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  à la moitié du chemin



En juillet et en août   
La semaine du pèlerin   

◗ Chaque lundi De 9 h à 11 h : 
pèlerinage à Saint-Etienne-
le-Laus et au Vallon des 
Fours. Départ de l’accueil de 
l’hôtellerie du sanctuaire.
◗ Chaque mardi 13 h 30 : 
projection commentée : 
L’espérance du Laus, de 
Xavier Petit (Coproduction 
Sanctuaire de Notre-Dame du 
Laus/MEDEO).

◗ Chaque mercredi
Pèlerinage à Pindreau (départ 
devant la basilique). 
20 h 30 : du 1er juillet 
au 15 août.  
17 h : du 16 août au 
1er septembre

◗ Chaque jeudi 20 h 30 : 
adoration du saint sacrement 
à la basilique.

◗ Chaque vendredi 9 h 30 : 
messe à la chapelle du 
Précieux-Sang 
14 h 30 : chemin de croix 
(départ basilique).
◗ Chaque samedi
14 h : découverte de la 
basilique et de la chambre de 
Benoîte. 
20 h 30 : échange avec le 
recteur. 
21 h 30 : complies suivies de la 
procession aux flambeaux

En juillet
◗ Du vendredi 2 au 
mardi 6 juillet 
Conférence* « Les parfums du 
royaume » par le père Francis 
Volle, avec le groupe Virgo. 
 
◗ Vendredi 9 juillet à 20 h 30
« Tibhirine, de l'amour dans 
l'air », mise en scène des 
textes de frère Christophe 
poète-moine-martyr par 
Dominique Davin avec 
Sandrine Chauveau et Céline 
Baldini. Entrée libre. Libre 
participation aux frais.
 
◗ Du lundi 12 au mercredi 
14 juillet Conférence* 
« Sacerdoce des baptisés, 

sacerdoce des prêtres chez les 
Pères de l’Église », par le père 
Bernard Lorenzatto.

◗ Du jeudi 15 au samedi 
17 juillet 
Conférence*« Entretiens sur le 
sacrement de réconciliation », 
par le père Jean Oder.
 
◗ Vendredi 16 juillet à 20 h 30.
Concert « Orgue et voix » 
par Michel Pellegrin, 
organiste, et Gilles Depratz, 
baryton. Entrée libre. Libre 
participation aux frais.

◗ Du lundi 19 au mercredi 
21 juillet Conférence* « Laïcs, 
diacres et prêtres : ensemble à 
la lumière des communautés 
de Saint-Paul », par le père 
Pierre Fournier.
 
◗ Du jeudi 22 au samedi 
24 juillet : Conférence* 
« Grandeurs et exigences 
du baptême », par le père 
Georges Maurice.

◗ Vendredi 23 juillet à 20 h 30
« L'homme qui marche », 
spectacle de Pierre Quintelier 
et Patricia Mogenet. Entrée 
libre. Libre participation aux 
frais.

◗ Lundi 26 et mardi 27 juillet
Conférence* « Tous 
responsables dans l'Église », 
par le père Robert Guillot. 
 
◗ Du mercredi 28 au vendredi 
30 juillet  Conférence* 
« Laïcs et prêtres : ensembles, 
collaborateurs du Christ », par 
le père Pierre Ferrière.
 
◗ Vendredi 30 juillet à 20 h 30
« Histoire d'aimer », spectacle 
du père Gil Florini. Entrée 
libre. Libre participation aux 
frais.

En août
◗ Du lundi 2 au mercredi 
4 août
Conférence* « L'Église 
communauté des élus, peuple 
de Dieu, institution humaine 
(Ier au XXIe siècle) » par M. 
Olivier Hanne, historien.

◗ Du jeudi 5 au samedi 7 août
Conférence* « Un éclairage 
sur le ministère du prêtre 
dans le Concile Vatican II », 
par le père Michel Grappard.
 
◗ Vendredi 8 août à 20 h 30
Conférence « Les jeunes, leur 
écriture les trahit… Renaître 
après un échec », par Denise 
Berthet. Entrée libre.

◗ Du lundi 9 au mercredi 
11 août
Conférence* « Nos 
communautés à la suite du 
Christ pasteur – L’attitude 
pastorale », par Mgr Félix 
Caillet.

◗ Du jeudi 12 au samedi 
14 août
Conférence* « Les apparitions de 
la Vierge :  pouvoirs des voyants 
au service de la preuve », par 
René Humetz, magistrat.

◗ Vendredi 13 août à 20 h 30
Veillée « En chansons, en 
prières et en images », animée 
par Danielle Sciaky. Entrée 
libre. Libre participation aux 
frais.

◗ Samedi 14 et dimanche 
15 août
Pèlerinage des familles.

◗ Samedi 14 août
14 h 30 : célébration 
pénitentielle suivie de 
confessions individuelles. 
20 h 30 : vigiles de 
l’Assomption et procession 
aux flambeaux.

◗ Dimanche 15 août
10h30 : messe par Mgr Guy 
Gaucher, évêque auxiliaire 
émérite de Bayeux-Lisieux. 

15h : vêpres et salut du 
Saint Sacrement suivis de la 
procession avec la statue de 
Notre-Dame des Grâces.
17h : méditation avec 
Mgr Guy Gaucher.

20 h 30 : veillée de prière 
animée par Jean-Yves Marie 
Tourbin. Entrée libre. Libre 
participation aux frais.

◗ Du lundi 16 au mercredi 
18 août
Conférence* « Les charismes 
de Benoîte Rencurel et 
sa mission à Notre-Dame 
du Laus », par François de 
Muizon.

◗ Mardi 17 août à 20 h 30
Veillée de prière « Jésus, 
lumière d'espérance », 
concert negro-spirituals, 
animée par Claude Marie, 
baryton. Entrée libre. Libre 
participation aux frais.

◗ Du jeudi 19 au samedi 
21 août 
Parcours* « Dieu m’appelle… 
Que veut-il ? » par Philippe 
Charrier, formateur en 
ressources humaines.
◗ Lundi 23 et mardi 24 août
Conférence* « Ensemble 
dans l'Église - Communion et 
Mission », par le père Jacques 
Lefur.

