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"Cité Cap", change le monde

La jeunesse engagée



Du mercredi 1er 
au vendredi 3 septembre 
Conseil épiscopal de rentrée  
à Notre-Dame du Laus. 

Dimanche 5 septembre 
Solennité de la Nativité de la Vierge 
Marie à Notre-Dame du Laus. Messe à 
10h30 présidée par Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri. Remerciements au 
père Bertrand Gournay. Accueil des 
chapelains autour du nouveau recteur, 
le père Ludovic Frère. 

Mercredi 8 septembre
8 heures, à la Maison épiscopale, messe 
et petit déjeuner avec les responsables 
des services diocésains.

Jeudi 9 septembre
Rencontre des radios chrétienne à Lyon.

Samedi 11 septembre
Accompagnement du père Pierre Fournier 
qui enregistre pour TF1 Le Grand Quiz de 
l’été, à Nice.

Dimanche 12 septembre
17 heures, séance spéciale suivie d’un 
débat sur le film Des hommes et des 
dieux au cinéma Le Centre à Gap.

Mercredi 15 
et jeudi 16 septembre
Concerts des prêtres Spiritus Dei à Amiens.

Vendredi 17 septembre
Concert des prêtres Spiritus Dei à Reims.

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

Décès du père Bernard Majournal
Nous confions à vos prières le père Bernard Majournal, décédé à 68 ans le 
samedi 4 septembre des suites d’un cancer. Il est venu dans le diocèse de 
Gap et d’Embrun avec Mgr Robert Coffy, qu’il avait eu comme professeur 
et supérieur au Grand Séminaire d’Annecy. Incardiné dans notre diocèse 
jusqu’en 1993, il a accompli plusieurs années de ministère à Briançon, à 
l’aumônerie des jeunes, à l’aumônerie militaire et en paroisse. Ressentant 
l’appel de la mission, il est parti en 1977 comme prêtre fidei donum vers 

l’Amérique latine au Pérou. « Je pars tout simplement, n’ayant au creux 
de mes mains qu’un peu de Pain et de Vin », dit-il. Il y restera trente-trois 
ans. Lors de ses congés, il revient régulièrement à Briançon. Il y soutient des 
liens intenses avec Ayaviri. L’association Melgar est créée pour renforcer 
ces liens de façon durable. Plusieurs jeunes Briançonnais vont en séjours 
solidaires là-bas. À leur retour, ils ont à cœur d’entretenir le soutien entre 
Briançon et Ayaviri. Dernièrement, sur la radio RCF, le père Guy Corpataux 
a évoqué  le père Majournal dans son ministère à Briançon et au Pérou 
et les liens importants qui continuent aujourd’hui. Ses obsèques se sont 
déroulées, en son pays natal, en Haute-Savoie, à Sciez, le 8 septembre.

Dimanche 19 septembre
10 h 30, bénédiction de l’église restaurée 
de Saint-Maurice-en-Valgaudemar au 
doyenné du Champsaur-Valgaudemar.

Mardi 21 septembre
9 h 30, conseil épiscopal à Notre-Dame du 
Laus. 13 heures rencontre de Mgr Samir 
Nassar, archevêque maronite de Damas, 
à Notre-Dame du Laus. 15 heures, conseil 
d'administration et assemblée générale de 
l'Association Notre-Dame du Laus (ANDL). 

Mercredi 22 septembre
8 heures, à la Maison épiscopale, messe et 
petit-déjeuner avec les responsables des 
services diocésains.

Jeudi 23 septembre 
10 heures, visite des aménagements de 
Notre-Dame du Laus avec Nicolas Chapuis, 
préfet des Hautes-Alpes, et Gaston Disdier, 
maire de Saint-étienne-le-Laus.
14 heures, enregistrement d’une émission à 
Notre-Dame du Laus sur Benoîte Rencurel 
et saint Joseph, époux de la Vierge Marie.

Vendredi 24 septembre
9h30, visite de Pierre Barrière, inspecteur 
d’Académie des Hautes-Alpes, et de 
Nicolas Chapuis, préfet des Hautes-Alpes, 
au collège-lycée Saint-Joseph de Gap. 
19 heures, conseil diocésain pour les 
affaires économiques à la Maison 
épiscopale.

Lundi 20 septembre
Service diocésain de la catéchèse : 
rencontre diocésaine de lancement 
d’année à Notre-Dame du Laus de 
9 heures à 16 heures.

Mardi 21 et mer. 22 septembre
Visite de Mgr Samir Nassar, archevêque 
maronite de Damas.

Jeudi 23 septembre
Formation permanente : soirée de 
présentation et de lancement de l’année 
à 20 h 30, à la grande salle de la Maison 
diocésaine. Conférence « Quelle parole 
d’église en ce temps de crise ? »

à noter

Dimanche 26 septembre
Installation du P. Pierre Fournier à La Saulce.

Lundi 27 septembre
Rencontre des radios chrétiennes à Paris.

Du mercredi 29 septembre
au dimanche 3 octobre
Assemblée des évêques présidents des 
Conférences épiscopales d’Europe à Zagreb. 

Du dimanche 3 octobre
au mercredi 6 octobre
Biancavilla (Sicile), avec la communauté 
chrétienne sicilienne des Hautes-Alpes.

Samedi 9 et dim. 10 octobre
Rencontre avec les confirmés de 2010.
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Sur de verts pâturages…

L
istes à la main, les parents ont satisfait au rite de 
l’achat des fournitures de rentrée. Une autre rentrée 
se prépare mais dans une plus grande discrétion. 

Les prêtres, les équipes de paroisse et de doyenné sont 
à l’heure des projets. Les jours derniers, quelqu’un me 
signalait : « Comment les prêtres peuvent-ils garder un 
zèle apostolique quand, sur une année, l’accompagne-

