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Inauguration du Bartèu 
 

– 24 septembre 2021 – 
 

+Jean-Philippe Nault, évêque de DIgne 
 
 
 
Chers amis, 
 
Il me plait de nous réunir tous ainsi sous cette dénomination simple et fraternelle, puisque tel 
voudrait être ce lieu : un lieu d’amitié et de service permettant à chacun de donner le meilleur 
en recevant des autres le meilleur, le tout dans un contexte de joie fraternelle, illuminée par 
la présence et la proximité du Seigneur. 
 
�  Mais permettez cependant de préciser la présence de plusieurs d’entre vous représentant 
d’autres personnes ou institutions, ou des actions particulières liées à cette Maison. 
- Merci tout d’abord à Mgr Celestino Migliore, représentant du Saint Père en France, tant 
auprès des autorités civiles que des catholiques ; Originaire de Cunéo, notre voisin italien, 
nous sommes heureux de l’accueillir ; c’est lui qui qui va bénir les lieux dans quelques instants ; 
- Merci aux évêques présents et à travers notre archevêque, Mgr J-M Aveline, merci à chacun 
d’être ainsi venu manifester la proximité des église locale voisines ; Merci aussi à tous les 
prêtres et diacres du diocèse de leur présence fraternelle ; 
- Merci à Mme Violaine Démaret, préfète de notre département, au Secrétaire Général de la 
Préfecture, au Procureur et à toutes les personnes représentant l’action et l’autorité de l’État, 
de leur présence et des bonnes relations et collaborations entre nous ; 
- Merci à la Présidente du Conseil départemental, Mme Éliane Barreille, à notre députée, aux 
élus de la Région et du Département, aux Maires présents, et je tiens à saluer particulièrement 
M. Spagnou, président des Maires du 04, et M. le Maire de Peyruis qui nous accueille en sa 
commune. 
- Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration du projet, à son 
accompagnement, aux multiples initiatives prises pour l’après-travaux : permettez-moi de 
citer notre économe diocésain –Marc Divry et son équipe–, les membres des différents 
conseils et particulièrement le groupe Synergie, groupe d’intelligence collective qui depuis un 
an a initié les projets futurs de cette maison. Merci enfin au Vicaire général, le P. Christophe 
Disdier-Chave qui a porté avec moi et le Conseil épiscopal ce projet et y a insufflé tout son 
dynamisme et sa connaissance du diocèse, malgré difficultés ou imprévus. 
- Merci à tous les artisans de cette réalisation et qui ont travaillés en ce lieu, à notre architecte 
Hubert Tallon, à André Gouin notre OPC et à toutes les entreprises impliquées ; dans un 
contexte difficile lié à la pandémie et aux pénuries de matériaux, chacun a donné le meilleur 
pour arriver à ce résultat ; soyez-en profondément remerciés. 
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- Merci à tous ceux qui ont permis concrètement, par leur aide matérielle cette réalisation ; je 
remercie la Région PACA pour ses subventions concernant la chaudière bois, et l’aide 
fraternelle conséquente d’autres diocèses de France et d’ailleurs. Nous sommes bien 
conscients de la générosité de chacun – qu’elle que soit l’ampleur du don–, permettant ainsi 
que ce projet n’engage pas l’avenir économique du diocèse ; sans vous rien n’aurait pu être 
mis en œuvre ; soyez-en vivement et chaleureusement remercié. 
- Merci enfin à tous qui ont organisé cette soirée avec compétence et enthousiasme. Merci à 
chacun de l’énergie dépensée et des longues heures de nettoyage ou de préparation. 
 
�  Le Bartèu est cher aux diocésains de Digne ! 
La dernière recommandation que me fit mon prédécesseur, Mgr Loizeau, lors de mon arrivée 
dans le diocèse fin 2014, fut : “il faudra s’occuper du Bartèu !”. Les trois quarts des bâtiments 
étaient alors inaccessibles pour des raisons de non-conformité et les lieux étaient dégradés 
ou peu utilisables. 
Après un vaste travail de consultation et de coaching [en utilisant entre autres les principes de 
la dynamique du changement], nous nous sommes mis à l’œuvre pour discerner ce que nous 
pourrions faire de ce lieu, ce que le Seigneur et l’Esprit nous inspirait, ou comment permettre 
à cette Bastide de repartir sur un projet dynamisant, orienté vers l’avenir. Nous avons ainsi 
commencé par mettre en place une Vision pour tout le diocèse, afin de nous donner une 
direction claire ; tout le reste s’est alors décliné logiquement. Ce projet du Bartèu c’est donc 
d’abord une dynamique plus qu’un seul bâtiment à restaurer, même si cela fut essentiel. 
Chaque paroisse a mis en place son projet pastoral, dans une volonté synodale, pour se 
donner des perspectives et vivre aussi de la Vision commune dans sa propre réalité. Le Bartèu 
a été choisi comme unique lieu de rassemblement de notre communauté diocésaine (en plus 
de la Cathédrale), réunissant histoire commune, facilités géographiques et opportunités pour 
l’avenir.  
Nous nous sommes attelés à l’ouvrage pour relever un défi, une audace, liée à notre vocation 
propre et aux potentialités pressenties. Avec persévérance et enthousiasme, nous avons 
repris les 5 constantes qu’utilisaient les premières communautés chrétiennes il y a 2000 ans, 
que nous appelons les 5 essentiels : Vie de prière ; vie fraternelle ; formation ; souci des plus 
pauvres ; souci de l’évangélisation. Cette Maison veut ainsi fonctionner comme les deux 
mouvements d’une respiration qui permet la vie : inspiration et expiration ; de l’extérieur vers 
le Bartèu, et du Bartèu vers l’extérieur… Deux mouvements qui se complètent, s’enrichissent 
et font vivre, où nous essayons d’initier “des processus de conversion pastorale” comme nous 
y invite le Pape François. 
Comme tout engendrement ce fut parfois douloureux… Les obstacles n’ont pas manqué [la 
situation sanitaire a entrainé de nombreux retards, encore bien visibles aujourd’hui], mais la 
joie d’une nouvelle naissance a vite pris vite le dessus… et aujourd’hui le Nouveau-né est là et 
c’est notre joie ! 



