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Jeudi 4 mars
Bureau du conseil presbytéral 
à la Maison épiscopale 
de 12 h à 17 h. Repas à 
13 heures.
Vendredi 5 mars
Rencontre de préparation 
au mariage (CPM) dans le 
Briançonnais. Renseignements 
auprès de Pierre Ferraris, 
24 rue Centrale – 05 100 
Briançon. Tél. : 04 92 21 38 91.

Dimanche 7 mars
« Chantons en Diocèse » à 
Saint-Bonnet. Programme : 
participation à la messe 
paroissiale, pique-nique. 
Après-midi : chants, ateliers. 
Contact auprès du Père 
Jean-Michel Bardet au 
04 92 51 03 79 ou  
plsmusique.gap@free.fr

Jeudi 11 mars
Conseil presbytéral à la 
Maison diocésaine  
de 9 h 30 à 16 h 30.

Samedi 13 mars
Rencontre de préparation au 
mariage (CPM) à Eygliers de 
9 heures à 17 heures. Contact 
et inscriptions auprès du 

presbytère de Guillestre.  
Tél. : 04 92 45 02 08.

Samedi 13 mars
Parcours pastoral pour le 
doyenné de Gap, sur le thème 
« Célébrer » par le P. Jean-
Michel Bardet à la salle Saint-
André de Gap de 14 heures  
à 17 h 00.

Samedi 13 mars
Notre-Dame du Laus. 
Journée de prière, 
d’accompagnement, 
d’échange et de réflexion 
avec les personnes divorcées 
remariées.

Vendredi 19 mars
Rencontre de préparation 
au mariage (CPM) dans le 
Briançonnais. Renseignements 
auprès de Pierre Ferraris, 
24 rue Centrale – 05 100 
Briançon. Tél. : 04 92 21 38 91.

Vendredi 19 mars
et samedi 20 mars
La Pastorale de la santé et 
l’ICM proposent la formation 
Talitha Koum pour les 
personnels de santé et/ou les 
membres de la pastorale : Le 

scandale du mal, paradoxe 
ou esquive ? Renseignements 
auprès d’Élisabeth Guy au 
06 30 58 20 14 ou sante@
diocesedegap.com

Vendredi 19
et vendredi 26 mars
Rencontres de préparation 
au mariage (CPM) à Gap, 20 
rue de l’Imprimerie, à 20 h 30. 
Contact et inscriptions auprès 
d’Élisabeth et Christophe Guy 
au 04 92 53 47 34. 

Samedi 20 mars
Rencontre de préparation au 
mariage (CPM) à Eygliers de 
9 heures à 17 heures. Contact 
et inscriptions auprès du 
presbytère de Guillestre.  
Tél. : 04 92 45 02 08. 

Samedi 20 mars
Parcours pastoral pour les 
doyennés de Saint-Bonnet, 
Chorges et Tallard, sur le 
thème « Célébrer » par le 
P. Jean-Michel Bardet à la 
Maison diocésaine à Gap de 
14 h à 17 h.

Lundi 22 mars
CCFD : accueil d’un partenaire 
syrien dans le diocèse. Voir p.13.

Jeudi 25 mars
Parcours pastoral pour le 
doyenné du Buëch-Dévoluy, sur 
le thème « Célébrer » par le P. 
Jean-Michel Bardet à Eyguians 
de 19 heures à 21 h 30.

Samedi 27
et dimanche 28 mars
Rameaux
Pastorale des Jeunes : journée 
diocésaine de la jeunesse 
JMJ pour les 15-30 ans. 
Renseignements auprès 
de Dominique Lacroix au 
06 62 68 86 75 ou jeunes@
diocesedegap.com

Mardi 30 mars
Messe chrismale à la 
cathédrale d’Embrun à 18 h 30.

Mercredi 31 mars
Déjeuner des prêtres aînés à 
la Maison épiscopale à 13 h.

Mardi 9 mars
9 h 30 - 16 h 30, Maison épiscopale, 
conseil épiscopal.

Mercredi 10 mars
8 h 00, Maison épiscopale, messe suivie 
du petit-déjeuner avec les responsables 
des services diocésains.

Mercredi 10 mars
20 heures, Maison épiscopale, dîner avec 
les diacres et leurs épouses.

Jeudi 11 mars
9 h 30-16 h 30, Maison diocésaine, conseil 
presbytéral.

Vendredi 12 mars
12 heures, évêché de Digne, rencontre 
des évêques de Digne et de Gap et 
d’Embrun, et des deux vicaires généraux.

Samedi 13 et dimanche 14 mars
Notre-Dame du Laus, accueil des reliques 
de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.

Mardi 16 mars
9 h 30, Notre-Dame du Laus, assemblée 
générale de l’association Notre-Dame 
du Laus.

Mercredi 17 mars
8 heures, Maison épiscopale, messe 
suivie du petit-déjeuner avec les 
responsables des services diocésains.

Lundi 22 mars au
vendredi 26 mars
À Lourdes, assemblée plénière des 
évêques de France.

Samedi 27 et dimanche 28 mars
Rassemblement des jeunes du diocèse.

Dimanche 28 mars
10 h 30, cathédrale de Gap, messe des 
Rameaux.

Mardi 30 mars
18 h 30, cathédrale d’Embrun, messe 
chrismale.

Mercredi 31 mars
8 heures, Maison épiscopale, messe 
suivie du petit-déjeuner avec les 
responsables des services diocésains.

Mercredi 31 mars
13 heures, Maison épiscopale, déjeuner 
avec les prêtres de plus de 75 ans.

Jeudi 1er avril
19 heures, cathédrale de Gap, messe en 
mémoire de la Cène du Seigneur.

Vendredi 2 avril
20 heures, cathédrale de Gap, 
célébration de la passion du Seigneur.

Samedi 3 avril
21 heures, cathédrale de Gap, messe de la 
nuit pascale précédée de la bénédiction 
du feu nouveau et de la veillée.

Dimanche 4 avril
Dimanche de Pâques
10 h 30, cathédrale de Gap, 
messe de la Résurrection.

À noterÀ noter

Dans l’agenda de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
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Mort, résurrection…

N
ous pourrions résumer l’aventure du mystère 
pascal avec cette phrase d’un grand pédagogue 
disant volontiers à propos de la vie chrétienne : 

« Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup mourir avec 
le Christ pour beaucoup, beaucoup ressusciter avec le 
Christ. »
L’être humain est en quête – lorsqu’il n’oublie ou n’évite 

la question – du sens de l’existence. Lorsque « tout baigne » harmonieusement, 
une direction semble s’imposer d’elle-même : celle du bonheur comme une 
réalité à vivre sans limite. Lorsque souffrances, peurs, douleurs viennent vio-
lenter la vie de l’homme, la boussole s’affole, le sens nous échappe.
Christ, mort et ressuscité, vient éclairer l’aventure humaine d’un jour nouveau 
avec comme commandement de « beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer ».
Réalité de la vie divine, condition de vie, et de vie éternelle pour tout homme, 
où même l’expérience de la croix, de la mort, s’avère ne plus être, ni un échec, 
ni un terme, lorsque vécue et transfigurée par l’amour de Dieu et des autres.
Quelqu’un nous aime sans compter, et nous offre de vivre avec Lui cet amour 
infini, afin que toute beauté et toute incohérence de ce monde trouvent un 
maître, un passeur, une autorité, ne s’imposant… que par amour.
Le Christ nous offre l’espérance : il nous l’offre en l’ayant solidement enracinée 
dans toute chair créée. 
Et toute chose reprend vie, toute existence recouvre « sens » et raison d’être, 
à cause de ce bel amour que Pâques nous permet de célébrer et d’accueillir 
dans une profonde joie, une profonde reconnaissance.
« N’ayez pas peur », disait le Christ à ses premiers disciples ! N’ayons pas peur 
de « beaucoup mourir par amour, afin de vivre encore davantage par amour ».
À chacune, chacun : belle et grande « Mort et résurrection » dans et par l’Amour 
de Dieu ! ▲

