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LIBRAIRIE ALPINE-SILOË
13, rue Carnot
05000 GAP
Téléphone : 04 92 51 15 05
Télécopie : 04 92 53 85 87
Messagerie :  
gap@siloe-librairies.com

Livres et objets religieux - Régionalisme - Montagne - Scolaire - Littérature générale - 
Beaux libres - Spiritualités - Sciences humaines - Poches - Jeunesse

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

Vendredi 4 décembre
Journée pour l’Enseignement 
catholique du diocèse de Gap 
et d’Embrun au collège-lycée Saint-
Joseph à Gap.

Jeudi 10 décembre
9h30, Notre-Dame du Laus, 
conseil d’administration

14h30, Notre-Dame du Laus, 
rencontre avec les chapelains, 
les religieuses, le personnel et les 
bénévoles.

Samedi 12 et
Dimanche 13 décembre
Paris, 10e anniversaire
de la fondation de KTO.

Vendredi 18 décembre
13 heures, Maison épiscopale, 
déjeuner avec les responsables 
du Secours catholique.

Dimanche 20 décembre
10h30, Saint-Bonnet, confirmation

Mardi 22 décembre
9h30, Maison épiscopale, 
conseil épiscopal.

Jeudi 24 décembre
13 heures, Maison épiscopale, 
déjeuner avec les prêtres 
de 75 ans et plus.

Jeudi 24 décembre
23 heures, cathédrale de Gap, 
veillée puis messe de Noël.

Vendredi 25 décembre
10 h 30, cathédrale de Gap, 
messe de Noël.

Vendredi 8 janvier
Messe et déjeuner pour les vœux 
du Nouvel An à 11 h 15 à 
Notre-Dame du Laus. 

Conseil diocésain des Affaires 
économiques, à 19 heures 
à la Maison épiscopale.

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
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Vendredi 4 décembre
Journée pour l’Enseignement 
catholique du diocèse de Gap 
et d’Embrun au collège-lycée 
Saint-Joseph à Gap.

Vendredi 4 décembre
Parcours pastoral sur le thème 
« Parole de Dieu » à Guillestre, 
de 19 heures à 21h30.

Samedi 5 décembre
Parcours pastoral pour le doyenné 
de Gap sur le thème « Parole de 
Dieu » à la salle Saint-André de 
Gap, de 14 heures à 17 heures.

Dimanche 20 décembre
10h30, célébration de la 
confirmation dans le doyenné 
du Champsaur à Saint-Bonnet.

Mardi 22 décembre
Conseil épiscopal à la Maison 
épiscopale de 9 heures à 17 heures.

Jeudi 24 décembre
Déjeuner des prêtres aînés à la 
Maison épiscopale à 13 heures.

Du mardi 29 décembre
au samedi 2 janvier
Pastorale des jeunes : rencontre 
européenne de Taizé pour les 
majeurs à Poznan (Pologne).
Renseignement auprès 
de Dominique Lacroix 
au 06 62 68 86 75 
ou jeunes@diocesedegap.com

Vendredi 8 janvier
11h15, Notre-Dame du Laus, 
Messe et déjeuner pour les vœux 
du Nouvel An.

À noter
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Rendez-vous diocésains

Vers le père

◗  La maman du père Jean-Marie Rakotolosofo, Marie-
Louise Razafindratompo, est décédée à l’âge de 
71 ans le vendredi 13 novembre. Nous présentons 
au père Jean-Marie, à sa sœur, religieuse chez 
les Sœurs de Fatima, et à toute sa famille nos 
condoléances. Nous les assurons de nos prières.

◗  Le père Jean Serres, né en 1907 à Agnières-en-Dévoluy, 
est décédé à l’âge de 102 ans. Troisième d’une famille 
de huit enfants, il est entré à l’âge de 14 ans pour 
entrer à l’alumnat des Assomptionistes à Alfortville. 
Prononçant ses vœux à 20 ans, il prend le nom de 
Géminien. Ordonné prêtre en 1934, il célèbrera la 
messe tous les jours jusqu’à ses 101 ans. À partir de cet 
âge, il a connu une déficience des yeux et des oreilles 
toujours plus importante, gardant ses autres facultés 
et sa mémoire intactes. Il s’est éteint au petit matin du 
4 octobre dans la maison des Assomptionistes où il était 
entré adolescent.
Nous assurons la famille Serres de nos prières.

Le père Jean-Marie 
et sa maman, lors de 
la visite de Mgr Félix 
Caillet à Madagascar, 
le 27 septembre 
dernier.

Voir les mises à jour sur le blog du diocèse : 
www.diocesedegap.com
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Pendant quatre semaines il faut se préparer, se 
tenir en éveil, s’ouvrir, écouter ! Pendant les 
quatre semaines de l’Avent, nous nous prépa-

rerons à fêter la Nativité du Seigneur.
C’est quoi l’Avent ? Pour bon nombre d’entre nous 
cette période passe inaperçue. Pourtant l’Avent 
marque le début d’une nouvelle année liturgique – 
cette année, l’année C saint Luc –. Pourtant l’Avent 
marque un nouveau temps liturgique. Pourtant 
l’Avent nous prépare à Noël, à accueillir Jésus Fils de 
Dieu.
Premier dimanche de l’Avent : « Réveille-toi ! Reste 
éveillé ! Un cœur qui veille ! » Jésus nous conseille 
cinq attitudes : « Redressez-vous, relevez la tête, te-
nez-vous sur vos gardes, restez éveillés pour être prêts à accueillir celui qui vient, priez en 
tout temps. » Il nous invite à veiller, à ouvrir les yeux, à agir, à vivre debout, à avoir une 
attente attentive, active, à nous sentir responsable.
Prière d’un enfant : « Jésus, dans ce monde, beaucoup d’hommes ne pensent pas à toi, ils 
ne te connaissent pas ou ils t’oublient. Je te connais, je me lève comme un veilleur dans la 
nuit. Je voudrais vivre ma vie sans jamais t’oublier. »
Deuxième dimanche de l’Avent. « Dans le désert, une voix crie : "Préparez le chemin du 
Seigneur ; aplanissez sa route." » Partout dans le monde des cris montent, de révolte, de 
douleur, d’injustice, de guerre. Pour les entendre, il faut écouter. Il faut ratisser les cailloux et 
les rochers, abaisser les montagnes et collines qui encombrent notre vie, notre cœur, qui l’em-
pêchent de s’ouvrir. Il faut préparer en soi un chemin pour que le Seigneur puisse y marcher.
Troisième dimanche de l’Avent. « Eclaire la lumière du partage et sois juste. » Pour partager, 
il faut sortir de nos oublis, de nos égoïsmes. Partager avec nos mains, ouvrir nos mains, notre 
volonté, avoir la force de résister aux habitudes. Cette volonté, cette force, l’Esprit saint 
nous les donne par sa lumière plus forte que la nuit, plus brillante qu’une étoile, flamme qui 
réchauffe. Jésus s’invite chez nous, Dieu est la lumière qui se donne et se partage sur terre.
Quatrième dimanche de l’Avent. « Sois dans la joie, ouvre les volets de ton cœur. » Marie a 
allumé la lampe de la confiance et de l’amour ! Elle a dit ce mot lumière qui ouvre la porte 
à Dieu : « oui ! » Un simple mot qui fait basculer le destin de l’humanité entière.
Ouvrons toutes grandes les fenêtres de notre cœur pour que l’immense clarté de Dieu entre 
en nous et dans toutes les maisons.
Partageons la joie de dire oui sans hésiter pour le service, pour écouter, pour un peu de temps. 
La plus belle joie, c’est celle de partager, c’est la joie qui vient de Dieu.
En restant éveillés, en préparant le chemin, en éclairant la lumière, en ouvrant la fenêtre 
de notre cœur pour la laisser entrer, nous sommes prêts pour accueillir, pour servir, pour 
partager. Nous sommes prêts pour accueillir une lumière qui se donne en cadeau : un enfant 
de lumière qui ne s’éteint jamais ! Nous sommes prêts pour accueillir Noël, pour accueillir 
Jésus, pour accueillir l’Emmanuel : Dieu avec nous ! 

