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Rendez-vous diocésains

Du mercredi 27 janvier au 
mercredi 3 février
Accueil d’une équipe de 
tournage pour un reportage 
pour la télévision. 

Mardi 16 février
9 h 30, Notre-Dame du Laus, 
conseil d’administration de 
l’association Notre-Dame du 
Laus.

Jeudi 18 février
13 heures, Maison 
épiscopale, déjeuner avec les 
membres du chapitre.

Vendredi 19 février
19 heures, Maison 
épiscopale, conseil pour les 
affaires économiques. 

Dimanche 21 février
10 h 30, cathédrale de 
Gap, appel décisif des 
catéchumènes.

Jeudi 25 février
Paris, rencontre avec les 
responsables des radios 
chrétiennes.

Lundi 1er et mardi 2 mars
Sainte-Garde, rencontre des 
évêques de la Province de 
Marseille.

Mardi 2 mars
18 h 30, Paris, conseil de 
suivi du Jour du Seigneur.

Jeudi 4 mars
12 heures, Maison 
épiscopale, bureau du conseil 
presbytéral.

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

Du samedi 6 au 
mercredi 10 février 
Aumônerie de 
l’Enseignement public : 
Camp de ski de 
l’aumônerie de Briançon, 
pour les lycéens et 
étudiants. Ouvert aux 
autres aumôneries 
intéressées.

Dimanche 7 février
Dimanche de la santé 
dans toutes les paroisses 
du diocèse. Thème : « Sois 
sans crainte ». Contact 
auprès de Mme Elisabeth 
Guy au  
04 92 40 02 75 ou  
06 30 58 20 14.

Dimanche 21 février
Célébration de l’appel 
décisif des catéchumènes 
à la cathédrale de Gap à 
10h30.

Vendredi 26 et 
samedi 27 février
A l'initiative de la 
Pastorale de la santé, 
formation troisième 
session, sur le thème  
« Communication, écoute 
et accompagnement ». 
Renseignement auprès 
d’Elisabeth Guy au  
06 30 58 20 14 ou 
sante@diocesedegap.com

Vendredi 26 février et 
vendredi 5 mars
Rencontres de préparation 
au mariage (CPM) à Gap, 
20 rue de l’Imprimerie, 
à 20h30. Contact et 
inscriptions auprès 
d’Elisabeth et Christophe 
Guy au  
04 92 53 47 34.

Jeudi 4 mars
Bureau du conseil 
presbytéral à la Maison 
épiscopale de 12 heures 
à 17 heures. Repas à 13 
heures.

À noter

Voir les mises à jour 

sur le blog du diocèse : 

www.diocesedegap.com

Suite à une proposition adressée à 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, 

deux prêtres du diocèse, Jean-Michel 
Bardet et Charles Troesch, et un sémi-
nariste en stage, Joseph Dinh Nguyen 
Nguyen, ont enregistré un CD intitulé 
Spiritus Dei mêlant des chants religieux et 
profanes. Ce CD est produit et distribué 
par TF1. L’enregistrement est terminé, 
les phases maquette et fabrication en 
cours. Une équipe de TV est venue à 
Gap pour filmer les chanteurs dans leur 
milieu de vie et le cadre de leur ministère. 

Les droits reviendront au diocèse et une 
partie permettra de venir en aide à l’école 
dirigée par sœur Odette à Antsirabe, 
diocèse de Madagascar avec lequel nous 
entretenons des liens de coopérations 
fraternels. 

Déjà quelques dates à retenir :

◗ Dimanche des Rameaux, 28 mars : 
lancement sur France 2 dans l’émission 
Vivement dimanche avec Michel Drucker, 
1re partie de 14 heures à 16 heures, 
2e partie de 18 h 55 à 20 heures.

◗ Vendredi 16 et Samedi 17 avril : 
concert à Gap à 20h30.

◗ Dimanche 18 avril : concert à Marseille.

◗ Mardi 11 mai : concert à Paris.

◗ Samedi 19 juin : concert à Paris.

◗ Dimanche 20 juin : concert à Reims.

Retour sur le sujet dans un prochain 
EDHA.

Deux prêtres du diocèse, un étudiant, un CD, 
et Vivement dimanche !
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C ’est avec une belle part de gâ-
teau des rois dans la main que 
je me suis rendu à l’évidence : le 

temps passe trop vite, pas le temps de 
profiter des bonnes choses qu’il va falloir 
songer à se serrer la ceinture !  
Perspective bien humaine me direz-vous, 
mais perspective bien réelle, le carême 
est, pour beaucoup d’entre nous, d’abord 
histoire de privations, d’efforts. Même 
s’il s’agit de préparer notre cœur à la joie 
de Pâques, le challenge est, si j’ose dire, 
peu alléchant ! 
C’est en nous regardant tous courir à droite et à gauche, je dis bien tous, 
famille, enfants, parents débordés, prêtres, diacres et évêque surbookés, que 
je me suis demandé si finalement le carême n’était pas une chance…  
En effet, et si ce temps était justement l’occasion de reprendre en main 
notre temps ? Mais voilà : « Jésus est conduit par l’Esprit au désert, pour être 
tenté par Satan » (Mt 4,1). Prendre du temps pour être conduit à nouveau 
par l’Esprit, et non en subissant les événements, nous le voulons bien. Quant 
à s’agir d’être tenté, là je vois mon ardeur défaillir. Ne faut-il pas pourtant 
réentendre les différentes tentations auquel le Christ a été exposé ?  
En effet, la manière dont il y a répondu montre que c’est souvent le manque 
de temps qui nous fait perdre l’espérance. Comment, au milieu de mon 
rythme de vie « infernal », de tous ces derniers événements douloureux, 
pourrais-je répondre de l’espérance qui est en moi (1P3, 5) si je ne prends 
pas le temps, d’abord et avant tout, de mieux connaître le Christ à travers  
sa parole.  
C’est donc en terminant de manger ma si bonne galette que je me 
permets de vous souhaiter de retrouver le goût… des Écritures, 
qui nous renverra vers le Père et vers nos frères et sœurs.
vivement le carême !

Jean-Pascal Casanova
diacre

Mince, déjà le carême…
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Enseignement catholique

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
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Journée académique à aix-en-provence

La liberté 
au service de l'éducation
Le 6 janvier, s’est déroulée à Aix-en-Provence 
une journée académique pour fêter les cinquante 
ans de la loi Debré et les vingt-cinq ans de la 
loi Rocard. Un demi-siècle de participation de 
l'Enseignement catholique au service public dans 
le cadre des contrats d'association. Retour sur 
cette journée avec Élisabeth Meyer, directrice 
diocésaine de l’enseignement catholique.

église dans les hautes-Alpes : 
Pourquoi cette journée académique ?
élisabeth Meyer : « Le cinquantième 
anniversaire de la loi Debré et le vingt-
cinquième anniversaire de la loi Rocard 
invitent l'Enseignement catholique à ana-
lyser ses pratiques, à penser son avenir 
et à déterminer des orientations visant à 
redire sa volonté d'être associé au service 
éducatif d'intérêt général et national tout 
en assurant la mission éducative spéci-
fique qui lui a été confiée. »
Telle était l'invitation d'Éric de Labarre, 
secrétaire général de l'enseignement 
catholique, pour cette animation insti-
tutionnelle. Chaque académie par l'in-
termédiaire de son Comité académique 
de l'enseignement catholique (CAeC) a 
organisé une journée de réflexion et non 

de commémoration. La relecture de ces 
deux lois importantes se voulait essentiel-
lement tournée vers une actualisation de 
la contribution de l'enseignement catho-
lique à sa mission nationale d'éducation.