Père Jean-Michel Bardet,
Curé de la cathédrale de Gap
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Sœur Béatrice Blazy, qui êtes-vous et 
qu’est-ce qui spécifie votre vie religieuse ?
Je suis sœur de Jésus Rédempteur. 
Notre spiritualité est celle de la famille 
rédemptoriste qui a pour fondateur saint 
Alphonse-Marie de Liguori, un Italien du 
XVIIIe siècle. Ce prêtre était passionné 
par l’annonce de l’Évangile à tous. Notre 
charisme est donc à visée pastorale. Il se 
réalise en participant à la vie des commu-
nautés chrétiennes signes du Royaume de 
Dieu au cœur de la société dans laquelle 
elles sont enracinées.
C’est sur la base de cette spiritualité que 
j’ai construit mon identité de mission-
naire : me mettre au service des commu-
nautés chrétiennes afin qu’elles soient le 
plus à même d’accueillir les chercheurs 
de Dieu de tous âges et de toutes cultures. 
En ce sens, je vis mon engagement pour la 
catéchèse et le catéchuménat des adultes 
comme une vocation. Au cours de mes 
études de théologie, j’ai fait la connais-
sance d’Henri Bourgeois. Prêtre du dio-
cèse de Lyon, il était à la fois professeur à 
la Catho et responsable diocésain pour le 
catéchuménat. Il m’a appelée à travailler 
dans son équipe. C’était une période où le 
nombre d’adultes demandant à être bapti-
sés se multipliait. En accompagnant des 
catéchumènes, j’ai perçu l’enjeu de l’ini-
tiation chrétienne pour les hommes et les 
femmes d’aujourd’hui.
Même si maintenant notre communauté 
est vieillissante, mes sœurs tiennent à me 
redire souvent que c’est bien notre cha-
risme qui se poursuit à travers la mission 
qui m’est confiée dans le diocèse de Gap 
et d’Embrun.

Et pourquoi notre diocèse ?
Ces trois dernières années, j’ai été délé-
guée au catéchuménat sur le plan natio-
nal. J’ai participé à la réflexion sur les 
modalités de transmission de la foi dans 
la société actuelle. J’ai été rédactrice de 
la revue Chercheurs de Dieu. J’avais sur-
tout un rôle au niveau de la formation 

des équipes diocésaines des services du 
catéchuménat. Je devais aussi favoriser 
une synergie interdiocésaine… Les plus 
anciens pouvant faire profiter les nou-
veaux responsables de leur expérience.
Lorsque j’ai arrêté, il a été question pour 
moi et mes sœurs de continuer à servir 
l’Église en restant dans une perspective 
pastorale. Nous avons reçu plusieurs pro-
positions mais Gap restait l’un des dio-
cèses les plus proches de Lyon. D’autre 
part, les besoins ici, en termes d’anima-
tion en pastorale, sem-
blaient correspondre à 
mon profil. Les choses 
se sont donc assez rapi-
dement précisées.

Et maintenant, votre 
mission, comment 
l’envisagez-vous ?
Arriver dans un diocèse 
équivaut, avant tout, à 
un nouveau peuple à 
aimer. Être respon-
sable par rapport au 
catéchuménat et à la 
catéchèse, cela signifie 
pour moi un travail en 
équipes diocésaines. Et 
pour nous, le défi à rele-

ver, n’est-ce pas celui d’œuvrer à former 
des communautés d’Église, heureuses de 
vivre de la Parole de Dieu et d’en témoi-
gner ? Et cela à tel point que nos proposi-
tions de la foi font signes, donnent le goût 
à beaucoup d’autres, enfants, jeunes ou 
adultes, d’entrer dans cette filiation que 
Dieu nous ouvre.

Propos recueillis par  
Thierry Paillard

Une histoire marquée par le catéchuménat

En librairie depuis le 18 février 2010

Quand Dieu s’en mêle —  
Paroles de catéchumènes
Sœur Béatrice Blazy, responsable des 
services du catéchuménat et de la 
catéchèse du diocèse, est coauteur 
de cet ouvrage à quatre mains. Dieu 
fait irruption dans la vie et se révèle 
de façon étonnante. Chaque année, 
plusieurs milliers d’adultes découvrent la foi chrétienne et 
sont baptisés. Mais que sait-on de leur itinéraire, de ce qui 
leur a donné le goût de croire ? Qu’est-ce qui les aide à 
frapper à la porte de l’Église ? L’ouvrage présente sept récits 
de personnes devenues chrétiennes à l’âge adulte. Et si les 
catéchumènes et les néophytes permettaient à l’Église de 
renouveler sa manière de proposer la foi ? 
Les Éditions de l’Atelier 18,50 e - 184 pages

Sœur Béatrice Blazy vit son engagement pour le catéchuménat comme une vocation.
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Temps du catéchuménat pour certains 
et du carême pour tous !

Cette année, le dimanche 21 février 2010, a eu lieu l’appel 
décisif de quatre catéchumènes du diocèse. Cette étape 
liturgique, célébrée par l’évêque, manifeste que chacun 

compte pour Dieu : il est appelé par son nom. Mais ces rites souli-
gnent aussi que l’on n’est pas seul, même adulte, à entrer dans la 

grande famille des chrétiens. L’Église, en ce sens, transmet l’appel 
de Jésus-Christ à devenir disciple. Le carême est le temps ultime 
qui prépare le catéchumène à recevoir le baptême et l’eucharistie 
à Pâques prochain. Quelques-unes de leurs réactions nous font 
partager ce qu’ils vivent de la conversion chrétienne.

« La foi, l’amour du Christ »
« J’ai 37 ans, deux garçons de dix et six ans. […] Un des 
moments forts pour moi dans la célébration de la messe, c’est 
le moment du partage de l’eucharistie. Je suis toujours émue. 
Il me semble vraiment être auprès de Lui. Même si je ne peux 
pas encore le partager, je suis heureuse. […] L’Esprit saint aide 
à vivre l’Évangile chaque jour. […] La foi n’est pas un règlement 
mais l’amour du Christ. »

Fabienne
« J’ai découvert cette plénitude… »
« J’ai 28 ans. […] Je vis avec ma compagne Aneta d’origine 
polonaise depuis trois ans. Nous n’avons pas encore d’enfant. 
C’est sa rencontre qui m’a conduit au chemin de foi. […] 
C’est pendant les messes en Pologne que j’ai découvert 
cette plénitude qui m’a envahi et je me suis senti appelé à 
commencer mon chemin vers la foi et le baptême. […] Je me 
sens à ce jour plus ouvert aux gens et plus tolérant. »

Cyril
« L’Église, un monde de liberté »
« J’ai assisté à la veillée de Noël 2008 avec ma fille, à la 
cathédrale de Gap. Cela faisait longtemps que j’en avais envie. 
Bien des fois, je m’étais demandée si je pouvais rejoindre 
l’Église. […] Je demeurais interrogée au plus profond de moi-
même sur la personne de Jésus.  
Mais depuis Pâques, je n’hésite plus. J’ai foi en la résurrection. 
Je suis heureuse d’aller à la messe tous les dimanches. […]  
Je prie en marchant depuis mon adolescence, mais maintenant 
je suis heureuse de le faire avec le chapelet. […] Je découvre 
dans l’Église un monde de liberté qui m’avait été interdit. 
Maintenant j’exalte le Seigneur. »

Josiane

Quelques impressions

◗◗Vendredi 5 mars
Veynes
20 h 30 : accueil des reliques 
à la chapelle N.-D. de Pitié. 
Départ de la procession pour les 
conduire jusqu’à l’église.

