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Samedi 5 juin
Fête de l’école des Roches à 
Verneuil.

Dimanche 6 juin
Célébration d’un baptême.

Mardi 8 juin
Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de 
France avec les présidents de 
commission à Paris. Présence 
de Monseigneur au titre de 
président du conseil pour la 
communication.  
Comité de suivi du Jour du 
Seigneur.

Mercredi 9 juin
Réunion pour les radios 
chrétiennes.

Dimanche 13 juin
Messe à 11 heures à Saint-
Etienne-en-Dévoluy.

Mardi 15 juin
Conseil des doyens à la 
Maison épiscopale de 
13 heures à 17 heures.

Mercredi 16 juin
Conseil pour la 
communication à Paris.

Jeudi 17 juin
Concert « Les prêtres »  
à 20 h 30 en l’église  
Saint-Sulpice à Paris.

Vendredi 18 juin
Concert « Les prêtres »  
à 20 h 30 en la cathédrale  
de Rouen.

Du mercredi 23 au 
vendredi 25 juin 
Conseil épiscopal de 
fin d’année à la maison 
diocésaine de Nice.
Dimanche 27 juin
Célébration de la 
confirmation à Embrun  
à 10 h 30, pour l’ensemble 
du doyenné.
Lundi 28 juin 2010
Conseil des affaires 
économiques à la Maison 
épiscopale à 19 heures.
Mardi 29 juin 2010
Assemblée générale de 
l’association diocésaine 
à la Maison diocésaine 
à 15 heures. Assemblée 

générale du syndicat 
ecclésiastique à la Maison 
diocésaine à 16 h 45. Messe 
de la Saint-Pierre et Saint-
Paul à la cathédrale de Gap 
à 18 h 30. Messe suivie d’un 
dîner à la Maison épiscopale 
pour les prêtres, diacres, et 
les jeunes.

Mercredi 30 juin
8 heures, à la Maison 
épiscopale, messe suivie 
du petit-déjeuner pour les 
responsables des services 
diocésains.

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

Vendredi 4 et samedi 5 juin
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 : La mort sans détour. 
Renseignements auprès d’Élisabeth 
Guy aux 06 30 58 20 14 ou sante@
diocesedegap.com

Dimanche 6 juin
Sur proposition de la pastorale 
liturgique et sacramentelle 
« Chantons en diocèse » 
à Briançon. Finalité : permettre 
à tous d’apprendre cantiques et 
autres chants d’église, apprendre 
les notions élémentaires de 
la célébration liturgique… 
Programme : participation à la 
messe paroissiale, pique-nique 
Après-midi : chants, atelier. 
Contact auprès du père Jean-
Michel Bardet au 04 92 51 03 79 
ou plsmusique.gap@free.fr

Lundi 7 juin
Journée interdiocésaine de la 
catéchèse et du catéchuménat 
à Notre-Dame du Laus de 
9 h 30 à 16 heures. Thème : « La 
Réconciliation ? Sur les chemins 
d’un sacrement. 
Renseignements au 04 92 40 02 78.

Vendredi 11 et samedi 
12 juin
Sur initiative de la pastorale de 
la santé, formation 5e session, 
sur le thème « Communication, 
écoute et accompagnement ». 
Renseignements auprès 
d’Élisabeth Guy au 06 30 58 20 14 
ou sante@diocesedegap.com

Vendredi 11 et 
vendredi 18 juin
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.  
Tél. : 04 92 53 47 34.

Samedi 12 juin
Parcours pastoral pour tous 
les doyennés, sur le thème 
« Sacrements de la vie » à 
Eyguians de 9 heures à 18 heures, 
voir p. 5.

Mardi 29 juin
Messe de la Saint-Pierre et Saint-
Paul à la cathédrale de Gap à 
18h30, suivie d’un dîner dans le 
jardin de la Maison épiscopale 
pour les prêtres, diacres, et les 
jeunes.

À noterAgenda diocésain

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

Ordinations
Lin Michel Lino Okoko a 
la joie de nous annoncer 
qu’il sera ordonné prêtre 
le dimanche 20 juin à
15 heures en la cathédrale 
d’Evry. Il compte sur nos 
prières.

Frère Nicodème Gonsolin,
Gapençais, des Frères de Saint-Jean, en service 
diaconal à Marseille, sera ordonné prêtre le samedi 
3 juillet à Ars avec d’autres ordinands. Il célèbrera 
une « première messe » le lendemain, dimanche 4 
juillet, au sanctuaire Notre-Dame du Laus, entouré 
de sa famille, des membres du groupe de prière dont 
il a été « berger » et de tous ses amis haut-alpins.
Nous lui souhaitons un fécond ministère presbytéral.

Pourquoi recevez-vous votre journal si 
tard dans le mois ?
Tout d’abord en raison du succès du CD Spiritus Dei, 
qui occasionne une surcharge de travail à la Maison 
épiscopale. Et aussi en raison de la restructuration 
de la Poste, qui engendre une distribution 
incohérente et inorganisée. Malgré les remarques 
des usagers et le fait qu’on en parle dans la presse, 
il n’y aura pas d’amélioration avant l’été.

Lin Michel Lino Okoko 
lors de son ordination 
diaconale à Brétigny-

sur-Orge, 
le 20 décembre 

dernier.
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Du feu de Dieu !

«J
e suis venu apporter un feu ! » a dit 
Jésus. Ce feu a été donné à la Pentecôte 
aux apôtres et à toute l’Église. Ce feu 

a consumé les sept moines de Tibhirine. Ce feu 
de l’amour, lorsqu’il est incandescent, touche 
les cœurs. On en a encore eu un aperçu dans 
le film Des hommes et des dieux de Xavier 
Beauvois. Ce film a été trois fois distingué au 
festival de Cannes, avec le grand prix du jury, le 
prix de l’Éducation nationale et le prix du jury 
œcuménique, sans compter la standing ovation 
à la fin de sa projection.
Une  autre  œuvre  bien  différente  parlant 
d’amour se propage aussi comme un feu. Le CD Spiritus Dei continue de 
caracoler en tête des ventes et Les Prêtres ont droit eux aussi à leur standing 
ovation lors des concerts. Feu de paille ? Dieu seul le sait. Pour l’heure, soyons 
heureux que le CD fasse du bien à ceux qui l’écoutent. Soyons heureux que la 
sympathie à l’égard du groupe Les Prêtres rejaillisse sur l’ensemble de leurs 
confrères en ces temps de remous.
Un film sur des moines qui témoignent de l’amour. Un disque par des prêtres 
qui chantent l’amour. Et un public – dont nous sommes aussi – qui se dit : 
« Ah, je veux bien y croire à cet amour. Mais est-il bien vrai ? Est-il possible ? 
Est-il pour moi ? »
C’est là que notre responsabilité de croyants entre en jeu. À nous de prendre 
les standing ovations pour ce film et ce disque comme des appels à conformer 
notre vie à l’amour que nous osons par ailleurs proclamer et chanter. À nous 
tous, comme les moines de Tibhirine, de prendre tout ce qui advient comme un 
appel à la conversion. À nous, comme les « Prêtres » lors de l’enregistrement, 
des interviews, des concerts, d’accepter d’être bousculés dans nos retranche-
ments, dans nos manières de faire, de voir, d’être.
Comme le disait John-Henry Newman, « vivre c’est changer ; être parfait, c’est 
avoir changé souvent. » C’est en se transformant, en se convertissant sans 
cesse, qu’on se réalise.
Comme le disait Raymond Domenech à ses joueurs : « Si vous voulez gagner, 
aimez-vous. » C’est en nous aimant les uns les autres comme Jésus nous a 
aimés que nous lui gagnerons des cœurs ! ▲

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun
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Premier week-end de mai

Le Laus a célébré les apparitions
Comme chaque année 
depuis le 4 mai 2008, le 
sanctuaire de Notre-Dame 
du Laus fête l’anniversaire 
de la reconnaissance des 
apparitions, commémorant 
également en ce premier 
week-end de mai la date 
des premières apparitions 
de Marie à Benoîte 
Rencurel.

