’est en même temps découvrir les 

caractéristiques universelles de la vision de Dieu tout en s’émerveillant de ses actualisations 

particulières et personnelles. » 

 Le père Mario nous invite ainsi à découvrir différents niveaux de lecture : « Un regard 

historique et biblique qui permet de bien mettre en place les étapes de cette vision. Un 

regard sur les résistances que suscitent la vision de Néhémie et, en fait, toutes les visions. 

Un regard ecclésial pour bien montrer l’actualité de Néhémie en ce qui concerne la vision 

d’une Église évangélisatrice. Un regard pastoral pour bien approfondir la personnalité de 

Néhémie, comme modèle de tout responsable laïc. Un regard spirituel pour mettre en 

valeur le sens biblique et théologique de la reconstruction des murs de Jérusalem. » 

 En nous mettant à l’école du Père Mario, je vous propose donc cette année de 

répondre à son invitation : « Néhémie est un homme imprégné de la Parole de Dieu. Il vit 

avec une conscience éclairée par l’Écriture. La réalisation de sa vision correspond à sa 

lecture méditée de la Parole de Dieu. Néhémie témoigne de ce que la « Main de Dieu » a 

accompli (Né 2, 8.18). Tout au long du texte, il emploie le « Je », la première personne du 

singulier. Cela est très rare dans les livres de l’Ancien Testament. Laissons-nous guider par 

ce personnage unique sur le chemin de la « vision ». Laissons-nous interpeller pour que soit 

réhabilitée au sein de la pensée et de la pastorale catholique la réalité biblique de la 

vision. » 

Quand le père Mario st Pierre avait prêché lors de la clôture de la retraite d’entrée en 

Avent le dimanche 30 novembre 2014, il avait comparé notre paroisse à un « géant 

endormi »… Mon souci pastoral est que ce géant a du mal à se réveiller depuis 5 ans !!!  

Puisse l’étude du livre de Néhémie concourir au réveil missionnaire de notre paroisse !  

 

Un chemin avec toute l’Église. 

La logique que je vous propose se place dans la continuité du synode sur la nouvelle 

évangélisation de  2012 que le Pape François a prolongé par la belle Exhortation qu’il a 

publiée en  2013 « Evangelii Gaudium (EG) la joie de l’Évangile ». 
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Le pape François appelle de tous ses vœux ce « discernement évangélique », celui « du 

disciple-missionnaire qui est éclairé et affermi par l’Esprit Saint » (EG 50). Dans son 

Exhortation, il précise ce qu’il entend par discernement évangélique : 

 C’est un discernement des motions ou des mouvements des esprits : « Il est 

opportun de clarifier ce qui peut être un fruit du Royaume et aussi ce qui nuit au 

projet de Dieu. Cela implique non seulement de reconnaître et d’interpréter les 

motions de l’esprit bon et de l’esprit mauvais, mais – et là se situe la chose décisive – 

de choisir celles de l’esprit bon et de repousser celles de l’esprit mauvais. » (EG 51) 

 

 Et c’est aussi un discernement des situations concrètes : Par cet exercice, « on 

cherche à reconnaître – à la lumière de l’Esprit – « un appel que Dieu fait retentir dans 

la situation historique elle-même ; aussi, en elle et par elle, Dieu appelle le croyant. » 

(EG 154) 

La lumière de l’Esprit Saint est essentielle pour regarder avec amour, apprécier dans la 

clarté et voir ce qui est de lui ou non, au bénéfice du bien commun et de la mission.  

 

Définition de la vision Pastorale. 

La vision pastorale, qu’il nous faudra accueillir, est une image de ce que le Christ nous 

appelle à devenir comme communauté pour poursuivre sa mission de salut, dans 

l’environnement qui est le nôtre. Elle présente un avenir durable qui suscite passion et 

force dans le cœur des fidèles. Comme la foi, elle donne à voir les choses avant qu’elles ne 

se réalisent (He 11,1). Elle répond à la question : « où allons-nous ?». Elle nous donne un 

objectif à moyen terme. 

Un calendrier précis 

Ce travail ne se fera pas sans l’engagement de chacun. Pour nous permettre de prendre 

du temps, nous sommes tous invités à vivre  la retraite d’entrée en Avent du vendredi soir 

30 novembre et samedi 1er décembre. Je compte sur vous pour inviter largement.  Ainsi, 

pour entrer dans la proposition de cette année, nous ne pourrons le faire sans écouter 

ensemble la parole de Dieu et y lire les signes des temps. La retraite d’entrée en Avent sera 

donc le starter de cette année ! Le Centre Diocésain avec l’église des Cordeliers seront le 

cadre habituel de cette rencontre, retenez déjà ce rendez-vous.  

 

Pour donner à chacun sa place et vous permettre de vous exprimer pour être les 

véritables « disciples missionnaires » que le St-Père appelle de ses vœux, je vous invite à 

déployer le temps que vous offrez au Seigneur le dimanche matin. Nous avons souvent 

beaucoup de propositions à vivre les Week-end et les dimanches, mais il nous faut redonner 

sa vocation de JOUR DU SEIGNEUR à nos dimanches, (propices à beaucoup de dispersion…) 
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pour qu’il devienne particulièrement béni ! Je vous invite à choisir comme  point d’attention 

pour cette année, la place du dimanche dans votre vie et à venir un dimanche par mois à 

l’église st Roch pour nous permettre de faire ce travail ensemble dans notre paroisse cette 

année. Ce sont ceux qui prendront ce temps qui discerneront les points d’attention à 

mettre en œuvre pour la vie paroissiale des années à venir… l’enjeu est important : celui du 

renouveau de notre paroisse sous l’action du Saint Esprit ! Le livre des proverbes nous 

prévient « faute de vision le peuple périt ! » (Pr 29,18) 