◗◗Samedi 6 mars
Veynes
9 h : laudes.
11 h : messe votive de sainte 
Thérèse. 
15 h : témoignage d’une 
carmélite.
17 h : vêpres.
20 h : veillée de prière.

◗◗Dimanche 7 mars
Veynes
8 h 30 : laudes.
10 h 45 : messe en famille.
15 h : chapelet.

◗◗Lundi 8 mars
Rosans
De 15 h à 17 h : église.
18 heures : monastère des 
bénédictines.

◗◗Mardi 9 mars
Jouques
11 h : messe votive de sainte 
Thérèse au monastère de 
Rosans. 
17 h : arrivée à l’abbaye de 
Jouques. 
17 h 30 : vêpres.
De 19 h à 21 h 30 : veillée de 
prière.

◗◗Mercredi 10 mars
ChoRges, anCelle et 
saint-Bonnet
De 10 h à 12 h : paroisse de 
Chorges avec les enfants du 
catéchisme. 
De 15 h à 17 h : église d’Ancelle.
18 h : église de Saint-Bonnet. 
Veillée de prière en soirée.

◗◗Jeudi 11 mars
gap
8 h 30 : laudes à la cathédrale.
18 h : messe à la cathédrale.
20 h 30 : veillée de prière à 
l’église Saint-Roch.

◗◗Vendredi 12 mars
laRagne
De 10 h à 12 h : maison 
de retraite des sœurs de la 
Providence de Gap. 
18 h : arrivée des reliques à 
l’église. 
18 h 30 : vêpres.
20 h 30 : veillée de prière.

◗◗Samedi 13 mars
notRe-Dame Du laus
15 h : accueil des reliques.
20 h 30 : veillée de prière 
animée par les jeunes.

◗◗Dimanche 14 mars
notRe-Dame Du laus
10 h 30 : messe.
13 h 45 : chapelet.
15 h 45 : vénération des 
reliques. 
17 h 30 : célébration d’envoi.

Du 5 au 14 mars, passage dans le diocèse des 
reliques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
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Le 2 février à Notre-Dame du Laus

Chaleur et chandeleur
pour la soirée vocations
Fruit d’une organisation conjointe de Valère Castamagne au Laus, des sœurs 
bénédictines, de la pastorale des jeunes et de la pastorale des vocations, la soirée 
du 2 février au Laus s’est révélée intergénérationnelle et interservices. Une première 
réussie. Impressions…

« Pour cette soirée, il s’agissait de faire 
du sanctuaire du Laus un lieu de ren-
contre entre des jeunes, des religieuses et 
religieux, des chrétiens du diocèse pour 
vivre au-delà d’un moment convivial un 
cheminement vers le Seigneur en s’accom-
pagnant les uns les autres. C’était aussi 
l’occasion pour les jeunes d’organiser eux-
mêmes un temps fort de la vie du diocèse. 
L’ambiance était détendue et le calme m’a 
permis d’être, avec les autres disponibles 
pour Dieu. S’entendre clairement et sim-
plement poser la question du discerne-
ment donne aux jeunes la possibilité de 
se sentir acteur et responsable en Église 
et devant Dieu. Et pour la prière, ce fut 
une belle harmonie entre la douceur de la 
cithare et les chants des jeunes. »

Marie

« Très bonne soirée à Notre-Dame du Laus 
pour la chandeleur ! Le partage des crêpes 
pendant la rencontre avec les consacrées 
a vraiment permis d’échanger dans une 
atmosphère festive et conviviale. C’est évi-
dent que jeunes et moins jeunes étaient 
vraiment heureux de se retrouver !
Nous avons continué autour du feu pour 
un moment de louange avant de rendre 
dans la basilique pour la veillée de prière 
vraiment super. Les religieuses avaient 
fait une croix que nous avons illuminée 
par des bougies multicolores en symbole 
de notre engagement à suivre Jésus. Les 
textes étaient très bien choisis et le ser-
mon m’a personnellement vraiment aidée 
à méditer sur le thème. J’espère que l’an-
née prochaine le 2 février tombera un jour 
férié pour que nous ayons plus de temps, 
car même avec les crêpes nous sommes 
restés sur notre faim. »

Judith

1 L'office des vêpres.
2 La séance crêpes .
3 Prière autour du feu.
4  Veillée dans la basilique 

pour clore la soirée.

Comment savoir
quel est mon appel ?
Résumé des critères de discernement présentés ce 
soir-là par le Père Sébastien Dubois, responsable 
diocésain du Service des vocations :

L’appel, quel qu’il soit, provoque une certaine crainte : 
les exigences sont grandes. Un temps de discernement 
intérieur accompagné est nécessaire. Nous sommes tout 
petits devant Dieu, et son appel nous dépassera toujours. 
Quatre critères peuvent aider dans le discernement.

•  Le désir que je ressens au fond de mon cœur : 
est-il juste, droit ?

• Les besoins du monde : quels sont les plus urgents ?

• Écouter les conseils donnés.

• Se sentir libre.
Au final, chacun doit être aidé, avec un grand respect, à 
découvrir la volonté de Dieu et à la suivre, dans la logique 
de la demande centrale du Notre Père : « Que ta volonté 
soit faite. » Et « non la mienne » (cf. Mat 26, 39).
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Petite présentation d'un grand 
doyenné !
10 000 habitants répartis sur  
770 km² et plus de trente clochers, 
une altitude s’étageant de 765 à  
3 669 mètres, les vallées du 
Champsaur, de Champoléon et du 
Valgaudemar vivent au rythme de 
l’activité pastorale et de l’activité 
touristique. Quatre prêtres aux 
trois couleurs accompagnent des 
communautés chrétiennes vivantes 
et bien ancrées dans le paysage.
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Zooms sur le doyenné 
du Champsaur-Valgaudemar
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L'été dans le doyenné
Les vallées du Champsaur, de Champoléon et du 
Valgaudemar font une unité géographique très étendue et 
c’est par des manifestations communes que le doyenné 
offre des occasions aux communautés paroissiales de se 
rassembler.

Les sites sont variés, mais laissons 
la priorité à Notre-Dame de Bois 
Vert ou de Beau voir dédiée au culte 

marial. Il est l’occasion d’une procession 
aux flambeaux le 15 août au soir. Appréciée 
des Champsaurins, elle est une heureuse 
conclusion à la messe célébrée le matin en 
plein air dans ce site merveilleux, à la fois 
un lieu de pèlerinage et balcon paysager 
incomparable.
Le plateau de Libouze, sur la commune de 
Saint-Léger, n’était pas un lieu de pèleri-
nage mais il l’est presque devenu. Chaque 
15 août, l’office célébré ce jour-là en pleine 
nature, à proximité d’un petit lac bordé 
de Mélèzes, rassemble à la fois les habi-
tants du Haut Champsaur et de nombreux 
vacanciers. Pour ces derniers, il reste un 
temps fort vécu durant leur séjour.