Cette année, au côté de notre évêque, 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, 
nous  avons  eu  la  joie  d’accueillir 

Mgr Jean-Luc Brunin, évêque d’ajaccio, 
qui présida  les cérémonies de ces  trois 
jours de fête.
Tous se sont réjouis d’entendre ses deux 
conférences :  vendredi  31 avril,  sur  le 
thème des migrations et samedi 1er mai, 
à l’attention des jeunes, sur la place de 
Marie dans  la vie chrétienne. Mgr J.-L. 
Brunin a su nous montrer que derrière 
le caractère problématique selon lequel 
on nous présente souvent le phénomène 
migratoire, le chrétien, doit savoir le regar-
der comme une chance pour l’Église, un 

enrichissement pour tous et une réalisa-
tion du plan de Dieu dans l’histoire des 
hommes. Il insista également sur la place 
de Marie dans nos vies, rappelant qu’il est 
impossible de vivre selon l’Évangile et en 
vrai disciple du Christ si l’on ne donne pas 
à la Sainte Vierge la place qui lui revient.
Le seul « point noir » de ces journées a 
peut-être été la météo. Le soleil n’était pas, 
hélas, au rendez-vous, comme le soulignait 
avec humour un pèlerin : « On dirait que 
le deuxième anniversaire de la reconnais-
sance des apparitions du Laus n’a pas 
bénéficié de l’un des 300 jours de soleil 
par an des Hautes-Alpes. » Heureusement, 
la pluie n’a pas trop perturbé le programme 
ni empêcher les nombreux pèlerins de par-
ticiper aux activités.
Et puis, la force et la beauté des voix cha-
leureuses des six chanteurs du chœur de 
polyphonies corses Speranza, venus de 
Bastia accompagner l’événement, auront 
su communiquer à tous, un peu de « soleil 
spirituel », un peu de la piété et de l’amour 
que le peuple corse voue à la Sainte Vierge, 
permettant à tous de prier dans la beauté.
La jeunesse était également présente au 
Laus.  Les  jeunes  du  diocèse  de  Gap  et 
d’Embrun ont su prendre leur place au 
cœur  de  l’événement,  notamment  par 
l’exposition Souvenirs de Rome (du 1er au 
8 mai), sélection des meilleures photogra-

phies sur les 5 000 prises au total lors du 
pèlerinage de la pastorale des jeunes du 
mois d’avril. Ils ont également animé dans 
le recueillement et la gaîté la veillée de 
prière le samedi soir.
Enfin, la « rétrospective » de ce beau week-
end ne serait pas complète sans rappeler 
la  présence  et  le  dévouement  de  toute 
l’équipe de RCF Hautes-alpes venue cou-
vrir l’événement en direct. Tous ceux qui 
sont passés par la bibliothèque diocésaine 
Mgr Depéry lors du week-end se souvien-
dront avec plaisir de l’ambiance et de la 
bonne humeur que l’on y trouve.
Le premier week-end de mai au sanctuaire 
de Notre-Dame du Laus : une date à retenir 
par avance pour 2011 !

Valère Castamagne
Secrétaire général du Sanctuaire

Rédacteur en chef des Annales du Laus

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et Mgr Jean-Luc Brunin.

Une des prestations du chœur de polyphonies corses Speranza de Bastia.

Deux ans déjà !
Le 4 mai 2008, notre 
évêque reconnaissait 
le caractère surnaturel 
des apparitions du Laus. 
Pour cet événement 
exceptionnel qui n’avait 
pas eu lieu en France 

depuis 150 ans, un colloque sur 
Benoîte Rencurel fut organisé au 
sanctuaire les 2 et 3 mai 2008. 
Les actes de ce colloque sont 
désormais disponibles à la vente à 
l’accueil du pèlerin, au sanctuaire 
de Notre-Dame du Laus.
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Lundi de Pentecôte 2010

Pèlerinage diocésain au Laus
Le lundi 24 mai, Mgr Bernard Barsi, archevêque de 
Monaco, présidait l’eucharistie en plein air au sanctuaire 
Notre-Dame du Laus en présence de Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri, évêque de Gap et d’Embrun. Le chœur 
diocésain, sous la direction de Madame Geneviève 
Lefèvre, animait cette messe en l’honneur de la Vierge 
Marie, Mère de miséricorde.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
lors de son mot d’accueil.

Mgr Bernard Barsi, archevêque de Monaco.

Parmi les prêtres présents, le père Bertrand 
Gournay, recteur actuel du sanctuaire, 

le père Ludovic Frère, recteur nommé du 
sanctuaire, et le père Charles Troesch, 

chapelain nommé du sanctuaire.

Le chœur diocésain.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 
s’adressant à l’assemblée 

à la fin de la célébration.

 « Oui, je le dis, j’éprouve une grande joie 
d’être ici à Notre-Dame du Laus, car j’aime 
ce lieu pour la beauté de son paysage de 
montagnes. […] Mais j’aime surtout ce 
lieu parce qu’ici le ciel a parlé à la terre. »
« Selon le désir de Notre-Dame, le sanc-
tuaire du Laus est devenu le refuge des 
pécheurs, le lieu où dans le sacrement de 
la réconciliation se manifestent la ten-
dresse et la miséricorde de Dieu, où Dieu 
remet debout l’homme écrasé par le mal, 
la souffrance et la peine. »

Extraits de l’homélie de Mgr Bernard Barsi

À mi-chemin !
Le parcours pastoral lancé 
au mois de septembre 
touche au terme de 
la première année.

Après s’être efforcé de prendre 
la mesure des évolutions, que 
connaissent à la fois, notre 
département, les mentalités, 
les conditions économiques et 
sociales, le parcours pastoral a 

engagé ses participants à se replacer 
devant la Parole de Dieu, Parole à faire 
connaître à toutes les générations 
et à tous les moments de la vie dans 
une démarche catéchétique. Nourris 
quotidiennement de la Parole de 
Dieu, les baptisés se retrouvent en 
communauté pour célébrer l’action 
du Christ venant sauver l’humanité. 
Qu’est-ce donc que célébrer ?
Les mois derniers, la réflexion a 
porté sur la vie sacramentelle. 
Une large part a été donnée aux 
sacrements de l’initiation : baptême, 
eucharistie, confirmation.
Le 12 juin, le doyenné du Buëch-
Dévoluy, aussi appelé « des deux 
Buëch », accueillera à Eyguians les 
chrétiens du diocèse pour le dernier 
temps fort de l’année pastorale 
autour des deux sacrements de 
choix de vie (mariage et sacrement 
de l’ordre) et des deux sacrements 
d’état de vie, péché et maladie 
(sacrement de la réconciliation 
et sacrements des malades).