Le calendrier des rencontres du Dimanche est le suivant : 
13 janvier, Fête du baptême du Seigneur ; 
24 février, 7ème Dimanche du temps ordinaire ; 
17 mars, 2ème Dimanche de carême ;  
28 avril, Dimanche de la divine miséricorde ; 
19 mai  5ème Dimanche de Pâques ;  
16 juin Dimanche de la Trinité, présentation de la vision pastorale à notre évêque 

 
Les dimanches seront organisés salle Jean Ricou (église st Roch) de la manière suivante :  

8h45 - 9h15 petit-déjeuner 
9h20 - 9h45 enseignement   
9h50 - 10h30 travail en petits groupes 
10h35 - 10h55 mise en commun, formulation d’une conclusion commune 
11h00 - 12h00 messe à st Roch 
12h05  apéritif de clôture 

 
Afin de faciliter la participation des jeunes couples, un service de garderie / 

babysitting sera organisé ces dimanches de 8h30 à 12h05. Il suffira de vous inscrire à 
l’avance à l’adresse mail : vision.pastorale@paroisse-gap.fr 

L’équipe sacerdotale mobilisée 

Pour entrer dans cette dynamique, l’ensemble des prêtres de la paroisse ne seront 
pas en reste. Pour ma part, j’accompagnerai chaque dimanche, et mes confrères 
participeront à tour de rôle avec moi à un dimanche matin.  

Mais, aussi sur cette dynamique, c’est toute l’équipe sacerdotale qui va suivre en 
même temps la formation proposée par les évêques de notre province ecclésiastique. Ainsi 
nous serons tous absents les lundis et les mardis 12 et 13 novembre, 10 et 11 décembre ; 28 
et 29 janvier ; et le WE du 23 et 24 mars. Sur ces dates le rythme de la paroisse s’en 
ressentira, avec un service minimum assuré par un seul prêtre qui viendra nous remplacer. 
 

Une équipe de réflexion 

 Pour assurer le suivi de cette année et m’aider dans les discernements, fort de notre 
année sur la famille, j’ai sollicité trois couples qui ont commencé à prier et à se retrouver 
depuis le mois de juillet. Ils forment notre « équipe de réflexion »: 
 Jean-Paul et Claire Trystram, emménagent de manière définitive pour leur retraite 

dans notre doyenné. Aujourd’hui en résidence à Prunières, ils arrivent du diocèse de 

mailto:vision.pastorale@paroisse-gap.fr
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Toulon où ils ont suivi l’ensemble de la formation à la nouvelle évangélisation avec le 
P. Mario Saint-Pierre.  

 Karl et Beatrice Mathieu, habitant la Haute-Corréo, ils ont accompagné le dernier 
parcours alpha de la paroisse. Parents de 4 fils, aujourd’hui tous engagés dans 
l’Église, ils sont sensibles au réveil missionnaire en paroisse. 

 Christian et Blandine Heinz, viennent d’emménager au presbytère de st Roch car 
Christian est diacre permanent et vient de recevoir de notre évêque une mission 
pastorale à Notre-Dame du Laus et dans notre paroisse. 

Ils ne se connaissent pas et auront un regard extérieur car le regard intérieur sur notre 
réalité paroissiale … ce sera aux paroissiens que vous êtes de l’avoir !  
 
 Cette équipe de réflexion, sera enrichie de personnes que j’appellerai en septembre. 
Elles formeront « l’équipe projet». Les mois d’octobre et novembre permettront à cette 
équipe de continuer à préparer dans la prière les rendez-vous de notre  dynamique 
pastorale 2019. Mais aussi de se former pour faciliter l’animation et le bon déroulement des 
dimanches. 

Votre prière. 

 Pour que notre dynamique pastorale porte du fruit, le premier appel que je vous 
lance est de prier dès maintenant à cette intention pour que notre paroisse soit capable de 
se mettre dans cette disposition profonde d’écoute de la volonté de Dieu. Lors de la retraite 
d’entrée en Avent nous vous proposerons des moyens concrets pour vous y aider (messe 
votive à l’Esprit Saint chaque semaine, prière spécifique en paroisse ou en famille…). Mais 
dès à présent je confie à chacun et particulièrement aux adorateurs de prier pour l’équipe 
de réflexion, pour ceux qui s’engageront dans cette proposition avec joie, sans oublier ceux 
qui y seront réticents. Nous avons déjà tous besoin de votre prière.  

Vouloir engager l’ensemble de la paroisse dans une démarche communautaire 
nécessite en premier un engagement personnel. Néhémie a fait dans sa vie l’expérience 
personnelle de Dieu. C’est cela qui va permettre de retisser les liens entre Dieu et son 
peuple. La bible fourmille de ces visages qui ont permis à tout un peuple d’avancer. Il n’y a 
pas d’autres visages que les nôtres pour révéler et publier les merveilles de Dieu 
aujourd’hui dans le gapençais. Puissions-nous chacun entrer dans une attitude de 
conversion profonde qui renouvellera en profondeur l’ensemble de notre paroisse. 

Je confie particulièrement chacun des prêtres et des diacres qui ont reçu ici une 
mission pastorale, afin que nous soyons pour vous de bons outil pour que la grâce de Dieu 
vous rejoigne et vous permette de devenir le « disciple missionnaire » dont le Seigneur a 
besoin à Gap, pour accomplir la vision qu’il nous confiera. 
 

