
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les 
donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde.. » Luc 9,16 

 
Notre projet était de créer une occasion de « se montrer », autrement dit de témoigner de notre appartenance à 
l’Église, en rencontrant d’autres jeunes, de toutes origines, et de tous styles. Nous avions au départ soit un projet 
de course de push cars, dont nous imaginions qu’il pourrait justement drainer assez large parmi les jeunes de 
Digne-les-Bains, soit un projet de rénovation ou d’installation d’une croix sur une montagne. Dans les deux cas, 
nous nous « montrions », et nous avions l’occasion de témoigner. C’est le projet « croix » qui a été retenu par les 
élèves de troisième, parce qu’il leur paraissait le plus simple à réaliser. Le choix de la montagne de Beynes 
s’imposait à nous, puisque la croix scoute datant des années 70 était en bien mauvais état, et le projet a très vite 
pris forme. Le dessin puis l’exécution ont étés réalisés avec brio par Frédéric Constantinoff, et le 29 Avril les 
quatorze pièces composant la croix furent montées et assemblées. Nous aurions pu nous arrêter là… Mais ni 
l’énergie ni l’enthousiasme ne faisant défaut, nous avons décidé de faire, entre autres animations, l’essai d’une 
course de push cars le jour de la fête de l’aumônerie. Aussitôt dit, aussitôt fait : la construction s’est révélée 
facile, et les garçons (rois des boulons), tout autant que les filles (faut qu’ça brille) ont rempli leur contrat avec 
efficacité.  
 
Le 20 Mai, plus question de douter ou de succomber au trac, même sous quelques gouttes de pluie au sommet. 
La croix a trouvé son socle fraîchement cimenté, et s’est dressée, face à Notre-Dame-du-Rosaire, au moment 
même où le soleil daignait enfin nous gratifier de ses premiers rayons. Quelques « heureux élus » ont pu 
regagner la vallée par la voie des airs, non sans avoir dessiné quelques arabesques leur permettant d’admirer la 
croix sous une perspective aérienne (c’est de là qu’elle est la plus belle : un bout de dentelle rouge posé sur son 
immense socle de calcaire !). 
 
Les paroissiens de l’Asse, les lycéens de l’aumônerie scolaire, leurs animateurs, les familles sortant de l’église 
Saint-Laurent, visiteurs et villageois se sont retrouvés tout d’abord autour d’un apéritif, puis du barbecue activé 
par Pascal Gosselin.  
Les pique-niques emportés et les saucisses grillées ont rassasié les appétits, et sans transition les plus hardis se 
sont littéralement précipités sur les push cars pour les défis les plus audacieux. Petits et grands ont à tour de rôle 
goûté aux joies des accélérations, dérapages et dépassements, il n’y eut apparemment que des vainqueurs, à 
entendre les commentaires ! Tout l’après-midi, des dizaines de garçons et filles se sont aussi succédés à 
l’escalade des caisses de bière, qu’il convenait bien sûr de monter et non de « descendre », et il a été bien 
difficile de mettre un terme à l’exercice vers 17 h 30, la queue des amateurs étant encore longue.  
Depuis Notre-Dame-du-Rosaire, la bénédiction de la croix, de la vallée et de ses habitants a clôt cette journée, 
Stéphane Ligier nous garantissant une très grande portée de son geste.  
 
Ce projet mené à bien, les élèves de troisième et tous les participants peuvent affirmer avoir témoigné face à la 
population de Mézel. Ce jour-là, un geste symbolique et gratuit a été exécuté, redonnant à la vallée sa croix, 
montrant un aspect dynamique de notre église. Témoigner de notre appartenance à l’Église n’est pas difficile, 
mais on trouve trop rarement des occasions de le faire. J’ose espérer que nos « troisièmes » sont fiers du projet 
qu’il ont mené à bien, qu’ils ne regrettent en rien les quelques sacrifices qu’il ont dû faire, et qu’ils auront 
l’occasion de relater leur expérience auprès de leurs camarades, car ainsi vont-ils vraiment concrétiser leur 
témoignage. Merci à toutes et tous,… ils se reconnaîtront !… 
 

M. Jean-Yves Chauvin,  
animateur des troisièmes de l’aumônerie 

 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Il y a projet de mariage religieux entre :  
M. Rouvier Cyril et Mlle Jouve Cécile le 23 juin 
M. Bulkowski Lionel et Mlle Jacquet Vanessa le 23 juin 
M. Davigny Cédric et Mlle Griffaton Émilie le 30 juin 
M. Bender Benoît et Mlle Gelay Alexandra le 30 juin 
M. Séguier Lionel et Mlle Dall’Osto Céline le 7juillet 
M. Borg Patrick et Mlle Sacco Nadège le 7juillet 
M. Luppino David et Mlle Nevière Fanny le 7juillet 
 

Le déroulement des ADAP 

II est réglé par un schéma indiqué par le Directoire romain (Directoire pour les assemblées dominicales en l'absence de 

prêtres. Congrégation pour le culte divin 1988). Le texte qui suit en reprend l'essentiel. 

- Les rites d'ouverture qui rassemblent la communauté. 

- La liturgie de la Parole :  

Lectures : on prendra le plus souvent les lectures proposées pour l'Eucharistie dominicale. 