Josy Arnaud
Animatrice pastorale dans le Dévoluy
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Jeunes

Z.A. La Justice, 15 rue de la Boiserie - 05000 GAp
Tél. 04 92 53 41 03 • Fax : 04 92 51 10 41 • sarl-dautremer@wanadoo.fr

Siège social, dépôt et bureaux :
25 bis, avenue François Mitterrand
B.P. 37 – 05002 GAP CEDEX
Tél. : 04 92 51 97 90 - Fax : 04 92 51 98 42
e-mail : info@arnaud-peinture.com

Peinture décoration - revêtement sols & murs
Isolation par l’extérieur - Murs à l’ancienne (chaux)

Collège et lycée privés Saint-Joseph
Internat garçons – fIlles – DemI-pensIon

de la 6e à la Terminale – Bac L, ES, S

2, rue des Pins - 05010 GAP cedex Tél. 04 92 53 84 44 - Fax : 04 92 53 12 46

Literie - Linge de maison
Vêtements professionneLs

Équipement hôteLier - rideaux - stores - Bâches
79, avenue d’Embrun - 05000 gap

Tél. 04 92 51 45 80 + lignes groupées - Fax : 04 92 51 42 67

Les confirmands au Laus

Du souffle pour partir…
Trente-deux jeunes, venant de Briançon, Embrun, Gap et Saint-Bonnet, se sont retrouvés du 
25 au 27 octobre au « poumon » de notre diocèse : le sanctuaire de Notre-Dame du Laus.
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I ls ont vécu pendant trois jours 
un temps de retraite pour se 
préparer à recevoir ce souffle 

de l’Esprit saint qui fait vivre cha-
cun de nous, par le sacrement de la 
confirmation. Ces journées ont été 
rythmées par des temps de prière 
avec la communauté des sœurs, 
des temps de partage, de jeux 
mais aussi des rencontres avec des 
témoins d’horizons différents.
Mgr Jean Michel di Falco Léandri 
nous a rejoints une matinée 
entière pour nous rencontrer, 

vivre un moment de débat à bâton 
rompu, partager le repas et célébrer 
ensemble la messe.
Un moment fort de cœur à cœur 
avec Dieu a été offert à travers l’ex-
périence du silence, du dimanche 
soir au lundi midi, une entrée dans 
le silence grandement facilitée par 
le logement en chambres indivi-
duelles. La matinée a consisté à 
cheminer sur les pas de Benoîte, 
du vallon des Fours à la basilique, 
et à goûter à une messe qui « a pris 
son temps ». 

« Ce qui m’a marqué, c’est d’avoir parlé à des adultes d’une 
façon dont on n’a pas l’habitude et de voir qu’on n’est pas seuls 
à croire en Dieu. »

« J’ai beaucoup aimé l’évangile de la femme courbée que 
Jésus relève. Je crois que Dieu veut vraiment que nous soyons 
debout, que nous avancions sur le chemin qui est le nôtre. »

« Les témoins m’ont appris que l’engagement s’entretient 
dans la vie quotidienne. Il faut du temps pour prendre une 
décision, il faut communiquer pour ne pas se contenter d’une 
idée et écouter. »

« J’ai aimé prier dans la nature. »

« Les repas en silence sont des moments forts dans notre vie 
de jeunes, cela contraste avec notre vie de tous les jours. »

« J’ai beaucoup aimé la marche en silence rythmée par les dif-
férents temps de la messe. Cela m’a rappelé l’entrée de Jésus 
dans Jérusalem, pour les Rameaux. »

« J’ai aimé le jeu pour faire connaissance les yeux bandés, 
mais le silence et l’absence de portable, c’était dur pour moi. »

« J’ai découvert les Laudes et les Complies. Au début, j’ai cru 
qu’on allait s’embêter. Mais à la fin, c’était reposant. »

Impressions recueillies
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Jeunes

L ’année dernière, une cinquantaine de 
jeunes de notre diocèse se rendaient à 
l’autre bout de la terre pour vivre les JMJ. 

Cette expérience hors du commun a beaucoup 
apporté à ces jeunes. Certains se sont engagés 
sur leur paroisse ou dans un service diocésain ; 
d’autres ont redécouvert une manière de vivre 
leur foi dans leur vie quotidienne ; tous ont expé-
rimenté la dimension communautaire et joyeuse 
de la vie chrétienne.

Les 26e JMJ en 2011

Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) auront lieu en Espagne, à Madrid, au milieu 
du mois d’août 2011. Cela peut sembler encore 
bien loin, mais pour inscrire cet événement ponc-
tuel dans une dynamique à plus long terme, c’est 
dès cette année que le projet « Objectif Madrid » 
est lancé. Deux rencontres, au mois d’octobre, 
ont été l’occasion d’en fixer les grandes lignes.

Enracinés dans 
le Christ

Ainsi, les lycéens, étudiants et jeunes profes-
sionnels vont pouvoir, au cours d’une première 
année, participer à l’élaboration d’un spectacle 
sur le thème de l’Espagne ; comme pour la prépa-
ration des JMJ de Sydney, les jeunes vont pouvoir 
œuvrer ensemble autour d’un projet commun, 
faire grandir leur amitié et stimuler leur désir de 
participer aux JMJ. L’année prochaine, la prépa-
ration se voudra plus spirituelle, avec des temps 
d’approfondissement du thème proposé par le 
pape Benoît XVI pour ces 26e JMJ : « Enracinés et 
fondés en Christ, affermis dans la foi » (Col 2, 7).

Plus d’informations :
• À la K'to Sphère à  Gap
•  Sur le site des JMJ de Madrid 2011 

www.wydmadrid2011.es
•  Sur le blog http://wyd2011.blogspot.com
•  Sur YouTube, une chaîne spéciale Madrid 2011 : 

wydmadrid2011

Objectif Madrid !

