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Annoncer et dénoncer

Ce ne sont point les idées et les courants 
d’idées qui manquent aujourd’hui. 

Ils proviennent de partout sans qu’on 
sache toujours leur source première tant 
ces pensées et ces souffles se sont char-
gés d’odeurs suaves et de couleurs pati-
nées en parcourant le monde. En un mot 
: les situations de 
monopoles cultu-
rels sont terminées 
en France à l’instar 
de toutes nos démo-
craties ouvertes qui 
se gardent dans les 
échanges écono-
miques mais s’of-
frent largement à 
tous ceux qui ont 
quelques rêves ou 
vents de nouveau-
tés à proposer. Par-
fois on se croirait 
dans l’Athènes du 
premier siècle où 
l’on entendait plus volontiers les dis-
cours des étrangers que ceux des anciens 
car la curiosité insatiable des Grecs y 
trouvait un apport piquant et une occa-
sion de délibérer, d’aiguiser l’esprit dans 
la confrontation verbale. Relisons avec 
un œil intéressé le prodigieux échange 
entre Paul et les philosophes à l’aréopage 
d’Athènes tel que les Actes des Apôtres 
nous le rapportent (Ac 17).

Que nous puissions applaudir à cet 
état de fait ou au contraire être débous-
solés par lui n’y change rien. Redisons-le 
encore une fois : le chrétien ne s’égare 
pas dans les tristes méandres du pessi-
misme. Avant toutes choses, il constate 
et prend acte des faits. Et le regret d’un 
monde passé ne le détourne pas de son 
amour du présent. 

Néanmoins, il n’est pas disposé à ava-
ler toute opinion au motif qu’elle serait 
neuve voire étrangère (ce qui suffit pour 
la qualifier d’ « intéressante » par le poli-
tiquement correct d’aujourd’hui). Il se 
tient donc à la limite délicate de l’ac-
cueil et du rejet, cherchant au-delà de ses 

sentiments per-
sonnels de quels 
critères user pour 
séparer le bon 
grain et l’ivraie.

La posture du 
philosophe lui 
tend les bras : le 
philosophe juge 
à la mesure de ce 
qu’il estime être 
vrai, conforme à 
la vérité. Il n’est 
pas défendu 
au disciple du 
Christ d’endosser 

la robe du sage mais tous ne sont pas 
appelés à faire de la philosophie ou de 
la théologie. De plus, la tentation est 
grande d’en rester aux analyses abs-
traites sans décrire les conséquences pra-
tiques d’une idée ou d’une sagesse. Or 
un critère de mission préside à tous 
les actes du disciple : il me semble bon 
de le rappeler pour ne pas nous égarer 
dans de vains combats où nous allons 
laisser nos meilleures forces. Ce critère 
de la mission doit s’appliquer dans tous 
nos choix. Par exemple ici, la conscience 
de la mission ne nous autorise pas à s’ar-
rêter à l’analyse : dans ce cadre donné, 
actuel et concret, l’Évangile doit avancer. 
Aussi la nouveauté de la situation pré-
sente nous provoque à repenser notre 
annonce avant tout autre engagement. 
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Approfondissons cette perspective.

Il y a encore quelques décennies, le 
christianisme imprégnait toute la culture 
: le reste arrivait comme des parfums 
lointains ou des épices venues d’ailleurs 
par la grâce de quelques aventuriers ou 
missionnaires revenus au pays. à ces 
arrivées parcimonieuses et finalement 
anecdotiques pour notre vie, s’ajoutaient 
les méfiances séculaires à l’égard des reli-
gions ou cultures auxquelles on se trou-
vait confronté par la force des armes. On 
s’en défiait d’autant plus que la frontière 
marquée par les armées était vacillante. 
Pensons aux guerres contre l’empire 
ottoman. 

Mais ces grands blocs géographique-
ment séparés se sont ouverts, ils se sont 
imbriqués les uns dans les autres. Ils se 
compénètrent parfois au point que les 
frontières des religions ou des cultures 
ne fonctionnent solidement qu’autour 
de certains pays dont on doute des liber-
tés. à bon droit d’ailleurs.

J’en arrive à cette conclusion évidente 
bien que d’une frappante nouveauté : 
aujourd’hui en France, dès qu’il sort du 
cœur du disciple, l’Évangile se trouve 
immédiatement affronté à d’autres cou-
rants de pensées ou à d’autres religions. 
Il n’y a plus d’a priori favorable vis-à-vis 
de cette religion chrétienne qui a fait 
l’Europe actuelle en puisant dans le patri-
moine gréco-romain et celtique. Plus de 
délai ou d’attente avant la confrontation 
religieuse : les chaises sont occupées, 
le silence a disparu et un bruissement 
continuel de mots et de valeurs emplit 
l’air ambiant. Dans ce contexte bruyant 
de religiosités plus ou moins récentes, le 
chrétien essaie de faire entendre sa voix. 
Et parfois on se demande s’il arrive à 
entendre sa propre voix tant le brouhaha 
lui fausse l’esprit.

Comment va-t-il oser réclamer le 
silence ? Voudra-t-on lui céder le micro ? 
Car c’est bien de cela dont il s’agit quand 
on voit le peu de place qu’on laisse aux 
chrétiens dans les médias généralistes. Et 
d’autres questions surgissent avec autant 
de force : devra-t-il faire comme si ces 
autres discours étrangers au sien n’exis-
taient pas ? Va-t-il se contenter d’énoncer 
le sien sans tenir compte de ceux qui le 
contredisent ou au moins l’amortissent ? 
Peut-il encore faire fi de religions orien-
tales vers lesquels beaucoup regardent 
au moins par curiosité ? 

La position est infiniment moins 
confortable que jadis. Cependant chaque 
époque a ses chances mais des chances 
enveloppées de risques. Et parmi ces 
risques, une inversion me semble fort 
dommageable, une mauvaise réalisation 
de la mission qui consiste à dénoncer le 
mal avant d’annoncer le Bien, à com-
mencer par utiliser ses forces à décrier 
les perversions de pensée avant de les 
fédérer pour crier la Bonne Nouvelle. Or 
cette attitude est plus courante qu’on ne 
le pense et elle peut même nous perdre 
dans l’obsessionnel car le mal captive 
dans sa laideur même et il gagne quand 
il réussit à vider toutes nos forces dans 
la lutte que nous menons contre lui. Car 
il sait que l’Évangile, alors, ne sera plus 
annoncé par défaut d’énergie.

Puisque le Royaume de Dieu se dit en 
paraboles, autorisons-nous à en inventer 
une qui dit la mission et le piège de l’in-
version :

Un homme riche avait comme unique 
employé le vieil homme de la mai-
son. On ne se souvenait plus quand il 
avait été engagé, lui le serviteur com-
pétent et fidèle. Vint le moment où le 
maître décida d’embaucher un deu-
xième employé, plus jeune mais si loin 
du métier que d’emblée le vieil homme 
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en prit ombrage. Il ne se passait pas un 
jour où, tout en faisant son ouvrage il ne 
remarquait une erreur ou un laisser-aller 
de son nouveau collègue. Il eut beau en 
parler à son maître, celui-ci ne fit rien. 
Les jours suivants, sa concentration 
diminua et l’agacement devint tel qu’il 
cessa de travailler pour espionner les 
faits et gestes de son cadet : les erreurs, 
les paresses, les attitudes perverses se 
multipliaient de sorte qu’un jour il put 
apporter à son maître un dossier complet 
sur son voisin de travail, dossier si acca-
blant que le maître décida de convoquer 
ses deux ouvriers.

Il se tourna d’abord vers le plus jeune : 
« reconnais-tu les faits ? » lui demanda-
t-il ; le jeune chercha bien à se défendre 
mais sa supplique tourna court et le 
maître lui dit : « mauvais serviteur, 
quitte cette demeure ! » Puis il se tourna 
vers son employé modèle tout satis-
fait du service fruit de sa sagacité  : « et 
toi fidèle serviteur, où en es-tu de ton 
travail ? As-tu accompli la mis-
sion que je t’avais confiée ? » Sur-
pris par ces mots, le serviteur qui 
attendait un compliment pour son zèle 
se troubla et voulut se justifier : « Bon 
Maître, j’ai été si occupé à dénoncer mon 
collègue que je dois t’avouer que j’en ai 
négligé mon travail, et rien n’a avancé 
depuis des mois. » Alors le Maître se 
fâcha et lui dit alors : « Sors, toi aussi, 
de ma demeure car je ne te payais pas 
pour juger ton frère de service mais pour 
accomplir ta mission. »

Chacun a compris la pointe : nous 
sommes dans un monde où se côtoient 
les différentes religions. Et dans notre 
France aux racines chrétiennes, il nous 
arrive à nous autres catholiques de voir 
soudain apparaître des intervenants 
venus d’ailleurs qui défient notre ancien 
monopole. Fidèlement et avec une réus-
site qu’illustrent nos cathédrales et nos 

philosophies occidentales, nous tra-
vaillions au service de notre nation, sûrs 
de notre fait et assurés que personne ne 
pourrait nous confondre ou se comparer 
à nous. Exigeante, la situation était néan-
moins tranquille. Il suffisait de tenir bon 
et de rester dans la juste orthodoxie.

