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Nominations
Par décision de l’évêque de Gap et d'Embrun

• Le père Ludovic Frère, curé de la paroisse Saint-
Roch de Gap et de Neffes, est nommé recteur du 
sanctuaire Notre-Dame du Laus.

• Le père Guy Corpataux, curé des paroisses 
de Briançon, Cervières, Pont-de-Cervières, 
Puy-Saint-André, Puy-Saint-Pierre, Saint-Blaise, 
Montgenèvre, La Vachette, Val-des-Prés, Les 
Alberts, Névache, Prelles, Saint-Martin-de-
Queyrières, Villard-Saint-Pancrace, est nommé 
chapelain au sanctuaire Notre-Dame du Laus.

• Le père Charles Troesch, du doyenné de Gap, 
est nommé chapelain au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus.

• Le père Bertrand Gournay, recteur du 
sanctuaire Notre-Dame du Laus, est nommé curé 
des paroisses de Briançon, Cervières, Pont-de-
Cervières, Puy-Saint-André, Puy-Saint-Pierre, Saint-
Blaise, Montgenèvre, La Vachette, Val-des-Prés, 
Les Alberts, Névache, Prelles, Saint-Martin-de-
Queyrières, Villard-Saint-Pancrace.
Ces nominations prennent effet le 1er septembre 
2010 pour six ans.

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

Samedi 8 mai
Pastorale des jeunes : 
journée des collégiens dans 
l’Embrunais. Renseignement 
auprès de Mme Dominique 
Lacroix aux 06 62 68 86 75 ou 
jeunes@diocesedegap.com.

Vendredi 21 mai
Parcours pastoral pour les 
doyennés de Saint- Bonnet 
Chorges-Tallard sur le thème 
« Sacrements de l’initiation » 
à Rousset de 19 heures à 
22 heures.

Dimanche 23 mai
Fête de la Pentecôte, 
confirmation des 
catéchumènes par Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri 
au cours de la messe à la 
cathédrale de Gap à 10 h 30.

Lundi 24 mai
Lundi de Pentecôte  
à Notre-Dame du Laus, messe 
à 10 h 30.

Jeudi 27 mai
Parcours pastoral pour le 
doyenné de Briançon sur 
le thème « Sacrements de 
l’initiation » par le père Pierre 
Fournier à la salle Sainte-
Thérèse-de-Briançon de 

14 heures 
à 17 heures.

Vendredi 28 mai
Parcours pastoral pour les 
doyennés de Guillestre-
Embrun sur le thème 
« Sacrements de l’initiation » 
— par le père Pierre Fournier 
de 19 heures à 21 h 30. Le lieu 
sera précisé ultérieurement.

Samedi 29 mai
Parcours pastoral pour le 
doyenné de Gap sur le thème 
« Sacrements de l’initiation » 
par le père Pierre Fournier à 
la salle Saint-André de Gap 
de 14 heures à 17 heures.

Dimanche 6 juin
Sur proposition de la 
pastorale liturgique et 
sacramentelle, « Chantons 
en Diocèse » à Briançon. 
Programme : participation 
à la messe paroissiale, 
pique-nique, chants et 
atelier. Contact auprès du 
père Jean-Michel Bardet au 
04 92 51 03 79 ou plsmusique.
gap@free.fr.

Mercredi 5 mai
8 heures, Maison épiscopale, 
messe suivie du petit-déjeuner 
avec les chefs de services 
diocésains.
16 heures, Notre-Dame du 
Laus, rencontre avec un 
groupe de jeunes d’Aix-en-
Provence.

Jeudi 6 mai
12 heures, Maison épiscopale, 
bureau du conseil presbytéral.

Vendredi 7 mai,
20 h 30, Sacré-Cœur de 
Marseille, concert des Prêtres.

Samedi 8 mai
Rassemblement des 
collégiens.

Mardi 11 mai
20 h 30, église de la 
Madeleine à Paris, concert des 
Prêtres.

Jeudi 13 mai
10 h 30, Ancelle, bénédiction 
de l’église et messe de 
l’Ascension.

Dimanche 16 et lundi 
17 mai
Célébration de La Bravade 
à Saint-Tropez.

Mardi 18 et mercredi 
19 mai
Rome, comité exécutif de 
la commission des évêques 
d’Europe chargés des médias.

Dimanche 23 mai
10 h 30, cathédrale de Gap, 
confirmation d’adultes.

Lundi 24 mai
Notre-Dame du Laus, messe 
présidée par Mgr Bernard 
Barsi, archevêque de Monaco.

Mardi 25 mai
De 9 h 30 à 16 heures, Maison 
épiscopale, conseil épiscopal.

Jeudi 27 mai
Abbaye Notre-Dame de 
Miséricorde à Rosans.

Vendredi 28 mai
19 heures, Maison 
épiscopale, conseil pour les 
affaires économiques.

Samedi 29 mai
11 heures, Gap, célébration 
d’un mariage.

Dimanche 30 mai
10 h 30, célébration de la 
confirmation à Molines.

Lundi 31 mai et mardi 
1er juin
Bartéou, rencontre des 
évêques de la Province.

Jeudi 3 juin
9 h 30, Maison diocésaine, 
conseil presbytéral.

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

À noterAgenda diocésain

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri
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Et si le Christ n’était 
pas ressuscité !

J
e connaissais bien ce que nous dit Paul : « Si le Christ 
n’est pas ressuscité, vaine est notre foi. » Mais jamais 
cette perspective ne m’avait jamais sauté en plein 

visage comme cette année. Et si le Christ n’était pas 
ressuscité !