Navette, à une poignée de kilomètres de la 
Chapelle-en-Valgaudemar, fut emporté par 
les eaux en 1928. Progressivement fuit par 
ses résidents, il est devenu un village aban-
donné. Que reste-il quatre-vingts ans plus 
tard de ce village inhabité ? Des cheminées 
qui ça et là émergent d’une végétation 

anarchique. Seuls, les animaux et quelques 
photographes y trouvent leur compte. Il 
arrive parfois un sursaut dans une telle 
léthargie. Qu’a-t-il fait revivre ? La cha-
pelle… restaurée grâce à la démarche 
commune d’individus et de collectivités 
diverses.
Non contents d’avoir sauvé « la chapelle » 
où leurs aînés ont reçu les sacrements, les 
derniers survivants et leurs descendants 
reviennent à la fin juin prier ensemble 
dans ce lieu qui fut d’ailleurs béni par 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
Instituée il y a une vingtaine d’an-
nées par le Père Félix Caillet qui était à 
Châteauroux et son voisin le Père Joseph 
Aubin alors curé d’Orcières, la rencontre 
du 15 août au col des Tourettes est deve-
nue un rendez-vous incontournable de 
fidèles montagnards. Qu’ils soient du Drac, 
de la Durance ou vacanciers, ils montent 
tous là-haut à pied trois heures durant. Ils 
y célèbrent la messe dans un décor pano-
ramique unique, puis partagent apéritif et 
repas tirés des sacs. À 2 500 mètres d’alti-
tude l’ambiance n’est pas seulement convi-
viale, elle est particulière. Les historiens 
affirment que la civilisation passait par les 
cols. On peut en dire autant de l’amitié.

Un élan vers Lourdes
La proximité du bureau de la direction diocésaine des pèlerinages a peut-être pour effet 
d’inciter plus particulièrement des paroissiens du secteur à venir à Lourdes pour le pèlerinage 
du rosaire.
Chaque année, début octobre, beaucoup d’hospitaliers du secteur s’unissent au groupe 
de Briançon, de Gap avec ses environs, et du Buëch pour aller à Lourdes accompagner les 
malades, quand ce n’est pas pour un pèlerinage du diocèse.
Hospitaliers, infirmières, brancardiers sont des grands volontaires bénévoles qui ne cessent de 
découvrir les bonheurs qu’ils apportent à ceux qu’ils aident au cours de ces pèlerinages.
Deux ou trois fois par an, ils se réunissent, mettent en commun leurs souvenirs ou font 
ensemble un petit pèlerinage qui entretient l’amitié. Ils prévoient aussi en commun des projets 
ou étudient le moyen d’améliorer leur efficacité auprès des personnes aidées.

Ici comme ailleurs, les 
domaines où les laïcs 
trouvent leur place sont 
maintenant multiples. 
C’est heureux pour les 
communautés chrétiennes 
et d’un grand service pour 
le prêtre en charge des 
paroisses. Mais relevons ce 
qui peut apparaître un peu 
comme particulier chez nous.

Toussaint. Dans chaque cimetière, une 
équipe rassemble pour une prière com-
mune les fidèles toujours nombreux ce 
jour-là. Les tombes sont ensuite bénites 
individuellement par les familles pré-
sentes. N’est-ce pas un bon précédent à 
l’animation des obsèques qui commence 
timidement ?
Mercredi des Cendres. Horaire ou éloi-
gnement dissuadent souvent. C’est par un 
regroupement dans les églises et par une 
animation assumée par les laïcs que la diffi-

Des laïcs bien en place et bien à leur place

La maison du Drac à La Fare-en-Champsaur.
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Coordonnées sur le doyenné
◗ PRêtRES
• Père Joseph Aubin

Curé doyen résidant 
à Saint-Bonnet.
Tél. : 04 92 50 01 20.
Fax : 04 92 50 54 65.
E-mail : paroi.champsvalgo@free.fr

•   Père Nestor Bebissekeye
Curé des paroisses du Haut-
Champsaur résidant à 
Saint-Jean-Saint-Nicolas.
Tél. : 04 92 55 91 29.
Port. : 06 79 87 41 88.
E-mail : paroisseshautchampsaur@
wanadoo.fr

• Père Albert Rabearison
Curé in solidum
résidant à Saint-Michel de Chaillol
Port. : 06 74 30 28 33.

• Père Jean-Marie Rakotosolofo
Curé in solidum
résidant à Saint-Michel de Chaillol
Port. : 06 74 30 27 84.
Presbytère. Tél. : 04 92 50 15 97.

 
◗ CoMMunautÉ 
REliGiEuSE

•   Petites Sœurs de Jésus
3, place aux Herbes - 05 500 Saint-Bonnet 
Tél. : 04 92 50 57 65.

◗ PaStoRalE dES jEunES 
Et auMônERiE dE 
l’EnSEiGnEMEnt PubliC
• Collège de Saint-Bonnet

•  Lycée professionnel privé Pierre
et Louis Poutrain 
responsables : 
Père Jean-Marie rakotosolofo 
Audrey Manuel. Tél. : 06 70 36 19 55
E-mail : daudmanuel@wanadoo.fr

◗  aCCuEilS intER-PaRoiSSiaux
•  Presbytère de Saint-Bonnet.

8, rue Lesdiguières 
Tél. : 04 92 50 01 20.

•  Secrétariat inter-paroissial
du Haut-Champsaur 
Pont-du-Fossé, 05 260 Saint-Jean-Saint-
Nicolas. - Tél. : 04 92 44 23 63.
E-mail : paroisseshautchampsaur@wanadoo.fr

◗ RÉPondEuRS tÉlÉPhoniquES
•  Horaires des messes des paroisses 

du Haut-Champsaur. 
Tél. : 04 92 55 86 36.

•  Horaires des messes du secteur 
de Saint-Bonnet – Valgaudemar. 
Tél. : 04 92 50 54 58.

Repas du midi pris à tour de rôle dans une des "dix familles".

Sous un air bénéfique
Le Champsaur-Valgaudemar semble utiliser au 
mieux son climat bénéfique. C’est ainsi qu’il reçoit 
des malades ou des retraités, pour la plupart des 
autochtones, dans quatre établissements.

Les Centres médicaux de la Source à Saint-Léger et de 
Bonnedonne à Saint-Jean accueillent, pour ce que l’on 
appelle « soins de suite », plusieurs dizaines de convales-

cents à côté des quelques lits de médecine à la Source et des 
trente lits de « long séjour » à Bonnedonne.
À la Fare, la maison du Drac reçoit plus de soixante-dix personnes 

âgées qui deviennent avec le temps « indépendantes ».
La Séveraise, à Saint-Firmin, jumelée avec le Drac, accueille quinze retraités spéciale-
ment issus du Valgaudemar.
Toutes ces maisons bénéficient chaque mois en après-midi d’une messe célébrée à tour 
de rôle par un prêtre du secteur. À la Séveraise, des bénévoles se chargent d’animer une 
prière liturgique tous les deux mois quand il n’y a pas la messe.
Un service de communion est aussi assuré chaque semaine par des paroissiens à la 
Source, au Drac et à Bonnedonne pour les résidents qui le désirent.
Aux prêtres reviennent aussi le soin d’offrir le sacrement de réconciliation et celui 
des malades, aidé par des bénévoles ou des visiteurs de la paroisse qui ont à cœur de 
préparer le terrain.

