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Mgr Xavier Malle, Évêque de Gap et Embrun 
 

avec le Recteur du Sanctuaire Notre-Dame du Laus,  
et les pères Curés des paroisses « arboricoles ». 

       Le samedi 1er mai 2021 

 

Lettre de soutien aux arboriculteurs 

des Hautes-Alpes et du Val de Durance 
 

Madame, Monsieur, chers arboriculteurs 

Vous venez de connaître une période exceptionnellement dure, avec un froid historique dans vos 
vergers. Malgré vos équipements, malgré vos efforts de prévention, malgré votre engagement pendant 
ces nuits de gelées, vous avez perdu une bonne partie de votre future récolte. 

A divers niveaux, les pouvoirs publics s’honorent d’engager des aides, que nous espérons 
substantielles, pour vous permettre de continuer votre activité. Mais nous savons que ce n’est pas cela 
qui va vous consoler. La désolation parmi vos arbres vous est une grande épreuve pour vous, vos familles 
et vos employés. 

Nous venons simplement vous dire notre proximité dans ce passage difficile. Déjà, les 
communautés paroissiales ont prié pour vous et pour l'avenir de vos exploitations. Si le moral se fait trop 
bas, n’hésitez pas à frapper à la porte du presbytère pour que l’on puisse prier spécifiquement pour vous. 
Nous voulons aussi encourager nos paroissiens à continuer les bonnes habitudes prises pendant les 
confinements, consommer local, directement aux producteurs, sans regarder l’aspect des fruits 
éventuellement déformés. 

Vous savez que vous pouvez monter au Sanctuaire du Laus pour confier votre trop grande peine à 
Notre-Dame du Laus et à Benoîte, une bergère, mettre un cierge ou rencontrer un prêtre. D’ailleurs depuis 
quelques années, fin novembre, des agriculteurs se réunissent au Laus pour une journée diocésaine des 
agriculteurs. Vous pouvez aussi confier votre peine aux bénédictines de l’abbaye de Rosans, qui sont aussi 
agricultrices. 

Soyez assurés de notre amitié et de notre prière, par l’intercession de saint Joseph artisan et de Notre-
Dame du Laus, que nous fêtons en ce 1er mai. 

 
Mgr Xavier Malle, évêque 

Père Ludovic Frère, recteur du Sanctuaire Notre-Dame du Laus 

Père Mickaël Fontaine, administrateur de la paroisse de Gap 

Père François Bedin, curé de Tallard 

Père Jean-Baptiste Tran, curé de la Saulce 

Père Jean-Pierre Oddon, curé de Laragne 

Père Denis-Marie Mukendi, curé de Veynes 
 

P.S. : à toutes fins utiles, vous trouverez les contacts vers l'abbaye, le sanctuaire et les paroisses sur le 
site internet du diocèse à la rubrique annuaire : https://www.diocesedegap.fr/ 