édhA : Qui rassemblait-elle ?
é.M. : Le CAeC a fait le choix de réu-
nir autour des évêques et du secrétaire 
général de l'enseignement catholique, 
des directeurs diocésains, des chefs d'éta-
blissements, des membres des comité 
diocésain de l'enseignement catholique 
(CODIeC), des représentants des conseils 
de tutelles, des représentants des associa-
tions de gestion et des parents d'élèves, 
les représentants institutionnels de l'Édu-
cation nationale parmi lesquels Monsieur 
de Gaudemar, recteur de l'académie, 
Messieurs les inspecteurs d'académie, et 
des élus (sénateurs, président du Conseil 
régional, présidents des Conseils géné-
raux, députés, maires), des représentants 
des chambres consulaires (Chambres de 
commerce et d’industrie, Chambre de 
métiers et de l’artisanat). La diversité des 
invités a permis des échanges extrême-
ment ouverts et enrichissants.

édhA : Qu'elle a été la teneur des 
interventions ?
é.M. : Il serait appauvrissant de restituer 

partiellement et hors de leur contexte les 
interventions et les débats qui ont animé 
ce colloque. Nous retiendrons le rappel 
du contexte historique qui après deux 
siècles de « guerre scolaire » permet la 
promulgation d'une loi, la loi Debré qui 
organise les rapports entre l'État et les 
établissements privés. Nous retiendrons 
la reconnaissance des compétences, des 
innovations des établissements scolaires 
catholiques au service d'éducation de la 
nation. 

Nous retiendrons la dynamique institu-
tionnelle qui porte, supporte et soutient 
toute initiative de terrain. Nous retien-
drons de l'intervention de Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri cette invitation 
aux éducateurs à oser conduire au large 
leurs élèves et leurs étudiants pour leur 
donner la possibilité de devenir, dans la 
cité, des hommes et des femmes libres et 
responsables qui choisissent leur vie sans 
la subir, libérés de leur peur par le regard 
de confiance et d'accompagnement qui 
leur aura été offert. 

Nous retiendrons enfin cette question 
« Toi qui m'enseignes, qui es-tu, qu'est-ce 
qui te fait vivre ? », question qui ne doit 
pas manquer de trotter à un moment 
ou à un autre dans la tête de tout élève. 
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Le "20 rue de l’Imprimerie"  
mis en vente 
Interview de M. Damien Bredif, l’économe 
diocésain.

Le 20 rue de l’imprimerie à Gap va être mis en vente. 
Pourquoi ?
Le diocèse ne vit que de dons. Il n’a pas les moyens 
d’entretenir un patrimoine immobilier sans commune 
mesure avec ses besoins pastoraux et les dons qu’il 
reçoit. Le départ des Chanoinesses de l’abbaye du 
Saint-Cœur, le transfert des sœurs de La Salette de la 
rue du Faure du Serre à Clairfont, la proposition faite 
au diocèse d’acheter la maison des chanoines près de 
la cathédrale, tout cela a permis d’envisager une telle 
vente sereinement.

Que va-t-il advenir des différents organismes au 
service ou en lien avec le diocèse qui s’y trouvent, 
comme par exemple la direction diocésaine de 
l’Enseignement catholique ou RCF ?
Il n’y a pas de décision prise pour l’instant. Plusieurs 
projets sont à l’étude. L’installation au Saint-Cœur fait 
partie des pistes explorées.

De quel logement et de quels locaux le curé et la 
pastorale de la cathédrale vont-ils pouvoir disposer ?
La finalisation de l’achat de la Maison des chanoines 
est en cours. Elle sera entièrement réhabilitée. Ce sera 
un lieu proche de la cathédrale, visible et accessible 
pour tous.

Beaucoup se soucient de l’avenir des cinémas.
Un mot sur le sujet ?
À l’invitation de l’évêque de Gap et d’Embrun, nous 
avons réfléchi ensemble, M. Roger Didier, ses services 
de la mairie concernés et les membres de l’association 
Conférence Jeanne-d’Arc, gérante du Club et du 
Centre, le 14 janvier dernier à la Maison épiscopale, 
pour étudier les différentes possibilités.
Contrairement à ce que l’on entend ici ou là, l’objectif 
n’est pas de mettre 
fin à l’activité des 
cinémas. L’arrêt de 
cette activité dans 
les locaux actuels 
ne serait qu’une 
conséquence de la 
vente, comme c’est 
le cas pour tous les 
autres occupants 
actuels, invités à 
s’installer ailleurs.

Propos recueillis par 
Thierry Paillard

Vie diocésaine

Rien n’est plus libérateur que 
de s’entendre dire : « Avance 
au large ». Mais comme une 
telle injonction peut être source 
d’angoisse aussi, rien n’est plus 
libérateur pour se jeter à l’eau 
que de s’entendre dire dans le 
même temps « Ne t’inquiète 
pas, je serai avec toi. »
« Allez » d’une part, et « Je serai 
avec vous » d’autre part, c’est ce 
qu’a dit et fait Jésus par l’envoi 
de l’Esprit saint alors qu’il 
se retirait de toute présence 
sensible aux siens le jour de son 
ascension. Du coup on peut 
se poser la question : et si par 
hasard, par sa manière d’être à 
la fois présent et absent, il n’y 
avait de meilleur pédagogue, 
de meilleur éducateur, que Dieu 
lui-même ?

Conclusion de l’intervention de Mgr 
Jean-Michel di Falco Léandri

Les intervenants au colloque :
Monseigneur Jean-Michel di Falco 
Léandri,  
évêque de gap et d'embrun
Monsieur Jean-Claude gaudin, 
sénateur-maire de Marseille,
Monsieur Jean-Paul de gaudemar, 
recteur de l'académie d'Aix, 
Madame Janine ecochard, 
vice-présidente du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône déléguée à l'éducation.
Monsieur Thierry Mariani,  
député du Vaucluse.

Puissions-nous, enseignants édu-
cateurs que nous sommes, ne pas 
craindre de témoigner réellement 
de notre « humanité ».

édhA : Quelles perspectives 
pour l'avenir ?
é.M. : Nourri de la qualité des inter-
ventions qui ont émaillé cette jour-
née, le CAeC a synthétisé les idées 
force et en a défini des axes d'action 
et de réflexion .
- exprimer notre liberté au cœur 
de la mission de l'enseignement 
catholique : améliorer, encourager 
et développer des relations avec 
d'autres partenaires (enseignement 
public, universités, grandes écoles, 
monde de l'entreprise…)
- Mettre notre liberté au service de 
tous les publics : de la petite enfance 
à l'Université du temps libre et sur 
tous les champs.
- Oser exprimer notre liberté d'in-
nover dans tous les domaines.
- Autoriser l'erreur comme moyen 

d'apprentissage, considérer l'échec 
comme une étape de l'apprentis-
sage, développer l'exploration péda-
gogique.

