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À noter

Samedi 9 et dimanche 
10 octobre
Week-end des confirmés à l'abbaye 
d'Aiguebelle et à Gap.

Dimanche 17 octobre
Présentation du père Guy Corpataux 
à Avançon à 10 h 30 par Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri.

Dimanche 24 octobre
Départ du Père Fernand Delaup : 
les paroissiens de La Roche, 

Manteyer, Montmaur et du Dévoluy 
le remercieront lors de la messe à 
10 h 30 à La Roche-des-Arnauds en 
présence de Mgr Félix Caillet, Vicaire 
général.

Du dimanche 24 
au mardi 26 octobre
Rassemblement des lycéens  
à Salon-de-Provence. Messe d'envoi 
dimanche 24 à 10 h 30  
à la cathédrale de Gap.
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Du dimanche 3 octobre 
au mercredi 6 octobre
Biancavilla (Sicile), avec la 
Communauté chrétienne sicilienne 
des Hautes-Alpes.

Samedi 9 et dimanche
10 octobre
Rencontre avec les confirmés.

Mercredi 13 octobre
Conseil pour la communication  
à Paris.

Mercredi 13 octobre
Comité de suivi, CFRT, Jour du 
Seigneur à Paris.

Jeudi 14 et vendredi 15 octobre
Assises de la communication à Paris.

Dimanche 17 octobre
10 h 30, présentation du père Guy 
Corpataux à Avançon.

Mardi 19 octobre
De 9 h 30 à 16 h 30, conseil épiscopal 
à la Maison épiscopale.

Mercredi 20 octobre
10 heures, assemblée générale 
ordinaire de l’Association Notre-
Dame du Laus à Notre-Dame du Laus.

Jeudi 21 octobre
Réunion des évêques de la Province 
à la Castille (Fréjus-Toulon).

Vendredi 22 octobre
14 h 30, visite du centre hospitalier 
de l’Adret (Gap).

Vendredi 22 octobre
19 heures, conseil diocésain des 
affaires économiques à la Maison 
épiscopale.

Du dimanche 24 
au mardi 26 octobre
Rassemblement des lycéens à Salon-de-
Provence. Messe d'envoi dimanche 24 
à 10 h 30 à la cathédrale de Gap.

Jeudi 28 octobre
De 12 heures à 15 heures, bureau 
du conseil presbytéral à la Maison 
épiscopale.
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Hautes-Alpes, pays de mission ?

E
n 1943, deux prêtres, Henri Godin et Yves 
Daniel, publiaient France, pays de mission ? 
Véritable pavé dans la mare, ce livre rendait 

compte de la forte déchristianisation des milieux 
ouvriers en France, pour qui Dieu était mort !

Les Hautes-Alpes purent se croire un temps pré-
servées, avec des communautés chrétiennes bien 
vivantes, une foi bien ancrée, des vocations bien 
trempées, parcs surnaturels à l’image de ses parcs 
naturels !

Mais force est de constater que tout cela a bien 
changé. Les sources vives des vocations se sont 
taries, les rangs de fidèles dans les églises se sont 
clairsemés et les laïcs en responsabilité viennent 
même à manquer.

L’avenir est sombre. Car qu’envisager comme 
communauté chrétienne dans l’avenir, qu’espé-
rer comme renouveau, lorsque 90 % des enfants 
des Hautes-Alpes ne sont pas catéchisés, lorsque 
je ne confirme qu’une quarantaine de jeunes 
par an ? Depuis mon arrivée dans le diocèse en 
septembre 2003, vingt-cinq prêtres ont rejoint 
la maison du Père. Un seul a été ordonné, en 
juin 2009.

Loin de moi l’idée de mettre le diocèse sous 
assistance respiratoire, loin de faire de cet édito 
la chronique d’une mort annoncée !

Mais au lieu de questionner Dieu sans cesse pour 
savoir s’il est présent ou absent, au lieu de nous 
lamenter sur l'état actuel du christianiseme, lais-
sons-nous questionner par l'apparente mort de 
Dieu !

Le christianisme est « la seule religion qui a 
prévu son propre échec », a dit René Girard 
dans Achever Clausewitz, appelant à lui pour 

appuyer sa thèse Jésus lui-même : 
« Par suite de l’iniquité crois-
sante, l’amour se refroidira chez le 
grand nombre » (Matthieu 24, 12). 
« L’heure vient même où qui vous 
tuera estimera rendre un culte à 
Dieu » (Jean 16, 2).

Échec total ? Effondrement 
complet ?

Oui, peut-être, mais…

… un film comme Des hommes et 
des dieux vient nous remettre dans 
l’axe d’une invincible espérance au 
cœur même de l’échec, nous rappe-
ler la présence possible du Royaume 
d’amour au milieu du désastre : « Les fleurs ne 
changent pas de place pour trouver le soleil, mais 
c’est le soleil qui vient les visiter », dit Christian 
de Chergé, alias Lambert Wilson dans le film.

Au lieu donc de questionner Dieu sur son 
manque de présence, au lieu de questionner nos 
contemporains sur leur manque de foi, laissons-
nous questionner d’abord par Lui, par Jésus : 
« Croyez-vous vraiment que je suis l’Astre d’en-
haut qui vient vous visiter ? Croyez-vous vrai-
ment que je suis Résurrection et Vie ? Ah ! si vous 
aviez la foi comme ce grain de moutarde… »

Les Hautes-Alpes, pays de mission ? Très certai-
nement. Mais le pays à évangéliser en premier 
lieu, ne serait-ce pas nous-mêmes, hommes de 
peu de foi et d’espérance ?

Bonne semaine missionnaire en ce mois 
d'octobre ! ▲

+ Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
évêque de Gap et d’Embrun
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« Si vous voulez gagner, il faut vous aimer »

Extrait du message  
du père Ludovic Frère  

délivré à l’issue de la messe  
du dimanche 5 septembre  

au Laus, présidée par  
Mgr Jean-Michel  
di Falco Léandri.

