
Dimanche 19 novembre aura été une belle journée autant par le ciel ensoleillé que 

par les évènements qui se sont déroulés dans la cathédrale et la cure d’Embrun. 

C’était un souhait de notre évêque, Mgr Xavier Malle, quelques jours après son 

ordination de venir dans cette cathédrale. En fonction des calendriers, cette 

visite n’a eu lieu que ce dimanche de novembre, avec un beau temps qui continue 

dans la saison d’automne. 

Dans la matinée, la messe a été présidée par Mgr Xavier Malle et concélébrée 

par Mgr André Léonard, le Père André Foy, le Frère Régis Bron de Boscodon et 

le Père André Bernardi, curé de la paroisse. 

Ce dimanche était la Journée nationale du Secours Catholique et la fête de 

Sainte Cécile, patronne des musiciens. La Musique municipale était présente, 

jouant à différents moments de la messe et accompagnant plusieurs chants ou 

refrains. Ce fut une belle liturgie dans laquelle l’orgue avait aussi sa place. Ce fut 

un bel ensemble très harmonieux et de qualité, de quoi réjouir la sainte patronne. 

La présence de quelques élus des communes voisines a été appréciée. 

Dans son homélie, Mgr a rappelé que ce dimanche était la première journée 

mondiale des pauvres. « Non seulement faire quelque chose pour les pauvres mais 

avec les pauvres ». Il a également évoqué plusieurs formes de pauvreté dans la 

société actuelle. Pour les fidèles venus nombreux, ses propos ont été l’occasion 

de réfléchir sur leur propre comportement et sur la manière de faire fructifier 

les talents reçus. Il a également insisté sur l’importance de la prière, invitant à 

méditer chaque jour une phrase du « Notre Père ». 

A la salle paroissiale, un repas partagé réunissant une bonne cinquantaine de 

convives a été un moment de rencontres fraternelles dans la joie… et les bons 

plats apportés par chacun. 

Une bonne soixantaine de fidèles se sont retrouvés dans la cathédrale où un 

membre du Conseil pastoral a présenté la vie du secteur. Ensuite, Mgr a répondu 

aux questions réfléchies écrites par les paroissiens durant la semaine et 

apportées en procession à l’offertoire de la messe. Plusieurs sujets ont ainsi été 

abordés tant sur la vie de l’Eglise que du monde, de la société dans laquelle nous 

ne devons pas nous taire, notamment devant l’injustice, la pauvreté , les 

détresses sociales nouvelles pour y apporter l’espérance et manifester 

tendresse et joie qui nous appellent à une conversion permanente car nous ne 

pouvons plus nous contenter «  de faire comme on a toujours fait ». Parmi les 

questions, il faudrait citer celle de la pastorale à imaginer pour aller à la 

rencontre des collégiens et des lycéens, comment réveiller la foi, l’accueil des 

migrants, les vocations, les célébrations dominicales, la baisse des demandes de 

sacrements et le peu de chrétiens dans les actions humanitaires. Ce temps 

d’écoute a permis de jeter un regard sur tout le chantier qui s’offre à nos 

communautés. 

Père évêque, nous vous remercions d’avoir passé cette journée parmi nous, dans 

la simplicité d’une rencontre qui a été encourageante pour continuer à mettre en 

oeuvre nos talents, à inventer de nouvelles présences au monde d’aujourd’hui, et 

ainsi répondre à notre vocation de baptisés. Merci de nous avoir redit notre 

mission dans cette part de l’Eglise vivant dans l’Embrunais-Savinois. 