Or d’autres surviennent dont les 
mérites se font attendre et dont les 
perspectives se font craindre. Et parmi 
ces nouveaux intervenants, les religions 
abondent. D’un coup d’œil rapide mais 
confirmée par les premiers pas approxi-
matifs des autres, la conviction nous 
emporte qu’il nous faut les dénoncer 
sans tarder à la nation tout entière. Et 
voilà qu’une part non négligeable de 
nos énergies passe à scruter les faux pas 
et les déviations des autres. Jusqu’à ce 
point où, nos forces ne suffisant plus à 
deux tâches, nous en venons à négliger 
complètement la nôtre. Et voilà le piège : 
nous finissons par mieux connaître les 
us et coutumes de nos voisins que les 
nôtres. Nos voisins si différents et si aga-
çants finissent par réussir ce qu’ils n’au-
raient jamais obtenu s’ils nous l’avaient 
imposé par la force : ils nous font taire 
sur le Christ par leur seul présence, cris-
pés que nous sommes à parler de ce qui 
n’est pas Lui.

Dénoncer les mauvaises pratiques 
peut être un devoir civique et religieux. 
Mais peut-on s’y consacrer au point de 
ne (presque) plus annoncer notre Bonne 
Nouvelle ? 

Quand nos contemporains sauront 
(grâce à nous) tous les dangers des autres 
spiritualités et religions, quand ils com-
prendront tous les risques des compor-
tements déviants et que leurs esprits 
assainis de tout mal crieront pour sortir 
du néant, vers qui se tourneront-ils ? 
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9 avril au 17 avril   pèlerinage en Terre Sainte.

18 avril  9 h 00 Conseil de l’évêque.

  18 h 00 ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe.

18 avril  9 h 00 AGO de l’association diocésaine.

  18 h 00 messe chrismale en la cathédrale Saint-Louis des Invalides.

21 avril 14 h 00 visite pastorale à l’hôpital Bégin-vincennes messe
    de la Sainte Cène.

23 avril 22 h 00 vigile pascale en la chapelle de l’école militaire - paris.

26-27 avril   Journées séminaristes.

29 avril au 3 mai   rome.



5 mai 15 h 00 réunion des évêques IDF.

6 mai au 11 mai   visite pastorale au Gabon.

14 mai  9 h 00 messe EmIA en la cathédrale Saint-Louis des Invalides.

  17 h 00 Confirmations.

15 mai 16 h 00 Ordination sacerdotale d’étienne d’Escrivan en la   
    cathédrale Saint Louis des Invalides.

La preuve que notre parole est vraie ne 
vient pas de ce que nous aurons démon-
tré que celle des autres est fausse mais de 
ce qu’une douceur et une joie intérieures 
profondes viendront corroborer notre 
message extérieur. C’est en annonçant le 
Royaume et sa justice que le Christ aux 
prises avec des négateurs sans scrupules 
gronde et dénonce les mensonges et les 
hypocrisies. L’annonciation précède la 
dénonciation.

Même quand il est nécessaire, le cri 
contre les ténèbres ne jette aucun rayon 
de lumière. Approfondissons la Parole 
de Dieu et notre connaissance du Christ 
avec notre saint-Père Benoît XVI * : cette 
intimité nous rendra éminemment sen-

sibles aux désordres mais elle nous gon-
flera surtout d’une sève sainte au profit 
de la mission.

✞ Luc Ravel

* Deux ouvrages récents de Benoît XVI : « La Parole 
du Seigneur » exhortation apostolique sur la Parole de 
Dieu et le tome 2 de « Jésus de Nazareth ».

✰✰✰
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Message de Benoît XVI pour la 48ème Journée mondiale de prière 
pour les Vocations dimanche 15 mai 2011 

4ème dimanche de Pâques

thème : « Proposer les vocations dans l’église locale »

Église

l y a soixante-dix ans, le Vénérable Pie 
XII a institué l'Œuvre Pontificale pour les 

Vocations Sacerdotales. Par la suite, dans 
de nombreux diocèses, des évêques ont 
fondé des œuvres semblables animées 
par des prêtres et des laïcs, en réponse à 
l'appel du Bon Pasteur, qui « voyant les 
foules, eut pitié d'elles parce qu'elles étaient 
fatiguées et abattues comme des brebis 
sans berger ». Et il dit : « La moisson est 
abondante, et les ouvriers sont peu nom-
breux. Priez donc le maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers pour sa moisson » 
(Mt 9,36-38).

[…] Au début de sa vie publique, le
Seigneur a appelé quelques pêcheurs, occu-
pés à travailler sur les rives du lac de Gali-
lée : « Venez derrière moi, et je vous ferai 
pêcheurs d'hommes  » (Mt 4,19). Il leur a 
montré sa mission messianique par de nom-
breux « signes » qui indiquaient son amour 
pour les hommes et le don de la miséricorde 
du Père ; il les a formés par la parole et par 
le témoignage de sa vie afin qu'ils soient 
prêts à continuer son œuvre de salut ; enfin, 
« sachant que l'heure était venue pour lui de 
passer de ce monde à son Père  » (Jn 13,1), 
il leur a confié le mémorial de sa mort et de 
sa résurrection, et avant d'être élevé au Ciel, 
il les a envoyés dans le monde entier avec le 
commandement: « Allez donc! De toutes les 
nations, faites des disciples » (Mt 28,19).

à ceux à qui il dit : « Suis-moi ! », Jésus 
fait une proposition exigeante et exaltante: il 
les invite à entrer dans son amitié, à écou-
ter attentivement sa Parole et à vivre avec 
lui  ; il leur enseigne le don total à Dieu et à la 
diffusion de son Règne selon la loi de l'Évan-
gile: « Si le grain de blé tombé en terre ne 

meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il 
donne beaucoup de fruit » (Jn 12,24) ; il les 
invite à sortir de leur volonté fermée sur elle-
même, de l'idée d'une réalisation de soi, pour 
se plonger dans une autre volonté, celle de 
Dieu, et se laisser conduire par elle ; il leur 
fait vivre une fraternité qui naît de cette dis-
ponibilité totale à Dieu (cf. Mt 12,49-50), et 
qui devient le caractère distinctif de la com-
munauté de Jésus : « Ce qui montrera à tous 
les hommes que vous êtes mes disciples, 
c'est l'amour que vous aurez les uns pour les 
autres » (Jn 13,35).

Aujourd'hui encore, la suite du Christ est 
exigeante ; elle signifie apprendre à fixer son 
regard sur Jésus, à le connaître intimement, 
à l'écouter dans la Parole et à le rencontrer 
dans les Sacrements ; elle signifie encore 
apprendre à conformer sa propre volonté à la 
sienne. Il s'agit d'une véritable et réelle école 
de formation pour ceux qui se préparent au 
ministère sacerdotal et à la vie consacrée, 
sous la conduite des autorités ecclésiales 
compétentes. Le Seigneur ne manque pas 
d'appeler, à tous les âges de la vie, à prendre 
part à sa mission et à servir l'Église par le 
ministère ordonné ou la vie consacrée. Et 
l'Église « est appelée à garder ce don, à l'es-
timer, à l'aimer : elle est responsable de la 
naissance et de la maturation des vocations 
sacerdotales  » (Jean-Paul II, Ex. ap. post-
synodale Pastores dabo vobis, 41). Spé-
cialement en notre temps où la voix du Sei-
gneur semble étouffée par d'« autres voix » 
et où l'invitation à le suivre par le don de 
sa vie peut apparaître trop difficile, chaque 
communauté chrétienne, chaque fidèle, 
devrait accomplir consciencieusement 
son engagement pour la promotion des 
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vocations. Il est important d'encourager et de 
soutenir ceux qui montrent des signes clairs 
de l'appel à la vie sacerdotale et à la consé-
cration religieuse, afin qu'ils sentent la proxi-
mité de toute la communauté au moment où 
ils disent « oui » à Dieu et à l'Église. Moi-même 
je les encourage comme je l'ai fait pour ceux 
qui se sont décidés à entrer au séminaire. 
Je leur ai écrit : « Vous avez bien fait d'agir 
ainsi ». Car les hommes auront toujours besoin 
de Dieu, même à l'époque de la domination 
technique du monde et de la mondialisation : 
de Dieu qui s'est rendu visible en Jésus-Christ 
et qui nous rassemble dans l'Église universelle 
pour apprendre avec lui et par lui la vraie vie et 
pour tenir présents et rendre efficaces les cri-
tères de l'humanité véritable (Lettre aux sémi-
naristes, 18 octobre 2010).

Il faut que chaque Église locale se fasse 
toujours plus sensible et attentive à la pasto-
rale des vocations ; en amenant au niveau 
familial, paroissial et associatif - comme 
Jésus l'a fait pour ses disciples - surtout les 
adolescents, les adolescentes et les jeunes ; 
à développer une amitié authentique et affec-
tueuse avec le Seigneur, dans la prière per-
sonnelle et liturgique ; à apprendre l'écoute 
attentive et féconde de la Parole de Dieu, 
par une familiarité croissante avec la Sainte 
Écriture ; à comprendre qu'entrer dans la 
volonté de Dieu n'annihile ni ne détruit la per-
sonne, mais permet de découvrir et de suivre 
la vérité la plus profonde sur soi ; à vivre la 
gratuité et la fraternité dans les relations avec 
les autres, car c'est seulement en s'ouvrant à 
l'amour de Dieu qu'on trouve la vraie joie et la 
pleine réalisation de ses aspirations […]

Le Concile Vatican II a rappelé explicite-
ment que « le devoir de cultiver les vocations 
revient à la communauté chrétienne tout 
entière, qui s'en acquitte avant tout par une 
vie pleinement chrétienne » (Décr. Optatam 
totius, 2). Je désire donc adresser un salut 
fraternel et particulier, ainsi qu'un encourage-
ment à tous ceux qui collaborent de diverse 
manière avec les prêtres dans les paroisses. 
Je m'adresse particulièrement à ceux qui peu-
vent offrir leur contribution à la pastorale des 

vocations : les prêtres, les familles, les caté-
chistes, les animateurs. Je recommande aux 
prêtres d'être disposés à donner un témoi-
gnage de communion avec leur évêque et les 
autres confrères, pour garantir l'humus vital 
aux nouveaux germes de vocations sacerdo-
tales. Que les familles soient « animées par 
un esprit de foi, de charité et de piété » (Décr. 
Optatam totius, 2), pour aider leurs fils et 
leurs filles à accueillir avec générosité l'appel 
au sacerdoce et à la vie consacrée. Que les 
catéchistes et les animateurs des associa-
tions catholiques et des mouvements ecclé-
siaux, convaincus de leur mission éducative, 
aient le souci « d'éduquer les adolescents qui 
leur sont confiés, de manière qu'ils puissent 
percevoir la vocation divine et y répondre de 
grand cœur » (ibid.).

