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1. Ethique et morale. 

Avant de poursuivre ma réflexion sur l’es-
pérance, on me pardonnera une courte préci-
sion sur l’éthique et la morale tant on oppose 
les deux mots. En effet, « l’éthique » est un 
mot à la mode aujourd’hui, nettement pré-
féré à celui, tout aussi ancien, de « morale ». 
On veut bien faire des « placements finan-
ciers éthiques ». Je ne suis pas certain qu’on 
vendrait les mêmes placements sous l’ap-
pellation de « placements moraux ». On se 
méfie de la morale à qui on attribue tous 
les méfaits de l’étroitesse d’esprit conjugués 
avec ceux de la rigidité psychologique.  Or, 
s’il y a une distinction à appliquer entre les 
deux, c’est celle entre le principe fonda-
mental et ses applications concrètes dans la 
conduite de l’existence personnelle et collec-
tive. Disons : entre l’orientation fondamen-
tale, par exemple une éthique du sujet en 
tant que personne découverte à la lumière de 
l’Evangile, et les régulations précises de nos 
comportements, par exemple « tu ne voleras 
pas ». Pour parler en parabole, l’éthique cor-
respond au terme du chemin et à la direction 
générale alors que la morale correspond au 
chemin souvent sinueux puisqu’il est adapté 
aux circonstances, au rocher qui barre la piste 
ou à la pente trop raide pour être prise de 
front.

Jean-Paul II, dans ses catéchèses sur le corps 
humain, parlait plus volontiers « d’éthos » que 
« d’éthique » comme nous dirions, pour parler 
d’un jeune homme prometteur, « il a l’étoffe 

d’un champion » ou, dans notre contexte, « il 
a l’étoffe d’un saint ». Ainsi, chacun choisira 
et agira selon ses ambitions, selon son orien-
tation fondamentale par exemple vers le 
sport ou vers la religion. Ce n’est d’ailleurs 
pas nécessairement des choix exclusifs : on 
peut être en même temps un saint reconnu 
et un champion de course à pied. Saint Jean 
Bosco l’était. En revanche, si ce jeune homme 
a « l’étoffe » pour faire un chef de bande 
redoutable, il lui sera difficile de garder cette 
orientation fondamentale de leadership dans 
le mal et, en même temps, d’avancer dans la 
voie du Seigneur. Il lui faudra se convertir et 
se réorienter vers le Bien et donc abandonner 
une orientation pour une autre.

L’éthique correspond à cette « étoffe » qui 
est capacité orientée vers un but inspirant tous 
les actes et toutes les actions. Elle n’est point 
une matière brute mais un tissu : il a un sens 
en raison de sa trame. L’éthique correspond à 
« l’être profond de l’homme » en lui donnant 
un sens : elle permet ou promet de répondre 
aux trois interrogations fondamentales du    
« qui suis-je, où vais-je, d’où viens-je ? ». Elle 
génère un élan fondamental vers « quelque 
chose », vers un accomplissement de soi 
reconnu comme tel. Hélas, celui-ci peut être 
erroné car l’homme se méconnaît et se trompe 
sur lui-même. Celui qui se conçoit comme un 
simple individu indépendant et qui ne se voit 
pas comme une personne aura pour visée 
de capitaliser un maximum (d’argent ou de 
gloire ou de performances ou…). Tandis que 
celui en qui la lumière s’est faite, comprend 
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La racine de l’espérance, c’est la justice

Justice, justice ! L’éthique se réalise en justice très pratique à la portée de chacun. 
J’ai souligné dans notre précédent Egmil le lien entre l’espérance et l’éthique. Certains 
comprendront mal ce lien. Il est pourtant plus simple qu’il n’y paraît : il n’y a pas 
d’espérance véritable pour l’homme sinon celle qui le déploie pleinement, celle qui 
lui donne toute sa stature. Or, ce chemin de développement personnel est orienté par 
l’éthique et il naît de l’accomplissement de la justice la plus élémentaire.



qu’il ne se trouvera pleinement qu’en se 
donnant gratuitement à d’autres. L’étoile 
qui l’inspire est altruiste. Son « ethos » a 
pour consistance la relation interpersonnelle. 
Quand il se pose la question : « où dois-je 
aller ? », il ne se voit plus seul mais comprend 
intuitivement qu’il doit sa vie à d’autres et 
que d’autres attendent de lui la vie.

La morale coïncide avec les broderies de 
cette étoffe. Ou encore, elle se comprend 
comme les habits taillés sur mesure dans le 
tissu de l’éthique pour s’adapter aux événe-
ments de la vie. Elle s’inscrit dans le « faire » : 
« que nous faut-il donc faire ? » interrogent 
les foules venues écouter Jean-Baptiste. La 
morale s’élabore dans le laboratoire secret 
que nous nommons « conscience » sous l’en-
seignement d’un maître dont les paroles trou-
vent écho dans le cœur. Si la conscience de 
l’homme mûr demeure la source et le juge 
ultimes de ses actes, il lui faut des paroles 
de sagesse pour l’éclairer. Comment trouver 
l’instrument qu’il nous faut, en temps voulu 
et  dans un laboratoire obscur et encombré 
? On le peut, certes, au moins en théorie, 
mais il est plus facile et plus rapide, donc 
plus assuré, d’avoir la lumière de l’extérieur 
qui pénètre par quelque ouverture créée par 
la confiance. Ainsi la pièce sombre s’éclaire 
et les objets se discernent vite et bien. Le 
maître est un maître parce qu’il nous inspire 
confiance (à tort ou à raison). Ses paroles 
extérieures nous éclairent à l’intérieur.

2. L’orientation profonde et l’action 
concrète. Le sens et l’acte.

Une éthique sans morale déchire l’homme 
entre son aspiration et ses actions. Elle fait de 
l’homme un squelette sans muscles.

Une morale sans éthique déchire l’homme 
entre ses désirs et ses limites. Elle fait de 
l’homme un tas de muscles sans squelette.

Une éthique sans morale nous jette dans 
le rêve et donc dans la dispersion. Un chré-

tien orienté vers sa « fin dernière », à savoir 
le Ciel, ne dispose pas de ses actions comme 
le voudrait une liberté folle. Au contraire, il 
veille à ajuster le détail à l’ensemble ; il jette 
tous les morceaux de bois arrachés à son his-
toire dans le courant du fleuve qui l’emporte 
dans les bras du Père. Il ne met rien à la pou-
belle et surtout pas les occasions de partage 
avec son frère démuni. Du coup, toute sa vie 
s’unifie, prend chair. Tout prend sens. S’il 
n’est pas attentif à ces gestes d’un jour, com-
ment pourra-t-il rejoindre l’appel qui inspire 
son amour ?

Une morale sans éthique ne débouche pas. 
Elle ne donne ni sens de la vie ni accomplis-
sement de soi. Elle se dégrade en moralisme 
aussi ajustée soit-elle. Elle n’explique pas 
les grands désirs du cœur, ces soifs d’infini 
et de bonheur, cette soif d’exister plus. Elle 
cantonne l’homme dans ses actes forcément 
limités puisqu’ils sont pris dans le temps et 
l’espace. Elle n’épouse pas le souffle, elle 
tait le vent, elle disperse le feu. A terme, elle 
décourage.

Bref, une morale sans éthique pèse sur 
l’homme. Elle tourne au règlement et parfois 
au règlement de compte quand on finit par la 
« balancer » tout entière. 

Jean Baptiste ne se trompe : d’une part, il 
montre l’étoile du matin, le Christ sauveur, 
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde ; d’autre part, il enseigne la morale 
pratique selon les métiers de chacun. Ainsi 
recommande-t-il aux soldats : « ne moles-
tez personne, n’extorquez rien, et conten-
tez-vous de votre solde. » (Luc 3, 14). Et aux 
foules qui l’interrogent : « que celui qui a 
deux tuniques partage avec celui qui n’en n’a 
pas et que celui qui a de quoi manger fasse de 
même. » (Luc 3, 10)   La morale qu’il indique 
est une morale de base, une morale de ter-
rain. Une justice de partage, une justice de 
droiture.

Propos de l’évêque2
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✝ Luc Ravel

3. L’espérance et la justice. 
La première manifestation en nous de la 

morale se réalise par le sentiment d’injus-
tice. Notre conscience morale est souvent 
endormie mais elle n’est jamais morte. Elle 
s’éveille lorsque nous sommes confrontés 
à ce qui nous semble injuste. Qui de nous 
ne se souvient d’injustices de son enfance ? 
Commise par nous (un vol de billes… une tri-
cherie à l’école…) ou dont nous avons été les 
victimes (punition imméritée…). Malgré la 
futilité des faits, nous en gardons la blessure. 
Blessure légère, certes, mais qui, comme les 
vieilles blessures de guerre, se réveillent au 
moment de froid. Car, parfois, il fait froid 
dans nos vies : quand la vie patine en raison 
de caps à franchir ou d’événements doulou-
reux. On pourra écrire ce que l’on veut sur le 
côté bourgeois et préfabriqué de la morale, 
on n’éliminera pas ce fait étrange : il y a en 
chacun, quelque soit sa culture, un sens aigu 
de la justice. La morale y trouve son socle. 

Pour le dire autrement : l’espérance ne peut 
faire l’impasse sur la morale or celle-ci débute 
sur le sol de la justice innée, cette balance 
sans tromperie à laquelle l’homme - ou l’en-
fant - soupèse les actes les plus immenses ou 
les plus minimes.  

Sans justice préliminaire, les étoiles qui 
brillent seront désespérantes. Soit parce 
qu’elles s’éteignent aussitôt qu’apparues (ce 
sont alors des illusions qui nous pompent nos 
énergies puis nous abandonnent à notre sort) 
soit parce qu’elles nous paraissent impos-
sibles à suivre. 

J’insiste sur ce dernier point : l’espérance 
peut nous plonger dans la désespérance. La 
formule est paradoxale et pourtant elle est 
vraie. Si je ne peux aller vers l’étoile que 
l’on m’a indiquée comme mon zénith, si 
je ne peux même pas me tourner vers elle, 
si ce n’est pour la rejoindre au moins pour 
la contempler, si, éveillé à ma croissance, 
je m’écrase contre une impossibilité inté-

rieure… malheur à moi ! Se rejoue en moi 
le supplice de Tantale : voir la nourriture et 
ne pouvoir y accéder est pire que de ne rien 
voir du tout. Il en va ainsi de l’espérance : elle 
coule dans le lit de la justice la plus accessible ; 
négliger ce point revient à ignorer l’abîme qui 
nous sépare de l’espérance. Elle ne dégage sa 
vitalité que pour l’homme converti à la jus-
tice.

