
n° 51 - janvier 2010

église dans les Hautes-Alpes
Pr

ix
 a

u 
nu

m
ér

o 
3 e
 

- a
bo

nn
em

en
t 3

0 e
- a

bo
nn

em
en

t d
e 

so
ut

ie
n 

45
 e

- I
SS

N
 1

77
5-

01
3X

Page 5
Jeunes

La Pastorale 
des jeunes à 
Ars et Lyon

Page 7
Vie diocésaine

Les marches 
méditation 
fêtent leur 
cinquième 
anniversaire

Page 14
Patrimoine

Archives du 
chanoine 
Edmond 
Motte

Mensuel de l’Église catholique du diocèse de Gap et d'Embrun

La magie d'un 
Noël de cristal

Crèche de glace à La Chapelle-en-Valgaudemar



2 église dans les Hautes-Alpes  N°51  janvier 2010

Dimanche 3 janvier
10 h 30, cathédrale 
d’Embrun, messe de 
l’Épiphanie présidée par 
Mgr Christophe Dufour, 
archevêque coadjuteur d’Aix-
en-Provence.

Mardi 5 janvier
13 heures, Maison 
épiscopale, déjeuner avec 
le président de la délégation 
des Alpes du Secours 
catholique.

Mercredi 6 janvier
9 heures, Marseille, 
intervention à l’initiative 
du comité académique de 
l’Enseignement catholique 
d’Aix-Marseille au colloque 
« La liberté au service de 
l’éducation ».

Vendredi 8 janvier

11 h 15, Notre-Dame du 
Laus, messe pour le début 
d’année avec les prêtres, 
les responsables de services 
et les bénévoles suivie d’un 
déjeuner.

Mardi 12 janvier
Paris, réunion du conseil 
permanent de la Conférence 
des évêques de France 
avec les présidents de 
commissions et de conseils.

Jeudi 14 janvier
9 h 30, Maison épiscopale, 
rencontre avec le maire de 
Gap, des membres de son 
conseil, et les responsables 
de la Conférence Jeanne- 
d’Arc à propos de l’avenir 
des cinémas Le Club et Le 
Centre suite au projet de 
vente des bâtiments de la 
rue de l’imprimerie.

Vendredi 15 janvier
19 heures, Maison 
épiscopale, rencontre et 
dîner avec les adultes qui 
se préparent à recevoir le 
baptême.

Mardi 19 janvier
11 h 30, Maison épiscopale, 
rencontre et déjeuner avec 
les membres du service des 
vocations.

Mercredi 20 janvier
8 heures, Maison 
épiscopale, messe suivie 
du petit-déjeuner avec les 
responsables de services du 
diocèse.

Jeudi 21 janvier 
Vendredi 22 janvier
intervention aux journées 
d’Études François de Sales  
à Annecy.

Lundi 25 janvier
Paris, conseil pour la 
communication de la 
Conférence des évêques de 
France.

Mardi 26 janvier
9 h 30, Maison épiscopale, 
conseil épiscopal.

Mercredi 27 janvier
8 heures, Maison 
épiscopale, messe suivie 
du petit-déjeuner avec les 
responsables de services du 
diocèse.

Jeudi 28 janvier
9 h 30, Maison diocésaine, 
journée de la catéchèse.

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
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Vendredi 8 janvier 2010
Vœux autour de Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri avec 
tous les prêtres, diacres et 
responsables diocésains des 
services et des mouvements 
à Notre-Dame du Laus. 
Messe à 11 h 15 suivie du 
repas.

Jeudi 21 janvier 2010
Journée interdiocésaine 
de la catéchèse et 

du catéchuménat à 
Barteü (04) de 9 h 30 à 
16 heures. Thème : « La 
Bonne Nouvelle ? Avec 
tous ! » Renseignements au 
04 92 40 02 78.

Vendredi 22 janvier 2010
À l’initiative de la Pastorale 
de la santé, formation sur 
la maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées. 
Renseignements auprès 

d’Élisabeth Guy au 
06 30 58 20 14 ou sante@
diocesedegap.com

Dimanche 24 janvier 2010
Sur proposition de la 
Pastorale liturgique et 
sacramentelle, « Chantons 
en Diocèse » à Laragne. 
Voir page 6. 

Jeudi 28 janvier 2010
Assemblée diocésaine 

de la catéchèse et du 
catéchuménat à la Maison 
diocésaine à 9 h 30.

Dimanche 31 janvier 2010
Pastorale des jeunes – 
Province de Marseille : 
marche des étudiants. 
Renseignement auprès de 
Mme Dominique Lacroix au 
06 62 68 86 75 ou jeunes@
diocesedegap.com

À noter

2

Rendez-vous diocésains

Missions confiées
Par décision de Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri, évêque de Gap et d’Embrun.
Aumônerie de prison
◗ Monsieur Olivier Hanne est nommé aumônier de la maison 
d’arrêt de Gap en coresponsabilité avec Mgr Félix Caillet. Il 
a reçu l’agrément des autorités judicaires. Cette mission est 
confiée pour trois années à compter du 1er décembre 2009.
Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat
◗ Sœur Béatrice Blazy, à la demande du père Pierre Fournier, 
est nommée responsable du service diocésain de la catéchèse 
et du catéchuménat. Le père Pierre Fournier assure la mission 
de prêtre accompagnateur de ce service. Cette mission est 
confiée pour trois années à compter du 1er janvier 2010

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Voir les mises à jour sur le blog du diocèse : 
www.diocesedegap.com

Vers le Père
◗ Le Père Léon Bès s’est éteint le 8 décembre, à Gap, en la fête de 
l’Immaculée Conception, à l’âge de 93 ans. Ses obsèques ont eu lieu 
le 11 décembre à l’église de Villard-Saint-Pancrace, où il avait été curé 
de 1964 à 2003, et son inhumation aux Alberts, son village natal.

◗ Petite sœur Thérèse de Jésus est décédée le 10 décembre 
à midi à Bonnedonne à l’âge de 84 ans d’un cancer du 
pancréas. Arrivée à Saint-Bonnet en 1996, elle a été
inhumée en présence d’une grande partie du village qui 
l’appréciait tant pour sa petitesse et sa simplicité.

