
 

 
 

COMMUNIQUE  
 

Diocèse de Gap, 29 septembre 2005 - Robert HOSSEIN, Didier BARBELIVIEN et 
Steven GUNNELL participeront au rassemblement diocésain de l’Église 
catholique dans les Hautes-Alpes à l’invitation de Monseigneur Jean-Michel di 
FALCO LEANDRI. 
 
Deux ans après avoir été nommé évêque de Gap, Mgr Jean-Michel di FALCO 
LEANDRI s’apprête  à ouvrir une démarche synodale pour le diocèse des Hautes-Alpes 
les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2005 lors d’un rassemblement diocésain qui aura 
lieu au sanctuaire Notre-Dame du Laus, à 15 km de Gap.  
 
Dans une lettre intitulée « Prenons le pouvoir, le pouvoir de l’Amour », adressée aux 
Hauts-Alpins, Mgr Jean-Michel di FALCO LEANDRI rappelle les paroles de Benoît 
XVI lors de son élection : « le Pape n’est pas seul ». Il n’est pas seul, il compte sur les 
prêtres, les diacres, les religieux et religieuses ainsi que sur les laïcs pour « ouvrir une 
nouvelle page de l’histoire de l’Église qui commence avec le début de son pontificat », 
une page à écrire « avec l’encre de la fraternité, de l’unité, de l’Espérance et l’Amour ». 
 
Quelque 2.000 personnes sont attendues à la mi-octobre lors de cette manifestation. 
Trois personnalités connues du grand public viendront témoigner de leur Foi et 
dialoguer avec les participants : 
 
Robert HOSSEIN, producteur de spectacles : dans son livre Lumière et Ténèbres paru 
en janvier 2002, il écrit : « Moi, j’ai la Foi. Je ne serais pas encore debout, ici et 
maintenant, si je n’avais aucune conviction ». 
Didier BARBELIVIEN, compositeur, auteur et interprète : il vient de sortir un 
nouveau disque Envoie les clowns et un single Je crois en toi. 
Steven GUNNELL, un ex du groupe « Alliage » : dans son autobiographie Des 
mirages de la gloire aux merveilles de la Foi parue aux éditions Presses de la 
Renaissance, il raconte comment la découverte du Christ lui a permis de rebondir face 
aux illusions des feux de la rampe.  
 
Ce rassemblement diocésain ouvert à tous se déroulera au sanctuaire de Notre-Dame du 
Laus. La Vierge Marie y est apparue de multiples fois, de 1664 à 1718, à Benoîte 
RENCUREL, une bergère illettrée du pays. La Vierge lui avait demandé la construction 
d’une église et d’une maison pour les prêtres annonçant que beaucoup viendraient s’y 
convertir. 
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« CHRETIENS DANS LES HAUTES-ALPES, 
AUJOURD’HUI POUR DEMAIN » 

Rassemblement diocésain 
15 et 16 octobre 2005  
Notre-Dame du Laus 