En cette année, puissions-nous faire nôtre les paroles du prophète Habaquq au début 
de son livre : «  Je vais me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon rempart, 
guetter ce que Dieu me dira, et comment il répliquera à mes plaintes. Alors le Seigneur me 
répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse 
la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son 
accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra 
certainement, sans retard. (Ha 1,1-3) 
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Conclusion 

 

Notre « famille paroissiale » est bien nombreuse et variée…. comme le dit le Seigneur 
dans une vision à Paul dans le livre des actes des Apôtres : « dans cette ville j’ai pour moi un 
peuple nombreux » (Ac 18,10). Je compte donc sur vous cette année pour resserrer nos 
liens. 

Lors de mon arrivée dans votre paroisse il y a cinq ans, j’avais commencé par faire le 
tour de chaque clocher pour me présenter et écouter chacun, en passant la journée du 
dimanche dans un clocher différent. Depuis, j’essaye toujours de favoriser la vie la plus 
locale possible. L’été dernier encore, je faisais le tour de chaque clocher lors des fêtes 
patronales ou des messes d’été. Cette année, je compte sur vous pour participer à la 
retraite d’entrée en Avent et aux 6 dimanches sur la vision pastorale, pour discerner 
ensemble la dynamique commune des 6 ans à venir. 

 
Comme à chaque fois, au terme de ma lettre pastorale je me tourne vers une 

communauté religieuse du diocèse pour nous confier à sa prière. L’an dernier les Sœurs 
Trinitaires d’Embrun nous rappelaient que l’amour que nous voulons vivre dans nos familles 
a sa source dans le mystère même de Dieu trinité dans la communion des personnes du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puissent nos liens de « vie chrétienne » rassembler chaque 
famille pour faire de nos assemblées des signes de l’amour de Dieu pour nos 
contemporains. 

 
Cette année, Les Petites Sœurs de Jésus de st Bonnet ont accepté ce parrainage 

spirituel. Le jeune Charles de Foucauld en quittant le monde, dans l’apparente infécondité 
de son ministère, s’est révélé être à la source de nombreux groupes de spiritualité et de 
communautés religieuses qui ont fleuri au XXème siècle bien après sa mort. L’appel du 
Seigneur a porté du fruit au-delà de ce que le frère Charles pouvait imaginer… La 
congrégation des Petites Sœurs de Jésus en est un des signes ! Puissions-nous, à  l’exemple 
de ce précurseur, partir au désert cette année pour ne choisir que le Christ, dans cet 
apparent dépouillement de nous-mêmes. Oui il s’agit de faire ici à Gap la volonté de 
Dieu dans la vision pastorale qu’il nous donnera, pour que notre communauté chrétienne 
retrouve enfin une dynamique de croissance exponentielle c’est à dire  selon le cœur de 
Dieu ! 

Confions ensemble ce projet à la Vierge Marie, afin qu’Elle nous obtienne les grâces 
nécessaires pour accueillir pleinement comme Elle, le Saint Esprit dans une joyeuse docilité.  

 
 
 

P Sébastien Dubois 
le 21 septembre 2018 

en la solennité de la dédicace de la cathédrale 
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Annexes 1 

 
Les 25 et 26 août 2018, le pape François a effectué un voyage apostolique en Irlande à l’occasion 
de la Rencontre mondiale des familles à Dublin. Le 25 août dans la soirée, il a assisté au Festival 
des familles qui s’est déroulé au Croke Park Stadium de la capitale irlandaise avec la participation 
de dizaines de milliers de fidèles. Devant le pape François, des couples venus du Burkina Faso ou 
d’Irak ont témoigné des joies et des difficultés de la vie familiale. L’occasion pour lui, dans son 
discours, de rappeler le message de son exhortation Amoris laetitia. 

 
Dia dhaoibh ! (Bonsoir en gaélique) 

Chers frères et sœurs, bonsoir ! 

Je vous remercie de votre accueil chaleureux. C’est bon d’être ici ! C’est bon de célébrer, parce que 

cela nous rend plus humains et plus chrétiens. Cela nous aide aussi à partager la joie de savoir que 

Jésus nous aime, nous accompagne dans le voyage de la vie et nous attire chaque jour plus près de 

lui. 

Dans chaque célébration familiale, nous sentons la présence de tous : pères, mères, grands-parents, 

neveux, oncles et tantes, cousins, de ceux qui n’ont pas pu venir et qui vivent trop loin ; tous. 

Aujourd’hui, à Dublin nous sommes rassemblés pour une célébration familiale d’action de grâce à 

Dieu pour ce que nous sommes : une seule famille en Christ, répandue sur toute la terre. L’Église est 

la famille des enfants de Dieu. Une famille dans laquelle on se réjouit avec ceux qui sont dans la joie 

et dans laquelle on pleure avec ceux qui sont dans la souffrance ou qui se sentent jetés à terre par la 

vie. Une famille dans laquelle on prend soin de chacun, parce que Dieu notre Père a fait de nous 

tous ses enfants dans le baptême. C’est pourquoi je continue à encourager les parents à faire baptiser 

les enfants dès que possible, pour qu’ils fassent partie de la grande famille de Dieu. Il est nécessaire 

d’inviter chacun à la fête, même le petit enfant ! Et c’est pourquoi il doit être baptisé rapidement. Et 

il y a autre chose : si l’enfant est baptisé petit, l’Esprit Saint entre dans son cœur. Faisons une 

comparaison : un enfant sans le baptême, parce que les parents disent : « Non, quand il sera grand » ; 

et un enfant avec le baptême, avec l’Esprit Saint en lui : celui-là est plus fort parce qu’il a en lui la 

force de Dieu ! 