◗ La maman de M. Bernard Pavot, travaillant pour l’officialité, et 
époux d’Odile Pavot, responsable de la commission diocésaine 
d’art sacré, est décédée le 10 décembre d’un cancer.

◗ Anne-Marie Grizolle, sœur du Père Jean-Luc Grizolle et 
d’Odile Grizolle, est décédée brutalement peu avant Noël.
Nous les assurons tous de nos prières.
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En ce début d’année, nous échangeons nos meilleurs 
vœux de bonheur, de prospérité, de bonne santé, de 
paix. Dieu aussi nous présente les siens. Y avons-

nous pensé ? J’en doute. Il faut dire qu’il n’apparaît pas à 
la télévision pour nous les présenter !
Et pourtant, si on y regarde d’un peu plus près, Dieu est 
bien plus prodigue que nous et nos millions de SMS, d’ap-
pels téléphoniques et de cartes de vœux !
Lui « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » 
(Matthieu 5, 46). Alors que notre tendance à nous serait 
plutôt de nous adresser qu’à ceux que nous aimons ou 
estimons ou avec qui nous désirons entretenir de bonnes relations.
Lui ne veut que notre bien, même si nous traversons une épreuve. « Dieu est amour » dit 
saint Jean (1 Jean 4, 8). Dieu n’est qu’amour. Rien d’autre. Alors que nous, nous ne voulons 
pas toujours que du bien.
Lui souhaite le meilleur pour nous : « Je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, des-
seins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » (Jérémie 
29, 11) Alors que nous, nous bridons nos souhaits.
Lui pense à chacun de nous de manière particulière : « Est-ce qu’on ne vend pas cinq moi-
neaux pour deux sous ? et pas un seul n’est indifférent aux yeux de Dieu. Quant à vous, 
même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte : vous valez plus que tous les 
moineaux du monde » (Luc 12, 6-7). Alors que nous, nous sommes indifférents à beaucoup.
Lui pense à nous tous les jours : « Ne cherchez pas ce que vous pourrez manger et boire ; ne 
soyez pas inquiets. […] Votre Père sait que vous en avez besoin » (Luc 12, 29-30). Alors que 
nous, nous ne nous rappelons certaines personnes qu’en cette période de l’année.
Lui paie de sa personne. Il a envoyé son Fils pour nous sauver (cf. Jean 3, 16-17). Alors que 
nous, nous formulons nos vœux du bout des lèvres sans nous engager vraiment.
Finalement, lui souhaite le meilleur tous les jours, et à tout le monde, et en s’impliquant 
totalement… et nous ne le voyons pas ?
C’est que nous avons plutôt tendance à nous rappeler le mal qui nous a été fait que le bien. 
Considérons un peu notre vie. Utilisons la période des vœux pour adresser à Dieu un « ex-
voto » en remerciement pour tout le bien qu’il a fait dans notre vie. Souhaitons-nous d’être 
plus attentifs à ses bienfaits dans l’année qui vient.
L’évangile selon saint Luc va nous accompagner de dimanche en dimanche. Une belle oc-
casion de méditer les paraboles du bon pasteur partant à la recherche de la brebis perdue, 
de la femme balayant la maison pour retrouver la drachme égarée, du père guettant le 
retour du fils prodigue. Ce ne sont pas là de belles histoires. C’est la réalité de ce que Dieu 
est pour nous, concrètement, tous les jours, si nous voulons bien avoir des yeux pour voir 
et des oreilles pour entendre, si nous voulons bien nous laisser instruire par l’Évangile !

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Les vœux de Dieu !

Voir les mises à jour sur le blog du diocèse : 
www.diocesedegap.com
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Cette date retenue au niveau diocé-
sain pour organiser une journée de 
formation pédagogique des person-

nels enseignants était au niveau national 
la journée des Communautés éducatives. 
C’est-à-dire ce moment privilégié où 
parents, gestionnaires et tous les person-
nels des établissements catholiques par-
tagent un temps de réflexion, d’analyse et 
d’orientation de leurs projets.

En cette année où nous célébrons le cin-
quantième anniversaire de la loi Debré, il 
semblait intéressant, alors que les écoles 
élémentaires ne sont passées que récem-
ment sous contrat d’association, de tra-
vailler sur les liens contractuels institués 
entre l’État et l’Enseignement catholique ; 
de relire aussi l’engagement particulier 
que constitue le choix d’être enseignants 
dans l’Enseignement catholique.
Pour nourrir cette journée de formation 
pédagogique, Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri et M. André Blandin ont accepté 
d’intervenir et de soutenir notre réflexion. 

Tous sont des pédagogues aguerris, l’un 
ayant été enseignant et chef d’établisse-
ment pendant plus de seize ans, l’autre 
étant la cheville ouvrière, entre autres, du 
texte d’orientation Être professeur dans 
l’enseignement catholique.
André Blandin a effectué avec les partici-
pants une lecture et une explication de ce 
texte développant notamment les chapitres 
sur « Le sens de l’association à l’État » et 
« La situation juridique des maîtres vis-à-
vis de leur engagement dans la dimension 
chrétienne du projet éducatif ».

« Transmettre l’Évangile vécu 
au quotidien »

Parmi les différents thèmes proposés 
à notre évêque, il a choisi de retenir 
« Pédagogie et religion » (texte à lire 
sur le site du diocèse de Gap). Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri a marqué son 
intervention de phrases fortes : « S’il 
appartient à l’enseignement catholique 
de transmettre les valeurs de l’Évangile,  

il lui appartient aussi de transmettre un 
évangile vécu au quotidien. Être attentif 
aux dons de chacun, regarder chaque 
élève comme une personne unique et 
singulière, voilà l’engagement auquel 
est appelé chaque responsable de l’en-
seignement catholique. » Citant aussi 
Benoît XVI, alors cardinal : « Il y a autant 
de chemins qui mènent à Dieu qu’il y a 
d’hommes. »
De l’avis unanime des participants, cette 
journée diocésaine a permis de revisiter 
les fondamentaux de l’engagement dans 
l’Enseignement catholique.