Chers frères et sœurs, votre engagement 
dans la promotion et l'accompagnement des 
vocations trouve tout son sens et son effica-
cité pastorale quand il s'effectue dans l'unité 
de l'Église et qu'il est orienté vers le service 
de la communion. C'est pour cela que chaque 
aspect de la vie de la communauté ecclésiale 
- la catéchèse, les rencontres de formation, 
la prière liturgique, les pèlerinages - est une 
occasion précieuse pour susciter dans le 
Peuple de Dieu, en particulier chez les plus 
petits et les jeunes, le sens de l'appartenance 
à l'Église et leur responsabilité quant à la 
réponse à l'appel au sacerdoce et à la vie 
consacrée, par un choix libre et conscient.

La capacité à cultiver les vocations est 
un signe caractéristique de la vitalité d'une 
Église locale. Invoquons avec confiance et 
insistance le soutien de la Vierge Marie, afin 
que l'exemple de son accueil du plan divin du 
salut et que par sa puissante intercession, 
puisse se diffuser à l'intérieur de chaque 
communauté, une disponibilité à dire ‘oui' au 
Seigneur qui ne cesse d'appeler de nouveaux 
ouvriers à sa moisson. Avec ce souhait, j'ac-
corde volontiers à tous, ma Bénédiction 
Apostolique.

Du Vatican, le 15 novembre 2010

BENEDICTUS PP. XVI

Église



Jean d’Avila 
(1499 -1569) 

Jean naît à Al-
modovar del Cam-
po, d’un père juif, 
devenu chrétien, et 
d’une pieuse mère 
de longue tradi-
tion catholique. 
Il étudie le droit à 
Salamanque. Il fait 
une tentative pour 
devenir religieux, 
puis retourne à ses 

études d’art et de théologie.

Un intérêt certain pour Erasme, une sym-
pathie pour les idées nouvelles et des exer-
cices de piété interprétés avec malveillance 
lui valent d’être arrêté par l’Inquisition pour 
« illuminisme ». Il est acquitté en juillet 1533, 
après plusieurs mois dans les geôles inquisi-
toriales. Il connaît encore quelques difficul-
tés avec l’Inquisition, pour son livre, « Audi
Filia », car on craint d’y voir quelques infiltra-
tions d’idées chères aux luthériens. Cet ouvrage 
est écrit pour sa fille spirituelle Sancha Carillo, 
qui vit en contemplative très austère dans sa fa-
mille.

En 1535, débarrassé des tracas et des suspi-
cions, il va à Cordoue, où sa prédication fait 
des merveilles. Le futur Saint-Jean-de-Dieu, 
(† 1550), fut d’ailleurs converti par l’une de ces 
prédications enflammées.

Il est aussi un grand fondateur, de maisons, de 
collèges (une quinzaine), d’universités, mais que 
de tribulations !

En 1545, il a ses premiers contacts avec les 
Jésuites, et Saint-Ignace affirme que, s’il les 
rejoignait, Jean « apporterait beaucoup avec lui ». 
C’est que Jean n’est pas seulement un grand pré-
dicateur et fondateur, il est aussi inventeur, no-
tamment de procédés d’irrigation, d’élévateurs 
d’eau, dont il baptise l’un du nom de « anima-
teur des eaux mortes »… Sa santé ne lui permet-
tra pas de rejoindre la Compagnie mais il n’en 
continue pas moins à rédiger de nombreuses pu-
blications, sur le célibat ecclésiastique, le culte 
du Saint-Sacrement, l’enseignement catholique, 
les hérésies et leurs remèdes, l’action du clergé 
et du laïcat, et, à la tête de ses fondations, il rap-
pelle sans cesse que « le commandement sans amour 
est voué à l’échec, et tout le mal vient de la foi perdue 
et de l’ignorance des pasteurs ». 

Doux et humble, attentif à tous, il l’est aussi 
au respect dû à Jésus pendant la messe, et de-
vant un prêtre qui fait vite et mal les signes de 
croix avec l’hostie d’un bord à l’autre du calice, 
Jean s’approche de l’autel, et, tout en redressant 
un cierge, dit tout bas au célébrant : « Traitez le 
bien, c’est le fils d’un bon Père… » Après la messe, 
il explique sa démarche au prêtre qui en pleura, 
et Jean le console.

Jean - qui est aussi un confident pour Sainte 
Thérèse -, meurt près de Cordoue le 10 mai 
1569, est enterré dans l’église des Jésuites. Il sera 

Journées mondiales de la Jeunesse

Journées Mondiales de la jeunesse à Madrid avec le diocèse aux armées 
du 8 au 21 août 2011

tous les renseignements sur le site : www.jmj-armees.fr

Des saints espagnols
guides spirituels des JMJ
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Suite de la biographie des saints espagnols qui accompagneront 
les jeunes pèlerins pendant les JMJ de Madrid.
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béatifié en 1894, et proclamé patron du clergé 
espagnol en 1946.

Sainte Rose de Lima 
(1586-1617).

Sainte Rose de Lima 
est la première sainte 
du continent améri-
cain. D’origine espa-
gnole, elle naît à Lima 
le 20 avril 1586. Ses 
parents l’appellent Isa-
belle, mais son teint lui 
vaut d’être surnommée 
Rose. 

Très tôt, elle comprend que le Salut du monde 
est venu par la Croix, et elle affirme : « à part la 
Croix, il n’y a pas d’autre échelle pour atteindre le 
Paradis ». Elle a comme idéal Sainte Catherine 
de Sienne.

Sa vie sera donc une longue suite de mortifi-
cations, pour prendre une part des souffrances 
de Jésus, et pour faire comme Simon de Cyrène 
qui l’aida à porter cette croix.

En 1606 à 20 ans, elle entre chez les tertiaires 
dominicaines. Elle veut mater son corps et prou-
ver par le jeûne, les veilles, un cilice et des flagel-
lations, son amour de Dieu. Rose est favorisée 
par des visions, et elle vit comme en famille 
avec Notre Seigneur, Notre-Dame, Sainte Ca-
therine de Sienne et son ange gardien qui l’ai-
dent à lutter contre le démon.

Elle offre toutes ses souffrances pour le salut 
des âmes qui ignorent le Christ, spécialement 
en Amérique du Sud.

Rose secourt de son mieux les misères au-
tour d’elle, donnant aux pauvres et soignant les 
malades, même les plus répugnants. Rien ne 
la dégoûte sauf les mauvais chrétiens, contre- 
témoignage de l’amour de Dieu, qui lui soulè-
vent le cœur.

Elle meurt le 24 août 1617. Durant ses ob-
sèques, l’élite de la ville portera son cercueil.

Saint Jean de la Croix (1542 -1591)
Jean naît en 1542, non loin de Salamanque. 

Il perd son père à l’âge de deux ans. Une situa-

tion qui met la famille dans l’embarras financier. 
Infirmier dans l’hôpital des pustuleux à Medina 
del Campo, il découvre les turpitudes, les âpre-
tés et les misères de la vie mais trouve aussi le 
temps d’étudier notamment chez les Jésuites. 

En 1567, à 25 ans, il rencontre Mère Thérèse 
d’Avila, 52 ans, carmélite et rentre au carmel 
en 1568 sous le nom de « Jean de la Croix ». Il 
occupe de nombreux postes, maître des no-
vices, régisseur du collège des étudiants carmes, 
confesseur et directeur spirituel des religieuses 
du carmel de l’Incarna-
tion d’Avila, etc. Thérèse 
d’Avila le présente comme 
« un père qui est saint. ». La 
seule plainte de Thérèse 
d’Avila au sujet du père 
Jean est qu’il est difficile de 
parler de Dieu avec lui car 
à peine la discussion com-
mencée, il entre en extase, 
entraînant les autres avec 
lui.

Après bien des difficultés, Jean, ayant beau-
coup enseigné, œuvré pour les âmes péche-
resses tourmentées, fondé un collège carme à 
Baeza, etc. est élu prieur du carmel des martyrs 
à Grenade. C’est là qu’il écrit le « Cantique Spi-
rituel » et la « Vive flamme d’amour », textes admi-
rables. 

Jean reçoit de plus en plus d’honneurs, 
jusqu’à une vision de Jésus qui lui apparaît dans 
la prière et lui demande quelle récompense il 
veut pour son dévouement. « Seigneur, des souf-
frances à pâtir pour vous, que je sois sous-estimé et 
compté pour peu. » Il est pris au mot. 

Limogé et abondamment calomnié, Jean se 
retrouve au couvent d’Ubeda, où le prieur lui 
est particulièrement hostile. S’ajoute à cela une 
santé usée par des mois de captivité qui le fait 
tomber en ruine. 

Ses dernières heures furent simples, calmes, 
aimantes et priantes.

à minuit, le 13 décembre 1591, un crucifix en 
main, il prononce : « Père, en tes mains je remets 
mon esprit ». Il regarde les religieux autour de lui, 
embrassa le crucifix, et mourut.
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La délégation française du Pèlerinage Militaire International
une délégation comme les autres ?...