Le 13 novembre, Mgr Philippe Ranaivomanana a été nommé par le pape Benoît XVI évêque 
d’Antsirabe.
Né en 1952, ordonné prêtre en 1977, Mgr Philippe Ranaivomanana était depuis 1999 évêque 
de Ihosy. Auparavant vicaire général du diocèse d’Antsirabe, il avait été chargé par Mgr Félix 
Ramananarivo du projet de radio HAJA, la radio d’éducation et de proximité du diocèse dont le 
père Jean-Marie Rakotolosofo a été directeur de janvier 2000 à juin 2003 et qui a été visitée par 
Mgr Jean-Marie di Falco Léandri et Mgr Félix Caillet lors de leur voyage à Madagascar.
Au sein de la conférence épiscopale de Madagascar, Mgr Philippe Ranaivomanana est secrétaire 
général et président de la Commission épiscopale pour les communications locales.
Au synode sur l’Afrique qui vient de se dérouler à Rome, il est intervenu sur la question des radios 
diocésaines, sur leur absolue nécessité pour que les populations les plus reculées puissent accéder 
à l’information et à la formation, sur le coût en personnel et en matériel pour les diocèses, sur la 
mise en place d’un réseau-satellite pour mutualiser les efforts et les moyens.

Mgr Philippe Ranaivomanana, évêque d’Antsirabe
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Vie diocésaine

En ce 2 novembre, la messe 
pour les défunts a été pour le 
doyenné du Gapençais une 

célébration pleine de recueillement 
et d’espérance. L’eucharistie prési-
dée par le vicaire général, Mgr Félix 
Caillet, a rassemblé à la cathédrale 
notamment tous les curés de la ville 
et leurs paroissiens pour une liturgie 
marquée par la « mise en lumière » 
de la croix. Les familles ayant perdu 
un être cher au cours de l’année 
écoulée ont été invitées à déposer 
un lumignon sur la croix disposée 
devant l’autel : un geste signifiant 
leurs prières et leur confiance en 
Jésus-Christ. La présence du vicaire 
général signifiait, elle, l’attention du 
diocèse pour cette pastorale, l’ho-
mélie explicitant le rôle des laïcs 

dans l’accompagnement du deuil. 
Puis Mgr Félix Caillet a confié à des 
membres de l’équipe funérailles du 
doyenné, présentés par leurs curés, 
une lettre de mission pour trois ans, 
prenant acte du service déjà tenu par 
ces personnes, et les confirmant dans 
leur tâche qui ira jusqu’à « diriger » 
une célébration de funérailles lors 
d’une indisponibilité des prêtres ou 
des diacres.

Ont été missionnés sur le doyenné :
Annie Aguesse, Geneviève Brethe, Elvire 
Casano, sœur Josette Couturier, Carmen 
Estrangin, Marie-Claude Faure, Pierre 
Gleize, Brigitte Gruère, Eliane Orcière, 
Claudine Parizot et Michèle Sarrazin

Des laïcs missionnés 
pour les funérailles

Des laïcs, signes de l’Église 
compatissante

La messe pour les défunts le 2 novembre a 
été pour le doyenné du Gapençais l’occasion 
de missionner des laïcs pour les funérailles. 

L’officialisation d’une réflexion et d’une pratique 
déjà largement présentes sur le diocèse.

Depuis plusieurs années, des laïcs sont présents avec les 
prêtres auprès des familles en deuil. Ils sont signes de l’Église 
compatissante, proche de ceux qui sont dans l’épreuve.
Dans cet accompagnement, ils sont témoins d’un Dieu qui nous 
a créés pour la vie.
Ce 2 novembre 2009, dix d’entre eux et une religieuse ont 
été envoyés par le diocèse pour vivre, avec les prêtres ou en 
équipe de laïcs, l’accueil et l’accompagnement des familles, la 
préparation des funérailles, la célébration elle-même, la prière au 
cimetière et le soutien dans la durée des personnes endeuillées. 
Nous confions à votre prière ces personnes missionnées : qu’elles 
soient de vrais témoins de l’Évangile et de l’amour de Dieu.

Carmen Estrangin,
coordinatrice de l’équipe funérailles du doyenné du Gapençais

La croix devant l’autel et les lumières en signe 
d’espérance du salut pour nos défunts.
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De l’homélie de Mgr Félix Caillet
« Voici dix-huit ans, à Châteauroux-les-
Alpes, un homme décède dans un accident 
de voiture… Il […] venait d’être pris en 
autostop… Le maire […] m’appelle en me 
demandant : "que fait-on ?" Les premières 
démarches laissent soupçonner que cet 
homme n’a pas de famille. Pas question de 
l’enterrer à la sauvette. Nous convenons 
d’un temps de prière au cimetière. Je m’at-
tends à me retrouver seul avec le corps…  
[…] Arrivé au cimetière, surprise, toute une 
équipe m’attend. […] Demandant à ces 
hommes ce qu’ils faisaient là, pensant qu’ils 
étaient venus faire quelques travaux, ils me 
disent : "On n’allait pas le laisser partir 

comme çà… C’est un homme. Il n’a pas de 
famille." "Je suis venu, dit l’un d’entre eux, 
creuser la tombe alors j’en ai parlé aux col-
lègues et voilà nous sommes là." Inutile de 
dire combien le temps de prière s’est trouvé 
enrichi par la présence de ces hommes qui 
ne sont pas pour autant assidus à la messe 
le dimanche !
Savaient-ils qu’ils ne faisaient que reprendre 
une vieille tradition : celle des confréries de 
pénitents ? Ces confréries s’étaient créées 
pour entourer les familles dès le décès, faire 
tous les préparatifs des obsèques, payer les 
frais des funérailles, chanter à l’église et 
apporter de l’amitié et du réconfort.[…]

Aujourd’hui, pour onze d’entre vous, vous 
allez recevoir une mission reconnue par 
notre évêque, Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri. Vous allez devenir le signe de 
ce que tous les baptisés sont invités à 
vivre…  […] Vous serez le signe de ce que 
la communauté chrétienne du doyenné du 
Gapençais dans la totalité de ses membres 
doit être attentive à vivre. Vous vivrez cette 
mission en communion avec vos prêtres, 
vos diacres, les religieuses et religieux, vos 
frères laïcs. […]
Votre mission est à la taille de l’infini de 
l’amour et de l’éternité du temps. »
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DossierDossier

Moments de vie en Briançonnais
Ces pages préparées par quelques chrétiens du doyenné ne sont pas une présentation de 
l'ensemble du secteur, mais elles nous racontent quelques tranches de vies de chrétiens 
qui vivent ici. Aussi divers que le pèlerinage annuel ou la journée « Trace ta route » qui ont 
marqué le même mois de la rentrée, octobre 2009. Entre beaucoup d'autres signes d'avenir 
qu'on se fera une joie de décrire d'autres fois, les rassemblements en Vallouise sont à recevoir 
comme un bel espoir



Dossier
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Ce qui se vit du côté du secteur paroissial des Écrins
Le secteur paroissial des Écrins 

regroupe cinq villages : Vallouise, Pelvoux, 
Puy Saint-Vincent, Les Vigneaux et 

L’ Argentière la Bessée. Son curé est le 
père André Foy, avec Vallouise pour port 

d’attache. Le conseil paroissial rassemble, 
quatre à cinq fois par an, douze habitants 

permanents du secteur.

Présentation du pain béni.