Vous, chères familles, vous êtes la grande majorité du Peuple de Dieu. À quoi ressemblerait l’Église 

sans vous ? Une Église de statues, une Église de personnes seules… C’est pour nous aider à 

reconnaître la beauté et l’importance de la famille, avec ses lumières et ses ombres, que 

l’exhortation Amoris laetitia sur la joie de l’amour (1) a été écrite, et que j’ai voulu que le thème de 

cette Rencontre mondiale des familles soit « l’Évangile de la famille, joie pour le monde ». Dieu 

désire que chaque famille soit un phare qui rayonne la joie de son amour dans le monde. Qu’est-ce 

que cela signifie ? Cela signifie qu’après avoir rencontré l’amour de Dieu qui sauve, nous essayons, 

avec ou sans parole, de le manifester à travers des petits gestes de bonté dans la routine du quotidien 

et dans les moments plus simples de la journée. 

Et comment cela s’appelle-t-il ? Cela s’appelle sainteté. J’aime parler des saints « de la porte d’à 

côté », de toutes ces personnes ordinaires qui reflètent la présence de Dieu dans la vie et dans le 

monde (cf. Ex. Ap. Gaudete et exsultate, nn. 6-7) (2). La vocation à l’amour et à la sainteté n’est pas 

quelque chose de réservé à quelques privilégiés, non. Même maintenant, si nous avons des yeux 

pour voir, nous pouvons l’apercevoir autour de nous. Elle est silencieusement présente dans les 

cœurs de toutes ces familles qui offrent l’amour, le pardon et la miséricorde quand elles voient qu’il 

y en a besoin, et qui le font tranquillement, sans sonneries de trompettes. L’Évangile de la famille 

est vraiment joie pour le monde, du moment que là, dans nos familles, Jésus peut toujours être 

trouvé ; là il demeure dans la simplicité et la pauvreté, comme il l’a fait dans la maison de la Sainte 

famille de Nazareth. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/veillee-Dublin-pape-Francois-rappele-beaute-limportance-famille-2018-08-28-1200964482?from_univers=urbi#note_1
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/veillee-Dublin-pape-Francois-rappele-beaute-limportance-famille-2018-08-28-1200964482?from_univers=urbi#note_2
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Le mariage chrétien et la vie familiale sont compris dans toute leur beauté et leur attrait, s’ils sont 

ancrés à l’amour de Dieu qui nous a créés à son image, pour que nous puissions lui rendre gloire 

comme icônes de son amour et de sa sainteté dans le monde. Papas et mamans, grands-pères et 

grands-mères, enfants et petits-enfants : tous, tous appelés à trouver, dans la famille, 

l’accomplissement de l’amour. La grâce de Dieu aide chaque jour à vivre avec un seul cœur et une 

seule âme. Même les belles-mères et les belles-filles ! Personne ne dit que c’est facile, vous le savez 

mieux que moi. C’est comme pour préparer un thé : c’est facile de faire bouillir l’eau, mais une 

bonne tasse de thé demande du temps et de la patience ; il faut laisser infuser ! Ainsi jour après jour, 

Jésus nous réchauffe avec son amour en faisant en sorte qu’il pénètre tout notre être. Du trésor de 

son Sacré Cœur, il répand sur nous la grâce dont nous avons besoin pour guérir nos infirmités et 

ouvrir notre esprit et notre cœur pour nous écouter, nous comprendre et nous pardonner les uns aux 

autres. 

« Se tromper est humain, pardonner est divin » 

Nous avons écouté à l’instant les témoignages de Félicité, d’Isaac et de Ghislain qui viennent du 

Burkina Faso. Ils nous ont raconté une histoire émouvante de pardon en famille. Le poète disait que 

« se tromper est humain, pardonner est divin ». Et c’est vrai : le pardon est un don spécial de Dieu 

qui guérit nos blessures et nous rapproche des autres et de lui. Des petits et simples gestes de 

pardon, renouvelés chaque jour, sont le fondement sur lequel se construit une solide vie familiale 

chrétienne. Ils nous obligent à dépasser l’orgueil, la distance et la gêne et à faire la paix. Nous 

sommes souvent fâchés entre nous, et nous voulons faire la paix, mais nous ne savons pas comment. 

C’est gênant de faire la paix, mais nous voulons la faire. Ce n’est pas difficile, c’est facile. Fais une 

caresse, et comme ça, la paix est faite ! C’est vrai, j’aime dire que dans les familles nous avons 

besoin d’apprendre trois mots – toi [Ghislain] tu les as dits – trois mots : « pardon », « s’il te plaît » 

et « merci ». Trois mots. Quels sont les trois mots ? Tous : (sorry, please, thank you). Encore : 

(sorry, please, thank you). Je n’entends pas… (sorry, please, thank you). Thank you very much ! 

Quand tu te disputes à la maison, assure-toi, avant d’aller au lit, d’avoir demandé pardon et d’avoir 

dit que tu es désolé. Faire la paix avant la fin de la journée. Et vous savez pourquoi il est nécessaire 

de faire la paix avant la fin de la journée ? Parce que si tu ne fais pas la paix, le lendemain, la 

« guerre froide » est très dangereuse ! Faites attention à la guerre froide en famille ! Mais, peut-être, 

tu es parfois fâché, et tu es tenté d’aller dormir dans une autre chambre, seul et à l’écart. Si tu te sens 

comme ça, frappe simplement à la porte et dis : « s’il te plaît, puis-je entrer ? ». Ce qu’il faut, c’est 

un regard, un baiser, une parole douce… Et tout revient comme avant ! Je dis cela parce que, quand 

les familles le font, elles résistent. Il n’existe pas une famille parfaite ; sans l’habitude du pardon, la 

famille grandit malade et s’écroule graduellement. 