ment des familles en deuil prend beaucoup plus de temps que la préparation des 
baptêmes et des mariages ! » Les agendas surchargés supportent difficilement 
de consacrer plus de temps à l’accueil, à la rencontre. Quelles nouvelles initia-
tives prendre pour dynamiser les communautés quand on pense avoir déjà tout 
essayé ? Comment conserver la joie du pasteur quand la tentation est grande de 
ne voir dans les assemblées que ceux qui ne sont plus ou pas encore là ?
« Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ! » 
dit le Christ. La charge pastorale que le prêtre reçoit de son évêque et à laquelle 
les fidèles laïcs participent est d’abord une attitude : celle du berger, du pas-
teur. Dans nos alpages, nous le constatons, le troupeau d’un berger inquiet 
est toujours agité, nerveux, cherchant à aller dans tous les sens. Le berger 
calme, serein, attentionné voit son troupeau se rassembler calmement, paître 
paisiblement, se laisser approcher sans crainte.
L’attitude pastorale invite à cheminer avec chacun avec le souci de rassembler 
les personnes en un seul peuple, en communauté. Toute demande personna-
lisée, toute sollicitation, toute célébration doit être accueillie et vécue avec 
ce souci de mise en communion. L’Église n’est pas un prestataire de services 
atomisés, elle est fondamentalement chemin de communion pour constituer 
avec tous et chacun le Corps du Christ.
Allez chercher la brebis perdue ! C’est la mission du Fils de Dieu vécue avec 
passion. Aller vers, se faire proche, appeler, accueillir, cheminer avec, sont autant 
d’actes qui donnent visage à l’attitude pastorale vécue à la suite du Christ.
Le courrier abondant, reçu à la suite de la sortie du CD Spiritus Dei, lance un 
cri à l’Église. Chacun attend qu’on lui tende la main, qu’on le porte dans ses 
misères et ses faiblesses. Ce n’est pas un peuple de « parfaits » qu’il nous faut 
convoquer mais un « peuple de saints » chaque jour à rassembler. Un peuple 
de saints ? des hommes et des femmes qui se savent pécheurs, jamais dignes, à 
l’histoire chaotique, mais profondément aimés et déjà sauvés en Jésus-Christ. 
Le Christ conduit son troupeau sur de verts pâturages, l’aidant à traverser des 
ravins de mort. Sur quels « verts pâturages » nos communautés paroissiales 
vont-elles conduire les hommes et les femmes d’aujourd’hui et de chez nous 
pour qu’ils s’y sentent bien et qu’ils s’y nourrissent ? ▲

Mgr Félix Caillet
Vicaire généraléglise dans les Hautes-Alpes
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Au doyenné du Gapençais
 Le père Pierre Gleize est déchargé de sa responsabilité de 
curé de la paroisse de Rabou et de La Garde.
 Le père Jean-Michel Bardet, le père Adrien Michel 
et le père Yves Scelle sont nommés curés in solidum des 
paroisses de La Cathédrale-Saint-André, Saint-Roch et Notre-
Dame d’Espérance ainsi que des paroisses de Rambaud, 
La Bâtie-Vieille, Neffes, Romette, Chauvet, La Fressinouse, 
Pelleautier, La Garde. Le père Jean-Michel Bardet est plus 
particulièrement chargé des paroisses de la Cathédrale-Saint-
André, Rambaud, La Bâtie-Vieille, La Garde. Le père Adrien 
Michel est plus particulièrement chargé des paroisses de 
Notre-Dame d’Espérance, Romette, Chauvet, La Fressinouse, 
Pelleautier. Le père Yves Scelle, avec l’accord de l’évêque 
du diocèse d’Autun, est plus particulièrement chargé des 
paroisses de Saint-Roch et de Neffes.

En attente des conclusions de la réflexion menée sur  
les paroisses de Gap, cette nomination vient prolonger,  
pour les pères Jean-Michel Bardet et Adrien Michel, 
les nominations de septembre 2004 et s’inscrit, pour le père 
Yves Scelle, dans le cadre de la convention signée entre
 le diocèse de Gap et d’Embrun et celui d’Autun.

Ces nominations prennent effet au 1er septembre 2010 
pour une période de trois ans.

Au doyenné du Briançonnais
 Le père Sami El-Hayek, du patriarcat melchite du Liban, 
mis à disposition par le patriarche Gregorios III Laham et avec 
son accord, est nommé au doyenné du Briançonnais comme 
prêtre auxiliaire. Il logera au 9 rue Pasteur à Briançon.

Cette nomination prend effet au 1er octobre 
pour la durée de la convention passée.

 Le père Jean-Pierre Mollon est à sa demande déchargé de 
la responsabilité de curé des paroisses de La Roche-de-Rame, 
Champcella et Fressinières. Il demeure curé de la paroisse de 
La Grave.

Au doyenné de Chorges et de l’Avance
 Le père Marius Chevallier est déchargé de ses 
responsabilités de curé des paroisses de Saint-Étienne-le-Laus, 
Avançon, Jarjayes et Valserres et de chapelain du sanctuaire 
Notre-Dame du Laus.
 Le père Guy Corpataux, chapelain au sanctuaire Notre-
Dame-du-Laus est nommé également curé des paroisses  
de Saint-Étienne-le-Laus, Avançon, Jarjayes et Valserres.

Cette nomination prend effet au 1er octobre pour six ans.

Au doyenné de la Durance
 Le père Pierre Fournier est nommé curé des paroisses 
de La Saulce, Lardier, Vitrolles, Plan de Vitrolles, Monetier-
Allemont, Barcillonnette, Esparron, Ventavon, Valserres, 
Claret (diocèse de Digne), Curbans (diocèse de Digne).  
Il demeure responsable du service diocésain de formation 
permanente pour les laïcs et les prêtres. Il est déchargé 
des délégations diocésaines comme prêtre responsable 
de l’accompagnement des séminaristes, comme délégué 
épiscopal à la culture et à la communication.

Cette nomination prend effet au 1er octobre pour six ans.

 Le père Corneille Schellekens est déchargé de 
sa responsabilité de curé des paroisses de La Saulce, Lardier, 
Vitrolles, Plan de Vitrolles, Monetier-Allemont, Barcillonnette, 

Esparron, Ventavon, Valserres, Claret (diocèse de Digne), 
Curbans (diocèse de Digne). Il est déchargé de sa responsabilité 
de Chancelier. Il se retire à la maison Saint-Marcellin à Gap.

Au doyenné du Buëch-Dévoluy
 Le père Fernand Delaup est déchargé de sa responsabilité 
de curé des paroisses de La Roche-des-Arnauds et  
de Manteyer. Il se retire à la maison Saint-Marcellin à Gap.

 Le père Sébastien Dubois, curé des paroisses de Veynes, 
Montmaur, Furmeyer, Oze, Châteauneuf d’Oze, Chabestan, 
La Bâtie-Montsaléon, Le Saix, Saint-Auban d’Oze, Aspres-
sur-Buëch, Aspremont, La Beaume des Arnauds, La Faurie, 
Montbrand, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Pierre 
d’Argençon, est également nommé curé de Serres et curé  
in solidum de La Roche des Arnauds, Manteyer et Rabou avec 
le père Albert Rabearison. Cette responsabilité prendra fin avec 
celle de curé de Veynes.

 Le père Albert Rabearison, curé des paroisses Saint-
Etienne-en-Dévoluy, Agnières, La Cluse, Saint-Disdier, est 
déchargé de la responsabilité de curé in solidum des paroisses 
de Saint-Julien-en-Champsaur, Buissard, Saint-Laurent du 
Cros, Chaillol, Saint-Michel, Poligny, Laye, Le Noyer. Il est 
nommé également curé in solidum des paroisses de La Roche 
des Arnauds, Manteyer et Rabou avec le père Sébastien 
Dubois.