Des laïcs bien en place et bien à leur place
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culté est contournée. À des heures adaptées, 
plusieurs équipes animent une prière et une 
réflexion. Les cendres sont imposées aux 
personnes qui le souhaitent.
Vendredi saint. Le Chemin de Croix est 
animé à des heures différentes par des 
laïcs.
Et ça se passe tous les jours ! À Saint-
Bonnet, une dizaine de familles se sont 
proposées pour recevoir à tour de rôle pen-

dant toute une semaine leur curé pour le 
repas de midi. Même si cela peut paraître 
bien matériel, c’est une façon originale 
d’aider le prêtre en le soulageant de tâches 
ménagères. S’en trouvant libéré, il peut 
ainsi consacrer davantage de temps à des 
activités pastorales. C’est un moment 
agréable passé ensemble, de partage de la 
cuisine familiale, de détente.

La maison du Drac à La Fare-en-Champsaur.
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Caté dans le secteur St-Bonnet-Valgaudemar
Le caté avec participation active de toute la famille, c’est possible !
Un petit dossier de fiches à réaliser en famille accompagant le livre Ta parole est 
un trésor est offert en début d’année. Ce livre facilite une première approche 
de la Bible, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents.
Les enfants du CE1 au CM2 se retrouvent une fois tous les quinze 
jours par niveau au presbytère et les rencontres sont animées par les 
parents. Un outil pédagogique aide les parents dans l’animation de 
la catéchèse : le parcours Fais jaillir la vie. Les documents présentent 
une catéchèse structurée, une vision d’ensemble de la foi chrétienne 
enracinée dans la Bible avec pour objectif principal de faire connaître la 
personne de Jésus, à travers les évangiles de Matthieu, Marc et Luc.
Les enfants qui préparent un sacrement (baptême, première des 
communions) se retrouvent la semaine suivante avec une catéchiste.
Le premier dimanche de chaque mois, c’est la messe des familles. La liturgie 
est préparée par les parents le 3e jeudi de chaque mois. Au début de cette 
messe, les plus jeunes sont reçus dans une salle par un des parents pour un 
éveil à la foi : bricolage, chants et explication de la parole, liturgie animent ce 
temps. Ils rejoignent paroissiens et enfants du catéchisme pour le Notre Père.

Manou Pellegrin
et des parents

L’aumônerie de l’Enseignement public 
dans le Champsaur-Valgaudemar
Partir des réalités qui constituent la vie des jeunes, c’est sans doute à l’aumônerie notre 
première préoccupation. Et la première des réalités… c’est leur emploi du temps !

Certains jeunes de la vallée ont des 
journées qui commencent tôt le 
matin pour attraper le car et finissent 

tard le soir avec du travail scolaire en prime. 
Et comme ce sont des jeunes sportifs, la fin 
de semaine est souvent bien occupée entre 
entraînements et compétitions !
Tenant compte de tout cela, les rencontres 
d’aumônerie sont proposées pour les collé-
giens de 5e, 4e, 3e un vendredi soir par mois 
sur deux heures environ dans les locaux 
du presbytère de Saint-Bonnet. Elles com-
portent un premier temps de réflexion, 
discussion ou catéchèse, en petits groupes 
par tranche d’âge, et un temps en commun 
autour du partage du repas. Une petite tren-
taine de jeunes viennent régulièrement à 
ces soirées.
En complément de ces rencontres, les 
jeunes participent aux temps forts organisés 
avec les autres aumôneries du diocèse, (trois 
jours à Notre-Dame de la Salette, journée 
des collégiens, retraite des confirmands).
Par ailleurs, l’équipe liturgique « parents » 
qui prépare la célébration eucharistique du 

premier dimanche 
du mois à Saint-
Bonnet est particu-
lièrement attentive 
à faire participer les 
jeunes en leur pro-
posant de lire, jouer 
de la musique, 
chanter le psaume. 
Certains jeunes de 
l’aumônerie sont 
servants d’autel.
Le fonctionnement de l’aumônerie pour les 
6e est un peu dans la continuité du caté-
chisme des années de primaire : les jeunes 
se retrouvent tous les quinze jours sur leur 
secteur paroissial, il y a donc trois groupes 
distincts sur le doyenné. Mais ils sont par-
fois invités à rejoindre « les grands » (fête 
de Noël, Mercredi des cendres, Vendredi 
saint, fête de fin d’année.)
Les lycéens cette année n’ont pas souhaité 
former un groupe à l’aumônerie. À la suite 
du pèlerinage à Assise, ils ont préféré 
répondre à l’invitation qui leur a 

été faite d’aller au local K’to Sphère à Gap.
L’équipe des animateurs est actuellement 
composée de cinq personnes, dont trois ont 
moins de 25 ans. Une sœur de La Salette 
devrait rejoindre l’équipe très prochaine-
ment. Deux animateurs suivent la forma-
tion « catéchètes pour l’Église » sur deux 
années.
Jeunes et animateurs sont accompagnés 
tout au long de l’année par le Père Jean-
Marie Rakotosolofo.

Claire Becuywe

Les Petites sœurs de Jésus
regarde ! Il y a encore de la place 
pour l’espérance ! Oui, l’Extraordinaire 
est venu habiter l’ordinaire !
Nous sommes deux Petites Sœurs à Saint-
Bonnet. Arrivées dans le diocèse en 1996, 
nous cherchons Dieu dans ce qu’il y a de 
plus humain. Contempler ses merveilles 
dans l’existence humaine et planter notre vie 
contemplative dans le terreau d’un quotidien 
banal, c’est là notre chemin et notre joie !
Dans la joie de l’amitié et dans la vie 
partagée, nous pouvons toucher comment 
Dieu vient à chacun, à travers tant de gestes 
humains, vraiment humains. Sur des lieux 
de divisions, d’exclusion, de souffrance, 
nous sommes témoins que le monde se 
construit d’abord dans la vie toute simple.
Souffrant ou nous réjouissant avec nos proches, 
nous voulons intercéder et rendre grâce avec 
toutes les fibres de notre être, témoins que Dieu 
se donne dans des gestes de tous les jours !

Rassemblement des collégiens à La Salette en 2009.

 
©

A
U

D
rE

y
 M

A
N

U
EL

Dossier

10 église dans les Hautes-Alpes  N°53  mars 2010



Rubrique

« Sursum Corda… En piste ! »
Ce dimanche 31 janvier, après leur service paroissial, des curés du diocèse ont chargé 
leurs voitures pour la course de ski annuelle : skis, bâtons, chaussures… pour le fond et 
pour la piste, tout le nécessaire pour passer trois jours en dehors de la maison.

E t voilà, en route pour la station de 
Limone Piemonte. Bel itinéraire 
pour s’y rendre : le col de Vars puis 

le col de Larche – colle della Maddalena 
– Vinadio, Borgo San Dalmazzo puis 
direction Francia vers le tunnel du Col de 
Tende.
Les participants à ces journées de ren-
contres sportives et fraternelles ont été 
logés dans un bel hôtel de la ville, l’Hôtel 
Limone, les repas de midi pris dans un 
restaurant de la station de Limonetto, 
L’Ange Blanc, les repas du soir à Limone 
au restaurant Principe.
Une messe le lundi soir a rassemblé les 
participants dans l’église paroissiale de 
Limone. Le repas qui a suivi était copieux 
et agrémenté de danses folkloriques aux-
quelles plusieurs, « des infatigables et des 
experts en la matière », ont participé avec 
entrain. L’accueil chez nos amis italiens est 
toujours d’un bon niveau. Qu’ils en soient 
bien remerciés.