 3 

Un bâtiment rénové et bien isolé, dont l’énergie de chauffage sera le bois aidé de pompes à 
chaleur ; un projet qui se veut respectueux de la création (dans l’esprit de Laudato Si) et 
accessible.  
Le Bartèu réunira ainsi 4 réalités : l’évêché du diocèse de Digne au service de l’évangélisation 
et de la communion ; le lieu de présence des Services diocésains en vue de créer une 
dynamique commune ; l’habitation de l’évêque comme un signe de proximité et de paternité ; 
et un lieu de formation et de rencontres ouvert à tous.  
Un lieu source… pour marquer, dans le sens de mettre une balise, l’avenir de notre diocèse ! 

 
�  Deux récits pourraient nous inspirer en ce lieu : 
• Le premier, issu d’un célèbre auteur de Haute-Provence, ouvre de belles perspectives quant 
à l’avenir qui se bâtit humblement, pas à pas, orienté par une vision claire et 
enthousiasmante ; il s’agit de “l’homme qui plantait des arbres” de Giono où ce paysan, 
humble mais tenace, par sa fidélité et sa force intérieure, transforme arbre après arbre, la 
montagne de Lure et y fait renaitre la vie ; Giono note : « quand je fais le compte de tout ce 
qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour 
obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a 
su mener à bien cette œuvre digne de Dieu » [“L’homme qui plantait des arbres”, Giono]. 
• Le second est le récit biblique des “Disciples d’Emmaüs” donné par Saint Luc [Luc 24,013]. 
Deux hommes, tristes, perdus et sans espoirs humains, cheminent pleins d’interrogations. Ils 
sont rejoints par Jésus lui-même qui va partager certes leur route, mais surtout sur leur 
cheminement intérieur. En prenant son temps, partageant fraternellement leur marche, il 
pose les bonnes questions, fait résonner la Parole de Dieu, les fait passer de l’espoir à 
l’Espérance et donne un sens à leur vie. Partis tristes et abattus, ils arriveront joyeux et plein 
de zèle pour témoigner de cette rencontre avec Jésus qui les a transformés en leur ouvrant de 
vastes horizons. 
 
Ces deux récits illustrent ce que nous portons : permettre, humblement mais avec confiance, 
de favoriser ces rencontres et de poser des actes qui donnent sens, ouvrent des espaces, 
procurent la joie, engendrent l’avenir. Ce lieu veut en être le témoin ; merci à vous ici présent 
de nous aider à cela et d’en être, si vous le souhaitez, vous aussi les acteurs. 
Ces deux récits illustrent aussi qu’au-delà d’un seul centre diocésain, cette maison se veut 
ouverte à tous, dans un lieu géographique appelé “Carrefour Bléone-Durance”, carrefour que 
nous souhaiterions incarner par les activités proposées et les potentialités offertes… 

 
�  Quatre dynamiques concrètes nous réunissent et veulent animer ce lieu et donc ce projet 

- La première : Permettre rencontres et échanges pour ouvrir des espaces, favoriser la joie 
fraternelle et donner des raisons d’espérer ; 

- La seconde : Vivre une écologie intégrale dans le respect de la création contemplée, avec 
au centre la place de la personne humaine et de son environnement social ; 
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- La troisième : Retrouver la voie de la beauté et de l’Art comme chemin qui élève, 
transcende et fait découvrir la beauté et la joie divine ; une première exposition, réalisée 
par des artistes locaux, veut concrétiser ce soir cette dynamique sur le thème “le chemin”. 

- Et la quatrième : témoigner, en ce lieu de la joie de croire et de l’Espérance donnée par 
Dieu en vue du Salut. 

Le Bartèu, unique lieu commun de notre diocèse, veut ainsi permettre à chacun de recevoir 
et de donner, favorisant échanges et découvertes, tant pour les chrétiens du 04 que pour tous 
ceux qui voudront partager avec nous un moment, une joie… ou même un simple verre. « 
L'avenir est quelque chose qui se surmonte, –remarquait Bernanos– on ne subit pas l'avenir, 
on le fait » [Bernanos, “M. Ouine”]. Il s’agit donc d’accompagner une dynamique ou, comme 
dirait le Pape François, “d’initier des processus” [Cf Evangelii Gaudi]. 