Élisabeth Meyer
Directrice diocésaine de l’Enseignement 

catholique

Vie diocésaine

Siège social, dépôt et bureaux :
25 bis, avenue François Mitterrand
B.P. 37 – 05002 GAP CEDEX
Tél. : 04 92 51 97 90 - Fax : 04 92 51 98 42
e-mail : info@arnaud-peinture.com

Peinture décoration - revêtement sols & murs
Isolation par l’extérieur - Murs à l’ancienne (chaux)

Collège et lycée privés Saint-Joseph
Internat garçons – fIlles – DemI-pensIon

de la 6e à la Terminale – Bac L, ES, S

2, rue des Pins - 05010 GAP cedex Tél. 04 92 53 84 44 - Fax : 04 92 53 12 46

Engagement dans l’Enseignement catholique

Une journée pour revisiter les fondamentaux
Le collège-lycée Saint-Joseph a accueilli le vendredi 4 décembre les communautés 
éducatives de l’ensemble des établissements du diocèse de Gap et d’Embrun.
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Intervention de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Le temps des questions. Le personnel enseignant rassemblé dans la bibliothèque 
du collège-lycée Saint-Joseph.

Le collège-lycée 
Saint-Joseph 
ouvre ses portes
samedi 30 janvier 
2010 de 9 heures à 
13 heures et samedi 
27 mars 2010 de 
9 heures à 13 heures, 
Entrée par la rue 
Charles Aurouze.
Renseignements au 04 92 53 84 44.
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Le curé d’Ars,  
l’essentiel du prêtre 

Julie, pour toi qui as 18 ans, le curé 
d’Ars, c’est une figure du passé, ou un 
saint du troisième millénaire ?
Je ne dirais pas que c’est un saint du passé. 
Pour moi, un saint est toujours du présent. 
Il a vécu il y a 150 ans, mais d’une certaine 
manière ce qu’il a fait est intemporel. Sa vie 
témoigne pour nous de ce qu’est l’essentiel 
du prêtre : la confession et l’eucharistie. 
Petite anecdote, j’ai même fait ma première 
confession dans un confessionnal !

À propos de l’eucharistie, vous avez 
d’ailleurs eu un temps la célébrer ?
Oui, on a eu la chance d’avoir la messe (à 
l’envers !) sur l’autel où se trouve le corps 
du curé d’Ars. Pendant cette eucharistie, 
j’ai pensé que c’était comme ça que le curé 
d’Ars disait la messe. En plus, elle a été 
célébrée avec « son calice ». À un moment, 
j’ai pensé au fait qu’il est le saint patron 
des prêtres de l’univers tout en regardant 
le père Charles célébrer. J’ai alors réalisé 
combien il est important de prier pour les 
prêtres [N.D.L.R. : Chaque jeune a laissé 
dans le cahier d’intentions de prière du sanc-
tuaire, le nom de son curé et des prêtres qu’il 
connaissait.].

« On peut transposer son 
message aujourd’hui »

Emmanuel, comment résumerais-tu 
cette journée ?
Avant aujourd’hui, je ne connaissais 
pas grand-chose de la vie du curé d’Ars. 
Beaucoup d’aspects de sa vie m’ont tou-

ché, surtout sa proximité avec l’eucharistie. 
Ensuite, son corps, visible dans la basilique, 
m’a fasciné : c’était comme s’il dormait et 
pouvait se réveiller d’une minute à l’autre. Ce 
que j’ai appris sur lui est encore plus présent. 
C’est comme s’il n’y avait pas de frontières : 
son époque est passée, le monde a changé, 
mais je crois qu’on peut transposer son mes-
sage et son exemple pour aujourd’hui.

Le soir, vous êtes allés à Lyon pour une 
veillée avec le groupe Glorious.
On a eu une chouette veillée avec Glorious. 
C’est avec plaisir que je referai des journées 
comme celles-ci.

Jeunes

5 décembre, 5 heures du matin, départ. 6 décembre, 2 heures du matin, retour. Une longue 
journée avec au programme Ars, pour l’année sacerdotale, et Lyon, pour la fête de la 
lumière en lien avec le 8 décembre, solennité de l’Immaculée Conception.

Le groupe dans la cour du presbytère du curé d’Ars.

Messe devant la châsse du curé d’Ars. La primatiale Saint-Jean à Lyon illuminée.

La cuisine où mangeait et recevait le curé d'Ars.

La Pastorale des jeunes à Ars et Lyon

En 2006, notre évêque avait invité les jeunes à se rendre à Rome. Ils avaient été nombreux à répondre à 
cette proposition. Le pèlerinage des jeunes, cette année, y est prévu du 8 au 16 avril 2010.
Rome est un lieu idéal pour découvrir les grandes figures de l’Église et s’imprégner de leur spiritualité. En 
cette année sacerdotale, chaque jour nous irons à la rencontre d’un prêtre et de sa pensée.
Les animateurs de ce pèlerinage préparent un programme très dense, à la hauteur du patrimoine culturel 
et religieux de la « ville éternelle ».
N’hésitez pas à proposer ce pèlerinage aux jeunes lycéens ou jeunes adultes qui vous entourent !

jeunes@diocesede gap.com

Rome ! 
Jeunes 2010 !

  Julie

  Emmanuel
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Une messe dynamique
C e dimanche 8 novembre, lorsque les cloches de 

l’église de Guillestre ont annoncé la messe, il y 
avait déjà du monde dans l’église, venu d’un peu tous 
les coins du diocèse se joindre à la communauté du 
Guillestrois. Le père Jean-Michel Bardet, responsable 
diocésain du service de la Pastorale sacramentelle et 
liturgique, a assuré l’homélie. L’éloge de la générosité 
de ce dimanche, avec la veuve de Sarepta et l’obole de 
la veuve, donnera l’occasion de « regarder nos vies, nos 
assemblées, nos équipes d’animation par le chant… 
Même si elles sont pauvres, gardons la confiance et 
offrons à Dieu tout ce que nous avons… Même si par-
fois nos chants ne sonnent pas trop justes ! Ce qui ne 
veut pas dire de ne pas tout mettre en œuvre pour arri-
ver à de meilleurs résultats. »
Cette messe avait revêtu une certaine solennité avec 
deux prêtres et deux diacres, Michel Gruère et Henri 
Pascal. Quelques enfants avec leurs parents donnaient 
à cette assemblée un aspect de jeunesse et de réunion 
de famille.

Père Bernard Bernardi

Chantons en diocèse !

