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Nous célébrons ce matin dans cette antique cathédrale Notre 

Dame du Bourg, la pâques, le passage de ce monde au Père de 

Mgr Savornin ; notre frère et ami prêtre Gaston. De cette 

cathédrale, il en fut le curé de 1994 à 2003. Pour cette 

cathédrale Gaston s’est dépensé sans compter avec la passion, la 

science, la minutie et la détermination que nous lui connaissions 

à l’occasion des travaux de rénovation et d’aménagement 

liturgique. Cette cathédrale avait été peu à peu, depuis le 15
e
 

siècle, délaissée au profit de l‘église Saint Jérôme. Après la 

longue campagne de fouille et de restauration qui ont pris une 

vingtaine d’années au début des années 80, l’absence de 

mobilier liturgique et de vitraux a conduit alors à envisager une 

création contemporaine. Le projet a fait l’objet d’une commande 

publique du ministère de la culture et a été confié à l’artiste 

canadien David Rabinowitch, à la double culture juive et 

chrétienne. Gaston, qui fut durant deux mandats directeur du 

Centre Nationale de Pastorale Liturgique à Paris, était tout 

naturellement désigné pour suivre avec grand compétence et 

grand intérêt les travaux de réaménagement ; il a ainsi 

accompagné David Rabinowitch dans chacune de ses 

interventions. Le mercredi 25 mai 1995, Mgr Pontier, évêque de 

Digne, procédait à la consécration du nouvel autel, de 

l’ensemble du mobilier liturgique et à la bénédiction des lieux 

rendant au culte « une des réussites majeures de l’architecture 

romane des Alpes françaises ». Gaston Savornin était fier de ce 

travail qu’il avait accompagné. 
 

Que de chemin parcouru pour l’aîné de cette fratrie de 14 

garçons, né le 17 avril 1928 au lieu-dit « Sous La Roche » du 

canton de Seyne dans une famille profondément chrétienne 

caractérisée par « un style de vie austère et une évidente joie de 

vivre », comme l’écrivait Gaston lui-même, relatant le 

témoignage du curé d’Allos de l’époque. « Sous la Roche » dont 

l’évocation du nom faisait encore réagir Gaston par un sourire 

alors même que son esprit l’avait abandonné. Gaston aura le 

parcours classique d’un jeune homme d’un département rural de 

cette époque qui avait la vocation sacerdotale : études au petit 

puis au grand séminaire. Il reçoit l’ordination sacerdotale à 

Selonnet des mains de Mgr Jorcin évêque de Digne en la fête du 

Christ-Roi de l’Univers le 29 octobre 1950. Après une première 

année passée comme préfet des études au petit séminaire, il 

sera nommé curé de Méolans puis vicaire successivement à 

Sisteron, Forcalquier et Manosque avant de recevoir la charge, 

comme curé, des paroisses de Saint Auban, puis Manosque, 

Peyruis et enfin Digne. 
 

Gaston n’a pas fait d’études universitaires mais c’était un esprit 

d’une rare et vive intelligence et perspicacité, un esprit ouvert et 

curieux. Il a beaucoup travaillé par lui-même ce qui lui fera 

acquérir des compétences dans le domaine de l’histoire, de l’art 

de la musique et de la liturgie qui le feront notamment choisir 

par la Conférence épiscopale française comme directeur du CNPL 

à Paris. Ses fonctions lui feront rencontrer et travailler avec le 

cardinal Lustiger, André Vingt Trois, mais aussi les ministres de la 

culture, Jack Lang et François Léotard. On ne compte plus les 

articles et publications remarqués de Gaston concernant la 

liturgie et les sacrements. Comment ne pas mentionner, 

seulement, un colloque d’art sacré qu’il avait organisé sur les 

liens su Pape Paul VI avec l’art ; colloque qui a intéressé le 

Vatican qui avait alors demandé au CNPL d’approfondir ce 

thème. Gaston rédigera en partie le discours du cardinal 

Poupard, ministre de la culture de Jean-Paul II, prononcé à 

l’UNESCO en janvier 1988 et intitulé « Paul VI et les arts ». Mgr 

Savornin était également professeur à la faculté de théologie de 

l’Afrique de l’Ouest à Abidjan. 
 