«Lors du dernier pèlerinage diocésain du lundi de 
Pentecôte, vous citiez ici même, Monseigneur, un grand 
« mystique » de notre temps, Raymond Domenech, qui 

disait à ses disciples : « Si vous voulez gagner, il faut vous aimer. » 
Visiblement, ils ne se sont pas assez aimés ! On a vu, en Afrique 
du Sud, le spectacle lamentable d’une équipe manquant d’unité, 
de joie et d’abord d’amour pour mener à bien sa mission.
Il y a plus que onze joueurs sur le terrain dans l’équipe que vous 
avez choisie pour le Laus : trois prêtres en activité, deux prêtres 
retraités, six religieuses, un diacre et un séminariste, sans oublier, 
bien entendu, toute l’équipe du personnel employé, permanents 
et saisonniers, et des bénévoles qui font vivre le sanctuaire.
La précédente équipe, qui vient de terminer son mandat, a mar-
qué de jolis buts ; elle a eu notamment à organiser l’événement 

de la reconnaissance du 
caractère surnaturel des 
apparitions à Benoîte, un 
événement dont on per-
çoit encore maintenant 
le grand retentissement. 
La nouvelle équipe – dont 
plusieurs membres font le 
lien avec la précédente – 
arrive avec l’humilité, je 
l’espère, de s’inscrire dans 
la continuité de l’œuvre de 
ceux à qui elle succède ; 
mais aussi, plus large-
ment, dans une histoire de grâces qui dure ici depuis 346 ans. 
Elle arrive avec le désir de mettre toutes ses énergies au service 
de la Mère du Sauveur, car c’est elle qui a voulu le Laus pour la 
conversion des pécheurs, et son fils le lui a accordé.
Demain, la nouvelle équipe se mettra à l’ouvrage, avec une intense 
session de rentrée. Mais, dès à présent, je suis convaincu que l’ac-
cent principal à donner au travail de cette équipe, c’est le conseil 
du père Domenech : « Si vous voulez gagner, il faut vous aimer. »
J’ose donc proposer, en ce jour, une seule grande ligne directrice 
au ministère qui nous est confié : plus d’amour ! Au sein des 
prêtres, des religieuses, diacres et séminaristes du sanctuaire : 
plus d’amour ! À l’égard du personnel comme de la part du per-
sonnel, et entre pèlerins de tous horizons : plus d’amour ! Dans 
les systèmes administratifs et juridiques nécessaires au fonction-
nement du Laus : plus d’amour ! Entre les habitants des abords 
du sanctuaire : plus d’amour ! Je suis convaincu que c’est ici la 
source d’un toujours plus grand rayonnement du Laus. » ▲

Père Ludovic Frère
Recteur du sanctuaire Notre-Dame du LausSalut du Saint Sacrement par le nouveau recteur, le père Ludovic Frère.

Le père Ludovic Frère et Michel Klein, 
futur directeur, à l’issue de  
la célébration eucharistique.

Accueil du nouveau recteur au sanctuaire Notre-Dame du Laus, le 5 septembre
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La plus importante innovation réside dans la création d’un 
poste de directeur, qui permettra d’unifier le « tempo-
rel ». C’est Michel Klein, jeune retraité installé à Romette, 

qui viendra assumer cette fonction à compter du mois de jan-
vier 2011. Il aura en particulier la mission de mener à bien les 
travaux des prochaines années, parmi lesquels la construction 
d’un lieu de culte modulable (financé en partie, s’il est néces-
saire de le rappeler, grâce à la vente du CD des "Prêtres"). Olivier 
Caire, responsable de l’hôtellerie depuis plusieurs années, sera 
son collaborateur principal dans le domaine de l’exploitation.

Du changement dans la continuité
Côté pastoral, les pères Guy Corpataux et Charles Troesch, tous 
deux bien connus des Hauts-Alpins, ainsi qu’Eduardo, sémina-

Une équipe en partie 
renouvelée au Laus

L’ensemble de l’équipe pastorale et du personnel du sanctuaire, réuni autour de son nouveau recteur.

Le père Ludovic Frère, successeur du 
père Bertrand Gournay comme recteur 
du sanctuaire de Notre-Dame du Laus, et 
installé lors du rassemblement diocésain 
du 5 septembre 2010, n’arrive pas seul. 
Il sera entouré d’une équipe en partie 
renouvelée.

riste du diocèse d’origine portugaise, viennent prendre place 
aux côtés des fidèles serviteurs du sanctuaire que sont Mgr René 
Combal, frère Martin et les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de 
Montmartre. Tanguy Lafforgue (32 ans), nommé directeur adjoint 
à la pastorale, apportera son regard de laïc et de jeune père de 
famille. Il sera notamment en charge de la communication et de 
la conduite de projets pour le recteur.
Quelques changements, on le voit, mais surtout de la continuité, 
car la plupart du personnel et des bénévoles poursuivent leur 
parcours au Laus (pour certains depuis plusieurs dizaines d’an-
nées !) pour un grand Projet inchangé : le service du sanctuaire 
et du message de Marie.
Tous se sont retrouvés vendredi 10 septembre autour de la nou-
velle équipe pastorale, pour lancer l’année et vivre ensemble 
un moment de convivialité fraternelle, conformément à cette 
citation de Saint Jean, choisie par le père Ludovic pour guider 
l’état d’esprit des serviteurs du sanctuaire : « Ce qui montrera à 
tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres » (Jean, 13, 25). ▲

Tanguy Lafforgue
Directeur adjoint à la pastorale, chargé de la communication
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La nouvelle présentation  
du blog du sanctuaire :

www.notredamedulaus.com
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La Maison épiscopale en travaux Lifting de la façade 
rue Balmens à Gap

Avant.

➲©Le©cabanon©et©le©préau©menaçaient©de©s’écrouler©avec©un©toit©de©plaques©ondulées©
d’eternit©constituées©de©fibres©d’amiante©et©de©ciment.©ils©ont©donc©été©détruits©pour©
donner©la©place©à©un©nouveau©bâtiment©comprenant©une©salle©de©réunion©et©un©garage.©
Les©abords©seront©aussi©aménagés©suite©à©l’ouverture©faite©sur©le©boulevard©Guillaume©
Farel©de©l’accès©pour©les©voitures.©Le©financement©est©assuré©par©la©vente©de©l’ancienne©
maison©des©Œuvres.