Un bel après-midi 
en Guillestrois

Le dimanche 24 janvier, sur proposition de la pastorale liturgique et sacramentelle, tous 
ceux qui le désirent sont invités à se retrouver à Laragne pour un nouveau « Chantons 
en diocèse ». Pour avoir une idée plus précise de ce qui s’y passe, retour sur celui de 
novembre à Guillestre.

Vie diocésaine

Prochain "Chantons en diocèse" à Laragne le dimanche 24 janvier.
Finalité : permettre à tous d’apprendre cantiques et autres chants d’église, 
d’apprendre les notions élémentaires de la célébration liturgique.
Programme : participation à la messe paroissiale, pique-nique, après-midi 
chants, ateliers. Contact  auprès du père Jean-Michel Bardet au 
04 92 51 03 79 ou plsmusique.gap@free.fr

Le père Jean-Michel Bardet, chef de chœur, et les participants de "Chantons en diocèse" de novembre dernier.

A près la messe dominicale présidée par le père André Bernardi, 
nous nous sommes retrouvés à la salle La Valette pour un repas 

en commun tiré du sac. Tous, prévoyants, avaient apporté de multiples 
spécialités à faire déguster à tout le groupe. Ces agapes nous mirent 
le cœur en fête et préparèrent nos voix à entonner psaumes, Agnus et 
autres cantiques…
13 h 30 : retour à l’église accueillante et fort bien chauffée. Nous nous 
installons sous la conduite de notre vénéré chef de chœur Jean-Michel 
[N.D.L.R. : Père Jean-Michel Bardet]. Quelques échauffements vocaux 
plus tard, nous sommes concentrés et attentifs. De manière douce 
mais efficace, Jean-Michel nous fait travailler et répéter le programme 
concocté : treize partitions qui ont pour objectif de créer un répertoire 
commun sur l’ensemble du diocèse. Psaumes, chants pour les funérailles 
et Agnus en constituent le fond. 
Il n’est pas seul à nous faire « souffrir » : Françoise, Claire, Geneviève 
se mettent de la partie, mais c’est pour la bonne cause… Par exemple, 
Françoise et Claire nous forment sur les psaumes en nous expliquant les 
différentes façons de les interpréter, soit en duo soit avec la foule. 
Geneviève nous explique comment donner plus d’expression dans l’inter-
prétation des chants grégoriens. Que ce soit à l’unisson ou à quatre voix 
mixtes, nos voix portent la louange qui s’élève sous les voûtes de l’église.
16h30 : fin de la répétition. Chacun retourne chez soi après avoir noté 
la date de la prochaine rencontre ; ce sera à Laragne le 24 janvier. 
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Les marches méditation 
fêtent leur cinquième anniversaire

Vie diocésaine

L es marches méditation mensuelles, 
avec le service diocésain de formation, 
viennent de fêter leur 5e anniversaire. 

C’est à l’automne 2004 que l’initiative a été 
lancée en s’inspirant du diocèse de Nice et son 
service des pèlerinages. La date est régulière : 
le « 12 » de chaque mois, car le « 12 » a le 
sens du Peuple de Dieu en marche : les douze 
tribus d’Israël et les douze apôtres choisis par 
Jésus pour marcher avec lui en annonçant 
l’Évangile. Ouvert à tous, le « 12 » donne la 
possibilité de se rassembler, de marcher, de 
partager sur un thème de réflexion. Depuis 
leur création, cela fait déjà plus d’une soixan-
taine de marches réalisées. Chaque fois dans 
un lieu différent ! Depuis le Laragnais et la 
Méouge jusqu’au Valgaudemar à Navette, 
et au Queyras à Ceillac, et au Dévoluy. Le 
nombre de participants oscille entre une 
dizaine et une cinquantaine.

Le rythme est bien rodé

Vers 8 heures, départ covoituré. À 9 heures, 
la messe dans une chapelle ou une église avec 
les paroissiens du lieu. Une messe paroissiale 
si le 12 est un dimanche. La messe introduit 
au recueillement qui suit. Après la messe, le 
silence pour méditer en marchant sur un 
sentier ou un chemin forestier dans un site 
choisi pour sa beauté. À midi, le repas tiré 
des sacs, et l’échange sur le thème médité. 
Retour pour 16 heures.
Le thème proposé ? Il est souvent inspiré par 
la Parole de Dieu du jour (le visage de Dieu, 
le Christ, la vie chrétienne, etc.), ou par le 
moment liturgique (Avent, Noël, Carême, 
Pâques, Pentecôte, etc.), ou par le thème de 
la semaine ou du jour (par exemple en jan-
vier, la Semaine pour l’unité des chrétiens), 
ou par la fête d’un saint (François d’Assise, 
etc.) ou d’une grande figure de la foi (Marie 
Silve, Teilhard, etc.). L’échange est toujours 
un grand moment d’écoute, de dialogue sou-
vent passionné. Les « ouvriers » du « 12 » 
forment une équipe qui se répartit les tâches : 
la vérification de l’itinéraire, la préparation 
du thème, l’animation du thème biblique ou 
spirituel, et de la messe. Vu son intérêt qui 
ne se dément pas.

Père Pierre Fournier

Impressions 
recueillies
« Je ne suis pas croyant, mais s’il y a 
du silence, je viens avec vous. »

« Se retrouver à marcher ensemble, 
tous dans le silence, c’est 
impressionnant ! Chaque fois, c’est un 
temps d’échange et un ressourcement 
très appréciés. »

« La beauté des sites où nous allons, 
la grandeur de ces espaces et de 
ces vallées ou montagnes, quelle 
contemplation ! »

« Rien de tel que la Parole de Dieu 
méditée en silence tout en marchant. 
Une réelle force en sachant les autres 
plongés dans la même recherche. »

Marche du 12 octobre 2009 à étoile, à la chapelle Saint-Cyrice.
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Vie diocésaine

Noël dans le diocèse
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À Champcella
À la maison épiscopale à Gap

Crèche de la basilique.

Au sanctuaire Notre-dame du Laus

Détail de la crèche de l'hôtellerie.

Crèche de glace du "Noël de cristal"

À La Chapelle-en-Valgaudemar

Crèche sur le thème 
« J'ai un rêve de Marthin Luther King ».

À La Motte-en-Champsaur
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Vie diocésaine

Noël dans le diocèse

Messe des familles à l’église de Saint-
Crépin, jeudi 24 décembre 2009 : 

les enfants autour de l’autel pendant le 
Notre Père.