Espérer donne vie. Mais seront désespérés 
tous ceux qui espèrent sans faire rapidement 
la justice autour d’eux. Un responsable ne 
donne l’espérance qu’au profit d’une justice 
immédiate. Les gestes de solidarité native 
prouveront la solidité de l’espérance qu’il 
prétend montrer.

Le prophète de l’espérance ne renvoie pas 
seulement au présent actuel comme juge des 
promesses futures, il rapporte aussi rude-
ment à l’ici solidaire comme fondement de 
l’au-delà. 

Revenons à une expérience très pratique 
faite ou à faire : un geste non contraint de 
partage nous rend heureux. Sur cet instant de 
bonheur, l’espérance trouve sa racine. De là, 
elle peut s’élancer très haut dans un Ciel peu-
plé d’amour et de joie. 

Et, déjà, la situation actuelle chante la pro-
messe d’éternité.

D.R. Lors de sa visite pastorale en Afghanistan, Mgr Ravel 
a rencontré les petites sœurs de la charité, les soutenant ainsi 
dans leur mission auprès de la population.
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Agenda de Mgr Luc Ravel
10 avril au 10 juin 2012

Dimanche 8 avril au mercredi 11 avril visite pastorale en Afghanistan

Dimanche 15 avril 11 h : messe du Souvenir Français en la cathédrale St-
Louis des Invalides - église des soldats

Lundi 16 avril au vendredi 20 avril visite pastorale en Corse

Lundi 23 avril réunion à la CEF pour le groupe de travail Internet

Mardi 24 avril 14 h : réunion des évêques d’IDF

Mercredi 25 avril conseil de l’évêque au DAF

Vendredi 27 avril conseil de l’évêque avec les aumôniers nationaux au  
 DAF

Samedi 28 et dimanche 29 avril célébration Camerone

Dimanche 5 mai 2012 11 h : messe Napoléon en la cathédrale St-Louis des 
Invalides - église des soldats

Jeudi 10 mai au lundi 14 mai 2012 54ème Pèlerinage Militaire International à Lourdes

Nominations canoniques

Par décision de Mgr Luc Ravel, évêque aux armées, aumônier en chef du culte catholique :

- Monsieur Valence MKOJERA, a été nommé depuis le 10 novembre 2011 à la base de 
défense de Paris-Ile de France. Il participe à la charge pastorale de la base aérienne 107 de 
Vélizy-Villacoublay. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est Monsieur l'abbé Jean-
Jacques CHARPAGNE.

- Monsieur l'abbé Franck BOURGES est nommé aumônier de la base de défense de Nou-
velle Calédonie.

- Le Père Johan DELPLANQUE, prémontré, est nommé à la base de défense de Rochefort/
Cognac. Il reçoit la charge de la base aérienne 721 de Rochefort.

Ces nominations prennent effet au 1er février 2012.

par mandement,
Robert POINARD, chancelier

Propos de l’évêque



 […]  Saisi d’émerveillement devant l’œuvre 
de la Providence divine, le psalmiste s’ex-
clame : « A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, qu’est-ce que 
l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un 
homme, pour que tu en prennes souci ? » 
(Ps 8, 4-5). La vérité profonde de notre exis-
tence est ainsi contenue dans cet étonnant 
mystère : chaque créature, en particulier 
chaque personne humaine, est fruit d’une pen-
sée et d’un acte de l’amour de Dieu, amour 
immense, fidèle, éternel (cf. Jr 31, 3). Décou-
vrir cette réalité change véritablement notre 
vie en profondeur. Dans une page célèbre 
des Confessions, saint Augustin exprime avec 
une grande intensité sa découverte de Dieu, 
suprême beauté et suprême amour, un Dieu 
qui lui avait été toujours proche, auquel il 
ouvrait enfin son esprit et son cœur pour être 
transformé : «Bien tard je t'ai aimée, ô beauté 
si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai 
aimée! Et voici que tu étais au-dedans, et moi 
au-dehors. C’est là que je te cherchais. Tout 
disgracieux, je me ruais sur tes gracieuses créa-
tures. Tu étais avec moi et je n’étais pas avec 
toi. Loin de toi, elles me retenaient, elles qui ne 
seraient, si elles n’étaient en toi. Tu m’appelas, 
crias, rompis ma surdité. Tu brillas, et ta splen-
deur a ôté ma cécité; tu répandis ton parfum, je 
respirai, je soupirai, je t’ai goûté, et j’eus faim 
et soif ; tu m’as touché, et je brûlais du désir 
de ta paix.» (X, 27.38). Par ces images, le saint 
Évêque d’Hippone cherche à décrire le mystère 
ineffable de la rencontre avec Dieu, avec son 
amour qui transforme toute l’existence.

Il s’agit d’un amour sans réserve qui nous 
précède, nous soutient et nous appelle tout au 
long du chemin de la vie et qui s’enracine dans 
l’absolue gratuité de Dieu […]

En tout temps, à la source de l’appel divin, il 
y a l’initiative de l’amour infini de Dieu, qui se 
manifeste pleinement en Jésus Christ. Comme 
je l’ai écrit dans ma première Encyclique Deus 
caritas est : « En fait, Dieu se rend visible de 
multiples manières. Dans l’histoire d’amour 
que la Bible nous raconte, Il vient à notre ren-
contre, Il cherche à nous conquérir – jusqu’à la 
dernière Cène, jusqu’au Cœur transpercé sur 
la croix, jusqu’aux apparitions du Ressuscité 
et aux grandes œuvres par lesquelles, à travers 
l’action des Apôtres, Il a guidé le chemin de 
l’Église naissante. Et de même, par la suite, 
dans l’histoire de l’Église, le Seigneur n’a 
jamais été absent : il vient toujours de nouveau 
à notre rencontre – par des hommes à travers 
lesquels il transparaît, ainsi que par sa Parole, 
dans les Sacrements, spécialement dans l’Eu-
charistie » (n. 17).

L’amour de Dieu demeure pour tou-
jours, il est fidèle à lui-même, à la «parole 
édictée pour mille générations» (Ps 105 [104], 
8). Il faut donc ré-annoncer, spécialement aux 
nouvelles générations, la beauté attrayante de 
cet amour divin, qui précède et accompagne : 
c’est lui le ressort secret, la motivation qui ne 
fait jamais défaut, même dans les situations les 
plus difficiles.

Chers frères et sœurs, c’est à cet amour que 
nous devons ouvrir notre vie, et c’est à la per-
fection de l’amour du Père (cf. Mt 5, 48) que 
Jésus Christ nous appelle chaque jour ! Le 
haut degré de la vie chrétienne consiste en effet 
à aimer "comme" Dieu ; il s’agit d’un amour 
qui se manifeste dans le don total de soi, fidèle 
et fécond […]

  C’est sur ce terrain d’oblation ouverte à 
l’amour de Dieu et fruit de cet amour, que 
naissent et grandissent toutes les vocations. Et 

5

Message de Benoît XVI pour la 49ème  Journée mondiale
de prière pour les vocations

célébrée le 29 avril 2012, quatrième dimanche de Pâques
sur le thème : Les vocations, don de l’Amour de Dieu

Extraits du message publié en intégralité sur le site : www.vatican.va

église
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c’est en puisant à cette source dans la prière, 
avec une fréquentation assidue de la Parole et 
des Sacrements, particulièrement l’Eucharis-
tie, qu’il est possible de vivre l’amour envers 
le prochain dans lequel on apprend à décou-
vrir le visage du Christ Seigneur (cf. Mt 25, 
31-46) […]

Ces deux expressions de l’unique amour 
divin, doivent être vécues avec une particulière 
intensité et pureté de cœur par ceux qui ont 
décidé d’entreprendre un chemin de discerne-
ment vocationnel vers le ministère sacerdotal 
et la vie consacrée ; elles en constituent l’élé-
ment caractéristique. En effet, l’amour pour 
Dieu, dont les prêtres et les religieux devien-
nent des images visibles – même si elles sont 
toujours imparfaites – est la motivation de la 
réponse à l’appel à une consécration spéciale 
au Seigneur par l’Ordination presbytérale ou 
la profession des conseils évangéliques. La 
vigueur de la réponse de saint Pierre au Divin 
Maître : « Je t’aime, tu le sais » (Jn 21,15), est le 
secret d’une existence donnée et vécue en plé-
nitude, et par là comblée d’une joie profonde.

L’autre expression concrète de l’amour, 
celui envers le prochain, surtout envers les 
plus nécessiteux et les plus souffrants, est le 
meilleur ressort qui fait du prêtre et de la per-
sonne consacrée, un artisan de communion 
entre les gens et un semeur d’espérance. Le 
rapport des consacrés, spécialement du prêtre, 
à la communauté chrétienne est vital et devient 
aussi une part fondamentale de leur horizon 
affectif. A ce sujet, le saint Curé d’Ars aimait 
répéter : « Le prêtre n’est pas prêtre pour lui. 
[…] il l’est pour vous ». (Le Curé d’Ars. Sa pen-
sée – Son cœur, Foi Vivante, 1966, p. 100). […] 

Il est important que dans l’Église se 
créent les conditions favorables afin que 
puissent éclore beaucoup de ‘oui’, comme 
autant de réponses généreuses à l’appel 
d’amour de Dieu.

Ce sera la tâche de la pastorale des voca-
tions d’offrir des lignes directrices pour un 
cheminement fructueux. Un élément central 

sera l’amour pour la Parole de Dieu, en culti-
vant une familiarité croissante avec l’Écriture 
Sainte, et une prière personnelle et commu-
nautaire attentive et constante, de manière 
à être capable d’entendre l’appel divin au 
milieu de tant de voix qui remplissent la vie 
quotidienne. Mais par-dessus tout que l’Eu-
charistie soit le "centre vital" de tout chemi-
nement vocationnel : c’est là que l’amour de 
Dieu nous rejoint dans le sacrifice du Christ, 
expression parfaite de l’amour, c’est là que 
nous apprenons toujours plus à vivre selon 
le "haut degré" de l’amour de Dieu. Parole, 
prière et Eucharistie constituent le trésor pré-
cieux qui fait comprendre la beauté d’une vie 
totalement consacrée au Royaume de Dieu.