Ne vous trompez pas ! Soyez rassurés ! Je ne remets pas en question ma foi, 
bien au contraire. Je ne suis pas prêt de demander à être « dé-baptisé », quand 
bien même cela serait possible.
Mais à quel devenir seraient promis les 3 000 adultes qui ont été plongés cette 
année dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui ? Le temps du 
Cénacle ne s’ouvrirait plus sur l’éternité. La mort aurait eu raison de la vie.
Le « non-amour » se serait installé définitivement et confortablement sur 
les canapés de nos maisons et fanfaronnerait sur nos places publiques et nos 
espaces médiatiques. L’amour serait à jamais anéanti, réduit au néant.
Le vendredi saint se prêterait aux défilés de carnaval en lieu et place de nos 
chemins de croix séculaires sans promesse d’espérance.
L’humanité serait promise au vertige, enfermée par une pierre non-roulée dans 
des tombeaux de désespoir, sentant déjà, comme le corps de Lazare, la puanteur 
des drames, des massacres, des violences de toutes sortes.
Nouvelle Ève, porteuse d’une humanité nouvelle, grâce de l’Esprit, Marie 
connaîtrait en son sein le drame des mères qui ont avorté. Le don du Christ 
sur la croix à Jean « Voici ta mère ! » aurait été bien éphémère, seulement 
l’instant du dernier souffle.
Mais Christ est ressuscité ! Telle est notre foi, telle est notre expérience.
La mort est tenue en échec. L’amour est plus fort que l’échec et que la mort. 
Le vide qui portait la couronne d’épines dans l’œuvre de l’artiste Sébastien 
Bayet débouche sur l’amour que rien ne peut plus mettre en péril, ouvre sur 
la vie, lumière nouvelle pour notre humanité.
Marie assure l’Église de sa présence sur ce chemin qui va de Pâques à la 
Pentecôte. Ce temps est un temps de Printemps où les fruits de l’Esprit se 
gonflent de l’eau du baptême et mûrissent à la chaleur de l’amour.
Voilà que le Christ est ressuscité ! Plus rien n’est comme avant ! Tout est nou-
veau. Déjà pointe l’aurore du matin de la Pentecôte. ▲

Mgr Félix Caillet
Vicaire général

Et si le Christ n’était pas ressuscité ! Toutes celles et ceux que cette réflexion ne laisse pas 
indifférents peuvent se mettre à écrire et à m’envoyer leur méditation.
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Retour sur la semaine Sainte

Célébration de la messe chrismale à la cathédrale d’Embrun, le mardi saint, pour la 
bénédiction de l’huile des catéchumènes et celle des malades, et pour la consécra-
tion du saint-chrême. Cette messe est aussi l’occasion pour l’évêque, les prêtres 

et les diacres de renouveler les promesses de leur engagement épiscopal, sacerdotal et 
diaconal.

Embrun vous accueille ce soir Monseigneur, avec les prêtres, 
les diacres et les catholiques engagés dans la vie du diocèse. 

En ce soir, c’est, avec ses richesses et ses pauvretés, la vie du 
monde et du peuple de Dieu que nous remettons au Seigneur.

Père Jean-Pierre Oddon
Curé doyen de l’Embrunais

Ce soir, l’Église nous invite à prendre conscience que la grâce 
de Dieu pour son peuple passe […] par ses ministres, c’est-

à-dire des serviteurs, que le Seigneur a mis à art pour accomplir 
son œuvre. […]
Faire briller la spécificité de chaque vocation propre, c’est inciter 
chacun à dévoiler les facettes uniques de ce qu’elle est. Ainsi, 
souligner l’importance de la vocation sacerdotale fait briller plus 
encore la richesse du mariage, du diaconat, ou de la vocation 
consacrée, car aucune vocation ne peut s’épanouir sans les autres.
[…] Appeler, c’est donner la liberté de choix […], appeler, ce 
n’est pas choisir à la place, c’est offrir à un jeune une occasion 
de réflexion, c’est l’inviter à se poser la question « qu’est ce que 
je veux faire de ma vie ? à quoi le Seigneur m’appelle-t-il ? »

Père Sébastien Dubois
Responsable diocésain des vocations

Chemin de croix du vendredi saint à Neffes par les enfants 
devant et dans l’église paroissiale.

 Chemin de croix  à Neffes

Messe chrismale à Embrun
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 Chemin de croix  à Neffes

Célébration de la vigile pascale à Laragne, 
avec le baptême de Cyril Hector.

Vigile pascale 
à Laragne

Célébration de la vigile pascale à la cathédrale d’Embrun, 
avec le baptême de Fabienne Imbert.

Célébration de la vigile pascale à la cathédrale de Gap, 
avec le baptême de Maeva Fazio.

Vigile pascale à Embrun

La Dernière Tentation de Sébastien Bayet
Cette œuvre de Sébastien Bayet, artiste laonnois, a été installée 
dans la cathédrale de Gap. 
Une œuvre dans laquelle domine 
l’absence du corps du Christ. 
Extraits du livre d’or.

« Je pense au caveau vide. Jésus 
ressuscité… ! C’est bien de nous donner 
à réfléchir. »
« L’essentiel est invisible pour les yeux. »
« Étrange ! »
« Curieux ! Interpellant ! »
« Très émouvant. Le Christ bien sûr on 
ne le voit pas, mais plus que jamais il est 
présent. Merci. »

Vigile pascale à Gap

Chemin de croix au Laus
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"Les Prêtres" numéro 1 des ventes

Numéro 1 des ventes d’albums avec plus de 120 000 exemplaires écoulés depuis sa 
sortie le 29 mars, Spiritus Dei offre reprises de variété française et chants d’église. 
Un projet musical atypique. Impressions.

