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Nos rubriques 
« Au cœur du diocèse » et « Les Brèves » 

sont le reflet de la vie de votre secteur paroissial. 
Faites-nous parvenir vos textes 

avant le 15 de chaque mois précédant la parution, 
à l’adresse email :

eda@diocese-avignon.fr
Merci pour votre collaboration
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Offi ciel

1. Doyenné d’Avignon centre

■ MÉTROPOLE
• Monsieur le Chanoine Daniel 
Bréhier est nommé recteur de la 
Métropole.

■ SECTEUR INTER PAROISSIAL 
DE L’INTRA-MUROS ET DE LA 
BARTHELASSE
• Le Père Paco Esplugues 
Ferrero est nommé administrateur 
pour une année de la paroisse Saint-
Agricol, Saint-Louis, avec pour but 
d’expérimenter pendant l’année, avant 
de prendre une décision défi nitive, le 
fonctionnement d’une 2e paroisse sur 
l’Intra Muros.
• Le Père Cesareo Escarda 
Fernandez est nommé vicaire 
de Saint-Agricol, Saint-Louis, tout 
en gardant sa charge au sein de 
l’ensemble scolaire Pasteur Saint-
Michel Saint-Charles.
• Le Père Olivier Matthieu reste 
curé de l’ensemble de l’intra-muros et 
de la Barthelasse moins la paroisse 
de Saint-Agricol, Saint-Louis. Il 
portera la charge de la messe à la 
Chapelle des Pénitents Gris en se 
faisant aider par l’ensemble du clergé 
du doyenné.

■ PAROISSE DE SAINT-RUF
• Le Frère Baudouin ARDILLIER, 
prêtre, est nommé à mi-temps à radio 
Lumières et à mi-temps à l’école et au 
collège de Champfl eury.

■ PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR 
SAINT-PAUL
• Bernard Taïani, diacre 
permanent, est nommé diacre à la 
paroisse du Sacré-Cœur et de Saint-
Paul ; il portera également la charge 
de l’équipe de pastorale familiale.

2. Doyenné du Grand Avignon

■ PAROISSE DU PONTET
• Le Père Marc Henry 
Dorsainville regagnera son pays 
d’origine à la fi n de l’été. Je tiens à le 
remercier du service accompli dans 
notre diocèse malgré la tragédie qui a 
touché son pays Haïti.

3. Doyenné d’Orange Bollène

■ SECTEUR INTERPAROISSIAL 
D’ORANGE
• Le Père Denis Le Pivain, de 
retour du Bénin, est nommé vicaire au 
secteur interparoissial d’Orange.

■ SECTEUR INTERPAROISSIAL DE 
CAMARET
• Le Père Apollinaire Onanéna 
est nommé curé de ce secteur.

4. Doyenné de Vaison Valréas

5. Doyenné de Carpentras

• Le Père Pierre Goulé a 
demandé, pour raison de santé, à être 
déchargé de la charge pastorale de 
la paroisse d’Althen les Paluds. Une 
réfl exion conjointe avec lui sur son 
avenir est en cours.

■ SECTEUR INTERPAROISSIAL DE 
CARPENTRAS
• Le Père Jean-Marie Gérard est 
nommé curé de ce secteur.
• Monsieur l’Abbé Yannick 
Ferraro, prêtre diocésain, membre 
de la Communauté de l’Emmanuel, 
est nommé vicaire stagiaire du curé.

■ SECTEUR D’AUBIGNAN
• Le Père Marcel Bang est nommé 
curé de ce secteur interparoissial.

■ SECTEUR DE MAZAN
• Le Père Charles-Bernard 
Savoldelli est nommé curé de ce 
secteur.
• Le Père Marek Szpunar 
est nommé vicaire de ce secteur 
interparoissial.

■ SECTEUR INTER PAROISSIAL 
DE MONTEUX ET ALTHEN LES 
PALUDS (rattachée de nouveau à 
La paroisse de Monteux)
• Monsieur le Chanoine Joseph 
Daviu est nommé Curé in solidum de 
ce secteur.
• Le Père Pascal Molemb 
Emock est nommé curé in solidum et 
modérateur de ce secteur.