Je souhaite que les Églises locales, dans 
leurs différentes composantes, deviennent les 
"lieux" d’un discernement attentif et d’une 
vérification approfondie des vocations, offrant 
aux jeunes gens et aux jeunes filles un sage et 
solide accompagnement spirituel […]

 Dans les familles, « communautés de 
vie et d’amour » (Gaudium et spes, 48), 
les nouvelles générations peuvent faire 
une admirable expérience de cet amour 
oblatif. En effet, elles sont non seulement 
le lieu privilégié de la formation humaine et 
chrétienne, mais elles peuvent représenter «le 
premier et le meilleur séminaire de la voca-
tion à une vie consacrée au Royaume de Dieu» 
(Exhort. Apost. Familiaris consortio,53), en 
faisant redécouvrir, justement à l’intérieur de 
la famille, la beauté et l’importance du sacer-
doce et de la vie consacrée. […]

Avec ces souhaits, j’accorde de tout cœur la 
Bénédiction Apostolique à vous, Vénérables 
Frères dans l’épiscopat, aux prêtres, aux 
diacres, aux religieux, aux religieuses et à tous 
les fidèles laïcs, en particulier aux jeunes gens 
et jeunes filles qui se mettent avec un cœur 
docile à l’écoute de la voix de Dieu, prêts à 
l’accueillir avec une adhésion généreuse et 
fidèle.

du Vatican, le 18 octobre 2011
BENEDICTUS PP XVI

église
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Diocèse aux Armées Françaises

L'Evêque aux Armées 

« Le Conseil Presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l’évêque diocésain » (c. 496)

PREAMBULE

« Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu’il en soit, avec la coopération 
du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l’adhésion à son pasteur et rassemblée par lui dans 
l’Esprit Saint par le moyen de l’Evangile et de l’Eucharistie, elle constitue une Eglise particulière dans 
laquelle se trouve vraiment présente et agissante l’Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ». 
(c. 369 ; cf. SC 41 ; CD 11 ; PO 4, 5).

« Tous les prêtres en union avec les évêques participent à l’unique sacerdoce et à l’unique ministère du 
Christ ; c’est donc l’unité même de consécration et de mission qui réclame leur communion hiérarchique 
avec l’ordre des évêques. » (LG 28 ; PO 7).

« Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est à dire la réunion des prêtres représentant 
le presbyterium qui soit comme le sénat de l’Evêque, à qui il revient de l’aider selon le droit dans le 
gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la 
portion du peuple de Dieu confiée à l’Evêque. » (c. 495 § 1 ; cf. LG 28 ; PO 7).

- Il est la manifestation institutionnelle de la communion entre l’évêque et les prêtres fondée sur 
l’union dans le sacerdoce du Christ.

- Il est une assemblée de prêtres représentatifs de l’ensemble du presbyterium. Il a pour mis-
sion, selon les normes du droit, d’assister l’évêque de ses conseils dans le gouvernement du 
diocèse, pour un meilleur service de l’annonce de l’Evangile et de la communion ecclésiale.

- Il est donc le lieu où l’évêque écoute, consulte, dialogue avec les prêtres, « voit en eux des auxi-
liaires et des conseillers indispensables dans (son) ministère et (sa) charge de docteur, de sanctificateur et 
de pasteur du peuple de Dieu. » (PO 7).

I – QUELQUES NORMES GENERALES

1 - L’évêque choisit librement les membres du collège des consulteurs parmi ceux du conseil 
presbytéral (c. 502 § 1).

2 - Le conseil cesse d’exister à la vacance du siège et ses fonctions sont exercées par le collège 
des consulteurs (c. 501, § 2).

Décret portant modification du statut
du Conseil Presbytéral du diocèse aux armées

Officiel
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II - LA DESIGNATION DES MEMBRES

Le conseil presbytéral est composé : 

1 – de membres élus parmi tous les prêtres exerçant un ministère dans le diocèse ou y exerçant 
un office (c. 497 § 1 ; 498 § 2).

2 – de membres de droit, en vertu des responsabilités qu’ils exercent : vicaire général, vicaires 
épiscopaux, chancelier, etc. (c. 497 § 2).

3 – de membres que l’évêque peut nommer librement (c. 497 § 3). Cette faculté permet de 
mieux exprimer le caractère représentatif du conseil  (« Presbyteri sacra ordinatione » 7, de la 
S.C.C. du 11/04/70 in DC LXVII, 1970, 529)

III - LA CONSTITUTION (c. 498 ; ES de Paul VI du 06/08/66)

1 – Cinq collèges géographiques représentent les cinq régions pastorales correspondant aux 
zones de défense.

2 - Les cinq collèges sont :

- Ile de France et Outre-Mer*  2 élus
- Nord-Est    3 élus
- Nord-Ouest    3 élus
- Sud-Est    4 élus
- Sud-Ouest    2 élus

3 - Les prêtres sont élus pour trois ans, renouvelables une seule fois de façon consécutive. Ils 
peuvent toutefois être réélus par la suite à la condition qu’il y ait eu au moins une discontinuité 
de trois ans.

4 - En cas d’empêchement définitif (départ de l’aumônerie, mutation outre-mer, etc.), le titulaire 
est remplacé par un suppléant pour la fin de son mandat. En cas d’empêchement définitif du 
titulaire et du suppléant, l’évêque désigne un prêtre remplaçant pour la fin du mandat. 

*Les aumôniers d’Outre-mer sont représentés par un prêtre résidant en métropole que l’évêque désigne 
parmi ceux qui sont particulièrement instruits de la situation pastorale de l’outre-mer.

IV - LE FONCTIONNEMENT

1 - Le conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de l’évêque, une fois par semestre. 
Il peut être réuni en session(s) extraordinaire(s) sur convocation de l’évêque, ou, avec son ap-
probation, sur requête des deux tiers des membres.

2 - Le conseil est présidé par l’évêque. Il lui revient de déterminer les questions qui doivent être 
traitées et de recevoir celles qui lui sont proposées par les membres (c. 500 § 1).
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3 - Le conseil se dote d’un secrétaire chargé de la préparation et de l’organisation des réunions 
du conseil. Il assure le suivi des convocations, la rédaction des compte rendus et des informa-
tions nécessaires. (cf. Règles établies par la CEF in DC LXXXVI, 1989, p. 74).

4 - « Le conseil presbytéral n’a que voix consultative ; l’évêque diocésain l’entendra pour les affaires de 
plus grande importance, mais il n’a besoin de son consentement que dans les cas expressément fixés par 
le droit » (c. 500 § 2).

Le Code prévoit les cas où l’évêque est tenu d’« entendre » le conseil presbytéral pour agir li-
citement dans sa charge de gouvernement. (c. 461 § 1 ; 515 § 2 ; 531 ; 536 § 1 ; 1215 § 2 ; 1222 
§ 2 ; 1263).

V - LA LOI ELECTORALE

1 - Tous les prêtres, incardinés ou non, séculiers et réguliers, qui exercent un ministère dans le 
diocèse, possèdent le droit de vote actif quel que soit leur statut militaire (actif, réserviste, civil).

2 - Les élections ont lieu à bulletin secret au cours des sessions régionales organisées à l’au-
tomne dans les zones de défense.

3 - Mode de scrutin :
- chaque bulletin ne doit porter que le prénom et le nom de celui pour qui l’on vote
- sont élus, ceux qui ont recueilli la majorité absolue des voix.
- après deux tours de scrutin sans succès, le vote portera sur les prêtres ayant obtenu le 

plus grand nombre de voix. Ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont  
élus. Les deux suivants sont choisis comme suppléants (c. 177 § 1) 

- en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé en années d’ordination est élu (c. 119 § 1)
- en cas de refus motivé de la part de l’élu, exprimé à l’aumônier de zone de défense, 

nonobstant le canon 177 § 1, on tiendra pour élu le prêtre qui vient immédiatement à 
la suite dans le décompte des voix.

4 - L’organisation et le dépouillement se feront sous la responsabilité de l’aumônier de zone 
de défense qui se fera assister de deux prêtres scrutateurs. Le procès verbal de l’élection sera 
transmis au vicaire général qui le fera déposer dans les archives de la chancellerie.

5 - Le statut promulgué le 30 juin 2003 est abrogé par le présent décret. Le nouveau statut est 
promulgué ce jour. Il sera publié dans la revue EGMIL avant son entrée en vigueur fixée aux 
prochaines élections qui auront lieu au cours des journées régionales de rentrée à l’automne 
2012.

Donné à Paris le 8 décembre 2011, en la Solennité de l’Immaculée Conception, sous mon seing, 
mon sceau et le contreseing de mon chancelier.

✝ Luc Ravel
Evêque aux Armées Françaises

Par mandement,
Robert POINARD, chancelier
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Venez et voyez….
En près de 35 ans de service je n’avais jamais 
été au PMI et ce pour des raisons diverses.
Durant la première partie de ma carrière je ne 
fus pas motivé pour cette démarche : aucun 
aumônier ne m’incita à y participer et il me 
semblait que ce pèlerinage était d’abord l’af-
faire des appelés du contingent.
Puis les charges familiales ve-
nant, les week-ends du prin-
temps se faisaient de plus 
en plus chargés et y insérer 
« Lourdes » était difficile. Par 
ailleurs, demeurait au fond de 
moi une connotation folklo-
rique excessive liée à l’image 
du PMI et qui était issue de 
quelques récits partiaux de pè-
lerins.
Mais convaincu par le témoi-
gnage vrai et mesuré d’un 
élève de lycée militaire, je déci-
dais de m’inscrire pour le PMI 
2011. 
C’est ainsi que j’embarquais 
gare d’Austerlitz le 19 mai soir 
dans une bonne vieille voi-
ture de la SNCF pour arriver 
le lendemain matin, d’emblée heureux de 
plonger dans une atmosphère dont l’amitié, 
la cordialité et la simplicité m’ont marqué et 
n’ont cessé de me porter durant trois jours 
de pèlerinage. Tout n’est pas dicible car à 
Lourdes, le cœur, éclairé par la Vierge Ma-
rie et l’exemple de la petite Bernadette, peut 
toucher aux plus éminents mystères de Dieu, 
de l’homme et de l’Eglise et cela appartient à 
l’histoire de chacun. Cependant, considérant 
l’emploi du temps d’une grande richesse spi-
rituelle et intellectuelle qui était proposé il est 

bon d’évoquer ces moments où en ce lieu et 
en des circonstances précises, le chrétien, au 
plus profond de lui-même, approche la vérité 
de son être, au regard de sa relation à Dieu et 
aux hommes. C’est ainsi que se sont gravés 
en ma mémoire la rencontre d’un militaire de 
la gendarmerie poussant dans un fauteuil son 
camarade très gravement malade, le chemin 
de croix avec les élèves de Santé Lyon dont 

le regard, le sourire et le cou-
rage empêchent de désespé-
rer de notre pays, les messes 
joyeuses et ordonnées des 
baptêmes et confirmations qui 
font aimer la liturgie, le bain 
aux piscines qui fait tomber 
tous les masques et faux-sem-
blants, précédé d’une longue 
mais si supportable attente 
en compagnie de cavaliers de 
Gap… de soldats croates, et 
….de Tertullien dont la magni-
fique méditation sur le Notre 
Père était proposée dans le li-
vret du pèlerin. Et, en filigrane 
de tous ces instants qui ont 
déjà à voir avec l’éternité il y 
a le dévouement de tous ceux 
qui concourent à les rendre 

possible, combinant l’attention aux autres, la 
science de la logistique, la bonne humeur et 
une disponibilité absolue. 