- Favoriser les observatoires édu-
catifs.
- Favoriser le partage des expé-
riences pédagogiques, enseigne-
ment à distance, stages d'été, 
développement de l'internat, 
accompagnement éducatif en col-
lèges, lycées, écoles...

Propos recueillis par Thierry Paillard

La Maison des chanoines 
et la cathédrale de gap.

«
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Vie diocésaine

De l’or, de l’encens et de 
la myrrhe, quels drôles de 
cadeaux pour un enfant ! 
Ils auraient pu acheter des 
chaussons ou une layette 
comme tout le monde ! »

Les cadeaux des mages 
sont des cadeaux pour dire 
leur foi. De l’or pour un 
roi. De l’encens pour dire 
que ce roi est Dieu vers qui 
monte, comme l’encens, 
notre prière. De la myrrhe 
pour dire que ce roi est 
bien un homme, et qu’il 
passera par la mort, et que 
son corps sera embaumé de 
myrrhe. Vraiment homme, 
vraiment Dieu et le vrai roi 
de l’Univers. Il est vraiment 
très grand le mystère de la 
foi. Très grand et très beau. »

Extraits de l’homélie de 
Mgr Christophe Dufour

Dimanche 3 janvier 2010, la cathédrale Notre-Dame du Réal était pleine pour fêter 
l’Épiphanie. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri avait invité Mgr Christophe Dufour, 
nouvellement arrivé sur la province comme archevêque coadjuteur d'Aix-en-Provence 
et Arles, pour présider la célébration suivie de la traditionnelle galette dans les salles 
paroissiales.

De haut en bas : Procession d'entrée. Mgr Christophe Dufour et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri. 
La consécration. Sortie sur l'esplanade. Photos gaston Willems.

L’épiphanie à Embrun

«

«
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DossierDossier

L ’Église catholique dans le doyenné du Gapençais vit sa mission d’accueil et de 
service dans un bassin d’activités où se concentrent des sièges administratifs, 
de nombreux commerces, l’hôpital départemental, la nouvelle polyclinique 

et le centre de rééducation fonctionnelle. Notons la présence militaire au sein du 
4e régiment de chasseurs alpins et celle des étudiants de l’annexe de l’université 
de la Méditerranée, Aix-Marseille II.
Notre vie d’Église est animée autour de trois paroisses urbaines (Cathédrale/
Saint-André, Saint-Roch, Notre-Dame d’Espérance/Romette) et de cinq paroisses 
rurales (Rambaud, la Bâtie vieille, Neffes, Pelleautier et La Freissinouse). Toutes 
ces paroisses ne font qu’une lors des grandes célébrations de Noël, de la Semaine 
sainte et de Pâques.
La présence sur le doyenné de la maison épiscopale et de la maison diocésaine sont 
un rappel à vivre la dimension diocésaine. Face à ces diverses réalités humaines, 
les chrétiens du Gapençais vivent l’ouverture à tous dans l’esprit de l’Évangile.

Zooms sur le doyenné du Gapençais
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Dossier

Cheminement de préparation 
à la première des communions

Cela a pris du temps. Depuis 2005 
nous entendions parler du Texte 
national pour l’orientation des 

évêques de France. Nous avons lu et relu 
des passages, sans accrocher tout d’abord. 
Nous avons pris connaissance d’initia-
tives originales de-ci de-là. Nous avons 
confronté nos idées. Puis nous avons été 
convaincus qu’il fallait évoluer.
et nous nous sommes lancés ! Avec une 
certitude : lors de son dernier repas, Jésus 
a dit : « Ceci est mon Corps ; prenez et 
mangez. Faites ceci en mémoire de moi. »
2 000 ans plus tard, c’est toujours d’actua-
lité et les enfants ont à vivre, apprécier, 
goûter quelque chose de l’eucharistie 
avant, pendant et après le jour de la pre-
mière des communions.
Donc une nouvelle pédagogie est mise en 
place pour intégrer ces différentes réalités. 
Nous espérons un meilleur accompagne-
ment des enfants sur leur chemin de foi. 
Nous allons prendre le temps d’avancer, de 
vivre des étapes avec intensité et ensuite 
réfléchir à ce qui a été vécu.
Comme pour la préparation au baptême, 
les étapes proposées marquent l’ac-

cueil par la communauté chrétienne, la 
demande du sacrement, l’appel de Jésus 
et la réponse à cet appel, la miséricorde de 
Dieu, le sacrement… et la vie chrétienne 
qui en découle.

Les étapes sont vécues au 
cours de la messe dominicale

◗ Première étape : la communauté parois-
siale accueille les enfants.
Chaque paroissien accueille un enfant 
à l’entrée de l’église, l’invite à s’asseoir 
avec lui. Ils font connaissance. L’adulte 
peut parler de sa vie chrétienne : s’il est 
un habitué de la messe dans cette église, 
s’il est actif dans la paroisse, s’il a des sou-
venirs du caté, des messes de son enfance, 
des sacrements qu’il a reçus, etc.
Pendant le temps de la Parole les enfants 
se rassemblent dans la crypte et réfléchis-
sent sur le thème : comment accueillir 
davantage Jésus dans notre vie (cette 
année à partir de l’Évangile Luc 3, 10-18).

◗ Seconde étape : les enfants prennent 
conscience que le Christ appelle à le suivre 
et répondent à cet appel. Pendant le temps 
de la Parole, les enfants, dans les salles 
paroissiales voisines, rédigent un billet 
par lequel ils demandent à recevoir le 

sacrement de l’eucharistie. Ils remettent 
chacun leur demande au prêtre au cours 
de la procession de communion.

◗ Troisième étape : les enfants participent 
aux célébrations de la Semaine sainte.

◗ Quatrième étape : les enfants découvrent 
la présence de Jésus dans le pain partagé.
Avec le texte des disciples d’emmaüs, les 
enfants et leurs parents réfléchissent et 
discutent ensemble sur le don de soi de 
Jésus, le partage, la Parole et la présence 
de Jésus au milieu de nous.

◗ Cinquième étape : les enfants reçoivent 
le sacrement de Réconciliation.
Ils goûtent ainsi à l’amour infini de Dieu.

◗ Sixième étape : les enfants communient 
pour la première fois.
Cela se fait au mois d’octobre, par petits 
groupes au cours des messes dominicales.

◗ Septième étape : temps de mûrissement.
Un samedi après-midi, temps de la relec-
ture de ce qui a été vécu et des 2e, 3e, 15e 

communion…
Adoration du Saint-Sacrement.

Ce cheminement ponctué d’étapes per-
met à l’enfant –  et peut-être aussi à sa 
famille – de comprendre qu’il n’est pas 
seul à répondre à l’appel du Christ et à 
s’engager à sa suite. Il est entouré d’une 
communauté chrétienne sur laquelle il 
peut compter.