J.-L. Grizolle très bien classé
27 37 47 50... Est-ce le numéro de télé-
phone d’un nouveau service diocésain ? 
Vous n’y êtes pas… Ce sont les dates de 
naissance des quatre prêtres haut-alpins 
participants au challenge Delavay qui, cette 
année, était jumelé à une autre compéti-
tion typiquement italienne, Sursum corda, 
créée il y a treize ans par Don Romano 
Fiandra, curé de Limone-Piemonte et orga-
nisateur de l’événement. Dans les inscrits 
au challenge Delavay, le plus ancien, c’était 
Paul Engilberge, en retraite à Vallouise 
son pays natal, puis André Foy, curé des 
paroisses des Écrins, André Bernardi dans 
le Guillestrois et Jean-Luc Grizolle dans 
le Queyras.
Ce challenge regroupe des prêtres de 
France, de Suisse, du Val d’Aoste et de la 
province de Cuneo. Cette année, l’évêque 
de Saluzzo, Mgr Giuseppe Guerrini, est 
venu se joindre aux concurrents du slalom.
Venons-en aux épreuves. Le lundi matin, 
pour une cinquantaine de dossards, une 
boucle de 8 km pour l’épreuve de fond. 
Dans un style quasi olympique, notre 
« champion » local, Jean-Luc Grizolle, 

est arrivé second avec un temps de 18’ 
André Foy 37’, André Bernardi 44’, Paul 
Engilberge 48’.
Le lendemain matin, slalom en deux 

courses pour 150 partici-
pants. Au classement, ayant 
franchi les 23 portes, nous 
trouvons Jean-Luc Grizolle 
à 53", André Foy à 57", Paul 
Engilberge à 1’34", André 
Bernardi à 2’04".
Résultat final : au com-
biné individuel Jean-Luc 
Grizolle arrive 5e, André 
Foy 18e, Paul Engilberge 
28e, André Bernardi 29e. Au 
classement par diocèse, Gap 
a la 5e place. Pour la coupe 
des Nations, la France 

arrive en tête et Jean-Luc fait partie des 
trois concurrents classés dans cette caté-
gorie. Bravo à tous les participants… les 
glorieux et les autres !
En 2011, le challenge se déroulera dans 
la station des Gets en Haute-Savoie, au 
pays natal d’Alfred Delavay où sa famille 
est toujours présente. Rendez-vous les 14 
et 15 mars 2011 pour les cinquante ans 
de cette compétition : un bel anniversaire 
en perspective !

Père André Bernardi
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Rubrique

Pèlerinage des jeunes à Rome

Avant-dernière ligne droite
Cette année comme depuis six ans, Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri invite les jeunes du diocèse à vivre un 
pèlerinage. En cette année sacerdotale, Rome est la 
destination toute choisie pour cette démarche.

P lus que visiter des lieux, nous avons 
choisi de faire découvrir plusieurs 
grands prêtres et la spiritualité qu’ils 

ont développée : saint Philippe Néri, l’hu-
moriste de Dieu, saint Ignace de Loyola, 
à l’origine des Exercices spirituels, Jean 
Paul II, le sportif de Dieu, saint Pierre, le 
fondateur de notre Église, Benoît XVI… 
Mais ce sera aussi, l’occasion de découvrir 
la communauté Sant’Egidio, acteur pour 
la paix et les plus démunis, Radio Vatican, 
la Rome antique et les premiers chrétiens. 
Nous aurons aussi l’occasion de rencon-
trer Jean-Baptiste Tran, séminariste pour 

notre diocèse, et les quinze séminaristes 
latino-américains venus en vacances à Gap 
en août dernier.
Les journées seront rythmées par des 
expériences spirituelles, des rencontres 
de témoins, des visites, des activités 
ludiques…

Une étape vers la foi
Lors d’une soirée à K’to Sphère, les jeunes 
se sont exprimés sur le sens du pèlerinage 
pour eux. C’est une proposition impor-
tante qui leur permet de vivre une expé-
rience diocésaine, de se mettre en route, 
d’avancer dans leur foi. C’est une étape et 
pas une fin.
Actuellement, une trentaine de jeunes 
lycéens et quelques jeunes majeurs sont 
inscrits. Plusieurs autres se sont mani-
festés comme intéressés, mais certains 
ne pourront peut-être pas partir faute de 
moyens.
Il reste une quinzaine de places. Si vous 
connaissez un jeune qui n’ose pas s’ins-
crire, ou qui ne peut se permettre de payer 
son pèlerinage, vous pouvez l’aider par 
un parrainage ou en lui offrant le voyage.

Vous pouvez adresser vos dons à 
K’to Sphère, 7 place du Révelly – 
05 000 Gap. Tél. : 04 92 440 825.

◗ Rameaux

Journées diocésaines 
de la jeunesse
les 27 et 28 mars
Les jeunes de tout le diocèse sont 
invités à se retrouver pour fêter 
les rameaux et se préparer aux 
JMJ de Madrid ! rassemblement 
le samedi, célébration à la 
cathédrale le dimanche matin, 
paella géante ensuite à laquelle 
vous êtes tous invités. Et pour 
la nuit ? Un projet est sur le grill 
qui devrait laisser des traces…

Parmi les prêtres à découvrir : 
Saint Ignace de Loyola.
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Rubrique

Le CCFD tout un programme
Pour ce temps de Carême, l’équipe du Comité catholique contre la faim et 
pour le développement propose une kyrielle de rendez-vous.

Un temps de réflexion 
Le Comité catholique contre la faim 
et pour le développement — Terre 
Solidaire (CCFD), le Secours catholique, 
la Délégation catholique pour la coopé-
ration et Justice et paix ont élaboré un 
document proposant un accès facile à la 
dernière encyclique de Benoît XVI : Caritas 
in veritate.
Caritas in veritate était attendue, s’inscri-
vant dans un contexte de mondialisation 

marqué par des crises financières, écono-
miques, spirituelles. Mais pour éviter que 
« la parole du pape ne tombe sur la tête 
des catholiques, sans suivi ni explication, 
nous devons en favoriser l’interpréta-
tion », affirme Guy Aurenche, président du 
CCFD-Terre Solidaire. Cette démarche de 
laïcs engagés n’est pas sans rapport avec les 

difficultés de communication que l’Église 
a rencontrées. « En tant que laïcs, nous 
sommes coresponsables de la diffusion de 
cette parole d’Église », poursuit-il. Elle est 
aussi un pas vers une réflexion plus large 
sur le service (la diaconie) et l’attention 
aux plus pauvres. En projet, un grand ras-
semblement autour de la diaconie pour 
2013, qui, à la manière du Katholikentag 
allemand, réunirait l’ensemble des mouve-
ments et associations de l’Église engagés 
au service du prochain.