Comme dans toute paroisse, la vie 
de celle des Écrins est rythmée par 
le calendrier liturgique et les célé-

brations familiales (baptêmes, mariages, 
funérailles, etc.) mais aussi par l’impact 
cyclique de l’affluence touristique. Les 
saisons d’hiver (janvier, février et mars) 
et d’été (juillet et août) voient nos églises 
pleines d’une assistance très familiale et 
fidèle d’une année sur l’autre. Par contre, 
l’automne (octobre, novembre et début 
décembre) et le printemps (avril, mai et 
début juin) ne rassemblent pour les célé-
brations régulières que les paroissiens 
permanents qui sont bien peu nombreux.
Les réflexions formulées dans le cadre 
du synode diocésain de 2006-2007 ont 
conduit l’équipe paroissiale à mettre 
en place deux types d’événements qui 
reviennent maintenant cycliquement 
depuis trois ans.

Les messes des Écrins

Les messes des Écrins ont pour objec-
tif de rassembler toute la communauté 
paroissiale « permanente » une fois par 
mois lors des périodes creuses de l’au-
tomne et du printemps.
Alors que quatre à cinq messes sont célé-
brées sur le secteur les autres samedis 
et dimanches, la messe des Écrins est 
l’unique messe du week-end célébrée 
successivement dans chacun des cinq 
villages.
Progressivement, le « rituel » s’est bien 
établi avec un mot d’accueil par un(e) 
habitant(e) du village hôte, avec le temps 
de l’homélie remplacé par un partage de 
l’Évangile du jour, partage toujours éton-
namment riche et vivant, avec la distri-
bution du pain béni à la sortie, en même 
temps qu’un petit souvenir, et avec un 

pot de l’amitié après 
la messe.
Avo i r  une  seu le 
messe sur tout le 
secteur donne la pos-
sibilité qu’elle soit 
préparée par l’équipe 
paroissiale – ce qui 
n’est pas réalisable 
en temps ordinaire 
– avec le souci par-
ticulier d’une forte 
participation de l’as-
semblée.
C’est aussi l’occasion 
d ’échanges entre 
habitants des diffé-
rents villages – bri-
sant ainsi un « esprit 
de clocher » toujours 
prêt à renaître – mais 
aussi entre « natifs » 

et « estrangers ». C’est l’occasion enfin, 
sous des formes diverses, de découvrir le 
riche patrimoine religieux de nos villages 
et les coutumes spécifiques qui leurs 
sont attachées, de découvrir également, 
durant cette année 2009, l’histoire des 
saints patrons de nos églises.
Nous achevons notre troisième cycle 
des messes des Écrins et nous remar-
quons que l’intérêt ne faiblit pas, bien au 
contraire, puisqu’il arrive assez fréquem-
ment que l’assistance y soit plus nom-
breuse que le cumul des assemblées des 
messes du secteur les autres week-ends.

Les conférences de l’été 
vallouisien

Les conférences sont nées du constat que 
de nombreuses compétences – prêtres et 
laïcs – viennent régulièrement « chez 
nous » pendant la période estivale et 
qu’il serait intéressant que notre commu-
nauté, élargie par la présence de fidèles 
vacanciers, puisse profiter de leur savoir.
Depuis trois ans, donc, deux conférences 
sont données en l’église de Vallouise, 
en juillet et en août, sur des thèmes 
très variés. En 2007, ce furent La doc-
trine sociale de l’Église et Les Pères de 
l’Église. En 2008, Mgr Rodhain et le 
Secours Catholique. La charité d’au-
jourd’hui, c’est la justice de demain et 
Vers un développement soutenable, un 
devoir pour les chrétiens. Enfin, en 2009, 
L’Église de Perse, 2000 ans d’histoire glo-
rieuse et douloureuse et Marthe Robin, 
une lumière souriante pour notre temps. 
Près d'une centaine de personnes assis-
tait aux dernières conférences.

André Foy, curé, et Claude Medici

Pot de l’amitié après la messe des Écrins aux Vigneaux.

Présentation du pain béni.
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Lourdes 2009

Les Briançonnais au pèlerinage diocésain

« Avec Bernadette »

Le père Yves Combeau, 
prédicateur du pèlerinage 2009.

U ne telle organisation demande de 
la préparation. Dès juin-juillet 
dans le Briançonnais, nous procé-

dons à l’inscription des pèlerins malades, 
avec un dossier médical à compléter par 
le médecin traitant. Au mois d’août, c’est 
l’inscription des pèlerins, l’inscription 
dans tout le diocèse se faisant auprès du 
directeur des pèlerinages ou des prêtres 
dont dépend le participant.

131 pèlerins

À Briançon, la veille du départ, c’est l’ef-
fervescence : préparation du matériel 
nécessaire au bon déroulement du voyage 
de nos frères et sœurs malades (draps, 
couvertures, oreillers, boissons, etc.)
Le jour J, départ de Briançon à 6 heures 
avec deux cars. Un car pour acheminer les 
pèlerins et un car spécialement équipé pour 
le transport des malades et handicapés avec, 
à son bord, infirmières, aides-soignants, 
brancardiers. Ce type de cars peut trans-
porter douze malades allongés, deux sur 
fauteuils spéciaux et 12 accompagnateurs.
Nous nous arrêtons aux endroits prévus 
pour la montée des pèlerins sur le trajet 
de Briançon à Gap. Là, nous attendent 
déjà les pèlerins du Champsaur. C’est 
le moment de se retrouver autour d’un 
petit-déjeuner copieux.
Le car de Gap part sans nous attendre, 
son chemin est différent du nôtre : il 
passe par Veynes, Laragne et Sisteron.
Le premier regroupement se fait à 
Lançon. C’est ainsi que quatre cars ont 
acheminé 131 pèlerins cette année.

Des réponses 
à la quête de sens

La première journée à Lourdes est tou-
jours réservée au diocèse : chemin de 
Croix, messe, photos souvenirs, confé-
rence, visite de Lourdes.
Le lendemain, nous nous joignons au 
pèlerinage du Rosaire organisé par les 
Pères dominicains. Une cinquantaine 
de Haut-Alpins sont engagés comme 

hospitaliers-hospitalières du Rosaire : 
ils servent dans les différents lieux d’ac-
cueil comme brancardiers, serveuses, 
aides-soignants, infirmières, hôtesses, 
médecins, aumôniers.
Cette année, 1600 jeunes de la France 
entière, de collèges et lycées privés, 
nous ont rejoints. Ils aident au véhicu-
lage des malades aux différents lieux de 
célébrations, passage dans la grotte où 
Bernadette a vu Notre-Dame, aux pis-
cines... Pour ces jeunes, c’est un temps 
de partage, d’écoute, d’amitié qui se crée, 
et c’est vrai qu’ici, à Lourdes, nombre de 
jeunes découvrent leur identité, leur rai-
son de vivre, grâce à la rencontre avec 
nos sœurs et frères malades. Combien 
nous disent, après avoir brancardé : 
« Plus jamais je ne regarderai un malade 
comme inutile ou incapable ! ». Ils ont 
trouvé auprès d’eux de quoi combler leur 
quête de sens et de relation vraie.
Cette année, le prédicateur du pèleri-
nage était le père Yves Combeau, avec 
pour thème : « Avec Bernadette».
Les après-midi sont réservés au passage 
des malades à la grotte, aux piscines et 
au chemin de Croix qui se trouve au fond 
de la prairie. À 15 heures, tous les jours, 

le chapelet est récité à la grotte. 16 h 30 : 
procession du Saint-Sacrement et béné-
diction des malades. 18 heures : chape-
let médité par les jeunes à la grotte. Et 
tous les soirs à 21 heures, procession aux 
flambeaux.
Samedi, il est temps de refaire les valises, 
le pèlerinage s’achève. Après le repas du 
soir, les cars nous attendent devant nos 
hôtels, c’est le retour vers nos Alpes ! 
Avec, bien sûr, l’espérance de revenir 
comme pèlerin ou hospitalier au pèle-
rinage 2010 !