Père Jean-Michel Bardet
et les catéchistes gap centre-ville

Dans les paroisses de Gap centre-ville, nous avons réfléchi à une nouvelle organisation, 
dans laquelle, plutôt que de « se préparer à faire sa première communion », on parle 
de « se mettre en chemin vers la première des communions », accompagné par la 
communauté chrétienne. Cela n’est pas simple. Nous avons de vieilles habitudes – on 
a toujours fait comme ça ! pourquoi changer ? – ou le réflexe de considérer que cela ne 
concerne que les catéchistes d’enfants de CE2 !

Rassemblement en novembre 2009 pour la 
préparation à la première des communions.

Les enfants se préparent attentivement à la 
première des communions.



À l’occasion du départ de Gap des 
Chanoinesses de la Mère de Dieu, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 

a nommé un chapelain au service de la 
communauté des fidèles regroupés au sein 
de l’association Communauté Saint-Pie 
V. Accueilli par l’évêque le 1er novembre 
2008 en l’église des Cordeliers, le père Luc 
Pecha, détaché de l’abbaye bénédictine de 
Triors, assume depuis lors la charge pas-
torale de ces fidèles désireux de suivre la 
forme extraordinaire du rite romain telle 
qu’elle est autorisée dans le Motu proprio 
de 2007 de Benoît XVI (cf. EDHA n° 38, 
nov. 2008, page 2).

Assurer l’unité

Le père Luc Pecha réside à Gap, 10, rue 
Faure du Serre, près des Cordeliers. À la 
demande expresse de l’évêque, et pour des 
raisons de commodité, la liturgie selon le 
rite extraordinaire est célébrée en l’église 
des Cordeliers en semaine comme le 
dimanche. Cette église est donc devenue 
lieu de célébration pour les deux formes 
du rite romain, de par la présence de la 
communauté paroissiale du centre-ville, 
et de par la présence de la Communauté 
Saint-Pie V.
Les pasteurs des deux communautés, les 
pères Jean-Michel Bardet et Luc Pecha, 
sont soucieux de soutenir des rencontres 

et des initiatives 
communes afin de 
répondre aux atten-
tions du Saint-Père 
quant à l ’unité. 
Cette volonté d’œu-
vrer de concert s’est 
traduite de manière 
t r è s  c o n c r è t e . 
On peut citer par 
exemple la participation du père Luc 
Pecha à la vie de tout le doyenné (services 
liturgiques et pastoraux), le catéchisme 
donné au sein de la Communauté Saint-
Pie V dispensé en collaboration avec le 
Service diocésain de la catéchèse, la par-
ticipation financière de la Communauté 
Saint-Pie V à l’entretien et au fonctionne-
ment des locaux paroissiaux, la prise en 
charge financière du père Luc Pecha par 
le diocèse, l’intégration des comptes de la 
Communauté Saint-Pie V dans la compta-
bilité générale de l’association diocésaine, 
l’affichage et l’annonce des activités et 
propositions de la Communauté Saint-Pie 
V assurés dans le cadre de l’information 
du doyenné. Ces mesures s’accompa-
gnent d’un effort mutuel de rencontres, 
de prières, d’écoute, de remises en cause, 
de dialogue, de reconnaissance.

Père Adrien Michel
curé doyen
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échange de chaires
Telle est l’expression utilisée pour parler 
d’une expérience mise en place à partir du 
31 janvier et qui consiste pour les prêtres 
du doyenné du Gapençais à venir célébrer 
l'eucharistie dans une autre paroisse un 
dimanche de temps à autre. Une façon 
pour eux de mieux connaître les autres 
communautés et pour les communautés de 
mieux connaître tous les curés du doyenné.
Ainsi, le dimanche 31 janvier, le père Jean-
Michel Bardet, curé de la cathédrale/Saint-André, se rendait à 
Neffes et à Saint-Roch, le père Adrien Michel, curé de Notre-Dame 
d’Espérance, à la cathédrale, et le père Ludovic Frère, curé de 
Neffes et de Saint-Roch, à Notre-Dame d’Espérance.

Père J.-M. Bardet.

Père A. Michel.

Père L. Frère.

Père L. Pecha.

Saint-andré des Cordeliers

un seul lieu pour les deux formes du rite romain Quelques coordonnées sur 
le doyenné
Site internet : 
http://www.paroissesdegap.com
NB : code postal et ville ci-dessous sont 
« 05000 Gap » sauf mention contraire.
◗ PrêtrES
•  Père Jean-Michel Bardet

Curé de la Cathédrale / Saint-André, Sainte-
Marguerite, Rambaud, La Bâtie-Vieille
20, rue de l’Imprimerie
Tél. : 04 92 51 03 79.
télécopie : 04 92 53 73 46.
E-mail : cathedrale.gap@free.fr

•   Père Ludovic Frère
Curé de Saint-Roch et Neffes
6, allée de Provence
Tél. : 04 92 51 16 49 et 06 37 17 64 48.
Fax : 04 92 56 19 75.
E-mail : paroisse-saint-roch@orange.fr

•   Père Adrien Michel (doyen)
Curé de Notre-Dame d’Espérance, 
Romette, Chauvet, La Freissinouse, 
Pelleautier, La Garde Rue Boisramé
Tél. : 04 92 51 00 79.
E-mail : paroissende@wanadoo.fr

 
◗ PrêtrES aSSociÉS 

•   Mgr Bruno Belmont 
Tél. : 04 92 40 02 95.

•   Père Pierre Gleize 
Tél. : 04 92 51 68 28.

•   Père Charles Troesch 
Tél. : 06 69 18 44 85.

•   Père Luc Pecha, chapelain de la 
Communauté St-Pie V 
Tél. : 06 28 06 36 22.

◗ DiacrES PErManEntS
• M. Michel Gruère

Le Village – 05000 La Freissinouse
Tél. : 04 92 57 84 26. 
E-mail : mibri.gruere@wanadoo.fr

• M. Henri Pascal
8 bis, route de la Justice
Tél. : 06 68 37 32 89.

E-mail : henrypascal.diacre@orange.fr

◗ coMMunautÉS rEliGiEuSES
Congrégation des Soeurs 
de la Providence
• Maison de retraite Jean-Martin, EHPAD
Rue Ernest Cézanne. Tél. : 04 92 54 93 54.
• Communauté la Providence
22, bd Charles-de-Gaulle. 
Tél. : 04 92 21 56 30.
• Villarobert, 4 chemin de l’Oratoire. 
Tél. : 04 92 51 13 14.
Congrégation des Sœurs de 
Notre-Dame de la Salette
• Clairfont-La Salette, route de Veynes. 
Tél. : 04 92 23 28 06. ...
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Dossier

Une aumônerie catholique dans la 
clinique des Alpes existait déjà, diri-
gée par le père Élie Mathieu, dans 

les anciens locaux situés avenue du com-
mandant Dumont. Les nouveaux bâtiments 
de la polyclinique sur le plateau ont été 
ouverts fin 2007. Le père Mathieu partant 
à la retraite, c’est tout naturellement que 
la nouvelle équipe s’est constituée avec 
comme référente Christiane Oddou qui 
avait travaillé avec lui.
Des démarches ont été faites auprès de la 
direction de la polyclinique pour obtenir 
une chapelle. Une salle située dans le hall 
d’entrée a été mise à disposition avec la 
demande qu’elle soit aménagée de manière 
à pouvoir convenir à toutes les religions. 
L’aumônerie catholique a travaillé sur le 
projet. Une des sœurs de Saint-Joseph, 
voisines de l’établissement, sœur Marie-
Thérèse Poyeton, a mis tout son art au ser-
vice de l’aménagement d’une petite pièce 
dépouillée, simple et accueillante.

