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En ce cinquième anniversaire du crash de l’Airbus le 24 mars 2015 dans nos montagnes des 
Alpes de Haute-Provence, je souhaitais manifester aux familles des victimes mon amitié, ma 
prière et ma proximité. 
Suite à la crise liée au Covid-19, les célébrations prévues ne peuvent avoir lieu, tout 
spécialement sur place et dans la cathédrale de Digne comme cela se faisait chaque année. 
Je mesure combien cela doit toucher les familles et leurs proches, mais aussi tous les habitants 
de notre région de Haute-Provence, qui souhaitent chaque année renouveler ainsi leur 
témoignage de fidélité et d’amitié. Même si un rassemblement commun et une célébration 
mémorielle ne peuvent se dérouler comme prévu à Digne, ma prière fraternelle rejoint chacun. 
Dans le silence et la solitude imposée par la crise sanitaire, avec sollicitude et amitié je viens 
rendre hommage aux victimes du crash du 24 mars 2015. 
 

Comme j’aime vous le redire chaque année, souvent en se réunissant dans la cathédrale de 
Digne, les chrétiens de ce diocèse vous rejoignent par la pensée et la prière… Mystérieusement 
vous êtes chacun devenu présents dans notre vie, nos chemins se sont croisés, nous sommes 
devenus amis … 
 

Depuis des siècles, les chrétiens de cette terre de France se tournent vers Dieu pour le supplier 
et lui confier ce qui habite leur cœur ; avec vous, comme des amis que la distance sépare 
aujourd’hui, en ces heures délicates et douloureuses pour nos pays respectifs, je renouvelle 
cet acte de prière en demandant au Seigneur Sa bénédiction pour chacune et chacun.  
 

Une nouvelle fois je vous redis ma proximité personnelle et notre prière fraternelle, 
spécialement pour les familles et les proches des victimes, mais aussi pour ceux qui ont œuvrés 
à différents niveaux lors de ce drame, déployant une force et une énergie extraordinaire, une 
compétence merveilleuse au service de chacun. 
 

Oui, c’est bien le Dieu de Paix, le Dieu de Miséricorde vers Lequel nous nous tournons ; qu’Il 
nous comble de Sa force et de Son amour. Que chacun puisse trouver la paix du cœur qu’il 
guette, et l’assurance de la proximité de Celui vers qui nous nous tournons avec confiance, en 
cet anniversaire. Chers amis, soyez assurés chacune et chacun de l’amitié de la communauté 
chrétienne des Alpes de Haute-Provence. 
 

Que la bénédiction de Dieu nous rejoigne, nous garde et nous guide, au-delà des distances 
qui nous séparent aujourd’hui. Dans le souhait de vous retrouver réunis très bientôt. 
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