Pierre Ferraris
Diacre permanent

De l’homélie du 7 octobre : l’attente, le cachot
« Notre cœur sait mieux que nous que, depuis toujours, sans faiblir, il attend. Et ce que 
nous attendons, nous, est peut-être encore plus obscur et peut-être ne savons-nous pas 
encore nommer notre espoir. »
De l’homélie du 8 octobre : voir la grotte
« Bernadette, devant cette grotte du Gave, est « cueillie » par une vision qu’elle ne 
comprend pas mais que son cœur comprend pour elle. Voir, voir Dieu, voir ce que notre 
foi ne sait que deviner et avec quel mal. Voir, sortir de notre nuit. »
De l’homélie du 9 octobre : témoigner, la paroisse
« Si, comme nous le croyons, le Seigneur remplit notre bouche et fait lever ce que nous 
semons, pour être de bons témoins, il n’est pas besoin d’être parfait, seulement confiant 
et laisser parler Dieu en nous. »
De l’homélie du 10 octobre : l’appel et Nevers
« Bernadette a été appelée deux fois, une fois à la grotte, une fois plus tard alors qu’elle 
était devenue une jeune femme. Cette dernière fois, comme la première, elle entendit et 
elle entra au couvent de Nevers. »

Chaque année, en début du mois d’octobre, l’Église dans les Hautes-Alpes se rend en 
pèlerinage diocésain à Lourdes, sous la direction du père Joseph Aubin.
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Quelques coordonnées sur le doyenné
◗ PrêtrEs
•  Père Guy Corpataux

Tél. 04 92 21 05 15 
mail : guy.corpataux@wanadoo.fr 
Doyen du Briançonnais et paroisses alentours 
Permanence téléphonique paroisse : Tél. 04 92 20 04 10.
E-mail : paroissedebriancon@orange.fr

•   Père André Foy
Tél. : 04 92 23 30 13 
Curé de Vallouise, Pelvoux, Puy-Saint-Vincent, 
Les Vigneaux, L’Argentière-la-Bessée.

•   Père Michel Ehrhart
Tél. : 04 92 24 01 75 
Curé de Chantemerle, Saint-Chaffrey, 
Monétier-les-Bains, Le Casset, Les Guibertes, 
Le Lauzet, La-Salle-les-Alpes, Le Bez.

•   Père Jean-Pierre Mollon
Tél. : 04 76 79 28 50 - Port. : 06 81 18 44 76 
Curé de La Roche-de-Rame, Champcella, Freissinières 
La Grave, Villard d’Arène, Le Chazelet, 
Les Hières, Les Terrasses.

◗ DiacrEs PErManEnts
- M. Pierre Ferraris 
- M. Hugues Chardonnet

◗ PrêtrEs À la rEtraitE sur lE DoyEnnÉ
Père Jean Depay, Père Eugène Grossan, 
Père Maurice Martinon

◗ coMMunautÉ
Filles du Saint-Esprit
49, route de Grenoble - 05100 Briançon
Tél. : 04 92 20 03 87.

◗ EtablissEMEnt D’EnsEiGnEMEnt catholiquE
Ecole catholique Carlhian-Ripert
29, chemin Vieux – BP 10 - 05101 Briançon Cedex.
Tél. : 04 92 21 02 56 - Fax : 04 92 20 40 40

◗ auMônEriE D’EnsEiGnEMEnt Public
Aumônerie : 17, rue Alphand - 05100 Briançon. 
Tél. : 04 92 20 44 91 – Fax : 04 92 20 07 24

◗ auMônEriE ÉtablissEMEnts hosPitaliErs
Mme Mara Giachino
Aumônier du Centre hospitalier (Hôpital, Étoile des Neiges
Tél. : 04 92 25 25 25 (poste 2008)
Aumônier du Centre Médical de Chantoiseau
Mme Pascale Manificat
Responsable de la pastorale de la santé pour les 
maisons de L’Ours, Montjoy, Rhône-Azur, Les Acacias.
Responsable d’Évangile auprès des malades
E-mail : pascalemanificat@hotmail.com

◗ Maison DE rEtraitE DE l’arGEntièrE-la-bEssÉE :
Père André Foy - Tél. : 04 92 23 30 13.

◗ FoyEr la kiMPina
05100 Puy-Saint-André.
Contact : M. Serge Coulais au 04 92 21 11 83.

Trace la route
En juin, Anne rameute la petite 

troupe de celles et ceux qui, 
l'année précédente, s'étaient 
quelque peu investis pour le 

bon déroulement de la journée 
« Trace la route ». Choisir un 

lieu. Ce sera dans la vallée de la 
Guisane au Parc du Colombier.

Reconnaître finement le ter-
rain, nous pourrons ainsi 
cheminer, aisément, petits 

et grands.
Repérer de bons lieux pour écou-
ter le récit de la vie de François : sa 
jeunesse bouillonnante, ses conver-
sions vigoureuses en cascades, son 
amour irrévocable pour Dame pau-
vreté, pour ses frères, lui qui servira 
sans concession, passionnément, 
joyeusement le Christ.
Inventer des jeux, chants, danses, 
petites scènes pour expérimenter 
par tous les sens qui était François 
et nous laisser toucher par lui, nous 
avions tout l'été pour y penser…
Vous l’avez compris, « Trace la 
route » cette année nous emmène-
rait sur les pas de ce saint !
Cela impliquait forcément de 
plonger dans la vie du Poverello, 
de s'en imprégner. Les livres bien-
sûr nous ont aidés : Le Très Bas de 
Christian Bobin, Célébration de la 

pauvreté de Xavier Emmanuelli, 
Sagesse d'un pauvre d'Eloi Leclerc, 
La harpe de saint François de Félix 
Timmermans. Et bien d'autres 
encore…
Que de redécouvertes en les parcou-
rant ! Que de belles vérités qui sem-
blaient tout à coup si évidentes en 
ces temps traversés par la crise, par 
la prise de conscience de la destruc-
tion peu à peu de notre planète, par 
les questionnements des chrétiens 
au cœur de leur Église.
Tant et tant d'années après son pas-
sage, François venait nous bous-
culer dans nos frilosités, nos habi-
tudes, nos querelles de clochers, nos 
égoïsmes…
Oui ! avant même la journée en 
doyenné de « Trace la route », relire 
la vie de saint François tout au long 
de l'été, dans nos jardins, à la mon-
tagne ou à la mer, en vacances ou 
au travail, nous lavait le regard et le 
cœur.
Eh oui ! nous avons vécu tout cela 
ensemble dimanche 4 octobre. 
Quelle belle expérience de joie parta-
gée, de rencontres fraternelles ! Une 
eucharistie festive rassemblait dans 
un même élan les marcheurs du 
jour et ceux qui les avaient rejoints.
Chacun est reparti tracer sa propre 
route avec un galet échangé, 
mémoire d’une parole du Très Bas, 
de l’écho des chants de guerre et de 
paix, de l’émotion des mimes, d’un 
partage autour d’un tableau, d’une 
confiance dans ce que peuvent créer 
nos mains, du balancement de la 
danse de l’orme, du rire des enfants, 
de rencontres possibles.