Rendez-vous de 9 h 30 à 18 
heures à Eyguians. Le prochain 
numéro d’EDHA en rendra compte.
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Comme il est agréable pour les organisateurs et les responsables d’une manifestation 
de constater une réponse positive à leur invitation ! Les paroissiens d’Ancelle en 
particulier et de tout le Haut Champsaur ont ce 13 mai répondu très nombreux à 
l’invitation à venir célébrer ensemble la bénédiction de l’église Sainte-Catherine 
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, notre évêque.

Après de nombreux mois de travail, 
grâce à l’engagement de l’associa-
tion  à  travers  le  dévouement  de 

ses membres, grâce à l’engagement de la 
municipalité d’ancelle et à son suivi des 
travaux,  c’est  une  église  toute  belle  et 
accueillante que nous avons découverte 
ce matin de l’ascension. La joie du père 
Nestor, celle de Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri comme celle de nous tous étaient 
bien réelles.
Parmi les foules qui venaient écouter Jésus, 
il y avait des « curieux, des disciples, des 
sympathisants, des humbles, des riches, 
des  assoiffés de biens,  de  salut,  de  vie, 
chercheurs de sens à leur vie, d’espérance, 
voire des rivaux ou des adversaires » ainsi 
que le disait le père Nestor dans son mot 
d’accueil. Mais tous entendaient la voix 
du Seigneur.
De même à ancelle, il y avait un peu de 
tout cela, et au-delà de la bénédiction des 
pierres de l’édifice rénovée, « ce sont les 
pierres vivantes de l’Église qui ont reçu 
abondance de dons et de grâces en com-
munauté de foi, d’espérance et de charité 
– grâces bien nécessaires pour affermir 
le courage des baptisés à persévérer dans 
la foi – pour les réconforter au nom du 
Christ en rappelant la recommandation 
de Jésus… « Ce qui montrera à tous les 
hommes que vous êtes mes disciples, c’est 
à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres » (père Nestor).
Par son ascension, le Seigneur s’est délo-
calisé,  ce  qui  lui  permet  une  présence 
universelle ;  il  s’est  dépouillé  de  toute 
contingence  matérielle  et  par  là  nous 
invite à nous débarrasser de tout ce qui 
encombre nos vies et nous empêche de 
vivre  ensemble  dans  la  paix  et  dans  la 
charité. C’est cette même idée que le père 
évêque a développée dans sa réponse. Et 
c’est dans cet esprit de foi, d’amitié, de 

bonne volonté que fut vécue cette journée : 
temps de partage dans l’eucharistie, temps 
de partage autour du verre de l’amitié et 
pendant le repas pris en commun.

Guy Para

Fête de l’Ascension

Bénédiction de l’église Sainte-Catherine 
au Château-d’Ancelle

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et 
le père Nestor Bebissekeye, curé.

Une assemblée nombreuse venue de tout le 
haut-Champsaur, dans l'église rénovée.

Pèlerinage des mères  
de famille à Cotignac 
« Je m'abandonne à toi »
Vendredi 11, samedi 12
et dimanche 13 juin.
Comme chaque année, les épouses 
et les mères de famille vont se mettre 
en route vers Cotignac. Ce pèlerinage 
leur offre la possibilité de confier à 
la Sainte Famille leur vocation de 
femme, leur vie familiale, leur désir 
d'enfant ou une situation particulière.

Si vous êtes intéressée contactez Laure 
de Villepin, responsable du groupe de 
Gap, au 06 19 03 00 99  
ou 04 92 49 33 65 ou  
par mail villepinhl@wanadoo.fr
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Le doyenné du Guillestrois
et du Queyras

De Guillestre, confluent Guil-Durance, entouré par les villages de Saint-Crépin, 
Eygliers, Réotier, Saint-Clément, Risoul et surplombé par la place forte de 

Mont-Dauphin, le doyenné s’étend dans le Queyras jusqu’à Molines et Saint-
Véran, la plus haute commune d’Europe.
Les hautes vallées conduisent en altitude : celle du Cristillan vers Ceillac et celle 
du Chagne vers Vars, celle du Guil vers Château-Ville-Vieille, Aiguilles, Abriés et 
Ristolas avec, en fond de vallée les 3 841 mètres du Mont Viso, et à mi-parcours, 
une ouverture vers Briançon par Arvieux et le célèbre col de l’Izoard.
Grâce à un climat clément et ensoleillé et un patrimoine naturel, historique et 
culturel réservé, cette région, pourtant peu peuplée avec 9 080 habitants, attire 
de nombreux touristes, hiver comme été. Le milieu associatif y est dynamique 
et les événements religieux fédérateurs. Un doyenné étendu, desservi par deux 
prêtres en responsabilité qui stimulent des équipes de laïcs engagés dans les 
divers services d’Église, sans oublier les bénévoles -"petites fourmis"- qui, jour 
après jour, rendent nos églises accueillantes.
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Au rythme des « saisons »

En été, le patrimoine religieux est un 
atout important pour l’accueil des 
touristes,  la  moindre  chapelle  en 

montagne peut avoir autant d’importance 
que des lieux plus prestigieux.
Dans le doyenné, plus de cinquante fêtes 
et pèlerinages de montagne attirent beau-
coup de touristes qui séjournent même 
au-delà du doyenné. La rencontre paraît 
être l’un des aspects qui invite à renouer 
avec les traditions. C’est un moyen de créer 
des liens en favorisant les échanges et le 
partage entre les résidents permanents et 
les vacanciers. Des associations, comme 
Queyras Passion, ont le souci d’entretenir 
et de restaurer oratoires, chapelles, fours 
banaux… Un livret édité par le doyenné 
permet de recenser les pèlerinages ainsi 
que les fêtes locales.
Dans les villages, les églises qui peuvent 
être ouvertes, sont mises en valeur. Des 
informations  sont  données  par  affiche 
sur les horaires et lieux des messes domi-
nicales. Des brochures explicatives sont 
également à la disposition des visiteurs 
dans les églises et des visites guidées sont 
organisées, basées sur la connaissance de 
l’architecture et du patrimoine religieux. 
L’objectif est de donner le sens de l’histoire, 
des bâtiments et des objets mais aussi de la 
vie des communautés qui s’y rassemblent 
pour les offices.
Dans les stations, une attention toute par-
ticulière est portée aux résidents secon-
daires, un temps fort de partage s’instaure 
particulièrement pour  les préparations 
liturgiques et  la participation aux célé-
brations. Des temps d’accueil et des ren-
contres à thème sont proposés.
En hiver,  les  stations de  sports d’hiver 
vivent au rythme des vacances scolaires. 
Les  séjours  deviennent  plus  courts.  Il 
est plus difficile de rendre les vacanciers 
acteurs. L’équipe d’animation paroissiale se 
mobilise pour l’accueil des touristes mais 
elle rencontre des difficultés pour obtenir 
la participation des gens du pays, pris par 
leurs activités touristiques.
Le personnel saisonnier demeure égale-
ment notre préoccupation. Il représente 
une  grande  diversité :  les  mobiles,  les 
indépendants (moniteurs de ski et guides), 