Certes nous sommes presque la plus grosse dé-
légation, (et oui la délégation italienne est plus 

importante que la nôtre, nous sommes environ 
3 400 et les Italiens sont environ 3 800) et le PMI 
se déroule sur le sol français. Pourtant, la déléga-
tion française du PMI n’est pas l’organisatrice, ni 
celle qui prend les décisions concernant le PMI : 
elle est décisionnaire au même titre que les autres 
délégations membres de la Conférence Internatio-
nale Préparatoire du PMI 
(CIP).

Cette conférence 
constituée de 18 délé-
gations se réunit dès le 
mois d’octobre, et c’est 
de façon collégiale que 
sont prises les décisions 
dans l’esprit des orienta-
tions pastorales données 
par le président du PMI, 
l’évêque aux armées 
françaises. Le budget, le 
thème, l’insigne, l’esprit 
des célébrations inter-
nationales sont soumis 
au vote après un travail en commissions d’études 
et de discussions où les différentes cultures et les 
différentes sensibilités de l’Église universelle s’ex-
priment. Les choix qui sont faits à la CIP sont l’ex-
pression de cette diversité et de la fraternité qui se 
vit déjà avant le mois de mai tout au long de la 
préparation du PMI. 

Pourtant, si les célébrations internationales 
illustrent autant qu’il est humainement possible, 
cette communion et cette fraternité, la langue of-

ficielle de travail pour le PMI, reste le français ; le 
président et le directeur sont français et l’État-Ma-
jor des armées françaises fournit des moyens pour 
l’organisation du PMI. La délégation française et les 
pèlerins français ont un vrai rôle d’accueil à exer-
cer. Si nous nous sentons perdus parfois en arrivant 
dans la basilique Saint Pie X et déconcertés par la 
liturgie qui nous est rendue moins familière en lan-
gue étrangère, que doivent ressentir les membres 

des petites délégations 
non francophones qui 
ont traversé des milliers 
de kilomètres pour se 
joindre à nous : la Corée 
du Sud, l’Ukraine, le Ca-
nada, le Nigeria…

La délégation fran-
çaise du PMI est là aussi 
pour vous accueillir, vous 
aumôniers et pèlerins 
français. Le siège de la 
délégation au musée 
Sainte-Bernadette est un 
lieu de rendez-vous pri-
vilégié : même si nous 

n’avons pas toujours beaucoup de temps à vous 
consacrer, nous sommes toujours heureux de vous 
y voir passer.

Son rôle est d’organiser la partie diocésaine du 
pèlerinage et nous sollicitons l’aide des aumôniers 
pour concevoir et organiser les célébrations fran-
çaises. Cette aide nous est très précieuse et nous 
avons malheureusement du mal chaque année à 
trouver des volontaires. Même si nous tentons de 
faire en sorte que chacun ait à son tour la joie de 

La garde du drapeau français sera confiée durant le 
53ème Pèlerinage Militaire International à l’école des Sous-

Officiers de l’Armée de Terre de Saint-Maixent - © Durand-Lourdes

53ème Pèlerinage Militaire International
Lourdes du 20 au 22 mai 2011

Inscriptions auprès des aumôniers militaires
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participer à l’organisation du PMI en prenant en 
charge l’organisation d’une célébration ou d’une 
activité, ce sont souvent les mêmes qui répondent 
présents ! Nous les remercions de tout cœur, et 
surtout ceux qui prennent en charge une célébra-
tion internationale (cette année encore la cérémo-
nie d’ouverture et en plus la procession mariale) 
ainsi que tous ceux qui donnent de la matière pour 
constituer le livret du pèlerin. C’est d’autant plus 
difficile que nous leur demandons de concevoir 
les célébrations ou de rendre leurs textes avant le 
15 janvier : il faut bien encore 4 mois pour mettre 
tout cela en œuvre pour les 3 jours de pèlerinage 
à Lourdes. 

Équipe technique, équipe du camp militaire, 
éditeur, imprimeur, secrétariat général du PMI et 
son directeur, délégations française et étrangères, 
chacun a déjà lancé son compte à rebours pour per-
mettre à chaque pèlerin du Pèlerinage Militaire In-
ternational d’entrer dans la grâce de Lourdes dans 
les meilleurs conditions.

Marie-Pierre Coustillière

L’insigne pectoral du pèlerin, 
réalisé par la délégation allemande, 

illustre le thème du 53 ème PMI

Unis par le Père et une même prière !

Un livret convoité
Que ferez-vous du livret du pèlerin après le PMI ?

 
Peu de pays ont la chance d’avoir un livret pour suivre les célébrations. Chaque année, 

nos amis francophones de Suisse, d’Afrique et de Belgique notamment, nous demandent 
des livrets pour suivre les célébrations, mais aussi pour les utiliser en aumônerie le reste de 
l’année. 

Autour de vous aussi, certains seraient heureux de recevoir ce livret en cadeau, même 
après le pèlerinage. Ne jetez pas vos livrets, offrez-les !...
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Béatification de Jean-Paul II dimanche 1er mai 2011
les militaires se réjouissent

Le 18 mai 1920, Karol Jozef voit le jour à Wadowice en Pologne. 
Il est le troisième enfant d’Emilia et de Karol Wojtila, officier au 

12ème régiment d’Infanterie. Ce foyer très pieux sera durement 
éprouvé par la mort du bébé Olga, sœur aînée. Karol avait neuf 
ans quand sa maman Emilia décède. Trois ans plus tard, le frère 
aîné Edmund, jeune médecin succombait après avoir contracté la 
scarlatine auprès d’un malade. Karol sera donc élevé par son père 
qui décédera lui-même en 1941. Il confiera « à vingt ans, j’avais déjà 
perdu tous ceux que j’aimais »…

La foi et la grandeur d’âme de ce père militaire resteront un 
modèle pour lui. Et si seulement huit années après son élection 
comme Pontife Romain, Karol Wojtila, devenu Jean-Paul II, érige les 
« vicariats militaires » en « ordinariats militaires », il y a fort à penser 
que la profession militaire n’a cessé d’occuper ses pensées. Car il 
le confirmera ensuite, le Pape polonais reconnaît chez les soldats, 
des artisans privilégiés de la paix, « des serviteurs de la sécurité et 
de la liberté des peuples, qui concourent au maintien de la paix » 
(19 novembre 2010).

Ainsi, au mois de mai 1986, est promulguée la constitution 
apostolique Spirituali Militum Curae. 

Concrètement, l’aumônerie militaire catholique est désormais 
considérée, selon le droit canonique, comme un diocèse 
extraterritorial, doté d’un évêque, membre de la conférence des 
évêques du pays correspondant. 

Le chemin jubilaire de l’année 2000 fut une étape très marquante 
de son pontificat « J’avais vu dans cette célébration un rendez-vous 
providentiel où l’église, 35 ans après le Concile œcuménique 
Vatican II, serait invitée à s’interroger sur son renouvellement pour assumer avec un nouvel élan sa 
mission évangélisatrice » (Novo Millenio ineunte). Rien d’étonnant alors que Jean-Paul II convoque le 
19 novembre 2000 place Saint-Pierre les militaires et la police du monde entier. à la grande foule aux 
uniformes bigarrés, sous une pluie diluvienne dont se souviennent encore les coiffes, Jean-Paul II pose les 
fondements d’une pastorale aux militaires « à chacun de vous, revient le rôle de sentinelle, qui regarde 
au loin pour prévenir le danger et promouvoir partout la justice et la paix… Soyez des hommes et des 
femmes de paix. Et pour pouvoir l’être pleinement, accueillez le Christ dans votre cœur, auteur et garant 
de la paix véritable ». 

L’expression « sentinelle de la paix » a tout de suite conquis les militaires reconnus comme des artisans 
de paix et non comme des guerriers conquistadores. Quant aux autorités militaires et politiques, soucieuses 
du lien armée-nation, elles comprenaient la décision prise quelques années plus-tôt de faire de l’aumônerie 
catholique un diocèse…

E.C.

D.R. De gauche à droite : Emilia, 
Karol Josef et Karol Wojtila

D.R. Jean-Paul II éprouvait une grande 
tendresse pour son père officier.
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Mgr Ravel est venu sur la Base de Défense de 
Rennes dimanche 16 janvier, à l’occasion de 

la messe pour la Paix, célébrée en l’Église St-Martin 
de Bruz. Cette commune, pratiquement détruite 
par un bombardement le 8 mai 1944, est le siège de 
deux importantes unités de la Base de Défense : le 
2ème régiment du matériel et la DGA Maîtrise de 
l’Information. La messe, célébrée en présence des 
paroissiens, qui sont nombreux à travailler pour 
la Défense, et des militaires venus de Rennes, fut 
un moment de prière intense pour la paix dans le 
monde ; Mgr Ravel 
insistant sur la respon-
sabilité de tous, mili-
taires comme civils, 
pour gagner la paix 
dans le monde mais 
aussi dans les cœurs. 

L’après-midi s’est 
poursuivi à Coëtqui-
dan pour en (re) dé-
couvrir certaines des 
réalités : élèves du 
4ème bat., CFIM, caté-
chumènes.

Après un petit-déjeuner 
de travail avec les aumôniers 
en présence du général Royal 
commandant la zone de défense ouest, la journée 
du lundi était consacrée à la DGA. La présentation 
en salle a permis de découvrir la DGA dans son 
ensemble et d’expliciter les trois missions : équiper 
les forces, préparer l’avenir et soutenir l’export. Le 
redéploiement des effectifs a de ce fait un impact 
positif à Bruz. Le rôle spécifique de DGA maîtrise de 
l’Information a été ensuite illustré par la visite de la 
plateforme RIT (Référentiel d’intéropérabilité tech-
nique). L’après-midi a été consacré à la visite des 
moyens d’essais de guerre électronique SOLANGE 
(Système Orientable Lourd pour Aéronefs et Gros 
Engins) et BEDYRA (Banc d’Evaluation Dynamique 
pour Radar et Autodirecteurs).