◗ Mercredi 25 et jeudi 
26 août :
Conférence* « La Parole 
de Dieu dans la vie des 
hommes », par le père 
Bertrand Gournay. 

◗ Dimanche 29 août : 
16 h : Conférence « Les 
apparitions au Vallon-
des-Fours », par Mgr René 
Combal.

◗ Du lundi 30 août au 
mercredi 1er septembre 
Conférence* « Les sacrements 
– grâces données pour vivre 
ensemble en Église », par le 
père Didier Vernay, o.p.

En septembre
◗ Du jeudi 2 au samedi 
4 septembre
Conférence* « Les sacrements 
de l'initiation chrétienne » 
par Mgr René Combal.

◗ Samedi 4 et dimanche 
5 septembre : week-end des 
familles « Consacrer l’année 
scolaire à Marie ! » par le père 
François Bedin.

À noterLe programme de  l’été au Laus

* à 9h30 et à 15h30. Entrée libre.

Mercredi 14 juillet à 21hConcert des « Prêtres » à la station Risoul 1850.
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Souffle le vent d’été

A
u moment où j’écris, dans ce coin du dio-
cèse des Hautes-Alpes, on se demande 
encore à quelle saison nous sommes ! 

La neige n’est pas très loin de certains de nos 
villages et recouvre encore les sommets de nos 
montagnes. Pourtant, l’été est là…
Dans les paroisses du Guillestrois et du 
Queyras, comme ailleurs, c’est la fin de l’année 
scolaire : les différentes équipes et services se 
sont réunis pour tirer des conclusions sur le travail de l’année, afin de bâtir 
les grandes lignes et définir les objectifs à viser dès la rentrée de septembre, 
apporter telle ou telle amélioration à nos actions pastorales, pour les renouve-
ler, les dynamiser, pour éviter l’essoufflement, la surcharge ou la dispersion… 
Les communions ont été célébrées, des mariages et des baptêmes occuperont 
encore beaucoup de fins de semaine et ainsi jusqu’en septembre : c’est le rythme 
habituel de notre secteur.
Les mois de vacances sont l’occasion de regrouper des familles qui, en temps 
normal, sont éparpillées en raison du travail. Les fêtes d’été ont été program-
mées : dans les villages, dans les hameaux, dans la montagne, les fêtes patro-
nales, les pèlerinages seront une fois encore l’occasion de se retrouver, gens 
du pays et vacanciers, de revoir les enfants du pays qui reviennent dans leurs 
chalets de montagne, leurs appartements dans les stations d’hiver et d’été. 
Ces marches en montagne sont toujours des moments de grande sympathie, 
des moments où, dans tous les sens du terme, on prend de la hauteur et dont 
on revient heureux. Les deux mois d’été seront aussi l’occasion de partir sur 
les chemins de randonnée à la découverte d’un sommet, d’un circuit à travers 
plusieurs cols, en compagnie des paroissiens ou des vacanciers au cours d’une 
journée amicale, d’aller voir l’Italie, de participer à une fête là-bas, derrière le 
Mont Viso et d’y rencontrer des visages devenus familiers.
Le temps de l’été nous permettra de passer sur un rythme de vie différent de 
l’année, non pas que le travail soit moins abondant mais il est vécu sur une 
mélodie à la mesure plus large, car c’est le temps des célébrations en plein 
air, dans le cadre grandiose des montagnes et des alpages. C’est aussi le temps 
où l’on se rapproche un peu plus de la nature et où l’on retrouve la simplicité 
d’un pique-nique, d’une partie de boules carrées ou d’une course sur les pentes 
devenues pour quelques instants un stade de compétition.
Que ce temps de l’été soit ce temps d’élévation vers un ciel débarrassé des 
nuages de l’ennui et de la banalité, parce que nous aurons prêté l’oreille à 
l’Esprit de Dieu (Spiritus Dei), le laissant nous habiter pour « un peu plus 
d’amour que d’ordinaire »… « Il faudra leur dire ! » ▲

Père André Bernardi
Curé du Guillestrois
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Parcours pastoral

à la moitié du chemin…

ê tre à 9 heures dans le sud du diocèse 
quand on habite Monétier-les-Bains 
relève de la gageure ou d’un grand 

sens des responsabilités ! 2 h 24 pour l’aller 
et autant pour le retour selon Viamichelin, 
316 kilomètres AR. Oui, il faut savoir que 
des laïcs, des diacres et des prêtres en veu-
lent et se donnent à la vie de leurs com-
munautés chrétiennes et de l’Église qui 
vit dans les Hautes-Alpes.

La traversée d’un océan  
de grâces

La réflexion portait sur les sacrements de 
guérison (réconciliation et onction des 
malades) et sur les sacrements de voca-
tion (mariage et ministères ordonnés). Le 
père Pierre Fournier nous a fait naviguer 
à travers l’océan de grâces dont ces sacre-
ments sont source. Pour chacun d’entre 
eux, référence a été faite aux rituels pour 
que chacun ait la curiosité de les décou-
vrir et de travailler leurs notes d’intro-
duction. La vie sacramentelle opère une 
véritable œuvre de « transfiguration » et 
nous restaure « fils » dans le Fils, Jésus 
le Seigneur. À travers l’expérience de la 
vie sacramentelle, le croyant fait cette 
découverte intérieure que le désir de l’être 
humain va à la rencontre du désir de Dieu : 
« je veux que tu vives ! »
Quatre ateliers n’ont pas permis une 
sieste pourtant bien méritée ! Animés par 
le service des vocations pour les ministères 
ordonnés, par des animateurs CPM pour 
le sacrement de mariage, par une équipe 
liturgique locale pour le sacrement de 
la réconciliation et par la pastorale de 

la santé pour l’onction des malades, ces 
ateliers ont fortement intéressé les parti-
cipants, leur permettant d’en redécouvrir 
la pertinence, le sens et la richesse.