les  salariés  de  commerce,  d’hôtellerie, 
des remontées mécaniques. On estime à 
5 311 [987 dans le Queyras et 4 324 dans le 
Guillestrois (source adecodh)] le nombre 
de saisonniers dans le Guillestrois-Queyras.
Les personnes handicapées ou à mobilité 
réduite  trouvent également  leur place. 
Les constructions nouvelles respectent les 
normes permettant leur accueil. Des fau-
teuils-skis sont mis à la disposition des per-
sonnes à mobilité réduite. Des moniteurs 
de ski professionnels ou des bénévoles les 
pilotent et les accompagnent.
Pour ce qui est des enfants, la catéchèse 
est aussi tributaire du rythme saisonnier : 
l’hiver, les enfants sont sollicités par les 
activités liées au ski (entraînements, com-
pétitions…) et les parents sont moins dis-
ponibles pour les accompagner. Dans le 
Guillestrois, a été institué le « caté-ski ». 
au cours de la saison, une rencontre est 
organisée  en  station :  les  enfants  sont 
accompagnés par leurs catéchistes et des 
parents.

En été,  les enfants et  leurs  familles en 
vacances participent à la vie paroissiale. 
Lors du pèlerinage de Saint-Simon – au 
Sommet Bûcher – la traditionnelle béné-
diction des enfants a été remise en route.
Sont à souligner les bonnes relations de 
notre doyenné avec les instances officielles 
de l’administration et du tourisme.
Le tourisme est une occasion d’enrichis-
sement, de réflexion et de développement 
culturel, il permet de trouver ou de retrou-
ver le sens spirituel de nos vies.

Odile David

Fête aux alpages de Furfande (Arvieux).

La chapelle avant et après travaux.

Procession à Peynin (Aiguilles).

Le doyenné Guillestre-Queyras vit particulièrement au rythme des saisons d’hiver et 
d’été qui nous amène une forte concentration de population de vacanciers.

La chapelle d’Eygliers sur la commune 
d’Aiguilles a été édifiée en 1685 grâce 
aux subsides de Louis XIV. À l’abandon 
depuis de nombreuses années, elle 
menaçait ruine. À l’initiative de quelques 
paroissiens, sa restauration a débuté 
en 2001. Et ce, grâce à l’association 
de sauvegarde du patrimoine du 
Haut-Guil en Queyras, Queyras 
Passion, aidée par la fondation du 
patrimoine et les collectivités locales.

Dossier
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Dans le Guillestrois,  les enfants des 
différentes paroisses sont regrou-
pés  sur  quatre  lieux :  Eygliers, 

Guillestre, Saint-Clément, Vars. Une men-
tion très spéciale pour Ceillac qui accueille 
quatre  enfants  depuis  septembre 2009. 
Grâce à l’enthousiasme et l’engagement de 
quelques mamans nos petits ceillacquins 
peuvent découvrir la Bonne Nouvelle « sur 
place ».
Une belle reprise après quelques années de 
« désert ». Dans le Queyras, les enfants se 
retrouvent sur aiguilles, arvieux et Saint 
Véran. Les enfants ont une heure de caté-
chisme par semaine et nous proposons 
également quelques temps forts au long 
de l’année : visite à la maison de retraite, 
sortie caté-ski, journées du pardon, messes 
de famille, retraite de communion, pour 
finir l’année en beauté avec un rassemble-
ment ludique.
Nous  souhaitons  que  la  catéchèse  sur 
notre secteur soit plus familiale, c’est-à-
dire soit faite avec une participation plus 
importante des parents. Qu’ils puissent 
participer activement au caté, répondant 
ainsi à l’engagement pris lors du baptême 
de leurs enfants. Les enfants ont besoin 
de sentir leurs parents à leurs côtés pour 
marcher sur le chemin qui mène à Dieu, 
comme ils ont besoin d’eux pour vivre 
chaque jour.
Les tout-petits ne sont oubliés. Depuis

quelques années, les rencontres d’éveil à la 
foi ont repris à Guillestre. Sous forme de 
célébration, le jeudi soir, une fois par mois, 
nous nous rencontrons afin de découvrir 
le message de Jésus autour de trois anima-
trices et d’andré Bernardi, notre prêtre. 
Le temps de préparation est très riche en 
découvertes des textes et de leur portée 
sur notre quotidien, chacun apportant sa 
façon de les ressentir avec son expérience 
et ses doutes.
Les enfants, accompagnés de leurs parents, 
prennent ensemble le temps de se poser 
pour réfléchir, écouter, chanter pendant 
une demi-heure. Cette année nous mar-
chons sur la route de Jésus en y croisant 
tous les mois un personnage : Noé, David, 
sœur Emmanuelle, Zachée… De rencontre 
en rencontre, les enfants apprennent à se 
connaître et à connaître Jésus.

Myrna et Christine

Sur la route… avec les enfants

Impliquer les parents dans la catéchèse , 
tel est le projet du secteur.

Coordonnées sur le doyenné
◗ Paroisse du Guillestrois

Ceillac, Eygliers, Guillestre, 
Montdauphin, Réotier, Risoul, Saint-
Clément, Saint-Crépin, Vars.
• Père André Bernardi, doyen
Tél. : 04 92 45 02 08
Répondeur horaires des messes : 04 92 45 37 55.

   E-mail : parguil@free.fr
accueil interparoissial ouvert du lundi 
au vendredi.Tél. : 04 92 45 02 08.
• Aumônerie d’Enseignement public 
– Collège des Hautes Vallées.
• Aumônerie de la santé : maison de retraite 
Guil-écrins (Mme Nadine Combal).
• CCFD : Geneviève Jourdan est en 
lien avec l’équipe d’Embrun.

◗ Paroisse du Queyras
Abriès, Aiguilles, Arvieux, Château-
Queyras, Ville-Vieille, Fongillarde, 
Le Roux d’Abriès, Le Veyer, 
Molines, Ristolas, Saint-Véran.
• Père Jean-Luc Grizolle
Tél. : 04 92 46 72 94.
Répondeur horaires des messes : 04 92 46 73 94
• Accueil interparoissial à Molines le 
mercredi matin. Tél. : 04 92 46 73 94.
• Aumônerie hôpital local d’Aiguilles 
(Mme Marie-Jo Prieur-Blanc).
• Secours catholique 
(Mme Monique Richert).

Hôpital d’Aiguilles

L’accompagnement de l’équipe santé

A iguilles  en  Queyras  est  chef-lieu 
de  canton.  L’hôpital  comprend : 
une maison de retraite (EPaD) de 

vingt-et-un lits, un séjour longue durée 
accueillant des malades du Vinatier (hôpi-
tal psychiatrique de Lyon) avec cinquante 
lits, et trois chambres médicalisées pour 
convalescence, soins de suite ou fin de vie.

