
Un évêque saute en parachute pour les vocations 
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Les faits 
 
Mgr Xavier Malle, évêque du diocèse de Gap et Embrun, va effectuer vendredi 23 août un saut en parachute, 
initialement prévu jeudi, à l’invitation du club de l’aérodrome de Gap-Tallard 
 
L’objectif de la démarche est de pousser les jeunes à faire « un saut de confiance », et à s’interroger sur les vocations 
religieuses et sacerdotales 
 
À circonstances extrêmes, sport extrême. Alors que son diocèse de Gap et d’Embrun n’a ordonné aucun prêtre en 
2019, Mgr Xavier Malle a décidé de prendre de la hauteur pour lutter contre la chute des vocations. Vendredi 23 août, 
l’évêque sautera en parachute en tandem, à l’invitation du club de l’aérodrome de Gap-Tallard. L’idée : pousser les 
jeunes à faire « un saut de confiance », et à s’interroger sur les vocations religieuses et sacerdotales. 
 
L’idée a germé du côté du club, lors d’une messe dans la paroisse de Tallard, explique le site du diocèse. « À la fin de 
la dernière messe, une dame s’approche de l’évêque et lui tend une enveloppe : « Bonjour, je suis la secrétaire du club 
de parachutisme de Tallard ; on voudrait vous faire un cadeau !» » À l’intérieur de l’enveloppe qu’elle lui tend, un bon 
pour un saut en parachute en tandem. 
 
Saut dans la confiance 
 
« Difficile de dire non à cette invitation », commente le diocèse, et ce d’autant plus que Mgr Georges Lagrange, évêque 
de Gap de 1988 à 2003 a déjà montré la voie des airs en faisant un saut en parachute en 1997 pour inviter les jeunes 
des Hautes-Alpes à participer aux JMJ de Paris avec le pape Jean-Paul II. 
 
Au-delà de l’aspect sportif de l’événement, auquel les fidèles sont conviés pour encourager leur évêque, le diocèse 
voit dans ce saut « une occasion rêvée d’encourager les jeunes à tenter l’aventure de la vocation ! Car, un saut en 
parachute, c’est un saut dans l’inconnu, un saut dans la confiance ! » Au même titre, poursuit le diocèse que « se 
fiancer, entrer au noviciat pour une vocation de consacré, religieux ou non-religieux, entrer au séminaire pour devenir 
prêtre ». 