Un temps de jeûne avec les 
bols de soupe ou bols de riz

Par le jeûne, ouvrons notre cœur au Christ 
et à l’étranger. En 2010, dans un contexte 
de crise financière et économique, le 
CCFD-Terre Solidaire propose le thème 
du partage des richesses. La production 
de richesses peut être source de lien social 
et de fraternité, à condition qu’elle soit 
tournée vers le bien commun.
Gardons le message de Mgr Pedro 
Barreto, notre partenaire péruvien, qui 
l’an dernier nous disait : « Les biens de 
la Création appartiennent à tous. Ce que 
Jésus-Christ veut nous dire est que la per-
sonne humaine doit être consciente que la 
richesse doit avoir une composante sociale 
et solidaire. »

Un temps d’écoute  
et de partage

Depuis bientôt cinquante ans (en 2011), 
l’Église en France confie la campagne 
de Carême au CCFD-Terre Solidaire qui 
soutient plus de 400 projets à travers le 
monde.
Le 13 mars 2010, à l’Université Saint-
Charles de Marseille, nous accueillerons 
les quatre partenaires qui sillonneront les 
régions PACA et Languedoc-Roussillon du 
14 au 28 mars. Un accueil festif et instruc-
tif auquel vous pourrez participer. Pour le 
transport, un car assurera l’aller-retour 
(12 euros) Briançon-Marseille via Embrun, 
Gap, Sisteron et Manosque.
Cette année, nous recevrons dans le dio-
cèse Ali Haïdar, coresponsable des Amis de 
Salamiéh, une association de tourisme soli-

daire en Syrie dont le but est de stabiliser 
la population par la création de nouvelles 
sources de revenus. Le tourisme culturel 
pourrait convenir à la région de Cheikh 
Hilal à l’habitat original (des maisons en 
forme de dôme) et aux jardins de cultures 
vivrières locales appelés « qobba ».
Plus que jamais, la collecte du cinquième 
dimanche de Carême se révèle importante. 
Grâce à la générosité et au partage, le 
CCFD - Terre Solidaire pourra accompa-
gner de nombreuses initiatives de dévelop-
pement. Bonne route de Pâques.

Agnès Bonneval
Présidente du CCFD-Terre Solidaire pour la DD05

Le CCFD a su s’implanter en Syrie. 
Il y développe des projets tant économiques 

qu’environnementaux pour favoriser 
l’essor du pays.

Chemins de fraternité édité gratuitement 
à 55 000 exemplaires. Commande possible 
par les paroisses à l’une des quatre ONG.

En Syrie, l’élevage bovin constitue l’une 
des principales sources de revenus des 

paysans. Des coopératives de ramassage et 
de transformation du lait voient le jour.

Ali Haïdar dans les 
Hautes-Alpes
Ali Haïdar, partenaire du CCFD, 
assurera plusieurs rencontres « tout 
public » dans les Hautes-Alpes.
Le 22 mars à la Plaine Chabotte. Pique-
nique et conférence dès 18 h 30.
Le 23 mars à Gap, salle Saint-
André. repas à 19 heures, 
présentation à 20 h 30.
Le 24 mars à Eyguians.
Le 25 mars à Embrun.
Le 27 mars à Briançon, salle 
du Prorel, avenue rené-Froger. 
Buffet et débat dès 1930.
renseignements auprès 
de vos paroisses.

mars 2010  N°53  église dans les Hautes-Alpes 13

Solidarité



Appellations et formes connaîtront 
par la suite de nombreuses évo-
lutions dont les dernières en date 

sont, en 1998, une présentation proche 
de celle d’un « magazine », et en 2004, le 
titre Notre-Dame du Laus, les « Annales » 
faisant office de sous-titre.
En 2009, suite à la reconnaissance de 
mai 2008, un désir de modernisation et 
d’adaptation aux nouveaux enjeux ren-
contrés s’exprimait au sein du comité de 
rédaction. Comment augmenter et élar-
gir le panorama des lecteurs ? Pourquoi 
ne pas évoluer en fonction des attentes et 
des goûts des nouvelles générations afin 
de mieux leur faire découvrir le Laus et 
cette grâce qui anime les pèlerins depuis 
1664 ? Comment répondre au souhait de 
nombreux lecteurs et pèlerins de trouver 
une approche concrète de leur vie de foi ? 
Que faire pour donner un plus large accès 
aux Manuscrits authentiques et rendre leur 
lecture pertinente de nos jours, etc. ?
Alors, en collaboration avec Bayard Service 
Édition, nous avons travaillé sur à la nou-
velle forme du magazine.

La parole aux pèlerins
Pour la maquette, nous avons opté pour un 
graphisme contemporain allié à une pré-
sentation plus aérée, vivante et dynamique, 
notamment grâce aux nombreux textes 
encadrés, mises en exergue, brèves, etc.
Même si, au premier abord, cette nou-
velle formule pourra perturber les habi-
tudes de nos lecteurs, ils retrouveront 

toujours, mais par de nouvelles « portes 
d’entrée », les événements et les nouvelles 
qui rythment la vie du sanctuaire. D’autres 
rubriques comme Zoom sur…, Événement 
ou Rencontre avec… ouvrent un grand 
espace de parole aux pèlerins et permettent 
de mettre en avant les expériences vécues. 
La chronique Ici là-bas continue à faire 
découvrir comment le Laus est connu, 
perçu ou représenté hors de nos frontières. 
La page Découverte présente sous la forme 
de « fiches techniques », une histoire, un 
objet, un lieu, une initiative, une activité 
à découvrir au Laus ou alentour.

Un éclairage sur  
l'expérience vécue au Laus

Le grand dossier – au cœur de la nouvelle 
formule – constitue la plus importante 
nouveauté. L’idée de départ est de propo-
ser à tous l’éclairage issu de l’expérience 
spirituelle vécue au Laus, particulièrement 
en réponse aux interrogations des pèlerins 
concernant la foi, la vie chrétienne, les 
débats de société. On pourrait alors nous 
répondre que de nombreux journaux ou 
magazines chrétiens traitent déjà de ces 
questions… Pourquoi faire pareil dans 
le journal du sanctuaire ? La différence, 
c’est l’angle d’approche ! Notre revue n’est 
pas une revue généraliste. Le message de 
Notre-Dame et l’expérience spirituelle de 
Benoîte sont au cœur de notre démarche. 
C’est bien là le défi : savoir traiter de telles 
questions en montrant la pertinence et 
l’actualité du témoignage de la petite ber-
gère de la Vallée de l’Avance.
Dès la sortie du premier numéro de la 
nouvelle formule en décembre, les réac-
tions ne se sont pas fait attendre ! Toujours 
constructives, elles ont été pour nous un 

éclairage sur la manière dont a été reçue 
cette nouvelle forme. Rappelons d’ailleurs 
que rien n’est figé et que ce « relooking » 
– comme tous ceux qui l’ont précédé – n’a 
d’autre but que de toujours mieux faire 
découvrir et aimer Notre-Dame du Laus.

Valère Castamagne
Secrétaire général du sanctuaire

Rédacteur en chef de Notre-Dame du Laus

Dix rendez-vous avec Dieu 
pour les enfants

Dès 8 ans, ce 
beau petit livret 
de 28 pages à 
emporter partout, 
très agréable par 
ses illustrations et 
son format CD.
Dix rendez-vous avec 

Dieu à vivre seul, en famille ou en groupe 
(de catéchisme, de messe paroissiale…). 
Une véritable initiation à la prière et à 
la méditation à partir de la Parole de 
Dieu : « Parle, Seigneur, je T’écoute », 
« Baptisé avec Toi, Jésus », « Tu 
appelles, me voici ! », « Je Te remercie, 
Père », « Oser parler de toi », etc.
Ce livret est l’œuvre conjointe du 
Service national de la catéchèse et du 
catéchuménat (SNCC) et du Service 
national des vocations (SNV).
Un beau cadeau pour les enfants 
de la part des parents, grands-
parents, parrains et marraines. Coût : 
2e,l’exemplaire. Au Service diocésain de 
la catéchèse et au Service des vocations. 
renseignements au 04 92 40 02 78.

