
P A RO I S S ’ IN FO S  

« NOUS SOMMES VOS SERVITEUR A CAUSE DE JESUS » 

En ce mois de septembre le Père Alban et moi-même rejoignons le secteur paroissial de 
Manosque, Corbières, Sainte Tulle, Pierrevert, Volx et Villeneuve. Avec le Père Léo et le 
séminariste Henry (eux que vous connaissez déjà), nous devenons « vos serviteurs à 
cause de Jésus » (cf. 2 Co 4, 5). Nous sommes prêtres non pour nous mais pour vous, et 
pour vous nous devons être le signe visible et lisible de l’amour du Seigneur pour son 
corps qui est l’Église, pour chacun des membres de son corps, spécialement les petits, 
les faibles et les pauvres. 

A travers les gestes ministériels du prêtre c’est le Christ Lui-même qui aujourd’hui aime 
son corps qui est l’Église et en prend soin, le nourrissant de sa Parole et de ses 
sacrements. Oui, le sacerdoce, comme le disait le curé d’Ars, est l’amour du cœur de 
notre Dieu. C’est parce qu’il nous aime, qu’aujourd’hui encore, le Seigneur nous donne 
les ministres dont nous avons besoin, pour que, par les humbles gestes de notre 
ministère, il puisse, Lui-même, témoigner de son amour et du soin qu’il prend de son 
peuple. 

Prêtres, nous ne sommes pas au-dessus du Peuple de Dieu ; nous en sommes un membre 
et nous sommes à son service. Il ne nous faut jamais oublier (rappelez-le-nous si nous 
venions à l’oublier) ce que disait Saint Augustin : « Pour vous je suis prêtre, avec vous un 
chrétien » « Celui qui est à la tête du peuple doit d'abord se rendre compte qu'il est le 
serviteur de tous. » « Pour vous nourrir, je puise aux réserves qui me nourrissent moi 
aussi... Je suis un serviteur, je ne suis pas le père de famille ». Soyez exigeants envers nous 
car nous sommes appelés à vous donner le Christ. Priez pour que nous gardions ou 
retrouvions l’enthousiasme des premiers jours de l’appel. Priez pour que nous soyons ce 
que nous devons être, des porteurs de Dieu, des montreurs du Christ doux et humble de 
cœur, compatissant et plein d’amour. 

Priez pour nous, que nous mettions en œuvre ce que souhaite le Christ suivant les mots 
du Pape François : « Le prêtre est un pasteur, non un inspecteur du troupeau. Il est obstiné 
dans le bien. Pour cela, non seulement il tient les portes ouvertes, mais il sort à la 
recherche de celui qui ne veut plus entrer par la porte. Le prêtre ne jette jamais l’éponge ; 
il trouve parce qu’il prend des risques et parce qu’il ne se laisse pas décourager par les 
déceptions et les difficultés. Le prêtre est le serviteur d’une Église que Je préfère 
accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt que malade de la 
fermeture et du confort. Personne n’est exclu de son cœur de prêtre, de sa prière et de 
son sourire. Le prêtre ne méprise personne, mais il est prêt à se salir les mains pour tous. 
Il tend la main en premier, rejetant les bavardages, les jugements et les venins. Il écoute 
les problèmes avec patience et accompagne les pas des personnes, accordant le pardon 
divin avec une généreuse compassion. Il est transformé par la miséricorde qui donne 
gratuitement. La tristesse pour lui n’est pas normale, mais seulement passagère : la 
dureté lui est étrangère, parce qu’il est pasteur selon le Cœur doux de Dieu ». 

Frères et sœurs, chers amis, c’est avec joie et enthousiasme que nous vous rejoignons. 
Nous venons à la suite des ministres ordonnés et des chrétiens qui ont œuvré dans le Val 
de Durance avant nous. Nous sommes de nouveaux maillons de cette longue et belle 
chaîne de chrétiens qui ont fait que la joie de l’Évangile a pu continuer à se répandre dans 
notre terre de Haute-Provence. Ensemble nous allons écrire une nouvelle page de 
l’histoire de l’Église dans notre secteur paroissial. Aidez-nous à lire les pages précédentes, 
à nous insérer dans votre vie et dans votre histoire. Nous voulons aussi pouvoir dialoguer 
avec les autres confessions chrétiennes, les autres religions mais aussi les autorités 
civiles. Nous rencontrerons les uns et les autres le plus rapidement possible car « nous 
voulons nous faire tout à tous » (1 Co 9,22).  A la joie de nous rencontrer.  