« Ce projet est une chance »
Ce fut une aventure ! Une longue expédi-
tion (deux nuits de car) très sympathique. 
Cela nous a permis de créer des amitiés 
et de former un groupe uni autour de nos 
prêtres.
Le temps de l’émission, nous avons vrai-
ment découvert notre évêque, mais aussi 
les adultes qui nous accompagnaient. 
À savoir M. Siran et M. Gil.
Parmi toutes les découvertes, nous avons 
aussi apprécié celle d’un studio d’enregis-
trement de télévision. Ce qui nous a le plus 
surpris c’est la taille qui est beaucoup plus 
petite que ce que nous avons l’impression 
en regardant l’émission sur le petit écran. 
Nous avons découvert de nouveau talent 
comme ce jeune pianiste qui nous a vrai-
ment impressionnés. 

Rencontrer des personnalités est une 
expérience pas ordinaire qui nous a tou-
chés mais pas donné la grosse tête. Nous 
pouvons dire que Jean-Pierre Coffe est un 
bon cuisinier.
Ce projet est une chance qui nous a été 
donnée et nous en remercions le diocèse.

Marine, Clothilde, Noémie et Nicolas

« Une dimension 
intergénérationnelle »

Un événement très intéressant, et à vivre, 
même si l’on n'a jamais écouté le CD. Les 
chants sont prenants et envahissants. On 
en veut encore ! J’ai beaucoup d’amis non 
chrétiens et même dans ma famille, mais 
le CD et même le concert, sont appréciés 
de tous, des plus jeunes aux plus vieux. Les 
âges se mélangent comme dans le chœur, 
et cela donne un succès fulgurent.
Autour de ce CD et de ce concert, s’est véri-
tablement créée une dimension intergéné-
rationnelle très importante pour l’église 
et pour la foi.

Ce groupe permet à toutes les personnes, 
de retrouver l’amour de la foi, et l’amour 
tout court, il permet aussi, de faire le point 
sur celle-ci et même, de retrouver le goût 
de la vie pour certains.

Marine

« Des chanteurs optimistes  
et de qualité »

Moi qui n’étais pas forcément enthousiaste 
à l’idée de nos prêtres chanteurs, j’avoue 
avoir été bluffée ! Le concert m’a vraiment 
touchée par sa beauté ! Enfin du talent, des 
chants optimistes et de qualité qui ren-
dent le cœur léger ! C’était vraiment une 
réussite ! Et puis la dédicace de Charles à 
nos militaires partis en Afghanistan m’a 
beaucoup touchée et a rejoint bon nombre 
de personnes : croyantes ou non ! Parce que 
l’Église, c’est vraiment une magnifique 
communion. Cet album nous concerne 
tous, il suffit d’aimer la belle musique !

Judith

échos des jeunes sur leur présence à Vivement Dimanche 
à Paris et aux concerts à Gap

Dans le studio de "Vivement Dimanche"
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Le doyenné de l'Avance
Entre deux cathédrales

Le doyenné comprend dix paroisses :
La Rochette, La Bâtie-Neuve, Montgardin, 

Chorges, Saint-Apollinaire, Prunières, Jarjayes, 
Valserres, Saint-Étienne, Avançon. Sans oublier 
Notre-Dame-du-Laus qui attire de plus en plus 
de pèlerins de toute la France et des pays voisins, 
particulièrement d’Italie depuis le 4 mai 2008, date 
de la reconnaissance des apparitions à Benoîte 
Rencurel.

Pour assurer les services religieux du doyenné 
l’équipe de prêtres est composée de Mgr René 
Combal et des pères Robert Guillot, 
Bertrand Gournay, Nestor Bebissekeye et 
Marius Chevallier, doyen.
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Le sanctuaire du Laus

Une œuvre divine au cœur des Alpes du Sud

«J ’ai demandé ce lieu à mon divin 
fils et il me l’a octroyé. » Telle 
était la Parole de Vierge Marie 

à Benoîte Rencurel en 1664. « Ce sanc-
tuaire du Laus est un ouvrage que ni 
les hommes, ni les démons sauraient 
détruire. Il demeurera jusqu’à la fin des 
temps » (Parole de l’ange à Benoîte).
Par volonté de la Vierge Marie et, avec 
l’accord de son Fils, ce lieu est un lieu où 
le Royaume de Dieu est annoncé. Il est 
aussi un lieu de grandes tribulations dans 
les cœurs.

Un refuge de pécheurs
Nous sommes donc invités à entrer dans la 
perspective du Royaume de Dieu comme 
l’on entre dans la maison d’un autre. Cette 
maison n’est pas celle des hommes. Le 
Royaume étant celui de Dieu, les maisons 
de Dieu n’appartiennent qu’à lui et à nul 
autre. Elles nous sont prêtées pour devenir 
« un refuge des pécheurs » : « Toute mai-
son a son constructeur et le constructeur 
de tout, est Dieu. Or, Moïse fut accrédité 
dans toute sa maison comme serviteur 
en vue de garantir ce qui allait être dit, 
mais Christ l’est comme Fils et sur toute 
sa maison. Sa maison, c’est nous, si nous 
conservons la pleine assurance et la fierté 
de l’Espérance. » (Hé 3, 5-6).
Le pèlerin du Laus vit ce double mou-
vement. Il vient seul et se trouve incor-
poré à beaucoup d’autres. Seul il reçoit la 
grâce de la conversion intérieure en vue 
du Royaume. Incorporé aux autres pèle-
rins, il vit l’expérience de ce royaume déjà 
là. Les célébrations, les repas, les temps 
de rassemblements, de prières du cha-
pelet, par exemple, sont des moments de 
vie ensemble dans la foi en Christ. Mais 
qu’est-ce que ce Royaume ? N’avons-nous 
pas souvent oublié ce qu’est le Royaume 
de Dieu ?