6. Doyenné d’Apt

7. Doyenné de Cavaillon, L’Isle-
sur-la-Sorgue

8. Doyenné de Pertuis

■ SECTEUR INTER PAROISSIAL DE 
CADENET
• Je remercie le Père Martin 
Plonka, qui repart en Pologne, pour 
toute l’aide qu’il nous a apportée 
durant les années passées au service 
de notre diocèse.
• Le Père Zbgmiew 
Wojciechowski, qui arrive de 
Pologne, est nommé vicaire de ce 
secteur.
• Emmanuel Kinda reste sur ce 
secteur comme stagiaire.

Nominations 2011
Je tiens à remercier les prêtres et les diacres pour leur disponibilité à répondre à la demande de l’Eglise 
pour un changement de ministère.
Les ordinands recevront leur nomination le jour de leur ordination sacerdotale ou diaconale.
D’autres nominations, notamment dans les services diocésains, seront publiées en septembre.

+ Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon
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Agenda

Samedi 2 juillet
 Ordination de Frère Baudouin 

à Vézelay

Lundi 4 au 
mercredi 6 juillet
 Session évêques et 

formateurs de séminaire à 
Paray-le-Monial 

Lundi 11 au 
samedi 16 juillet
 « Présence Chrétienne » au 

Festival

Dimanche 17 au 
mercredi 27 juillet
 Retraite

Jeudi 28 et 
vendredi 29 juillet
 Session nationale des 

Vierges consacrées à 
Lourdes

Samedi 30 juillet au 
jeudi 4 août
 Session des familles à Paray-

le-Monial

Samedi 6 au mercredi 
10 août après-midi
 Présence des reliques de 

Sainte Thérèse dans le 
diocèse

Vendredi 12 au 
lundi 15 août
 JMJ à Tarragone avec les 

jeunes du diocèse

Mardi 16 au jeudi 18 août
 Pèlerinage diocésain à 

Lourdes

Vendredi 19 au 
mardi 23 août
 Journées Mondiales de la 

Jeunesse à Madrid

Mardi 23 au 
vendredi 26 août
 Visite à Fatima avec des 

portugais du diocèse

Dimanche 28 août
 18h00,  Messe à Mazan pour 

le départ du père Benoit 
Caulle

Mardi 30 août soir au 
vendredi 2 septembre au soir
 Conseil de rentrée

  "Tous, d'un même cœur, étaient assidus 
à la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec ses frères." (Ac. 1, 14)

Agenda de Mgr Cattenoz pour l’été 2011

é
é

intentions de prières

pr
io

ns

Juillet
• Pour que les chrétiens contribuent à soulager, 
dans les pays les plus pauvres, la souffrance 
matérielle et spirituelle des malades du SIDA.
• Pour que les religieuses, signe vivant de 
l’amour du Christ dans les territoires de mission, 
témoignent de la joie de l’Evangile.
Août
• Pour que la Journée Mondiale de la Jeunesse 
encourage les jeunes à enraciner et à fonder leur 
vie dans le Christ. 
• Pour que les chrétiens d’Occident, dociles à 
l’action de l’Esprit Saint, retrouvent la fraîcheur et 
l’enthousiasme de la foi.

Pour mieux participer à la vie diocésaine,
informez-vous, abonnez-vous !
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Un trésor que nous portons 
dans des vases d’argile

Mgr Jean-Pierre Cattenoz

Archevêque d’Avignon

«
 A tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné pou-
voir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui 
croient en son nom, eux qui ne furent engen-
drés ni du sang, ni d’un vouloir de chair, ni 

d’un vouloir d’homme, mais de Dieu. » (Jn 1, 12-13)
Si nous accueillons celui qui est venu partager 

notre humanité, alors il nous donne de pouvoir devenir 
enfant de Dieu, d’être littéralement engendrés à la vie 
divine. Mais comme le dira Saint Paul : « Ce trésor nous 
le portons en des vases d’argile, pour que cet excès de 
puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous » (2 
Co 4, 7).