Les sacrements, habités  
par la Trinité

Dans une ultime étape, une approche 
transversale des sacrements en a souli-
gné la dimension anthropologique, tri-
nitaire et ecclésiale. Le père François 
Bedin a fortement insisté sur la grâce des 
sacrements qui vient unifier la personne 
humaine diversifiée, dispersée, voire divi-
sée. Chacun des sacrements est traversé 
et habité par la Trinité et l’amour qui cir-
cule entre le Père, le Fils et l’Esprit saint. 
Cette dimension trinitaire a été développée 
dans un court exposé par le père Pierre 
Fournier. Sœur Béatrice Blazy, du service 
diocésain de la catéchèse et du catéchu-
ménat, a resitué la vie sacramentelle dans 
la vie de l’Église. Aucun baptisé, aucune 
communauté chrétienne ne peut se désen-
gager de la proposition et de la célébration 
des sacrements. Ils replacent au cœur des 
communautés les baptisés qui les reçoi-
vent. Les communautés chrétiennes ont 
un rôle déterminant dans cette mission 
que l’Église reçoit de son Seigneur.
« Je veux que tu vives ! » C’est avec cette 
certitude que les participants se sont 
donné rendez-vous à l’année prochaine, 
en septembre.

Mgr Félix Caillet

à l'arrivée...

« Je veux que tu vives ! »
Près de la moitié des personnes engagées dans le 
parcours pastoral, une centaine sur 237, ont entendu 
cette parole du Seigneur en guise d’accueil. Elles avaient 
consacré leur journée du 12 juin pour se retrouver à 
Eyguians.
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«©C’est©un©grand©réconfort©pour©nous©tous,©laïcs,©diacres,©
prêtres,©évêque,©de©savoir©que©vous©consacrez©une©grande©
partie©de©ce©week-end©dans©cette©rencontre©de©formation.©»©©©©©©

Extrait du message téléphonique de   
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 

aux participants de la journée, depuis sa voiture.

Mgr Félix Caillet, 
lors de la célébration 
eucharistique.

Le service diocésain de la catéchèse.

L'un des quatre ateliers . 
Ici, celui de la réconciliation.

Quelques réactions
Le parcours pastoral est parfois difficile car le niveau théologique est pour moi un peu 
élevé, mais il me permet d’approfondir ma foi et me donne envie et courage pour partir 
ou repartir en mission. Cette expérience me fait redécouvrir l’Église et son évolution. La 
majorité des gens l’ignore et reste sur une image fausse de l’Église. À nous de la révéler. 
Quel que soit notre niveau de compétence, cette première année a été enrichissante 
sur le plan personnel et communautaire. Elle a permis de revoir nos acquis. Une lumière 
nouvelle éclaire nos connaissances. Il faut se relancer pour l’année prochaine.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©L’équipe du Queyras
©
C’est une chance de vivre ce parcours en doyenné. Les intervenants sont pleins de confiance 
à notre égard, ce qui nous permet de partager sans retenue nos questions et convictions. G. R.
 
Au terme de cette année, je veux remercier tous ceux qui nous ont permis de vivre 
ce temps de réflexion, d’approfondissement de notre Foi. Nous sommes sur le chemin 
de l’Amour de Dieu ; c’est à nous de prendre par la main ceux qui sont sur le bord.

Au commencement est le Verbe, la Parole de Dieu qui fonde, qui 
enracine, qui tranche ne supportant aucune tiédeur ni compromis.

« Viens » dit Jésus. Ensemble nous avons quelque chose à vivre : rencontres, 
covoiturages, hospitalité des uns et des autres, déplacements en diocèse, pique-
niques sous un cerisier ou dans l’aire de jeux, enseignements, partages…

S’être saisi de cette proposition diocésaine laisse pressentir des 
prolongements en paroisse, une foi fortifiée, des questions ouvertes 
qui vont nous faire cheminer (célébrer, accueillir les demandes de 
sacrements, accompagner les divorcés remariés, etc.)

L’espérance est concrète, palpable, « dans le monde » ! Merci !©©©©©©©©©©Céline, Briançon
 
Ce parcours pastoral est une heureuse initiative de notre diocèse. Nous avons soif de 
formation chrétienne car soif de Dieu et désir de transmettre ce bonheur de la Foi. Nous 
vivons ainsi une plus grande dynamique dans nos communautés chrétiennes. Nous 
prenons conscience de notre responsabilité personnelle et collective. Nous repartons 
avec une plus grande connaissance de notre foi. Nous voulons le partager autour de 
nous ce vécu et nous remercions les intervenants. Que Dieu nous envoie sa grâce de la 
communion fraternelle, l’écoute et la confiance mutuelles, la force et la joie d’en vivre !
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Après la renaissance du groupe Amédée Para à Gap 
il y a trois ans, un groupe va sûrement voir le jour à 
Briançon. Tout comme à Gap, ce ne sera pas la première 
expérience.

En s’appuyant sur les propositions 
de l’équipe nationale des Scouts et 
Guides de France, les compagnons 

de Gap (trois jeunes de 17 à 18 ans), sou-
tenus par l’équipe territoriale et le pôle 
développement, ont organisé une activité 
de sensibilisation des jeunes et de leurs 
familles.
Après un contact avec l’équipe de catéchèse 
du doyenné, l’occasion d’un « Festi-kt » a 
été choisie. Les enfants inscrits à la caté-
chèse du doyenné ont été invités à une 
après-midi scoute.
Une trentaine d’enfants ont participé 
au grand jeu. Une bonne préparation en 
amont de la part des compagnons de Gap 
a permis que des costumes et décors de 
qualité participent à la réussite de cette 
journée. Le père Charles Troesch, aumô-
nier du scoutisme diocésain, a rejoint l’ac-
tivité et a même incarné un personnage de 
l’imaginaire.
À 16 heures, pendant le goûter des enfants, 
quelques familles et catéchistes ont été 
reçus pour découvrir la pédagogie scoute.
À 16 h 30, les enfants ont eu la chance 
d’assister à l’engagement du père Charles 
Troesch. Pascale Labansat, du groupe de 
Gap, était présente pour ce moment fort 
ainsi que les parents de Briançon.
C’était un grand moment de témoignage 
de scoutisme. Les enfants non-scouts ont 
participé avec beaucoup d'enthousiasme 
à cet événement.
À 17 heures, nous avons terminé la jour-
née par une belle messe en plein air.
Le bilan de cette journée est très positif. 
Nous avons vu briller les étoiles dans les 
yeux des enfants et des parents !
Un mini-camp est proposé à Mélan du 4 
au 8 juillet. Ils semblent y avoir d’ores et 
déjà des adeptes.
Un grand merci à tous pour l’implication. 
Puisse cette journée être le début d’une 
belle aventure à Briançon !