➲©La©rénovation©de©la©façade©au©1,©rue©
Louis-Balmens©est©terminée.©elle©entrait©
dans©l’obligation©municipale©affectant©
tout©le©centre-ville,©obligation©autorisée©
par©arrêté©préfectoral©du©17/7/96.©Les©
conditions©imposées©par©le©cahier©de©
charges©étant©remplies,©ces©travaux©ont©
été©en©partie©subventionnés.

En cours.

Après.

État des travaux de la 
maison des chanoines

➲©Le©mur©mitoyen©avec©l’école©maternelle©Jeanne-d’arc©nécessitait©d’être©restauré©du©
côté©de©l’école.©Deux©ouvertures©ont©été©créées©afin©de©permettre©aux©enfants©d’avoir©
vue©sur©un©jardin©et©plus©de©lumière©dans©les©classes.©Le©financement©est©assuré©par©la©
communauté©des©sœurs©de©la©Providence.

État en 2007.

Pendant les travaux.
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Création de l'accès 

voiture en 2007.

État actuel.

Pendant les travaux.

◗ Salle de réunion et garage.

◗ Les abords

◗ Le mur mitoyen avec l’école
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DossierDossier

Curés et paroisses
Des curés ont été nommés. Durant ce mois de septembre et au cours du 
mois d’octobre qui vient les paroisses accueillent leurs nouveaux pasteurs. 
Mgr Jean-Michel di Falco ou Mgr Félix Caillet les installent et les présentent. 
L’occasion pour Église dans les Hautes-Alpes de présenter en dossier ce qu’est 
un curé, une paroisse.
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Curé, curé in solidum, paroisse : 
qu’est-ce que c’est ?
Un aperçu à partir du Code 
de l’Église rédigé à la suite 
du concile Vatican II.

Qu’est-ce qu’une paroisse ?
Can. 515 § 1. La paroisse est la commu-
nauté précise de fidèles qui est constituée 
d’une manière stable dans l'Église particu-
lière, et dont la charge pastorale est confiée 
au curé, comme à son pasteur propre, sous 
l'autorité de l'évêque diocésain.

Qui est le pasteur de la paroisse ?
Can. 519. Le curé est le pasteur propre de 
la paroisse qui lui est remise en exerçant, 
sous l'autorité de l'évêque diocésain dont 
il a été appelé à partager le ministère du 
Christ, la charge pastorale de la commu-
nauté qui lui est confiée, afin d'accom-
plir pour cette communauté les fonctions 
d'enseigner, de sanctifier et de gouverner 
avec la collaboration éventuelle d’autres 
prêtres ou de diacres, et avec l'aide appor-
tée par des laïcs, selon le droit.

La moitié des prêtres en paroisse ont plus de 60 ans.
Seuls deux curés de moins de 60 ans sont de 
souche haut-alpine.
La moitié des prêtres en paroisse sont originaires 
d’une autre région de France ou d’un pays étranger.
La moyenne d’âge des prêtres originaires du 
diocèse en activité en paroisse est de 69 ans.
La moyenne d’âge des prêtres non originaires 
du diocèse en activité en paroisse est de 51 ans.

Un diacre ou un laïc peut-il être curé ?
Can. 521 § 1. Pour que quelqu'un soit 
désigné validement comme curé, il faut 
qu’il soit constitué dans l'ordre sacré du 
presbytérat.
Can. 517 § 2. Si, à cause de la pénurie de 
prêtres, l'évêque diocésain croit qu’une 
participation à l'exercice de la charge 
pastorale d’une paroisse doit être confiée 
à un diacre ou à une autre personne 
non revêtue du caractère sacerdotal, ou 
encore à une communauté de personnes, 
il constituera un prêtre pour être muni des 
pouvoirs et facultés du curé, le modérateur 
de la charge pastorale.

Peut-il y avoir plusieurs curés pour une 
même paroisse ?
Can. 517 § 1. Là où les circonstances l'exi-
gent, la charge pastorale d’une paroisse 
ou de plusieurs paroisses ensemble peut 
être confiée solidairement [in solidum] à 
plusieurs prêtres, à la condition cepen-
dant que l’un d’eux soit le modérateur de 
l'exercice de la charge pastorale, c'est-à-
dire qu’il dirigera l'activité commune et 
en répondra devant l’évêque.

Curé de plusieurs paroisses, est-ce 
possible ?
Can. 526 § 1. Un curé n'aura la charge 
paroissiale que d’une seule paroisse ; 
cependant, à cause de la pénurie de prêtres 
ou d’autres circonstances, la charge de 
plusieurs paroisses voisines peut être 
confiée au même curé.

Les prêtres dans le diocèse

Entre 2003 et 2010, le diocèse 
est passé de 44 à 26 prêtres 
au service des paroisses, soit 
1/3 de prêtres en moins pour 
desservir un même territoire.

Dossier
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Pour aller plus loin
Paroisse de résidence ou paroisse d’élection ? 
Boucher les trous ou créer des oasis ?  
Curé de multiples paroisses ou regroupement 
de plusieurs paroisses en une seule ?  
Au sujet des remodelages paroissiaux 
liés aux évolutions démographiques, 
sociologiques, comportementales, on peut 
lire les ouvrages suivants :
Ω Pour un aperçu des différents visages de 
la paroisse au cours de l’histoire, on lira G. 
Cholvy, « La paroisse au vent de l’histoire », 
Esprit et Vie, 110 (2000/16), 3-9.
Ω Collectif publié sous le nom de Paul 
Mercator, La Fin des paroisses ? Recompositions 
des communautés, aménagement des espaces, 
Desclée de Brouwer, 1997.
Ω©G.©routhier©et©a.©Borras©(éds),©
Paroisses et ministère. Métamorphoses  
du paysage paroissial et avenir de la mission, 
Paris-Montréal, Médiaspaul, 2001.
Ω A. Charron, « À propos du destin de l
a paroisse : depuis l’habitation du lieu jusqu’à 
la communauté construite », Prêtre et Pasteur, 
101 (1998/4), 194-202.
Ω Concernant la constitution d’un « tissu 
ecclésial » au cœur du tissu social, voir 
L. Bressan, La Parrocchia oggi. Identità, 
trasformazioni, sfide, Bologne, EDB, 2004.
Ω Évêques de France, Proposer la foi dans la 
société actuelle. III : Lettre aux catholiques 
de France, Ed. du Cerf, coll. « Documents des 
Églises », 1996, 20.
Ω G. Routhier, « De multiples lieux pour 
« faire Église » aujourd’hui », Esprit et Vie, 
45 (2001), 3-9.
Ω A. Borras, « Pour une spiritualité des 
réaménagements pastoraux », Prêtres 
diocésains, n° 1390 (2001), 616-626.
Ω A. Borras, « La paroisse, et au-delà… », 
Études 2005/6, Tome 402, p. 783-793.