Dans la nuit de Pâque, il m’a été donné d’engendrer 
à cette vie d’enfant de Dieu trois adultes. Quel mys-
tère que cette mystérieuse naissance ! Elle nous fait 
membre de la famille de Dieu, enfant adoptif du Père 
dans l’unique bien-aimé, son Fils, Jésus. Il est justement 
venu non seulement partager notre humanité, mais sur-
tout prendre sur lui nos maladies et nos infi rmités, tout 
notre péché pour nous permettre de vivre aujourd’hui 
cette naissance divine qui ne vient pas faire nombre 
avec notre vie humaine, mais qui vient lui permettre de 
déployer des richesses, des virtualités insoupçonnées. 
En même temps, notre humanité reste marquée par 
bien des séquelles du péché et par notre propre péché 
personnel qui vient abîmer en nous cette vie d’enfant de 
Dieu. Alors, oui, nous pouvons dire que ce trésor nous le 
portons en des vases d’argile et ce serait terrible si Dieu 
dans son amour de miséricorde n’avait pas voulu venir 
à notre secours et laisser couler de son cœur transpercé 
sur la croix les torrents d’eau vive qui ne cessent de 
nous rendre la vie, de la restaurer, de lui donner de gran-
dir en vue de nous permettre de nous laisser transfi gurer 
en Christ.

Cette source vive nous rejoint à travers les sacrements 
dans lesquels Dieu nous donne tout ce qu’il nous faut 
pour réaliser notre vocation d’enfant de Dieu. A la confi r-
mation, Dieu met en place en nous tout ce qui permettra 
à l’Esprit Saint d’agir en nous quand il voudra et comme 
il voudra pour venir au secours de notre faiblesse et 
nous permettre de devenir des saints, de trouver notre 
place dans le Corps du Christ et de devenir de vrais 
missionnaires de l’Évangile. Devenir des saints consiste 
à se laisser habiter et conduire par l’Esprit Saint. Trouver 
sa place dans le Corps du Christ consiste à se nourrir du 
corps du Christ pour nous laisser confi gurer à lui et trou-
ver ainsi la place qu’il veut pour nous dans son Corps 
qui est l’Église. Être missionnaire de l’Évangile consiste 
à être prêt à témoigner de Jésus en permanence ou 

pour dire les choses d’une autre manière, cela revient 
à laisser briller à travers notre vie de tous les jours la 
lumière du Christ qui nous habite.

A la veille de Pentecôte, lors d’une confi rmation de 
80 jeunes, comme souvent pendant les confi rmations je 
sens une souffrance profonde m’envahir en percevant 
combien ce trésor qui nous a été donné est enfoui telle-
ment profondément qu’il ne rayonne plus. Je souffre de 
savoir que beaucoup de jeunes et de familles ne perçoi-
vent plus combien l’eucharistie est une nourriture vitale 
pour notre vie d’enfant de Dieu. Oui, ce trésor nous le 
portons vraiment en des vases d’argile. Et cela, je le 
sais d’abord pour moi-même, nous sommes tous des 
pauvres, des infi rmes, des boiteux, mais nous sommes 
infi niment aimés de Dieu et si nous acceptons qu’il 
dépose en nous l’humilité alors tout devient possible.

En effet, l’humilité et elle seule attire Dieu immanquable-
ment et lui permet de nous faire cheminer vers la vérité. 
Prenant alors conscience de toute la gangue qui nous 
paralyse, nous pouvons nous jeter dans ses bras divins 
et nous laisser transfi gurer par lui en son Fils bien-aimé 
jusqu’à ne faire plus qu’un en lui. Mais attention par 
contre ! l’orgueil empêche radicalement Dieu de pouvoir 
agir en nous ; malgré toute sa tendresse l’orgueil l’arrête. 
Aussi n’ayons pas peur de nous reconnaître pauvres et 
pécheurs et d’aller puiser en permanence aux sources 
de la vie, aux sources des sacrements.