Quelque trois ans plus tard, seule l’au-
mônerie catholique fait vivre cet oratoire. 
Notamment chaque mercredi, à 17 h 30, 
un temps de partage et de prière est vécu 
par l’équipe, des sœurs de Saint-Joseph et 
éventuellement les malades qui peuvent se 
déplacer.
Un livre d’or fait état des remerciements 
des personnes venues prendre un moment 
de détente, de recueillement ou de prière 
dans un contexte où elles se sentent bien. 
espace de rencontre avec soi-même, de 
pause, de prière, d’abandon, de messe aussi 
une fois par trimestre, cette salle répond à 
un besoin de toute personne confrontée à 
la maladie.

Michel gruère, diacre
Responsable de l’aumônerie

L'entrée du lieu de prière.

Le rez-de-chaussée de la polyclinique avec 
l'emplacement du lieu de prière.

Congrégation des Soeurs du 
Saint-Coeur de Marie
10, bd Pierre-et-Marie-Curie 
Tél. : 04 92 51 00 30.
Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph
• Les Grands Marronniers, 97 route de 
Chabanas. Tél. : 04 92 51 15 99.
• Chantevent, 95 route de Chabanas. 
Tél. : 04 92 52 34 08.
Maison des prêtres aînés
Foyer Saint-Marcellin : 9 rue Capitaine-
de-Bresson. Tél. : 04 92 40 02 99.
Directrice : Mme Elisabeth Gandy.
◗ EtabliSSEMEntS 
D’EnSEiGnEMEnt catholiquE
Ecole catholique Carlhian-Ripert
Lycée collège catholique Saint-Joseph, 
2 rue des Pins
Tél. : 04 92 53 84 44.
Fax : 04 92 53 89 61.
E-mail : gap.saintjoseph@wanadoo.fr
Ecole catholique Jeanne d’Arc,
 5, rue David-Martin
Tél. : 04 92 51 22 64.
E-mail : ecolejeannedarc05@free.fr
Ecole catholique du Saint-Cœur 
de Marie, 1 place Ladoucette
Tél. : 04 92 51 20 24.
E-mail : ecolesaintcoeur.gap@free.fr

◗ ScoutiSME
Prêtre accompagnateur :
Père Charles Troesch.

◗ auMônEriE 
EnSEiGnEMEnt Public Et 
DES ÉtuDiantS, JEunES
Prêtre accompagnateur : 
Père Jean-Michel Bardet.

◗ auMônEriE ÉtabliSSEMEntS 
hoSPitaliErS
Centre Hospitalier, Hôpital et Gériatrie :
1 place Muret. Tél. : 04 92 40 61 61.
E-mail : aumonerie@ch-gap.fr
Aumôniers : Mme Elisabeth Fortoul -  
Site Muret (Hôpital), Poste 6250, Bip 034
Mme Jacqueline Schüler -  
Site Adret (Gériatrie), Poste 6550.
Prêtre accompagnateur :  
Père Jean-Michel Bardet.
Polyclinique des Alpes du Sud  
- Rhône-Azur
3-5, rue Antonin-Coronat
Responsable : M. Michel Gruère, diacre.
Service d’Evangile à la Maison 
Responsable :  
Mme Claudine Parisot – 05000 Rambaud.
Tél. : 04 92 52 08 49.
Prêtre accompagnateur : 
Père Jean-Michel Bardet.
Aumônerie des gens du voyage
M. Henri Pascal, diacre
8 bis, route de la Justice - Tél. 06 68 37 32 89.
Maison d’accueil et foyer
Foyer pour étudiantes,  
22, bd Charles-de-Gaulle 
Tél. : 04 92 53 98 59.

Le lieu de prière de la polyclinique

Quelques témoignages
du livre d’or :
« Quel réconfort d’être pris en charge ici alors 
qu’on est plein de doutes ! Merci pour tout ce 
que ces personnes (médecins, employées, etc. 
nous apportent chaque jour. Bravo pour ce 

petit coin inattendu, chaleureux, calme et surtout réconfortant. »

« Ce lieu est une petite merveille spirituelle dans un endroit où l’on arrive un peu 
angoissé et stressé. Quel plaisir d’y rester quelques instants. »

« Merci, Seigneur, pour ce petit coin à l’abri de tout et de tous ! Merci pour cette 
pièce ouverte à tous les malades de la polyclinique et à tout son personnel. 
Seigneur, ne cesse pas de nous bénir ! Amen. »

...
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Pendant quinze jours, le père Clément Randrianaivozaka, vicaire général 
du diocèse d’Antsirabe, a parcouru notre diocèse à la rencontre des 
communautés chrétiennes, notamment celles pour lesquelles les 
prêtres malgaches exercent leur ministère.

Cher Père, 
Vous êtes resté 
plusieurs jours 

chez nous, dans les Hautes-Alpes. Etait-ce 
la première fois que vous veniez en France ?
Non, ce n'était pas la première fois. 
Auparavant, j’avais déjà fait quelques 
séjours dans votre beau pays. Mais mis à 
part un passage éclair à Notre-Dame du 
Laus, il y a de cela déjà presque vingt ans, 
c'était la première fois que je visitais le 
diocèse de Gap et d’embrun.

Vous avez parcouru le diocèse. Qu'est-ce 
qui vous a frappé par rapport au vôtre, à 
Madagascar ?
evidemment, nos deux diocèses ne sont 
pas pareils, car les réalités de chez vous 
ne sont pas les mêmes que ce que nous 
vivons à Antsirabe, à Madagascar. Il m’ap-
paraît qu'il y a beaucoup plus de struc-
tures, de services et d'organisations chez 
vous en comparaison avec ce qui existe 
chez nous, pour ne citer que le service 
diocésain de catéchèse et catéchuménat 
et la K’to Sphère, que j'ai pu visiter. Vous 
faites le maximum pour dire et offrir la 
foi à toutes les catégories de personnes: 
enfants, jeunes, adultes.
Au niveau des prêtres, c'est vrai que le 
nombre de prêtres a diminué chez vous, 
par rapport à ce que qui existait aupara-
vant. Seulement, au niveau du nombre 
de clochers dont s'occupe un prêtre, vous 
avez encore plus de prêtres que nous ! 
Chez vous, un prêtre s'occupe de cinq à dix 
clochers. Or chez nous, ce nombre peut 
monter jusqu'à trente ou quarante ! Alors, 
chez nous, lorsqu'il n'y a pas de célébra-
tions eucharistiques le dimanche dans les 
églises de brousse, c'est le catéchiste, un 
ou une laïque, qui préside une célébration 
de la parole de Dieu pour les chrétiens.
Il y a aussi, à mon avis, la question du 
milieu ambiant, qui est plus ou moins 
porteur par rapport à la foi. À première 
vue, il semble plus facile de vivre sa foi 

à Antsirabe qu'à Gap par exemple. Aussi 
rencontre-t-on toujours beaucoup de 
gens dans les différentes célébrations.