Homélie : on peut s'aider d'un commentaire, utiliser l'homélie prononcée par le curé là où il célèbre 

(Directoire n°43). Pour commenter régulièrement la Parole de Dieu un laïc devra avoir reçu 

l'approbation de l'Ordinaire. 

Profession de foi 

Prière universelle : elle comportera toujours une intention de prière pour les vocations sacerdotales. 

Elle peut reprendre les intentions proposées là où est célébrée l'Eucharistie. 

- L'action de grâces : par un psaume, une hymne, un cantique. On évitera de prendre une préface ou une 

prière eucharistique du missel romain de manière à ne pas entretenir la confusion avec la messe. 

- Les rites de communion : en rappelant le lien avec le sacrifice eucharistique. La communion est précédée du 

Notre Père, récité ou chanté par tous. 

- Les rites de conclusion qui manifestent le lien entre liturgie et vie chrétienne. 

Ce cadre garde une certaine souplesse qui permet des adaptations aux conditions locales. 

Des documents et des revues peuvent contribuer à former des animateurs et à les aider dans la préparation 

des ADAP. 

- L'absence du ministère et de l'Eucharistie seront toujours à signifier  : la « structure «sacramentelle » du 

dialogue du président avec l'assemblée ne sera pas employée (n°39). 

L'autel sera libre, dégagé. Ce n'est pas d'abord autour de lui mais autour de la Parole que l'on sera rassemblé 

Célébrer le dimanche. Orientations diocésaines. Mgr Loizeau, 2002 

 

** Veillée de prière pour l’ordination de M. Paul Rebattu à l’espace Saint-Jacques-Chastan, lundi 
18 juin à 20 h 30 

** Ordination diaconale de M. Paul Rebattu, dimanche 1er juillet à 15 h à la cathédrale Notre-
Dame du Bourg. 
Il n’y aura pas de messe paroissiale ce jour-là à Notre-Dame du Bourg à 10 h 30. 

Un site internet pour notre archiprêtré : www.archipretrebleone.fr 
Et deux adresses mails : archipretrebleone@laposte.net et secretariat@archipretrebleone.fr 
 



Semaine du 10 juin au 17 juin 2007 

Dimanche 10: Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, solennité 
Lectures du dimanche : Gn 14, 18-20 ; Ps 109 ; 1Co 11, 23-26; Luc 9, 11b-17 
 
 
 
 

Lundi 11 :  
Journée diocésaine des catéchistes au Bartéù 
 

Mardi 12:  
14 h : centre de préparation au baptême à l’espace Saint-Jacques-Chastan  
20 h : centre de préparation au baptême à l’espace Saint-Jacques-Chastan 
20 h 30 : réunion de l’équipe pastorale à l’espace Saint-Jacques-Chastan  
 
Mercredi 13 : saint Antoine de Padoue, prêtre portugais, docteur de l’Église (XIIIème s.) 
20 h : rencontre des jeunes adultes à l’espace Saint-Jacques-Chastan  
 
Jeudi 14 :  
Conseil presbytéral au Bartèu, absence des Pères Ligier et Listello 
17 h 15 : rencontre des jeunes de l’aumônerie scolaire de cinquième, quatrième et troisième. 
18 h : office des vêpres à la co-cathédrale Saint-Jérôme 
20 h 30 : conseil d’administration de l’association Amitié et joie 
 
Vendredi 15 : Sacré-Cœur du Christ-Jésus, solennité 
Conseil presbytéral au Bartèu, absence des Pères Ligier et Listello 
 

Samedi 16 : Cœur immaculé de Marie 
10 h : groupe de musique de l’aumônerie scolaire 
14 h 30 : répétition à Thoard des premières communions 
17 h : rencontre des élèves de CE1 à l’espace Saint-Jacques-Chastan  
 
Messes anticipées : :  18 h au Brusquet  

18 h 30 à l’église des Sièyes 
 

Dimanche 17: 11ème dimanche du temps ordinaire, année C 
Bonne fête des pères… 
messes 9 h à la chapelle du Saint-Esprit 
  9 h 30 à Thoard (messe durant laquelle des enfants communieront pour la première fois) 

10 h 30 à Notre-Dame du Bourg  
11 h à Mézel 
ADAP à 11 h :à Aiglun 
 

Nous accueillons dans notre communauté par le baptême : Nolhan Michel, Ylona Dorp, Evann et Lana 
Graillon, Dume Menozzi 

Quelques belles phrases sur le livre d’or de Notre-Dame-du-Bourg : 
« Le chemin de la beauté, de l’unité de cet emménagement est peut-être le chemin vers la parole. Merci pour le 
choix de cet artiste. Réconciliation pour moi vers la bible, merci pour ces audaces. Un frère protestant » 
« Après avoir vu cette cathédrale à la télévision quelques dimanches auparavant. J’ai admiré la restauration 
d’une sobriété inspirée. Merci, qui incite la prière et l’élévation de l’homme. Mon ami n’a pas été déçu en y 
vivant un moment de plénitude en famille. »  
« Extraordinaire adaptation du mobilier moderne des vitraux, à la simplicité de la construction, chapeau ! » 

Nous recherchons d’urgence parmi les paroissiens, un ou plusieurs bénévoles pour assurer des 
permanences à Notre-Dame du Bourg et/ou à Saint-Jérôme. Prière de se faire connaître soit au 
presbytère où à M. Rivière, 0492311170 