Faciliter l’accès au pardon
Nous avons voulu que tout soit connu, 
compris, scientifique, perceptible, visible, 
mesurable et quantifiable. Jésus a com-
mencé son ministère par le rappel du 
Royaume de Dieu : « Il en va du royaume 
des cieux comme d’un homme qui a semé 
du grain dans son champ. Pendant que les 
gens dormaient, son ennemi est venu ; par-

dessus, il a semé de l’Ivraie en plein milieu 
du blé et s’en est allé… " Le Royaume de 
Dieu est comparable à une graine de mou-
tarde qu’un homme prend et sème dans 
son champ… » (Cf. Mt 13,24-52). Tout ce 
que Jésus a dit et accompli a contribué à 
redonner du poids à ce Royaume qui est 
aussi un lieu de la vraie vie. C’est pourquoi 
la Vierge Marie insistait auprès de Benoîte 
pour que chacun des pèlerins et elle-même 
accèdent plus souvent au sacrement du 
pardon et de la réconciliation en vue de 
recevoir la nourriture de l’eucharistie.

Une grande famille
Depuis le 4 mai 2008, où l’Église recon-
naît l’origine surnaturelle du message de 
Marie à Benoîte Rencurel, le nombre de 
pèlerins a sensiblement augmenté, notam-
ment parmi les Italiens. L’hôtellerie du 
sanctuaire a servi plus de 120 000 repas sur 
l’année au lieu de 100 000 en 2008. Chaque 
pèlerin est invité tout en demeurant libre, 
à se laisser interroger par le témoignage 
de Benoîte Rencurel, ascète, femme impré-
gnée de foi chrétienne. Elle sut abandonner 
ce qui fait les forces des humains et acqué-
rir une force autre, inconnue du monde, 
sans cesse renouvelée. Ainsi chacun au sein 
des différents moments de vie collective 
fait l’expérience de ce qui reste en chacun 
de ce que nous appellerons comme des 
débris d’humanité : des peurs, des senti-

ments d’échecs, des révoltes intérieures 
où des rancœurs. L’homme parvient péni-
blement à recevoir la lumière véritable et 
à se laisser envahir par elle. Mais le désir 
de recevoir cette lumière fait que quelque 
chose est définitivement engagé. Dans ce 
lieu, l’autre n’est plus un adversaire ni un 
inconnu. L’autre devient le frère ou la sœur 
en marche dans la même perspective, celle 
de devenir enfant du Père, dès cette vie et 
en vue de l’autre vie. De là peut naître le 
sens d’une mission universelle, car elle 
affirme que le Christ est victorieux de la 
mort et de la haine dans le monde.

Hier, aujourd’hui et demain
Voilà pourquoi, me semble-t-il, la Vierge 
Marie est venue jusqu’à Benoîte dans cette 
vallée de l’Avance au cœur des Alpes. La 
vie divine s’est manifestée ici il y a plus de 
trois cents ans et cela se poursuit encore 
pour ceux et celles qui consentent à se 
laisser interroger par cet événement. La 
vie intérieure du pèlerin est invitée à la 
suite de celle de Benoîte tellement purifiée 
par les jeûnes, les prières et les sacrifices, 
à laisser la main de Jésus prendre sa main 
pour qu’il l’oriente sur le chemin qui mène 
vers le Père. Voilà pourquoi ce sanctuaire 
survivra aux événements du temps et de 
l’histoire. Sa mission vient d’ailleurs.

Père Bertrand Gournay

 Le sanctuaire de Notre-Dame du Laus.
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En novembre 2007, une association 
est créée pour la restauration de la 
chapelle Saint-Pancrace. En étroite 

collaboration avec la mairie, le père Marius 
Chevallier a pris la mesure de la tâche à 
effectuer.
Datant du Moyen Âge, cette chapelle est 
située à ce jour au milieu du cimetière, elle 
est dédiée au saint patron de la commune, 
dont la fête se situe le 12 mai.
Le 14 janvier 2008, c’est le début des tra-
vaux en présence de nombreux bénévoles. 
Quelques réunions de travail auront per-
mis d’organiser et de préparer le chan-
tier. Tout le mobilier a été déménagé pour 
laisser place aux échelles et échafaudages.

Un soutien laïc et ecclésial
Cette restauration a eu un retentissement 
dans toute la vallée de l’Avance, comme 
cette soirée en janvier 2008 en présence du 
vicaire général, le père Félix Caillet, qui a 
permis de récolter les fonds nécessaires à 
quelques dépenses. La municipalité a été 
présente tout au long de ces travaux au 
niveau financier.
Au terme de deux mois de travaux, les 
visiteurs pouvaient constater le change-
ment intérieur du bâtiment. Une douzaine 
de bénévoles se sont succédé selon leurs 
compétences (maçon, carreleur, peintre, 
menuisier etc.). Le changement de toutes 
les fenêtres, des deux portes d’accès, de 
l’escalier permettant d’accéder à la tri-
bune restaurée, la restauration de l’autel, 
le déplacement du baptistère.
Fin mars 2008, les travaux intérieurs sont 

terminés, grâce à un millier d’heures faites 
par les bénévoles.
Le dimanche 30 mars devant plus de deux 
cents fidèles, le vicaire général et le père 
Marius Chevalier ont célébré la première 
messe dans la chapelle restaurée.