Selon vous, quelles sont les forces et les 
faiblesses de l'église en France, et dans 
notre département en particulier ?
Il me semble que votre Église a des 
moyens dans différents domaines. Cela 
permet de faire le maximum dans la pré-
sentation de la foi à la société qui est la 
vôtre. et même si les églises ne sont pas 
toujours pleines, je sens que ceux qui 
viennent s'accrochent solidement à leur 
foi. Cette foi solide me semble-t-il devrait 
pouvoir être plus «contagieuse».

Propos recueillis par Thierry Paillard

Année 2005. Clairfont était si vétuste et si peu aux normes qu’il 
avait bien fallu se résigner à fermer cette maison chère aux prêtres 
âgés en raison notamment de sa proximité avec l’ancien petit sémi-
naire Saint-Louis au pied de Charance. Les derniers prêtres résidants 
intégrèrent alors les locaux rénovés de la Maison Saint-Marcellin à 
Gap. Clairfont n’attendait plus qu’un nouvel usage pastoral pour 
reprendre vie.
C’est chose faite avec l’installation de l’ensemble des religieuses de 
La Salette en responsabilité sur le diocèse. à ce jour, elles étaient 
réparties en deux lieux distincts, à Gap, rue Faure du Serres, et à 
Saint-Firmin dans le Valgaudemar. Elles sont désormais rassem-
blées avec la possibilité d’accueillir d’autres membres de leur 
congrégation.
Les bâtiments ont pu être entièrement restaurés et mis aux 
normes en un temps record par le service de l'économat dirigé par 
M. Damien Bredif, économe diocésain.

Mardi 8 décembre, en la solennité de l’Immaculée Conception, Mgr 
Jean-Michel di Falco Léandri venait y célébrer la première messe dans 
la nouvelle chapelle. Mgr Félix Caillet, vicaire général, les pères Jean-
Marie Rakotosolofo, Albert Rabearison et Luc Pecha concélébraient 
avec lui,Michel Gruère assurant le service diaconal. La messe fut 
suivie de la bénédiction de la maison et d’un apéritif préparé par 
les religieuses. Un moment chaleureux et convivial pour la centaine 
de personnes présentes.

Clairfont fermée, Clairfont désolée, 
Clairfont restaurée, Clairfont habitée !

Vie diocésaine

Le père Clément, d’Antsirabe,
dans les hautes-Alpes

Mgr Félix Caillet, Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri et père Luc Pecha.

Une chapelle bien petite ce soir-là.

Rencontre avec  
les religieuses de La Salette 
Le dernier dimanche de novembre était 
jour de fête pour la paroisse du Dévoluy 
qui accueillait les religieuses de La Salette 
présentes dans le diocèse. Elles ont participé 
avec leurs coutumes et leurs prières à la 
messe célébrée par le père Albert Rabearison. 
Un repas en commun suivi, préparé par les 
sœurs malgaches selon le mode de leur pays 
et émaillé de danses. Beau moment joyeux et 
fraternel !
De nombreux paroissiens ont pu apprécier 
les mets et les sourires des sœurs vêtues de 
robes malgaches colorées. Un montage vidéo 
leur permit de faire plus ample connaissance 
avec cette grande île.

élise Roux



Vie diocésaine

Jeunesse Lumière en mission dans les hautes-Alpes
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Vivre avec espérance
Avant tout, j’ai été étonnée du respect avec 
lequel les jeunes ont accueilli nos témoi-
gnages de vie. J’ai compris qu’ils ont besoin 
de rencontrer des témoins du Christ, c’est-
à-dire des chrétiens qui parlent de leur vécu 
intime, de ce que Dieu a changé concrète-
ment dans leur vie et du bonheur de che-
miner avec lui. Les jeunes sont touchés de 
découvrir un Dieu aimant, proche, qui agit 

dans nos vies et attend notre réponse. J’ai été 
aussi surprise par la profondeur des questions 
posées – anonymement – par les jeunes. Ces 
questions révèlent un désir de rencontrer 
Dieu et mettent en lumière ce qui semble aux 
jeunes êtres des obstacles : le fait que Dieu ne 
se voie et ne se sente pas ; l’impression d’une 
opposition entre la raison et science et la foi ; 
l’incompréhension des propos de l’Église qui 
leur parviennent déformés. Moi qui ai tou-
jours cru en Dieu et qui, même sans le savoir, 
y trouvais ma raison de vivre, j’ai été touchée 
de rencontrer des jeunes qui n’avaient jamais 
entendu parler de Jésus, voire même de Dieu, 
et qui vivent sans espérance. J’ai ainsi pris 
conscience de l’urgence de l’évangélisation : 
moi qui ai ce bonheur de me savoir aimée de 
Dieu et d’avoir un sens à ma vie, comment 
puis-je laisser ceux qui m’entourent igno-
rants de cette joie qui est aussi pour eux ? 
Nous n’avons pas le droit de les abandonner 
à une vie absurde. Une Bonne Nouvelle est 
faite pour être partagée à tous ! Cette mis-
sion a aussi été l’occasion de me remettre 
en question : « est-ce que vraiment je crois 
en ce que je proclame ? est-ce que je le vis 
vraiment ? » Cela me pousse à me convertir 
encore et encore. Je me rends compte de l’im-
portance d’être unie à Jésus par toute ma vie 
pour pouvoir annoncer vraiment en vérité 
celui qui fait mon bonheur.
                                                            Laure, 26 ans (Suisse)

En décembre, le diocèse accueillait des jeunes de Jeunesse Lumière
www.jeunesse-lumiere.com, l'École catholique internationale de prière et 
d'évangélisation fondée par le père Daniel Ange. Qu’ont-ils découvert ici, 
qu’ont-ils reçu en échange ? Témoignage de trois de ces jeunes.

Impressions recueillies
« Annoncer sa foi aux autres »
Pendant cette mission, j’ai vraiment découvert 
ma faiblesse et ma pauvreté. J’avais l’impression 
de n’être qu’un pauvre instrument dans la 
main de Dieu. J’ai reçu la joie de vivre ma foi de 
manière plus actuelle et concrète en l’annonçant 
aux autres.

Philomène, 18 ans (France)

« C’est le Seigneur qui touche les cœurs »
Concrètement, j’ai découvert une ville 
dynamique (d’un point de vue pastoral), 
accueillante, et dans un cadre naturel 
magnifique. Le fait de témoigner et d’annoncer 
sa foi m’a fait découvrir à quel point ce n’est 
absolument pas ma vie ou mes paroles qui vont 
toucher les cœurs, mais le Seigneur lui-même. 

Je me suis rendu compte de ma pauvreté, de ma petitesse, et de « l’absurdité » de la 
confiance que le Seigneur me fait ! J’ai aussi été très touché par la soif des jeunes sur 
la recherche de la vérité, de l’amour.                            Guillaume, 19 ans (France)

Un nouvel 
accompagnateur 
spirituel pour les JMJ
Hugues Chardonnet, 

diacre, a accepté de succéder au 
père Ludovic Frère comme aumônier 
accompagnateur spirituel des JMJ. Tous 
nos vœux pour cette mission en lien 
étroit avec la Pastorale des jeunes. 