Une équipe pour vaincre 
l’isolement

L’équipe  s’est  créée  il  y  a  quinze  ans, 
lorsque  le prêtre du secteur,  Jean-Luc, 
qui  célèbre  la messe  chaque mercredi, 
découvre le grand isolement des malades 
du Vinatier, notamment lors d’un décès. Il 
appelle à l’aide.
Quatre  femmes  commencent  alors  des 

visites tous les quinze jours. Elles ren-
contrent les résidents dans les couloirs, 
les lieux de vie commune, les chambres… 
avec un grand désir de comprendre chaque 
personne, unique, dans son univers men-
tal. au bout de deux ans, elles décident 
de venir toutes les semaines, le mercredi, 
assurant les visites avant et après la messe. 
Le père Jean-Luc célèbre la messe, visite 
et porte la communion.

Un accompagnement 
singulier

L’équipe est reconnue par la direction et 
deux de ses membres sont appelés à par-
ticiper à une démarche de qualité. Une 
réflexion du directeur : « Le mercredi il 
y a de la joie dans l’hôpital, comment 

faire pour que cela soit aussi les autres 
jours ? » Un badge est créé : chacune prend 
conscience de faire partie d’un vaste réseau 
et d’accomplir une mission d’Église.
actuellement  les  visites  se  font  moins 
ensemble et deviennent plus personnelles : 
cela permet un plus long temps de pré-
sence et d’accompagnement.
L’équipe se compose de Marie-Jo, Danielle, 
Pierrette et Catherine, avec le père Jean-
Luc et le père Bernard qui le remplace 
quand il est obligé de s’absenter.
Le temps fort de nos visites, pour une tren-
taine de personnes résidentes de l’hôpital, 
c’est la célébration de l’eucharistie chaque 
mercredi après-midi.

L'équipe Santé
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La maison de retraite Résidence Guil-
Durance est un lieu d’accueil pour 
le  Guillestrois  et  le  Queyras.  Elle 

permet  la  rencontre  des  résidents,  des 
familles et l’équipe pastorale de la santé. 
L’aumônerie de la santé est née en 2000. 
Notre  équipe  est  composée  de  neuf 
membres  bénévoles  :  Nadine,  Pierre, 
Odile,  Monique,  Paulette,  Marie-Odile, 
Denise, Claude. Elle s’est mise en place 
sous l’égide du père andré Bernardi et de 
sœur  Michelle  Guyon,  déléguée  diocé-
saine à l’époque. Nous nous retrouvions 
une fois par mois, et, à partir de la lecture 
de l’Évangile, nous partagions un temps 
de réflexion pour nous préparer à notre 
mission.

Le sourire de la bonté  
et de l’espérance

Quelle mission ? Ces quelques phrases 
résument tout : « Apprends-moi à être le 
sourire de ta bonté, inspire-moi les paroles 
à dire, les silences à observer, alors je serai 
pour eux, le chemin qui les conduit vers 
toi. » Eux ou elles ? Ce sont les personnes 

souffrantes en maison de retraite 
ou à leur domicile, ces personnes 
souvent seules qui sont cependant 
la mémoire de nos familles, de la 
collectivité, qui nous ont légué des 
repères,  des  valeurs.  Notre  mis-
sion consiste donc à aller à  leur 
rencontre, à leur témoigner notre 
amitié à échanger pas toujours des 
paroles mais des regards, à offrir 
une caresse à les écouter tout sim-
plement. Nous essayons d’être la 
voix qui écoute, nous essayons d’être les 
visiteurs de la vie, de l’espérance. Nous 
tentons d’arriver avec des fleurs plein le 
cœur et des bonbons plein les mains.

Un accompagnement 
spirituel non imposé

Nous apprenons à passer sur  la rive de 
l’autre. Notre démarche est une démarche 
fraternelle,  discrète,  régulière,  dans  le 
respect de la culture et des croyances de 
chacun. Nous ne prions ensemble que si 
la demande en est faite ou si nous sentons 
que la personne le souhaite mais n’ose pas 

le demander. En l’absence du père andré 
Bernardi, nous assurons la célébration du 
vendredi et donnons la communion dans la 
chapelle et dans les chambres des résidents 
lorsqu’ils ne peuvent pas se déplacer.
Nos rencontres avec les autres équipes du 
diocèse et de celui de Digne, deux ou trois 
fois dans l’année au Laus, nous font beau-
coup de bien. Nos échanges sont fructueux. 
Notre équipe est toujours en recherche de 
nouveaux membres.

Nadine Combal

Le Secours catholique du Queyras

Un volontariat entreprenant

Depuis une trentaine d’années dans 
le  Queyras,  l’équipe  du  Secours 
catholique  essaie  de  conjuguer 

dynamisme,  inventivité  et  amitié,  au 
nom  du  service  évangélique.  au  début 
c’était l’accueil  familial de vacances qui 
mobilisait nos énergies. Des enfants venus 
d’autres régions ont bénéficié du bon air de 
nos montagnes. Des liens profonds se sont 
même tissés. Parallèlement, des ventes 
ont été organisées… Il y avait toujours 
un stand du Secours catholique pour les 
foires artisanales ou les fêtes patronales. 
Le 15 août, nous avons organisé une bro-
cante sur la place de Saint-Véran. La for-
mule a évolué en vide-grenier ; la location 
des emplacements est reversée au Secours 
catholique. Il y a eu les opérations Étoile, 
avec les bougies de Noël : vente à domicile, 
mise à contribution des commerçants, des 
offices de tourisme… Nous avons connu des 
villages très illuminés pour la veillée de Noël.
Tout cela a demandé beaucoup de bras, de 
têtes et surtout des cœurs ! La fatigue s’est 
parfois installée, mais l’amitié ne nous a 
jamais fait défaut. Nous sommes toujours 

heureux de nous retrouver pour 
faire le point. Un joyeux repas 
clôture  nos  rencontres.  ainsi 
peuvent germer des initiatives. 
La  dernière :  une  braderie  de 
printemps et d’automne, qui se 
déroule dans la salle polyvalente 
d’aiguilles.

Un appel aux bonnes 
volontés

Là encore, que de travail : ramassage des 
vêtements et objets, tri, transport, mise en 
place, permanence sur deux journées… 
Puis on remballe, rien n’est perdu, tout 
est récupéré par une autre association qui 
fonctionne toute l’année. Les recettes ne 
sont pas toujours là, mais qu’importe, c’est 
l’occasion de partager d’agréables moments. 
Nous n’oublions pas non plus nos amis pen-
sionnaires de l’hôpital : petits objets usuels, 
livres, vêtements font plaisir et sont bien 
utiles pour ceux qui n’ont pas grand-chose.
Les sollicitations que nous adressons aux 
municipalités ou à l’association culturelle 
sportive et sociale du Queyras (aCSSQ) ont 

toujours rencontré un écho favorable. De 
cette manière, nous avons contribué à de 
nombreux projets, en France, à travers le 
monde, et plus localement comme l’achat 
et la mise en place de fauteuils-skis dans 
les stations voisines. Chaque année, en 
novembre lors de la Journée nationale du 
Secours catholique, nous ne manquons pas 
d’informer, et d’appeler les bonnes volon-
tés : on ne peut rien faire seul.
Ce qui nous anime et nous tient à cœur : 
nous sommes un service d’Église, pour 
tous et par tous !