 
�  Nous avons souvent rêvé en nous penchant sur ce lieu… 
Nous souhaiterions ce soir partager avec vous quelques-uns de ces rêves… Comme le Petit 
Prince qui regarde le Ciel étoilé, nous aimerions guetter avec vous ces lueurs qui se lèvent et 
font grandir l’Espérance. Ou comme, précise Saint Exupéry : être pareil au « simple berger ; 
car celui-là qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s’il prend conscience de 
son rôle, se découvre plus qu’un serviteur. Il est une sentinelle. Et chaque sentinelle est 
responsable de tout l’Empire » [“Terre des Hommes”, Saint Exupéry]. Devenir sentinelle serait 
peut-être l’objet de ce rêve dans cette longue chaîne de transmission : puisse ce lieu y 
participer à sa modeste place certes, mais avec l’ambition et l’audace d’y vivre et d’y annoncer 
l’Évangile. Bernanos remarquait : « Le monde moderne n'a pas le temps d'espérer, ni d'aimer, 
ni de rêver » ; nous voudrions au contraire et ensemble, prendre ce temps. 
Benoît XVI aimait dire que l’on était peut-être seulement que dans les premières années du 
christianisme… Or depuis plus de XVI siècles, l’Église est présente en Haute-Provence, avant 
même les saints Vincent et Domnin, premiers évêques de Digne au IVème siècle, ou les grands 
Maxime et Faust de Riez. Modestement mais avec Foi, nous voudrions poursuivre cette 
aventure qui donne des raisons d’espérer à un monde qui les cherche… Oui, c’est dans cet 
élan de transmission de ce qui nous fait vivre, que nous voulons nous placer en ce lieu. Un 
rêve qui s’incarne dans une histoire et une terre, pour demeurer et vivre, pour témoigner et 
annoncer, pour inviter à regarder le Ciel comme une réalité à venir déjà présente, une finalité 
qui comble et attire. Giono avec talent, conclurait : « L'essentiel n'est pas de vivre, c'est d'avoir 
une raison de vivre - Les spéculations purement intellectuelles dépouillent l'univers de son 
manteau sacré » [Giono, “Le Moulin de Pologne”]. 
 

Une des significations du mot “Bartèu” serait “Maison forte, bastide”. Une “Maison”, c’est le 
lieu où l’on demeure, grandit, aime et rêve. Elle est “forte” car solide, dans une lignée, un 
héritage immatériel et une terre, capable d’affronter l’avenir et l’inconnu car pleine des 
richesses de l’esprit et des amitiés partagées. 
 
Ce rêve a aussi rejoint les questions matérielles car, vous l’imaginez, ce fut aussi un pari sur 
l’avenir d’arriver à réaliser ces travaux pour un diocèse sans moyens comme le nôtre ; La 
Maison est restaurée, même si vous percevez tout ce qu’il reste à faire dans l’aménagement 
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intérieur, le superbe parc, l’aménagement de la chapelle ; sans oublier la Maison Mgr de 
Miollis, sise à l’entrée du domaine, qui accueillera les archives et la mémoire de cet illustre 
évêque de Digne rendu célèbre par Victor Hugo, personnage inspirant pour aujourd’hui et 
pour demain. Merci à tous ceux qui nous aiderons, là encore de multiples manières ; les idées 
et les énergies de chacun et de chacune sont les bienvenues ! 

 
�  Cette mission ne se fera pas seuls et votre présence ce soir le manifeste ; là aussi les liens 
fraternels dépassent l’instant partagé pour déboucher sur une mission commune d’ampleur 
universelle tel que le soulignait le Pape François dans son encyclique “Fratelli tutti”. En 
reprenant de nouveau Saint Ex. avec cette citation célèbre, nous pourrions redire : « Liés à nos 
frères par un but commun et qui se situe en dehors de nous, alors seulement nous respirons et 
l’expérience nous montre qu’aimer ce n’est point nous regarder l’un l’autre mais regarder 
ensemble dans la même direction. Il n’est de camarades que s’ils s’unissent dans la même 
cordée, vers le même sommet en quoi ils se retrouvent » (Terre des Hommes, p171 Folio) ; 
Pour nous cette cordée s’accroche à Jésus qui est, précise-t-il lui-même chez Saint Jean, « le 
Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 17) ; Puissions-nous ainsi partager largement ce qui nous 
habite et ce que nous voudrions faire fleurir ici : un chemin, une lumière et la Vie. 
 
�  Merci à chacun et à chacune de votre présence ici ce soir ; 
Merci à chacun et à chacune de votre enthousiasme qui nous stimule ; 
Merci de porter avec nous l’audace et la Joie de la Rencontre en ce lieu… 
Merci aussi, et déjà, à ceux qui souhaiteraient nous aider à poursuivre et à accomplir cette 
œuvre… 
 
Que Notre-Dame du Bartèu et Saint Joseph nous gardent et nous conduisent… 
Je vous remercie. 