Mara et Guilaine

Relecture de la vie 
de Saint-François.

"Trace la route !" 2009.
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18 octobre, journée mondiale des missions

Ce 18 octobre fut l’occasion pour le secteur du 
Haut-Champsaur de découvrir que la mission se 
vit ailleurs mais aussi, ici, chez nous.

L a journée débutait par l’eucha-
ristie célébrée par le père Nestor 
Bebissekeye, à La Plaine de 

Chabottes. Une assemblée joyeuse qui, 
avec beaucoup de cœur, a chanté en canon 
« Allez dans le monde entier, de tous les 
peuples, faites des disciples ». Ce n’est pas 
dans le monde entier que sont partis les 
participants, mais à la salle des fêtes de La 
Plaine pour découvrir les différents ser-
vices vécus dans les paroisses tout au long 
de l’année. Accueillis par le père Nestor, 
de retour du Cameroun, nous avons été 
invités à prendre conscience que la mis-
sion se vit déjà chez nous, là où nous 
sommes.
Des stands, préparés avec beaucoup de 
soin, offraient un aperçu des activités : 
accueil, catéchèse, visite aux malades, 
funérailles, entretien des églises, servants 
d’autel, groupe de prières, Lourdes cancer 
espérance, Coopération missionnaire, for-
mation biblique, marche-méditation, Nos 
Vallées... Chacun put découvrir le travail 
accompli par les uns et les autres.
Après un repas fraternel, quelques témoi-
gnages faisaient découvrir davantage 
l’association Lourdes cancer espérance, 
la Coopération missionnaire, la marche-
méditation, les pèlerinages organisés par 
le service formation du diocèse.
La prière proposée par la Coopération 
missionnaire pour cette journée invitait 
à un temps de recueillement avant une 
marche vers le calvaire de Chabottes, haut 
lieu que beaucoup ont eu plaisir à décou-
vrir. Des charades faisant deviner le saint 
patron de quelques églises et chapelles du 
secteur ont accompagné cette marche.
Chants et prières au pied du calvaire, sous 
un soleil radieux, concluait cette belle 
journée d’amitié, de partage. Merci au 
père Nestor et à tous ceux et celles qui ont 
permis la réussite de cette journée. 

Marcelle Poulain

C’est en 1922 que l’abbé Motte devient 
curé de Chabottes. Dans le souvenir des plus 
anciens, c’était un bon prêtre, strict sur la doc-
trine et la morale, aimant les belles cérémo-
nies et les belles choses, en particulier celles 
touchant à la liturgie et la prière. Pendant 
longtemps, il caresse le rêve d’édifier un cal-
vaire « en haut de Chabottes » : invitation à 
la prière bien visible depuis la vallée.
Au printemps 1934, sa décision est prise et 
aussitôt mise à exécution. Tous les parois-
siens se sentent concernés. M. Lagier, 
commerçant à Gap, mais originaire de 
Chabottes, offre les trois statues provenant 
d’une fonderie de Lyon. Le socle en ciment, 
coulé sur une assise en pierre, est réalisé 
par M. Guion, de Chaillol, sur l’emplace-
ment donné par Gabriel Davin « en haut 
de Chabottes ».
Mais sans tracteur, ni bulldozer, ni pelle 
mécanique, la réalisation d’un tel monu-
ment demande travail et ingéniosité. On 
fixe les statues pesant chacune trois cents 
kilos sur les croix dans la remise de M. 
Davin. On aménage un traîneau pour les 
monter à l’emplacement prévu. M. Ranguis 
trouve une citerne pour y mettre l’eau du 
chantier qu’il faut monter depuis la fontaine 
Davin. Les enfants ramassent les pierres 
pour remplir le socle, tandis qu’Arnoux, 

du haut de ses 
8 ans, est pré-
posé à la boisson 
et que Florent, 
petit homme de 
14 ans, conduit 
le cheval,i l le 
conna î t  b i en 
puisque c ’est 
c e l u i  d e  s e s 
parents. Mais le temps presse, l’abbé étant 
toujours pressé de voir terminées les choses 
à peine commencées !
Le 4 juillet, le chantier est terminé, deux 
mois seulement après le début de sa mise 
en œuvre : statues dressées, barrière métal-
lique fixée et terrain aux alentours parfai-
tement aménagé. L’inauguration a lieu le 
8 juillet 1934 à l’occasion de la première 
messe d’Alphonse Jousselme, enfant du 
pays. En 1939, ce sera l’abbé Émile, autre 
enfant de Chabottes et frère d’Alphonse, qui 
y célèbrera lui aussi sa première messe. En 
1984, un coup de jeune est donné au monu-
ment : le père Alphonse y fête ses 50 ans de 
sacerdoce… Et les années passent. Ronces, 
buissons et mauvaises herbes reprennent 
possession des lieux, la barrière métallique 
est endommagée, plus personne ne s’inté-
resse à ce calvaire jusqu’à ce que l’idée d’y 
terminer la journée du 18 soit retenue.
Aussitôt les Chabottins se mobilisent à nou-
veau pour nettoyer et rendre accueillant ce 
monument unique dans toute la vallée. Et 
le père Nestor, curé du secteur, espère bien 
qu’il redevienne un haut lieu de prière pour 
ses paroissiens et les nombreux touristes 
qui ne manqueront pas de s’en approcher 
maintenant qu’il est bien visible et facile 
d’accès. 

Guy Para

Le chanoine Motte.

"Le calvaire" de Chabottes réhabilité
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À la découverte 
de la vie 
monastique
La communauté de 
Sénanque propose 
deux rendez-vous à des 
jeunes hommes, à partir 
de 18 ans, désireux 
de connaître la vie 
monastique cistercienne : 
une semaine de partage 
de la vie monastique 
(prière et travail) avec 
l’accompagnement 
d’un membre de la 
communauté (date 
fixée en fonction des 
possibilités de chacun) et 
une semaine de retraite 
du 12 au 17 juillet 2010 
pour ceux désireux de 
discerner une éventuelle 
vocation monastique.

Pour s’inscrire, écrire 
une lettre postale au 
Frère hôtelier - Abbaye 
Notre-Dame de Sénanque 
– 84220 Gordes.
http://www.senanque.fr

Le MCR en sortie en Haute-Provence
Le 23 octobre, à l’initiative du Mouvement chrétien des retraités diocésain, quarante-
six personnes sont descendues vers la Haute-Provence et le Luberon. Deux prêtres les 
accompagnaient. Interview de Mauricette Tournier, appelée Mimi, présidente du MCR diocésain.