La conférence-débat sur Éthique et armement 
dispensée par Mgr Ravel a conclu cette visite. Au 

cours de ses rencontres sur le terrain, l’évêque aux 
armées a pu mesurer le choc que peuvent avoir des 
pilotes d’hélicoptère TIGRE, formés initialement sur 
simulateurs, lorsqu’ils doivent pour la première fois 
affronter la réalité de cibles humaines vues au tra-
vers de viseur. Ce choc doit être partagé. Chacun 
à sa place participe à cet armement qui doit être 
utilisé pour des causes justes comme le droit de se 
défendre ou de porter secours à un peuple en dé-
tresse, la plus juste des causes étant la recherche de 
la paix. « Qui veut la paix, prépare la guerre », c’est 

un fait avéré qui doit 
être admis. « Si vis pa-
cem, para bellum ! ». 
Concernant l’exporta-
tion des armes, sa jus-
tification réside dans 
la capacité à recon-
naître à d’autres pays 
que le nôtre, le droit 
de se défendre et donc 
d’acheter des armes 
aux pays dit produc-
teurs d’armement ; 
bien que sous-jacente, 
la notion de rentabi-

lité économique n’a pas été 
abordée. 

Quant aux armes de destruction massive, leur 
utilité avait été reconnue par l’Église catholique à 
l’époque de la guerre froide. Aujourd’hui l’Église 
est plus réservée sur ce sujet et appelle à un dé-
sarmement multilatéral concerté dès que cela sera 
possible. La dissuasion a porté ses fruits mais la pro-
lifération deviendrait un risque majeur.

Les questions posées au cours de cette confé-
rence ont montré le grand intérêt du sujet traité. 
« Des deux cotés, DGA et aumônerie, cette visite 
ne sera pas sans suite » a confié un participant 
très intéressé par les propos de cet interlocuteur 
singulier.

Éric de Lagarde – aumônier régional 
Lcl François-Régis Boulvert 

Mgr Ravel et des aumôniers de la place 
de Rennes avec des personnels DGA MI

Visite pastorale de la Base de Défense de Rennes



La consécration d’un nouvel autel
pour la chapelle Saint-Luc de Toulon
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C’est mercredi 26 janvier que cette cérémonie a eu lieu dans la chapelle 
Saint-Luc de l’E.P.P.A (École du Personnel Paramédical des Armées).

En effet, l’an dernier, après la rénovation complète de la chapelle par 
l’Établissement, une idée un peu folle a germé dans l’esprit de l’aumônier, 
remplacer l’ambon et le vieil autel en bois par les mêmes éléments en pierre 
sculptée… Avec l’accord de l’évêque aux armées, une souscription a été lan-
cée, permettant de commander ces pièces à un tailleur de pierres local, Benoît 
d’Argence.

Une fois l’autel livré, et avant toute célébration, il fallait donc le consacrer, 
et ce fut l’objet de la venue de Mgr Luc Ravel à Toulon pour une visite pasto-
rale de 48 heures au cours de laquelle il rendit visite aux autorités, aux élèves 
soignants et aux bénévoles de l’HNDA, affirmant ainsi sa priorité à la pastorale 
de la santé et singulièrement dans les écoles du Service de santé des armées.

Mercredi, ils étaient nombreux à participer à la messe animée par la cho-
rale de Sanary, le préfet maritime, les directeurs du Service de Santé des 
Armées à Toulon, de l’HIA Ste-Anne et de l’École, ainsi que le président de 
l’AACAF et le délégué régional de l’HNDA… Après l’homélie, dans laquelle 
Mgr Ravel rappela que, comme le cœur l’est pour l’homme, l’autel est le centre de l’église, vint la consécration 
proprement dite, avec la mise en place des reliques, la fermeture de l’autel par le sculpteur, son onction avec le 
saint-chrême, pour terminer par le brûlage de paquets d’encens disposés aux quatre coins. Et c’est seulement 
alors que la célébration eucharistique put reprendre son déroulement habituel, dans une chapelle pleine, des-
tinée à devenir l’église de la communauté catholique militaire de Toulon.

La célébration de l’Eucharistie est le rite essentiel et même le seul nécessaire 
pour consacrer l’autel. Cependant, selon la tradition commune de l’Église, aussi 
bien d’Orient que d’Occident, on dit aussi une prière spéciale de dédicace, qui 
exprime la volonté de consacrer l’autel à Dieu pour toujours et où l’on demande 
sa bénédiction.

Par l’onction du chrême, l’autel devient symbole du Christ qui, plus que 
tout autre, est « Oint » et est appelé ainsi, car le Père l’a oint par le Saint-Esprit et a 
fait de lui le Souverain Prêtre, qui devait offrir sur l’autel de son corps le sacrifice 
de sa vie pour le salut de tous les hommes.

L’encens est brûlé sur l’autel pour signifier que le sacrifice du Christ, qui 
se perpétue sacramentellement en ce lieu, monte vers Dieu comme un par-
fum agréable ; mais aussi pour exprimer que les prières des fidèles parviennent 
jusqu’au trône de Dieu (cf. Apocalypse 8, 3-4).

La parure de l’autel indique que l’autel chrétien est l’autel du sacrifice eu-
charistique et la table du Seigneur, que les prêtres et les fidèles entourent, pour 
célébrer, dans une seule et même action mais avec des rôles différents, le mémo-
rial de la mort et de la résurrection du Christ et pour manger le repas du Seigneur. 
C’est pourquoi l’autel se présente comme la table d’un banquet […] et reçoit une 
parure de fête. 

L’illumination de l’autel signale que le Christ est la « lumière pour éclairer 
les nations païennes » (Luc 2,32), dont la clarté fait resplendir l’Église et par elle 
toute la famille des hommes.

Parmi les rénovations de la chapelle 
Saint-Luc, la porte d’entrée en 

chêne participe à la majesté du lieu
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Messe chrismale du diocèse aux armées
Cathédrale Saint-Louis des Invalides – église des soldats

Mardi 19 avril 2011 – 18 heures

La Messe chrismale

Dans la Messe chrismale du Jeudi Saint, les saintes huiles sont au centre de l’action liturgique. Elles 
sont consacrées dans la cathédrale par l’Évêque pour toute l’année. Ainsi, expriment-elles aussi 

l’unité de l’Église garantie par l’Épiscopat, et renvoient-elles au Christ, le vrai « pasteur et gardien de nos 
âmes », comme l’appelle Saint-Pierre (cf. 1 P 2,25). 

Et elles font en même temps l’unité de toute 
l’année liturgique ancrée dans le mystère du Jeudi 
Saint. 

Enfin, elles renvoient au Jardin des Oliviers, dans 
lequel Jésus a accepté intérieurement sa Passion. Le 
Jardin des Oliviers est cependant aussi le lieu à partir 
duquel il est monté vers le Père, il est donc le lieu 
de la Rédemption : Dieu n’a pas laissé Jésus dans la 
mort. Jésus vit pour toujours auprès du Père, et c’est 
bien pour cela qu’il est omniprésent, toujours auprès 
de nous. 

Ce double mystère du Mont des Oliviers est aussi 
toujours « actif » dans l’huile sacramentelle de l’Église. 
Dans quatre sacrements, l’huile est signe de la bonté de Dieu qui nous touche : dans le Baptême, dans 
la Confirmation comme Sacrement de l’Esprit Saint, dans les divers degrés du Sacrement de l’Ordre et 
enfin, dans l’Onction des malades, dans laquelle l’huile nous est offerte, pour ainsi dire, comme remède 
de Dieu – comme le remède qui, dès à présent, nous rend certains de sa bonté, doit nous fortifier et nous 
consoler, mais qui, en même temps, renvoie au-delà du moment de la maladie, à la guérison définitive, 
à la résurrection (cf. Jc 5, 14).

Ainsi, l’huile, sous ses différentes formes, nous accompagne tout au long de la vie : à commencer par 
le Catéchuménat et le Baptême jusqu’au moment où nous nous préparons à la rencontre avec le Dieu 
Juge et Sauveur.

Enfin, la Messe chrismale, dans laquelle le signe sacramentel de l’huile nous est présenté comme 
langage de la création de Dieu, s’adresse de façon particulière à nous, prêtres : elle nous parle du Christ, 
que Dieu a oint Roi et Prêtre de Lui qui nous rend participants de son sacerdoce, de son « onction », dans 
notre Ordination sacerdotale.

Benoît XVI - Homélie de la messe chrismale
Jeudi Saint 1er avril 2010 à Saint-Pierre de Rome

Procession des saintes huiles à la messe chrismale du dio-
cèse aux armées en la cathédrale Saint Louis des Invalides



Mgr Luc Ravel, évêque aux armées françaises
publie sa première lettre pastorale
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Offerte à tous les hommes de paix et en particulier à tous les militaires qui risquent leur vie pour la paix, sur les rapports entre 
les religions au sein d’un état de droit.

Alors que le Président de la République relance le thème de « laïcité ou-
verte », l’évêque aux armées pose les fondements d’un juste débat entre 

les responsables civils et religieux. Il s’agit d’éviter un « bricolage » qui ne 
ferait qu’attiser des tensions entre les différents protagonistes en justifiant 
l’importance de la prise en compte du domaine religieux. A cet égard, Mgr 
Ravel avertit les politiques qu’une religion n’est pas à considérer comme une 
association sportive ou culturelle. 

La laïcité est un concept judéo-chrétien qui intègre la religion. L’enjeu 
du débat est de gérer cette notion de laïcité dans la société contemporaine, 
alors que les chrétiens n’ont plus le monopole. 