À saint-Crépin

Messe des familles à 
l’église de Saint-Crépin, le 
jeudi 24 décembre 2009 : 
les enfants chantant, 
après la communion, 
« J’ai vu trois bateaux sur 
la mer » (Noël anglais).

À la cathédrale de Gap
Nous avons tous besoins de 
relations vraies et sincères qui 
élargissent notre cœur. Toute 
personne isolée voit tôt ou tard 
quelque chose se figer à l’intime 
de son cœur, meurt tôt ou tard 
de ne pas avoir quelqu’un à 
aimer et de ne pas être aimée.
Le riche tout comme le pauvre 
sont des êtres isolés. Le riche, 
on l’approche trop souvent de 
manière intéressée alors qu’il 
aimerait une parole gratuite. Le 
pauvre, on l’approche trop souvent 
par pitié alors qu’il aimerait être 
traité d’égal à égal.
En se reconnaissant pauvre soi-
même, on se met à égalité avec 
tous. En se reconnaissant pauvre, 
on reconnaît soi-même qu’on a 
besoin d’aimer et d’être aimé. En se 
reconnaissant pauvre, on laisse la 
place au Christ pour aimer en nous.
Choisissons un Noël des visages 
plutôt qu’un Noël des vitrines. Un 
visage n’est-il pas plus beau qu’une 
vitrine ?

Extrait de l’homélie de Noël de
 Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
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Marcel Piot, quel est votre métier ?
Je suis sculpteur céramiste, cela indique que le matériau essentiel que je travaille est 
l’argile. Cependant il m’arrive de mettre en œuvre le bois et aussi depuis plusieurs 
années déjà, de sculpter la neige et la glace. Je suis installé à La-Fare-en-Champsaur 
depuis 1974.

Depuis combien de temps participez-vous à Noël en Valgaudemar ?
Je participe à l’événement Noël de Cristal depuis cinq ans avec une équipe de sculp-
teurs des Hautes-Alpes. Les années précédentes étaient investies par une équipe pari-
sienne. Nous en sommes à la dixième année de sculpture de glace en Valgaudemar.

C’était votre tour pour cette année de choisir le thème et vous avez pris 
« La Nativité ». Pourquoi ?
J’ai proposé le thème de la Nativité parce que certaines personnes membres et orga-
nisatrices de l’association Sculpture sur glace ainsi que des habitants de la vallée 
souhaitaient revoir une crèche en glace. Ma proposition contenait bien sûr la Crèche, 
mais aussi ce qui se passe avant et après la naissance de Jésus : l’Annonciation, le 
massacre des Innocents, la fuite en Égypte, le tout d’après les évangiles. Ces sujets 
sont d’un intérêt artistique évident, leurs thèmes abondamment traités depuis des 
siècles dans l’art.

Noël pour vous, conte ou réalité ?
Pour moi les deux. Un conte contient toujours une part de vérité. Noël reste une 
grande fête même si elle est dévoyée par un abus de consommation. Elle est célé-
bration de la naissance du Christ, célébration aussi du retour de la lumière (solstice 
d’hiver).

T. P.

Interview de deux artistes présents à "Noël de Cristal".

Michal Zamojski, salarié au service technique du diocèse de 
Gap et d’Embrun, c’est votre quatrième participation au 
Noël de Cristal. Cette année, le thème vous a-t-il inspiré ?

Oui. Car il s’agissait des 
évangiles de l’enfance de 
Jésus. En Pologne, toute 
mon enfance a été bercée 
par les deux plus grandes 
fêtes chrétiennes de l’an-
née : Pâques et Noël. Je 
n’avais qu’à puiser dans 
mes souvenirs.

Il y avait donc quelque 
chose de Pologne dans 
ces sculptures ?
Pas vraiment. Plutôt que 
d’aller vers le folklore, 

j’ai voulu actualiser Noël, montrer ce qu’il serait s’il avait lieu 
aujourd’hui. Par exemple, l’évangile de Luc dit qu’on coucha 
l’enfant dans une crèche parce qu’il n’y avait pas de place dans la 

salle ou dans l’hôtellerie. Ce 
n’était pas les femmes et les 
enfants d’abord !
J’ai sculpté Marie et Joseph 
comme s’ils faisaient un 
seul bloc. Joseph est tout 
contre Marie. Il la sou-
tient de sa tendresse et de 
sa force. Et Marie soutient 
son ventre. Elle est prête à 
accoucher. Ils se trouvent devant une porte fermée. Le fait que tout 
soit en glace accentue l’effet dramatique et extrême de la situation.
Dans notre société, combien qui frappent à toutes les portes, et 
sans succès. J’aimerais que celui qui se trouve devant cette sculp-
ture s’interroge. J’ouvre ou pas ? Je ferme la porte au nez ou pas ? 
J’accueille ou pas ? Je fais un peu de place dans ma vie pour les 
autres ou pas ?
Merci au maire et à toute l‘équipe de l’association Sculptures sur 
glace pour leur accueil, leurs efforts, leur soutien !

Propos recueillis par Thierry Paillard

Les sculpteurs sur glace ont envahi 
La Chapelle-en-Valgaudemar

Michal Zamojski.

Marie et Joseph devant l'hôtellerie.

Marcel Piot

L’Annonciation, par Marcel Piot.

Vie diocésaine
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Scouts et Guides du diocèse

Ce samedi 12 et dimanche 13 décembre, le groupe Scouts et Guides de France de Gap 
se retrouvaient pour son week-end de Noël à Notre-Dame du Laus.