« Pardonner » signifie « donner » quelque chose de soi. Jésus nous pardonne toujours. Avec la force 

de son pardon, nous aussi nous pouvons pardonner aux autres, si nous le voulons vraiment. N’est-ce 

pas ce pour quoi nous prions, quand nous disons le Notre Père ? Les enfants apprennent à pardonner 

quand ils voient que les parents se pardonnent entre eux. Si nous comprenons cela, nous pouvons 

apprécier la grandeur de l’enseignement de Jésus à propos de la fidélité dans le mariage. Loin d’être 

une obligation juridique froide, il s’agit surtout d’une promesse puissante de la fidélité de Dieu lui-

même à sa parole et à sa grâce sans limites. Le Christ est mort pour nous, pour que nous puissions, à 

notre tour, nous pardonner et nous réconcilier les uns les autres. De cette façon, comme personnes et 

comme familles, nous apprenons à comprendre la vérité de ces paroles de saint Paul : alors que tout 

passe, « l’amour ne passera jamais » (1 Co 13, 8). 

La famille et les réseaux sociaux 

Merci Nisha et Ted pour votre témoignage venu de l’Inde, où vous enseignez à vos enfants à être 

une vraie famille. Vous nous avez aidés aussi à comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas 
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nécessairement un problème pour les familles, mais qu’ils peuvent contribuer à construire un 

« réseau » d’amitié, de solidarité et de soutien mutuel. Les familles peuvent se connecter par internet 

et en tirer avantage. Les réseaux sociaux peuvent être bénéfiques s’ils sont utilisés avec modération 

et prudence. Par exemple, vous qui participez à cette Rencontre mondiale des familles, vous formez 

un « réseau » spirituel et d’amitié, et les réseaux sociaux peuvent vous aider à maintenir ce lien et à 

l’élargir à d’autres familles dans de nombreuses parties du monde. Il est important, toutefois, que 

ces moyens ne deviennent jamais une menace pour les vrais réseaux de relations de chair et de sang, 

en nous emprisonnant dans une réalité virtuelle et en nous isolant des relations concrètes qui nous 

stimulent à donner le meilleur de nous-mêmes en communion avec les autres. Peut-être que 

l’histoire de Ted et Nisha peut aider toutes les familles à s’interroger sur la nécessité de réduire le 

temps qu’elles dépensent pour ces moyens technologiques, et de dépenser plus de temps de qualité 

entre elles et avec Dieu. Mais quand tu utilises trop les réseaux sociaux, tu « entres en orbite ». 

Quand, à table, au lieu de parler en famille, chacun a le téléphone portable et se connecte avec 

l’extérieur, il est « en orbite ». Mais ça c’est dangereux. Pourquoi ? Parce que cela te coupe du 

concret de la famille, et te porte à une vie « vaporeuse », sans consistance. Faites attention à ça. 

Rappelez-vous l’histoire de Ted et Nisha qui nous apprennent à bien utiliser les réseaux sociaux. 

« La famille qui prie ensemble reste ensemble » 

Nous avons entendu de la part d’Enass et de Sarmaad comment l’amour et la foi dans la famille 

peuvent être sources de force et de paix, même au milieu de la violence et de la destruction, causées 

par la guerre et la persécution. Leur histoire nous ramène aux situations tragiques que subissent 

quotidiennement tant de familles obligées d’abandonner leurs maisons, à la recherche de sécurité et 

de paix. Mais Enass et Sarmaad nous ont montré comment, à partir de la famille et grâce à la 

solidarité manifestée par beaucoup d’autres familles, la vie peut être reconstruite et l’espérance 

renaître. Nous avons vu ce soutien dans la vidéo de Rammy et de son frère Meelad, dans laquelle 

Rammy a exprimé sa profonde reconnaissance pour l’encouragement et pour l’aide que leur famille 

a reçue de la part de tant d’autres familles chrétiennes du monde entier, qui leur ont rendu possible 

de retourner dans leurs villages. Dans chaque société, les familles engendrent la paix, parce qu’elles 

enseignent l’amour, l’accueil, le pardon, les meilleurs antidotes contre la haine, le préjugé et la 

vengeance qui empoisonnent la vie des personnes et des communautés. 

Comme un bon prêtre irlandais l’a enseigné, « la famille qui prie ensemble reste ensemble », et 

irradie la paix. Une telle famille peut être un soutien particulier pour d’autres familles qui ne vivent 

pas en paix. Après la mort du père Ganni, Enass, Sarmaad et leur famille ont choisi le pardon et la 

réconciliation plutôt que la haine et la rancune. Ils ont vu, à la lumière de la Croix, que l’on peut 

combattre le mal seulement par le bien et surmonter la haine seulement par le pardon. De manière 

presque incroyable, ils ont été capables de trouver la paix dans l’amour du Christ, un amour qui fait 

toutes choses nouvelles. Et ce soir, ils ont partagé cette paix avec nous. Ils ont prié. La prière, prier 

ensemble. Pendant que j’écoutais le chœur, j’ai vu, là-bas, une maman qui apprenait à son enfant à 

faire le signe de la croix. Je vous pose la question : est-ce que vous apprenez à vos enfants à faire le 

signe de la croix ? Oui ou non ? (yes) Ou bien est-ce que vous leur apprenez à faire une chose 

comme ça (il fait un geste rapide), dont on ne comprend pas ce que c’est ? Il est très important que 

les petits enfants, apprennent, très petits, à bien faire le signe de la croix : c’est le premier credo 

qu’ils apprennent, le credo dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Ce soir, avant de vous 

coucher, vous les parents, demandez-vous : est-ce que j’apprends à mes enfants à bien faire le signe 

de la croix ? Pensez-y, c’est à vous ! 