Cette nomination prend effet au 1er octobre 
pour la durée de la convention passée.

 Le père Jean-Baptiste Rougny est déchargé de 
sa responsabilité de curé de Serres. Il conserve la responsabilité 
de curé des paroisses de Le Bersac, L’Epine, Méreuil, Montrond, 
Montclus, Montclus, La Piarre, Saint-Genis, Savournon, 
Sigottier, Montmorin, Bruis, Sainte-Marie, Laborel (diocèse 
de Valence), Villebois-les-Pins (diocèse de Valence), Eyguians, 
Orpierre, Étoile, Trescléoux, Lagrand, Sainte-Colombe, Saléon, 
Chanousse, Montjay.

Nominations des doyens
 Le père Jean-Michel Bardet est nommé doyen du doyenné 
du Gapençais.
 Le père François Bedin est nommé doyen du doyenné de 
la Durance.
 Le père Sébastien Dubois est nommé doyen du doyenné 
du Buëch-Dévoluy.
 Le père Ludovic Frère est nommé doyen du doyenné de 
Chorges et de l’Avance.
 Le père Bertrand Gournay est nommé doyen du doyenné 
du Briançonnais.
 Le père Jean-Marie Rakotosolofo est nommé doyen du 
doyenné du Champsaur-Valgaudemar.

Ces nominations prennent effet au 1er septembre 
pour une période de trois ans.

 Les pères André Bernardi et Jean-Pierre Oddon sont 
prolongés dans leur responsabilité respective de doyen  
du Guillestrois-Queyras et de doyen de l’Embrunais.

À la curie diocésaine
 Le père Yves Scelle (docteur en droit canonique) est nommé 
chancelier du diocèse de Gap et d’Embrun.

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

Par décision de l’évêque de Gap et d’Embrun
Nominations
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Les nouveaux arrivants sur le diocèse
Présentation des trois nouveaux arrivants sur le diocèse.

Né en 1935 à Chalon-sur Saône, 
j’ai eu la joie de grandir dans 
une famille de cinq enfants très 

unie, simplement mais profondément 
chrétienne.
L’exemple du dévouement des vicaires de 
notre paroisse, l’ambiance fraternelle et 
joyeuse des colonies de vacances qu’ils 
animaient, ont très tôt éveillé en moi 
le désir d’être prêtre. Cette aspiration 
s’est progressivement précisée avant de 
devenir évidente au cours des trente 
mois de service militaire accomplis à 
l’époque de la guerre d’Algérie.

Prêtre depuis 1962
Ordonné prêtre en 1962, licencié en 
théologie et en sciences, mes premières 
années de ministère ont été consacrées 
à l’animation d’un foyer de jeunes et 
à l’enseignement dans un lycée privé.

À partir de 1970, j’ai 
été heureux de me 
dévouer à la formation 
des futurs prêtres, 
comme enseignant en 
théologie puis comme 
supérieur de grands 
séminaires, à Dijon 
de 1973 à 1981, puis 
à Paray-le-Monial de 
1984 à 1995, avec une 
étape intermédiaire 
de curé de paroisse à 
Mâcon.

Ordonné évêque en 1995
Ordonné évêque en 1995 pour le diocèse 
de Perpignan, je pensais pouvoir devenir 
le plus Catalan des Bourguignons tant la 
culture locale, l’histoire et le patrimoine 
chrétiens de ce beau département et le 

tempérament de ses habitants me sédui-
saient… Il n’en a rien été puisque, dès 
2003, je devenais le pasteur d’un nou-
veau peuple. Le 17 octobre prochain, 
je quitterai ce grand diocèse du Val-de-
Loire, de Beauce et de Sologne, qui a le 
privilège – devenu rare – de la présence 
d’un grand séminaire interdiocésain.

Soutenir les pèlerins du Laus
Les joies et les difficultés du ministère 
épiscopal ont été pour moi les mêmes à 
Perpignan et à Orléans. L’œuvre d’évan-
gélisation et de sanctification connaît 
les mêmes défis, exige partout le même 
engagement.
Participer désormais au service des 
chapelains de Notre-Dame du Laus 
m’intéresse et me plaît. La découverte 
du site le mois dernier, l’accueil frater-
nel de Mgr di Falco et du recteur du 
sanctuaire, m’encouragent. Si je peux 
contribuer au rayonnement de la piété 
mariale, à la démarche de conversion et 
au soutien de la foi-espérance des pèle-
rins du Laus, j’en serai profondément 
heureux. ▲

André Fort
Évêque émérite d’Orléans

Suite en page 6

Notre-Dame du Laus accueille Mgr André Fort

Moine bénédictin de l’abbaye de Tournay 
(Hautes-Pyrénées) je suis arrivé à Gap le 
2 août pour une période sabbatique d’en-

viron un an, que je souhaite pouvoir passer dans le 
diocèse. Originaire de Dordogne, je suis entré au 
monastère en 1984 ; j’ai actuellement 48 ans. Ces 
dernières années, j’ai assuré à Tournay un certain 
nombre de fonctions et charges, notamment autour 
de la formation, l’accueil, l’accompagnement spiri-
tuel, etc. J’ai été ordonné diacre en 2002.
Depuis cinq ans, je suis également engagé comme 
correcteur et enseignant au Télé Enseignement 

biblique (TEB), cours biblique par correspondance (Institut catholique de Toulouse).
Alors que j’arrive dans le diocèse de Gap et le découvre peu à peu, ces premières semaines 
me permettent d’assurer un service à la bibliothèque diocésaine (Notre-Dame du Laus). 
Je souhaite, tout au long de ce temps sabbatique, pouvoir répondre aux appels à servir 
l’Église locale au nom de l’Évangile, riche, sans doute, de mon expérience de vie monas-
tique, mais également désireux d’accueillir toujours nouvellement les signes de l’Esprit.
Merci à tous, évêque, prêtres, diacres et laïcs de ce diocèse, pour l’accueil que vous 
m’avez réservé. ▲

Frère Jean-Marie Dezon 
en année sabbatique
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L’année de formation sur les rails

Jeudi 23 septembre, 20 h 30, à Gap, Maison diocésaine, confé-
rence d’ouverture par Mgr Félix Caillet, vicaire général, et 
soirée animée par le père Pierre Fournier, responsable dio-

césain de la formation, avec la participation des animateurs : 
présentation des divers parcours, inscriptions, échange…

Jeudis de la foi
« Dieu est Amour » : une foi, une joie, une vie.
Au fil de l’Encyclique Benoît XVI, avec le père Pierre Fournier,
Maison diocésaine de Gap, 20 h 30-22 heures : jeudi 7 octobre, 
4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril, 
12 mai.