Enfin, ce pèlerinage, où le chatoiement des 
uniformes et le bruit des fanfares illustrent à 
leur manière les réalités de l’incarnation du 
christianisme, est aussi le lieu de la camara-
derie militaire que l’on a un profond bonheur 
à exercer aussi bien avec nos amis des armées 
étrangères qu’entre français……Et, même si 
leur humilité en souffrira, il faut souligner 

54ème PMI : il est encore temps de s’inscrire
auprès de vos aumôniers militaires

Du 11 au 13 mai 2012, nous serons nombreux à nous rendre à Lourdes pour le 54ème Pèle-
rinage Militaire International. Les inscriptions seront bientôt closes. 
Voici deux témoignages de pèlerins du précédent PMI qui pourraient bien pousser les 
indécis à s’inscrire…

Pèlerinage Militaire International

© ADC Drahi - SIRPAT
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que le PMI est un moment privilégié pour 
remercier notre évêque et nos aumôniers du 
service qu’ils accomplissent et rendre ainsi 
grâce à Dieu .

En conclusion, je n’ai qu’un conseil à donner : 
« venez et voyez »……..

Contrôleur général des armées 
Philippe Nicolardot 

"Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés" Cette exhortation de Jésus-
Christ se vit au quotidien à Lourdes. J'ai la 
chance de participer au P.M.I. depuis 18 ans. 
Conductrice ambulancière de réserve, je suis 
affectée au roulage, c'est normal. Depuis huit 
ans, j'accompagne Hélène, une malade de 
Brest. Nous avons fait connaissance dans le 
car et nous ne nous sommes plus quittées 
pendant les trois jours du P.M.I. Comme il 
faut être deux 
pour pousser 
et tirer la char-
rette bleue, 
c'est un colo-
nel de réserve 
de l'armée de 
l'air de Lyon 
qui est venu 
m'aider.

Le courant est 
passé aussi-
tôt entre nous 
trois. Nous 
étions unis 
dans l'amour 
du Christ. Le 
colonel et moi-
même, par nos plaisanteries et nos chamaille-
ries, nous essayons de faire rire Hélène et 
de lui faire oublier, pour un instant, sa souf-
france. Les autres malades et leurs accompa-
gnateurs, qui attendent près de nous le dé-
part vers les cérémonies, rient aussi. 

Mais le P.M.I. c'est aussi beaucoup d'émo-
tions. Hélène a eu la gentillesse et l'humilité 
de nous permettre de partager avec elle des 

moments d'émotion intense. Je me souviens 
de la première fois où elle a reçu le sacrement 
des malades. J'ai pleuré avec elle et j'ai vu des 
larmes dans les yeux du colonel qui à l'issue 
de la célébration est venu vers nous et la voix 
rauque  d'émotion contenue lui a dit une main 
posée sur son épaule : "ça va aller Hélène, ça 
va aller » …

Nous étions en communion dans cette amitié 
partagée dans l'amour du Christ. "Lorsque 

trois d'entre 
vous serez 
réunis en mon 
nom....."

Emotion aussi 
lorsque nous 
allons à la 
grotte au pied 
de Marie et que 
main dans la 
main nous im-
plorons Notre-
Dame. Témoins 
de l'amour de 
Dieu, nous af-
fichons notre 

confiance et notre certitude d'être aimés. 
Nous partageons l'émotion et nous commu-
nions dans la prière. 

Autre moment fort, c'est lorsque j'accom-
pagne Hélène aux piscines. L'émotion pour 
elle est tellement forte qu'elle ne peut plus 
dominer son corps douloureux et qu'elle se 
met à trembler. Alors, je lui tiens la main et je 
récite avec elle des Ave Maria.

Témoins du Christ au P.M.I.



"Aimez-vous les uns les autres". Pendant 
les trois jours que dure le pèlerinage, nous 
sommes habités par cette lumière du Christ 
qui nous rend joyeux. Bien sûr, on pourrait 
nous dire que nous manquons de discrétion 
mais nous sommes seulement témoins du 
bonheur d'aimer les autres dans l'amour de 
Jésus, dans l'amour de Dieu. Notre joie est 
contagieuse et elle interpelle ceux qui chemi-
nent auprès de nous. J'en veux pour preuve, 
ce petit mot que nous a fait parvenir un bri-
gadier-chef : "Merci à vous mon colonel, Da-
nièle, Hélène. Ce P.M.I. donne un véritable 
sens à mon engagement. Un homme tel que 
vous mon colonel, avec beaucoup d'humour, 
de prestance et de répartie. Une femme telle 
que vous , Danièle, avec tant de dynamisme, 
de joie et d'amour. Et vous Hélène, une 
femme si belle que vous, avec tant de foi, de 
courage et de sourire...Même si Dieu ne vous 
a pas épargnée. Je demeure persuadée que le 
ciel vous promet malgré cela plein de bonnes 

choses. Vous êtes magnifique. Je vous sou-
haite à vous trois plein de bonheur, d'amour, 
de bonne santé. J'espère vous revoir au pro-
chain P.M.I ».

"L'année suivante, Céline recevait le sacre-
ment du baptême et faisait sa communion au 
cours du P.M.I. Elle avait demander à Hélène 
d'être sa marraine.

Soyons témoins dans la joie pour donner aux 
autres l’envie de trouver l'amour du Christ et 
de cheminer avec lui vers Dieu. 

Je terminerai par les dernières strophes d'une 
prière d'un adolescent malade , inspirée par 
Saint Jean de La Croix. :  « Personne n'a ja-
mais su vraiment me dire où Dieu était caché. 
Mais ils ont tous eu pour moi une grande ten-
dresse. Alors je me suis dit : et si c'était dans 
cette tendresse que Dieu vit ? Papa et maman 
sont venus me voir. Je leur ai dit : "je sais où Il 
est Dieu ! Puisque vous m'aimez, Il est là"… »

Le  cardinal Marc Ouellet
archevêque émérite de Québec

préfet de la congrégation pour les évêques
 sera présent au 54ème Pèlerinage Militaire International

Né le 8 juin 1944 à La Motte, près d’Amos en Abitibi, Monsieur le 
cardinal Marc Ouellet fait ses études collégiales ainsi que deux années 
de philosophie à l’École normale d’Amos (1959-1964), et obtient un 
baccalauréat en pédagogie de l’Université Laval en 1964. Il complète ses 
études théologiques au Grand Séminaire de Montréal (1964-1968) et reçoit 
une licence en théologie de l’Université de Montréal. 

Ordonné prêtre pour le diocèse d’Amos dans sa paroisse natale le 25 
mai 1968, il est nommé vicaire à la paroisse de Saint-Sauveur de Val-d’Or 
(1968-1970). Il enseigne la philosophie au Grand Séminaire de Bogota en 
Colombie (1970-1971), qui est alors dirigé par les Sulpiciens, et décide de 
s’agréger à la Compagnie de St-Sulpice en 1972. Il poursuit ses études à 
Rome, où il obtient une licence en philosophie de l’Université pontificale 
St-Thomas d’Aquin en 1974. Affecté en 1974 comme membre de la 
direction et professeur au Grand Séminaire de Manizales en Colombie, 
il est rappelé au Canada en 1976 pour occuper les mêmes fonctions au 
Grand Séminaire de Montréal.

© Servizio Fotografico
Mgr Ravel et le Pape Benoît XVI 
Au centre le cardinal Ouellet

h

12 Pélerinage Militaire International
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DEUILS

Le Lieutenant – Colonel (er)  Henri LAIDET est décédé le 7 février 2012 à l’âge de 83 ans. Il est 
entré à l’Hospitalité Notre Dame des Armées avec son épouse Jeanine en 1990.

Appelé à la direction de l’HNDA, comme secrétaire général 
adjoint en 1992, il deviendra secrétaire général en rempla-
cement du Commandant Albano nommé directeur - adjoint 
en 1994. Administrateur de la toute nouvelle association 
en 1998, il prend les fonctions de  secrétaire général, qu’il 
occupera jusqu’en 2004, ayant décidé de ne pas prolonger 
ses fonctions au-delà de 75 ans. Membre d’honneur de 
l’HNDA depuis 2008, Henri avait prononcé son engage-
ment en confrérie au cours du PMI de 1993. Il était aussi 
l’animateur de nos messes.

Il retourne aux études en 1978 et obtient un doctorat en théologie dogmatique de l’Université Grégorienne en 
1983. Après une année d’enseignement au Grand Séminaire de Cali en 1983, il occupe la fonction de recteur 
du Grand Séminaire de Manizales de 1984 à 1989. Il devient recteur du Grand Séminaire de Montréal en 1990, 
et du St Joseph’s Seminary d’Edmonton en 1994. De 1996 à 2002, il est titulaire de la Chaire de théologie 
dogmatique de l’Institut Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille à l’Université Pontificale du 
Latran à Rome.

Élu évêque titulaire d’Agropoli et nommé secrétaire du Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des 
Chrétiens le 3 mars 2001, il reçoit l’ordination épiscopale des mains du Pape Jean-Paul II, le 19 mars dans la 
basilique Saint-Pierre de Rome. Le cardinal Ouellet est consulteur de la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi et de la Congrégation pour le Clergé. Il est actuellement membre de la Congrégation pour le Culte Divin 
et la Discipline des Sacrements, de la Congrégation pour l’éducation catholique et de la Congrégation pour 
le clergé ; membre du Comité Pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux, de la Commission 
Pontificale pour l’Amérique latine et de l’Académie Pontificale de Théologie. Il est aussi membre du Conseil 
des cardinaux pour l’étude des problèmes organisationnels et économiques du Saint-Siège, du Conseil 
pontifical pour la culture et du Conseil pontifical post-synodal. 