Père Christophe Disdier-Chave, curé de Manosque, Corbières, Sainte Tulle, Pierrevert, 
Volx et Villeneuve.
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LA NOUVELLE EQUIPE PASTORALE 

Père Christophe : C'est à Manosque que j'ai vu le jour le 9 août 1963. Après toute ma scolarité à 
Saint Charles (il y avait aussi un lycée à l'époque) je me dirige vers le droit, à la faculté d'Aix. Après 
ma licence, ayant entendu et discerné l'appel du Seigneur, j'entre au séminaire d'Avignon et je suis 
ordonné prêtre par Mgr Pontier le 22 mai 1994 à Digne avec Etienne Kabasélé. Après une maîtrise 
en théologie obtenue à la faculté catholique de Lyon, je suis nommé vicaire à Sisteron tout en 
enseignant la théologie morale (morale sexuelle-familiale et bioéthique) au séminaire d'Avignon 
dont j'intègre l'équipe permanente. Après la fermeture de ce séminaire, j'enseigne à Aix, Venasque 
puis à la faculté de théologie de Lyon tout en étant toujours rattaché à la paroisse de Sisteron. En 
2004 je passe une année comme vicaire à Manosque avant que Mgr Loizeau m'appelle à être son 

vicaire général en 2005. Lorsque Mgr Nault arrive dans le diocèse, il me confie à nouveau cette mission tout en me 
nommant curé de Forcalquier en 2015. Depuis le 10 mai 2022 je suis administrateur du diocèse dans l'attente d'un nouvel 
évêque. Je suis, notamment, passionné de la Provence et de sa culture et vous découvrirez progressivement mes autres 
centres d'intérêt. 
 

Père Léo : Je m'appelle Léo Adrianus, prêtre pour le Diocèse de Digne, Riez, et Sisteron. Je suis né 

et j'ai grandi à Jakarta, en Indonésie. J'ai fait mes études supérieures aux États-Unis, où j'ai étudié 

le commerce international et la géographie économique. J'ai reçu mon appel à la vie consacrée 

en 2006, et je suis entré dans la Communauté St. Jean en 2007. Après deux ans de noviciat, j'ai 

été envoyé en France pour continuer ma formation philosophique et théologique. En 2012 j'ai 

été envoyé à Châteaufort, à côté de la Motte-du-Caire (04). En 2017 j'ai quitté la Communauté 

St. Jean pour rejoindre le Diocèse de Digne. Après un bref séjour à Annot, j'ai été envoyé à 

Barcelonnette pendant 4 ans. Pendant ce temps, j'ai terminé ma formation théologique au 

Séminaire d'Ars, auprès du saint curé, entre 2018 et 2021. Le 27 juin 2021 j'ai été ordonné diacre 

en vue de sacerdoce, et j'ai été nommé à la paroisse de Manosque. J'ai eu le bonheur d'être ordonné prêtre le 19 juin 

2022, et je suis maintenant nommé comme vicaire à Manosque. Merci pour votre accueil si chaleureux dans cette belle 

paroisse ! 

Père Alban : Je suis né le 11 janvier 1992, premier d’une fratrie de 6 enfants. J’ai grandi à Digne-

les-Bains, dans notre département. J’avais 15 ans quand j’ai réalisé que Dieu pouvait appeler un 

jeune homme à devenir prêtre, et donc que cette question pouvait me concerner. Ce n’était ni 

un projet ni un désir mais une éventualité qui m’apparaissait. Entre mes 15 et mes 20 ans, cette 

question est revenue souvent, à l’occasion de tel ou tel temps forts de ma vie de foi. J’ai alors 

décidé de prendre un an (année « propédeutique ») pour me confronter à cette question. J’y ai 

discerné un appel auquel j’ai choisi de répondre en suivant la formation du séminaire jusqu’à 

devenir prêtre en 2020. Depuis 2019, comme diacre d’abord puis comme prêtre, j’ai passé trois 

belles années de ministère à Forcalquier. Je rejoins aujourd’hui Manosque avec confiance pour y répondre aux appels 

du Seigneur et y servir ses habitants. 

Henry : Je suis né à Samaniego en Colombie le 22 février 1990. J’ai terminé mes études au grand 

séminaire « Los Sagrados Corazones de Jesús y María » en Colombie. Je suis arrivé le 21 juin 

dernier dans notre communauté paroissiale de Manosque pour vivre une expérience d’insertion 

dans notre Diocèse. Je vais devoir m’intégrer à la nouvelle équipe qui vient de commencer sa 

mission. J’ai grandi avec mes grands-parents qui m’ont appris les valeurs fondamentales de la vie, 

dont la foi catholique, et c’est adolescent que j’ai découvert ma vocation.  Je suis passionné de 

Jésus Christ, j’aime la Vierge Marie et notre Église et je souhaite consacrer ma vie au service de 

l'Évangile dans le ministère sacerdotal. J’aime la culture française, je parle un peu le français avec 

un léger accent, ma langue maternelle étant l’espagnol. 

 

 

 

Infos paroissiales : 

- Samedi 10 septembre : Messe à 18h30 à Pierrevert. 

- Dimanche 11 septembre 10h30 : Messe présidée par Mgr Emmanuel DASSI, évêque de Bafia à St Sauveur. 

Cette messe sera l’unique Messe dominicale pour les 2 secteurs. 

- Formation Croire et Comprendre : parcours de 7 samedis au Bartèu pour mieux aimer et suivre le Christ et 

témoigner de sa foi. Informations et inscriptions : voir le site du diocèse. 

- Inscriptions Éveil à la foi / Caté / Aumônerie : samedi 10 septembre (9h-17h) au forum des associations (salle 

Osco Manosco) et mercredi 14 septembre (9h-12h et 14h-16h), à la maison paroissiale Saint Raymond. 