Jeunesse et Lumière au collège-lycée St-Jo

à la K'to Sphère



Solidarité
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Société Saint-Vincent de Paul : priez, agissez, donnez !
La Société de Saint-
Vincent-de-Paul est 
présente à Haïti 
depuis 1878, forte 
d'une quarantaine 
de conférences et de 
plus de 800 membres, 
en lien avec les Filles 
de la Charité.

Un fonds « Haïti » a été 
ouvert pour rassembler 
le fruit de la générosité 
du public. L’argent 
collecté va être envoyé 
à ces conférences 
locales pour aider à la 
reconstruction du pays.

Soutenons dans leurs actions humanitaires les 
Vincentiens présents dans ce pays ! Ils sauront utiliser 
au mieux les fonds transférés. Le conseil départemental 
de Martinique supervise l’acheminement et le bon 
usage des dons en fonction des besoins locaux.
Pour leur tendre la main, il suffit de faire un don 
sur le site www.ssvp.fr, et de bien mentionner 
dans la rubrique Causes soutenues : « Haïti ». 
Vous pouvez également nous adresser vos dons par 
chèque à l'ordre de « Société de Saint-Vincent de Paul » à 
notre siège : 120, av. du Général Leclerc – 75014 Paris.
Face à l’ampleur de la catastrophe, les besoins sur place seront 
importants pendant longtemps. Après le travail des ONG 
« urgentistes », la Société de Saint-Vincent-de-Paul s’investira 
dans la reconstruction du pays, et ce sur plusieurs années.
Merci de votre générosité.
◗ www.ssvp.fr

" Il faut que quelque chose change ici ". Jean-Paul II, haïti, 1983.

Le Secours catholique et les 
opérateurs de téléphonie mobile 
lancent une opération : « 1 SMS, 
1 euro pour Haïti ».

en envoyant un SMS au numéro 80444, quel 
que soit votre opérateur téléphonique (Orange, 
SFR, Bouygues), vous ferez automatiquement 
un don d’un montant de 1 euro au Secours 
catholique.
Cet argent permettra de participer au finance-
ment des programmes d’urgence et de recons-
truction mis en œuvre par l’association avec son 
partenaire Caritas Haïti et l’ensemble du réseau 
Caritas Internationalis. Plusieurs équipes sont 
déjà actives à Port-au-Prince.
Cette opération de partenariat exceptionnel per-
mettra de diversifier les moyens de collecte mis 
en œuvre par le Secours catholique.
À ce jour, l’association estime que les trois 
quarts des dons collectés en faveur des sinistrés 
du séisme le sont via son site Internet : 
www.secours-catholique.org

◗ Contact : Secours catholique
Délégation des Alpes 04/05
4C, impasse de Bonne 05000 Gap
Tél. :  04 92 52 15 96.

Le Comité contre la faim et pour le développement (CCFD) 
Terre Solidaire est présent de longue date en Haïti à travers un 
réseau d'acteurs locaux de développement, dont la majorité des 
membres, fort heureusement, sont sains et saufs.
« L'urgence est déjà à la reconstruction déclare Xavier Ricard, directeur 
des partenariats internationaux du CCFD-Terre Solidaire. Dès mainte-
nant, il faut anticiper la reconstruction physique et psychologique du 
pays, sans quoi nous prendrions un risque historique, celui de passer à 
côté du développement de l'île ». 

Développer le marché agricole
Pour le CCFD-Terre Solidaire, un des éléments clé d’une souveraineté recouvrée est la capacité 
pour le pays de développer son marché agricole qui fut totalement détruit dans les années 
quatre-vingt au profit de politiques d'importation.
Il rappelle sa demande d'annulation totale de la dette haïtienne tout en se félicitant de la 
récente décision du Fonds monétaire international d'annuler la dette d'Haïti et de transformer 
son dernier prêt en don. Enfin, il reste attentif au rôle des multinationales au sein du pays 
qui doivent entrer dans une véritable logique de développement et non d'accaparement de 
parts de marché.
◗ Pour un don en ligne : www.ccfd.asso.fr

Le CCFD à haïti
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Un SMS au secours d'haïti



Médias

Opticien Optométriste

Depuis septembre, les émissions 
suivantes ont été réalisées : sur les 
pères Richard Duchamblo (deux 

émissions), Justin Verney (deux émis-
sions), Jean Donnier (deux émissions), 
Léon Bès, Paul Chevallier (trois émis-
sions), Jean Ricou, Henri Prayer, Bernard 
Lagarrigue, Victorin Jouvenne, André 
Gence.

À la mémoire d’un 
patrimoine ecclésial

Sont en préparation des émissions sur 
les Pères Marcel Brochier, Jean-Baptiste 
Brochier, Joseph Villard, René Brochier, 
edouard David, Amédée Masson, Joseph 
Bars, Ludovic Durand, le chanoine 

edmond Motte, Marius Borel, et bien 
d’autres, bien sûr.
Ces émissions RCF visent à entretenir 
la mémoire de ce patrimoine ecclésial 
diocésain. elles ont aussi une visée voca-
tionnelle : l’appel du Seigneur aujourd’hui 
pour le ministère de prêtres.
Chaque émission dure vingt-cinq minutes. 
Diffusion le vendredi à 19 h 12 et rediffu-
sion le dimanche à 11 heures. Possibilité 
d’écouter via Internet ou de demander les 
enregistrements à la Radio RCF.
Réalisateurs : les pères Bruno Belmont, 
Adrien Michel, André Bernardi, Pierre 
Fournier, et des laïcs qui se signaleraient 
au père Pierre Fournier.

Père Pierre Fournier

RCF

hommage aux figures de prêtres 
du diocèse

5e anniversaire du blog diocésain

Jeu-concours 
Le 19 janvier 2010, le diocèse de Gap et 
d’Embrun a fêté le 5e anniversaire de la création 
du blog www.diocesedegap.com.

Le chiffre des 500 000 internautes du monde 
entier ayant consulté le site a été dépassé à 
Noël.

Pour fêter cet événement, un jeu concours a 
été proposé aux internautes.

La plus belle photo illustrant l’année 2009 
permettra de gagner un séjour d’une semaine 
pour deux personnes dans le département des 
Hautes-alpes, frais d’hébergement et repas 
compris.

Les trois meilleures photos sélectionnées par 
nos services sont publiées sur le blog à compter 
du 1er février. Le nom de l’heureux gagnant sera 
communiqué le lundi 8 février.
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Pour marquer l’année sacerdotale, des émissions sont 
réalisées et diffusées sur RCF en hommage à des prêtres 
ayant exercé leur ministère dans le diocèse.