Bon été à tous et n’oubliez pas qu’avec Dieu, il n’y a 
pas de vacances, il est toujours prêt à se donner à 
nous et à tout nous donner. ■

Le Mot de l’évêque  

Chaque vendredi à 12h15 

et chaque dimanche à 10h00
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Au cœur du diocèse

Lors de la visite pastorale de Monseigneur Cattenoz 
au collège Saint-Gabriel de Valréas en 2006 un défi  
a été ouvert : Comment ouvrir une brèche dans un 
monde qui se déchristianise pour développer dans un 
établissement catholique une première annonce de 
« l’Amour de Dieu pour chacun de nous » ? Tel est le 
défi  auquel se sont attelés depuis cinq ans animateurs 
et responsables du collège Saint-Gabriel (voir à ce 
sujet l’article paru dans « Eglise d’Avignon » du mois 
de février).
Le vendredi 10 juin se sont réunis à la Maison des 
Chrétiens de Grillon les acteurs de ce projet avec la 
présence de Monseigneur Cattenoz, des pères Olivier 
Dalmet et Emile Kélignon, du chef d’établissement A. 
Treuillot, des adjoints en pastorale scolaire Y. Beauny 
et R. Pinard, des animateurs du Chemin de Vie au 
collège.
Après des échanges fructueux, le père évêque invita 
à provoquer une rencontre avec les responsables 
pastoraux de deux autres établissements qui pratiquent 
le même parcours : Notre-Dame à Monteux et Saint-
Michel en Avignon.

Les responsables du Chemin de Vie

CHEMIN DE VIE :
Tel est le titre de cette première annonce de la foi 
chrétienne en collège catholique dont le collège Saint-
Gabriel de VALRÉAS est pionnier ! Le vendredi 
10 juin à la Maison des Chrétiens de GRILLON, 
Mgr CATTENOZ a rencontré et partagé le repas 
avec tous les animateurs de ce parcours de quatre 
années, de la 6e à la 3e. Celui-ci, mis en musique par 
Yannick BEAUNY, professeur et animateur en pastorale, 
est la réponse au défi  lancé par l’évêque d’Avignon 
lors de sa visite pastorale dans ce collège en 2006. 
Comment ouvrir une brèche dans le monde ambiant 
qui se déchristianise à grands pas pour développer 
dans un établissement catholique une première 
annonce de « l’Amour de Dieu pour chacun de 
nous », tout en respectant la liberté individuelle, et 
en incluant cette proposition dans l’emploi du temps à 
raison d’une heure obligatoire par semaine ?
« Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui 
sert » dit Jésus en Luc 22, 27. Telle est l’attitude 
de tous ces témoins avec ces jeunes qui, même si 
certains paraissent « blasés », ont une soif immense 
d’entendre des paroles nouvelles et de retrouver des 
relations plus vraies entre eux et avec les adultes. 
La Parole est semée, l’Esprit Saint est à l’œuvre : 
C’est notre Foi, notre Espérance, à la gloire du Dieu 
d’Amour.

(D’après le Bulletin Inter Paroissial de l’Enclave des Papes)

■ CHEMIN DE VIE 
A VALREAS 
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■ PROFESSION SOLENNELLE 
de Sœur 
Aude-Marie 
de Jésus
Lundi 25 avril 2011 au Carmel de 
Saint-Jacques de Compostelle
Aude TUDELA a prononcé ses vœux 

défi nitifs au Carmel de St Jacques de Compostelle en 
Espagne. Née à Bollène, Aude a été très tôt impliquée 
dans sa paroisse St Martin : baptême, communion, 
profession de foi, confi rmation, aumônerie, JMJ.

