De Saint Véran à Saint Chaffrey
Malgré les circonstances dramatiques suite aux attentats à Paris, le samedi 14
novembre a été marquée par la célébration de deux fêtes dans le doyenné. Le matin à Saint
Véran, la fête patronale rassemblait les paroissiens dans l’église. Le Père Jean-Luc Grizolle,
curé du lieu, a introduit la cérémonie en évoquant la tragédie de la veille. Les oraisons avaient
été choisies en lien avec l’évènement : elles demandaient à Dieu la paix. Les chants et une
intention de la prière universelle tenaient compte de cette situation d’immense détresse. Dans
son homélie, le Père André Bernardi a su trouver les mots pour orienter la réflexion sur le
chemin des Béatitudes et « l’appel à l’annonce de la Bonne Nouvelle dans notre monde
d’aujourd’hui si déconcertant et si déconnecté du monde de Dieu ». La messe se terminait par
le chant du cantique en l’honneur de l’évêque Véran qui sut chasser le dragon , fléau pour les
troupeaux des bergers de Cavaillon.
La tradition a été maintenue: le verre de l’amitié, la vente de gâteaux
confectionnés par les parents et de pain cuit au four du village, au profit de la caisse de
l’école.
Le soir, c’est à Baratier qu’avait lieu l’autre fête : celle qui rassemble les gens
de Crissolo, village de la Haute Vallée du Pô, jumelé avec la commune de Baratier. Les
maires de Crissolo, SanFront et Paesana, Don Luigi Destre, curé de Crissolo avaient fait le
voyage pour honorer cette fraternité maintenant bien établie. Egalement présent à cette fête,
car bien attaché à cette tradition, le Père Jean-Luc Grizolle, descendu de son Queyras.
Cette année, à l’initiative des prieurs, les jeunes de l’Aumônerie de
l’Embrunais participaient à l’animation de la messe ainsi que le Père Eric Juretig et
l’ensemble de l’équipe responsable. C’est ainsi que les jeunes qui apprennent l’italien au
Collège ont assuré le mot d’accueil et composé les intentions de la prière universelle. Dans
son homélie, le Père André Bernardi nous a fait prendre conscience de notre devoir de donner
le réconfort et l’espérance, de savoir regarder « les bourgeons » de la paix partout où se vit
l’amour, malgré les aléas de notre histoire et de ne pas attendre que « le ciel nous tombe sur
la tête pour nous aimer et de construire un monde plus juste ». « C’est beau la vie quand on
s’aime ! C’est beau la vie quand on partage ! » « Dans le rude hiver traversé, découvrons ces
signes d’amour qui font pressentir la venue d’un vrai printemps ! »
Le Père André Bernardi a lu le communiqué de notre évêque, Jean Bernard, le
maire de la commune de Baratier a fait une intervention remplie d’émotion et Aldo Perotti,
« sindaco di Crissolo » a prononcé quelques mots exprimant son sens de l’amitié « dans les
bons et les mauvais moments de la vie ». Ensuite, le chant « Signore delle Cime » prenait tout
son sens pour cette assemblée recueillie et bien consciente de la gravité de la situation.
Cette messe a été suivie de la procession, honorant les statues de saint Chaffrey
puis de saint Roch, les protecteurs de ces Baratons « pauvres, fiers et bon coeur » jusque sur
la place de la mairie où nous attendait le traditionnel vin chaud servi sous la halle. Ce fut un
long moment d’échanges fraternels et amicaux.
Ensuite, nombreux ont été les convives rejoignant la salle « La Baratonne »
pour déguster une potée préparée par Christian Strappazzon et son équipe. Héléna et Manu
Patras animaient de belle manière cette soirée qui a commencée par une minute de silence.
Certes, la fête a été maintenue et certains pourraient s’en étonner alors que tant
d’autres manifestations prévues ont été annulées mais pour l’avoir vécu, je peux vous assurer
que même si la musique et l’accordéon jouait, le respect et le désarroi habitaient le fond de
tous les cœurs. Bien conscients du désarroi des familles victimes de ces atrocités, de toutes
celles et ceux qui vivaient les évènements, nous aussi, consternés nous avons dit « non, c’est
pas possible ! » et pourtant …
Jacques André

