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UNE NOUVELLE ANNEE PASTORALE
la première année de l’Eglise catholique aux Armées françaises.

Nous rentrons. Nous retrouvons les figures connues, amies ou indifférentes ; pour un certain
nombre, nous découvrons ceux près desquels nous vivrons durant un, deux trois ans ou davantage.
Cette année sera marquée d’abord par la première étape du rassemblement des «relais
d’aumônerie». En quelques endroits, à déterminer encore, sans doute au moment du carême, nous
essaierons de faire se rencontrer ces hommes et ces femmes dont dépend pour une part notre
propre ministère. Ceux qui, tout au long de l’année, travaillent avec nous et animent l’effort
pastoral de l’Eglise en monde militaire au sein d’une unité concrète. Les modalités de cette
première étape seront précisées peu à peu, l’essentiel est d’en comprendre les objectifs ; être
Eglise, faire Eglise, ne peut se réaliser qu’au prix d’un effort de communion et d’unité. Cela n’est
pensable que si des relations fraternelles, si un échange d’informations, si le sentiment d’une
solidarité pastorale naissent ou grandissent. Pour les prêtres c’est un appel à accepter les
perspectives essentielles de leur ministère : on ne bâtit pas l’Eglise seul mais ensemble,
presbyterium autour de l’évêque et avec la collaboration des laïcs.
Cette année sera marquée aussi par une rencontre nationale d’Officiers catholiques. Nous
voudrions insister sur les jeunes Officiers. Il faut s’y préparer dès maintenant et demander aux
Capitaines ou Lieutenants que nous connaissons d’en noter la date sur leur agenda. Il faut aussi
renforcer l’équipe nationale des Officiers catholiques. Certains ont déjà réagi à la circulaire
demandant de signaler les Officiers affectés à Paris. Je les en remercie. C’est encore une façon
d’être en Eglise, de faire Eglise.
Cette année est la première année de l’Eglise catholique aux Armées françaises. Nous aurons
à présenter un document à la Congrégation pour les Evêques : il faudra prendre position sur
quelques points tels que : l’extension de l’Eglise aux Armées (qui en fait partie), l’incardination des
diacres et des prêtres ; nous aurons surtout à nous donner la figure d’un diocèse : conseil diocésain
pour les affaires économiques, conseil pastoral diocésain, etc… Le Conseil des Régionaux et le
Conseil presbytéral en débattront, les régions et les secteurs aussi par conséquent.
Cette année débute ou presque par la visite du Saint-Père à Lyon. C’est un événement
important. A nous d’y être présents au moins par la prière et en répercutant ce que le Saint-Père
dira aux catholiques français. Avec lui nous sommes Eglise.
Cette année sera marquée par un effort d’information (préparation d’un numéro de « Fêtes
et Saisons » et surtout ce que nous imaginons plus à la base et qui est essentiel). Là encore, il y a
une manière de faire Eglise ensemble.
En vous écrivant au début de l’année qui commence, je veux surtout vous dire que ce sera
encore une année de grâces, si nous savons saisir toutes les occasions pour vivre à plein en Eglise et
devant le Seigneur.
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