La joie d’une belle famille 

L’amour du Christ qui renouvelle toute chose est ce qui rend possible le mariage et un amour 

conjugal caractérisé par la fidélité, l’indissolubilité, l’unité et l’ouverture à la vie. C’est ce qu’on 
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voit dans le quatrième chapitre d’Amoris laetitia. Nous avons vu cet amour chez Mary et Damian et 

dans leur famille avec dix enfants. Je vous pose la question (s’adressant à Mary et à Damian) : les 

enfants vous mettent-ils en colère ? La vie est ainsi faite ! Mais c’est beau d’avoir dix enfants. Thank 

you. Merci pour vos paroles et pour votre témoignage d’amour et de foi ! Vous avez fait 

l’expérience de la capacité de l’amour de Dieu à transformer complètement votre vie et à vous bénir 

avec la joie d’une belle famille. Vous nous avez dit que la clef de votre vie familiale est la sincérité. 

Nous comprenons de votre récit combien il est important de continuer à aller à cette source de la 

vérité et de l’amour qui peut transformer notre vie. Qui est-elle ? Jésus, qui a inauguré son ministère 

public justement dans une fête de noces. Là, à Cana, il a changé l’eau en un nouveau et bon vin qui a 

permis de poursuivre merveilleusement la joyeuse célébration. Mais avez-vous pensé à ce qui serait 

arrivé si Jésus n’avait pas fait cela ? Avez-vous pensé combien c’est dur de finir une fête avec 

seulement de l’eau ? C’est dur ! La Vierge a compris et elle a dit à son Fils : « Ils n’ont pas de vin ». 

Et Jésus a compris que la fête aurait mal fini avec seulement de l’eau. Il en est ainsi avec l’amour 

conjugal. Le vin nouveau commence à fermenter durant le temps des fiançailles, nécessaire mais 

passager, et il mûrit tout au long de la vie matrimoniale dans un mutuel don de soi, qui rend les 

époux capables de devenir, de deux, « une seule chair ». Et aussi d’ouvrir à leur tour leurs cœurs à 

celui qui a besoin d’amour, en particulier à celui qui est seul, abandonné, faible et, en tant que 

vulnérable, souvent mis de côté par la culture du déchet. Cette culture que nous vivons aujourd’hui, 

qui jette tout : qui jette tout ce qui ne sert pas, qui jette les enfants parce qu’ils dérangent, qui jette 

les personnes âgées parce qu’elles ne servent pas… Seul l’amour nous sauve de cette culture du 

déchet. 

Familles, trésors vivants de mémoire 

Les familles sont partout appelées à continuer à grandir et à aller de l’avant, même au milieu des 

difficultés et des limites, tout comme l’ont fait les générations passées. Nous faisons tous partie 

d’une grande chaîne de familles, qui remonte au commencement des temps. Nos familles sont des 

trésors vivants de mémoire, avec les enfants qui, à leur tour, deviennent parents, puis grands-

parents. D’eux nous recevons l’identité, les valeurs et la foi. Nous l’avons vu chez Aldo et Marissa, 

mariés depuis plus de cinquante ans. Leur mariage est un mémorial à l’amour et à la fidélité ! Leurs 

petits-enfants les maintiennent jeunes ; leur maison est pleine de gaieté, de bonheur et de danse. 

C’était beau de voir (dans la vidéo) la grand-mère apprendre à danser à ses petites-filles. Leur amour 

mutuel est un don de Dieu, un don qu’ils transmettent avec joie à leurs enfants et petits-enfants. 

Une société – écoutez bien ceci – une société qui ne met pas en valeur les grands-parents est une 

société sans avenir. Une Église qui n’a pas à cœur l’alliance entre les générations finira par manquer 

de ce qui compte vraiment, l’amour. Nos grands-parents nous enseignent le sens de l’amour 

conjugal et parental. Eux-mêmes ils ont grandi dans une famille et ils ont connu l’affection de fils et 

de filles, de frères et de sœurs. Pour cela ils constituent un trésor d’expérience, un trésor de sagesse 

pour les nouvelles générations. C’est une grave erreur de ne pas demander aux anciens leur 

expérience ou de penser que parler avec eux est une perte de temps. À cet égard, je voudrais 

remercier Missy pour son témoignage. Elle nous a dit que, parmi les nomades, la famille a toujours 

été une source de force et de solidarité. Son témoignage nous rappelle que, dans la maison de Dieu, 

il y a une place à table pour tous. Personne ne doit être exclu ; notre amour et notre attention doivent 

s’étendre à tous. 

Il est tard et vous êtes fatigués ! Moi aussi ! Mais laissez-moi vous dire une dernière chose. Vous, 

familles, vous êtes l’espérance de l’Église et du monde ! Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, a créé 

l’humanité à son image et à sa ressemblance pour la faire participer à son amour, pour qu’elle soit 

une famille des familles et jouisse de cette paix que lui seul peut donner. Avec votre témoignage de 

l’Évangile, vous pouvez aider Dieu à réaliser son rêve. Vous pouvez contribuer à faire se rapprocher 

tous les enfants de Dieu, pour qu’ils grandissent dans l’unité et apprennent ce que signifie pour le 
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monde entier vivre en paix comme une grande famille. Pour cette raison, j’ai désiré remettre à 

chacun de vous un exemplaire d’Amoris laetitia, préparée par les deux Synodes sur la famille et 

écrite pour qu’elle soit une sorte de guide pour vivre avec joie l’Évangile de la famille. Que Marie 

notre Mère, Reine de la famille et de la paix, vous soutienne tous dans le voyage de la vie, de 

l’amour et du bonheur ! 

Et maintenant, en conclusion de notre soirée, nous allons réciter la prière de cette Rencontre des 

familles. Tous ensemble, récitons la prière officielle de la Rencontre des familles 

(applaudissements) : 

God, our Father,… Prière et bénédiction Bonne nuit, dormez bien ! Et à demain ! 

 

Annexes 2 

 
Les 25 et 26 août 2018, le pape François a effectué un voyage apostolique en Irlande à l’occasion 
de la Rencontre mondiale des familles à Dublin. Dans l’après-midi du 26 août, dernière étape 
publique de son voyage irlandais, il a célébré la messe devant des centaines de milliers de fidèles 
au Phoenix Park de Dublin. 
 

