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Montagnes,
portez au peuple

 la paix !  Ps 71,3

Mission Altitude !
VISION PASTORALE

pour le diocèse de Gap-Embrun
2022-2030

Les yeux levés vers la splendeur de tes sommets,
depuis tes diverses vallées,
Église dans les Hautes-Alpes,
ouvre de nouvelles voies,
accueille et accompagne,
avec la tendresse de Marie :
annonce Jésus-Christ !



VISION PASTORALE
& ORIENTATIONS MISSIONNAIRES

pour le diocèse de Gap-Embrun 2022-2030

D Synthèse de la lettre pastorale

La vision pastorale et les orientations 
missionnaires pour le diocèse de Gap-Embrun, 
présentées par Mgr Xavier MALLE dans sa 3ème lettre 
pastorale, sont le fruit de l’écoute du peuple de Dieu 
dans les Hautes-Alpes et répondent à l’invitation 
adressée à chaque baptisé par le pape François à 
devenir disciple missionnaire. 
Fondées sur une rencontre personnelle avec le 
Christ et nécessitant choix, conversion et attitudes 
missionnaires, la vision et ses orientations s’appuient sur 
« les 5 essentiels » de la vie chrétienne, comme sur 
autant de pierres de fondation :

O La Prière 
Eucharistie, adoration, invocation de l’Esprit, 
intercession ; la prière est partout et incessante.

O La Fraternité
Synodale et ecclésiologique, la fraternité s’inscrit 
dans un vécu et invite chacun à une conversion 
relationnelle, notamment entre clercs et laïcs pour 
une attitude d’accueil de tous.

O La Formation
Intégrale, humaine, spirituelle, théologique, missionnaire, 
personnelle, communautaire, la formation est à recevoir 
comme une « configuration au Christ », et nécessite 
que soit bâti un véritable plan de formation incluant 
une formation à la liturgie. 

O Le Service
Déployé dans chacune de nos vies, le service laisse 
une place de choix aux plus fragiles et invite aussi 
les chrétiens à une sobriété de moyens.

O L’Évangélisation
Nature même de l’Église, l’évangélisation suppose 
un travail sur le témoignage et le type d’annonce de 
la Bonne Nouvelle. Le "kérygme" (proclamation à 
voix haute) est une annonce directe de Jésus-Christ, 
mort et ressuscité.

UNE VISION PASTORALE

1. Vers la mission altitude
Pour mener le discernement des orientations 
missionnaires, la réflexion s’est appuyée sur la 
Démarche Synodale de 2007 et les Réflexions sur 
l’avenir de la pastorale diocésaine de 2015, puis 
a creusé l’interrogation du mode d’être chrétien, 
avant de mettre en route la « Mission altitude » qui 
a conjugué un double mouvement  depuis octobre 
2019 :

 Améliorer le fonctionnement interne du 
diocèse : un « travail collaboratif »  a proposé une 
cartographie de ce fonctionnement et une méthode 
pour l’améliorer afin de parvenir à un socle commun 
destiné à conjuguer les efforts de chacun au service 
d’une dynamique commune d’évangélisation.

 Favoriser la transformation missionnaire du 
diocèse : une « équipe vision » a tracé l’esquisse 
d’un projet pastoral diocésain missionnaire pour les 
années à venir.
Ce travail d’élaboration de la vision pastorale a donné 
lieu à 19 rencontres de l’équipe vision, des services 
diocésains, des curés et leurs équipes, et du conseil 
épiscopal, qui, dans l’écoute de l’Esprit Saint, 
ont réalisé divers travaux. La phrase de la vision 
pastorale et les 5 chantiers avec des dynamiques 
de conversion ont été rendues publiques le 1er 
mai 2022, à N.D. du Laus, lors d’un rassemblement 
diocésain.