Parcours bibliques
« Les évangiles ? Jésus, source de vie nouvelle »
À Gap, avec le père Pierre Fournier.
Lundi mensuel, à 20 h 30, à Saint-Roch : 4 octobre, 8 novembre, 
13 décembre, 17 janvier, 14 mars, 11 avril, 16 mai.
Mardi mensuel, à 14 heures, au 20 rue de l’Imprimerie : 5 octobre, 
9 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 15 mars, 12 avril, 17 mai.
En Briançonnais, avec le père Bertrand Gournay
Renseignement au 04 92 21 05 15.
E-mail : bertrand.gournay@orange.fr

« Le Notre Père dans tous ses états ».
À Embrun, avec le père Dominique Cerbelaud, de Boscodon
Renseignement au 04 92 43 00 54.
E-mail : domcerb@club-internet.fr

Foi chrétienne et judaïsme
À Gap, Maison diocésaine, avec Marie-Madeleine Oury.
Parcours mensuel. Renseignements au 04 92 51 17 84.

Étude Simone Weil, mystique et philosophe
« Prier, c’est répondre au retrait de Dieu », etc.
À Gap, Maison diocésaine, avec Noële Reiso,
Lundi 17 heures : 13 septembre, 11 octobre…
Renseignements au 04 92 51 45 77.

Parcours « Bioéthique : foi et vie humaine »
À Gap, Maison diocésaine, avec le Dr André Krajévitch.
Sept rencontres : points fondamentaux et situations concrètes 
stérilités et fécondations in vitro, euthanasie, fin de vie, etc.

Renseignements
auprès du Centre diocésain de formation permanente
Maison diocésaine, Gap – Tél. : 04 92 40 02 72 (et 75)
E-mail : formationpermanente@diocesedegap.com ▲

Quelques 
mots sur votre 

parcours ?
Je suis né à Sainte-
Adresse en 1969 en 
S e i n e - M a r i t i m e . 
Professionnellement, 

mon père a été amené à changer plusieurs 
fois d’affectation et c’est en 1985 que la 
famille est arrivée à Mâcon, en Saône-et-
Loire. Baptisé jeune adulte, je suis entré 
au séminaire après un parcours en philo 
à l’université de Lyon III et mon service 
national. J’ai été envoyé au séminaire de 
Paray-le-Monial d’abord, puis au séminaire 
français de Rome où j’ai passé cinq années, 

puis à l’université de Paris XI, de Lausanne 
(CH) et enfin de Toulouse.
Prêtre du diocèse d’Autun depuis 1997, 
mon précédent ministère a été lié à trois 
lieux : promoteur de justice en seconde 
instance auprès des officialités de Lyon 
après avoir été avocat (ceci en raison de ma 
spécialisation en droit canonique) curé à la 
paroisse Saint-Pierre-et-Paul dans le dio-
cèse d’Autun, et aumônier militaire de la 
réserve opérationnelle auprès de la direc-
tion départementale de gendarmerie de 
Macon et de la BPIA de Chalon-sur-Saône.

Pourquoi les Hautes-Alpes ?
J’ai souhaité, avec l’accord de mon évêque, 
rejoindre un presbyterium restreint et tra-

vailler pour une église particulière différente.
En Saône-et-Loire, la présence de Taizé, de 
la congrégation Saint-Jean, des pèlerinages 
de l’Emmanuel à Paray-le-Monial, amène 
de nombreux prêtres pour le diocèse d’Au-
tun. Il est plus facile dans ces conditions 
de rejoindre d’autres terres. Je connaissais 
Mgr di Falco Léandri du temps où j’étais 
séminariste à Rome. Il avait d’ailleurs été 
présent à mon ordination diaconale. Je 
me lance dans l’aventure avec son accord 
et son accueil. Merci à celles et ceux qui 
me croiseront de m’accueillir et de me 
guider dans les chemins de cette nouvelle 
mission. Je vous remercie par avance, et 
« nous » souhaite à tous une belle année 
pastorale. ▲

Père Yves Scelle à Gap

Formation permanente : programme 2010-2011
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Après la pause de l’été, le cheminement en parcours pastoral 
reprend. Avec le recul de l’été, les participants sont invités 
à se remettre dans le bain en faisant une évaluation de 

l’année écoulée.
•  Quelle impression générale, je garde de cette expérience vécue 

en Église ?
•  S’il y a eu abandon en cours d’année, quelle en est la cause ?
•  Qu’ai-je découvert dans cette première partie de parcours ?
•  En quoi cela m’aide-t-il ou non dans les responsabilités que 

j’assume ou que j’envisage assumer ?
•  Quelles nouvelles questions apparaissent ?
•  Quelles sont mes remarques et mes souhaits ?

Les réponses sont à envoyer à son curé-doyen. Un prochain 
numéro de la revue diocésaine se fera l’écho de l’évaluation 
faite par 237 inscrits à cette démarche.
Cette seconde année aura six étapes :
•  Réflexion sur l’attitude pastorale que le Christ, berger, confie 

à son Église ;
•  Relecture de l’expérience d’accompagnement des familles en 

deuil et de la célébration de funérailles ;
•  L’Église selon Vatican II ;
•  La vie spirituelle du baptisé ;
•  L’œcuménisme et les relations interreligieuses.

Rencontre fraternelle en juin 2011
La dernière étape sera un moment où l’Église diocésaine qui 
vit sur les Hautes-Alpes prendra le temps de la rencontre, de la 
fête. Notre évêque, Mgr Jean-Michel di Falco enverra à nouveau 
chacun œuvrer dans la mission qui est la sienne, au cœur de 
notre monde haut-alpin avec un cœur ouvert à l’universalité. 
Que chacun retienne la date de la fête de la Pentecôte : 11, 12 et 
13 juin 2011.
Déjà, nous pouvons nous réjouir que beaucoup disent vivre une 
expérience d’Église intéressante qui réunit en même temps, dans 
un cheminement unique, prêtres, diacres, religieux (ses) laïcs. Ce 
partage permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre 
pour rendre présent le Corps du Christ.
Les horaires des temps de formation sont disponibles dans les 
paroisses et à la maison diocésaine. ▲

Mgr Félix Caillet

Parcours pastoral : programme 2010-2011

Bibliothèque Mgr Depéry

Ouverture du lundi au vendredi
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Fermeture le mardi.
Contact : 
Notre-Dame du Laus au 04 92 50 95 59.
E-mail : bibliotheque@diocesedegap.com

15 000 questions, 250 000 euros, un 
seul gagnant. À la demande de notre 
évêque, le père Pierre Fournier s’est 
attelé durant l’été à la rude tâche de 
réviser les 15 000 questions et leurs 
réponses du Plus Grand Quiz de 
France. Il était à Nice le 11 septembre 
pour répondre aux questions posées. 
L’émission passera en prime time sur 
TF1 à une date encore non connue. 
Le père Pierre Fournier explique dans 
une vidéo de présentation pour quoi 
il entend jouer : trois œuvres qu’il 
soutient, notamment Gap-Espérance.
Site Internet : 
www.tf1.fr/le-plus-grand-quiz-de-france

Le père Pierre Fournier présentant sur vidéo  
les projets pour lesquels il joue.