Nommé archevêque métropolitain de Québec le 15 novembre 2002, il prend possession de son siège le 26 
janvier 2003. Il est élevé au cardinalat par le Pape Jean-Paul II au Consistoire du 21-22 octobre 2003.

Le 30 juin 2010, le Vatican le nomme préfet de la Congrégation pour les évêques et président de la Commission 
pontificale pour l'Amérique latine.

d’après le site : eglisecatholiquedequebec.org 

La Croix, lundi 12 décembre 2011

Le cardinal qui dessine l’épiscopat mondial

Le cardinal québécois Marc Ouellet est l’un des hommes forts de la Curie romaine. Nommé par 
Benoît XVI, le 30 juin 2010, préfet de la Congrégation pour les évêques, il est en mesure, au fil des nomina-
tions épiscopales qu’il ajuste lors des rencontres hebdomadaires avec le Pape, de dessiner le visage futur de 
l’épiscopat mondial. A 67 ans, ce sulpicien polyglotte a vécu et enseigné plusieurs années en Colombie, ce 
qui lui vaut, aujourd’hui, de présider également la Commission pontificale pour l’Amérique latine.
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Les feuilles des jonquilles prématurément 
développées suite à un début d’hiver par-

ticulièrement doux faisaient  déjà rêver aux 
premières lueurs du printemps, quelques 
jours avant les journées d’études des aumô-
niers… Pourtant, c’est le froid glacial, pré-
sent dès le 30 janvier sur  les quais de gare, 
qui s’imposera comme un invité indésirable, 
mais d’une fidélité remarquable, durant ces 
quatre jours dans le massif Vosgien. Il n’ar-
rivera cependant pas à entamer l’énergie des 
aumôniers toujours heureux de se retrouver 
pour ce temps annuel de fraternité et de for-
mation. De plus, le confort des infrastructures 
a su faire oublier les pentes verglacées et la 
grisaille givrante.

Le programme de la cuvée 2012 des Jour-
nées d’études se situe dans un cycle de trois 
ans consacré à l’anthropologie chrétienne, 
sur le thème : « de la création d’Adam à la 
recréation par le Christ ». Il a  débuté l’an 
passé à la même époque aux journées d’études 
de Blainville sur Mer. Une consigne de Mgr 
Ravel qui dans l’élan pontifical de la nouvelle 
évangélisation veut donner aux aumôniers les 
bases solides d’une pastorale adaptée. C’est la 
raison pour laquelle la première intervention 
ne sera pas théologique mais pastorale dispen-
sée par un invité de marque, Mgr Salvatore 
Fisichella, président du Conseil Pontifical 
pour la promotion de la nouvelle évangélisa-
tion. Le président de ce tout nouveau dicas-
tère, crée par Benoît XVI en septembre 2010, 
entame un tour du monde, non pour apporter 
des réponses ou de nouvelles méthodes, mais 
pour stimuler les énergies afin que l’Eglise 
soit présente au monde contemporain dans 
un élan missionnaire. Point n’est besoin de 
trouver des moyens différents d’évangélisa-
tion, l’urgence est d’être entendus par nos 
contemporains qui n’ont plus de culture chré-

tienne, prévient Mgr Fisichella. Et d’appeler  
le chrétien à une saine cohérence entre ce qu’il 
annonce et ce qu’il vit ; douceur, respect et 
conscience droite doivent être les attributs du 
disciple du Christ. 

Diocèse aux armées françaises

Les Journées d’Etudes des aumôniers militaires
à Bussang dans les Vosges, du 30 janvier au 3 février 2012

étudier l’anthropologie chrétienne pour répondre aux besoins de la Nouvelle Evangélisation

© Sgt Sébastien Grelet
Vue du massif  Vosgien à partir du centre Azureva de 
Bussang où se déroulaient les journées d’études 2012 des 
aumôniers militaires

© Sgt Sébastien Grelet
Des aumôniers militaires étrangers étaient invités à 
participer aux journées d’études ; de face sur la photo, et 
de gauche à droite, Noël Pedreira, aumônier  de l’armée 
Suisse, père Alain Guèvremont aumônier des Forces 
Canadiennes et Mgr Johann Meyer  aumônier allemand 
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Pourquoi alors insister autant  sur l’an-
thropologie ? Evangéliser nécessite d’analy-
ser et de comprendre le milieu et la société 
concernés. Aujourd’hui, il est manifeste que la 
crise, quelle soit financière, politique, écono-
mique… établit un désordre tel, que l’homme 
n’est plus au centre de la culture et Dieu en-
core moins l’horizon de sens ! La crise atteint 

donc aussi l’an-
thropologie. Et 
l’homme qui ne 
peut s’empêcher 
de s’interroger, 
se débat dans un 
panel de propo-
sitions marquées 
par l’émotivité 
ou le fondamen-
talisme, sans au-
cune consistance 
intellectuelle. 
Il est temps d’ou-
vrir les portes 
des églises et 

d’annoncer la résurrection du Christ dont nous 
sommes les témoins, par une articulation cohé-
rente de l’annonce, de la liturgie et du témoi-
gnage de charité. « Allez, enseignez… », ce ne 
sont pas des options, c’est le commandement du 
Seigneur ! conclut Mgr Fisichella avec fougue.
L’anthropologie est en crise. Mais sommes-
nous au clair avec l’anthropologie chré-
tienne que nous annonçons ? insiste ensuite 
Mgr Luc Ravel pour présenter les conférences 
théologiques qui vont faire suite à l’exposé 
pastoral de Mgr Fisic hella. 

« Tenir la pratique et la théorie ensemble, 
c’est l’unique manière de ne pas sombrer 
dans l’idéologie » insistera Mgr Ravel, prêtre, 

évêque et polytechnicien avant de rappeler les 
trois questions concrètes auxquelles tout au-
mônier militaire est appelé à rendre compte : 
« Comment nous situons-nous dans l’en-
semble du soutien de l’homme individuel ? 
Comment rendre compte aux autres de notre 
activité ? Comment garder ou retrouver l’en-
thousiasme ? ».
 Les réponses  ne se suffisent pas d’énoncés 
pratiques mais exigent d’être fondées théolo-
giquement ; c’est l’enjeu de la nouvelle évan-
gélisation. Et dans cette session de formation 
des aumôniers à Bussang, trois intervenants 
vont montrer que « la vision intégrale de 
l’homme, considéré comme corps-âme-
esprit est non seulement un requis pour 
l’annonce de la foi mais aussi pour notre 
charité concrète » justifie  Mgr Ravel.  
Cette tripartition mal menée, dès le début du 
christianisme, dans une civilisation marquée 
par Platon et Aristote –donc par la dualité 
âme-corps- est pourtant bien présente dans 
la Bible.  L’étude exégétique le confirme par 
l’analyse des trois mots employés dans le corpus 
biblique. La spécificité chrétienne se situant 
dans la résurrection non seulement de l’âme 

Diocèse aux armées françaises

© Sgt Sébastien Grelet
Mgr Salvatore Fisichella, président Conseil Pontifical pour 
la promotion de la nouvelle évangélisation, a été  ordonné 
prêtre pour le  diocèse de Rome en 1976,  nommé évêque 
auxiliaire de Rome en 1998 et recteur de l’université 
pontificale du Latran en 2002 

© Sgt Sébastien Grelet
Les Journées d’Etudes des aumôniers sont aussi l’occasion 
pour l’évêque de s’adresser à ses aumôniers réunis. Ainsi 
aux aumôniers laïcs il demande d’évangéliser à l’image de 
Madeleine Delbrèl (1904-1964) qui a affronté l’athéisme 
marxiste en choisissant de vivre une vie ordinaire, rythmée 
par la prière,  partageant le quotidien des gens des  quartier 
très populaires à Ivry-sur-Seine . 
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mais du corps.   Mais la théologie chrétienne 
se dit et se forge avec les outils philosophiques 
dont elle dispose. Pour témoigner aujourd’hui 
de la  tridimension de l’homme, il faut donc 
se pencher sur l’ouverture philosophique de 
notre époque. Celle-ci est incontestablement 
marquée  par le passage de l’homme comme 
un « être qui pense » à l’homme comme 
« un être qui parle »… Or l’homme biblique, 
n’est-il pas justement celui capable de dire : 
« parle Seigneur, ton serviteur écoute… » ?

E.C.

Diocèse aux armées françaises

Les prêtres jubilaires ont été particulièrement honorés 
par la communauté des aumôniers lors d’une messe à 
Bussang. Cités par l’évêque, ils ont été chaleureuse-
ment applaudis par les aumôniers laïcs et diacres. Les 
aumôniers Lucien Laguesse et Didier Ménétrat, tous 
deux fêtant 30 années de sacerdoce, concélébraient 
avec l’évêque aux armées. 
A  cette occasion Mgr Ravel les  a tous exhortés à être 
des prêtres selon le coeur de Jésus, évoquant le saint 
curé d’Ars qui  définissait le sacerdoce comme l’amour 
du cœur de Jésus.   
« Que cette messe soit réellement une action de grâce 
pour le don de leur vie fait à l’Eglise et pour leur fidélité 
à répondre tous les jours à cet appel » a t-il imploré au 
début de la célébration. 

Un après-midi, a été consacré à la visite de Notre-
Dame de Ronchamp à moins d’une heure de car de 
Bussang, dans la Haute-Saône. Il a fallu 5 années à 
l’architecte Le Corbusier pour construire cette chapelle 
en 1950, sur les ruines d’un ancien sanctuaire. Tout en 
béton enduit de chaux blanche, les murs courbes épou-
sent les formes de la nature environnante. L’ensemble 
est d’une surprenante beauté.
En contre-bas, les clarisses ont fait appel à Lenzo 
Piano pour construire un monastère sur le lieu et y 
recevoir des retraitants. Une nouvelle fondation à ca-
ractère international. Terminé en 2011, il sent encore 
le béton humide, matériau commun avec la chapelle. 
Il ne perturbe aucunement la beauté du lieu, intégré 
parfaitement dans la montagne.   7 clarisses y résident 
actuellement et peuvent accueillir 9 retraitants.

Les Actes de cette session sont publiés 
sur le site du diocèse 

Les aumôniers diacres ont été reçus 
aussi par leur évêque. Ensemble, ils 
ont constitué une équipe pour assu-
rer le projet lancé par Benoît XVI à 
tous les diocèses « Diaconia 2013 ». 
De plus la fraternité diaconale du 
diocèse aux armées retournera cette 
année en pèlerinage à Rome.
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Saint Martin
saint patron du commissariat de l’armée de terre française

Le 12 janvier 1989, une lettre signée du cardinal, préfet de la Congrégation pour le culte divin, attestait du choix 
de Saint Martin, comme patron des personnels du commissariat de l’armée de terre.

