BELLE NUIT à SAINT ANDRE d'EMBRUN
Il était une fois....une belle fin d'après-midi...la fraîcheur commençait à arriver
sur les hauteurs de l'Embrunais au pied du Mont Orel....c'était le vendredi 6 juillet ...
de l'an de grâce 2018...
Autour de l'église de Saint André, des gens se dirigeaient vers ce lieu saint non
pas pour un office ou pour un concert mais pour partager une bon moment de
rencontre préparée par une petite équipe de bénévoles, composée d'élus et de
paroissiens dans le cadre de "la nuit des églises", manifestation mise en place il y a
une dizaine d'années et proposée à toutes les paroisses et communes de France. Cette
année, pour la huitième édition, c'est la commune de Saint André qui accueillait cette
veillée.
Quelques mois plus tôt, la commune avait été contactée pour donner son
accord et mettre en place les premiers éléments de cette manifstation. Les uns et les
autres ont réfléchi au contenu de cette soirée. Les idées des uns et des autres ont été
mises en commun lors d'une rencontre en mairie où élus et paroissiens se sont
retrouvés pour définir le déroulement de cette veillée dans l'église paroissiale.
Lorsque les huit coups de cloche ont retenti, les bancs de l'église se sont
remplis. Environ quatre vingt personnes se sont installées pour entendre tout d'abord
Jacques Gasquet, maire de la commune, nous accueillir et présenter son vaste
territoire, ses habitants, ses ressources, ses réalisations et ses projets. Après ce
discours, Margot de Saint André et sa copine Aubrey d'Embrun, deux jeunes du pays
ont joué un morceau de musique au piano et à la flûte. De beaux applaudissements les
ont remerciées. Le Père André a donné le sens de cette "nuit des églises" : faire
découvrir ou mieux découvrir le patrimoine religieux de nos villages et de nos
communes.
A plusieurs reprises, au cours de cette soirée, Agnès Keller d'Embrun, a
interprêté des chansons en s'accompagnant à la guitare soit d'auteurs connus soit de sa
propre composition, paroles et musique. Notamment, ce cette chanson bien connue
"Au fond de la vallée" prenait une intensité toute particulière dans une église, lieu où
sont célébbrés les moments importants de la vie : le début avec le baptême, le cours
d'une vie et la fin de vie sur terre. La belle voix bien posée d'Agnès n'a fait
qu'augmenter l'émotion ressentie pendant le chant. Ce sera ensuite, Robert Blache qui
prendra la parole en tant qu'homme du pays, féru d'histoire locale, grand défenseur et
protecteur du patrimoine. L'écouter raconter avec passion et compétence l'histoire des
oratoires, des chapelles et de l'actuelle église paroissiale a conquis le public.
Vraiment, un bel exposé de grande qualité ! L'histoire actulle de la vie paroissiale a
été écrite par Annie Souche et lue par Chantal Jourcin : les fêtes dans les hameaux, la
procession à Pra Leydon. A ce propos, Jean-Luc Leyre lit une prière composée par
des pèlerins sur un accompagnement doux de guitare ... un beau moment aussi ! Pour
terminer ce rassemblement, un Ave Maria chanté par Agnès monte vers la voûte et
apporte à tous les coeurs la paix du soir....la nuit était tombée...

A l'invitation de la commune, un copieux verre de l'amitié nous attendait à la
salle des fêtes. Là encore, un long moment d'échanges entre tous ces gens venus d'un
peu toutes les communes du secteur paroissial....depuis La Chalp de Crévoux jusqu'à
Pontis et Les Puy...comme un grand filet qui a rassemblé le bon peuple de nos
campagnes et nos cités, de la montagne et de la vallée. En partant de l'église, chaque
personne a reçu un beau flyer en couleur avec toutes les photos des chapelles de la
commune, autour de l'église paroissiale.
Un grand merci à tous les acteurs de cette manifestation, depuis la conception,
l'affichage et l'engagement actif dans la soirée.
Un bel exemple d'entente entre les différents partenaires de la commune et de
la paroisse.
L'année prochaine, une autre commune sera choisie par le Conseil pastoral du
secteur et ce sera la découverte d'un autre lieu dans une ambiance chaleureuse et
sympathique comme ont su la créée les acteurs de cette édition 2018.

