
Chapelles, montagne et forêt en fête … 
 

 
 Ce dimanche 18 juillet, deux chapelles étaient mises à l’honneur : les chapelles de Pra 
Leydon et celle des Florins par la présence de Mgr Xavier Malle, évêque du diocèse de Gap 
et Embrun. 
 Un rendez-vous matinal à l’église de Saint André d’Embrun pour rassembler les 
pèlerins…puis se regrouper dans les voitures pour s’approcher du départ. 
 A 7 heures, bâtons de marche à la main, une douzaine de pèlerins montent par le 
vallon de Pramouton pour arriver à la chapelle de Pra Leydon. La marche se fait à des 
rythmes différents, un peu en silence pour ne pas s’essouffler, un peu en discutant, sans 
oublier de faire quelques pauses pour se ravitailler ou attendre les autres. 
 A la chapelle, que les cinq premières arrivées ont eu à cœur de rendre 
accueillante…un peu de rangement, quelques fleurs… Rassemblé devant la chapelle, dans 
ce cadre merveilleux que nous offre ce lieu montera vers les cieux la prière des Laudes – 
louange du matin, chantée et récitée en union avec tous les priants de l’Eglise.  
 Après ce moment de prière, il faut repartir pour être à l’heure à la chapelle des 
Florins où le Père André Bernardi, curé du secteur nous attendait une assistance 
nombreuse parmi laquelle une belle délégation de Risoulins. 
 La présence des habitants de Risoul s’explique du fait que la chapelle de Florins est 
construite sur la commune de Risoul mais c’est la paroisse de Saint André d’Embrun qui en 
assurait le service… - pour des raisons de proximité - à l’époque où ici vivait une petite 
population.  
 En présence d’une assemblée d’environ une centaine de personnes composée des 
gens du pays de Risoul et de Saint André, des vacanciers, la messe était présidée par Mgr 
Xavier Malle, accueilli par Jean-Marie Melmont, maire de la commune de Saint André 
d’Embrun.  

 



Dans son homélie bien adaptée à la circonstance, il a su nous dire qu’aujourd’hui, il 
nous fallait savoir vivre à l’écoute des paroles de notre Bon Pasteur qui sont Bonne 
Nouvelle pour marcher sur le bon chemin dans la justice et la paix. Les chants ont résonné 
dans cette magnifique forêt de Saluces, sous un ciel et un soleil radieux. 
 A l’issue de la messe, Monsieur le Maire invite tout le monde à se retrouver un peu 
plus bas après le pont sur le torrent autour de la fontaine pour l’apéritif. Les conversations 
vont bon train, chacun étant heureux de se retrouver, habitants de Saint André et de Risoul. 
Ensuite, il sera grand temps de prendre les sacs pour en tirer le repas ! Bonne table pour les 
uns, pique-nique sur l’herbe pour les autres… 
Dans l’après-midi, beaucoup repartent chez eux, tandis que quelques-uns entament une 
partie de boules… Finalement, tout le monde gardera un bon souvenir de cette belle 
journée. 
 

 
  
 

Ces fêtes sont encore fréquentes dans notre secteur et comme il a été annoncé à la 
fin de la messe : le prochain pèlerinage concernera la paroisse de Crévoux et se fera au lieu-
dit «  La croix de Razis » sur la route du col du Parpaillon. La messe sera suivie de la 
bénédiction des troupeaux, dans l’alpage. 
 