Homélie : Version française de la Salle de presse du Saint-Siège.  

« Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 68). 

Au terme de cette Rencontre mondiale des familles, nous sommes rassemblés comme une famille 

autour de la table du Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour toutes les bénédictions reçues dans 

nos familles. Nous voulons nous engager à vivre pleinement notre vocation pour être, selon les 

paroles touchantes de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, « l’amour dans le cœur de l’Église ». 

Dans ce précieux moment de communion les uns avec les autres et avec le Seigneur, il est bon de 

faire une halte et de considérer la source de toutes les bonnes choses que nous avons reçues. Jésus 

révèle l’origine de ces bénédictions dans l’Évangile d’aujourd’hui, quand il parle à ses disciples. 

Beaucoup d’entre eux étaient bouleversés, désorientés et aussi en colère, discutant pour savoir s’il 

fallait accepter ses « paroles dures », tellement contraires à la sagesse de ce monde. En réponse, le 

Seigneur leur dit directement : « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie » (Jn 6, 

63). 

Ces paroles, avec leur promesse du don de l’Esprit Saint, sont débordantes de vie pour nous qui les 

accueillons dans la foi. Elles montrent la source ultime de tout le bien que nous avons expérimenté 

et célébré ici en ces jours : l’Esprit de Dieu, qui souffle constamment une vie nouvelle sur le monde, 

dans les cœurs, dans les familles, dans les maisons et dans les paroisses. Chaque nouveau jour dans 

la vie de nos familles, et chaque nouvelle génération, porte avec soi la promesse d’une nouvelle 

Pentecôte, une Pentecôte domestique, une nouvelle effusion de l’Esprit, le Paraclet, que Jésus nous 

envoie comme notre avocat, notre consolateur et celui qui vraiment nous donne du courage. 

Combien le monde a besoin de cet encouragement qui est don et promesse de Dieu ! Comme un des 

fruits de cette célébration de la vie familiale, puissiez-vous revenir chez vous et devenir une source 

d’encouragement pour les autres, pour partager avec eux « les paroles de la vie éternelle » de Jésus. 

Vos familles en effet sont à la fois un lieu privilégié et un moyen important pour transmettre ces 

paroles comme de « bonnes nouvelles » pour chacun, et en particulier pour ceux qui désirent quitter 

le désert et la « maison d’esclavage » (cf. Jos 24, 17), pour aller vers la terre promise de l’espérance 

et de la liberté. 
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Dans la deuxième lecture de ce jour, saint Paul nous dit que le mariage est une participation au 

mystère de la fidélité permanente du Christ à son épouse, l’Église (cf. Ep 5,32). Cependant cet 

enseignement, quoique magnifique, peut apparaître à certains comme une « parole dure ». Parce que 

vivre dans l’amour, comme le Christ nous a aimés (cf. Ep 5, 2), comporte l’imitation de son propre 

sacrifice, comporte de mourir à nous-mêmes pour renaître à un amour plus grand et plus durable. 

Cet amour qui seul peut sauver le monde de l’esclavage du péché, de l’égoïsme, de l’avidité et de 

l’indifférence envers les besoins de ceux qui ont moins de chance. C’est cet amour que nous avons 

connu en Jésus-Christ. Il s’est incarné dans notre monde grâce à une famille, et par le témoignage 

des familles chrétiennes à chaque génération, il a le pouvoir de briser toutes les barrières pour 

réconcilier le monde avec Dieu et pour faire de nous ce que depuis toujours nous sommes destinés à 

être : une unique famille humaine vivant ensemble dans la justice, dans la sainteté et la paix. 

La mission de témoigner de cette Bonne Nouvelle n’est pas facile. Cependant les défis auxquels les 

chrétiens aujourd’hui sont confrontés, sont, à leur manière, non moins difficiles que ceux qu’ont dû 

affronter les premiers missionnaires irlandais. Je pense à saint Colomban, qui avec son petit groupe 

de compagnons a porté la lumière de l’Évangile sur les terres européennes à une époque d’obscurité 

et de décadence culturelle. Leur extraordinaire succès missionnaire n’était pas basé sur des 

méthodes tactiques ou sur des plans stratégiques, non, mais sur une docilité humble et libératrice 

aux suggestions de l’Esprit Saint. Ce fut leur témoignage quotidien de fidélité au Christ et entre eux 

qui a conquis les cœurs qui désiraient ardemment une parole de grâce et qui a contribué à faire naître 

la culture européenne. Ce témoignage reste une source permanente de renouvellement spirituel et 

missionnaire pour le peuple saint et fidèle de Dieu. 

Naturellement, il y aura toujours des personnes qui s’opposeront à la Bonne Nouvelle, qui 

« murmureront » contre ses « paroles dures ». Cependant, comme saint Colomban et ses 

compagnons qui affrontèrent des eaux glacées et des flots déchaînés pour suivre Jésus, ne nous 

laissons jamais influencer ou décourager par le regard glacial de l’indifférence ou par les vents 

tempétueux de l’hostilité. 

Toutefois, reconnaissons humblement que, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous 

pouvons nous aussi trouver durs les enseignements de Jésus. Combien il est toujours difficile de 

pardonner à ceux qui nous blessent ! Quel défi est toujours celui d’accueillir le migrant et 

l’étranger ! Comme il est douloureux de supporter la déception, le refus, la trahison ! Combien il est 

gênant de protéger les droits des plus fragiles, de ceux qui ne sont pas encore nés ou des plus 

anciens, qui semblent déranger notre sens de la liberté. 