Installation d’un nouveau curé 
« Prêtre, prophète et roi »

Christ vient de la traduction grecque du terme hébreu « messie » qui veut dire 
« oint ». Dans l’Ancien Testament, trois catégories de personnes recevaient 
l’onction d’huile en signe de consécration pour une mission venue de Dieu : les 

prêtres, les rois, et en quelques cas les prophètes.
Jésus a accompli l’espérance messianique d’Israël dans cette triple fonction de prêtre, 
de prophète et de roi. Il est l’Oint par excellence.
Il a été prophète par sa prédication, ses enseignements, mais il était plus qu’un pro-
phète. Il était l’accomplissement des prophéties. Il est le Verbe, la Parole faite chair. 
Il a transcrit à la perfection dans sa vie la parole qu’il prêchait. Il vivait ce qu’il disait.
Le moment où s’est consommée la prédication du Christ, c’est le moment de sa propre 
offrande. Alors que le prêtre de l’ancienne alliance offrait une offrande autre que lui-
même, Jésus est à la fois le prêtre et l’offrande. Cette offrande de soi est le moment 
proprement sacerdotal de la vie du Christ.
La manière qu’il a eu de s’offrir exerce un pouvoir d’attraction. « Quand je serai élevé 

de terre j’attirerai tout à moi ». 
Le Christ est roi. Mais le maître 
s’est fait serviteur. Son royaume 
est d’amour. Un amour qui ne 
s’impose pas mais se propose.
Par leur baptême, les chrétiens 
deviennent eux aussi prêtres, pro-
phètes et rois. Et ceux qui ont reçu 
le sacrement de l’ordre le sont à un 
titre particulier, pour permettre 
à tous de devenir toujours plus 
prêtres, prophètes et rois dans 
leur vie.
La liturgie d’installation d’un curé 
en rend compte comme suit.

Quel lien du curé avec l’évêque, le pres-
byterium, les laïcs, le diocèse, l’Église 
universelle ?
Can. 529 § 2. Le curé reconnaîtra et sou-
tiendra la part propre que les laïcs ont 
dans la mission de l'Église, en favorisant 
leurs associations à des fins religieuses. 
Il coopérera avec son propre évêque et le 
presbyterium du diocèse, en travaillant 
aussi à ce que les fidèles aient le souci de 
la communion dans la paroisse et qu’ils se 
sentent membres tant du diocèse que de 
l'Église tout entière, et qu’ils participent 
aux œuvres qui ont pour but de promou-
voir cette communion et les soutiennent.

L’installation du père Bertrand Gournay  
à Briançon le 11 septembre.

Qu’est-ce qu’un vicaire ?
Can. 545 § 2. Un vicaire paroissial peut 
être constitué pour collaborer à l'en-
semble du ministère pastoral et ceci 
pour toute la paroisse ou pour une partie 
déterminée, ou encore pour une catégorie 
déterminée de fidèles de la paroisse, ou 
bien pour apporter son concours à l'ac-
complissement d’un ministère précis dans 
plusieurs paroisses ensemble.
Can. 546. Pour que le vicaire paroissial 
soit nommé validement, il faut qu’il soit 
constitué dans l'ordre sacré du presbytérat.
Can. 548 § 2. Sauf autre disposition 
expresse des lettres de l'évêque diocé-
sain, le vicaire paroissial, en raison de son 
office, est tenu par l'obligation d'aider le 
curé dans l'ensemble du ministère parois-
sial, exception faite de l'application de la 
messe pour le peuple, et de le remplacer 
le cas échéant selon le droit.

Une paroisse est-elle forcément liée à 
un territoire ?
Can. 518. En règle générale, la paroisse sera 
territoriale, c'est-à-dire qu’elle comprendra 
tous les fidèles du territoire donné ; mais là 
où c’est utile, seront constituées des paroisses 
personnelles, déterminées par le rite, la lan-
gue, la nationalité de fidèles d’un territoire, 
et encore pour tout autre motif. ▲

Accueil du père Yves Scelle en l’église Saint-Roch  
à Gap le 12 septembre.
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Christ prophète, la mission d’enseignement du curé

Christ prêtre ! La mission de sanctification du curé

Christ roi ! La mission de gouvernement du curé

Avant la lecture de l’Évangile, le nouveau curé vient demander la bénédiction 
à l’évêque.

À l’offertoire, avant la prière sur les offrandes, l’évêque dit :

Le curé : Père, veuillez me bénir.
L’évêque :

L’évêque :

Père, en vous nommant curé de cette paroisse, je vous donne mission d’y annoncer 
à tous l’Évangile de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur.

Vous enseignerez fidèlement le peuple chrétien qui vous est confié, par la prédi-
cation, par la catéchèse proposée à tous les fidèles et aussi par toutes les autres 
formes de réflexion spirituelle et d’approfondissement doctrinal.
Vous exercerez cette mission avec la collaboration des prêtres et des diacres et 
avec l’aide des laïcs.
Que Dieu bénisse votre ministère et qu’il soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour 
proclamer la Bonne Nouvelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

Père, en vous nommant curé de cette paroisse, Je vous donne 
mission d’œuvrer à la sanctification des fidèles par la force 

de l’Esprit saint donnée à tous les membres du corps du Christ. 
Ainsi rendront-ils gloire à Dieu, notre Père, faisant grandir la 
charité entre tous.
Vous présiderez la célébration de la liturgie. Vous veillerez à ce 
que les sacrements soient donnés à cette communauté paroissiale 

habitée par le goût de la prière.
Et surtout, qu’elle trouve sa force et sa joie dans l’eucharistie, 
mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, signe de 
l’unité de l’Église, source et sommet de tout apostolat.
Le curé : Aussi, frères, prions ensemble au moment d’offrir le 
sacrifice de toute l’Église.
L’assemblée : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Après la récitation du Notre Père et avant l’échange de la paix, l’évêque dit :
L’évêque :

Père, en vous nommant curé de cette paroisse, je vous donne part à ma mission de pasteur que le 
Seigneur m’a confiée pour le diocèse de Gap et d’Embrun, comme successeur des apôtres.

