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on ne peut pas s’y attrouper. 
L’invitation, c’est que chacun 
puisse vivre cette Semaine sain-
te à la maison en lien avec cha-
cune des paroisses. Chaque cu-
ré va célébrer les messes à huis 
clos. Certaines seront retrans-
mises, notamment celle de la ca-
thédrale [ces jeudi, vendredi et 
samedi à 17 h] puis au Laus. 
Puis, sur les grands médias chré-
tiens nationaux, il y aura les li-
turgies de Rome. Finalement, 
on retrouve les premiers temps 
de l’Église, avant la construc-
tion des églises. Avant la fin des 
persécutions de l’empire ro-
main, les églises, c’était les fa-
milles. Tout le culte avait lieu 
dans les familles. C’est peut-être 
une grâce de redécouvrir la priè-
re en famille. »

Propos recueillis
par Sandie BIRCAN

Pâques sans messe, 
c’est assez inédit…

« Pour les chrétiens, c’est la
première fois
que ça arrive.
C’est arrivé
évidemment
sur les lignes
de front pen-
dant les guer-
res mondiales
mais c’est vrai
que notre gé-
nération, on
n ’ a  j a m a i s
c o n n u  ç a .
C’est la pre-
mière fois qu’il
n’y a pas de
messe ouverte

à nos fidèles dans nos églises. 
Elles sont ouvertes à la prière 
personnelle, on peut y rentrer et
le gouvernement l’a redit, mais 

c’est le cas. Beaucoup de chré-
tiens ont découvert que la 
messe, ce n’était pas que le di-
manche, no-
tamment en 
suivant tous 
les jours par 
YouTube. Au 
niveau du par-
tage et de la 
ch a r i t é ,  j e 
crois qu’avec 
toutes ces at-
tentions les 
u n s  a u x 
autres, il y a eu 
de vrais efforts 
qui  ont  été 
faits. On arri-
ve à Pâques 
moins imbu de nous-mêmes et 
plus conscients de notre petites-
se et de notre dépendance des 
uns aux autres. »

va être particulière…
« Déjà, pour préparer Pâques,

il y a 40 jours qu’on appelle le 
Carême. C’est un Carême parti-
culier mais, finalement, on arri-
ve à Pâques presque mieux pré-
parés. Parce qu’on a pris 
conscience que l’homme n’est 
pas tout-puissant. Que la scien-
ce ne peut pas tout. Qu’il n’y a 
pas une loi de progrès indéfini 
qui résoudrait tous les problè-
mes. Mais finalement, le plus 
important dans nos vies ce sont 
les relations humaines. Donc ce
Carême 2020 on s’en souvien-
dra, comme toute la Semaine 
sainte, mais, bien que terrible, 
c’était finalement un beau Carê-
me. Pendant ces 40  jours, les 
chrétiens sont invités à se tour-
ner plus vers Dieu. À faire plus 
d’efforts dans la prière, le parta-
ge, l’aumône. Dans la prière, 

Qu’est-ce que Pâques repré-
sente pour les chrétiens ?

« Pour nous, c’est la fête la
plus importante de

toute l’année chrétienne. C’est 
plus important que Noël, con-
trairement à ce qu’on s’imagine 
souvent. Pâques est l’accomplis-
sement de Noël. À Noël, Jésus 
est venu sur Terre, et à Pâques, il
donne sa vie pour sauver l’hu-
manité. C’est la fête de la mort et
de la résurrection du Christ. Le 
jour de Pâques est préparé par 
toute une semaine, qui com-
mence par le dimanche des Ra-
meaux [dimanche 5 avril cette 
année, NDLR]. Ça commémo-
re l’entrée de Jésus à Jérusalem 
où il a été acclamé par une foule
avec des rameaux. On aime 
bien les mettre sur nos crucifix. 
Certains peuvent penser que ce 
sont des grigris, de la magie, etc. 
En fait, les rameaux sont des 
branches symboles du prin-
temps, de la renaissance et de la 
résurrection. Mettre un rameau 
sur un crucifix signifie qu’on ne 
reste pas à Jésus en croix, mais 
on va jusqu’à la résurrection. 
On ne reste pas à la mort. Après 
la mort, il y a la résurrection. 
C’est pour ça que, pour moi, 
c’est un message important en 
ce temps de pandémie. Après ce
drame, après ces morts de la 
pandémie, il y a la résurrection. 
Il y a un après. Donc cette se-
maine, elle peut être importante
pour les chrétiens, mais aussi 
pour les non chrétiens, pour fai-
re se lever une espérance. Parce 
que le climat est quand même 
lourd en France. Je pense qu’on 
le ressent tous. Il y a une peur 
parce qu’on peut tous y passer, 
comme on dit. »

