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Message de Mgr Xavier Malle, évêque de Gap 

suite à l’extension de l’épidémie du coronavirus 

 

Gap, le 13 mars 2020 

Chers diocésains, 
 

Nous rentrons ce vendredi soir avec une vingtaine de prêtres de notre retraite sacerdotale 

annuelle. Elle a permis de nous retrouver après le drame du décès du curé de notre cathédrale, 

et de nous recentrer sur l’essentiel, notre Dieu, bien présent, au cœur de notre grande épreuve. 

Merci à tous ceux que mon message de prier pour vos prêtres avait rejoint, merci pour votre 

prière. 
 

Il nous faut maintenant, devant l’accélération de l’épidémie en cours, adapter nos pratiques 

religieuses, dans un double mouvement : 
 

- Intensifier notre prière, pour confier à Dieu la situation difficile de notre planète 

actuellement, pour demander à Dieu de vivre ce temps dans une grande charité, et nous 

accorder d’être prochainement libérés de ce fléau.  J’invite chaque chrétien, à midi chaque 

jour, là où vous serez, à prier oralement ou dans votre cœur, par l’intercession de Notre-Dame 

du Laus, en lien avec la prière qui se tiendra chaque jour dans notre sanctuaire. Le texte figure 

dans les dispositifs mis à jour du diocèse de Gap. 
 

- Renforcer les mesures de protection que nous avions déjà prises dans nos églises, au 

sanctuaire Notre-Dame du Laus, dans nos associations catholiques.  Idem, voir les 

consignes quant à notre vie communautaire paroissiale dans le dispositif du diocèse de Gap 

mis à jour. 
 

Nous avons une pensée spéciale pour tous les élèves de nos écoles, privés d’école, mais pas 

privés d’étudier à la maison, ni de prier, et une pensée pour les parents et grands-parents qui 

doivent s’organiser. Une pensée également pour nos anciens et les personnes vulnérables, qui 

doivent suivre le conseil de rester chez elles ; pensons à leur téléphoner. Enfin une pensée 

pour tous les soignants engagés dans la lutte contre ce virus. N’oublions pas les difficultés 

économiques que cette crise entraîne, et son incidence sur les plus pauvres, ici et à travers le 

monde. 
 

Restons unis dans la prière, mettons une garde à nos lèvres, évitons les polémiques inutiles. 
 

Ma bénédiction rejoint chacun d’entre vous, là où vous êtes. 

Fraternellement en Christ,   

 Xavier MALLE Évêque de Gap (+Embrun) 

Evêché de Gap (+ Embrun) pour les Hautes-Alpes 
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