Dominique  Lacroix

Du scoutisme à Briançon ?

Le père Charles Troesch et 
le père Guy Corpataux

Scouts et guides, enfants et parents à "Festi-KT".

Les scouts font leur cirque
le©groupe©amédée©Para©des©Scouts©et©
Guides©de©France©s'est©réuni©le©samedi©
5©juin©à©la©salle©des©fêtes©de©romette©pour©
sa©fête©de©groupe.©Plus©de©150©personnes©
étaient©présentes©pour©célébrer©l’année©
écoulée.©Dès©16©heures,©chefs,©cheftaines©
et©membres©du©groupe©déguisés©en©clown©
ont©accueilli©les©jeunes©et©leurs©familles©
pour©jouer©ensemble.©Grands©moments©de©rires©et©de©convivialité©autour©de©la©barba©
papa©et©des©stands©de©kermesse©!©enfin,©pendant©le©repas©crêpes©bretonnes,©nous©
avons©pu©assister©au©spectacle©de©cirque©organisé©par©les©scouts.©Cette©belle©fête©s'est©
clôturée©par©une©célébration©eucharistique©en©plein©air©présidée©par©Mgr©Félix©Caillet.

Les camps de cet été 
Cet©été,©les©farfadets©(6-8©ans),©animés©par©les©parents,©partiront©trois©jours©
camper©dans©les©environs©de©Gap.©les©louveteaux©et©jeannettes©(8©à©11©ans)©
partiront©dans©le©nord©du©département©à©Saint-Chaffrey©du©17©au©25©juillet.©
les©scouts©et©guides©(11©à©14©ans)©iront©à©Ceillac©du©13©au©25©juillet.©les©
pionniers©et©caravelles©(14©à©17©ans)©participeront©avec©le©groupe©des©Marins©
de©Marseille©au©grand©rassemblement©national©Cité©Cap©avec©8©000©jeunes©à©
Cussac©Fort©Médoc.©ils©enchaîneront©ensuite©sur©le©centenaire©du©scoutisme©
marin.©les©aînées©du©groupe,©les©compagnons,©partiront©deux©semaines©en©
août©au©service©de©la©communauté©de©Taizé©puis©en©camp©itinérant©à©vélo.

                                                                                                                                      Marie-Agnés et Ludovic Arbaud

appel©pour©la©rentrée©2010©
Nous©recherchons©toujours©des©jeunes©adultes©pour©l'animation©à©venir©©
nous©rejoindre©avec©possibilité©de©passer©son©bafa.©©
Si vous êtes intéressés, contactez Marie-Agnés et Ludovic Arbaud  
au 04 92 23 39 94.
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Un été avec Dieu : 
en famille, avec les amis et tous

Ces mois de juillet et d’août, est-il possible d’en 
faire « un été avec Dieu » ? Les possibilités sont 

nombreuses. En famille, avec nos amis, avec des voisins, 
en animation paroissiale, dans le cadre d’une pastorale 
du tourisme et des loisirs.
Bien sûr, pour un certain nombre de personnes, 
l’été haut-alpin est synonyme de saison de travail 
plus intense : dans l’agriculture et l’élevage, dans 
les commerces et les dispositifs d’accueil (stations, 
hôtellerie, gîtes, etc.), dans les services de sécurité 
et de soins, etc.. Mais, pour beaucoup, résidents ou 
vacanciers, l’été est le temps des « grandes vacances » 
des enfants et des jeunes, le temps des rencontres 
familiales et amicales. Comment ce temps disponible ou 
« libéré » des contraintes habituelles peut-il devenir un 
véritable « temps avec Dieu » ? Comment les familles et 
les groupes (voisins, paroisses,) peuvent-ils être porteurs 
d’initiatives de « vie avec Dieu », d’initiatives de partage 
de foi ?…. En un mot, peuvent-ils être porteurs de 
« catéchèse familiale » ?
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Quels « chemins de foi » possibles cet été en familles et avec les amis ?
Le rythme du temps

L’été ne nous rend-il pas plus sensible 
au rythme du temps ? Ces magni-

fiques levers et couchers de soleil à 
l’horizon des montagnes et des forêts. 
Les soirées paisibles en regardant la nuit 
s’installer. Le regard contemple le ciel 
qui s’habille d’étoiles. Il repère ensuite, 
émerveillé, tout ce qui « bouge » dans 
le ciel… Christ est l’astre cosmique, 

le « soleil 
levant qui 
vient nous 

visiter » (Luc 1,78). Christ est « l’astre 
du jour » qui nous éclaire. Christ est la 
Lumière de Vie que nous retrouverons à 
notre réveil (Jn 1,4-5). La Vierge Marie 
est « revêtue de soleil, avec la lune sous 
les pieds et la tête couronnée

La montagne  
et les vallées

La Bible parle du « Dieu monta-
gneux », majestueux. Dans son livre 

Jésus de Nazareth, Benoît XVI énu-
mère les montagnes de la foi et de la 
Rencontre avec Dieu : Moïse en dialogue 
avec Dieu au Sinaï, Élie en prière au 
Mont Carmel et au Mont Horeb. Jésus 
et les montagnes : il proclame la Bonne 
Nouvelle au Mont des Béatitudes, il se 
révèle transfiguré à ses apôtres, et il y 
aura la montagne de sa souffrance au 
Mont des Oliviers, puis au Golgotha, et 
son Ascension à nouveau du Mont des 
Oliviers.
Les vallées haut-alpines et les activités 
de l’agriculture ou de l’élevage avec les 
troupeaux. Jésus conduisant ses apôtres 
dans les vallées et parlant aux habitants 

avec les paraboles du grain semé en 
terre, de la petite graine de moutarde 
qui va devenir un arbuste où nichent 
les oiseaux. Dans la chaleur de midi, 
Jésus rencontre la Samaritaine venant 
chercher de l’eau au puits. En certaines 
montagnes et vallées, des croix avec 
les instruments de la Passion du Christ 
nous aident à accueillir la « puissance de 
la croix » du Sauveur (saint Paul).