Qui n’a pas entendu 
cette exclamation ? 
Faim de nourriture, 
faim d’apprendre, 
faim de savoir pour-
quoi il vit sur cette 
terre…

Que faut-il pour se nourrir ? Faire du pain avec du 
blé, de l’eau, du sel et de la levure ? Du blé ? Pour 
faire pousser le blé, il est nécessaire de prendre 
des graines et parcourir le champ pour les semer. 
Ensuite vient le temps de la récolte. Mais quelle 
est cette affiche ? L’Église a besoin de blé ?
Si l’Église veut vivre, elle a besoin de nombreux 
ingrédients. Pour récolter, il faut semer. Son action 
auprès des hommes passe par des hommes. Pour 
vivre, l’Église aussi a besoin de vous.
N’est-ce pas notre responsabilité de chrétien 

d’être graine de blé et témoin auprès de nos voi-
sins, nos collègues de travail ? Un sourire peut 
être le début d’un long chemin. Les difficultés 
quotidiennes peuvent être éprouvantes mais la 
joie vient par les autres.
Les attentes pastorales sont nombreuses. On peut 
en faire une liste longue ne fût-ce qu’avec les 
sacrements (célébration dominicale, mariages, 
baptêmes, obsèques…). Mais les besoins de 
formation sont aussi à mentionner (catéchèse, 
accompagnement des jeunes, des malades, des 
futurs mariés…). 
Pour accueillir le blé, le champ doit être préparé. 
Pour que l’Église soit accueillante, il faut des 
moyens matériels et donc des moyens financiers 
(du blé ?) !
Le denier 2009 a été légèrement supérieur à 
celui de 2008 puisque la collecte s’est élevée 

à 697 000 e contre 678 000 e même si on 
observe la baisse du nombre de donateurs depuis 
quelques années. Au nom du diocèse, soyez gran-
dement remerciés pour votre soutien !
Notre responsabilité de Chrétien passe par notre 
participation au denier. Contrairement aux idées 
reçues, l’association diocésaine de Gap et d’Em-
brun, portant l’Église dans les Hautes-Alpes, ne 
reçoit aucune subvention : sa seule ressource 
vient des dons qui lui sont effectués.
Mais nous devons aussi avoir le souci de semer, 
de faire savoir qu’avec cette contribution, l’ac-
tion pastorale de l’Église sera présente dans 
nos villages. Il suffit que chaque donateur en 
apporte un nouveau et l’Église pourra continuer 
sa mission.

Damien Bredif
économe diocésain

J’ai faim !



Patrimoine
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L e chanoine Paul Guillaume fut l’ar-
chiviste du département des Hautes-
Alpes de 1879 à 1913. en 1890, il a 

publié l’Histoire générale des Alpes mari-
times ou cottiennes et particulière de leur 
métropolitaine Ambrun, en trois volumes. 
Les deux premiers tomes contiennent les 
travaux de Marcellin Fornier (1591-1650), 
jésuite, qui fut professeur au collège d’em-
brun à partir de 1626. Le troisième tome 
est intitulé Continuation par Raymond 
Juvénis et Antoine Albert. Raymond 
Juvénis (1628-1705) était procureur du roi 
à Gap, puis fut premier consul de la ville et 
subdélégué de l’intendant de Grenoble. Il 
a repris et continué l’œuvre de Marcellin 
Fornier en modernisant la langue utilisée.

Une copie soignée
La bibliothèque diocésaine Mgr Depéry 
possède deux manuscrits de l’œuvre de 
Juvénis. Le premier date du XVIIe siècle, 
le second du XIXe. La copie du XVIIe, qui 
semble être l’original de Juvénis, a tout 
d’abord appartenu à Vallon-Corse, auteur 
des Fragments de l’histoire des Évêques de 
Gap, dont Paul Guillaume a aussi donné 
une édition. elle a ensuite été déposée 

au Grand Séminaire de Gap et se trouve 
désormais à la bibliothèque diocésaine. 
La copie du XIXe siècle, très soignée, suit 
exactement celle du XVIIe, jusque dans la 
mise en page.
Pour éditer ce texte, Paul Guillaume a 
consulté le manuscrit original de Fornier, 
qui est conservé à la bibliothèque muni-
cipale de Lyon. La comparaison entre les 
manuscrits de la bibliothèque diocésaine et 
le texte de Guillaume montre que ce der-
nier a maintenu l’orthographe et les tour-
nures de phrases originelles de la première 
moitié du XVIIe siècle, alors que Juvénis les 
avait transformées.

Un apparat critique complet
Après les travaux de Fornier, il publie dans 
son troisième volume le texte de Juvénis 
consacré à Charles Brulard de Genlis 
(1628-1714), archevêque d’embrun. Sur le 
manuscrit du XIXe siècle, des mains sont 
dessinées en marge dans cette partie. On ne 
les trouve qu’à cet endroit, et la première 
porte les initiales P.G. Cela laisse à penser 
que le chanoine Guillaume est peut-être le 
commanditaire de cette copie.
enfin, Paul Guillaume reproduit la fin 

de l’Histoire géographique, naturelle, 
ecclésiastique et civile du diocèse d’Em-
brun, écrite par le père Antoine Albert. 
La bibliothèque diocésaine possède l’édi-
tion originale de 1783 de cet ouvrage. 
Guillaume reprend ce texte à partir de la 
notice consacrée à Brulard de Genlis, com-
plète l’histoire de Pierre-Louis de Leyssin, 
dernier archevêque d’embrun, jusqu’à sa 
mort en 1801, et termine sur la conclusion 
du père Albert. Le travail du chanoine Paul 
Guillaume pour cette édition fut consi-
dérable. Il rédigea un apparat critique 
complet, des tables, des notes abondantes 
et corrigea de nombreuses erreurs. La 
bibliothèque Mgr Depéry a réuni de nom-
breux exemples d’ouvrages des historiens 
locaux du XIXe siècle qui suivent la même 
démarche intellectuelle que Guillaume, 
comme Joseph Roman.

hélène Montoya
Bibliothèque diocésaine Mgr Depéry

à la bibliothèque diocésaine

Deux manuscrits d’histoire locale

La page 539 de la copie du chanoine 
guillaume.

L’Histoire générale des Alpes maritimes ou cottiennes 
et particulière de leur métropolitaine Ambrun, publiée 
en 1890 par le chanoine Paul Guillaume, est une source 
importante pour les historiens. Deux manuscrits de cet 
ouvrage sont conservés à la Bibliothèque diocésaine  
Mgr Depéry.
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Allume mes braises 
« Je suis semblable aux cendres, Seigneur,
à ces poussières grises et mortes,
lorsque j'ouvre à la jalousie
qui refroidit mon amitié,
lorsque j'autorise la bouderie
à écarter le sourire de mes lèvres,
lorsque j'admets que la méchanceté
en moi dépose ses baves de saleté,
lorsque je permets à l'égoïsme 
de gonfler en moi
et de remplir toute la place en mon cœur
jusqu'à m'empêcher de 
penser aux autres,
lorsque je t'oublie, Seigneur,
et que je laisse s'éteindre 

ma confiance en toi !
Je ne suis pas uniquement 
cendres, Seigneur !
Sous mes cendres, tu le sais, 
toi qui me connais,
dorment des braises
attendant d'être ranimées.

Seigneur, allume mes braises
pour qu'à nouveau brûle, vive et joyeuse,
la flamme de mon amour pour toi
et pour mon prochain ! »

Père Charles Singer