Après quelques années de recherche, en passant par 
Ars, la Chine (où elle enseigna le français), elle entre en 
2004 au Carmel de Saint-Jacques, où elle retrouve une 
autre religieuse de Bollène, Aïda MARTINEZ. Là-bas, 
sa vocation mûrit peu à peu, jusqu’à ces vœux défi nitifs 
qu’elle prononce en ce Lundi de Pâques, 25 avril 2011, 
sous le nom de Soeur Aude-Marie de Jésus.

La célébration fut présidée par l’archevêque de 
Compostelle, entourée de 21 prêtres, 4 diacres (2 
espagnols, et 2 français, amis de la famille : un de 
Pierrelatte, et Guy Humbel, de Bollène). 31 français 
étaient présents, famille et amis d’Aude.

Guy Humbel

■ JMJ 2011 À MADRID
En août prochain, 300 jeunes du diocèse partent à Madrid. Ils répondent à l’invitation du Pape 
Benoît XVI pour vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse.
Autour de lui et avec lui, ils veulent s’enraciner et fonder leur vie dans le Christ ; ils désirent affermir 
leur foi. (Cf. Col 2, 7)

Les lecteurs d’Eglise d’Avignon pourront concrètement participer à cette manifestation :

NOM : .......................................................................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Code Postal : ........................................................Ville : ..........................................................................................

Téléphone : ...........................................................Courriel : ..........................................................................................

je soutiens les jeunes qui partent aux JMJ de Madrid
❏ en priant pour eux
❏ en leur confi ant une intention de prière  (ci-dessous)
❏ en leur adressant un message d’encouragement (ci-dessous)
❏ en faisant un don de :
  ❏ 10 €  (repas pour une journée)  ❏ 25 € (coût d’une journée) 
 ❏ 50 €  ❏ Autres :
Pour un don de plus de 50 €, vous recevrez un éventail JMJ

J’écris un chèque à l’ordre de Association Diocésaine que j’envoie à :
Equipe JMJ
Maison Diocésaine – 31, rue Paul Manivet
BP 40050 - 84005 AVIGNON Cedex 1
Un reçu fi scal me sera envoyé.

Mon intention de prière et/ou mon message d’encouragement

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Saint Martin 
de Bollène



Au cœur du diocèse
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Nous avons appris, tardivement, le décès du Frère des 
Ecoles Chrétiennes Paul DURBESSON.

Le Frère Paul Durbesson était natif d’une famille des 
Valayans, il naquit le Jour de Noël 1921 à Pernes. Il 
est entré chez les Frères des Ecoles Chrétiennes en 
1938 et fi t ses premiers vœux en 1939 et sa profession 
perpétuelle le 13 août 1946. Son juvénat se passa à 
Avignon de 1941 à 1943. Puis quelques années plus 
tard il fi t partie de l’équipe des Frères de 1947 à 1961.
Dans sa fonction Frère Paul, servi par une voix ferme, 
montrait une maîtrise largement reconnue de tous : 
élèves, parents et professeurs.

Sont restées célèbres ses proclamations les jours de 
rentrée scolaire dans la cour, devant les classes par-
faitement alignées, professeur en tête.

II a fi ni ses jours à la Maison de Retraite des Frères à 
Notre Dame de la Blache le 7 septembre 2010. Jusqu’à 
sa mort il a été un fi dèle lecteur du mensuel diocésain 
Eglise d’Avignon conservant ainsi un contact avec son 
diocèse d’origine où il avait servi de tout son cœur la 
jeunesse de ce diocèse.

Nous prions pour lui et le recommandons à Notre 
Dame de la Blache.

Monseigneur Raymond Marie Tchidimbo est 
né le 15 août 1920. Prêtre de la Congrégation des Mis-
sionnaires du Saint Esprit (les « Spiritains »), il a été 
consacré évêque de Conakry, en Guinée, le 31 mai 
1962. Il a donc participé au Concile Vatican II. La Gui-
née était alors gouvernée par un dictateur, Sékou Tou-
ré, qui le fi t arrêter en décembre 1970 avec l’intention 
de se débarrasser de l’archevêque au tempérament 
trop vigoureux. Mgr Tchidimbo échappa à la mort et 
vécut 9 ans de prison et de torture, comme il le raconte 
dans son livre « noviciat d’un évêque »
(Voir un extrait sur http://www.campboiro.org/
bibliotheque/tchidimbo/huit_ans_captivite/chap11.html).

