
Sur le chemin de la montagne… 
 

Dimanche 24 septembre à la cathédrale d’Embrun, toutes les paroisses de l’Embrunais-Savinois 

se retrouvaient pour la messe de rentrée. Une belle assemblée qui regroupaient donc les paroissiens 

depuis Le Sauze du Lac, Pontis, Réallon, Les Puys, Les Orres, Crévoux et tous les villages de la vallée 

de la Durance et bien sûr de la veille d’Embrun.  

Une belle procession d’entrée avec le chant « Allons à la rencontre du Seigneur…il nous 

appelle…il nous attend ! » Rencontrer le Seigneur et nous rencontrer, tel était le sens de cette messe 

dominicale. 

Sur le thème du chemin, à partir du cairn utilisé l’an dernier pour la même messe de rentrée, un 

chemin avait été tracé puis un second petit cairn et enfin une belle montagne. Les paroisses, les 

différents services et mouvements actifs dans le secteur paroissial ont été invités à venir déposés un 

« pas ». Ainsi, était visualisé le départ d’une nouvelle marche à la lumière de l’Evangile comme 

« cairn », point de repère pour garder la bonne direction. 

Le Père Eric accompagnait les chants avec sa guitare, le diacre André Vallet était monté de Gap, 

le Père André Foy et le Père André Bernardi concélébraient cette messe. 

L’évangile du jour sur « les ouvriers de la onzième heure » a permis d’ouvrir largement l’appel à 

venir travailler dans la vigne du Seigneur. Les chants invitaient aussi à nous lancer dans l’aventure. 

A l’issue de cette célébration, le verre de l’amitié réunissait cette assemblée dans la cour de la 

cure pour un moment de convivialité, d’échanges et de retrouvailles sympathiques entre les habitants de 

ce secteur paroissial très étendu. C’était une occasion de se rencontrer et de se reconnaître membres 

d’une même famille. 

Et maintenant, bonne route à chacune et à chacun, dans un même esprit et dans le souci de 

l’unité, répondant à l’appel du Maître à toute heure et dans la confiance ! 

« Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie… ». Nous sommes ses amis, 

soyons ses témoins. 

 