Un modus vivendi s’était installé à partir de la loi de séparation des 
Églises et de l’État en 1905, qui semblait convenir aux trois cultes reconnus 
de la tradition française, que s’est-il passé en 2004 pour que l’équilibre soit 
bousculé ? 

Une égalité de moyens entre les religions n’est pas recevable, affirme Mgr Ravel, car elle ne satisfait 
pas les priorités propres à chacune. L’édifice religieux, la pratique alimentaire… ne revêtent pas la même 
importance selon les cultes et ne sont donc pas comparables. Les décideurs doivent en tenir compte et 
pour se faire, chaque religion doit exprimer clairement ses priorités. L’État s’intègre dans le dialogue in-
terreligieux, non pour le gérer, mais pour vérifier la conformité des religions avec l’intelligence humaine 
et les droits de l’homme.

Par cette lettre pastorale, Mgr Ravel intervient délibérément dans le débat en cours sur la laïcité, car 
il estime que les Armées sont un lieu prophétique pour la société. Les relations interreligieuses y dépas-
sent la théorie et s’exercent au travers des différentes aumôneries militaires.

E.C.

Cette lettre est disponible en intégralité aux format PDF sur le site du diocèse aux armées
www.dioceseauxarmees.catholique.fr

A l’initiative de la communauté du Pacifique à Paris
(Wallis et Futuna, Tahiti, Nouvelle-Calédonie)

une messe sera célébrée

samedi 30 avril 2011 à 11 heures en la cathédrale Saint-Louis des Invalides

en la fête de Saint Pierre Chanel, patron de l’Océanie
à l’intention de tous leurs compatriotes blessés 

disparus et présents sur les théâtres d’opérations extérieures

La quête sera reversée à la CABAT « Terre Fraternité »
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Baptême de la 272 ème promotion de sous-officiers aux Invalides

Traditionnellement, le baptême des promotions 
de l’École nationale des sous-officiers d’active 

(ENSOA) se déroule à Saint-Maixent. Cette 
cérémonie solennelle a lieu en présence de la 
famille et des compagnons d’armes du parrain dont 
la nouvelle promotion portera le nom. Cependant le 
20 janvier 2011, c’est aux Invalides que se sont 
rendus les 246 élèves qui suivent leur formation 
initiale depuis novembre 2010 et qui recevront 
leurs galons de sous-officier au mois de juin, avant 
de rejoindre leur école de spécialité. La 272ème 
promotion de l’ENSOA, a reçu le nom « adjudant-
chef Casta ». Ce prestigieux parrain est le frère du 
père Casta, ancien aumônier militaire, et qui est 
maintenant pensionnaire de l’Institut National des 
Invalides. 

Puisque celui-ci ne pouvait se déplacer à Saint-Maixent pour des raisons de santé, la nouvelle 
promotion s’est déplacée auprès de la famille de son parrain.

Dernière minute…  
Un festival des musiques religieuses 
au Pèlerinage Militaire International

Dans le cadre du prochain PMI - dans lequel se trouve intégré un « festival des musiques 
militaires » - plusieurs ont exprimé, depuis plusieurs années, le souhait que soit aussi intégré un 
mini-festival des musiques religieuses.

Nous tentons un premier essai à l’édition 2011 en organisant un « concert test » 

samedi 21 mai 2011 à 15 heures en l’église paroissiale du Sacré Cœur de Lourdes 

L’entrée en est évidemment libre.

Aux claviers : Hervé Désarbre, organiste titulaire de l’Église du Val de Grâce à Paris.

Programme : hommage international à huit pays (France, Croatie, Portugal, Allemagne, 
USA, Cuba, Italie, Nigéria) avec des pièces souvent pittoresques et d’abord très facile pour un 
large public pas forcément mélomane.

Par la suite nous souhaiterions que cette manifestation s’internationalise et ne soit pas 
forcément consacrée à l’orgue (chant choral, autres instruments).

Le père Casta et sa famille rencontrent les élèves de la 
272 ème promotion de l’ENSOA qui a choisi comme parrain,
l’adjudant-chef Casta, frère de l’ancien aumônier militaire.

© Thorel - SIRPAT
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Monsieur l’Abbé Michel LECARPENTIER, diocèse de Coutances, aumônier militaire de 
1963 à 1973, est décédé le 4 février 2011 à l’âge de 80 ans. Nommé en 1963 aumônier de la garnison 
de Sarralbe et du camp de Bitche, il est muté en 1968 au CIABC à Carpiagne et en 1970 à la IXe Brigade 
– Camp de Meucon et garnison de Vannes. 

Madame Yvonne DAUPHINOT, mère de madame Chantal de Bernard de Seigneurens,
secrétaire du Pèlerinage Militaire International, est décédée vendredi 25 février 2011 à l’âge de 97 ans. 

DEUIL

OrDInAtIOns

à noter dès maintenant sur les agendas, les prochaines dates d’ordinations pour le diocèse 
aux armées :

Ordination sacerdotale d’étienne d’ESCRIVAN, aumônier du 1er régiment de Chasseurs 
à Thionville, dimanche 15 mai 2011 à 16 heures en la cathédrale Saint-Louis des Invalides.

Ordination diaconale (diaconat permanent) de Jean LAFONTAINE, aumônier de l’École 
d’Artillerie à Draguignan, samedi 10 septembre 2011 à 10 heures en l’église paroissiale 
Saint-Michel de Draguignan.

✬✬✬

Le stand des hors-série EGMIL au 7ème Salon du Livre de l’Histoire

Grâce au dévouement de Monsieur Michel de  
Lagarde, EGMIL est représenté depuis deux ans au Salon 
du Livre de l’Histoire qui se tient chaque année à Bourges.

Les 5 et 6 février dernier, ce salon réunissait une 
quarantaine d’auteurs, des éditeurs, des libraires, des 
associations et des sociétés savantes.

Les visiteurs ont pu se procurer les hors-série 
d’EGMIL, collection Militaire et chrétien :

N°1 : Claude VANBREMEERSCH
N°2 : Yves SCHOEN
N°3 : Louis-Gaston de SONIS
N°4 : Jean CALLET
N5 : Ferdinand FOCH
N°6 : François HUET
N°7 : André LALANDE
N°8 : Michel TRINQUAND

Ces numéros sont en vente au service communication.
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Visite pastorale à La Réunion et à Mayotte

Extraits du carnet de voyage de Mgr Robert Poinard, 
vicaire général, qui accompagnait l’évêque aux 

armées Mgr Luc Ravel en visite pastorale dans l’Ile de 
la Réunion et à Mayotte du 12 au 20 février 2011. En 
marge des nombreuses visites aux militaires stationnés 
sur les îles, ces notes écrites sur le vif nous emmènent 
sur ce territoire français de l’autre côté de la terre…

Dimanche matin

Le premier choc est thermique : nous avons quitté 
Paris sous 9° et nous voilà à 30°. Après la récupération 
des bagages nous voici sur le parking de l’aéroport où 
nous attendent le Père Christophe Benoist, aumônier 
de la zone sud de l’Océan Indien ainsi que le chauffeur 
et la voiture mis à notre disposition par le général 
commandant les Forces Armées de la région. Comme 
il y a 3 heures de décalage horaire et que nous sommes 
arrivés à 7 h 30 il est ici 10 h 30 du matin.

Dimanche après-midi

Nous allons déjeuner au cercle mess de la garnison, au-dessus de la ville, dans un petit parc. La messe 
du dimanche sera célébrée à la chapelle militaire de la Redoute. à la sortie de la messe, nous retrouvons de 
nombreuses personnes, militaires, familles et retraités que nous avons déjà rencontrés en Métropole. 

La semaine (voir la carte)

Le département a presque un million d’habitants avec quelques grandes villes (la grosseur des carrés 
bleus sur la carte ci-contre, indique l’importance de la ville). 

Nous faisons chaque jour nos visites aux différentes unités militaires. Un PowerPoint présente leurs 
missions et précède la visite sur le terrain qui permet d’être en contact avec le personnel. à la Réunion, 

nous serons reçus aussi par le préfet des Terres Australes 
et Antarctiques Françaises (TAAF) et par l’évêque local, 
Mgr Aubry. 

Parmi les temps forts avec la communauté militaire, 
la messe de confirmation en la cathédrale Saint-Denis 
de la Réunion où Mgr Ravel a confirmé des enfants de 
militaires et la messe de la communauté légionnaire à 
Mayotte.

Nous descendrons visiter le sud de l’île où se trouve 
la sous-préfecture de Saint-Pierre. La ville est bâtie au 
bord de l’océan ; la roche étant volcanique on se croit 
souvent en Auvergne avec des maisons traditionnelles 
en pierre noire.

D.R. Confirmations dans la cathédrale de Saint-Denis
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Vendredi visite à Mayotte

Nous avons passé un jour et demi sur Mayotte, dernier 
département français en date : ça n’a rien à voir avec la Réunion. 
Il y a deux îles : la grande île et la petite île. Un transbordeur 
fait la liaison toutes les demi-heures entre les deux. On se croirait 
en Afrique : à part les routes (mal goudronnées) et deux ou trois 
petites villes comme Mamoudzou (grande île) et Dzaoudzi (petite 
île) c’est la brousse, tout reste à faire… 

Notre visite dans l’île nous fait découvrir les églises et les chapelles qui sont souvent, comme dans tous 
les pays tropicaux, très riches de décorations. C’est un peu kitch mais ça ne manque pas de charme 

D.R. La plage près de Saint-Pierre, le sol étant 
volcanique la terre et le sable sont noirs

D.R. Il y a partout sur le bord des routes de 
petites chapelles dédiées à des saints, on appelle 

ces oratoires des « petits bon dieu »



Diocèse aux armées françaises20

Samedi, jour du retour

Les paysages sont magnifiques et les gens d’une grande gentillesse : le réunionnais est souriant et 
accueillant. Il y a eu beaucoup de mélanges de population, toutes les races s’y côtoient depuis l’origine : 
blancs, noirs, arabes, malgaches, chinois, indiens... 