L'équipe du Queyras

Enfants du caté souhaitant la bonne année 
à la maison de retraite.

Auprès de nos malades et de nos aînés

Dossier
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Saint-Jo à Lourdes

Étienne Guiramand, 
meilleur apprenti 
de Paris
Étienne Guiramand, âgé de 18 ans, 
originaire de Gap, termine un CAP 
de joaillier à l'école Boulle à Paris.
Il est interne à l'institut Bossuet, foyer 
d'études du diocèse de Paris, qui jouxte 
l’école Bossuet que Mgr Jean-Michel 
di Falco a dirigée de 1974 à 1984.
Brillant élève, Étienne a été sélectionné 
comme meilleur apprenti de Paris. 
La médaille d'or départementale 
lui a été remise le 10 mai à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et 
de l'artisanat, à Paris. Il attend avec impatience les résultats aux niveaux régional 
et national. Étienne a fait son stage l'an passé chez M. Bonetto à Gap.

Bravo Etienne !
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Passant  par  les monuments,  l’his-
toire et  la source de Lourdes,  les 
Gapençais ont échangé avec plu-

sieurs  groupes.  au  Cenacolo,  Gérard, 
ancien dépendant de drogue et d’alcool, a 
témoigné de son expérience et de la vie de 
la communauté. À l’accueil Saint-Fray, ce 
sont les malades, handicapés et personnes 
âgées qu’ils ont rencontrés et bancardés 
dans la ville. Un lien se crée avec les jeunes 
pèlerins de Perpignan, de Marseille et les 
personnes valides ou non.

Un renouveau de l’être 
intérieur

Côté spirituel, nous avons vécu de nom-
breux temps forts que ce soit à l’église 
ou dans  les rues avec  les malades. Les 
veillées, messes et processions s’enchaî-
nent dans la diversité. En effet, peu de 
célébrations se déroulent en un même 
lieu,  les malades accompagnés ne sont 
pas les mêmes. On réalise que les vrais 
malades ne sont pas les handicapés mais 
plutôt les valides qui ont à apprendre dans 
leur cœur. « Intérieurement il se passe 
quelque chose. » Le passage vécu par cer-
tains aux piscines après le brancardage se 
révèle être un renouveau de l’être inté-
rieur. Même si  la foi n’est pas présente 
chez certains,  l’expérience humaine et 
solidaire transforme.
Revenons à l’histoire de ce lieu. Le récit 
de sainte Bernadette et de sa rencontre 
avec la Vierge Marie a souvent été narré 
en différents temps, différents lieux. Nous 
pouvons retenir que la rencontre conti-
nue aujourd’hui encore, rencontre quo-
tidienne vécue par les jeunes.
Conférences, rencontres, témoignages et 
service ont fait de ce pèlerinage un véri-
table voyage au cœur de la chrétienté de 
la nouvelle génération.

Benjamin

Jeunes

Sur les pas de Bernadette à Lourdes
Lors de ce week-end de l’Ascension, une dizaine de jeunes du lycée Saint-Joseph de 
Gap accompagnée de quelques adultes (père Charles Troesch, sœur Nirina et Dominique 
Lacroix) s’en est allée à Notre-Dame de Lourdes où le beau temps était absent, mais 
l’amour bien présent. Plus qu’un pèlerinage en un lieu d’apparition, les jeunes y ont 
vécu une démarche de solidarité auprès des malades.
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La célébration à Embrun.
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« Je suis heureux de la 
mission que l’Esprit me 
donnera d’exprimer 
afin de faire la volonté 
de Dieu notre Père, 
de faire tout ce qu’il 
demande, de lui être 
fidèle pour toujours. »

Forest-Dominique,  
originaire du Sri Lanka

Catéchèse et catéchuménat

Les collégiens du diocèse en quête de trésors !
180 jeunes collégiens ont été accueillis à Embrun le 
samedi 8 mai pour une journée diocésaine organisée 
par les aumôneries de l’Enseignement public et de 
l’Enseignement catholique.

Cette journée était bâtie autour du 
thème du trésor : trésors à décou-
vrir  dans  la  vie  des  jeunes,  dans 

l’histoire, dans l’Évangile. « Là où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur. »
Le matin, une chasse aux trésors a permis 
aux jeunes de découvrir les trésors de la 
ville d’Embrun et le trésor de la cathé-
drale. Ils ont également pu rencontrer des 
prieurs de quartiers.
Puis se retrouvant tous dans la cathédrale, 
les collégiens ont entouré cinq jeunes des 
aumôneries de Gap et du collège-lycée 
Saint-Joseph qui ont fait leur entrée en 
catéchuménat lors du premier temps de 

célébration présidée par Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri. L’après-midi, les jeunes 
ont vécu tous ensemble avec joie un temps 
de jeux qui s’est terminé par un temps 
d’action de grâce au cours duquel le père 
Jules Reymond, 88 ans, leur a témoigné 
de sa vie, de ses trésors…
au cours de cette journée, un livre a été 
constitué de tout ce que les jeunes ont 
exprimé des trésors de leur vie : ce livre 
sera donné aux prêtres résidants au foyer 
Saint-Marcellin qui, par leur prière, aide-
ront les jeunes à faire fructifier ces trésors ! 

Claire Becuywe

Initiés et envoyés par l’Esprit !
Dimanche 23 mai 2010, à Gap, quatre adultes, Éric, 
Josiane, Forest-Dominique et Parramba, ont été 
confirmés par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.
Conféré le dimanche de la Pentecôte, le don de 
l’Esprit saint a été ainsi d’autant plus signifié au sein 
de la communauté rassemblée à la cathédrale.
Chacun de ces adultes a vécu un itinéraire de foi intense, 
marqué par son histoire personnelle. Par la confirmation, 
Dieu lui-même les initie et les rend pleinement témoins de Jésus 
Christ. À l’issue de la célébration, ils étaient rayonnants. Souhaitons-
leur « bon vent » dans la mission de baptisé-confirmé. Souhaitons 
que beaucoup d’autres, jeunes ou adultes parviennent eux aussi à 
accueillir cet appel à vivre la vocation de l’Église et d’en être heureux.

Sœur Béatrice Blazy
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Devenir famille d'accueil pour les vacances, c'est permettre à un enfant de s'épanouir 
dans un cadre de vie différent.
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Solidarité

 Secours catholique

Des vacances pour les enfants défavorisés
Cette année encore des milliers d’enfants ne partiront pas en vacances, parce que les 
situations de précarité ne cessent d’augmenter dans notre pays.

Aidez le Secours 
catholique
En devenant famille d’accueil.
En finançant par un don les 
actions de vacances familles.
En finançant le départ d’un 
enfant en colonie.
Pour tous renseignements, contactez  
la délégation des Alpes 04/05
Service Enfance Famille
4C, impasse de Bonne
05000 Gap
E-mail : sc-gap-afv@
secours-catholique.org
EMAIL/sc-gap-afv@
secours-catholique.org
Permanence téléphonique le jeudi 
après midi de 14 heures à 16 heures.
Tél. : 04 92 52 80 57 ou 
04 92 52 15 96.