Vous travaillerez à établir entre tous la communion de la foi et de la charité, rendant ainsi visible, en 
cette paroisse, le mystère de l’Église, corps mystique du Christ.
Que votre ministère de gouvernement se déroule dans la paix et qu’il soit de miséricorde et d’amour 
fraternel.
Mes frères, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.
Le curé : Frères, dans la charité, donnez-vous un signe de la paix du Christ.

Le nouveau curé proclame l’Évangile

À venir
 Présentation du père 
Guy Corpataux à Avançon 
dimanche 17 octobre à 
10 h 30 par Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri.
 Départ du père Fernand 
Delaup : messe le dimanche 
24 octobre à 10 h 30  
à La Roche-des-Arnauds  
en présence de Mgr Félix 
Caillet, vicaire général.Le nouveau curé parcourt l’assemblée pour transmettre la paix.

Installation du père Pierre Fournier  
à La Saulce le 26 septembre.

Dossier
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L’année diocésaine de formation 
permanente bien lancée
Le jeudi 23 septembre, à Gap, au centre diocésain de formation, une séance 
inaugurale a marqué l’ouverture de l’année de formation permanente.

Devant une salle bien remplie, les divers res-
ponsables de parcours de formation ont été 
présentés :

 le père Pierre Fournier pour le parcours biblique 
« Les évangiles : Christ source de vie nouvelles » et les 
« Jeudis de la foi » sur « Dieu est amour » ;
 Le docteur André Krajévitch pour le parcours : 
« Bioéthique : foi et vie humaine ? »
 Noële Reiso pour « À l’écoute de Simone Weil » ;
 Marie-Madeleine Oury pour « Foi chrétienne et 
judaïsme » ;
 Le père Dominique Cerbelaud pour « Le Notre Père 
dans tous ses états » dans l’Embrunais ;
 Françoise Roustang pour des « Rencontres bibliques » 
à La Plaine-de-Chabottes ;
 Benoît Roustang pour « Un regard sur les Hautes-
Alpes en évolutions » à Saint-Bonnet en référence à 
l’enseignement social de l’Église.
Le frère Jean-Marie Dezon, bénédictin et diacre, a 
parlé de son télé-enseignement « Parole de Dieu et 
vie spirituelle ».
D’autres parcours de formation sont proposés, comme 
dans le Briançonnais avec le père Bertrand Gournay 
sur la Parole de Dieu, dans le secteur du Buëch avec 
Robert Brun et une équipe sur « L’Église, ce peuple 
de Dieu », et dans le secteur de la Durance avec le 
père François Bedin sur « Lire la Bible : l’Ancien 
Testament » et « Philosophie et foi ».
Sans compter des animations comme les « Marches 
méditations » le 12 de chaque mois, les interventions 
« Cinéma et foi », etc.

L’Église, relais des Apôtres
En guise de chemin de réflexion pour l’année nouvelle, 
Mgr Félix Caillet, vicaire général, a donné la confé-
rence inaugurale sur « La pertinence d’une parole 
d’Église en ce temps de mutations : les questions 
morales, bioéthiques, économiques, politiques ».
En introduction, Mgr Félix Caillet a montré comment 
l’Église est sans cesse amenée à dire une parole à la 
lumière de l’Évangile du Christ sur les questions de 
société. C’est au nom de sa vocation dans le monde et 
de sa mission dans la société de ce temps que l’Église 
prend la parole au nom du Christ. Elle relaie les Apôtres. 
Au temple de Jérusalem, l’apôtre Pierre, accompagné de 
Jean, dit au paralysé : « D’argent et d’or, je n’en ai pas, 
mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus le Christ, 
lève-toi et marche ! » (Actes 3,6). Mgr Félix Caillet a dis-

tingué les divers degrés de la parole de l’Église, depuis le 
degré magistériel suprême des conciles jusqu’aux bulles 
papales, Motu Proprio, ou Instructions.
Il a également montré que la parole « de » l’Église 
peut être aussi une parole élaborée « en » Église. Il 
en a donné plusieurs exemples, dont le plus récent 
a été conduit par Mgr Pierre d’Ornellas sur les pro-
blèmes bioéthiques. Mgr Félix Caillet a rappelé que 
tous les baptisés sont marqués de l’Esprit saint pour 
être « membres du Christ prêtre, prophète et roi ». 
De ce fait, la vocation de tous les baptisés se situe au 
cœur des évolutions de ce monde pour qu’ils en soient 
les porteurs d’offrandes vers le Père (comme le Christ 
prêtre), les porteurs de la Parole de Dieu (comme le 
Christ prophète) et les acteurs d’un règne d’amour, de 
partage et de justice (comme le Christ roi).

À la lumière de cette conférence, riche de l’enseigne-
ment social de l’Église et de sensibilisation au « bien 
commun », chacun a pu reconnaître que les proposi-
tions du service diocésain de formation concrétisent la 
pertinence de la parole de l’Église dans les situations 
actuelles.
Au final, il est été souhaité à tous, une bonne année de 
joie dans la découverte ou dans l’approfondissement, 
dans le partage de ces cheminements de foi et de service.

Père Pierre Fournier,
Responsable diocésain de la Formation permanente

Renseignements au 04 92 40 02 75 (ou 72)
E-mail : formationpermanente@diocesedegap.com

Pendant la conférence de Mgr Félix Caillet,  
une salle très attentive.

Françoise Roustang, 
animatrice de groupe 

biblique en Champsaur-
Valgaudemar.

Noële Reiso :  
animatrice du parcours 

sur Simone Weil.

Le père Dominique 
Cerbelaud, dominicain à 
Boscodon, animateur en 

Embrunais sur le parcours 
sur le Notre Père.

