
D’une cathédrale à l’autre… 
 
Ce dernier week-end a été marqué par deux beaux évènements pour notre diocèse de Gap 
et Embrun et pour les paroisses de l’Embrunais-Savinois. 
Le samedi 28 août, à la cathédrale de Gap a été ordonné prêtre Thibaud Varis qui a vécu son 
année diaconale depuis août de l’année dernière à la cure d’Embrun. Ce temps de formation 
de découverte d’un secteur étendu et varié a été aussi un temps de réflexion, de découverte 
de son futur ministère de prêtre. 
Le lendemain dimanche 29 août, à la cathédrale Notre Dame du Réal d’Embrun, les 
paroissiens venus de tous les lieux de l’Embrunais-Savinois remplissaient les nefs et les bas-
côtés. Une foule composée des paroissiens fidèles mais aussi des sympathisants, des jeunes 
adultes qui ont tissé des liens avec le nouvel ordonné. N’est-ce-pas là un beau témoignage 
du rayonnement d’un choix de vie heureux ! 
Pour préparer cet évènement, plusieurs équipes ont travaillé depuis quelques semaines. Tout 
au long de l’année, un groupe s’est réuni chaque mois en présence de Thibaud pour partager 
ses questions et contribué à le soutenir dans sa démarche. Mais il y a aussi toutes celles et 
tous ceux qui, dans les rencontres interpersonnelles ont reçu de lui et lui ont apporté chaleur 
humaine et amitié. Bref, tout ce cheminement a donné ces deux jours de fête où l’émotion 
et la joie ont habité les cœurs. 
Cette première messe de dimanche, c’est le jeune abbé Thibaud qui l’a présidée, en présence 
de Mgr André Léonard et entouré des diacres et des prêtres du secteur ainsi que des amis 
séminaristes venus de différents coins de France. Les chants accompagnés talentueusement 
au grand orgue, une liturgie un peu plus solennelle que d’habitude, l’homélie nous invitant à 
pratiquer la Parole exigeante de l’Evangile ont touché les cœurs et les applaudissements lors 
de la sortie sur le parvis manifestaient bien la joie sincère de tous. 
Sous un beau soleil donnant encore plus de chaleur à cette journée, un temps de convivialité 
dans la cour de la cure a permis à chacun d’approcher Thibaud, de le féliciter pour son 
témoignage de foi et la qualité de sa présence au monde de l’Embrunais-Savinois dans lequel 
il est appelé à semer la Bonne Nouvelle, à dire des paroles de paix, à faire grandir l’espérance 
et l’amour.   

_______________________________________ 
 

Mot d’accueil du Père Bernardi, curé d’Embrun, lors de la 
1ere messe de Thibaud Varis en la cathédrale ND du Réal. 
 
D’une certaine manière, la première boucle est bouclée ! 
 

Thibaud a passé une année complète ici dans notre secteur. 
Il a commencé sur les hauteurs… pas n’importe où… au Lac Miroir le 
26 août 2020. 
Faut-il voir là un présage, une annonce d’un parcours qui le conduira 
loin et surtout là où on prend de la hauteur… pourquoi pas ? Moi-
même et sans doute bien d’autres ne seront peut-être plus sur terre 
pour le voir… nous serons encore plus haut ou plus près. 
 



Ce dimanche matin, autour de lui, nous 
sommes dans la cathédrale Notre Dame 
du Réal après être descendu hier à la 
cathédrale de Gap pour le très beau 
moment de son ordination. 
Eh oui, d’une cathédrale à l’autre 
puisqu’il en ait ainsi dans notre diocèse… 
celle-ci étant la plus illustre et la doyenne 
avec ses 800 ans, où en 1965 a été 
ordonné Adrien Michel, de Saint André 
d’Embrun. 
 
 
Thibaud est donc un nouveau et jeune prêtre… 
Une ordination est un moment très émouvant pour les chrétiens… beaucoup de celles et ceux 
qui y ont assisté l’ont exprimé. 
Pour les prêtres aussi, ce moment est plein d’émotion… il nous replonge dans notre propre 
ordination… il nous fait regarder l’avenir avec un nouveau frère… 
Les gestes tels que l’imposition des mains et le baiser de paix sont en quelque sorte une 
manière d’exprimer notre affection, notre désir de marcher ensemble dans la même 
direction… même si chacun a son propre pas, son rythme pour arriver à l’étape puis au but 
recherché. 
L’arrivée de Thibaud dans ma vie a été une grande joie, une marque de confiance de la part 
de notre évêque et aussi m’a fait me poser des questions qui peuvent se résumer ainsi : 
« comment faire pour bien faire ? ». 
Finalement, le résultat semble heureux car chacune et chacun d’entre nous a apporté « sa 
pierre » dans la consolidation de sa vocation. 
Il s’est ici un peu plus enraciné dans la terre haut-alpine qu’il avait déjà bien comprise 
pendant ses trois années dans le Laragnais avec un autre André. 
 
Ce matin, c’est la première messe de Thibaud dans notre cathédrale. 
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Beaucoup de monde rassemblé ce matin, une belle expression de sympathie, même 
d’affection réciproque tissée au cours de cette première année.   
 
A la préparation de cette célébration, beaucoup ont participé pour qu’elle soit belle, 
solennelle tout en restant simple et priante, qu’elle montre et fasse rayonner notre joie 
chrétienne et renforce la volonté de vivre l’amour de Dieu dans l’amour des autres. 
 
Oui, nous sommes ce peuple de prêtres, de rois, mais aussi de serviteurs et de prophètes… 
peuple de Dieu aujourd’hui dans l’action de grâce venu prier, chanter, pour que chacune et 
chacun avec sa vocation particulière continue d’être messagers de la Bonne Nouvelle… ce 
trésor que nous portons dans les vases fragiles que nous sommes, certes mais habités par la 
puissance de Dieu. 
 
 
Voilà ce que nous voulons te dire à toi, Thibaud, au début de ce long chemin dans la fidélité 
à ton engagement… 
Sème la joie, l’espérance dans toutes les rencontres que tu feras ! 
Que notre prière, notre soutien, notre amitié t’accompagnent aujourd’hui et longtemps 
encore ! 
 

 