Un temps de prière deux  
à trois fois par mois

À l’automne 2008, une allée dallée est ins-
tallée entre la porte d’entrée du cimetière, 
cette dernière également changée, et la 
porte principale de la chapelle.
L’année 2009, les bénévoles de l’association 
avec les bénéfices des repas et les cotisa-
tions ont remplacé intégralement l’auvent 
devant la porte principale de la chapelle.
Comme prévu dès le départ de la restau-
ration, les façades de la chapelle et le mur 

d’enceinte du cimetière ont fait l’objet 
d’une complète réhabilitation, entre mai 
et juillet 2009. La commune de La Bâtie-
Neuve a financé cette dernière opération, 
ayant obtenu une subvention du conseil 
général à hauteur de 50 %.
À la fin de l’année 2009, la cloche (le joug) 
qui était installée auparavant à l’église 
du bourg, elle avait été fondue à Lyon 
(Entreprise Burdin) en 1865, regagne 
sa place dans le clocher de la chapelle 
Saint-Pancrace.
De deux à trois fois par mois, des messes 
sont célébrées dans cette chapelle, les 
paroissiens se retrouvent pour partager 
un temps de prière dans un cadre agréable 
et réaménagé comme les bancs en prove-
nance de l’église du bourg.

Jean-Pierre Bonnet

l’association©Les Amis de la chapelle 
Saint-Pancrace©a©été©créée©pour©la©
restauration©de©la©chapelle©éponyme©de©la©
commune©de©la©bâtie-neuve.©elle©propose©
de©ressortir©les©traditions©à©l’occasion©de©
l’approche©de©la©saint-pancrace,©saint©
patron©de©la©commune,©qui©a©lieu©en©mai.

La chapelle Saint-Pancrace restaurée
La fermeture, pour raison de sécurité, de Notre-Dame de Consolation, l’église du bourg, 
a été pour les paroissiens, et la commune de La Bâtie-Neuve, le déclencheur pour la 
restauration de la chapelle Saint-Pancrace.

La cloche en attente d’intégrer le clocheton.

à Chorges : 

à gauche : Noël des enfants du 
catéchisme, le 24 décembre.

Ci-contre : Préparation des lots 
de la tombola dans la salle des 
fêtes.
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Échos de nos clochers

La chorale interparoissiale "Les voix de l'Avance" en action.

Repas paroissial du 1er mars, à Chorges

L'éveil à la foi, à Chorges.

tembre 2003 sous l’égide du père 
Guillaumier. Ce petit journal avait 
d’ailleurs un illustre prédécesseur paru 
de 1933 à 1940, sous le ministère de 
l’époque le père Jacob. Nous n’avons pas 
pu reconstituer la collection complète de 
ce fascicule.
Au gré des numéros, le « mot du doyen » 
apporte un éclairage sur les temps forts du 
trimestre. Une page est en général consa-
crée au patrimoine religieux du doyenné, 
révélant parfois quelques surprises, et 
souvent aux travaux réalisés pour leur 
conservation (chapelle Saint-Pancrace à 
La Bâtie-Neuve, chapelle Saint-Jacques 
à Chorges, tableau du martyre de saint 

Maurice à Valserres, etc.). Les deux autres 
pages évoluent en fonction des événe-
ments, comme la reconnaissance des 
apparitions au Laus ou d’appels : quêtes du 
Comité catholique contre la faim et pour 
le développement pendant le carême et du 
Secours catholique en novembre, rappel 
de l’importance du denier de l’Église. On 
y trouve aussi l’évocation de moments par-
ticuliers touchant la catéchèse, la liturgie, 
le calendrier des offices lors des grandes 
fêtes…
L’équipe souhaiterait que l’ensemble 
du doyenné lui adresse articles, photos, 
réflexions, souhaits…

Serge Janoty

Coordonnées sur le doyenné
◗ ParoiSSES
• Père Marius Chevallier

Doyen
05230 Chorges
Tél/Fax : 04 92 50 60 62.

◗ SanctuairE dE notrE-daME du lauS
• Recteur : Père Bertrand Gournay
•  Chapelains : Mgr René Combal 
   et le père Marius Chevallier
• Membres de l'équipe pastorale :
   Père Nestor Bebissekeye,
   Père Robert Guillot, bénédictin,
    Frère Martin, diacre.

• Pour le sanctuaire de Notre-Dame du Laus
05130 Saint-Etienne-le-Laus
Tél. : 04 92 50 94 00
Fax : 04 92 50 90 77
e-mail : sanctuaire@notre-dame-du-laus.com
• Pour l'hôtellerie
Tél. : 04 92 50 30 73
Fax : 04 92 50 90 77
E-mail : accueil@notre-dame-du-laus.com
Accueil toute l’année.
www.notre-dame-du-laus.com

•  Communauté religieuse :
Congrégation des Bénédictines du 
Sacré-Cœur de Montmartre
Prieuré Saint-Joseph
Tél. : 04 92 46 23 84

 Les prêtres et diacre du doyenné : 
le père Bertrand Gournay, frère Martin, 

Mgr René Combal, le père Robert Guillot 
(bénédictin) et le père Marius Chevallier.

Depuis janvier 2008, une petite 
équipe, autour du père Marius 
Chevallier, a repris l’édition du 

bulletin de quatre pages, sur la vie et la 
richesse patrimoniale du doyenné. Il est 
venu prendre la relève de L’Écho parois-
sial du secteur publié d’avril 1993 à sep

Dossier

10 église dans les Hautes-Alpes  N°00  mois 2010



Rubrique

mai 2010  N°55  église dans les Hautes-Alpes 11

Jeunes

Retour sur Rome
Quarante-et-une personnes de notre diocèse se sont rendues 
à Rome du 8 au 16 avril 2010.