Pourtant, c’est justement dans ces circonstances que le Seigneur nous demande : « Voulez-vous 

partir, vous aussi ? » (Jn 6, 67). Avec la force de l’Esprit qui nous encourage et avec le Seigneur 

toujours à nos côtés, nous pouvons répondre : « Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es 

le Saint de Dieu » (v. 69). Avec le peuple d’Israël, nous pouvons redire : « Nous aussi, nous voulons 

servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu » (Jos 24, 18). 

Avec les sacrements du baptême et de la confirmation, tout chrétien est envoyé pour être 

missionnaire, un « disciple missionnaire » (cf. Evangelii gaudium, n. 120) (1). L’Église dans son 

ensemble est appelée à « sortir » pour porter les paroles de la vie éternelle aux périphéries du 

monde. Puisse notre célébration d’aujourd’hui confirmer chacun de vous, parents et grands-parents, 

enfants et jeunes, hommes et femmes, frères et sœurs, contemplatifs et missionnaires, diacres, 

prêtres et évêques, à partager la joie de l’Évangile ! Puissiez-vous partager l’Évangile de la famille 

comme une joie pour le monde ! 

En nous préparant à reprendre chacun notre propre route, renouvelons notre fidélité au Seigneur et à 

la vocation à laquelle il a appelé chacun de nous. En faisant nôtre la prière de saint Patrick, redisons 

chacun avec joie : « Christ en moi, Christ derrière moi, Christ avec moi, Christ sous moi, Christ sur 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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moi ». Avec la joie et la force données par l’Esprit Saint, disons-lui avec confiance : « Seigneur, à 

qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 68). 

Annexes 3 

 
RITUEL DE BÉNÉDICTION DES ÉPOUX sur la paroisse St Arnoux 

AU COURS DE LA MESSE DU JOUR ANNIVERSAIRE DE LEUR MARIAGE 
 

Les époux sont assis normalement dans l’assemblée 
 

327 Après l’Évangile, le prêtre fait l'homélie à partir du texte biblique et expose le mystère et la 
grâce de la vie chrétienne dans le mariage, en étant attentif aux circonstances et aux personnes 

présentes. 
 

On fait mention des époux et de leur démarche au cours de l’homélie. 
Il est bon de faire le lien avec l’année de la famille sur la paroisse. 

On les invite à s’avancer devant l’autel. Les époux reste le dos tourné à l’assemblée 
 

328 Puis, il invite les époux à prier en silence et à renouveler devant Dieu leur propos de vivre 
saintement dans le mariage, en disant par exemple 

En cet anniversaire du jour où le sacrement de mariage vous a unis d'un lien indissoluble, 
vous voulez renouveler devant Dieu les engagements que vous avez pris alors. 

Pour que la grâce divine fortifie votre alliance, faites monter votre prière vers le Seigneur. 
329 Alors les époux, s'ils le désirent, renouvellent silencieusement leur engagement. II ne s'agit pas 

de refaire ici l'échange des consentements du mariage, qui est unique. 
 

ACTION DE GRÂCE DES ÉPOUX 

330 Si, selon l'opportunité, les époux veulent exprimer leur action de grâce, ils le feront de la 
manière suivante 

L’époux : 
Béni sois-tu, Seigneur : de ton amour j'ai reçu N. comme épouse. 

L’épouse : 
Béni sois-tu, Seigneur : de ton amour j'ai reçu N. comme époux. 

Tous les deux : 
Béni sois-tu, Seigneur tu as été avec nous dans le bonheur comme dans l'adversité. 

Nous te prions de nous aider encore : garde-nous dans l'amour mutuel, 
que nous soyons des témoins fidèles de l'alliance que tu as conclue avec l'humanité. 

Le prêtre 
Que le Seigneur vous garde tous les jours de votre vie. Qu'il soit avec vous dans le bonheur, 

qu'il vous soutienne dans l'adversité, et qu'il répande en abondance ses bénédictions 
sur votre maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R. Amen. 
 

BÉNÉDICTION DES ALLIANCES 
 

331 Le prêtre, selon l'opportunité, dit cette prière 
Augmente et sanctifie, Seigneur, l'amour de tes serviteurs ; ils ont échangé ces alliances comme 

signes de leur fidélité, qu'ils accueillent toujours plus la grâce du sacrement de mariage. 
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Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
R. Amen. 

Le prêtre peut encenser les alliances. 
 

332 Si les alliances ont été refaçonnées, le prêtre dit la prière suivante : 

Bénis ✠ et sanctifie, Seigneur, l'amour de tes serviteurs ; et puisque ces alliances sont le signe de 
leur fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur amour et de la grâce du sacrement. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

335 À la présentation des offrandes, les époux peuvent apporter à (autel le pain, le vin et l’eau. 
336 Après le Notre Père, le prêtre omet la prière Délivre-pour, et, tourné vers les époux, les mains 

étendues, il dit : 
 

Dieu créateur de tout, nous te louons et nous te bénissons, 
toi qui, au commencement, as fait l'homme et la femme pour qu'ils forment une communauté de 

vie et d'amour. Et nous te rendons grâce d'avoir daigné bénir ✠ le foyer de N. et N. 

pour en faire l'image de l’union du Christ avec l'Église. Dans ta bonté aujourd'hui encore vois tes 
amis qui te prient; puisque tu les as gardés ensemble 

à travers les joies et les épreuves, ne cesse pas de resserrer le lien qui les unit, 
augmente leur amour, affermis-les dans la paix afin qu '[entourés de leurs enfants] 

ils jouissent toujours de ta bénédiction. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
R. Amen. 

 
337 Après le souhait de paix, les époux et tous les participants se manifestent la paix et la charité 

mutuelle, selon les coutumes locales. 
338 Les époux peuvent communier sous les deux espèces. 
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