L’homme intelligent, cultivé et à l’écoute qu’était Mgr Savornin 

en fera un conseiller précieux des différents évêques de Digne. Il 

siégera pendant environ 30 ans au conseil épiscopal. Il fut par 

deux fois vicaire général du diocèse, également délégué du 

conseil presbytéral de Digne aux assemblées régionales évêques 

et vicaires généraux mais aussi délégué de la région PACA –Corse 

à l’équipe nationale évêques-prêtres. L’âge de la retraite ayant 

sonné, Gaston deviendra en 2005 aumônier de la maison 

diocésaine du Bartèu dans laquelle aussi il avait tant œuvré. Au 

départ des sœurs en 2012 il devra très douloureusement, se 

résoudre à quitter Sa maison du Bartèu. Ce fut un moment un 

peu difficile entre nous deux. Gaston sera accueilli à Manosque 

jusqu’au jour où la perte de sa mémoire et de ses capacités 

relationnelles obligeront, en 2017, à le faire admettre à la 

maison de retraite d’Oraison. Quel mystère ! Cet homme à la 

parole si facile, qui avait tant prêché et enseigné, cet homme à 

l’intelligence si vive verra ces deux capacités diminuer jusqu’à 

disparaître quasi complétement. Elle fut longue la « Via Crucis » 

de Gaston mais sur ce chemin de croix il a été accompagné par 

des membres de sa famille et de ses amis. Merci à chacun, 

notamment à toi Renée présente jusqu’au bout. Gaston 

s’éteindra paisiblement, dans un grand soupir comme Jésus sur 

la croix, au matin du mercredi 8 janvier dernier dans sa 92
e
 

année. A un moment de notre histoire où la fragilité est de 

moins en moins acceptée et accueillie, les dernières années de 

Gaston nous rappellent que du fait qu’il est là, nul vivant n’est de 

trop ; qu’un être humain vaut plus par ce qu’il est que par ce 

qu’il peut encore faire et que le degré démocratique d’une 

société se reconnaît à sa capacité à prendre en charge et à 

accompagner les plus faibles et les plus fragiles. 
 

Impossible d’énumérer toutes les missions diocésaines que 

Gaston occupa. Parmi celles qui lui tinrent le plus à cœur, et pour 

lesquelles il fut très apprécié, on notera celles de délégué 

épiscopal à la vie religieuse, à l’enseignement catholique et à 

l’œcuménisme. 
 

Gaston était aussi un éducateur hors pair. En 1966, à peine 

nommé curé de Saint Auban, il crée au sein de l’Association 



« Joie et Soleil » fondée en 1951 entre autre par l’abbé Plume, 

les « stages culturels » dans la maison de vacances de Chauffayer 

dans les Hautes-Alpes. Fait encore rare à l’époque, ces stages 

sont mixtes. Là, durant les stages d’été, il initie les jeunes à la 

photo, au théâtre, au cinéma, à « l’expression corporelle », et à 

la musique. Aucun de ceux qui ont bénéficié de ces stages ne 

l’ont oublié ! 
 

Gaston Savornin a très tôt, dans la foulée du Concile et le décret 

sur l’apostolat des laïcs, accordé aux laïcs leur « rôle propre et 

absolument nécessaire dans la mission de l’Eglise » (AA1). Il n’a 

eu de cesse de rappeler, d’enseigner et de mettre en pratique 

cet enseignement du Concile : « L’apostolat des laïcs, en effet, ne 

peut jamais manquer à l’Eglise, car il est une conséquence de 

leur vocation chrétienne. » (ibid.1.). Voici ce que déclarait Mgr 

Savornin, commentant cette phrase du nouveau rituel de 

l’ordination des prêtres : « Tu donnes à ton peuple Seigneur de 

vivre et de grandir et tu suscites en Lui les divers ministères dont 

il a besoin » : « Cette diversité de ministères qu’évoque le rituel 

d’ordination ne remplace pas le ministère ordonné mais en 

montre d’autant plus la nécessité. Car, plus les laïcs sont 

nombreux à prendre part à la triple mission de l’Eglise et plus 

apparaît l’importance de la manière spécifique dont les ministres 

ordonnés assument cette mission » Pour Gaston, prêtres et laïcs 

sont indispensables, pour manifester l’entièreté du mystère de 

l’Eglise. 
 

La richesse et la diversité de ses ministères, le talent et la 

compétence avec lesquels il les a remplis, ont valu à Gaston, qui 

était déjà chanoine, d’être nommé, en même temps qu’un autre 

grand serviteur du diocèse, Bruno Grua, Prélat de sa Sainteté en 

2004 par demande de Mgr Loizeau. Une dignité conférée par le 

Pape pour honorer ses plus grands et fidèles serviteurs. La 

société civile honorera également Mgr Savornin en lui décernant 

la médaille de chevalier dans l’ordre national des arts et lettres 

reconnaissant le rôle qu’il avait eu comme directeur du CNPL, 

notamment dans la sauvegarde et l’enrichissement du 

patrimoine cultuel. Gaston était également membre de la 

société scientifique et littéraire de notre département et ancien 

président de l’association pour l’étude et la sauvegarde du 

patrimoine religieux des Alpes de Hautes- Provence. 
 

