Les chrétiens des Hautes-Alpes dans la trace des Jeux
Comme d'autres édifices de Montgenèvre, une station des Hautes-Alpes située à cinq kilomètres à vol
d'oiseau de la piste de descente olympique de San Sicario, l'église Saint-Maurice a bénéficié d'une
rénovation. Au terme de trois années de travaux, sa nouvelle voûte a été révélée au public lors d'une
messe célébrée par l'évêque de Gap, Mgr Jean-Michel di Falco, samedi 11 février, au premier jour des
Jeux olympiques de Turin. Le message était clairement exprimé : « L'Église veut être présente en ce
moment privilégié, explique Odile David, animatrice de la pastorale du tourisme du diocèse de Gap. Elle
doit engager une réflexion sur ce que devient la personne humaine à travers le sport qu'elle pratique. »
Pour impliquer les chrétiens, au-delà du Briançonnais, la pastorale du tourisme a créé une affiche avec
son slogan « Et Dieu participe... », sur laquelle se détache un surfeur des neiges. Elle a été placardée
dans les églises, les offices de tourisme, les hôtels et les commerces qui le souhaitaient. « Si nous
avons une longue expérience en ce domaine, avec les actions que nous menons, été comme hiver,
nous nous sommes posé la question de savoir comment mieux prendre en compte les événements qui
s'organisent près de chez nous, que ce soient les Jeux ou le Tour de France, de manière à poursuivre
l'expérience des diocèses de Savoie lors des Jeux d'Albertville », en 1992, souligne le P. Félix Caillet,
vicaire général du diocèse.
Accompagnant cette campagne d'affichage, la paroisse de Montgenèvre s'est mobilisée. En plus de
l'eucharistie déjà proposée aux vacanciers le dimanche soir, comme dans presque chaque station de ski
du diocèse, un temps d'écoute et d'accueil a été aménagé, chaque jour à 17 heures, suivi d'un temps de
prière. « Nous pensions qu'une fois la journée terminée, certaines personnes, athlètes,
accompagnateurs, bénévoles, souhaiteraient se recueillir », explique Odile David.
On trouvera également à disposition l'Évangile selon saint Marc, traduit en sept langues. Cette fois, ce
sont les diocèses italiens de Turin, Pignerol et Suse, soutenus par l'Église évangélique vaudoise et
l'Église orthodoxe, qui ont pris l'initiative, à la suite d'une rencontre oecuménique organisée en
novembre dernier. Dix mille exemplaires du fascicule ont été tirés, qui ont été disposés dans la chambre
des athlètes, puis distribués sur place. Poursuivant sur la lancée des Jeux, une table ronde sur l'éthique
du sport, animée par des professionnels de la montagne, sera organisée le mercredi 8 mars à Briançon.
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