Le père Pierre Fournier  
au Plus Grand Quiz de France
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 «C ité Cap » le nom du rassemblement, 
en dit long sur les intentions des 
organisateurs : rencontrer, parta-

ger, faire la fête, chanter, prier, débattre, jouer, 
changer le monde, s’engager.
Le premier défi était de venir au rassemble-
ment avec un moyen de transport « doux ». 
Les groupes sont arrivés en vélo, en rosalie, 
en tandem, en train, en bateau, en roller, à 

pied et même en chameaux.
Cinq jeunes et leurs deux cheftaines du 
groupe de Gap ont rejoint ce rassemble-
ment pour y vivre des grands moments : 
une journée dans Bordeaux pour rencontrer 
la population locale et proposer des activités pour tous, 
une journée de trek où nous avons marché et découvert 
l’écosystème du médoc, une journée « arche » à l’écoute 
de témoignages de personnes engagées et réfléchir sur 
nos vies et sur notre volonté de créer un monde meilleur 
pour demain.
Une parole citoyenne a été écrite et remise au ministre 
Jean-Louis Borloo ainsi qu’à plusieurs députés européens 
et des élus de Bordeaux.
Les jeunes sont rentrés chez eux la tête pleine de souve-
nirs, de rencontres, mais aussi des idées, de la motivation 
pour essayer à leur échelle de rendre « le monde un peu 

meilleur » comme le disait Baden Powell dès la naissance 
du scoutisme il y a plus de 100 ans. ▲

Magali Benoit

10 154 jeunes de 14 à 17 ans se sont retrouvés à Cussac-Fort-Médoc, près de Bordeaux du 26 au 30 juillet, pour un 
rassemblement organisé par les Scouts et Guides de France. Ces jeunes pionniers et caravelles ainsi que leurs chefs  
et cheftaines ont vécu ensemble cinq jours sous le signe de la solidarité, de la citoyenneté et de l’écologie. 
Saurez-vous reconnaître nos Gapençais ?

Scouts et Guides de France

« Cité Cap » change le monde !
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10 154 jeunes de 14 à 17 ans se sont retrouvés à Cussac-Fort-Médoc, près de Bordeaux du 26 au 30 juillet, pour un 
rassemblement organisé par les Scouts et Guides de France. Ces jeunes pionniers et caravelles ainsi que leurs chefs  
et cheftaines ont vécu ensemble cinq jours sous le signe de la solidarité, de la citoyenneté et de l’écologie. 
Saurez-vous reconnaître nos Gapençais ?

 « Unis dans la diversité »
Cité Cap, c’était tout simplement génial. 
De nombreux souvenirs resteront 
gravés dans ma mémoire. 10 154 
jeunes rassemblés pour une même 
cause, unis dans la diversité et fin 
prêts à changer le monde ! Cap O 100, 
c’est pour moi de bonnes rencontres, 
de nouvelles découvertes comme la 
navigation, des nœuds et bien plus. Deux 
rassemblements que je n’oublierai pas et 
que je souhaite que chacun puisse vivre.
Marine

« Ensemble, on va loin »
Voir qu’on n’est pas seul à vouloir 
changer le monde est encourageant 
et porte. Jumelés avec les marins 
de Marseille, des liens forts se sont 
créés. L’au revoir a été difficile mais 
l’idée d’un week-end commun est en 
route. Le mot pour moi le plus fort est 

« rencontre » source de grande action, 
de changement, de joie. Seul, on peut 
aller vite. Ensemble, on va loin.
Benjamin

« Je ne suis pas seule 
à vouloir agir » 
Ces journées ont été pour moi 
inoubliables, nous sommes partis 
à cinq, nous étions 10 154 jeunes 
ensemble à Cussac Fort-Médoc était 
impressionnant. Je me suis rendu compte 
que je n’étais pas seule à vouloir agir.
Je suis très heureuse d’avoir vécu ce 
Jamboree, on ne vit cela qu’une fois dans 
sa vie. Je garderai un très bon souvenir 
de ces super-camps international 
avec des Espagnols, des Haïtiens…
Marie

Ils témoignent

Le scoutisme marin a 100 ans
Les jeunes de Gap, jumelés avec les Scouts marins de 
Marseille, ont enchaîné sur le même lieu par la fête du 
centenaire du scoutisme marin du 31 juillet au 3 août 1050 
Scouts de tous horizons, des différents mouvements (de 
France, d’Europe, unitaires, unionistes) et de différents pays 
(France, Espagne, Allemagne, Haïti) Ils y ont fait de nouvelles 
rencontres, fait l’apprentissage de techniques de navigation.
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intéresser tous les jeunes à cette extraor-
dinaire rencontre d’Église.

Voiture, vélo, avion, 
chacun trouvera son chemin

Pour faciliter l’accès à cette expérience 
essentiel pour des jeunes, le diocèse des 
Hautes-Alpes prévoit plusieurs façons de 
participer l’été prochain :
Le pèlerinage complet (du 8 au 22 août) avec 
une semaine dans le diocèse de Placensia 
avant les journées mondiales à Madrid.
Pour les plus pressés, une participation 
simplement aux journées du 16 au 21 août.
Pour les sportifs : un pèlerinage en vélo du 
10 au 22 août. Nous parcourrons en six jours 
une partie du chemin entre les Haute-Alpes 
et Madrid à vélo, avec voiture suiveuse. Ce 
pélé-vélo se fera en compagnie de jeunes 
d’autres diocèses de France et de Suisse.
Les inscriptions sont ouvertes dès 
aujourd’hui auprès de votre paroisse, à l’au-
mônerie des jeunes, à K'to sphère…
Tout au long de l’année, dans vos paroisses, 
les jeunes vous rappelleront ce grand ren-
dez-vous et vous inviteront à les aider à bou-
cler leur budget, faites leur bon accueil. ▲

Hugues Chardonnet 
Aumônier diocésain JMJ

Journées mondiales de la jeunesse 2011

« Ose la rencontre ! »
Madrid 2011 : c’est parti ! Les jeunes de tous pays et tous milieux sont 
invités à se retrouver à Madrid au mois d’août prochain.