Le corps et les sports

Sports de l’eau, de l’air, de la baignade 
et de la montagne. Enfants qui jouent 

au ballon, à la course. Jeunes passion-
nés de sports en eau vive, en escalade. 
Familles partant en randonnées sur les 
GR et chemins forestiers. Le corps livré 
à l’air pur, au soleil et au vent, à la pluie 
et aux intempéries. Saint Paul nous dit : 
« Ne savez-vous pas que le corps est le 
temple de l’Esprit saint ? » (1 Cor 6,19). 
Tout ce déploiement estival et sportif du 
corps rejoint le corps eucharistique du 
Christ : « Ceci est mon corps livré pour 
vous et pour la multitude, en Alliance. »

L’eau : cascades  
et torrents

Merveilleuses scènes en voyant l’eau 
des cascades qui se vaporise et qui 

scintille des couleurs de l’arc-en-ciel 
dans un jeu de transparence avec le 
soleil. Eau, arbre et rocher sont signes 
du sacré ! L’« eau vive » dont parle Jésus 

à la Samaritaine : cascades et ruisseaux. 
L’arbre planté profond en terre et s’éle-
vant vers les cieux : Jésus nouvel Arbre 
de Vie par sa croix. Le rocher : la robus-
tesse et la permanence, celles du Christ 
notre Roc donnant son nom à « Pierre ».

La Vierge Marie de l’été

La Vierge Marie rayonne la Lumière 
de Dieu sur l’été. Notre-Dame du 

Carmel, fêtée à Saint-Véran (16 juillet). 
Notre-Dame de l’Assomption fêtée le 
15 août à Notre-Dame du Laus, aux 
cathédrales de Gap et d’Embrun, à la 
collégiale de Briançon, Notre-Dame 
d’Aquillon à Guillestre, Sainte Marie  
à Vars, etc.

Les saints de juillet

Sainte Roseline à Rabou, début 
juillet. La Vierge Marie Notre-

Dame du Carmel, le 16, à Saint-Véran. 
Saint Victor, le 21, à Chorges. Sainte 
Marguerite, le 20, à Queyrières, Gap, 
Bramousse. Sainte Madeleine, apôtre des 
Apôtres, le 22, à Saint-Véran, au Col de 
Vars, Chauvet (Gap). Saint Jacques, le 
25, en Valgaudemar, à Rosans, Prelles, 
Chanteloube (Chorges), Villargaudin. 
Sainte Anne et Saint Joachim, parents 
de la Vierge Marie, le 26, à Ceillac, en 

Dossier
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Vallouise. Ce sont des fêtes parois-
siales, ou des pèlerinages locaux, ou à 
des chapelles. Étant sur des chemins 
de Compostelle (voie adriatique, voie 
aurélienne), nous pouvons marcher et 
méditer « sur les pas de saint Jacques », 

en faisant telle ou telle étape haut-
alpine entre Montgenèvre et Embrun, 
entre Boscodon et Notre-Dame du 
Laus, vers Sisteron ou Rosans.

Les saints d’août

Saint Simon, le 6, à Molines-en-
Queyras. Saint Dominique, le 8, 

à Boscodon. Saint Laurent, le 10, en 
Champsaur, Arvieux, La Roche-de-Rame. 
Saint Roch, le 16, à Gap, Châteauroux, 
Arvieux, Ceillac, Manteyer. Saint 
Barthélemy, le 24, à Ceillac. Saint Louis, 
le 25, à Montdauphin, Charance (Gap). 
Là aussi, des célébrations et rassemble-
ments de foi festive.

Les étés de Benoîte 
Rencurel de Notre-
Dame du Laus

Benoîte est une grande figure haut-
alpine de vie spirituelle dans sa ren-

contre avec le Seigneur, par Marie. Nous 
pensons à son intercession pour nous. 
Nous évoquons ses étés à la garde de ses 
troupeaux dans son adolescence, à Saint-
Étienne d’Avançon. Et ses étés à Notre-
Dame du Laus à partir de 1665 jusqu’à 
sa mort en 1718. Cinquante-et-un étés 
d’accueil des pèlerins et de collaboration 
avec les prêtres du sanctuaire. L’été 1692 
bousculé par l’arrivée des troupes du 
duc de Savoie qui envahissent la val-
lée de la Durance. Benoîte se réfugie à 

Marseille où elle rencontre les commu-
nautés de religieuses.

Excursions avec l’abbé 
Pierre et le père Henri 
Caffarel

Des excursions pèlerinages sur les 
lieux où ont vécu des figures de 

sainteté pour qui une démarche est en 
cours pour leur béatification. Pèlerinage 
à Notre-Dame du Laus où a vécu la 
bergère Benoîte, amie de la Vierge pour 
le service de Dieu. Excursion au Glaizil, 
village d’origine du père Jean Eymard 
(1880-1968), devenu figure de sainteté 
aux USA, en Louisiane, en sa paroisse 
de Reserve. Excursion aux Héritières 
de La Motte-en-Champsaur, où vécut 
l’instituteur Hippolyte Gondre (1801-
1859), devenu Frère Polycarpe, second 
fondateur des Frères du Sacré-Cœur. 
Excursion à Vars, à Saint-Marcellin, 
d’où est originaire le père Henri Caffarel 
(1903-1996), ordonné prêtre en 1930 et 
fondateur des équipes Notre-Dame en 
vue d’aider les couples à cheminer vers 
la sainteté dans et par le mariage.  

Outre ces quatre disciples du Christ 
proposés à la béatification, nous pou-
vons partir sur les pas de l’Abbé Pierre 
qui aimait passer par les Hautes-Alpes 
pour se rendre à son village ancestral, à 
Fouillouse en Haute-Ubaye. Il venait s’y 
recueillir au cimetière sur les tombes 
de ses grands-parents et de sa parenté 
(familles Grouès, Maurel).