Chère Mimi, racontez-nous en quelques 
mots votre journée.
Par une journée très agréable, nous étions 
quarante-six à nous trouver réunis pour 
visiter le prieuré de Salagon près de 
Forcalquier, renommé pour ses jardins, 
et l’abbaye de Sénanque, pur joyau de 
l’architecture cistercienne primitive. Les 
pères Ludovic Frère et Fernand Delaup 
étaient des nôtres.

Une journée de toute évidence orientée 
vers la vie monastique, la beauté, le 
dépouillement peut-être ?
Oui. Salagon avec son jardin médiéval 
monastique permet de saisir comment 
l’homme se situait dans l’univers et 
quelles relations il entretenait avec son 
environnement. Grandeur et humilité 
allaient de pair !
L’abbaye et le site de Sénanque, quant à eux, 
sont tous deux superbes, l’abbaye au fond 
du vallon se trouvant comme un bijou dans 

son écrin de champs de lavande et de cette 
forêt aux multiples couleurs d’automne. C'est 
si beau, isolé et calme que cela inspire le 
recueillement et la prière.

Qu'est-ce que cette visite vous dit pour 
votre vie chrétienne aujourd'hui ?
À Sénanque, une communauté monastique 
est toujours présente. Pour ma vie de 
chrétien, cela me réconforte dans ma foi de 
voir que des hommes prient pour nous, sont 
à l’écoute de Dieu et des hommes.

Dans quel état êtes-vous revenus ?
D’ébriété ! Le retour fut gai et chantant. 
Nous chantions les merveilles de Dieu dans 
le car avec des chants comme « Bénissez le 
Seigneur, vous les anges, vous les arbres », 
etc. Le père Ludovic nous a fait partager les 
lectures du jour. Nous n'avons pas pu avoir 
de messe… Dommage, ce sera pour une 
autre fois !

Propos recueillis par Thierry Paillard 

MCR diocésain, Mimi Tournier. 
Tél. 06 30 68 13 64.

Sortie du MCR diocésain à Sénanque.

Le saviez-vous ?
Luc et Matthieu sont les deux seuls évangélistes 
à parler de l’enfance de Jésus. C’est dans 
l’évangile selon saint Luc que l’on trouve 
la naissance de Jésus dans la crèche et la 
visite des bergers, lues à Noël. C’est dans 
l’évangile selon saint Matthieu que l’on 
trouve la visite des mages, lue à l’Epiphanie.

Bonne Année nouvelle avec saint Luc !
Avec l’Avent commence une nouvelle année liturgique où nous suivrons 
l’évangile selon saint Luc. Pour s’y préparer, pourquoi ne pas lire intégralement 
cet évangile ?
« Demandez » et des évangiles selon saint Luc vous seront offerts gratuitement. 
À vous ensuite de les distribuer pour faire connaître la Bonne Nouvelle du salut !
S’adresser à la Maison diocésaine - 9, rue Capitaine de Bresson - 05000 Gap. 
Tél. : 04 92 40 02 75.



Dans un cadre de verdure

Tennis • Mini-golf
Piscine 4 saisons

Spécialités
alsaciennes

Route de Veynes - 05000 GAP
Tél. 04 92 52 02 73

Site internet : carina-hotel. com - pavillon-hotel. com

Bibliothèque diocésaine Mgr Depéry

Une bibliothèque professionnelle 
et accueillante
Depuis le 1er octobre, Céline Leroux, adjointe à la bibliothèque, et 
Hélène Montoya, aide bibliothécaire, organisent les lieux, accueillent 
les lecteurs et répondent à leurs demandes. Elles sont aussi chargées 
du classement et du catalogage informatique des ouvrages.

Pratique
ouverture
du lundi au vendredi, 
de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures.
Inscription annuelle : 25 euros
Consultation libre.

contact
Notre-Dame du Laus 
05130 Saint-Étienne-le-Laus
Tél. 04 92 50 95 59 
Port. 06 33 60 88 14
bibliotheque@diocesedegap.com
Rejoignez aussi la page Facebook 
« archives bibliothèque 
diocèse Gap ».

L e catalogage consiste à établir la carte d’identité du 
document. Il s’agit de décrire son aspect extérieur, ses 
origines intellectuelles et éditoriales et son contenu à 

l’aide de mots-clefs et d’indices facilitant la recherche docu-
mentaire. La moitié seulement des ouvrages de la biblio-
thèque diocésaine sont aujourd’hui catalogués.
Créée en 1997, la bibliothèque diocésaine Mgr Depéry se 
trouve à Notre-Dame du Laus. Après les pères Jean-Pierre 
Mollon et Pierre Fournier, son directeur est Luc-André 
Biarnais. La bibliothèque regroupe près de 50 000 ouvrages 
provenant essentiellement des bibliothèques des anciens 
séminaires du diocèse, des paroisses et des prêtres ayant 
donné ou légué leurs livres. Une salle de lecture permet 
d’accueillir les chercheurs : des usuels, des périodiques, 
des ouvrages locaux sont à leur disposition. Dans la réserve 
se trouvent d’autres ouvrages d’histoire locale et régio-
nale (dauphinoise et provençale), de philosophie, d’études 
bibliques, de théologie, de patristique et de patrologie… 

Tous sont consultables sur place et la 
plupart sont empruntables.

3000 ouvrages anciens

De plus, près de 3000 ouvrages anciens 
sont conservés dans cette bibliothèque. 
Il s’agit de livres de liturgie, d’ouvrages 
de controverse, de patristique et de 
théologie, datant des débuts de l’im-
primerie jusqu’au XIXe siècle. Leur 
remarquable état de conservation est 
maintenu grâce à un magasin adapté, 
où la température et le taux d’humidité 
sont régulés. La bibliothèque acquiert 
aussi des ouvrages parus récemment, 
en particulier ceux sur Notre-Dame du 
Laus et l’histoire des Hautes-Alpes.
Pour une église diocésaine, entrete-
nir une bibliothèque est un moyen 
de mettre en valeur la richesse de son 
histoire et de son présent. Conserver 
l’histoire, la vie du diocèse de Gap et 
d’Embrun, la rendre accessible, est au 
cœur de la mission de la Bibliothèque 
Mgr Depéry. C’est pour cela qu’il est 
nécessaire d’achever l’enregistrement 
informatique des ouvrages.

Je participe 
à la mission de RCF 

Je fais un don
J’appelle dès maintenant
0 810 333 777 *

Radio Don 3 et 4 décembre

Tous les renseignements sur rcf.fr
*Prix d’un appel local depuis un poste fixe 

Ann. Don RCF ok  13/11/09  10:26  Page 1

Céline Leroux et Hélène Montoya.