JMJ 2011 de Madrid est : « Enracinés et 
fondés en le Christ, affermis dans la foi » 
(cf. Col 2,7). En effet s’il est possible d’être 
moderne tout en croyant en Jésus-Christ 
pour les jeunes européens ça ne sera pos-
sible qu’en enracinant leur vie dans celle 
du Christ. De cette conviction en naît une 
autre : les JMJ sont nécessairement soli-
daires de toutes les pauvretés physiques, 
morales, sociales et spirituelles. Chaque 
jeune se doit d’associer sa participation à 
un geste solidaire.
Et d’autre part l’organisation se donne 
pour objectif de réussir à toucher les 
jeunes en marge de l’Église. Il reste donc 
un peu plus de 365 jours pour parvenir à 

Dans un esprit de grande ouverture, 
chaque jeune est invité à entraî-
ner avec lui ses amis. Le slogan de 

l’événement est « Ose la rencontre ! » On 
va à Madrid pour rencontrer soi-même 
et surtout d’autres jeunes, d’autres tradi-
tions, d’autres milieux et à travers toutes 
ces rencontres extraordinaires, c’est à la 
découverte de Dieu que chacun est appelé.

1,5 million de jeunes 
à Madrid en août 2011

Les Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) organisées par l’Église catholique 
depuis 1986, sont le plus grand rassem-
blement de jeunes dans le monde.
Après Sydney en 2008, Madrid se prépare 
à accueillir 1,5 million de pèlerins lors des 
26e JMJ, qui auront lieu du 16 au 21 août 
2011. Plus de 60 000 jeunes français sont 
attendus. Les JMJ sont un pèlerinage de 
la foi : les jeunes quittent leur pays, leurs 
habitudes, pour prendre un temps de par-
tage et de réflexion sur le sens de leur vie 
et leur relation avec Dieu. Elles culminent 
lors du rassemblement de tous les jeunes 
pour la veillée avec le pape et la messe 
finale, au cours de laquelle les jeunes sont 
envoyés dans le monde pour y partager les 
fruits de leur expérience.

Un pèlerinage pour renforcer sa foi
Le thème choisi par Benoît XVI pour les 

K'to Sphère : reprise des activités
La K’to Sphère ouvre ses portes pour votre plus grand plai-
sir. De 8 heures à 18 heures sœur Louisette, des Sœurs de 
La Salette, et Éric Blanchard, séminariste en stage dans 

le diocèse, vous accueilleront. Vous pour-
rez vous retrouver pour un temps de pose, 
un repas, pour un temps d’écoute. Vous 
reprendrez vos habitudes et découvrirez 
de nouvelles activités. Vous êtes attendus 
nombreux pour « Oser la rencontre » et 
nous préparer pour les Journées mondiales 
de la jeunesse.
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Rubrique

La fête a commencé dès le 14 août par 
le pèlerinage des familles qui a vu che-
miner une soixantaine de pèlerins de 

la chapelle de Treschâtel jusqu’au Laus (10 
kilomètres). Une première, où, tous âges 
confondus, de 7 mois à 80 ans, les parti-
cipants ont préparé leur cœur à honorer 
leur Maman du Ciel. Une très belle expé-
rience d’Église à renouveler et à développer. 
N’hésitez pas dès maintenant à retenir ce 
rendez-vous pour l’année prochaine. Forts 
de cette préparation, la solennité a débuté 
par les premières vêpres, présidées par 
Mgr Gaucher. Elle s’est poursuivie par les 
vigiles et la procession aux flambeaux à l’in-
térieur de la basilique pour cause de pluie !

Nourris de la maternelle protection
La Vierge Marie nous a offert une accalmie 
le matin du 15 août, qui a permis la célébra-
tion de l’eucharistie à l’extérieur et ainsi de 
réunir environ 2000 pèlerins.
La traditionnelle procession derrière Notre-

Dame des Grâces, a pu, elle aussi, se dérouler 
entre deux ondées et faire monter jusqu’au 
Ciel les chants fervents des participants.
Pour conclure cette journée, les enfants et 
les adolescents ont présenté un petit spec-
tacle qu’ils avaient préparé avec quelques-
unes d’entre nous, sur la Vierge Marie et sa 
messagère Benoîte. Ils ont été chaudement 
applaudis et remerciés par l’assemblée pré-
sente. Puis Mgr Gaucher nous a donné une 
très riche et profonde conférence : sainte 
Thérèse et Marie. La sainte de Lisieux 
s’appuie sur l’Évangile. Elle nous montre 
Marie comme modèle de foi et comme étant 
plus Mère que Reine. Marie est d’abord 
miséricordieuse.
Chacun a donc pu repartir du Laus nourri 
et fortifié, sous la maternelle protection de 
la Vierge Marie ! ▲

Sœur Marie Jérémie
bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre 

en mission à Notre-Dame du Laus

Le sanctuaire marial de notre diocèse a fait le plein de 
pèlerins en cette solennité de l’Assomption. Mgr Guy 
Gaucher, évêque émérite de Bayeux-Lisieux et spécialiste 
de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, a présidé les 
célébrations. Il nous a permis d’approfondir le mystère 
de Marie à la lumière de Benoîte et de la petite Thérèse, 
docteur de l’Église.

Mgr Guy Gaucher entouré du père Bertrand 
Gournay et du père Ludovic Frère.

Les petits, de grands 
évangélisateurs
La Vierge Marie révèle les secrets de la 
vie éternelle à des enfants, des pauvres, 
des bergères, des bergers, des "petits". 
Mais ceci est bien conforme à ce que l’on 
pourrait appeler "les mœurs de Dieu" 
qui, dans l’histoire de la Révélation, choisit 
toujours ce qui est petit, faible, caché, 
inconnu aux yeux des puissants et des 
intelligents pour réaliser ses desseins. […] 
Ces petits et ces pauvres sont de grands 
évangélisateurs, ce qui est une urgence 
constante pour la vie du monde. »

Extrait de l’homélie de Mgr Guy Gaucher, 
évêque auxiliaire émérite de Bayeux-Lisieux

L'Assomption à Notre-Dame-
du-Laus : 2 000 pèlerins

Une expérience originale
Essai confirmé. Pour la deuxième 
année consécutive, la messe du 15 août 
à La Beaume n’a pas été célébrée dans 
l’église mais en plein air, au beau 
milieu de la fête patronale et au cœur 
du village, sur le terrain de boules. 
L’assemblée plus nombreuse et l’intérêt 
marqué des passants nous confortent 
dans notre réponse à l’appel de Jésus : 
« Allez sur les places » (Luc 14, 21) !