Oui, quel chemin parcouru pour cet enfant des Basses-Alpes ! Le 

monde dirait « quelle magnifique carrière » ! Gaston dirait avec 

l’Evangile : « De même vous aussi, quand vous aurait fait tout ce 

que Dieu vous a commandé, dites-vous : « Nous sommes des 

serviteurs quelconques : nous n’avons fait que notre devoir » (Lc 

17,10). Ce terrien pudique qu’était Gaston ne tirait aucun orgueil 

de ses missions et de ses titres. Gaston a servi ses frères et 

l’Eglise dans la logique du don qu’il avait fait de sa vie dans le 

sacerdoce. En toute chose, dans les réalités les plus humbles et 

les plus ordinaires de son ministère, comme dans les missions les 

plus en vues, Gaston a parfaitement mis en pratique la phrase 

qu’il avait choisie pour son ordination sacerdotale : « Je vous 

offre Seigneur l’inquiétude du « toujours mieux », suscitée en 

moi par votre appel ». Gaston a toujours eu cette inquiétude du 

« toujours mieux », non dans le sens de crainte, mais dans le 

sens étymologique de ne pas être en repos, tant qu’il n’avait pas 

toujours fait mieux pour répondre au mieux à l’appel du 

Seigneur. Gaston n’a jamais oublié non plus ce qu’avait dit Mgr 

Jorcin le jour de son ordination : « le prêtre est un homme de 

Dieu car c’est Dieu qui le choisit et qui lui donne la sublime 

fonction de le représenter, de célébrer son divin sacrifice, 

d’administrer les sacrements qu’a institués Jésus-Christ, 

d’apporter son message. Mais le prêtre est aussi homme du 

peuple car il appartient au peuple, il est entièrement à son 

service, pour tout ce qui concerne les âmes ». Gaston ne s’est 

jamais mis au-dessus ; il était avec et pour les hommes et les 

femmes que son ministère lui a fait côtoyé. Gaston, dans sa vie 

et son ministère a toujours mis en pratique les recommandations 

de St 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 ». 

Gaston avait pris au sérieux, dans sa vie et son ministère, le 

programme de Jésus dans les Béatitudes que nous venons 

d’entendre, un texte évangélique qu’il aimait beaucoup. Avant 

de voir dans ces paroles un programme, Gaston y avait d’abord 

reconnu les traits de Jésus. Les Béatitudes nous dépeignent un 

visage ; elles sont l’autoportrait de Jésus et deviennent dès lors 

le chemin de vie de celui qui comme Gaston se déclare être son 

disciple. Gaston avait les faiblesses et les limites qui étaient les 

siennes a cherché à reproduire les traits de Jésus que nous 

dépeignent les Béatitudes. 
 

Gaston Savornin a toujours, j’en ai été bien des fois témoin, mis 

en pratique ces recommandations du Pape François : « 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 ». De fait, je n’ai jamais, fait assez rare 

pour le mentionner, je n’ai jamais entendu le Père Gaston 

Savornin critiquer quiconque, pas même un de ses confrères ! Le 

prêtre, poursuit le Pape, « écoute les problèmes avec patience et 

il 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 ». 

Oui, Gaston avec les limites et les faiblesses qui ont été les 

siennes, a été pasteur selon le cœur doux et beau de notre Dieu. 

Il a conduit avec un art et un doigté sans pareil les jeunes, les 

hommes et les femmes qu’il a servis vers Dieu par le chemin de 

la beauté à travers la liturgie, convaincu avec Dostoïevski que la 

beauté sauvera le monde. Cette beauté pour Gaston avait un 

nom et un visage : Jésus de Nazareth le beau fils de Dieu venu 

nous sauver du péché et de la mort. 
 

Mgr Savornin, à la suite du Concile, était convaincu que « dans la 

liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette 

liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte Cité de Jérusalem à 

laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à 

la droite de Dieu … (S.C. 8). Gaston parvient au terme de son 



voyage terrestre. Il fut long, il fut riche, il fut rempli. Il voit 

maintenant face à face Celui qu’il a aimé, fait aimé, qu’il a servi 

et vers qui il a conduit. Que le Beau Christ le purifie de tout ce 

qui pourrait le retenir loin de Lui. Gaston « adesias » e a «  ben 

lèu ». Nous te disons à Dieu et à Bientôt car c’est en Dieu que 

nous te retrouverons un jour et qu’ensemble nous chanterons 

éternellement sa louange devant le trône de l’Agneau. Nous te 

promettons de mettre en pratique ce que tu recommandais dans 

une homélie radiodiffusée en 1985 : « que le patrimoine musical 

et liturgique de notre Eglise soit comme un patrimoine à 

conserver, mais d’abord une suite d’expérience spirituelle à 

continuer ». Oui, Gaston ce riche patrimoine liturgique de notre 

Eglise est au service de notre rencontre avec Jésus, l’Homme des 

Béatitudes, est au service d’expériences spirituelles que tu as 

vécues et transmises. Nous te promettons de ne jamais oublier 

ton enseignement c’est ainsi, Gaston que tu demeureras vivant 

dans nos cœurs et dans cette Eglise bas-alpine que tu as aimée 

et servie « toujours mieux ». Amen. 
 

Pères Christophe Disdier-Chave, Vicaire général de Digne 

  