La photocopie de cette lettre nous est envoyée par le père André Glantenet, ancien aumônier militaire. Nous la 
publions dans EGMIL en réponse aux nombreuses demandes que nous recevons sur l’historique de l’attribution 
de saints patrons.

Les personnels du commissariat de l’armée de terre française ont rendu et 
rendent encore un culte particulier* à Saint Martin, évêque de Tours, qui fut 
d’abord militaire et, à l’exemple d’un bon pasteur, accueillit et évangélisa les 
pauvres.

Aussi Monseigneur Jacques Fihey, évêque aux armées, répondant aux de-
mandes de beaucoup, approuva-t-il selon les règles établies le choix de saint 
Martin, évêque de Tours, comme patron des personnels du commissariat de 
l’armée de terre. 

De même, par la lettre en date du 9 décembre 1988, demanda-t-il instamment 
confirmation de ce choix et de cette approbation, en conformité avec l’  « Ins-
truction pour l’approbation des calendriers particuliers et des messes et offices 
propres », n°30.

Ainsi la Congrégation pour le culte divin, en vertu des facultés reçues du Pape 
Jean-Paul II et eu égard à ce qui précède, puisqu’il est clair que le choix et l’ap-
probation en cause ont eu lieu conformément au droit, répond favorablement 
à cette requête et confirme le choix de saint Martin, évêque de Tours, comme 
patron des personnels du commissariat de l’armée de terre française, avec tous 
les droits et privilèges liturgiques qui en découlent, en vertu des rubriques.

Ceci même s’il y a des décisions contraires.

Fait au siège de la Congrégation pour le culte divin,

Le 12 janvier 1989

Eduard cardinal Mar tinez     + Virgilie Noé

Préfet de la Congrégation     secrétaire

* Il ne s’agit pas d’admirer St Martin mais de le vénérer et de le prendre en modèle

© ADC Douguet-Le Coz
La bannière de Saint Martin au 
Pèlerinage Militaire International



Sous la Restauration, en 1816, Louis XVIII s’in-
téresse au projet de l’institution, prenant pour 
modèle l’aumônerie militaire d’Ancien Régime. 
Dès lors apparaissent très vite des conflits, no-
tamment entre le Grand Aumônier de France et 
le Cardinal archevêque de Paris. 

L’aumônier militaire, comme l’indiquent les dos-
siers du service Historique de l’Armée de Terre 
est atypique, à part. Il possède un statut au rôle 
moral pas toujours bien défini et les relations 
avec les hiérarchies militaire, civile et religieuse, 
furent complexes. Au rôle religieux  d’éducation 
de la Foi s’ajoute le rôle d’éducation intellec-
tuelle, avec la responsabilité de la bibliothèque 
pour rendre la lecture possible, même aux plus 
humbles des militaires. L’aumônier semble donc 
être un personnage central. Il est « l’homme de 
Dieu aux Armées ». 

L’aumônerie militaire entre 1815 et 1830 se situe 
dans une période stable, après la Révolution et 
l’Empire. La France, redevenue croyante officiel-
lement avec Louis XVIII puis Charles X, renoue 
l’alliance du Trône et de l’Autel. L’Armée, haut 
lieu de relation sociale, brasse du simple soldat 
au général, un échantillon très représentatif des 
mentalités françaises. Mais la société de la France 
du début du XIXème siècle est ballottée entre un 
ultracisme religieux et politique et le courant des 
Lumières ou « Aufklärung », l’incroyance et la 
franc-maçonnerie. Un climat de suspicion règne 
notamment avec l’existence de sociétés secrètes. 
La Révolution a marqué durablement les esprits.

Par delà les crises, l’aumônier militaire, élément 
au sein de l’Armée et de l’Eglise de France, est 
un des garants de l’ordre moral. Cependant son 

rôle est vaste et diffère selon chaque aumônier, 
en fonction du contexte, de la ville de garnison 
et du régiment, du colonel, mais aussi de sa per-
sonnalité. Il serait très interessant d’étudier les 
relations directes ou indirectes avec le pouvoir, 
celles de la hiérarchie militaire avec la hiérarchie 
religieuse, avec le pouvoir civil, avec le clergé 
paroissial selon des aspects officiels et officieux 
dans une société hiérarchisée fondée sur des rites 
complexes.

L’Eglise et l’Armée sont des sociétés hiérarchi-
sées, qui sous la Restauration, avaient le devoir 
de se compléter afin d’affirmer plus amplement 
le pouvoir royal, lui-même sacré. Le chanoine 
Pierre-Etienne Bonnevie, lors d’une bénédic-
tion de drapeaux, affirmait : « Dieu et le roi ! 
Guerriers français, voilà désormais votre mot 
d’ordre ».

Le 1er octobre 1814 une première ordonnance, 
complétée le 24 juillet 1816, constitue une 
Grande Aumônerie et par là même une Aumône-
rie militaire,  sans définir toutefois ses relations 
avec l’Ordinaire. 

Tous les régiments furent lotis d’aumôniers. 
Comme la compagnie des Grenadiers Gardes, 
l’Ecole de Saint-Cyr avait trois aumôniers, huit à 
l’Etat-Major. En 1829, il y avait 173 aumôniers 
militaires. En 1823, on créa une aumônerie pour 
la Marine. Le 12 mai 1825, une décision minis-
térielle prévoit, qu’à son arrivée, l’aumônier soit 
reçu en présence du régiment et prête serment 
comme un officier. Les appointements sont ceux 
d’un « capitaine de dernière classe » et son loge-
ment comporte deux pièces.

Mémoire de l'Aumônerie18

Les aumôniers militaires sous la restauration
vecteurs d’un idéal du soldat chrétien ?

En mai 2000, l’aumônier Arnault Berrone, alors professeur d’histoire et doctorant, intervenait dans 
un colloque organisé par le Centre d’Etudes et de recherches des Société Armoricaines, sur le thème 
« Les religions et la guerre : le rôle des aumôniers ». Les Actes de ce colloque n’ont pas été publiés mais 
nous vous offrons un extrait de l’intervention d’Arnault Berrone : « Les aumôniers catholiques de la 
Restauration, vecteurs d’un idéal du soldat chrétien ». Cette période de  l’histoire, 1814-1830, est 
particulièrement intéressante pour l’aumônerie militaire qui avait alors un statut particulier. 
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Après vingt ans de service, ils avaient droit à 
une retraite de capitaine, traitement supérieur à 
celui d’un curé d’une paroisse moyenne. 

En cas de faute grave ou d’inconduite, le colo-
nel rendait compte au ministre qui en référait 
au Grand Aumônier, qui conférait ses pouvoirs 
spirituels à l’aumônier. En 1829, le ministre de 
la guerre déclarait : « les aumôniers sont en gé-
néral de dignes ecclésiastiques ; il peut y avoir 
quelques exceptions… »

Le 20 novembre 1830, un décret supprima 
la fonction d’aumônier militaire, recréée sous 
la Restauration au niveau des institutions. Ce-
pendant des prêtres continuèrent d’exercer leur 
ministère, notamment dans les places fortes. Un 
aumônier était attaché à des villes de garnison 
comme Fontainebleau et Lunéville. Durant l’ex-
pédition d’Alger (1830) l’abbé Guillaume Colin 
étant préfet apostolique, il y eut une vingtaine 
d’aumôniers pour 40 000 hommes. Mgr Du-
puch fut le premier évêque (1838) et les pre-
miers prêtres sur le sol d’Algérie furent des au-
môniers militaires.

Les souvenirs d’un aumônier militaire (1826-
1850) est une étude du soldat datée de 1857 : 
ils furent rédigés par l’abbé Sève, aumônier de 
l’hôpital militaire de Lyon, ancien aumônier de 
Nancy, chevalier de la Légion d’Honneur. La 
dédicace illustre pleinement l’attachement des 
aumôniers à leur action : « C’est à toi, soldat, 
auprès de qui se sont écoulées les plus belles 
années de ma vie, à toi que j’aime parce que 
tu es bon, vrai, droit, plein de patriotisme, 
chrétien au fond de l’âme ; c’est à toi que je 
fais hommage de ces Souvenirs ».

Le but de ces Souvenirs était de porter témoi-
gnage de la franchise, du patriotisme et de la 
« sublime abnégation » du soldat. L’abbé Sève 
veut prouver « que le prêtre dans les rangs de 
l’armée n’est point une superfétation. Dès le dé-
but du livre, l’abbé Sève réaffirme la vocation 
du prêtre et aumônier de régiment « père des 
troupiers » selon les soldats. Dans la logique 
de « Ecclesia aborret sanguine, nous sommes 
prêtres, ignorant l’art de la guerre ».

Le rétablissement des aumôniers militaires sous 
Louis XVIII et Charles X, rois de France, fut 
une période originale et inédite. Le caractère de 
l’aumônerie militaire demeura instable durant 
la chute de l’alliance du Trône et de l’Autel, la 
période révolutionnaire entraîna une explosion 
antireligieuse, quantifiable par le manque d’in-
térêt porté à la question de l’aumônerie militaire 
par les armées françaises. Le rétablissement des 
aumôniers militaires est important dans l’étude 
d’un retour du religieux, de la notion de Salut 
et du Sacré.

Néanmoins il est clair que l’Eglise, sous la Res-
tauration, s’appuyant sur le temporel avec force, 
dut faire des compromis. De même, pour le 
pouvoir royal, le clergé, société hiérarchisée et 
stable, était une garantie contre un libéralisme 
impensable. La référence de la Restauration fut 
l’Ancien Régime. On calqua ainsi l’organisation 
de l’aumônerie militaire sur un schéma pré-ré-
volutionnaire teinté de gallicisme.

Pourtant les temps avaient changé, l’armée figée 
par les lois Gouvion Saint Cyr, les classes dites 
éclairées sont hostiles à la société militaire. Vi-
gny parle de « vie sauvage » du métier des armes 
et Julien Sorel affirme « le mérite militaire n’est 
plus à la mode ».

Comment ne pas observer l’évolution par rap-
port à 1815 où l’appareil religieux était refoulé 
à une place secondaire dans l’armée. Le nou-
vel ordre moral de la Restauration répugnait, 
semble-t-il, à récolter les « vertus militaires ». 
Cette hostilité à « l’idée militaire » perdure 
jusqu’en 1845.