On se croirait à la fois en Afrique pour la végétation et le climat mais nous sommes biens dans un 
département français pour ce qui est du confort. Un beau coin de France ! :

D.R. Rencontre de Mgr Ravel avec le LCL Bruno Schiffer, 
commandant le DLEM

D.R. Messe en l’église Saint-Michel de Mayotte 

D.R. Les militaires fabriquent des cloisons avec des feuilles 
de palmier qu’ils entrecroisent ; cela sert de paravent ou à 

faire des palissades au lieu de mettre du grillage

Programme des visites militaires 
de Mgr Luc Ravel à l’Ile 

de la Réunion et à Mayotte

Ile de la Réunion

Lundi 14 février 2011

COMSUP (Commandant Supérieur) 
Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) 
DIASS (Direction Inter-Armées du Service de Santé)
EMIA (État-Major Interarmées)
GSBDD (Groupement Soutien de la Base de 
Défense)

Mardi 15 février

COMGEND (Gendarmerie) 
2e RPIMA (2e Régiment Parachutistes
d’Infanterie de Marine)

Mercredi 16 février

Frégate Nivôse et ateliers de la Base navale

Jeudi 17 février

Base Aérienne 181

Mayotte

Jeudi 17 février

DLEM (Détachement Légion Etrangère Mayotte)

Vendredi 18 février

GSMA (Groupement du Service Militaire Adapté) 
CDC DLEM (Chef de corps DLEM)



Spiritualité
Itinéraire vers Jérusalem… Pèlerinage en Terre Sainte

24ème partie

Avec l’aumônier de la Garde Républicaine, le père Michel Simonnet.

église Saint-Pierre de Tibériade

Fondée en 18 de notre ère par Hérode Antipas, 
tétrarque de Galilée, la ville a reçu de lui le 

nom de Tibériade en hommage à l’empereur Ti-
bère son protecteur. Elle est située sur la rive occi-
dentale du lac du même nom, à 200 mètres au-des-
sous du niveau de la mer méditerranée. 

L’église Saint-pierre fut construite au début 
du XIIème siècle par les Croisés. Elle a la forme 
d’une barque dont la proue serait l’abside. Elle veut 
symboliser l’église du Christ 
qui résiste à toutes les tempêtes, 
ainsi qu’il a été promis par le 
Seigneur « les puissances de l’enfer 
ne pourront rien contre elle ».

Tibériade fut prise en 1187 
par les musulmans de Saladin, 
son église fut en 1247 convertie 
en mosquée. Dès le milieu du 
XvIIème siècle, les pères fran-
ciscains commencèrent à venir 
de Nazareth tous les ans pour y 
célébrer la fête de Saint-pierre 
– contre le paiement d’une 
forte somme d’argent qu’ils de-
vaient donner aux occupants ! 
- Quelques temps plus tard, ils 
entrèrent en possession de l’église mais ce n’est 
qu’en 1847 qu’ils purent construire un couvent et 
résider dans la ville.

La façade actuelle date de 1870. Dans la cour 
qui précède se trouve une statue de bronze de 
Saint-pierre, copie de celle qui se trouve dans la 
basilique vaticane. Il y a aussi depuis 1945, un mo-
nument construit par les polonais et dédié à Notre-
Dame de Czestochowa.

Les pèlerins quittent les rives du lac et pren-
nent la route du mont Carmel.

Le Mont Carmel

Le mont Carmel signifie « la vigne de Dieu ». 
La Bible chante la beauté du Carmel en Isaïe 35,2. 

C’est une chaîne de montagnes orientée sud-
nord, qui rejoint la mer à hauteur d’Haïfa ; elle ne 
dépasse guère 500 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. Ses pentes, percées de grottes, servirent 
dès l’Ancien Testament de refuges. 

La chaîne du Carmel née d’un soulèvement 
et d’une dislocation, s’allonge 
dans la direction Sud-Est en un 
mouvement continu pendant 
presque 25 kilomètres, formant 
un bloc homogène. Elle surgit 
d’un rivage plat, isolée comme 
une muraille, forme un res-
saut et dégringole dans la mer 
en pente abrupte, poursuivant 
sous les flots son allure oblique. 
Cette avancée qui ferme la baie, 
permet au port d’Haïfa d’être 
bien abrité. Elle borne et isole 
la Samarie, la vallée de Jezréel 
limitée au Nord par les monts 
de Galilée.

Le sommet dominant la 
baie de Haïfa était appelé « la tête sacrée » par les 
phéniciens. Tacite nous dit que « le Dieu du Carmel 
n’a pas de visage, mais seulement un autel ».

Le lieu du sacrifice (1 Rois 18, 20-40) est si-
tué par la tradition sur le sommet qui est à l’autre 
extrémité du mont Carmel, à 20 kilomètres au 
Sud-Est. L’endroit appelé pour cela El-mukraka (le 
sacrifice) est localisé dans une chapelle construite 
au XIXème siècle par les pères Carmes. 

Des anachorètes chrétiens vinrent s’établir 
très tôt près du lieu supposé de la grotte d’Elie 
(1Rois, 41,46), attirés par le souvenir du prophète 
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Située à 200 mètres au-dessous du niveau de 
la Méditerranée sur les rives du lac, Tibériade 

est la plus basse des villes israéliennes.
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« brûlant de zèle pour le Dieu vivant ». En 570, le
pèlerin de plaisance parle du saint monastère 
d’élie sur le promontoire ; détruit, il fut reconstruit 
par les Templiers. Les moines grecs construisirent 
un monastère dédié à Sainte-marguerite, martyre 
au IIIème siècle. Des solitaires latins se fixèrent 
aussi sur la montagne. St Berthold et Saint-Bro-
card les placèrent sous le patronage de la vierge 
marie, mère des contemplatifs, et leur donnèrent 
une règle approuvée par le patriarche Albert de 
Jérusalem puis confirmée par le pape Honorius 
III en 1226. En 1238, l’Ordre de Notre-Dame du 
mont Carmel essaima en Europe où il contribua, 
notamment au XvIème siècle, avec Sainte-Thé-
rèse d’Avila et St Jean de la Croix, à maintenir la 
tradition contemplative.

Au XvIIIème siècle, les pères Carmes tentèrent 
d’édifier un 
monastère sur 
le promon-
toire. La nou-
velle église 
des Carmes 
fut endomma-
gée pendant 
la campagne 
de Napo-
léon en 1799. 
Un certain 
nombre de 
soldats fran-
çais blessés, 
furent envoyés 
au monastère 
t r a n s f o r m é 
en hôpital. 
Quand l’ar-
mée française 
se retira, les blessés furent tous massacrés par les 
Turcs et les religieux furent chassés. Les restes de 
nos valeureux soldats sont enterrés sous la pyra-
mide dans le jardin du monastère. Là, une croix en 
fer forgé fut plantée, don de l’équipage du « Château 
Renaud ». En 1821, Abdallah pacha d’Acre ordon-
na la destruction totale de l’église.

mais sur les ruines de ce couvent fut 
reconstruit le monastère actuel et son église est 
sur l’emplacement même de l’ancienne église 

Sainte-marguerite des Grecs. On l’appelle au-
jourd’hui « Stella Maris », « étoile de la mer». Nous 
le devons au frère Casini. Le monastère fut ouvert 
en 1836 et trois ans plus tard, le pape Grégoire 
XvI octroyait au nouveau sanctuaire de la vierge, 
le titre de Basilique mineure.

La tête de la belle statue de Notre-Dame du 
mont Carmel qui trône au-dessus de l’autel, est 
l’œuvre du sculpteur Caraventa de Gênes en 1820. 
Elle fut couronnée au vatican en présence du pape 
pie vII en 1823. plus de cent ans plus tard, riedi 
sculpta un corps en bois de cèdre du Liban et la 
statue, après avoir été bénie par le pape pie XI, fut 
envoyée au mont Carmel. 

Les peintures de la coupole furent exécutées 
par le frère Luigi poggi (1924-1928), frère converse 

du monastère. 
Les thèmes 
traités sont : 
le roi Da-
vid jouant 
de la harpe, 
les saints de 
l’Ordre, les 
p r o p h è t e s 
Isaïe, Ezé-
chiel, Daniel 
et la Sainte 
Famille. La 
base de la 
coupole porte 
deux textes 
de l’Ancien 
T e s t a m e n t 
employés dans 
la messe en 
l’honneur de 

Notre-Dame du Carmel. Les vitraux représentent 
élie au désert et son élévation sur le char de feu. 

Sous le chœur de la basilique, se trouve une 
grotte, flanquée à gauche et à droite de colonnes 
de porphyre, à laquelle on accède par quelques 
marches. Elle fut, d’après la tradition, habitée par 
le prophète élie. L’autel sculpté sur un banc de ro-
cher, lui aurait servi de lit… La grotte, d’après les 
fouilles, aurait été un lieu de sépulture. 

à suivre…

D.R. Le Mont Carmel et sa végétation luxuriante surplombent la mer Méditerranée
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Jeudi 12 mai 2011, 1ère Journée des mamans 
ayant un enfant malade ou handicapé, sur le 
thème « où puiser de l’énergie ? ».

Cette journée organisée par l’Office Chrétien 
des personnes Handicapées se déroulera à Paris 
(57, rue Violet 75015).