Libéré en 1979 grâce à la pression internationale, il 
s’installa à Rome où le Pape Jean-Paul II lui confi a 
quelques missions, tandis que Mgr Robert Sarah 
(l’actuel Cardinal Président du Conseil Pontifi cal Cor 
Unum) était nommé nouvel archevêque de Conakry.

C’est en 1982 que Mgr Tchidimbo connut Notre-Dame 
de Vie par son médecin, ami de l’Institut. Il y vint en 
août pour ordonner un diacre de l’Institut (il fera par 
la suite 4 ordinations sacerdotales, en 1983 et 1984) 
et fut touché par la spiritualité qu’il y trouvait. Il décida 
alors de s’installer dans le voisinage de Venasque, 
désireux de devenir un trait d’union entre Notre-Dame 
de Vie et l’Afrique. Il pensait en particulier aux étu-

■ AVIS DE DECES : 
Paul DURBESSON et Mgr Raymond Marie Tchidimbo



diants prêtres qui pour-
raient venir au Studium 
de Notre-Dame de Vie 
pour y accomplir leurs 
études théologiques. 
C’est ainsi qu’il demeura 
environ 25 ans à Saint-
Didier, à 3 km de Notre-
Dame de Vie, dans une 
vie qui devint, avec les 
infi rmités, un temps de 
prière continue et de joie 
paisible et accueillante. Il 
fut fi dèlement et délica-
tement soutenu par une 
cousine qui l’avait servi 
depuis son ordination 
épiscopale et qui avait 
risqué sa vie pendant sa captivité pour lui faire passer 
en secret chaque semaine différents objets, dont des 
hosties « qui me permettaient de pouvoir consacrer et 
consommer clandestinement le corps du Christ, avant 
que mes compagnons de cellule ne fussent réveillés. 
Ces messes brèves, célébrées dans le plus grand 
silence, aux alentours de cinq heures du matin, auront 

été parmi les plus émouvantes de mon existence 
sacerdotale » (Noviciat d’un évêque).

Mgr Tchidimbo s’est éteint le samedi 26 mars 2011 à 
l’âge de 90 ans. Comme il le souhaitait, il a été inhumé 
dans la cathédrale de Konakry.

Dans notre précédent 
numéro nous faisions 
part du décès de 
Georges Hilaire. 
Voici une photo de 
son souriant et ave-
nant visage. Nous le 
gardons dans notre 
cœur.

        

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 1er juin 2011 

Des personnes voulant abuser de la notoriété de 
Soeur Marie-Simon Pierre depuis la béatifi cation de 
Jean-Paul II, nous sommes contraints de faire la mise 
au point suivante. 
Veuillez donc trouver, ci-après, une mise en garde 
rédigée par la congrégation des Petites Soeurs des 
Maternités catholiques. 
Merci de relayer ce texte. 

Mgr Bernard Podvin 
Porte-parole des évêques de France 

brèves • brèves • brèves • brèves • brèves

 CONTACT-PRESSE : Vincent Fauvel, 
responsable des relations médias de la CEF 
58, av. de Breteuil, 75007 Paris
www.eglise.catholique.fr Tél. 01 72 36 68 48 
Port. 06 42 42 26 98 – vincent.fauvel@cef.fr



Mise en garde 
Des appels aux dons, au nom de Soeur Marie Simon-
Pierre, circulent actuellement sur internet, notamment. 
La congrégation des Petites Soeurs des Maternités 
Catholiques, à laquelle elle appartient, tient à faire les 
deux précisions : 
Soeur Marie Simon-Pierre n’a pas de profi l sur internet. 
Elle ne fait la promotion d’aucune oeuvre, qu’elle soit 
caritative, sociale, humanitaire, etc. 
En conséquence, toute sollicitation faite en son nom-
propre est sans objet et dépourvue de fondement. Une 
telle sollicitation s’apparente à une usurpation d’identité 
et pourrait être constitutive d’une tentative d’escroquerie. 