Mémoire de l'Aumônerie

Le mémoire peut être consulté aux archives du 
DAF, au S.H.A., à la bibliothèque du CDEM 
à l' Ecole militaire.

Pour aller plus loin et connaître le contexte de 
la Restauration : G. de Bertier de Sauvigny, La 
Restauration, Paris, Champs Flammarion.



Thème Biblique : la nourriture (2)

L’alimentation dans Le Nouveau Testament

Dès le commencent de l’évangile se dresse 
une figure qui tranche totalement par 

rapport à la tradition antérieure. C’est celle 
de l’ascète avec Jean Baptiste dont on prend 
soin de nous indiquer qu’il ne se nourrissait « 
que de sauterelles et de miel sauvage » et à propos 
duquel Jésus dira : « Jean est venu, ne mangeant 
pas de pain et ne buvant pas de vin ». L’époque 
qui a précédé le Christ a vu naître une certaine 
forme de vie monastique, tels les Esséniens, 
pour lesquels une discipline 
alimentaire devient signe de 
la domestication des instincts 
et d’une volonté de purifica-
tion. Ceci est relativement 
nouveau dans le judaïsme : 
on y connaissait, certes, de-
puis l’époque des Juges, une 
certaine vie érémitique, peu 
répandue d’ailleurs, mais dans 
laquelle l’ascèse ne mettait 
pas l’accent sur le jeûne. Le 
nazir (l’ermite) se contentait 
de peu, se limitant de ce qu’il 
pouvait cueillir ou ce que lui 
apportaient de braves gens ; 
mais on n’avait pas encore in-
tégré ce type de renoncement 
alimentaire dans une vision 
spirituelle. Durant la période 
intertestamentaire on observe l’évolution de 
cette tendance qui rencontre un certain suc-
cès puisqu’on voit la naissance de véritables « 
sectes » juives où les pratiques végétariennes 
sont assimilées à une purification pour mieux 
se rapprocher du Royaume de Dieu.

Mais la principale surprise vient de Jésus lui-
même qui adopte publiquement une attitude 
opposée, « mangeant et buvant » comme tout 

le monde, se laissant inviter aux noces (Cana) 
et aux festins sans être très regardant sur ses 
hôtes…  Au contraire des esséniens ou des bap-
tistes, Jésus semble toujours se complaire sur 
les lieux où le vin coule à flots ! Et quand on lui 
reproche d’être, avec ses disciples, une bande de 
« gloutons et d’ivrognes » le Seigneur répond par 
une parabole énigmatique sur les temps messia-
niques et la conclusion d’une nouvelle alliance. 
Pourtant nous connaissons bien les quarante 

jours passés au désert et la 
faim qui le tenaillait à l’issue 
de ce long jeûne. Et c’est au 
désert qu’il nourrira les foules 
affamées. Car le Nouveau Tes-
tament va rapidement mettre 
en parallèle l’expérience éphé-
mère de la manne comme 
nourriture provisoire profon-
dément insatisfaisante et ce 
pain vivant descendu du Ciel 
qui nourrit pour l’éternité qui 
est le Christ lui-même livré 
sous la forme du repas eucha-
ristique.

Pour ce qui est de sa sub-
sistance propre et celle de 
son groupe de disciples, Jésus 
se fie uniquement à la Provi-

dence divine : « ne vous souciez pas de ce que vous 
mangerez et boirez ». Abandon transcrit en toutes 
lettres dans la prière qu’il enseigne à ses apôtres : 
« donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Il 
invite en outre ses disciples à accepter ce qui est 
donné de bon cœur sans le mépriser et sans re-
chigner : « mangez et buvez ce qu’on vous servira ». 

Très souvent s’élèvent des polémiques ali-
mentaires entre le Seigneur et les pharisiens 
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sur les questions de nourriture ou de boisson 
mais aussi sur la question des ablutions ri-
tuelles avant de passer à table. On voit Jésus 
s’opposer à leur conception purement ritualiste 
et sans aucune portée spirituelle. Le repas chez 
Marthe et Marie est encore très significatif  : 
le rôle des deux sœurs y est complémentaire 
mais la quête du Royaume et de sa justice est 
première par rapport à l’attente des estomacs… 
Les rapports de Jésus avec la nourriture sont 
d’ailleurs très clairs : « ma nourriture c’est de faire 
la volonté de mon Père qui est aux cieux. »

Comme pour tout juif  l’archétype du repas 
est celui de la commémoration de la pâque, de 
même le repas eucharistique est pour le chré-
tien la nourriture eschatologique, le repas qui 
célèbre l’alliance nouvelle et éternelle, alliance 
définitive qui anticipe le festin messianique 
dans le Royaume de Dieu réalisé. Mais cette 
brève étude ne concerne que la vision biblique 
de l’alimentation et non pas spécifiquement le 
sacrement de l’Eucharistie. Toutefois tout re-
pas chrétien devrait être à l’origine de type eu-
charistique : moment vécu dans la charité fra-
ternelle où l’on ne pense pas d’abord à manger 
mais à vivre un moment intense de communion 
entre convives. C’est la raison du Benedicite et 
des Grâces : le chrétien prie avant et après les 
repas pour se rappeler tout ce qu’il doit à Dieu 
qui lui donne le nécessaire en temps voulu…

Il nous faut nous arrêter sur un enseigne-
ment évangélique très particulier : jamais du-
rant sa vie publique Jésus n’est décrit lui-même 
en train de manger. Or, dans les apparitions de 
Jésus ressuscité, c’est le contraire. Saint Luc 
et les Actes des Apôtres insistent sur le fait 
que ses disciples le voient manger. Il s’agit de 
souligner le fait que le Ressuscité n’est ni un 
pur esprit, ni un mythe, mais possède bien une 
réalité corporelle. Cependant d’autres textes le 
présentent comme préparant un repas ou as-
sistant à un repas sans y prendre part. C’est le 
cas en saint Jean et également dans le récit des 
disciples d’Emmaüs. Le Ressuscité se comporte 

alors en maître de maison : il invite à rejoindre 
sa table où les hommes seront rassasiés. Lui-
même n’a pas besoin de manger mais il a un 
impérieux besoin de nourrir.

La tradition apostolique

« Ils prenaient leurs repas dans la joie et 
la simplicité de cœur » : le rapprochement de 
cette phrase avec la « fraction du pain » dont 
il est question dans le même paragraphe des 
Actes des Apôtres autorise à penser qu’il existe 
une unité de lieu, de temps et d’action : c’est 
au cours d’agapes fraternelles que le mémorial 
du Seigneur est célébré. La tradition atteste en 
effet que l’Eucharistie se prend dès les débuts 
de l’Eglise au cours d’un repas communautaire 
qui n’a jamais été regardé comme un repas or-
dinaire : la communion au corps et au sang du 
Christ est bien une façon de se nourrir mais ce 
geste ne saurait être traité comme un geste ba-
nal et sans signification car c’est une nourriture 
qui nous sauve et qui nous juge en même temps.

Ce geste de communion eucharistique s’ac-
compagne systématiquement de partage chari-
table : comme pour les repas des fêtes juives, 
les premiers chrétiens portent leur part aux 
veuves et aux orphelins, aux malades et aux 
pauvres. C’est le signe de la présence active 
et bénéfique du Seigneur qui traduit à la fois 
l’union des cœurs et le partage des biens entre 
tous. L’institution des sept diacres est d’ailleurs 
la preuve qu’il existe une impérieuse nécessité 
d’organiser la charité communautaire qui doit 
être très active : le « service des tables » est bien, 
dans la continuité des enseignements de l’An-
cien Testament, le service du partage avec les 
plus démunis et un hommage au Dieu créateur 
et providence.

Un problème crucial va vite se poser à l’Eglise 
naissante : quid des interdits alimentaires ? 
Doit-on conserver la « cacherout » et surtout 
l’imposer aux chrétiens d’origine païenne ? La 
vision de saint Pierre à Jaffa va poser le prin-
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cipe retenu en dernier ressort : « ce que Dieu a 
déclaré pur ne l’appelez plus souillé ». Mais cela 
n’a pas été aussi simple que le texte le laisse 
supposer. Il a fallu batailler longtemps pour 
apaiser les scrupules de conscience des judéo-
chrétiens et ce n’est qu’à la seconde génération 
que les tensions et les conflits commenceront 
à s’apaiser. Pour l’heure il n’en est encore rien 
puisqu’il faudra convoquer une assemblée à Jé-
rusalem pour confirmer 
la décision de Pierre de 
manière collégiale : c’est 
le premier « concile » 
dit de Jérusalem. On 
demandera aux païens 
convertis, pour ne pas 
scandaliser les judéo-
chrétiens, « de s’abstenir 
du sang et des viandes 
étouffées ». On discerne 
ici une mesure de com-
promis se limitant au 
tabou essentiel hérité de 
la loi mosaïque : le refus 
de se nourrir de sang, 
symbole de vie. Il est 
nécessaire de rejeter le 
risque d’appropriation 
d’un pouvoir dont Dieu 
seul est dépositaire. Le 
décret des Apôtres fait 
aussi allusion aux viandes offertes aux idoles 
dont les chrétiens doivent s’abstenir. 

C’est que l’association entre vie sociale et 
religion est forte dans l’Empire romain et l’on 
n’est jamais certain, quand on va chez son bou-
cher, de la provenance de la viande…

Saint Paul aura pour son compte une concep-
tion beaucoup plus large sur cette question 
puisqu’il déclarera que les idoles étant des « 
riens » devant Dieu, la viande qui leur est of-
ferte en sacrifice reste tout à fait ordinaire. On 
peut donc s’en nourrir sans scrupule à la condi-

tion de veiller toutefois à ce que cette consom-
mation ne scandalise personne.

 En revanche il demeure interdit aux chré-
tiens de participer aux banquets qui se tien-
nent alors dans les temples païens. Les Pères 
de l’Eglise, tant que subsistera le paganisme, 
réitéreront formellement cette prohibition. 
Comme l’alimentation ne doit jamais être pour 

quiconque une occasion 
de chute, le chrétien 
adaptera son régime à 
chaque situation : s’il 
scandalise un frère plus 
faible en consommant 
des mets douteux - qui 
peuvent poser un pro-
blème de conscience à 
l’un des convives - il de-
vra s’en abstenir.