La fête, cette année, 

Pour cause de confinement Covid-19, la messe de Pâques est enregistrée pour être diffusée sur les réseaux 
sociaux et YouTube. Photo Le DL/Vincent OLLIVIER

HAUTES-ALPES  Avec le confinement, les églises et autres lieux de cultes se sont vidés. Mais les curés, pasteurs et rabbins s’organisent – notamment grâce aux nouvelles                technologies – pour maintenir le lien avec les fidèles jour après jour et encore plus à l’approche de cette fête religieuse

Confinement : ils gardent le lien avec   Dieu pour Pâques et au quotidien

L’Église a dû s’adapter au 
confinement. Une institu-
tion plus “2.0” qui s’ap-
prête à vivre Pâques et sa 
Semaine sainte sans mes-
se ouverte aux fidèles.
De l’inédit depuis la Se-
conde Guerre mondiale. 
Mgr Xavier Malle, évêque 
de Gap et d’Embrun, 
répond à nos questions.

« C’est la première fois qu’il n’y a pas 
de messe ouverte à nos fidèles »

■Comment le diocèse s’organise depuis le début 
du confinement ?
« Nous vivons confinés comme tout le monde. La plupart de 
nos salariés sont en télétravail, on a dû en mettre quelques-uns 
en chômage technique et nous faisons beaucoup de réunions 
par visioconférence. C’est particulier mais on commence à de-
venir des pros. On apprend à se servir de tous ces outils et c’est 
bien pratique. C’est aussi passé par un gros travail de refonte du 
site internet et de transmission de toutes les informations, no-
tamment via des newsletters. »

■Comment se fait le lien avec les paroissiens ?
« Il se fait beaucoup par téléphone. Moi-même je téléphone 
beaucoup aux curés, diacres et religieuses et eux-mêmes font la 
même chose avec les paroissiens. Puis quelques paroisses, es-
sentiellement celle de Gap, retransmettent des messes ou des 
enseignements. Les prêtres ont toujours la possibilité d’aller 
visiter les malades ou les mourants à domicile. Ils le font avec 
prudence. Notre grande épreuve, comme tout le monde, c’est de
ne pas pouvoir rentrer dans les Ehpad. Et je pense qu’aujour-
d’hui on devrait pouvoir changer ça. Sachant que le départe-
ment est équipé en moyens de protection. Nos aumôniers sala-
riés des hôpitaux ont accès aux hôpitaux du département en 
accord avec le directeur du Chicas. Par contre, on n’a pas accès 
aux personnes âgées en Ehpad. Je ne suis pas persuadé que ce 
soit justifié. Il me semble que les aumôniers, qu’ils soient salariés
ou bénévoles dans les Ehpad, font partie des personnels soi-
gnants d’accompagnement et qu’il faut donc les équiper. Je com-
prends s’il n’y a pas assez d’équipements. Mais à partir du mo-
ment où on en aurait assez, ça serait une porte à rouvrir pour 
eux. »

■Et le lien par téléphone, ne serait-ce pas possible
dans les Ehpad ?
« Là encore, cela ne dépend pas de nous. Et ça dépend aussi de 
l’état de santé des personnes. Parce que dans les Ehpad actuelle-
ment, ce sont des personnes très anciennes qui ne sont pas 
forcément en capacité de téléphoner. Une suggestion que j’ai 
faite aux chrétiens, c’est d’appeler au moins deux aînés par jour. 
Je crois que c’est pour eux que c’est le plus difficile mais il ne 
faudrait pas qu’on oublie aussi les autres. Je pense aux personnes
qui vivent dans un tout petit appartement, ou des familles avec 
de très jeunes enfants ou avec des personnes handicapées ou les
personnes handicapées elles-mêmes. »

Depuis le début du confinement, le diocèse s’est adapté, 
notamment en diffusant des messes sur YouTube et sur le 
site de la paroisse de Gap. Photo Le DL/Vincent OLLIVIER

« Notre épreuve, c’est de ne pas 
pouvoir entrer dans les Ehpad »

■ Comment suivre la Semaine sainte ?
Outre les messes quotidiennes, la paroisse de Gap
mettra en ligne les célébrations de la Semaine
sainte ces jeudi, vendredi et samedi, à 17 h. Pour
suivre ces messes, retransmises depuis la cathédra-
le de Gap et célébrées par Mgr Malle, rendez-vous
sur YouTube, sur le compte Paroisse St-Arnoux de
Gap. Sur ce même compte, il est également
possible de retrouver la catéchèse pour les enfants
et pour les jeunes.
Ces célébrations, de Pâques ou quotidiennes, sont
également assurées par Notre-Dame du Laus.
À  suivre sur son compte YouTube : Notre-Dame
du Laus Sanctuaire ou sur sa page Facebook.