Benoît Roustang, 
animateur, en Champsaur-
Valgaudemar, du parcours 

« Un regard sur les 
Hautes-Alpes et leurs 

évolutions ».
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Mgr Samir Nassar, archevêque 
maronite de Damas, a fait étape 
à Gap les 21 et 22 septembre. Il a 

été accueilli par Mgr Jean-Michel di Falco 

Léandri et le conseil épiscopal en vue des 
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à 
Madrid. Mgr Samir Nassar propose que six 
Syriens (cinq jeunes et un prêtre) rejoignent 
les jeunes Haut-Alpins pour partir ensemble 
en Espagne. Ce serait l’occasion d’une soli-
darité entre diocèses et entre jeunes.
Se trouvant à Gap en allant à Rome au 
Synode des évêques pour le Moyen-Orient, 
Mgr Samir Nassar a également donné une 
conférence animée par le Service diocésain 
de formation. Il a présenté les enjeux du 
Synode : encourager les Églises du Moyen-
Orient, car elles vivent dans le contexte 
difficile d’instabilité, d’accueil des réfu-
giés, Irakiens notamment, et d’exode des 
chrétiens. Mgr Samir Nassar a insisté sur 

Mgr Samir Nassar de Syrie  
en visite dans le diocèse

Dominique Lacroix, Mgr Samir Nassar,  
le père Pierre Fournier à la K'to Sphère.

CatOcap du 24 au 26 octobre

Rassemblement provincial  
des lycéens à Salon-de-Provence
Organisé par l’au-
mônerie de l’En-
seignement public 
et l’Enseignement 
catholique, sur invi-
tation des évêques 
de la province, le ras-
semblement CatOCap 
redit aux 15-18 ans 

combien ils ont du prix aux yeux de Dieu et 
de l’Église, leur permet de vivre un temps 
fort qui dépasse les limites de leurs groupes 
locaux et de leurs diocèses, et les invite à être 
acteurs dans notre monde et dans l’Église.

Une parole de vérité  
sur la beauté du corps

À l’occasion de sa nouvelle édition, ce rassem-
blement prend désormais le nom de CatOcap. 
L’enjeu du rassemblement « CatOcap2010 – 
En corps et à cœur » est d’oser une parole de 
vérité sur la beauté du corps.
Vivant et animé par les battements d’un 
cœur, le corps humain reste marqué par 
la fragilité. Marqués par les limites de 
leur corps, l’homme et la femme vivent 
aussi au quotidien la dimension du corps 

social. Les croyants vivent leur foi dans 
une communauté. Saint Paul disait à la 
première génération de chrétiens : « Vous 
êtes le Corps du Christ » (première lettre 
aux Corinthiens 12, 27).
Dans la foi comme dans la vie chrétienne, 
la place du corps est importante, à cause de 
la personne de Jésus-Christ. Jésus est Dieu 
qui s’est fait homme en prenant corps de 
la Vierge Marie (Noël). Jésus est Dieu qui 
touche les personnes dans leurs corps. À 
l’exemple de Jésus lavant les pieds de ses 
disciples, jeunes et animateurs donneront 
une place importante au corps : expériences 
de service, temps de fête avec danses, réa-
lisation de fresques humaines…
Au terme du rassemblement CATOCAP 
2010, jeunes et animateurs célébreront 
l’eucharistie où les catholiques reçoivent 
le Corps du Christ, donné pour la vie du 
monde.
Renseignements auprès d’Éric Blanchard 
au 06 08 30 18 43.

À noter
Messe d’envoi avec Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri à 10 h 30 à la cathédrale de Gap.

Saint-Maurice-en-
Valgaudemar a fêté la 
rénovation de son église 

Dimanche 19 septembre, Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri a présidé 
l’eucharistie à Saint-Maurice-
en-Valgaudemar après cinq ans 
d’importants travaux de restauration.
Outre la communauté chrétienne 
rassemblée autour de son évêque et 
de son curé, le père Joseph Aubin, 
les autorités civiles et les institutions 
liées au patrimoine et à la culture 
étaient présents ainsi que les artisans 
et représentants des entreprises ayant 
participé au chantier.
La célébration fut suivie de discours 
dans l’église-même et d’un apéritif 
dînatoire sur le parvis, près du tilleul 
quadri centenaire dénommé Sully.

Bénédiction des murs et de l’assemblée.
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la mise en œuvre permanente du dialo-
gue entre chrétiens et musulmans : le 
« dialogue de la vie », dans les relations 
de proximité. Le fruit d’une collecte lui a 
été remis au profit de son diocèse et de la 
formation de ses séminaristes.
En outre, dans la joie des retrouvailles, 
une rencontre avec Mgr Samir Nassar a 
été organisée par le Service de Formation 
avec des pèlerins Haut-Alpins qu’il avait 
accueillis au Liban en 1995 et en Syrie en 
2008, en l’Année saint Paul.

Père Pierre Fournier
 Pour aller plus loin
Par©annie©Laurent,©aux©éditions©Salvator, 
Les chrétiens d’Orient vont-ils disparaître ?

Nous prions pour M. Robert Blache, 
conseiller général et maire de  
Saint-Firmin, décédé le 29 septembre.
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◗ Briançon
  1 aire d’accueil pour 20 emplacements 

est en projet. Les travaux débuteront 
au printemps 2011.
  Cet été, Briançon a accueilli deux 

groupes itinérants, en juillet et en 
août, sur des aires provisoires.

◗ Communauté de communes 
d’Embrun
  1 aire d’accueil pour 40 emplacements est 

en cours d’achèvement. L’inauguration 
devrait avoir lieu courant octobre.

Voyage vers et avec l’inconnu
Henry Pascal est diacre 
missionné auprès des gens  
du voyage. Il témoigne.

Les chemins de Dieu sont toujours 
imprévisibles. Oser l’inconnu 
demande toujours de sortir de nous-

mêmes. La tendance à rester sur le chemin 
de nos pauvres connaissances est forte.
À l’approche de mon ordination diaconale, 
notre évêque Jean-Michel di Falco Léandri 
et le père Félix Caillet, vicaire général, ayant 
à cœur de poursuivre l’œuvre du père 
Ricou, me missionnèrent pour « témoigner 
fraternellement d’une présence d’Église 
auprès des gens du voyage ».
Un temps de surprise puis acceptation 
d’une mission de service qui ouvre vers 
« l’autre », cet inconnu. Mais comment 
connaître l’inconnu sans oser la rencontre ! 
Que de préjugés, que de doutes encombrent 
et polluent nos pensées, alors que la ren-
contre est un temps de grâce.