On a cru un temps 
que l’apôtre Paul était 
un adepte du régime 
végétarien en se basant 
sur une allusion paré-
nétique de la lettre aux 
Romains au sujet de 
ceux qui ne se nourris-
sent que de légumes. Il 
est indéniable en effet, 
qu’il a existé, dès les 

origines du christianisme, des courants vé-
gétariens dans l’Eglise. D’où ces groupes ti-
raient-ils leur doctrine ? Anciens baptistes ou 
esséniens convertis ? Difficile de le savoir. Mais 
l’apôtre a édicté une règle qui est restée de mise 
jusqu’à nos jours. En matière d’alimentation 
on doit toujours respecter la conscience et les 
convictions des personnes. Ceci est tout aussi 
vrai pour la nourriture spirituelle. Il est forte-
ment probable que celui que l’on force à manger 
digérera fort mal. Pire : il risque même de re-
jeter ce qu’on a voulu le contraindre à avaler…

Mgr Robert POINARD
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 INFORMATIONS

14 et 15 avril 2012, week-end national de 
la Fraternité des Prisons « le Bon Larron » à 
l’occasion du 30ème anniversaire de cette associa-
tion. Il se déroulera à la Fondation d’Auteuil, 
40 rue La Fontaine à Paris (16ème). Association 
privée, le Bon Larron s’efforce d’apporter aux 
détenus un réconfort moral et spirituel, une 
amitié qui leur manquent, afin de les aider 
à se reconstruire pour être, à leur sortie, des 
hommes debout. Avec la participation de Mgr 
Henri Brincart et Michael Lonsdale.

Renseignements et inscriptions :
www.bonlarron.org

week.end.bon.larron@gmail.com

Rome, 25 au 28 avril 2012, 3ème Congrès in-
ternational pour une recherche responsable 
sur les cellules souches adultes. Après les 
congrès de Rome (2006) et Monaco (2009), ce 
congrès est co-organisé par l’Académie ponti-
ficale pour la Vie, la fédération internationale 
des associations de médecins catholiques et la 
Fondation Jérôme Lejeune. 

www.stemcellsrome2012.org

REvUES

La collection 

« éveil à la foi » 

de Prions en 

Église Junior, 

destinée aux 3-7 

ans, propose son 

nouveau chemin 

vers Pâques, une 

formule pour ac-

compagner les enfants et les équipes d’anima-

tion d’éveil à la foi durant le Carême.

Du mercredi des Cendres à Pâques, puis pour 
l’Ascension et la Pentecôte, les tout-petits goû-
teront la Parole de Dieu avec leurs cinq sens.

La Documentation catholique, Lève-toi, 
Eglise en Afrique, Exhortation Africae Munus, 
n°2482. Signée en main propre par le Saint-
Père, une Exhortation représente un acte 
essentiel d’un pontificat. Elle engage toute 
l’Eglise. Dans un monde fragmenté et violent, 
l’Eglise marque sa foi en la résurrection par 
l’établissement d’un règne de pardon et de 
paix. Nous avons tous à y contribuer, particu-
lièrement en Afrique, rappelle Benoît XVI. 

La Documentation catholique, Suivre le 
Christ dans un monde globalisé, La vie consa-
crée en mutation, n°2483. Les défis et les chances 
pour la vie consacrée aujourd’hui interpellent 
non seulement les religieux (ses) mais l’Eglise 
toute entière, prêtres et laïcs, de tout conti-
nent, de toute culture, de toute langue. Mais 
comment entendre l’appel de Dieu à le suivre, 
dans un monde globalisé qui génère autant de 
bruit médiatique et occupe l’espace de manière 
omniprésente ? Dans le monde, cependant de 
nouvelles initiatives intercongrégationnelles 
voient le jour. Ainsi Talitha Kum, réseau inter-
national de la vie consacrée pour lutter contre 
les réseaux criminels  de prostitution…

Documents Episcopat, Les rassemble-
ments dominicaux, pistes pour un discernement, 
9-10/2011, par Mgr Jean-Christophe Lagleize. 
Ce document élaboré par un groupe de tra-
vail mis en place par l’Assemblée plénière des 
évêques de France en novembre 2009, est mis 
à la disposition des instances diocésaines pour 
faire le point sur les pratiques actuelles et effec-
tuer un discernement sur le sens à donner au 
rassemblement dominical. Les groupes de res-
ponsables pastoraux sur un diocèse (conseils 
épiscopal, presbytéral ou pastoral, groupes 
de prêtres ou de diacres, services diocésains, 
équipes de préparation aux sacrements, etc.…) 
disposent ainsi d’une boîte à outils en écho 
avec les orientations ou textes diocésains.

Ombres et lumière, Handicap et solitude, 
quelle présence à nos côtés, hors-série n°185. la re-
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vue chrétienne des personnes malades et han-
dicapées, de leurs familles et amis, présente 
une série de témoignages et de réflexions sur 
la manière dont le handicap met à part et isole 
la personne handicapée et sa famille. S’ensuit 
leur lutte contre l’isolement…

L’homme nouveau, Quand l’Eglise en Chine 
s’éveillera, hors-série n°6. Ce magazine retrace 
l’histoire de l’implantation chrétienne en 
Chine. Il tente de dresser un panorama de la 
situation actuelle de l’Eglise en Chine et d’in-
diquer les principaux enjeux qui s’annoncent 
pour l’avenir. Des historiens, journalistes, mis-
sionnaires et écrivains ont participé à ce nu-
méro. 

LIvRES

Guy DELISLE, 
Chroniques de 
Jérusalem, édi-
tions Delcourt, coll. 
Schampooing. Quel 
talent singulier a 
cet auteur qui fait 
ses reportages en 
bandes dessinées !
A travers des cro-
quis très réalistes 
et souvent plein 
d’humour, le lecteur découvre avec l’auteur les 
paradoxes de cette ville sainte et de ses habi-
tants. Une année de reportage à Jérusalem, où 
son épouse a été envoyée dans le cadre de son 
ONG. Les croquis sont d’un réalisme étonnant 
et véhiculent des sentiments qu’une seule 
photo ne peut révéler.
On déplore cependant, comme tous ceux qui 
se déclarent athée, une crainte à entrer vrai-
ment dans l’intelligence de la foi de tous les 
religieux rencontrés et donc de rester au ver-
nis strictement politique qui n’y est guère re-
luisant…Pour cette dernière raison, on peut 
recommander cet ouvrage avant de partir en 
Terre Sainte.

Jean-Noël BE-
ZANÇON, La 
messe de tout le 
monde, Sans secret, 
ni sacré, ni ségréga-
tion, aux éditions 
du Cerf. Chaque 
fois que l’Eglise 
a entrepris de ré-
former le déroule-
ment de la messe, 
comme le précise 
Paul VI, c’est pour 
se rapprocher des 
origines. C’est dire la situation paradoxale 
générée par les tensions –voire les schismes-  
entretenus par ceux qui s’accrochent aux rites 
auxquels ils sont habitués, en refusant la ré-
forme liturgique.
D’autant que Vatican II a réalisé ce que les 
Pères du Concile de Trente avaient souhaité 
–sans en avoir les moyens– : rétablir les rites 
de la liturgie « selon l’ancienne norme des 
Pères » (Pie V, Constitution apostolique Quo 
primum, 14 juillet 1570, promulguant le Mis-
sel du concile de Trente).  Le père Bezançon, 
ancien professeur à la faculté de théologie de 
l’Institut catholique de Paris, nous rappelle les 
fondamentaux de la sainte messe à partir des 
premières communautés chrétiennes jusqu’à 
aujourd’hui, pour mieux comprendre les enjeux 
de la réforme : « pour la Gloire de Dieu et le Salut du 
monde ». La vocation de la liturgie, rappelle t-il 
en effet, est « d’inscrire au long des siècles, dans 
les péripéties de l’histoire de l’humanité, cette 
épiphanie de Dieu inaugurée dans l’Incarnation 
du Fils unique ». 
Un rappel utile, très facile à lire..
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Aumôniers embarqués

KOSOVO  
Aumônier Jean GIOVANELLA
(départ : 05.11.11) – 6 mois
Aumônerie catholique
SP 71823 - 00764 Armées France

TCHAD EPERVIER
Aumônier Jean-Jacques DANEL
(départ : 06.02.12) – 4 mois
SP 85301  -  00825 Armées France

LIBAN
Aumônier Jean-Yves DUCOURNEAU
(départ :06.10.11 – 6 mois)
Aumônerie catholique  
REPFRANCE
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR
Aumônier Arnaud SPRIET-MESTREIT
(départ  : 26.03.12) - 6 mois
SP 55007 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Yann FOUTIAU
(départ S47/2011 :– 6 mois)
Alpha SP 55013 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier Pierre d’ARMAND de CHATEAU-
VIEUX
(départ : 08.12.11 – 6 mois)
Aumônerie catholique
SP 55047 - 00790  Armées France

COTE D'IVOIRE 43
Aumônier Renaud de DONA- FREDEVILLE
COMANFOR/BATLIC - SP 85109 – 
00856 Armées France

Aumônier Joseph HERNANDEZ
sur le « SIROCO »
07.11.11 au 18.04.12

Aumônier Jean-Thierrey CHAROLLAIS
sur le FAA « Cassard »
mars à mai 2012

Aumônier Dominique THEPAUT
sur le « Chevalier Paul »
mars-avril 2012

Aumônier Eric SIMONOT
sur le  BPC « Dixmude » et la FASM 
Georges Leygues
mars à juillet 2012

Aumôniers en opérations extérieures



Nom : ............................................................................................ Prénom :  .............................................................................................................
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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 euros pour frais de port) à l’ordre 
de  DAF - Service administratif.

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

EGMILEGMIL
Revue du diocèse aux Armées Françaises

Le Christ est ressuscité d’entre les morts, levez-vous, vous aussi !
Le Christ qui dormait s’éveille, éveillez-vous, vous aussi !
Le Christ sort du tombeau, libérez-vous des chaînes du péché !
Par le Christ, vous êtes devenus une créature nouvelle,
renouvelez-vous !
C’est la Pâque du Seigneur, c’est le temps de la Résurrection  
et le commencement de la vraie vie.

Hier attaché à la croix avec le Christ,
je suis glorifié aujourd’hui avec Lui.
Mourrant hier avec Lui,
aujourd’hui avec Lui, je reviens à la vie.
Enseveli hier avec Lui,
avec Lui, aujourd’hui  je ressuscite.
Le Christ qui est ressuscité des morts,
me renouvelle moi aussi en esprit
et me fait revêtir l’Homme Nouveau.

Grégoire de Naziance (+390) Père de l’Eglise