La crise économique qui sévit depuis 
dix-huit  mois  n’a  fait  qu’aggraver 
les difficultés des  familles, c’est  le 

constat fait chaque jour par les équipes 
locales du Secours catholique.
Lorsque l’on a parfois à peine l’essentiel 
pour vivre, il n’est même pas envisageable 
d’envoyer ses enfants en vacances.
C’est  pour  cela  que  le  service  enfance 
famille  du  Secours  catholique  et  l’en-
semble des bénévoles accompagnent, sou-
tiennent les familles en grande précarité 
et proposent de vraies vacances à leurs 
enfants.

Des projets de vacances  
en famille

Le cœur de notre action, c’est l’enfant. 
Consolider et renforcer les liens familiaux 
est vital. Les parents sont les premiers édu-
cateurs de leurs enfants. Chaque enfant est 
un être unique, et ne peut être considéré 
et accompagné en dehors de sa famille.
C’est  pourquoi,  le  Secours  catholique 
propose  aux  familles  en  difficultés  de 
construire un projet de vacances en vil-
lage de vacance, gîte, camping, à la mer, 
la montagne ou à la campagne.
L’objectif est de se retrouver en famille, 
dans de bonnes conditions matérielles, 
dans un autre cadre que celui des sou-
cis quotidiens, où parents et enfants se 
redécouvrent, prennent le temps de vivre 
ensemble des moments de détente et de 
loisirs partagés.

Colonies et centres  
de vacances

Pour les enfants de 8 à 14 ans, nous pro-
posons un départ en colonie pour dix à 
quinze jours durant lesquels des activités 
d’expression  (danse,  musique,  théâtre, 
photo, arts plastiques) et des activités de 
plein air   (randonnée, découverte de  la 
nature, camping, natation)… sont pro-
posées par des animateurs diplômés.

Accueil familial de vacances
Cet accueil consiste à confier des enfants 
à des familles pendant les vacances d’été. 
Devenir famille d’accueil c’est permettre à

un enfant de s’épanouir dans un cadre de 
vie différent, c’est lui donner la possibilité 
d’accéder à un temps de détente, de loisirs 
et d’échanges.
L’activité de l’aFV s’inscrit dans le cadre 
d’un projet pédagogique approfondi depuis 
de  très  longues  années  par  le  Secours 
catholique,  il  vise  à  l’épanouissement 
global de l’enfant.

Appels à la générosité
La délégation des alpes 04/05 recherche 
des familles pour l’accueil des enfants de 
6 à 10 ans.
Être famille d’accueil, c’est, participer au 
développement de l’enfant, c’est favoriser 
son autonomie, valoriser ses capacités.
Les  séjours  en  familles  sont  de  trois 
semaines – un séjour en juillet et un séjour 
en août.
Pendant les séjours, le Secours catholique 
est en contact 24 heures sur 24 avec les 
familles d’accueil par le biais d’une per-
manence téléphonique.

Pierre Fortoul



Je n’ai cessé d’écouter votre 
disque qui m’aide énormé-

ment. J’ai également avec mes 
petits moyens conversé avec 
Dieu. »

Le Beausset (Var)

Je vous souhaite ainsi qu’à 
vos prêtres une bonne 

continuation et de les écouter 
à nouveau dans d’autres CD 
à l’avenir toujours pour votre 
œuvre. Je ne me lasse pas de 
les écouter. »

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

J’ai acheté tout de suite ces 
magnifiques chants… C’est 

aussi un cadeau que j’offre à 
mes enfants et petits-enfants. »

Manosque (Alpes de Haute-Provence)

Merci pour ce CD Spiritus 
Dei, un CD plein d’espoir 

et d’amour… Je suis catho-

lique, mariée à un musulman 
depuis trente ans, comme quoi 
l’amour des êtres n’a pas de 
frontières. »

Dax (Landes)

Je me permets de vous faire 
parvenir ce petit chèque 

bien modeste pour vos œuvres, 
je n’ai pas de gros moyens… »

Nantes (Loire Atlantique)

Merci et bravo de montrer 
une image moderne, jeune 

de la foi d’aujourd’hui. »

Moulins (Allier)

C’est un cadeau superbe 
qui redonne un sentiment 

d’émotion et d’espoir, c’est un 
appel au respect de soi et des 
autres… “ Celui qui ouvre une 
porte d’école ferme une porte 
de prison” ».

Cannes (Alpes-Maritimes)

Votre intervention excessi-
vement touchante en fait 

une prière du début à la fin. 
Je fais de la publicité auprès 
de mes amis pour que le 
disque soit beaucoup diffusé 
et que vous puissiez réaliser 
vos projets. »

Aubigny (Cher)

 Je suis un jour sur deux 
dans un service Alzheimer 

où est mon mari depuis un 
an. Quand je reviens chez moi, 
l’écoute de ce disque me repose 
et c’est comme une grande 
prière plus merveilleusement 
formulée que je ne peux le 
faire. »

Venelles (Bouches-du-Rhône)

Cela fait maintenant qua-
torze mois que je suis en 

prison… Mes amis m’ont 

apporté le CD Spiritus  Dei. 
Au-delà de la musique ou 
des paroles, ce CD m’apporte 
beaucoup de sérénité, de joie 
aussi, même si la prison est 
terrible… »

Fresnes (Val-de-Marne)

Un Alleluia entendu à la radio 
m’a littéralement entraîné et 

j’ai repris à tue-tête les refrains 
en faisant mon ménage. »

Aurillac (Cantal)
Ce beau disque sera 
comme un “ nœud à mon 

mouchoir ”. Il me rappellera 
lorsque je m’éloignerai de 
Dieu trop longtemps, que Dieu 
est tout ce qui est, qu’il n’y a 
rien d’autre, qu’il est en nous 
tous, toujours présent et plein 
d’amour pour nous quoiqu’il 
arrive ! »

Embrun (Hautes-Alpes)

❝ ❝

❝

❝

❝

❝

❝

❝❝

❝

❝

❝

À la Maison épiscopale, les mails et le courrier ne cessent d’arriver. Vingt à trente lettres 
de félicitations aux Prêtres par jour et une vingtaine de demandes de concerts par 
semaine. Un raz-de-marée sur nos montagnes ! Extraits.

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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Spiritus Dei « un CD plein d’espoir »
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Patrimoine

En chemin vers Compostelle

Prêtre du diocèse 
de Gap et Embrun, 
Pierre Fournier a 
été amené à mieux 
connaître la figure 
de saint Jacques 
à la demande 
de pèlerins de 
Saint-Jacques 
de Compostelle 
désireux d’une 
nourriture spirituelle 
pour leur voyage. 
Rencontre.