Pour les Farfadets (6-8 ans) : découverte 
du message de l’apparition, préparation 
du goûter et confection d’une couronne 

de l’Avent pour la célébration.
Pour les nouveaux Louveteaux et Jeannettes 
(8-11 ans) qui viennent de passer trois mois 
à la peuplade : leur promesse.
Pour les Scouts et Guides (11-14 ans) : aven-
ture nature avec au programme activité spor-
tive.
Pour la branche Pionniers-Caravelles (14-17 
ans) : grand ménage de la chambre de Benoîte 
avec les sœurs et préparation du rassemble-
ment national de cet été, Citécap, où 8 000 
jeunes se retrouveront pendant cinq jours 
pour s’engager pour un monde meilleur !
Pour la branche aînée, les compagnons (18-21 
ans) : travail sur le projet d’année et anima-
tion des plus jeunes du groupe.
Tous ont participé au bon déroulement du 
week-end par les services communs : confec-
tion du repas de Noël, vaisselle ou range-
ment, préparation de la veillée scoute durant 
laquelle chacun a pu échanger un petit 
cadeau confectionné de ses mains, prépara-
tion de la messe du dimanche. Le week-end a 
été clôturé par une belle célébration présidée 
par Mgr Félix Caillet durant laquelle parents 
et amis ont pu assister aux promesses des 
louveteaux.
Une semaine plus tard,  le  samedi 
19 décembre, les scouts et guides de Gap 
étaient à nouveau réunis en l’église Saint- 
Roch pour partager la lumière de Bethléem. 
Allumée en Terre Sainte, rapportée à Vienne 
d’où elle est largement envoyée dans toute 
l’Europe, la lumière a été apportée en France 
par des caravelles et des pionniers. Les jeunes 
de notre groupe l’ont distribuée autour d’eux. 
Ceux qui l’ont reçue l’ont distribuée à leur 
tour pour rejoindre toutes les personnes iso-
lées au moment de Noël et être dans la nuit de 
l’hiver des « lueurs de fraternité ».

Marie-Agnés et Ludovic Arbaud
Responsables de groupe

Tél. : 04 92 23 39 94

Dans le diocèse depuis plusieurs mois, sœur Béatrice 
Blazy est responsable du service de la catéchèse et 
catéchuménat. Elle a travaillé au Service national de la 
catéchèse à Paris et dans les diocèses de Saint-Étienne 
et de Lyon. Sœur Béatrice Blazy est au service des 
paroisses (prêtres, catéchistes, familles…) et des éta-
blissements catholiques, et en lien avec les animateurs 
des aumôneries des établissements publics.
Avec tous, elle aide la mise en œuvre du Texte natio-
nal pour l’orientation de la catéchèse en France, docu-
ment donné par les évêques de France, fin 2006.
Elle assume la publication du bulletin diocésain 
trimestriel de la catéchèse et du catéchuménat :  
Le Col-Porteur.
Le père Pierre Fournier devient prêtre accompagnateur de ce service diocésain. Il poursuit ses 
autres responsabilités, notamment au service diocésain de la formation.
 
Contact : Sœur Béatrice Blazy à la Maison diocésaine, 
9 rue Capitaine de Bresson – BP 76 – 05003 Gap Cedex. Tél. : 04 92 40 02 78. 
E-mail : catechesecatechumenat@diocesedegap.com

Promesse d'un louveteau au Laus.

Sœur Béatrice Blazy,  
responsable de la catéchèse et du catéchuménat

Vie diocésaine

Promesses au Laus et 
lumière de Bethléem à Saint-Roch
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Vie diocésaine

A vos clics, partez ! Le parcours pastoral 2009-2011 a son blog : 
http://parcours.pastoral.over-blog.com  

Vous y trouverez notamment le calendrier des rencontres.
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A vos clics, partez ! 

Le parcours pastoral 2009-2011 a son blog : http://parcours.pastoral.over-blog.com Vous y 
trouverez notamment le calendrier des rencontres. 

Etapes du parcours  Briançon Guillestre
Embrun Doyenné de Gap St-Bonnet – Chorges 