2. Liens avec le synode sur la synodalité
Alors que l’équipe vision progressait dans le 
discernement de la vision pastorale, le pape François 
a invité l’Église à un synode sur la synodalité, 
invitant l’équipe vision à poursuivre son travail en 
conjuguant dès lors vision pastorale et synode. Le 
synode portait sur le fonctionnement de l’Église et la 
vision sur l’objectif. Trois liens ont été repérés entre 
synode et discernement d’une vision pastorale :



1ère ORIENTATION : 
Se former en témoin du Christ
 DYNAMIQUE DE CONVERSION

Passer de propositions ponctuelles à un processus 
de formation de « disciples missionnaires »

 LIEN AVEC LA VISION PASTORALE
« Ouvre de nouvelles voies »

 TEXTE BIBLIQUE POUR UN PARTAGE
Les premières communautés chrétiennes (Ac 2,42-47)

2ème ORIENTATION : 
Des communautés de communautés, 
ancrées dans une Église diocésaine

 DYNAMIQUE DE CONVERSION
Passer d’une logique de clocher à une 

communauté de vallées, sous la forme de
« communauté de paroisses »

 LIEN AVEC LA VISION PASTORALE
« Depuis tes diverses vallées »

 TEXTE BIBLIQUE POUR UN PARTAGE
Paul, Priscille et Aquila (Ac 18,22-28)

A. La méthodologie  
«  Le chemin de la synodalité étant le chemin que 
Dieu attend de l’Église du troisième millénaire », le 
processus de travail de l’équipe vision dans son 
discernement a été pleinement synodal.

B. Le contenu
Le défi lancé par le pape François avec un synode 
sur la synodalité ne signifie pas que l’Eglise se 
regarde elle-même, en se limitant à des questions 
de structures, il est celui d’une conversion 
missionnaire, comme l’indique le sous-titre du 
synode : Communion, participation et mission.  

C. La cohérence 
Le synode sur la synodalité invite à convertir nos 
modalités de fonctionnement interne pour une 
meilleure fécondité missionnaire dans le monde 
contemporain. Une église synodale est missionnaire ; 
une église missionnaire doit être synodale. 

La phase diocésaine de l’itinéraire synodal a suscité 
joie et élan. Les évêques de France remercient tous les 
chrétiens qui se sont engagés dans cette démarche. 
Le 1er mai 2022, il a été proposé aux petites équipes 
synodales de continuer à se réunir pour une relecture 
de la vision pastorale et des orientations diocésaines. 
Leur contribution, précieuse, est intégrée à la lettre 
pastorale et recueillie dans les boites à outils des 
orientations missionnaires, tout comme la « synthèse 
diocésaine » et la « collecte nationale » du synode 
sur la synodalité.

En ce 26 novembre 2022, est promulguée et célébrée 
la version définitive, présentée ici synthétiquement 
et plus longuement dans la lettre pastorale 
« Montagnes, portez au peuple la paix ».

3. Pourquoi une vision pastorale ? 
Issue d’un terme biblique cité en Proverbes 29,18,  
« Faute de vision, le peuple se relâche », une vision 
pastorale se veut encourageante. Sans vision, sans 
regard sur l’avenir, le risque d’épuisement et de 
perte de l’espérance est patent. 

4. La vision pastorale en lien avec 

la parole de Dieu

Les yeux levés vers la splendeur de tes sommets, 
Le Seigneur mon Dieu est ma force ; Il me donne 
l’agilité du chamois, Il me fait marcher dans les 
hauteurs (Ha 3,19)

Depuis tes diverses vallées, 
Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau 
quand elles sont dispersées, … je les rassemblerai, … 
Je les ferai paître sur les montagnes d’Israël, dans les 
vallées, dans les endroits les meilleurs (Ez 34,12-13)

Église dans les Hautes-Alpes,
Le Seigneur est mon rocher, mon salut (Ps 61,2)

Ouvre de nouvelles voies
Montagnes, éclatez en cris de joie ! (Is 49,13)

Accueille et accompagne,
Montagnes, portez au peuple la paix ! (Ps 71,3)

Avec la tendresse de Marie :
Marie se mit en route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse (Lc 1,39)

Annonce Jésus-Christ ! 
Venez, montons à la montagne du Seigneur ! (Is 2,3)

SIX ORIENTATIONS MISSIONNAIRES
Au nombre de six, les orientations présentent avant tout des chemins de conversion à incarner 

et mettre en œuvre au plus près du terrain, en paroisse et dans les services diocésains. 
Des outils sont proposés dans la lettre pastorale, à discerner, ajuster, sous la conduite de l’Esprit Saint, 

en laissant toute leur place à la réflexion, à l’imagination et au rêve.