Renseignements : 
maman@och.asso.fr

1981–2011 : Fidesco a 30 ans ! Créé en 1981 
par la Communauté de l’Emmanuel à la demande 
d’évêques africains, Fidesco envoie ses premiers 
volontaires en 1982. 30 ans après, plus de 1 100 
volontaires sont partis en mission dans le but de 
servir un projet de développement. Fidesco compte 
actuellement 200 volontaires sur le terrain répartis 
dans 35 pays.

19 février 2011 : messe d’envoi de 20 nouveaux 
volontaires

10 avril 2011 : des anciens volontaires et 
sympathisants de Fisdesco parcourent les 42 km du 
Marathon de Paris

14 juillet 2011 : 80 nouveaux volontaires seront 
envoyés en mission

6 au 11 août 2011 : à Paray-le-Monial, Fidesco 
organise une session sur le thème « Vivre la charité »

26 au 28 janvier 2012 : clôture de l’année 
anniversaire par un colloque à Rome sur le thème 
« Charité, justice et paix »

rEVUEs

Documents Episcopat, Rencontre des 
hommes, Expérience de Dieu, 1/2011. 
« L’annonce de la Parole, la célébration des 
sacrements et le service de la charité […] sont 
trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et ne 
peuvent être séparées l’une de l’autre ». Elles 
expriment, nous dit Benoît XVI dans le paragraphe 
25 de Deus Caritas est, « la nature profonde de 
l’église ». Interpénétrer ces trois dimensions de la 
foi, les associer ou les conjuguer n’est pas toujours 

le réflexe naturel d’un tempérament français plus 
porté à distinguer ou séparer, voire à cloisonner 
ou émietter… L’intérêt de l’intervention du père 
Alain Thomasset, s.j., du Centre Sèvres à Paris, 
à la dernière rencontre des délégués diocésains 
à la solidarité en novembre, est d’avoir abordé 
la question en commençant par l’illustrer. Nos 
multiples engagements pour les uns s’enracinent 
dans la foi, pour d’autres la manifestent ou même 
la suscitent. Ils peuvent être réponse à un appel ou 
perçus comme révélation de la présence de Dieu. 
L’expérience de chacun se nourrit de rencontres 
qui tissent elles-mêmes au cœur de la société le 
visage d’une Église servante, à la suite du Christ.

La Documentation catholique, Une nouvelle 
Afrique à construire, 50 ème anniversaire des 
Indépendances africaines, n° 2461. Célébrer un 
demi-siècle d’indépendance, c’est d’abord faire 
mémoire du passé et réaliser le chemin parcouru. 
Cinquante ans après, l’Afrique a encore du mal 
à trouver les voies de son développement. Une 
très importante fragmentation géographique 
et démographique entraîne des problèmes 
conséquents qui gênent la bonne maîtrise 
des conditions actuelles de développement : 
l’enclavement, les frontières trop longues et 
mal définies et le sous-développement des 
infrastructures de base. Ces problèmes appellent 
des réactions collectives. L’Église peut y prendre 
part, en stimulant ses fidèles, comme l’ont fait 
les Conférences épiscopales de la République 
démocratique du Congo et du Togo.

Ombres et Lumière, Pourquoi pas toi ? Oser 
la rencontre avec la personne handicapée, hors-
série n°179. Ce numéro de la revue chrétienne 
des personnes malades et handicapées, de leurs 
familles et amis, s’adressent aux jeunes de 18 à 35 
ans. Les personnes handicapées sont de « fameux 
maîtres de vie, souvent à contresens du monde » 
avertit Marie-Vincente Puiseux dans son éditorial, 
reconnaissant ainsi que passer à côté d’elle, serait 
laisser passer un véritable trésor. « Les personnes 
ayant un handicap m’ont appris que la seule 
vraie finalité, celle qui nous fait vivre, c’est 
l’amour. Que l’essentiel, ce sont les personnes : 
la mienne, l’autre. La personne et la recherche 



de son bien, quelles que soient sa beauté, sa 
santé est la véritable échelle de valeur ». 

Teilhard aujourd’hui, la revue de l’association 
des amis de Pierre Teilhard de Chardin, publie 
un numéro consacré pour l’essentiel au compte 
rendu du colloque international qui s’est tenu 
à Assise en octobre 2010, autour de la mise en 
parallèle des héritages respectifs de François 
d’Assise et Pierre Teilhard de Chardin. 

Par delà l’écart de sept siècles d’histoire et des 
contextes socio-culturels très différents, ces deux 
religieux ont en commun le même amour du 
Christ et du monde, source d’une spiritualité 
d’incarnation qui donne tout son poids à 
l’épaisseur et à la beauté de la création, à la chair, 
à la tendresse humaine.

Site de l’association : www.teilhard.org
secretariat@teilhard.org

FILM

De silence et 
d’Amour, un docu-
mentaire de 1h45, 
réalisé par Michael 
Whyte, sur le Car-
mel de Notting Hill à 
Londres. 

Un aperçu unique 
de ce monde clos 
où le matérialisme 
du monde moderne 
est rejeté . Le film 
retrace un an de la 

vie du monastère avec les rythmes quotidiens de 
l’office religieux et du travail. Centré sur la Se-
maine Sainte, il retrace une année où une novice 
prononce les vœux perpétuels et où l’une des 
religieuses meurt. Bien que principalement un 
film d’observation, plusieurs entretiens offrent un 
éclairage sur leur vie, leur foi, leurs moments de 
doute et leur croyance en la puissance de la prière 
au cœur de la communauté.

LIVRES

Les Dossiers 
d ’ A q u i t a i n e 
publient l’Histoire 
des archevêques 
de Bordeaux, 
le palais Roha, 
Chapelles et 
églises, les évêques 
de Bazas. Préface 
du cardinal Jean-
Pierre Ricard et 
éditorial d’Alain 
Juppé, maire de 
Bordeaux. 

Un très beau livre, richement et magnifiquement 
illustré, retrace sous forme de recueil, l’histoire des 
archevêques de Bordeaux et des évêques de Bazas. 

12ème Championnat de France cycliste
du Clergé Sportif

Romenay 6 et 7 mai 2011
Épreuve réservée aux prêtres, diacres, séminaristes, 
consacré(e)s et ouverte aux pasteurs

Vendredi 6 mai
Contre-la-montre de 10 km
Cuisery – Ratenelle – Romenau

Samedi 7 mai

8h45 : Course en circuit à Romenay
9,1 km X 6 tours = 54,6 km

11 h 15 : messe présidée par Mgr Benoit 
Rivière, évêque d’Autun

12 h 30 : remise des prix

14 h 30 à 15 h 30 : randonnée familiale ouverte 
à tous. Plusieurs circuits seront proposés afin de 
partir à la découverte de la Bresse

à partir de 18heures : buffet

Inscriptions : Père Eric Reboul
Association le Clergé sportif

88, rue de l’église
71290 Cuisery

clerge.sportif@gmail.com

Brèves24



Aumôniers en opérations extérieures

Aumôniers embarqués

KOSOVO

Aumônier Henry TESTE de SAGEY
(départ : 09/01/11) – 4 mois 
Aumônerie catholique 
SP 71 823 - 00 764 Armées France

TCHAD EPERVIER

Aumônier Marc BOURGUIN 
(départ : 27/01/11) - 4 mois 
SP 85 301 - 00 825 Armées France

LIBAN

Aumônier Pascal FLAMANT
(départ : 28/01/11 – 4 mois) 
Aumônerie catholique 
REPFRANCE 
SP 25 005 - 00 405 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR

Aumônier Richard KALKA
(départ : 03/11) - 6 mois
SP 55 007 – 00 790 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA

Aumônier Benoît GALVAN 
(départ : 19/11/10 - 6 mois) 
Alpha SP 55 013 - 00 790 Armées France

AFGHANISTAN SUROBI

Aumônier Yves GENOUVILLE 
(départ : S48-49 / 2010) 
Aumônerie catholique 
SP 55 047 - 00 790 Armées France

COTE D’IVOIRE 43

Aumônier (RO) Arnaud SPRIET-MESTREIT 
(départ : 06/10/10 – 6 mois) 
PCIAT-SP 85 109 - 00 856 Armées France

Aumônier Joseph GSTALDER 
sur le « Tourville »
jusqu’à mi-mars

Aumônier Christophe BOUDEREAUX 
sur le « Guépratte »
jusqu’à la mi-avril

Aumônier Jean-Thierry CHAROLLAIS 
sur le « Mistral » (campagne GEAOM)
16 février – 15 juillet

Aumônier Rémi CAILLAUD 
Sur le « Dupuy de Lome »
17 février – 8 juin

Aumônier Olivier PETITJEAN 
Sur le «Montcalm » jusqu’à mi-avril

Aumônier Pierre FRESSON 
Sur le P.A. « Charles de Gaulle »



Avec le Christ ressuscité,
nous célébrons la mort de la mort.

Vraiment sainte et joyeuse par excellence

est cette nuit éclatante,

cette nuit du salut,

l’annonce du jour resplendissant

de notre résurrection,

où la lumière intemporelle

est sortie du tombeau,

sous la forme d’un corps qui a brillé pour tous.

Exulte et tressaille d’allégresse, Sion !

Saint-Jean Damascene

Revue du diocèse aux Armées Françaises

Prénom :................................................................... Nom :  ........................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................

Code postal :  Ville : ....................................................... Pays :  .....................................................
 

à envoyer à : Diocèse aux armées françaises - EGMIL - 20 bis, rue Notre-Dame des Champs 
75006 Paris, en joignant un chèque de soutien (minimum 10 € pour frais de port) à l’ordre de 
DAF - Service administratif.

Pour recevoir EGMIL pendant un an, complétez le bulletin ci-dessous.
✂
EGMIL