Le groupe de jeunes de 15 
à 28 ans d’Embrun, Gap, 
Veynes et du Champsaur 

a rapidement pris corps tel 
une véritable communauté 
d’Église. Trois prêtres et trois 
séminaristes ont accompagné 
le groupe mais surtout indivi-
duellement, ce qui a aidé à des 
chemins spirituels importants.
Conscients du soutien de tout 
le diocèse, les jeunes ont régu-
lièrement prié pour chacun. Ils 
ont goûté et savouré à diverses 
formes de prières, laudes, 
eucharistie, exercices spiri-
tuels, prières personnelles… 
La découverte de lieux chargés 
en histoire et en spiritualité, 
les rencontres, les temps de 
relecture ont changé le regard 
des jeunes et les a assurément 
ouverts.

Dominique Lacroix

Impressions
Pour moi, Rome est mon 
premier pèlerinage. Il restera 
un souvenir indélébile. Il fut 
pour moi un enrichissement 
sur le plan spirituel et aussi 
sur le plan humain. En effet, 
la découverte de saint, de 
reliques, l’audience du pape 

ainsi que les visites 
m’ont permis une 
progression spiri-
tuelle importante. 
Le groupe, les ani-
mateurs, les inter-
venants, m’ont 
fait avancer sur 
le plan humain. 
En conclusion le 
pèlerinage à Rome 
fut pour moi une 
aventure extra-
ordinaire. Merci à tous ceux 
qui l’ont rendu possible.

Alexandre

Rome est une ville où l’on 
croise des chapitres entiers 
de l’histoire de L’Église. Nous 
avons appris beaucoup de 
choses sur les martyrs, sur 

les papes, et sur quelques 
saints qui ont marqué 
l’Église. On découvre à Rome 
quels sont les fondements 
de notre foi, qui nous l’a 
transmise et à quel prix. 
Il y a près de 900 églises 
à Rome. Nous n’en avons 
visité qu’une douzaine, 
mais chaque visite a été une 
nouvelle expérience. Nous 
avons découvert beaucoup de 
choses sur les styles d’églises 
et leurs évolutions, ainsi que 
leurs significations. La messe 
quotidienne, croiser le Saint 
Sacrement plusieurs fois par 
jour, sentir la présence du 
maître de maison, tout cela 
nous permet de comprendre 
l’essentiel — que l’on oublie 

parfois — : une église a été 
bâtie par la foi pour être la 
maison de Dieu.

Emmanuel

Ce voyage nous a apporté 
une plus grande spiritua-
lité car on se sentait plus 
proche de Dieu. De plus ce 
pèlerinage nous a permis de 
connaître plus de jeunes du 
diocèse. Grâce aux commen-
taires du père Ludovic Frère 
et du père Charles Troesch 
nous comprenons mieux 
la vie des premiers chré-
tiens et les églises de Rome. 
Merci pour ce merveilleux 
pèlerinage.

Clothilde et Constance
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Ils ont célébré  
leur jubilé sacerdotal
vendredi©23©avril,©au©retour©de©leur©
retraite-pèlerinage©à©turin©sur©les©pas©
de©saint©Jean©bosco,©les©prêtres©du©
diocèse©avaient©la©joie©de©célébrer©
à©notre-dame©du©laus©le©jubilé©
sacerdotal©des©pères©Jean©depay©©
(65©ans©de©sacerdoce),©Élie©matthieu©
(60©ans©de©sacerdoce)©et©François©
bedin©(20©ans©de©sacerdoce).©©
diacres©du©diocèse©et©fidèles©
les©entouraient©de©leur©
affection©et©de©leur©prière.

Année sacerdotale

Les prêtres du diocèse à Turin
Du 19 au 23 avril, dans le cadre de l'année sacerdotale, les 
prêtres du diocèse accompagnés de Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri se sont rendus sur les pas de don Bosco et de don 
Cafasso. Ils ont aussi pu bénéficier de l’ostention du Saint-Suaire.

«Le nuage islandais a empêché le père Jean-Marie Petitclerc, notre prédicateur, 
de nous rejoindre. Mais nous nous sommes adaptés, avec succès je crois, vu 
la satisfaction de tous », nous dit le père Bertrand Gournay, organisateur avec 

le père Joseph Aubin de cet événement.
« C’était original, surprenant, une vraie découverte. Cela a été l’occasion de se découvrir, 
de se parler, de se mélanger, et ce d’autant plus que nous étions une trentaine au lieu 
de dix à quinze habituellement », nous dit le père André Bernardi.
« Je n’ai pu être présent que deux jours, dit le père Charles Troesch pour qui c'était la 
première occasion de se joindre à la retraite annuelle proposée aux prêtres par le dio-
cèse. Au cours de la visite de la paroisse où don Joseph Cafasso a exercé son ministère 
et de la prison où il accompagnait spirituellement prisonniers et condamnés à mort, 
j’ai pensé à la maison d’arrêt de Gap et à Olivier Hanne, son nouvel aumônier. Nous 
avons vécu un moment fraternel et convivial autre que celui de la messe chrismale. Il 
était émouvant de voir notre évêque pousser le fauteuil du père Jules. Nous avons pu 
prier ensemble, célébrer ensemble, échanger, mieux nous connaître. »

Propos recueillis par Thierry Paillard
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Solidarité

 Le CCFD-Terre Solidaire

Un voyage pas comme les autres
Marseille, samedi 13 mars, vous étiez invités à participer à « Un voyage pas comme les 
autres ». L’accueil régional des partenaires pour la campagne de carême 2010 du CCDF-
Terre Solidaire. Le thème de la journée : une mobilité choisie ou une mobilité subie ?