Des rencontres avec 
nos frères chrétiens

Les mois de juillet et août voient des 
rassemblements festifs protestants : 

en Queyras à Saint-Véran et au Col de 
la Croix (Abriès), la Fête des Moissons 
aux Violins. La vallée de Freissinières et, 
au-dessus, le hameau de Dormillouse 
gardent le souvenir vivant de Félix Neff, 
belle figure protestante de pasteur, d’en-
seignant et d’ingénieur. Ces lieux sont 
aussi chargés de mémoire des Vaudois. 
À Tallard, l’église est un haut lieu de 
pèlerinage des Arméniens apostoliques 
auprès des reliques de saint Grégoire 
d’Amnice (Ve siècle). Le monastère 
orthodoxe, au-dessus de La Faurie, vit 
au rythme de la prière régulière des 
moines de Sainte-Marie de la Dormition. 
L’été offre ainsi de bonnes occasions de 
rencontres œcuméniques.

Père Pierre Fournier

Quels « chemins de foi » possibles cet été en familles et avec les amis ?
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Les fiches « Chemins de foi »

Pour l’été, on retiendra
 les fiches suivantes :

▲ Eau, quel Dieu nous dis-tu ? 
▲ Montagne, quel Dieu nous 
dis-tu ? 
▲ Prier l’eau : sources et rivières 
▲ Notre-Dame de nos cités haut-
alpines et du Laus
▲ Marie en la fête de 
l’Assomption 
▲ Notre-Dame du Mont Carmel 
▲ Sainte Marguerite 
▲ Sainte Marie-Madeleine 
▲ Sainte Roseline 
▲ Visages de saint(e) s des 
Hautes-Alpes
▲ Sur les pas haut-alpins de 
l’apôtre saint Jacques 
▲ Benoîte Rencurel, la bergère 
du Laus
▲ Vivre un chemin de foi 
▲ Avec saint Joseph, le Gardien 
du Christ 
▲ Les croix et les signes de la 
Passion du Christ 
▲ Chrétiens haut-alpins catho-
liques, protestants, orthodoxes, 
arméniens, vers l’Unité
▲ Haut-Alpins chrétiens et juifs
▲ Haut-Alpins chrétiens et 
musulmans.

Fiches disponibles au service catéchèse au 
04 92 40 02 72 (ou 78 ou 75).

Des fiches d’animation ont été élaborées au service 
diocésain de catéchèse et de catéchuménat : Quand Dieu 
révèle son Visage dans les Alpes. Elles donnent des idées 
de partage en famille, avec des amis, en paroisse ; des 
idées d’animation, d’excursion, de pèlerinage, de prière, 
de célébration.
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Heureux l’homme  
qui s’appuie sur le Seigneur! Il est comme un arbre  
planté près d’un ruisseau : il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas :  il réussit tout ce qu’il fait.    Psaume 1,3 
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Des séminaristes 
latino-américains 
dans le diocèse en 
juillet
Sous©la©houlette©de©Jean-baptiste©
Tran,©séminariste©du©diocèse©à©
rome,©huit©séminaristes©latino-
américains©vont©séjourner©dans©
des©familles©du©Gapençais.©
avec©la©pastorale©des©jeunes©
et©le©service©des©vocations,©ils©
animeront©une©soirée©de©prière©
et©d’échange,©des©messes©dans©
les©trois©paroisses©de©Gap©et©à©Veynes,©et©le©pèlerinage©à©Charance©de©la©paroisse©
de©la©Cathédrale-Cordeliers.©ils©seront©aussi©pèlerins©à©Notre-Dame©du©laus.

Rubrique

Procession et célébration 
à la chapelle du Précieux-Sang.

Ici, les séminaristes à Veynes, l'été dernier.

Formation des catéchistes
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Vie diocésaine

La réconciliation, chemin vers un sacrement
À l’initiative des services de catéchèse des diocèses de Digne et de Gap, une formation 
aborde la question du pardon et de la réconciliation. Ce projet se fait en trois jalons.

Par une belle journée ensoleillée, les deux premiers 
jalons de ce projet ont réuni des catéchistes, le 
7 juin à Notre-Dame du Laus. Comment la réalité 

du pardon et de la réconciliation est-elle perçue par un 
enfant ?
L’intervention de Jacqueline Schüler, conseillère en rela-
tion conjugale et parentale, a permis de voir en quoi l’expé-
rience familiale est fondatrice pour la vie du jeune enfant. 
Mais le devenir affectif et la capacité relationnelle ne sont 
pas non plus déterminés une fois pour toutes au cours 
de la petite enfance. La foi et la découverte de l’amour de 
Dieu contribuent à construire humainement quelqu’un 
tout au long de sa vie. Pour les catéchistes, l’écoute sans 
jugement des enfants reste primordiale.

Le sacrement du pardon

à l’étude cet automne
En abordant les récits de quatre 
témoins, Benoîte Rencurel, Etty 
Hillesum, Nelson Mandela, Roger 
Auque, les participants ont appro-
fondi ce que représente la dimension 
de réconciliation dans une vie d’adulte. 
Puis un temps de célébration vécue 
sous forme d’un petit pèlerinage a fait 
mémoire des sacrements de l’initia-
tion reçus. Une manière de signifier 
l’actualité du mystère d’Alliance entre 
Dieu et les hommes et notre vocation 
commune à la réconciliation. Ainsi, 
nous étions plus de soixante-dix 
personnes à nous rendre en silence 
jusqu’à la chapelle du Précieux-Sang 
où nous avons senti le parfum du saint 
chrême. Chacun est reparti avec un 
petit rameau d’olivier, signe de paix 
et souvenir de l’huile d’olive parfu-
mée dont nous avons été oints à notre 
confirmation et qui a fait de nous des 
envoyés, témoins du pardon.
Le troisième jalon fera l’objet d’une 
nouvelle journée de formation inter-
diocésaine durant l’automne 2010. Il 
y sera alors question du sacrement 
du pardon lui-même. Qu’est-ce qu’il 
représente pour la vie de foi et com-
ment le proposer et le célébrer avec 
des enfants ?