– Tallard Deux-Buëch  Intervenants

1 Qui est mon prochain ? Samedi 10 octobre 2009 / 9h00-17h00 / Le Laus

2 Parole de Dieu  

Lundi 23 
novembre  

Salle Ste-Thérèse  
20h00-22h30  

Vend. 4 décembre 
Guillestre

19h00-21h30  

Sam. 5 décembre  
Gap salle St-André  

14h00-17h00 

Lundi 30 novembre  
N.-D. du Laus  
20h00-22h30  

Lundi 7 décembre  
Eyguians  

19h00-21h30  
P. Bertrand Gournay  

3 Catéchèse
Samedi 16 janvier  
Salle Ste-Thérèse  

14h00-17h00 

Vend. 6 novembre 
Guillestre

19h00-21h30  

Samedi 23 janvier  
Gap salle St-André  

14h00-17h00 

Samedi 30 janvier  
La Bâtie-Neuve  

14h00-17h00 

Jeudi 14 janvier  
Veynes

19h00-21h30  
P. Pierre Fournier  

4 Célébrer  
Vendredi 23 avril  
Salle Ste-Thérèse  

20h00-22h30  

Jeudi 29 avril  
19h00-21h30  

Samedi 13 mars  
Gap salle St-André  

14h00-17h00 

Samedi 20 mars  
Gap maison 
diocésaine

14h00-17h00 

Jeudi 25 mars  
Eyguians  

19h00-21h30  
P. Jean-Michel Bardet  

5 Sacrements de l'initiation  
Jeudi 27 mai  

Salle Ste-Thérèse  
14h00-17h00 

Vendredi 28 mai  
19h00-21h30  

Samedi 29 mai  
Gap salle St-André  

14h00-17h00 

Vend. 21 mai  
Rousset

19h00-22h00 

Jeudi 29 avril  
Aspres sur Buëch  

19h00-21h30  
P. Pierre Fournier  

6 Sacrements de la vie  Samedi 12 juin 2010 / 9h00-17h00 / Veynes  

7 Funérailles : Mort  
Sam. 18 septembre  
Salle Ste-Thérèse  

14h00-17h00  

Vend. 17 sept  
Embrun  

19h - 21h30  

Dim 19 septembre St-
Bonnet

10h00-16h30  

Sam. 25 septembre  
Rosans

14h30-17h30  
P. Jean-Michel Bardet  

8 Attitude pastorale  
Jeudi 18 novembre  
Salle Ste-Thérèse  

20h00-22h30  

Vend. 16 
novembre  
Guillestre

19h00-21h30  

Vend. 15 octobre  
La Bâtie-neuve  
19h00-21h30  

Jeudi 21 octobre  
Veynes

19h00-21h30  
Mgr Félix Caillet  

9  L'Eglise  
Vend. 25 mars  

Salle Ste-Thérèse  
20h00-22h30  

Jeudi 9 décembre  
Guillestre

19h00-21h30  

Sam. 4 décembre  
14h00-17h00 

Le Laus  

Sam. 27 novembre  
Laragne  

14h00-17h00 
Mgr Félix Caillet  

10 Pour une vie spirituelle  
Samedi 9 avril  

Salle Ste-Thérèse  
14h00-17h00  

Jeudi 17 mars  
Guillestre

19h00-21h30  

Sam. 22 janvier  
Gap maison 
diocésaine

14h00-17h00 

Jeudi 20 janvier  
Veynes

19h00-21h30 
P. François Bedin  

11 Œcuménisme-interreligieux  
Jeudi 5 mai  

Salle Ste-Thérèse  
20h00-22h30 

Jeudi 7 avril  
Embrun  

19h00-21h30 

Samedi 5 mars  
Chorges  

14h00-17h00 

Jeudi 3 mars  
Laragne  

19h00-21h30 
P. Adrien Michel  

12 Témoigner au cœur de la 
vie

Jeudi 26 mai  
Salle Ste-Thérèse  

20h00-22h30 

Vendredi 13 mai  
Embrun  

19h00-21h30  

Samedi 7 mai  
Rousset

14h00-17h00 

Jeudi 19 mai  
Eyguians  

19h00-21h30  
M. François Estrangin  

13 Diocèse en fête Pentecôte 2011 / Dimanche 12 juin 2011 / Le Laus  



Dimanche 7 février

Sois sans crainte !
Voilà plusieurs années, que la Pastorale de la santé de notre diocèse 
donne rendez-vous aux communautés chrétiennes et à tous ceux qui sont 
concernés par la souffrance, le handicap, la maladie, l'exclusion, pour vivre 
le dimanche de la santé.Cette année, ce sera le dimanche 7 février !

Dans l'Évangile de ce jour, Jésus monte 
dans la barque de ceux qui ont peiné toute 
la nuit sans rien prendre, et dit à Simon 

« Avance au large, jette les filets. » Celui-ci s'exé-
cute et, devant une pêche miraculeuse, prend peur. 
Alors Jésus lui dit « Sois sans crainte. » Quel beau 
thème pour ce dimanche de la santé !
Pour les équipes de la Pastorale de la santé, aller 
au large c'est s'aventurer dans les couloirs de l'hô-
pital, dans la chambre d'une personne malade, au 
domicile d'une personne isolée, c'est s'aventurer 
au cœur d'un monde où la souffrance est là pal-
pable et la nuit parfois interminable. Être sans 

crainte c'est croire que le Christ nous offre ce pas-
sage vers l'espérance.
Quelle Bonne Nouvelle est possible dans ce monde 
de la santé ? Comment continuer à vivre et faire 
vivre l'espérance ? Comment jeter le filet de 
l'amour au cœur d'une humanité en souffrance ?
Partager, témoigner, rencontrer, oser, proposer, 
informer, faire germer des réflexions auprès des 
chrétiens des paroisses, c'est ce que vont vouloir 
nous faire vivre les membres des équipes des 
aumôneries d'hôpitaux et du service d'évangile à 
la maison.

Un lépreux à Madagascar.

Solidarité
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Dimanche 31 janvier

57e journée mondiale des Lépreux
L’ordre de Malte et la fondation 
Raoul Follereau se mobilisent 
pour les lépreux dimanche 
31 janvier. Vous serez peut-être 
sollicités à la sortie des églises.

La lèpre en chiffres c’est plus de 14 millions 
de lépreux guéris ces 25 dernières années.
En quinze ans, la lèpre a été éliminée dans 98 
pays mais reste endémique dans plus de 60

pays du monde. Plus de 254 000 nouveaux 
cas ont néanmoins été recensés en 2007 
(source : OMS). Encore plus de 1,5 million de 
lépreux dans le monde (source : OMS).
Il faut savoir que 6 euros c’est 6 mois de traitement 
pour guérir un enfant de la lèpre paucibacillaire, 
35 euros c’est 1 an de traitement pour guérir 
un enfant de la lèpre multibacillaire et 52 euros 
permettent de soigner un ulcère plantaire (soins, 
cicatrisation et chaussures adaptées).

. Des classes de 4eet 3e Découvertes Professionnelles

. 1 CAP Installateur Sanitaire

. 3 BAC Pro dans des domaines industriels porteurs :
- Les métiers du bois
- L'électronique audiovisuel multimédia
- Le secteur énergétique et climatique

www.bnpparibas.com

Plus d’informations: 

◗ http://www.ordredemaltefrance.org/index.php?/La-lutte-contre-la-lepre.html 

 ◗ http://www.raoul-follereau.org/



Patrimoine

Opticien Optométriste

D ’une famille originaire de Tallard, 
Edmond Motte naquit à Embrun 
le 12 octobre 1879. Il fit ses classes 

secondaires au Petit Séminaire de cette 
ville, où il entre comme pensionnaire dès 
l’âge de 9 ans. Il commença ses études 
théologiques au scolasticat des Pères 
Blancs du Cardinal de Lavigerie à Carthage 
(Tunisie). Revenu en France pour raison 
de santé, il les acheva au Grand Séminaire 
de Gap, où il reçut la prêtrise des mains 
de Mgr Berthet, le 20 décembre 1902, à 
l’âge de 23 ans. Vicaire à Chorges (1903-
1905), il fut ensuite curé de Méreuil, de 
Rambaud, de Saint-Julien-en-Beauchêne, 
puis archiprêtre de Chorges (1920-
1930), de L’Argentière (1930-1940) et de 
Briançon (1940-1946). En retraite à Gap 

le 1er octobre 1946, il fut nommé chanoine 
titulaire de la cathédrale le 15 du même 
mois. Il devait décéder accidentellement 
le 13 décembre 1959.
Outre son ministère de « bon pasteur », il 
s’est occupé de la restauration de l’église 
de Chorges, de la construction de la cha-
pelle des Cités à L’Argentière, vouée à 
Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus. Pendant 
ses années de retraite à Gap, il a fait 
construire une chapelle dans le quartier 
de Fontreyne, dédiée aussi à la sainte car-
mélite de Lisieux.
La chapelle de Neffes fut réparée par ses 
soins et la cloche qui rendit l’âme en son-
nant la victoire de 1945 lui doit aussi sa 
résurrection en 1952.
Membre de la Société d’études des Hautes-

Alpes depuis 1922, il en fut président en 
exercice de 1948 à 1950, puis président 
honoraire. Il fut le promoteur d’une col-
lecte qui permit l’envoi d’une cloche à une 
paroisse du Vietnam. 