Vie diocésaine
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Médias

Bernard-reymond
Avenue de Pignerol - Z.I. Les Fauvins - 05000 GAP

Tél. 04 92 52 33 05 – Fax : 04 92 52 16 35
Nouveau dépôt - Plaine de Lachaup - 05000 Chateauvieux

Choisissez
la filiere

Pro Opticien Optométriste

M i-octobre, les respon-
sables de communication 
des diocèses de France se 

retrouvent à Paris pour les Assises 
de la communication. Au menu : 
« Plus de toile ? Plus de com ? Les 
technologies favorisent-elles une 
meilleure communication ? »
Mi-novembre, l’assemblée plénière 
de la Commission épiscopale euro-
péenne pour les médias (CEEM), 
présidée par Mgr Jean-Michel di 
Falco Léandri, se tient à Rome. Elle 
réunit notamment les présidents 
des Commissions épiscopales pour 
les communications sociales des 
différentes Conférences épiscopales 
d'Europe. Au menu : « La culture 
de l’Internet et la communication 
de l’Église. » Parmi les invités : 
YouTube, Facebook, Wikipédia.

Internet à l’honneur !

Par ces temps de froidure 
et de crispations, enfin 
une parole de confiance. 
Je ne sais ce que sera 
demain mais aujourd’hui 
fut une belle journée.

René Poujol, rédacteur en chef de 
l’hebdomadaire Le Pèlerin,

à propos du discours de Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri.

Pratique
L’intégralité du discours de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri  
est disponible sur les sites des journaux Le Monde et La Croix 
et sur le site du Conseil pontifical pour les Communications sociales :

http://www.la-croix.com/Discours-de-Mgr--Jean-Michel-Di-Falco-Leandri-a-
la-CEEM-sur-/documents/2401362/47607

http://www.pccs.va/pccs/documenti/ceem_difalco. pdf Christophe Muller, représentant YouTube, 
et Christian Hernandez, représentant Facebook, au Vatican. 

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri présidant, à Rome, l’eucharistie 
dominicale du 15 novembre en présence des membres de la CEEM.

 Les participants des Assises de la communication à Paris.

« J'adresse avant tout un 
salut cordial aux participants 
à l'assemblée plénière de la 
Commission épiscopale euro-
péenne pour les médias, dont 
les travaux se sont déroulés 
ces derniers jours au Vatican. 
Très chers amis, vous avez 
réfléchi à la culture d'Inter-
net et à la communication 
dans l'Église. 
Je vous remercie de votre 
contribution sur cette théma-
tique de grande actualité »
(Benoît XVI, angélus du 
15 novembre 2009.)
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Patrimoine

Roger LagieR
Agent général

4 bis, cours Victor-Hugo 05000 GAP
Tél. : 04 92 51 34 54 Fax : 04 92 53 77 75

librairie - Papeterie - disques
informatique - Presse
3, place Jean-Marcellin
05003 GAP cedex
Tél. 04 92 51 01 17 – Fax : 04 92 53 49 65

Une grande surface
au service du savoir
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pRotect ion
f i n a n c i è R e

Lorsque l'on visite la chapelle de Puy-
Chalvin* et ses peintures murales, on 
découvre d’abord des vignettes juxta-

posées comme si l’on se trouvait devant 
une vie de Jésus en bande dessinée. Mais 
une contemplation approfondie du cycle 
des images montre que le ou les artistes 
ne se sont pas contentés de raconter la vie 
du Christ, si sainte soit-elle. Par le choix 
des épisodes, l’ordonnancement des scènes 
et le style des représentations, ils ont voulu 
dire quelque chose à son sujet.

Un but pédagogique 
et théologique

Sur les vingt-trois vignettes présentes, 
cinq ont trait à l’enfance du Christ, deux 
à sa vie publique et seize à sa Passion. 
La chronologie se trouve respectée sauf 
pour la mort du Christ sur la croix qui se 
trouve placée entre la comparution devant 
Anne et la comparution devant Caïphe. On 
peut s’en étonner. Mais le but est pédago-
gique et théologique. Non seulement la 

scène du calvaire est deux fois plus grande 
que toutes les autres, la faisant imman-
quablement sortir du lot, mais les deux 
scènes, sous lesquelles elle se trouve, ont 
été délibérément choisies. Il s’agit de la 
présentation au Temple et de l’adoration 
des mages, donc de Jésus présenté au 
monde juif et de Jésus présenté au reste 
du monde. Par cette juxtaposition, le mys-
tère de la Rédemption est intrinsèque-
ment lié à celui de l’Incarnation. Par ce 
biais, l’artiste nous dit que Jésus a donné 
sa vie pour tous les hommes de la terre et 
pas seulement pour le peuple élu.

Un éclat plein d'humanité

Au-delà de l’ordonnancement des 
vignettes, ces images nous parlent par la 
qualité d’expression des visages. Dans la 
fuite en Égypte, suivez le regard de Joseph 
qui tout en menant son âne se retourne 
pour contempler d’un regard plein 
d’amour la Vierge et l’enfant qui lui ont 
été confiés. Dans l’adoration des mages, 

le visage de la Vierge envahit la scène, 
elle accueille les mages avec gentillesse 
et l’enfant tend la main dans un geste 
charmant. Le mage à genoux a déposé 
son cadeau dans les mains de Joseph qui 
est ainsi désigné comme le gardien des 
intérêts de l’enfant. Joseph ne quitte pas 
des yeux Marie et l’enfant Jésus. L’artiste 
ne s’est pas attardé sur les drapés mais sur 
les visages, ce qui donne à ces scènes un 
éclat plein d’humanité.
Il est bien évident que ces peintures 
murales ne sont pas une illustration un 
peu simplette pour gens illettrés mais un 
véritable parcours catéchétique, mon-
trant que l’Incarnation a pour finalité la 
Rédemption. Pourquoi Dieu s’est-il fait 
homme ? Puy-Chalvin a traduit cette 
interrogation en images pour autant qu’il 
était possible de le faire.

Odile Pavot
Commission diocésaine d'art sacré

Les fresques de la chapelle Sainte-Lucie 
à Puy-Chalvin

Comme chaque année, 
la carte de vœux que 

Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri adresse à un large 

public entend mettre en 
valeur le patrimoine religieux 
haut-alpin. Cette année, c’est 

une adoration des mages 
du début du XVIe siècle de la 
chapelle Sainte-Lucie à Puy-

Chalvin qui a été choisie.

* Voir article EDHA juillet 2009



Dieu,
tu as choisi de te faire attendre
tout le temps d'un Avent.

Moi, je n'aime pas attendre
dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre 
jour.
Je n'aime pas attendre
parce que je n'ai pas le temps
et que je ne vis que dans l'instant.

Tu le sais bien d'ailleurs,
tout est fait pour m'éviter 
l'attente :
les cartes bleues et les libres-
services,
les ventes à crédit et les 
distributeurs automatiques,
les coups de téléphone et les photos 
numériques,
les fax et les mails,
la télévision et les flashs à la 
radio...

Je n'ai pas besoin d'attendre 
les nouvelles :
elles me précèdent.

Mais Toi, Dieu,
tu as choisi de te faire attendre
le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente
l'espace de la conversion,
le face-à-face avec ce qui est caché,
l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente,
l'attente de l'attente,
l'intimité avec l'attente 
qui est en nous
parce que seule l'attente
réveille l'attention
et que seule l'attention
est capable d'aimer.

Tout est déjà donné dans l'attente,
et pour Toi, Dieu,
attendre
se conjugue avec Prier.

Père Jean Debruynne (1925-2006)
Prêtre de la Mission de France,
ancien aumônier général des Scouts et guides de France

Apprends-nous 
à attendre