En ce qui me concerne, bonheur que cet 
échange avec une grand-mère, que cette 
découverte de sa foi en Dieu et en la vie ! 
Malgré les difficultés, les épreuves, elle sait 
garder confiance et espérance en son Dieu.
Si ces familles rencontrées ne sont pas 
directement concernées par les expulsions, 
elles n’en restent pas moins solidaires. Qui 
dit « solidaires » dit « souffrance vécue 
comme eux. »
Souffrance, sentiment d’exclusion, de ne pas 
être considérés à part entière, de ne pas être 
compris, de voir à quel point on accepte mal 

leur façon de vivre.
Cette grand-mère ne savait 
ni lire ni écrire, mais tous 
les soirs elle tournait une 
page de la bible. « Je prie 
Dieu comme je vous parle » 
me confiait-elle. Et elle me 
parlait si simplement.
Soyons sûrs que ce sont eux 
qui nous évangélisent, car 
Dieu s’est fait proche des 
plus pauvres. ▲

Henry Pascal, diacre

Henry Pascal, au jour de son ordination 
diaconale, le 11 octobre 2009.

©
©

V
in

c
en

t/
Sa

n
c

tu
a

ir
e©

Lo
u

rD
eS

/c
ir

ic

Quelques définitions
π Gens du voyage. cette©notion©
purement©administrative©apparaît©au©
XiXe©siècle©pour©désigner©les©populations©
qui©vivent©de©façon©nomade.
π Tsiganes.©Du©grec©athinganos,©
«©intouchable©»©:©peuple©nomade©originaire©
de©l’inde©ayant©commencé©à©migrer©au©
Xie©siècle©vers©le©plateau©iranien©et©l’asie©
centrale©avant©de©s’éparpiller©autour©du©
monde.©au©Xiiie©siècle,©ils©apparaissent©
en©russie©et©europe©occidentale.©au©
XiVe©siècle,©la©plupart©ont©achevé©leur©
installation©en©europe.©au©XVe,©la©diaspora©
est©visible©partout.©ce©peuple©est©composé©
de©trois©grands©groupes©:
- Roms. ce©terme,©qui©signifie©«©homme©»©
en©langue©romani©(langue©indienne©dérivée©
du©sanskrit),©désigne©le©groupe©majoritaire.©
Les©roms©se©sont©fixés©en©plus©grand©
nombre©dans©les©pays©d’europe©de©l’est.©
«©rom©»©est©aussi©le©nom©que©les©tsiganes©
se©donnent©eux-mêmes©depuis©1971.
- Gitans. À©leur©arrivée©en©Grèce©
au©iXe©siècle,©les©tsiganes©se©seraient©
regroupés©en©un©lieu©appelé©«©la©petite©
Égypte©»,©d’où©le©nom©qui©leur©sera©
attribué©d’Égyptiens©ou©gitanos©(en©
espagne),©gitans©(en©France),©gypsies©(en©
angleterre),©etc.©Dans©l’hexagone,©ce©
terme©désigne©les©tsiganes©installés©en©
camargue.
- Manouches (de©mnouch,©«©homme©»),©
ou©Sintis©:©nom©donné©aux©tsiganes©qui©se©
sont©installés©en©allemagne©ou©en©italie.
π notons©encore©les©appellations©de©
«©Bohémiens©»,©pour©désigner©les©
tsiganes©arrivés©en©France©en©provenance©
de©Bohême©et©de©«©Romanichel©»,©dérivé©
de©Romani Cel,©qui©signifie©«©groupe©
d’hommes©».©Le©terme©a©aujourd’hui©une©
connotation©péjorative.

Sources : Les Langages de l’humanité, Michel 
Malherbe, Ed. Robert Laffont. Les Tsiganes 
en France, Denis Peschanski, CNRS Éditions.

Les aires d’accueil dans les Hautes-Alpes
  Actuellement, Embrun accueille 

18 Roms sur une aire provisoire. 
Ceux-ci ont refusé la proposition du 
gouvernement de quitter la France, 
malgré la somme proposée, de 
300 euros. La municipalité d’Embrun 
fait de son mieux pour régulariser le 
plus de cas possible.

◗ Gap
  Gap possède une aire d’accueil de 

30 emplacements pour les familles de 
passage, en service depuis l’an 2000.

  La ville de Gap démarrera les travaux 
d’une aire de 20 emplacements pour 
les familles sédentaires.
  Pour mémoire, sur Gap, une place 

équivaut à 100 m², pour 2 caravanes. 
Les séjours peuvent durer 2½ mois 
entrecoupés d’un mois d’absence.
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Par le biais de la Délégation catholique pour la coopération, 
Mathilde Coussy, de La Bâtie-Neuve, se prépare à partir 
pour le Liban pour entreprendre un projet solidaire. Coup de 
projecteur sur une initiative qui répond à des besoins locaux.

Aujourd’hui âgée de 25 ans, et ori-
ginaire de La Bâtie-Neuve, j’ai tou-
jours été passionnée par les voyages 

et la rencontre avec l’altérité. Je me suis 
donc dirigée vers des études d’anthropolo-
gie à l’Université d’Aix-en-Provence.
Ces années d’anthropologie m’ont ame-
née à travailler sur le Moyen-Orient. 
J’avais appris l’arabe durant mon cursus 
secondaire, et c’est cette langue qui m’a 
conduite à faire de l’anthropologie reli-
gieuse sur cette région du monde.
Dans le cadre de mes recherches, je suis 
partie une année au Caire, en Égypte, afin 
d’y travailler sur le rôle des congréga-
tions catholiques latines dans le dialogue 
interreligieux.
Cette première et très riche découverte 
d’un pays du Moyen-Orient m’a donné 
envie de connaître encore mieux cette 
région, et c’est dans cette optique que j’ai 
pris contact avec la Délégation catholique 
pour la coopération (DCC).