Notre-Dame du Laus, 
nouvelle formule
En janvier 1875, paraissent pour la première fois – sur 
papier simple, sans couleur ni illustration – Les Annales 
du Laus et la quinzaine religieuse du diocèse de Gap. 

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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L’inventaire des collections
de la Maison diocésaine
Dans le diocèse, plusieurs établissements religieux 
ont fermé leurs portes ces dernières années. 
Les objets liturgiques et d’autres témoins de la vie 
de ces établissements ont été déposés à la Maison 
diocésaine.

Face au nombre croissant de dépôts, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a 
demandé à Odile Pavot, responsable de 

la Commission d’art sacré, d’entreprendre 
un état des lieux de ce qui était conservé.
Pour la Commission d’art sacré, la réali-
sation d’un inventaire est avant tout une 
marque de respect vis-à-vis de ce patri-
moine commun qui témoigne d’une his-
toire, d’une spiritualité, de savoir-faire, et 
de pratiques sociales et religieuses. C’est 
l’outil indispensable à une meilleure 
connaissance et une meilleure protection 
des collections. Le souhait de Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri de créer un musée 
diocésain d’art sacré justifie d’autant plus 
cet état des lieux, permettant de présager 
des objets qui seront à même d’être expo-
sés. Par ailleurs, cet inventaire s’intègre 
dans la continuité de celui réalisé à la 
Maison épiscopale par Claire-Emmanuelle 
Soubrier, responsable de la Commission 
d’art sacré jusqu’en septembre 2008.

Des collections  
riches et variées

La réalisation de cette mission tempo-
raire m’a donc été confiée le 1er décembre 
2009, sous la responsabilité d’Odile Pavot. 
Diplômée en histoire de l’art, histoire et 

muséologie, la réalisation d’un inventaire 
fait partie intégrante de ma formation. 
Les collections de la Maison diocésaine 
sont riches et variées : objets religieux, 
vêtements religieux, linges et garnitures 
liturgiques, meubles religieux.
Ma mission s’organise de la manière 
suivante.
Référencer les objets. Ma première tâche 
fut de mettre au point une numérotation 
claire et pratique, facilement réutilisable. 
Ce référencement induit le marquage des 
objets dans le respect de leur intégrité.
Créer des tableaux informatiques recen-
sant tous les objets étudiés et de fiches 
individuelles dans lesquels sont indiquées 
toutes les informations utiles : d’où vient 
cet objet ? pourquoi a-t-il été confié à la 
Maison diocésaine ? quelle est son histoire ? 
quand et comment a-t-il été fabriqué ? à 
quelle fonction répond-il ? que peut-on y 
observer ? dans quel état est-il ?
Photographier les objets sous toutes 
les coutures pour en garder une trace 
définitive.
Ordonner leur rangement de telle façon 
que leur sécurité et leur pérennité soient 
assurées autant que possible.
Au-delà de la satisfaction de procéder à une 
mission nécessaire, c’est un vrai plaisir de 
s’approprier un peu plus chaque jour, grâce 

aux précieux enseignements d’Odile Pavot, 
les clés de lecture des symboles chrétiens 
présents sur les objets et qui ont uni tant 
de chrétiens de par le monde à travers l’his-
toire. Je suis également touchée chaque 
fois que j’approche des objets témoignant 
de la spiritualité et de la ferveur d’indivi-
dus. Je pense par exemple aux trente-sept 
billets (prières, actes de dévotion…) conte-
nus dans un cœur de dévotion, chacun 
écrit au XIXe siècle par des Sœurs de la 
Communauté du Saint-Cœur de Marie qui 
a aujourd’hui fermé ses portes.
Mais avant tout, j’ai été très émue de l’ac-
cueil chaleureux qui m’a été réservé par 
toute l’équipe travaillant au sein de la 
Maison diocésaine.

Aude Seveno
Chargée d’inventaire pour la Commission d’art 

sacré du diocèse de Gap et d’Embrun

Aude Seveno et sœur Marie-Gabrielle 
de la communauté du Saint-Cœur de Marie, 

en présence d'objets de son couvent.
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Prière de saint Jean Eudes
à saint Joseph
je vous salue, joseph,
image de dieu le Père ;
je vous salue, joseph,
père de dieu le Fils ;
je vous salue, joseph,
sanctuaire du Saint-Esprit ;
je vous salue, joseph,
bien-aimé de 
la très Sainte trinité ;
je vous salue, joseph,
très fidèle coadjuteur 
du grand conseil ;
je vous salue, joseph,
très digne époux 
de la Vierge Mère ;
je vous salue, joseph,
père de tous les fidèles ;
je vous salue, joseph,
gardien de tous ceux 
qui ont embrassé la sainte virginité ;
je vous salue, joseph,
fidèle observateur 
du silence sacré ;
je vous salue, joseph,
amant de la sainte pauvreté ;
je vous salue, joseph,
modèle de douceur 
et de patience ;
je vous salue, joseph,
miroir d’humilité 
et d’obéissance ;
Vous êtes béni 
entre tous les hommes ;
Et bénis soient vos yeux, 
qui ont vu ce que vous avez vu ;
Et bénies soient vos oreilles, 
qui ont entendu 
ce que vous avez entendu ;
Et bénies soient vos mains, 
qui ont touché le Verbe fait chair ;
Et bénis soient vos bras, 
qui ont porté 
Celui qui porte toutes choses ;
Et bénie soit votre poitrine, 
sur laquelle le Fils de dieu 
a pris un doux repos ;
Et béni soit votre cœur embrasé 
pour lui du plus ardent amour.
Et béni soit le Père Éternel 
qui vous a choisi ;
Et béni soit le Fils 
qui vous a aimé ;
Et béni soit le Saint-Esprit 
qui vous a sanctifié ;
Et bénie soit Marie, 
votre épouse, qui vous a chéri 
comme un époux  et comme un frère.
Et béni soit l’ange 
qui vous a servi de gardien.
Et bénis soient, à jamais, 
tous ceux qui vous aiment 
et qui vous bénissent.
amen.

◗ Saint Jean Eudes, l’initiateur du culte du Sacré-Coeur
Saint Jean Eudes (1601-1680) est un des initiateurs avec sainte Marguerite-Marie 
Alacoque (1647-1690), contemporaine de Benoîte rencurel (1647-1718), du 
culte du Sacré-Cœur. Il est avec Pierre de Bérulle, Charles de Condren, Vincent 
de Paul, Jean-Jacques Ollier, Louis-Marie Grignion de Montfort, un des grands 
maîtres de l’École française de spiritualité.
Dans la ligne de cette école, cette prière adressée à saint Joseph est l’occasion de 
méditer sur le mystère de la Trinité et sur celui de l’Incarnation.

◗ Solennité de saint Joseph vendredi 19 mars
L’occasion de prier pour le pape Benoît XVI (Joseph de son prénom de baptême), 
les Pères Joseph Catelan, Joseph Dixneuf, Joseph Aubin, Joseph Peyre, le collège-
lycée Saint-Joseph à Gap, les Sœurs de Saint-Joseph à Gap, le prieuré Saint-
Joseph à Notre-Dame du Laus (bénédictines de Montmartre).
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