Bourgoin-Jallieu, le 1er juin 2011 
Soeur Marie-Thomas Fabre 

Supérieure Générale de l’Institut des Petites Sœurs des 
Maternités Catholiques 
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COLLOQUE
Les 8, 9 et 10 septembre 2011, 
à Notre-Dame du Laus :
Les évêques de France au XXe siècle 
– Colloque, sur les Questions 
pastorales et culturelles organisé par 
le diocèse de Gap et d’Embrun.
L’objectif de ce colloque, qui fait suite 
à la parution du Dictionnaire des 
évêques de France au XXe siècle (Le 
Cerf, 2010), et au colloque de 
novembre 2010 à l’université Jean 
Moulin, Lyon II, sur le même sujet, est 
d’étudier les rapports des évêques 
aux questions pastorales, spirituelles 
et culturelles dans leur diocèse.
Les vingt-cinq intervenants, 
historiens ou sociologues, 
théologiens ou spécialistes d’art 
sacré, ont été choisis parmi des 
universitaires ou spécialistes de 
renom, des doctorants ou de jeunes 
chercheurs, pour une approche 

pluridisciplinaire et une réfl exion 
qui puisse être la plus large 
possible. Citons, parmi d’autres, les 
professeurs Christian Sorrel et Jean 
Chelini, les Pères Pascal Gollnisch 
(Œuvre d’Orient), Georges Colomb 
(Missions étrangères de Paris), 
Christian Delarbre (Institut catholique 
de Toulouse).
Les différentes conférences mettront 
en perspective le siècle à travers les 
grands moments : la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat, le concile Vatican II 
et l’après concile, par exemple. Seront 
également envisagées des questions 
transversales, telles que le rapport 
des évêques à la vie religieuse, 
l’œcuménisme, ou encore les 
bibliothèques d’évêque.
Dominique Kaepplin, sculpteur ayant 
réalisé de nombreuses œuvres pour 

des cathédrales ou des sanctuaires, 
donnera une conférence en soirée, à 
Gap, offrant son point de vue d’artiste 
sur l’art sacré contemporain et le rôle 
des évêques.
La troisième journée du colloque, 
samedi 10 septembre, sera consacrée 
à des fi gures et à des problématiques 
régionales. Elle verra la participation 
d’historiens, théologiens et chercheurs 
locaux.
Cette manifestation s’achèvera par une 
table ronde suivie d’une conclusion 
scientifi que proposée par un historien.
De même qu’il avait introduit ce 
colloque, Mgr. Jean-Michel di Falco 
Léandri, évêque de Gap et d’Embrun, 
lui donnera son mot fi nal.
Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes. Merci de diffuser l’information.

 Renseignements : 
04 92 50 30 73 et colloque.eveques.2011@hotmail.fr
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sculpteur sur pierre

pour votre projet personnel
et les statues de votre église

Devis, dessins 
et maquettes préalables

MARTIN DAMAY
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www.martindamay-sculpture.com
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Seigneur Jésus,
Nous te prions pour les prochaines 

Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid.
Qu’à l’appel du Saint Père, le Pape Benoît XVI,

elles soient « une occasion de nous laisser conquérir par ton amour ».
Nous te demandons d’y être enracinés et fondés en Toi,

aff ermis dans notre foi.

Que chaque jour « nous recevions la force nécessaire 
pour choisir dans notre vie le juste chemin ».
Que la joie de Te connaître nous conduise,

dans notre quotidien d’études ou de travail,
à rayonner de Toi auprès des jeunes.

Que ces JMJ soient l’occasion pour nombre d’entre eux 
de vivre une rencontre personnelle avec Toi.

Viens, Seigneur Jésus !
Fais grandir en nous le désir de Te connaître et de T’aimer !

Amen.