L’enseignement 
comme aide aux réfugiés

La DCC propose en effet de partir en tant 
que volontaire de la solidarité internatio-
nale. Elle collabore avec des associations 
et des partenaires dans plusieurs pays 
et les soutient. Elle met en relation ces 
partenaires avec des volontaires français 
qui souhaitent partir mettre leurs com-
pétences et leur motivation au service de 
ces partenaires. La DCC travaille donc 

à un niveau local, et c’est cela qui m’a 
intéressé, car je crois aux réalisations à 
petite échelle, à l’initiative de personnes 
natives du lieu, et donc adaptées de façon 
juste aux besoins de la population locale.
La DCC m’a proposé de partir pour deux 
ans en tant que professeur d’anglais et ani-
matrice au sein de l’association Insan, qui, 
depuis 2004, aide les familles les plus défa-
vorisées de la banlieue nord de Beyrouth. 
L’action de cette association est particu-
lièrement tournée vers les familles de 
réfugiés et de migrants auprès desquelles 

Site Internet : www.ladcc.org

Délégation catholique pour la coopération

Mathilde Coussy, volontaire 
de la solidarité au Liban

elle développe des activités éducatives, 
sociales, culturelles, et de promotion des 
droits de l’Homme.
Au sein de ce projet, je donnerai des 
cours d’anglais aux enfants. J’animerai 
des groupes de jeunes pour des activités 
culturelles et récréatives dans un but à la 
fois d’ouverture culturelle et d’épanouis-
sement psychologique. En outre, je serai 
chargée du suivi individuel et familial à 
domicile des élèves et familles. ▲

Mathilde Coussy

Mathilde Coussy.

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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Le dictionnaire des évêques 
de France du XXe siècle 
dresse le portrait des 700 
évêques qui ont occupé un 
siège en France entre 1905 
et la mort de Jean-Paul II.

À lire depuis le 30 septembre

700 évêques de France  
dans un dictionnaire

Chaque évêque, a été étudié par un 
spécialiste, historien, archiviste, 
Professeur d’université. Il est 

placé au cœur de son espace traditionnel 
(cathédrale, évêché, séminaire, visites pas-
torales, Rome, etc.) et dans son rapport 
avec la société : missions, espaces publics, 
terrain médiatique. Les enjeux passion-
nants et souvent difficiles pour l’Église de 

Pour©qui©aime©les©beaux-livres,©l’ouvrage©Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle©illustré©par©
le©photographe©Frantisek©Zvardon©est©une©invitation©à©parcourir©les©chemins©de©Saint-Jacques©
depuis©le©ciel.©un©cadeau©pour©les©amoureux©de©l’europe©:©«©Que©la©foi©qui©a©animé©les©pèlerins©

tout©au©long©de©l’histoire©et©qui©les©a©réunis©en©une©aspiration©
commune,©par-delà©les©différences©et©les©intérêts©nationaux,©
nous© inspire©aujourd’hui©nous©aussi©et©tout©particulière-
ment© les© jeunes©à©parcourir©ces©chemins©pour©construire©
une©société©fondée©sur©la©tolérance,©le©respect©d’autrui,©la©
liberté©et©la©solidarité©»©(marcellino©oreja).

En route vers Compostelle

La beauté des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Frantisek Zvardon, Joëlle Bernhard, 
434 pages, Ed. du Signe, 75 euros

France sont en filigrane de ces portraits.
L’unité de la succession apostolique et 
du collège apostolique transparaît, tout 
comme le contraste entre les générations 
et les tempéraments.

Dédicace le 14 octobre
700 évêques dont dix pour le siège de Gap. 
Quatre années de travail pour 106 contri-
buteurs, dont deux Gapençais, offrent au 
lecteur une information sûre et vérifiée par 
les meilleurs spécialistes. En couverture 
de ce dictionnaire, se trouve, notamment, 
Mgr Auguste-Calixte Bonnabel remettant 
la médaille de la cathédrale d’Embrun au 
général de Gaulle. Cette photographie 
provient des archives du diocèse de Gap 
et d’Embrun.

Olivier Hanne et Luc-André Biarnais, qui ont 
participé à la rédaction de ce dictionnaire, 
présenteront cette collaboration et signeront 
l’ouvrage à la librairie Alpine – Siloë, rue 
Carnot à Gap, le jeudi 14 octobre à 17 h 30. ▲

Lien internet vers  
les éditions du Cerf :
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fiche-
livre.asp?n_liv_cerf=8761

Le père Pierre Fournier dédicaçant son livre Sur les pas de 
l’apôtre saint Jacques au sanctuaire du Laus le dimanche 
25 juillet dernier,  en cette année jacquaire 2010.

Mgr Bonnabel et le général 
de Gaulle à Embrun.

6 avril

9 avril
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Vierge au visage métis, patronne du continent 
de l’espérance : l’Amérique latine,
Toi qui connais ce monde ravagé
par la guerre, l’indifférence et l’injustice,
où certains vivent dans l’abondance,  
où d’autres meurent de faim,
Intercède auprès de ton Fils pour
que de nombreux jeunes du monde entier, 
avec un regard et un cœur universels,  
soient prêts à quitter leur pays.
Qu’ils suivent ton exemple de don total  
à Dieu et soient au service des plus pauvres.
Qu’ils vivent et annoncent dans  
la joie à tous les hommes,  
sans distinction de race ni de nation,  
la bonne nouvelle du royaume de Dieu, 
royaume de fraternité, de justice et de paix.
Qu’ils fassent le monde nouveau,
où nous vivrons tous solidaires
les uns des autres. Et que Dieu
Père reçoive la louange de tous.

Prière proposée pour cette semaine missionnaire mondiale 2010.  
Image et prière du Mexique : Notre-Dame de Guadalupe.

http://www.mission.catholique.fr
Dans©notre©tour©des©cinq©continents,©année©après©
année,©nous©vivons©cette©Semaine©missionnaire©
mondiale©2010©en©communion©avec©l’amérique©
latine,©avec©en©toile©de©fond©les©vocations.

Du 17 au 24 octobre 2010 : Semaine missionnaire mondiale.  
Son thème : « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » (Psaume 104, 3).

nous©prions©pour©les©séminaristes©latino-américains©qui©
sont©venus©dans©les©hautes-alpes©encore©l’été©dernier.