Sœur Béatrice Blazy



Rubrique

Apéritif et déjeuner après la messe  
à Saint étienne-en-Dévoluy.
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Vie diocésaine

La paroisse du Dévoluy accueille son évêque
Pour accueillir Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, la communauté paroissiale était 

réunie autour de son pasteur, le père Albert, dans l’église de Saint-Étienne-en-
Dévoluy, le dimanche 13 juin.

Animée par la chorale paroissiale, la messe a pris fin avec un chant du pays « offert en 
cadeau » à l’assemblée par un chœur des enfants du catéchisme.
Un apéritif offert par la municipalité, où Jean-Marie Prayer représentait le maire, donnait 
à tous l’occasion de se rencontrer cordialement et pour ceux qui le souhaitaient de par-
tager le repas préparé par l’équipe d’animation dans une ambiance de joyeuse fraternité.
                                                                                                                                                                                     Élise Roux

Olivier Hanne, Docteur
le©5©juin,©à©l’Université©de©Provence©à©aix,©a©eu©lieu© la©
soutenance©de©thèse©d’Olivier©hanne©sur©©
«©La formation intellectuelle et politique de Lothaire 
de Segni (1160-1198), devenu le pape Innocent III ».
Olivier©hanne©est©professeur©au©lycée©
aristide-briand©et©intervenant©à©l’UTl©à©Gap.© il©
est©aussi©l’aumônier©de©la©maison©d’arrêt©et© a©
collaboré©à©la©formation©permanente©diocésaine.©
Olivier©hanne©a©obtenu©les©félicitations©

du©jury©et©l’encouragement©à©publier©sa©thèse.©Nos©félicitations.



Rubrique

Devant la chapelle de l’Assomption à Montrond.Au centre de la photo, de gauche à droite : le père Clément, le sénateur 
Pierre Bernard-Reymond et Madame Maryse Gérard, maire de Montrond.

Le périple dans notre diocèse du père 
Clément, président de Caritas d’Ant-
sirabé à Madagascar, commença le 

4 juin par un échange très fructueux et un 
déjeuner partagé avec les jeunes de K’TO 
Sphère. Il témoigna des difficultés alimen-
taires et des problèmes d’environnement 
rencontrés dans la région d’Antsirabé.
Cette rencontre fut suivie d’une visite très 
dense dans le Champsaur qui lui permit 
de rencontrer des agriculteurs de la val-
lée : Épicerie Paysanne de la Fare, Gaec 
laiterie fromagerie de La Tuilerie, visite 
également d’un élevage de moutons au 
Gaec Motte-Allosia, sans oublier un sym-
pathique moment de convivialité avec la 
famille Motte des Alliberts à Saint Bonnet.

Le 5 juin, rencontre au lac de la 
Germanette à Serres avec les pêcheurs du 
Club piscicole. L’après-midi, il participait 
à une table ronde en partenariat avec la 
mairie de Montrond, en présence de Pierre 
Bernard-Reymond, sénateur des Hautes-
Alpes, et du maire de Montrond, Maryse 
Gérard. Suivie la concélébration de la 
messe à la chapelle de l’Assomption avec 
le père Félix Caillet, notre vicaire général.
Le séjour du père Clément dans le dio-
cèse se terminait le 6 juin par une journée 
de convivialité à Boscodon, entouré des 
bénévoles de la Délégation des Alpes du 
Secours catholique et d’une partie de la 
communauté malgache de Gap.
Après une visite aux bénévoles des Alpes de 

Haute-Provence et à Mgr François-Xavier 
Loizeau à l’abbaye de Ganagobie, il quittait 
notre région. Toutes les personnes ren-
contrées garderont un excellent souvenir 
de sa visite. La Délégation des Alpes du 
Secours catholique s’est engagée à aider 
au financement des projets de la Caritas 
d’Antsirabé pendant deux ans.

Pierre Fortoul

Contact
Délégation©des©alpes©04/05©
du©Secours©catholique
4c,©impasse©de©bonne,©05000©Gap
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Solidarité

Caritas d’Antsirabé et Secours catholique des Alpes du Sud

Le père Clément en visite dans le diocèse
Après avoir participé aux Assises régionales de la Solidarité internationale, organisées le 
3 juin par le Secours catholique à Grans (13), le père Clément a été accueilli par la délégation 
des Alpes du Sud 04/05 pour une visite de cinq jours dans nos départements alpins.



On l’avait annoncée, on l’attendait, elle est lancée : la nouvelle fréquence de RCF 
Hautes-Alpes sur l’Argentièrois !

«Le Conseil supérieur de l’audio-
visuel vient de nous accorder 
une nouvelle fréquence radio-

phonique sur le secteur de l’Argentière-
la-Bessée », déclarait il y a quelques mois 
Luc-André Biarnais, directeur de RCF 
Hautes-Alpes.
Déjà présent dans le Gapençais (87.7), le 
Champsaur (99.3), le Briançonnais (92.5) 
et à Digne (92), RCF Hautes-Alpes allait 
pouvoir être entendue par les habitants 
et les vacanciers dans le pays argentièrois 

et ses alentours. Restait encore à installer 
l’émetteur. C’est désormais chose faite. 
Vous avez donc le plaisir d’écouter votre 
radio favorite depuis le début du mois de 
juillet sur le 104.3 à l’Argentière, mais 
également à Vallouise et à Saint-Martin 
de Queyrières, soit tout un secteur au sud 
de Briançon.
Cette installation représente un coût, 
15 000 euros, entièrement pris en charge 
par l’association. Cette installation s’inscrit 
aussi dans le respect de l’environnement 

et dans le maintien du charme haut-alpin : 
l’équipe technique de la radio, appuyée par 
le réseau RCF, a veillé à ce que le nouvel 
émetteur n’apparaisse pas dans le paysage !
Comme vous le savez, RCF Hautes-Alpes 
peut être entendue dans chacune de nos 
vallées alpines et partout dans le monde, 
grâce à son site Internet www.rcf.fr et sur 
le satellite AB 3.

Carine Fournier

◗ Contacts

e-mail©:©radio.rcfha@rcf.fr

Studio©principal©à©Gap©:©04©92©52©05©02.