■ Une quête en ligne
Comme les autres diocèses de France, celui de
Gap a mis en place la quête en ligne. Lors du don,
il est possible de sélectionner la paroisse souhai-
tée. « C’est important pour nous, souligne
Mgr  Malle. Puisque si on n’a pas de quête en mars
et en avril, il va manquer dans le budget des
paroisses 100 000 € par rapport à l’année dernière
et ça va poser de gros problèmes ».

■ Des rameaux, oui, mais après le confinement
Si les prêtres bénissent effectivement des rameaux,
ils seront mis à disposition des fidèles à l’issue du
confinement.

■ Mariages et baptêmes décalés
Tous les mariages et baptêmes de la paroisse de
Gap ont été décalés jusqu’au 31 mai inclus. Toutes
les premières communions ont aussi été décalées à
une date ultérieure. Les baptêmes adultes, qui
devaient se dérouler ce samedi saint, auront lieu à
l’automne.

■ Messe chrismale
La messe chrismale est pour l’heure prévue le
26 mai à la cathédrale de Gap.

LES INFOS EN +

Avec ses 600 lits et son
res t aurant  à  que lque
700  couverts par jour, le
sanctuaire de Notre-Da-
me du Laus n’est pas seu-
lement un lieu spirituel, il
est le plus gros complexe
hôtelier du département.
Et comme tous les profes-
sionnels du tourisme de la
région, il a subi de plein
fouet les conséquences de
la pandémie de Covid-19.

« Nous avons une tren-
taine de salariés auxquels
s’ajoutent les saisonniers
en période de forte af-
fluence. Ainsi, pour les fê-
tes religieuses et vacances
scolaires, nous montons à
70 salariés », souligne Fré-
déric Levêque. Le direc-
teur du site est ime à
300 000 € la perte de chif-
fre d’affaires sur le mois
d’avril, rythmé par Pâ-
ques. « Il y a également un
rayonnement de nos pèle-
rins dans la région. Les
gens restent en moyenne

trois nuits. Ce sont autant
de revenus perdus pour le
tourisme et le commerce
dans le département »,
ajoute-t-il. Il y a aussi les
conséquences chez les
p r o d u c t e u r s  l o c a u x
auprès desquels le restau-

rant se fournit habituelle-
ment.

Pour ces vacances scolai-
res, les saisonniers qui de-
vaient être embauchés ne
l’ont pas été. Quant aux
26  salariés à l ’année,
16  sont en chômage par-

tiel. Le reste s’occupe de
l’accueil téléphonique, de
la gestion du site internet
et de la communication
qui connaissent un boom
avec les célébrations re-
transmises en ligne. « On
a aussi une équipe de

maintenance et techni-
que. Le sanctuaire, c’est
aussi 11 hectares d’espa-
ces verts et autres bâti-
ments à entretenir », ajou-
te Frédéric Levêque.

Comme beaucoup de
professionnels du touris-
me, le sanctuaire « navi-
gue à vue ». « On est in-
quiets parce que notre
métier c’est d’accueillir.
En revanche, nous avons
beaucoup de réservations
pour l’été, surtout en août.
Nous attendons avec im-
patience les décisions du
gouvernement. »

En attendant ces déci-
sions, le sanctuaire a mis
en œuvre toutes les mesu-
res pour se préserver éco-
nomiquement. Chômage
partiel, arrêt des échéan-
ces d’emprunts, emprunt à
taux bas pour maintenir à
flot la trésorerie. « En ter-
mes comptables, nous
sommes sereins sur l’ave-
nir. »

Le sanctuaire peut aussi
compter sur le fait que
90 % des réservations
pour la période du confi-
nement ont été reportées
et non annulées. La ques-
tion, comme ailleurs, reste
de savoir si après le confi-
nement les pèlerins feront
leur retour au sanctuaire.

Sandie BIRCAN

Frédéric Levêque dirige le sanctuaire de Notre-Dame du Laus, plus gros complexe hôtelier
du département. Photo DR

Le sanctuaire du Laus vidé de ses pèlerins

} On arrive 
à Pâques moins 
imbu de nous-
mêmes et plus 
conscients 
de notre 
dépendance des 
uns aux autres. ~

Mgr Xavier Malle,
évêque de Gap

et d’Embrun

Il n’y a pas que spiri-
tuellement que l’Église
a dû se réorganiser. 
Le sanctuaire de Notre-
Dame du Laus, plus gros 
complexe hôtelier du 
département, souffre
de l’épidémie à l’instar 
de l’ensemble du sec-
teur touristique.