3ème ORIENTATION : 
Un diocèse de vallées, 

qui accueille et annonce le Christ 
 DYNAMIQUE DE CONVERSION 

Passer d’une église à visiter à une église de la
rencontre : sortir de nos églises

pour aller à la rencontre
 LIEN AVEC LA VISION PASTORALE

« Annonce Jésus-Christ ! »
 TEXTE BIBLIQUE POUR UN PARTAGE

La Visitation (Lc 1,39-58)

4ème ORIENTATION : 
Un diocèse d’altitude qui, par les sacrements, 

élève son regard vers le Ciel 
 DYNAMIQUE DE CONVERSION

Passer de la consommation ponctuelle d’un 
sacrement à une randonnée spirituelle,

avec des étapes
 LIEN AVEC LA VISION PASTORALE
« Les yeux levés vers la splendeur 

de tes sommets »
 TEXTE BIBLIQUE POUR UN PARTAGE

La Samaritaine (Jn 4,1-42)

5ème ORIENTATION : 
Un diocèse refuge de montagne, qui prend soin

 DYNAMIQUE DE CONVERSION
Passer de l’exploitation de la terre et de ses 
habitants au soin de la maison commune, 

notre terre, et de nos frères et sœurs
 LIEN AVEC LA VISION PASTORALE

« Accueille et accompagne,
avec la tendresse de Marie »

 TEXTE BIBLIQUE POUR UN PARTAGE
Le Bon Samaritain (Lc 10,25-37) 

6ème ORIENTATION : 
Un fonctionnement à rendre plus synodal

 DYNAMIQUE DE CONVERSION
Passer, à tous les niveaux,

à un mode de fonctionnement plus synodal
 LIEN AVEC LA VISION PASTORALE
« Église dans les Hautes-Alpes »

 TEXTE BIBLIQUE POUR UN PARTAGE
Vous êtes le corps du Christ (1 Co 12,12-31)

LES SUITES A DONNER
« J’invite particulièrement chaque curé, chaque conseil 
pastoral paroissial, chaque service diocésain, chaque 
président d’association catholique, mais aussi chaque 
chrétien, à étudier la lettre pastorale et à prendre 
en compte la vision pastorale et ces orientations 
missionnaires dans leur fonctionnement et dans leurs 
projets. Elles sont la «  feuille de route  » de toutes les 
forces vives du diocèse pour les années à venir. » 

b Mgr Xavier MALLE

Suivi  de la vision pastorale et des orientations 
missionnaires jusqu’en 2030 : 

 Au niveau diocésain  par le conseil pastoral 
diocésain, recréé et transformé en conseil pastoral 
missionnaire diocésain (CPMD). Il aura pour tâche 
principale le suivi de la vision pastorale. 

 Au niveau paroissial  par la rédaction d’un 
projet missionnaire paroissial pour la rentrée 2024, 
intégrant la perspective du jubilé 2025. 

Deux temps forts jalonneront cette vision 
pastorale 2022-2030 : 

 Le synode sur la synodalité à Rome en deux 
sessions (octobre 2023 et octobre 2024), et le texte 
que le Pape proposera à son issue, occasion de 
relire et de compléter notre vision pastorale.

 Le jubilé 2025 dont le thème donné par le pape 
François est : « Témoins de l’espérance ». Il invite à 
faire de 2024 une année préparatoire, sur le thème 
de la prière, en particulier le Notre Père. Cette année 
jubilaire sera l’occasion de nous mettre tous en 
mission.

Que cette vision pastorale nous fasse rêver  ! Que 
les habitants des Hautes-Alpes « soient comblés des 
bénédictions divines et que beaucoup se réjouissent de 
la lumière du Dieu de bonté ».

Que cette vision pastorale nous donne du courage, 
car notre mission est grande et belle, et le Seigneur 
est présent dans son Église !

Oui, « Montagnes, portez au peuple la paix ! ».
Soyons des disciples missionnaires et des apôtres 
fondateurs !

b Mgr Xavier MALLE
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