Père Luc Pecha

Les archives du chanoine Edmond Motte

errata
Plusieurs prêtres du diocèse ayant eu Motte 
pour patronyme, la confusion est souvent 
faite entre eux. Ainsi en a-t-il été en page 11 
de l’EDHA n° 50 de décembre 2009 : l’abbé 
Motte de l’article est l’abbé Alexandre-
Alphonse Motte et non pas le chanoine 
edmond Motte comme le laisse supposer 
la photo. L'Abbé Motte a été nommé curé 
de Chabottes en 1921 et non pas en 1922 
comme indiqué dans l'article.
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Le diocèse de Gap et d'Embrun vient d’acquérir des archives du chanoine 
Edmond Motte qui fut une personnalité importante du diocèse.

Edmond  Motte, chanoine (1947).L'album photos.
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L a vie, l’architecture et l’ornementa-
tion du prieuré sont bien connues 
désormais grâce aux travaux histo-

riques et archéologiques menés depuis plus 
de vingt ans (cf. les Actes du colloque de 
1988, ceux à venir de 2008, les Guide du 
visiteur publiés en 1988, à l’occasion du 
millénaire, et en 2008. Mais Saint-André-
de-Rosans reste un lieu, prieuré et vil-
lage, à voir absolument si l’on veut mieux 
connaître ce que fut la vie d’un village 
médiéval, possesseur d’un édifice d’une 
telle richesse. Ce qu’il en reste apprend 
aussi bien des choses sur l’évolution même 
de l’architecture et de la décoration des 
églises ou des villages.
Du prieuré même, les vestiges s’échelon-
nent de la période romaine au XVIIe siècle, 
incluant une évolution de l’art roman, ins-
piré de l’antique, remarquable ; incluant 
également, et c’est ce qui fait l’originalité 
de Saint-André-de-Rosans dans les Hautes-
Alpes, une évolution du pavement, allant de 
l’utilisation des matériaux locaux tels les 
plaques de grès pour le dallage de la nef, 
aux magnifiques pavements de mosaïque 
ou plaques de schiste gravées, dans le 
chœur, en passant, dans le transept, par 
des dallages de damiers noir et blanc ou de 
chevrons de brique rouge de toute beauté.

Une première église dès 988

Enfouis sous plusieurs mètres de terre, ces 
différents pavements ont été ainsi long-
temps conservés tels quels.
Symbole certes que cet ensemble de 
pavements, du plus humble dans la nef 
jusqu’au plus sacré dans le chœur.
Marque aussi certainement du « déclin » 
de ce prieuré après le XIVe siècle, qui n’a 
pas depuis lors subi de transformations, 
du moins dans la grande église, après 
le somptueux agencement et décor du 
XIIIe siècle. Si cela avait été le cas, peut-
être, comme dans de nombreuses autres 
églises de la région, le pavement de 
mosaïque aurait été recouvert non plus 
seulement par de la terre, mais par de nou-
velles architectures, d’époque gothique 
ou de la Renaissance, voire de l’époque 
classique, et le pavement aurait été très 
endommagé, et aurait peut-être même 

disparu. Ainsi d’ailleurs que cela 
s’était passé en ce lieu même, pour 
les périodes antérieures, lorsque 
la première église, mentionnée en 
988, donc déjà existante à cette 
date, fut démolie pour y construire 
la nouvelle au XIe siècle, celle du 
prieuré nouvellement fondé, modi-
fiée elle aussi ensuite en deux temps 
au XIIe siècle, selon de nouvelles 
volontés ou de nouveaux goûts, qui 
souhaitaient entre autres y installer 
aussi un pavement de mosaïque…
Ainsi disposons-nous en ce lieu de 
traces tantôt de conservation, tan-
tôt de transformation, remarque 
d’ailleurs qui vaut aussi pour 
le village, qui a su garder, sans 
les transformer, des maisons du 
XVIe siècle, une porte du XIVe siècle, 
et bien d’autres ouvrages encore à 
contempler. Des visites sont orga-
nisées, à toutes les périodes de 
l’année, à la demande hors saison 
(04 92 66 63 69).

Arlette Playoust
conservateur général 

du patrimoine honoraire

Le prieuré clunisien de Saint-André-de-Rosans 

Entre conservation et transformation

Les ruines du prieuré clunisien de Saint-André de Rosans.

 Les mosaïques du chœur installés désormais
    dans l'ancien cellier du prieuré.



Merci, Seigneur, pour l’année 2009 passée en ta présence.

Nous te confions cette nouvelle année 2010.
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Saurez-vous rattacher un événement diocésain 

de l’année 2009 à chacune de ces photos ?

De 0 à 4 réponses justes : Abonnez-vous au journal 

Eglise dans les Hautes-Alpes, écoutez RCF Hautes- Alpes et 

consultez www.diocesedegap.com

De 5 à 9 réponses justes : Ne seriez-vous partisan que d’un 

seul média diocésain ?

De 10 à 12 réponses justes : Bravo ! Vous vous tenez 

informé(e) de ce qui se passe dans le diocèse. Mais 

avez-vous pensé à informer vos proches de l’existence des 

médias diocésains ?
NB : Veuillez excusez la sélection limitée d’événements due au peu de 

place disponible.

1 : Ordination presbytérale de Charles Troesch. 2 : Mgr 

Raymond séguy au Laus à la Pentecôte. 3 : Fête de 

saint Jean Bosco à Briançon. 4 : Ordination diaconale 

de Charles Troesch à Gap saint-Roch. 5 : Exposition 

de Pieta de Paul Fryer pendant la semaine sainte. 6 : 

Passage du gris à la couleur pour la maison épiscopale. 

7 : Bénédiction d’un calvaire à Rosans. 8 : séjour de 

séminaristes latino-américains et indiens durant l’été.

 9 : Inauguration de K’to sphère. 10 : Mgr Jean-Michel di 

Falco Léandri et Mgr Félix Caillet à Madagascar. 

11 : Ordination diaconale d’Henri Pascal. 

12 : Une visite pastorale. Ici dans le Dévoluÿ.
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