Pour nous qui avons le droit de nous 
déplacer, prendre un car à 5 h 15 du 
matin - 11 °C représentait déjà une 

journée qui ne commençait pas comme 
les autres.
C’est donc à douze personnes dont trois 
musiciennes que nous avons quitté 
Briançon. Après quelques haltes nous 
serons 27 dans notre minibus à destination 
de Marseille, vers une journée de solida-
rité avec les migrants et les acteurs d’un 
tourisme solidaire.
Sur les bancs de l’université Saint-Charles 
nous voilà désormais 260 pour un cours 
magistral introduit par Mgr Georges 
Pontier, archevêque de Marseille, en 
phase avec les positions fortes de l’Église 
de France sur l’accueil de l’étranger.

Les migrants piégés en Europe
Hicham Baraka, partenaire marocain, 
avant son témoignage sur le travail de 
son association et sur les conditions de 
vie des migrants dans son pays, a remercié 
le Comité catholique contre la faim et pour 
le développement-Terre Solidaire d’avoir 
permis l’existence d’un interreligieux, 
la reconnaissance de l’interculturel et le 
développement de l’humain par le sou-
tien qu’il apporte aux différents projets à 
travers le Maroc.
Alain Morice chercheur au CNRS et 
membre de Migreurop nous a dépeint un 
tableau édifiant de l’évolution des migra-
tions, allant vers une généralisation de 
mise en camp, aux portes de l’Europe. Les 
pays dits de transits deviennent des nasses 
et les migrants ne peuvent reprendre leur 
route. Objectifs du CCFD-Terre Solidaire
Ici :

• soutenir avec les cercles de silence ;
• informer avec notre engagement dans 
des plaidoyers demandant la cessation des 
dérives politiques migratoires.

Là-bas :
• développer des alternatives au départ ;
• accorder un choix aux personnes ;
• apporter une chance de réinsertion aux 
différentes étapes de leurs parcours.

Enfin grâce à nos musiciennes, le moment 
festif le fut vraiment. Sur l’esplanade de 
la gare Saint-Charles nous avons mis en 
scène les peuples de chaque côté de la 
Méditerranée et ainsi nous avons pu lancer 
des ponts au-dessus de la mer.
Notre après-midi sur le thème du tourisme 
solidaire : l’accueil de notre partenaire 
Samer Al Dahhak de l’association des Amis 
de Salamieh en Syrie a été vécu comme 
un bol d’air frais après ce dur sujet de la 
matinée.
Puis nous avons pu profiter de la clémence 
du climat marseillais avant de remonter 
vers nos montagnes. Merci à Cécile, Denise 
et Marie-Pierre d’avoir égayé musicale-

ment cette journée et à notre chauffeur 
de nous avoir permis le repos.
Pendant la semaine du 22 au 28 mars, 
Samer Al Dahhak a parcouru les Hautes-
Alpes : La Plaine Chabotte, Gap, Eyguians, 
Montdauphin, et Briançon pour faire 
découvrir son pays, la Syrie, à travers un 
tourisme pas comme les autres ; l’accueil 
chez l’habitant dans un environnement 
chargé d’histoire et dans un habitat origi-
nal : le Qobbah.

Agnès Bonneval
Présidente du CCFD-Terre Solidaire 

pour la DD05

En 2011, le CCFD 
aura 50 ans
des©événements©couvriront©
toute©l’année.©deux©
dates©sont©à©retenir©:
• les©5©et©6©mars©2011©
à©paris,©veillée©de©
prière©œcuménique©et©
multiculturelle©le©samedi©
et©messe©à©notre-
dame©le©dimanche©;
• le©26©mars©2011©à©
marseille,©accueil©régional©
de©nos©partenaires©
dont©un©partenaire©
«©emblématique©».©
ouvert©à©tous.
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Médias

L’église aussi a besoin de blé !
« Cette année encore, pour la campagne 2010 du denier 
de l’église, le diocèse des Hautes-Alpes se distingue de 
ses homologues en choisissant un slogan peu usité […] 
dans les […] maisons diocésaines […] : "L’église aussi a 
besoin de blé" », ainsi s’exprimait Frédérique Fays dans 
Le Dauphiné libéré du 29 mars.

Ce slogan accrocheur attelé à un sym-
bole fort a été vu des vacanciers et de 
Gapençais au cours du mois d’avril sur 

les abribus de Gap et des communes avoisi-
nantes. Une première dans le diocèse, tout 
comme la distribution de tracts et d’enve-
loppes par les jeunes aux feux tricolores de 
Tallard sur la RN85, près de l’autoroute.
Rappelons que l’Église ne reçoit aucune 
subvention de l’État ni des collectivités ni 
du Vatican, contrairement à ce que pensent 
beaucoup de gens, et que l’argent récolté par 
le denier ne couvre qu’un tiers du budget de 
fonctionnement du diocèse.
Le prélèvement automatique mensuel ou tri-
mestriel se développe de plus en plus. Quant 
au paiement en ligne par carte bleue, il est 
aussi possible depuis un an et demi via notre 
site Internet www.diocesedegap.com.
Merci pour votre générosité !

Damien Bredif
Économe diocésain

Journée mondiale 
des communications 
sociales, le 23 mai
la©44e©Journée©mondiale©des©
communications©sociales©du©23©mai©aura©
pour©thème©« Le prêtre et la pastorale dans 
le monde digital : les nouveaux médias au 
service de la Parole ».©en©novembre©2009,©
à©l’assemblée©plénière©à©rome©de©la©
Commission©des©évêques©d’europe©chargés©
des©médias©(Ceem),©mgr©Jean-michel©di©
Falco©léandri©en©parlait©en©ces©termes.