Michel Flachaire
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Rubrique

Monseigneur, 
Nous avons eu la chance d’assister le 14 juillet dernier au concert Spiritus Dei 
donné à Risoul. Nous avons passé une superbe soirée couronnée après le concert 
par votre rencontre dans la rue principale de cette même station. Nous étions 
avec nos filles […] à qui vous avez aimablement dédicacé votre disque. Encore 
merci. Nous apprécions vos chants et les écoutons en permanence à la maison 
comme en voiture… Nos filles connaissent maintenant les paroles par cœur. Nous 
vous souhaitons pleine réussite dans cette très belle aventure. […] Encore merci 
pour ce concert, ces chants et pour votre disponibilité et je retiendrai vos mots : 
« La vie est faite de rencontres. » Et celle-ci a été riche d’émerveillement.

Spiritus Dei, l’aventure continue…
Quatre concerts avaient été programmés dans l’été, tous 
en plein air, dont un à la station de Risoul, le 14 juillet au 
soir. Spiritus Dei veut dire « Esprit de Dieu », « Souffle de 
Dieu ». Et le vent a soufflé ce soir-là… Un témoignage parmi 
d’autres.

Feu d’artifice à Gap

Le comité des fêtes avait choisi 
La Sarabande de Spiritus Dei 
comme fond musical pour le 
bouquet final du feu d’arti-
fice du 14 juillet. Une façon de 
remercier Les Prêtres pour leur 
contribution au rayonnement de 
la ville et du département.
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De l’informatique sur les flots en direction de Madagascar

Suite à l’annonce faite dans le disque 
Spiritus Dei qu’une partie des droits 
générés par l’album irait à l’école 

Sainte-Thérèse d’Antsirabé dirigée par 
soeur Thérèse, l’université d’Aix-en-Pro-
vence s’est approchée du diocèse pour 
l’envoi de matériels informatiques.
Une semaine de conditionnement et sept 
palettes (environ 900 kg) de moniteurs, 
claviers, souris, câbles, imprimantes, 
scanneurs, viennent de prendre la mer 

pour Madagascar sous la responsabilité 
de la société CFAO/SFCE du groupe PPR, 
ainsi que dix ordinateurs portables offerts 
par la Fnac. 
Un grand merci à l’Institut d’études 
comptables (ISEC) de la Faculté de Droit 
et Science Politique de l’Université Paul-
Cézanne d’Aix-Marseille II pour ce don, et 
plus particulièrement au professeur Roger 
Rabetafika pour sa mise en œuvre. Merci 
également à la Fnac et au groupe PPR. Chargement des palettes.

Les Prêtres à Risoul 1850.
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à noter
DVD.
Un DVD sortira pour Noël. Disponible dans les semaines qui précéderont.
Prochains concerts.
Mercredi 15 et jeudi 16 septembre en la cathédrale d’Amiens. 
Vendredi 17 septembre en la cathédrale de Reims.
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Comme on tournait à 1 500 mètres d’altitude, je savais qu’il 
pouvait neiger. Personne n’y croyait, mais c’est arrivé au 
milieu du tournage : le jour où l’on explose la porte du monas-
tère pour l’enlèvement des moines, il se met à neiger ! Je me 
dis que ça devenait surnaturel… Le lendemain matin, il y avait 
30 cm. Je me suis précipité pour bouleverser le plan de travail : 
empêcher l’équipe de marcher dans le décor et vite tourner 
de nombreux plans d’absence des frères dans le monastère, 
puis leur disparition dans le blizzard. J’ai écouté mon film 
et tout changé en une seconde. C’était magique, sauf qu’il y 
avait encore devant nous un mois de tournage sans neige. 

Mais je n’ai pas eu le temps de stresser : deux jours plus tard, la neige avait disparu. 
Et là, l’équipe s’est dit qu’il se passait vraiment quelque chose de bizarre sur ce film.

Propos recueillis par Christian Fevret

Rubrique

RCF Alpes-Provence 
est née

Diffusant désormais dans les Hautes-
Alpes et les Alpes de Haute-Provence, 
RCF Hautes-Alpes est devenue RCF 
Alpes-Provence depuis le 30 août 2010. 
Cette nouvelle identification était deve-
nue nécessaire puisque la radio diffuse 
depuis 2008 à Digne (92 FM).
RCF Alpes-Provence diffuse sur quatre 
fréquences hertziennes dans les Hautes-
Alpes : Gapençais sur 87.7, Briançonnais 
sur 92.5, Champsaur-Valgaudemar sur 
99.3 et à L’Argentière/Saint-Martin-
de-Queyrières sur 104.3. RCF Alpes-
Provence diffuse également dans le 
Dignois sur 92. De plus, elle peut être 
écoutée dans les Alpes du sud et dans le 
monde sur www.rcf.fr, et sur le satellite 
AB 3.
RCF Alpes-Provence rend compte de l’ac-
tualité sociale, économique, politique et 
religieuse des deux départements des 
Alpes du sud. Elle est, au plus près du 
terrain, l’interlocutrice privilégiée des 
acteurs de la société.

RCF Alpes-Provence
20, rue de l’Imprimerie – 05 000 Gap.
Tél. : 04 92 520 502.

Question au réalisateur Xavier Beauvois

La fin dans la neige était-elle écrite ?

Des hommes et des dieux à Gap
Projection du film depuis 
le mercredi 8 septembre au 
cinéma « Le Centre » à Gap.

Pour les horaires, appelez le répondeur 04 92 51 07 14, 
ou consultez www.cinemaslecentre-leclub.fr

Une séance spéciale et un débat ont eu lieu le 
dimanche 12 septembre organisé par le Service 
diocésaine de la formation permanente, en pré-
sence de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Xavier Beauvois.
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L ’église Saint-Maurice est composée 
de trois nefs voûtées. Épargnée par 
les guerres de religion, elle fut l’objet 

d’une première restauration en 1 668 avec 
l’apparition d’un chevet plat. Cette église 
avait récemment souffert des intempéries, 
et après la réfection du toit, la commune 
et les Monuments historiques avaient 
décidé d’en restaurer la façade et l’in-
térieur, avec Sylvestre Garin, archi-
tecte du patrimoine, comme maître 
d’œuvre.
Le chœur était encombré par un 
énorme autel en maçonnerie datant 
des années 1970, très inadapté au 
volume du chœur. Pour permettre 
les travaux, cet autel a été détruit et le 
reste du mobilier entreposé dans une 

salle de la mairie, dont la chaire en 
bois sculpté, la statue équestre de 
saint Maurice et le grand tableau 
de saint Maurice à cheval.
La grande surprise fut la découverte 
de décors peints du XVIIe siècle 
sous les deux couches de pein-
tures murales, la première datant 
de la fin du XIXe et la seconde du 
début du XIXe. Les décors décou-
verts en dessous, faits de dessins 
en grisaille, étaient de bonne qualité. Ces 
décors ont d’abord été mis à jour dans la 
chapelle de la Vierge puis dans le chœur. 
Il ne semble pas qu’il en reste ailleurs. La 
restauration de ces décors peints s’est faite 
en deux campagnes de travaux.