Studio©briançon©:©04©92©52©23©85.

Studio©Digne©:©04©92©36©15©11.

Notre-Dame du Laus - 05130 St Etienne-le-Laus
Tél. : 04 92 50 30 73 - Fax : 04 92 50 90 77

E-mail : direction@notre-dame-du-laus.com
Site : www.notre-dame-du-laus.com
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RCF Hautes-Alpes aussi sur le 104.3

Une nouvelle fréquence à l’Argentière
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Patrimoine

L ’église Saint-Florent de 
Savines-le-Lac a été consacrée 
le 15 juillet 1962 par l’évêque 

de Gap, Mgr Georges Jacquot. Cet 
édifice de pierre, de béton et de 
verre est considéré comme la réa-
lisation la plus achevée d’Achil de 
Panaskhet.
Située face à la mairie et aux divers 
bâtiments administratifs rectan-
gulaires, forme très appréciée à 
l’époque, son caractère spirituel est 
accentué par l’escalier monumental 
qui y mène.
Sa forme triangulaire résolument 
moderne renvoie au mystère de la 
Sainte Trinité. Aux trois angles se 
trouvent le clocher, appel à vivre de Dieu, le 
baptistère, entrée dans la vie de Dieu, et l’autel, 
lieu où Dieu s’offre en nourriture pour la vie 
des hommes.

Dans la lumière des vitraux
Les vitraux caractérisent aussi l’église. Achil 
de Panaskhet en a fait les plans, les dessins et 
les gouaches, en puisant dans ses souvenirs 
de pièces de théâtre sur les saints martyrs. Ils 
ont été réalisés par le maître verrier Georges 
Thomas. Ils comprennent quatre séries : le 
chemin de croix, le récit de la création, les 
apôtres, le Jugement dernier.
Le chemin de croix est particulier. Toutes 
les stations sont figuratives sauf la dernière 
évoquant la Résurrection. Ce passage de la 
figuration à l’abstraction est comme un rappel 
fait au croyant que si sa foi lui certifie que le 
Christ est vraiment ressuscité, il ne peut en 
revanche se figurer la gloire qui est la sienne 
désormais.
La chapelle d’hiver (chapelle du Saint 
Sacrement) abrite six vitraux non-figuratifs 

se référant à la Genèse, du chaos primitif à 
la création de l’homme. Ils sont baignés de 
lumière le matin, notamment en été. Entre la 
chapelle d’hiver et l’église, onze vitraux ver-
ticaux représentent les Apôtres (à l’exception 
de Judas). À hauteur de la tribune, visibles du 
chœur, six vitraux verticaux non-figuratifs et 
deux vitraux plus importants, en forme de 
trapèze, représentent le Jugement dernier.
Le baptistère jouxte l’église comme dans les 
églises paléochrétiennes. Cristal de roche et 
pâte de verre symbolisent le ruissellement de 
l’eau. La mosaïque aux teintes sombres et la 
lumière diffusée par le haut rappellent que le 
baptême est non seulement une plongée dans 
la mort et la résurrection du Christ, mais aussi 
une illumination, une ouverture à la lumière 
venue d’en haut.

Isabelle Cambos
Directrice de l’office de tourisme  

du Savinois Serre-Ponçon

L’église Saint-Florent de Savines-le-Lac

Le village de Savines-
le-Lac a été imaginé 
par l’architecte Achil 
de Panaskhet, chargé 
de la reconstruction 
du village lors de la 
création du barrage 
de Serre-Ponçon, 
mis en eau partielle 
dès 1959. Construite 
entre mai 1960 et 
l’été 1961, l’église 
veille sur la commune 
et fait penser à un 
navire avec sa forme 
triangulaire et sa croix 
en proue.

" Et Dieu dit : Qu'il y est des luminaires pour séparer le jour et la nuit."(Genèse)

Vue sur l'autel depuis la tribune.

achil©de©
Panaskhet,©
né©en©
1916©en©
Géorgie,©

exilé©en©1921©en©France,©installé©
en©1946©à©Gap,©retiré©en©2001©à©
Cogolin©dans©le©Var,©est©décédé©
le©6©mai©2010.©il©a©été©inhumé©
à©Gap©selon©son©souhait.



Notre Père,
Père de mes proches en nos familles, parentés et amis,
Père de ces nombreux « prochains » rencontrés cet été au fil des occasions et des activités,

Père qui es aux cieux,
aux cieux célestes dans la beauté estivale de la Création, et aux cieux intérieurs de notre cœur, 
de nos silences.

Que ton Nom soit sanctifié !
Ton Nom déployé au creux de la prière personnelle ou partagée le dimanche,
et ton Nom dans la grandeur des espaces de l’Univers.

Que ton Règne vienne !
Ton Règne d’amour, de lumière, de joie, de service, d’entraide, 
qu’il vienne en chacun de nous et dans notre entourage.

Que ta Volonté soit faite !
Ta Volonté d’espérance pour tous ceux qui connaissent des épreuves,
Ta Volonté de bonheur pour chaque être humain,

Sur la terre comme au Ciel,
sur la terre de nos luttes persévérantes comme au Ciel nouveau où Tu nous appelles.

Donne-nous aujourd’hui notre Pain de ce jour.
Donne-nous le Pain de ta Parole et le Pain eucharistique de nos Messes 
qui accueillent les gens du pays, les résidents et les vacanciers, 
le pain du labeur des champs et des prairies, 
des travaux des vallées et des alpages,

Pardonne-nous nos offenses
Pardonne-nous nos oublis de ta Présence,
nos manques de contemplation et d’émerveillement devant ta Création,

Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés,
nos pardons dans nos dialogues plus détendus et posés, dans nos disponibilités plus attentives.

Ne nous soumets pas à la tentation.
Fais que nous ne soyons pas dérivés loin des trésors que Tu nous confies,

Mais délivre-nous du Mal,
délivre-nous de tout découragement et que nous soyons pleinement renouvelés pour la rentrée prochaine.
Amen !

                                                                                                                                                    Père Pierre Fournier

Le Notre Père de l’été