Père Pierre Fournier, vous êtes parti sur les 
pas de saint Jacques en pèlerinage. Seul ou 
avec d’autres ? Marche ou autre moyen de 
locomotion ? Dans quel but ?
J’ai eu la joie de vivre ce pèlerinage de 
l’organisme Terre entière qui m’a demandé 
d’être accompagnateur spirituel avec vingt-cinq 
vaillants pèlerins des Hautes-Alpes et surtout 
d’autres diocèses, de Bayonne à Compostelle. 
Une intéressante formule : 5 à 8 kilomètres à 
pied chaque jour, et le reste du trajet en car 
pour avoir le temps de célébrer l’eucharistie 
et visiter des églises ou cathédrales (à Burgos, 
Léon, Santiago, etc.). L’art religieux jacquaire en 
Espagne est si expressif ! J’ai animé la prière-
méditation le matin, la messe en cours de 
journée, des échanges. De Puente-la-Reina à 
Santiago, une guide a assuré la présentation 
du patrimoine architectural et artistique, et le 
rythme du groupe.

Qu’en retirez-vous ?
J’ai été très heureux de connaître ces 
pèlerins avec leurs motivations diverses, leurs 
engagements habituels (dans leurs communes 
ou des associations pour des chômeurs ou 
des orphelins), leur joie de mieux connaître 
l’histoire de saint Jacques, cet étonnant apôtre 
du Christ. J’ai été très sensible aux magnifiques 
paysages du col de la Croix de fer, du sommet 
du Cebreiro, et du Mont de la Joie. Cette 
année 2010 est année sainte compostellane. 
À Compostelle, avec notre groupe, puis en le 
refaisant ensuite seul en prenant plus de temps, 
j’ai aimé franchir la Porte sainte, participer à la 
vénération de l’apôtre au-dessus de l’autel, puis 
à la crypte, le recueillement pour prier auprès 
de la tombe de l’apôtre. La messe des pèlerins 
avec son affluence de partout et ses langues de 

divers pays : une belle expression de la vie de 
l’Église universelle, dans la ferveur.

Vous venez de sortir un livre, qu’y trouve-t-on ?
Par le biais du père Combal, les éditions 
Nouvelle Cité m’ont demandé un livre de 
spiritualité pour mieux faire connaître la 
personnalité de saint Jacques le Majeur. J’ai 
donc présenté l’itinéraire spirituel de cet apôtre 
qui est le premier des Douze après Pierre. À la 
suite de Jésus, il a vécu un intense chemin de 
foi, avec des hauts et des bas. En se reprenant 
après des faux pas, il a su aimer le Christ jusqu’à 
être le premier apôtre à être martyrisé au nom 
de son amour du Sauveur. En ce sens, il est un 
modèle pour nous, un véritable maître spirituel. 
Il nous fait mieux connaître et aimer Jésus de 
Nazareth, le fils de Dieu Sauveur.

Vous avez écrit avant que vous ne fassiez ce 
pèlerinage. Votre expérience toute neuve vous 
fait-elle voir les choses différemment ?
Lors du pèlerinage, à chaque messe, nous 
avons pris des épisodes d’Évangile, des Actes 
des Apôtres et de l’Apocalypse, pour méditer 
sur les seuils spirituels que Jacques a vécus à 
la suite du Christ. J’avais le manuscrit en main 
pour animer les temps de prière et les homélies, 
les temps de réflexion. J’ai été heureux de 
voir les pèlerins intéressés de mieux connaître 
la foi progressive de saint Jacques, celui que 
Jésus avait surnommé le « fils du Tonnerre ». 
En marchant sur le chemin, j’ai médité pour 
approfondir ce livre, les perspectives de la 
relation de saint Jacques au Christ et aux 
autres, son ouverture à la Jérusalem céleste. Il 
nous y guide vers le Père céleste.

Propos recueillis par Thierry Paillard

Sur les pas de l’apôtre saint Jacques



Dis, Dieu, es-tu bien dans ma peau ? 
As-tu assez de place ?
Souvent, je ne le nie pas, j’occupe tout l’espace, 
je m’étale confortablement dans ma routine, mes 
habitudes, mais même dans ma médiocrité au 
point d’en oublier que tu es avec moi, présent en moi.
Je dois te confesser que dans ces moments-là, je 
ne suis pas très fier. Je préfère t’ignorer, faire 
comme si je ne te connaissais pas, et dire comme 
Pierre à ton propos : « Je ne connais pas cet 
homme ». Oui je te l’avoue, il est des moments 
où tu me gênes ! Vraiment, tu me 
déranges !
Ce que j’appréhende le plus 
c’est lorsque je doute de 
toi : c’est comme si tu étais 
sourd à mes appels.
Absent, silencieux. Je suis 
tout seul dans ma peau, et 
ce grand vide me donne le 
vertige. Je te cherche et je 
ne te trouve pas.  
Je t’appelle et tu ne réponds 
pas.
Ces heures-là sont douloureuses, 
tu peux le croire…  
Et cependant, vois-tu, ces moments-là, je ne les 
regrette pas. Au contraire.
Une fois passé mon trouble, je suis tellement 
heureux de te retrouver ! Je dois constater que 
tu es toujours présent, fidèle, comme toujours, et 
que c’est moi qui m’étais éloigné.  
Qu’il est bon ce moment où tu m’accueilles chez moi.
Les mots que j’avais préparés pour habiller nos 
retrouvailles, tu n’en veux pas. Mon regard te 
suffit et moi je cherche le tien.
Il y a aussi les jours où je voudrais te laisser 
toute la place. C’est alors que je veux me faire 
tout petit, pour que chez moi, dans ma peau, 
vraiment, tu sois chez toi.
Je suis joyeux quand tu n’es pas à l’étroit dans 
une peau étriquée, mesquine, une peau de 
chagrin, quoi !

Mon Dieu, je te le demande, apprends-moi à 
m’aimer comme toi seul sais m’aimer.
Mon Dieu, je te le demande, apprends-moi à 
m’aimer comme toi seul sais m’aimer.
Je suis bien tu sais lorsque nous conversons tous 
les deux, simplement, familièrement, comme de 
vieux amis, comme deux êtres qui s’aiment et 
partagent le même toit.  
Je ressens si fortement le réconfort que 
m’apporte ta présence. 
Elle est là la force de la prière.
Et dire que c’est toi qui habites avec moi cette 

vieille peau que j’ai parfois tant de mal à 
traîner ! Ah ! Si seulement je pouvais, 

ne serait-ce qu’un instant, l’oublier 
accrochée à un clou, telle une vieille 
guenille. Mais toi, c’est cette peau-là 
que tu veux habiter avec moi.
Sais-tu que plus je sens que tu habites 
en moi, plus je crois devenir un peu 
toi. Oh ! Ne t’inquiète pas pour ma 

modestie, j’ai dit « un peu », juste « un 
peu ». Je sais que c’est toi qui pousses 

l’humilité jusqu’à choisir d’agir par moi.
Dans ces moments-là, tu peux le croire, je suis 

vraiment heureux parce que je sais alors que tu 
es bien dans ma peau.

Texte écrit et lu par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Piste 10 du CD Spiritus Dei

     Concerts d'été
◗ Mardi 13 juillet, 
à La Grande Motte (34) 
- Théâtre de Verdure.
◗ Mercredi 14 juillet, 
à Risoul 1850 (05) 
- Esplanade
◗ Jeudi 15 juillet, 
à Gémenos (13) 
- Théâtre de Verdure.
◗ Vendredi 16 juillet, 
à Golfe Juan (06) 
- Théâtre de la Mer.

Conversation avec Dieu