Réouverture de l’église 
le 19 septembre

Sylvestre Garin a réuni régulièrement 
les partenaires impliqués dans les déci-
sions à prendre, à savoir les représen-
tants des entreprises, M. Alluis, maire de 
Saint-Maurice, Mme Leonelli, adjointe 
au conservateur des Monuments histo-
riques, remplacée ensuite par Mme Tugas, 

Mme Briotet, conservateur des Antiquités 
et objets d’art, M. Albouy, architecte des 
Bâtiments de France, le père Aubin, curé 
desservant, quand il pouvait être là, et 
moi-même, en tant que responsable de la 
commission diocésaine d’Art sacré.
Le rôle de la commission diocésaine a 
consisté à spécifier la nature, le rôle et la 
place du nouveau mobilier liturgique. En 
effet, pour que l’église retrouve sa voca-
tion, il fallait un nouveau maître-autel, 
un ambon, le siège de la présidence. Il 
fallait aussi retrouver un emplacement 
digne pour le saint sacrement et refaire 
les autels latéraux.
La réouverture de l’église sera célébrée le 
dimanche 19 septembre, Journée euro-
péenne du patrimoine et dimanche le plus 
proche de la fête patronale, par Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri, en présence des 
habitants de la commune et de tous les 
partenaires du chantier.

Odile Pavot
Commission diocésaine d’art sacré

Restauration de l’église Saint-Maurice en Valgaudemar

Des décors du XVIIe siècle retrouvés
Il faut s’enfoncer dans la vallée du Valgaudemar pour découvrir l’église la plus ancienne 
du Champsaur et du Valgaudemar : l’église Saint-Maurice, bâtie par les moines de Cluny 
et dont l’existence est attestée dès la fin du XIe siècle. Découverte.

Le chœur de l’église au début des travaux, 
avant la découverte du décor peint 

du XVIIe siècle.

Détail au-dessus de l’autel de la Vierge.

Le chœur pendant les travaux 
de mise à jour des décors peints.

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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Top 10 des Hautes-Alpes  
selon Le Dauphiné libéré
Parc national des Ecrins : 232 570 visiteurs.
Sanctuaire de Notre-Dame du Laus : 170 000 visiteurs.
La montagne aux marmottes : 45 000 visiteurs.
Abbaye de Boscodon : 31 560 visiteurs.
Muséoscope du lac : 30 700 visiteurs.
Jardin botanique alpin du Lautaret, Villar d’Arène : 20 000 visiteurs.
Jardins en terrasse du domaine de Charance, Gap : 19 000 visiteurs.
Musée muséum départemental à Gap : 13 038 visiteurs.
Place forte du Montdauphin : 13 004 visiteurs.
Maison de l’eau et des énergies : 10 000 visiteurs.

Source : Le Dauphiné libéré, jeudi 26 août 2010.

Les premières journées du patrimoine 
sont lancées en 1984 par le minis-
tère de la Culture. L’appellation 

« Journées européennes du patrimoi 
ne » est devenue officielle en France en 
l’an 2000. Le thème général proposé pour 
ces journées : « Les grands Hommes — 
Quand femmes et hommes construisent 
l’Histoire. »
Au programme cette année :

Ouverture de la bibliothèque diocésaine 
Mgr Depéry au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus
Samedi, de 14 heures à 18 heures.
La bibliothèque regroupe maintenant 
près de 50 000 ouvrages. À noter par 
exemple les impressionnantes Bibles 

polyglottes en synopse de quatre ou 
cinq langues (l’hébreu, le grec, le latin, 
le syriaque et l’arabe) les livres de géo-
graphie avec les cartes, minutieuses, en 
couleurs, sur l’Europe, l’Afrique, l’Asie, 
l’Amérique, telles qu’on se les représen-
tait aux XVIe et XVIIe siècles.

Ouverture de la chapelle 
du Saint-Cœur de Marie à Gap
Samedi, de 14 heures à 18 heures.
Dimanche, de 14 heures à 18 heures.
La chapelle du Saint-Cœur de Marie est 
ouverte dans le cadre de la coordination 
des journées du patrimoine par la ville de 
Gap. Ouverture organisée par les services 
diocésains de la formation permanente, 
de l’art sacré et des archives.

Portes ouvertes à Boscodon 
L'abbaye de Boscodon ouvrira ses portes 
durant les Journées européennes du 
patrimoine.

Plus d’infos sur :
 www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Week-end des 18 et 19 septembre

Journées européennes du patrimoine

État des travaux du cloître de Boscodon à la date du 10 juillet. 
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La fête du 8 septembre est très ancienne. Elle a été célébrée très tôt 
à Constantinople et à Jérusalem. Accueillie à Rome au VIIe siècle, elle 
est une des quatre fêtes mariales de provenance orientale (2 février, 
25 mars, 15 août, 8 septembre).
À noter qu’au sanctuaire Notre-Dame du Laus et à Embrun, la 
Nativité de la Vierge Marie est aussi célébrée le dimanche qui 
précède le 8 septembre.

Paroisses ou églises dédiées à la Nativité de Notre-Dame : Lagrand, 
Notre-Dame du Laus, Neffes, La Piarre, La Plaine de Chabottes, 
upaix.

Venez tous, vous les fidèles vers la Vierge !

Voici en effet que naît celle qui a été choisie, 
Dès avant sa conception, 
Pour être la mère de notre Dieu

Elle qui est le joyau de la virginité, 
Le bâton d’Aaron fleuri par la racine de Jessé, 
L’oracle des prophètes, 
Le rameau des justes Joachim et Anne.

Elle naît et avec elle le monde est restauré ; 
Elle naît et l’Église s’enveloppe de sa splendeur.

Elle est le temple saint, 
L’habitacle de la divinité, 
L’instrument virginal, 
La vraie chambre nuptiale où s’accomplit le prodige de 
l’union ineffable des natures 
qui se rejoignent en Christ, mystère parfait.

Adorons-le en glorifiant la naissance de la Vierge pure !
Liturgie byzantine pour le 8 septembre.

Strophe des Vêpres

Prière pour la Nativité 
   de la Vierge Marie

Bon à savoir

Vitrail de la Nativité de Marie 
et Vierge à l'Enfant de l'église de Neffes.