❝ En choisissant ce thème, le pape 
place l’urgence d’une évangélisation 

par le monde digital et du monde digital 
dans le cadre de l’année sacerdotale. 
Il s’agira d’« encourager©les©prêtres©à©
affronter©les©défis©qui©naissent©de©la©
nouvelle©culture©numérique©»©comme l’a 
souligné le communiqué de presse. Mais 
à mon sens, il ne s’agit pas là d’un appel 
à tous les prêtres à créer son propre blog. 
Il s’agit plutôt d’un appel aux prêtres à 
s’entourer de laïcs compétents pour la 
mise en œuvre de leurs sites paroissiaux 
ou de mouvements, un appel à collaborer, 
un appel à accompagner les laïcs qui 
se lancent (ou qui se sont déjà lancés) 
dans l’évangélisation par internet. C’est 
un appel à voir comment nous pouvons 
aider les internautes à discerner les sites 
catholiques de ceux qui se réclament 
comme tels mais ne le sont pas toujours.
Les médias réduisent souvent l’Église au 
pape et à quelques cardinaux. Raison de 
plus pour que les évêques et les prêtres 
laissent toute leur place aux laïcs sur 
le net. L’Action catholique consistait à 
évangéliser le même par le même, l’ouvrier 
par l’ouvrier, l’étudiant par l’étudiant, la 
femme par la femme, le patron par le 
patron, etc. Il nous faut retrouver cette 
intuition en ce qui concerne le Net, et 
si ce n’est évangéliser le net, du moins 
évangéliser par le Net. Seule la présence de 
chrétiens laïcs compétents et éclairés sur le 
net, s’exprimant en tant que chrétiens.❞

RCF
La grille d’été  
en préparation
le©22©avril,©rCF©hautes-alpes©
préparait©sa©grille©d’été.©
une©trentaine©de©bénévoles©
se©sont©réunis.©résultats©
sur©les©ondes©en©juillet©!
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Patrimoine

Le pape Clément VII, archevêque d’Embrun

Jules de Médicis devient 
archevêque d’Embrun en 
1510. Si de son très court 
épiscopat peu de faits sont 
saillants, il se place à la 
charnière du Moyen Âge 
et de la Renaissance, dans 
une chrétienté d’Occident 
en plein renouvellement. 
Jules de Médicis est élu 
pape en 1523 et règne 
jusqu’en 1534.

Jules de Médicis est né à Florence en 
1478, il meurt à Rome en 1534. Il 
devient archevêque d’Embrun en 1510 

durant le pontificat de Jules II alors que la 
quatrième guerre d’Italie (1508-1513) fait 
rage. À Embrun, Jules de Médicis succède 
à Rostaing d’Ancézune, décédé à Rome 
comme camérier du Pape.
À la mort de Jules II, en 1513, Léon X, né 
Jean de Médicis, lui assure sa protection. 
Dès cette année, Léon X crée cardinal son 
cousin. Au cours d’un concile provincial 
qu’il réunit à Florence, Jules de Médicis 
prend des mesures contre le mouvement 
se réclamant de Savonarole (1452-1498) 
qui avait chassé sa famille de la ville.
En 1514, Léon X publie une bulle attes-
tant de la dévotion des rois de France pour 
la Vierge d’Embrun. En 1516, le concor-
dat de Bologne marque provisoirement 
la fin de la querelle des nominations en 
France, tout particulièrement pour celles 
des évêques. Avant ce règlement, des litiges 
entraînaient parfois des actions en justice, 
comme à Gap en 1486 contre Gabriel de 

Sclafanatis, évêque depuis 1484.
Jules de Médicis est élu Pape sous le nom 
de Clément VII en 1523. Son pontifi-
cat est marqué par l’introduction d’une 
réforme liturgique dans une période riche 
en conciles : celui de Pise en 1509, le cin-
quième du Latran (1512-1517) puis le 
concile de Trente (1545-1563).
L’époque de Jules de Médicis est aussi 
celle de l’influence des Dominicains et 
de l’émergence des confréries du Rosaire 
(1516 à Embrun même) alors que décli-
nent les confréries médiévales. Ainsi, le 
29 janvier 1510, le vicaire général Hugues 
Livet, autorise la fondation de la confré-
rie des trois corps saints à Embrun. De 
cette période, il nous reste un missel 
de 1512 dont un exemplaire se trouve 
à la Bibliothèque nationale et l’autre à 
la Bibliothèque diocésaine Mgr-Depéry. 
Composé par les frères Esprit et André 
Rouvier de Trincord, il est imprimé à Lyon 
par Jean Moylin de Cambray pour Vincent 
de Portonariis. Le chanoine de Labriolle l’a 
décrit en 1959.
À Embrun, Nicolas Fieschi (ou de Fiesque), 
déjà cardinal, succède à Jules de Médicis. 
Il est évêque de Fréjus de 1495 à 1524, 
c’est-à-dire en même temps qu’il siège 
à Embrun après avoir été évêque d’Agde 
de 1488 à 1494. Contre Nicolas Fieschi, le 
chapitre d’Embrun désigne Claude d’Arces, 
abbé de Boscodon, mais le roi de France 
impose le cardinal. Jules de Médicis admi-
nistre aussi le diocèse d’Embrun en 1518, 
durant la vacance du siège entre Nicolas 
Fieschi et François de Tournon.

Luc-André Biarnais
Archiviste du diocèse de Gap et d'Embrun

Clément VII et François Ier. Salle Clément VII 
du Palazzo Vecchio de Florence, 

cité natale du futur archevêque d'Embrun, 
élu pape en 1523.



Maintenant, il faut que vous preniez la place vide.
Une mère dans ma grande famille, c’est indispensable.
Qui le sera sinon vous ?
Tous mes enfants, je vous les confie.
Veillez sur leur vie et sur leur âme,
maintenant et toujours…

Prière de don Bosco à la Vierge Marie 
après la mort de Maman-Marguerite en 1856

Vierge à l’Enfant du col du Festre (1442 mètres) à Agnières-en-Dévoluy.
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