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Propos

de l’évêque

L’ÉGLISE FIÉVREUSE
Ça brûle et donc ça fait mal ; ça brûle non comme un feu mais comme une
fièvre. Elle nous laisse tremblants et épuisés. C’est ainsi que les affaires des
crimes pédophiles commis par des prêtres nous dévorent. Cette fièvre ne rend
pas l’esprit clair. J’en suis conscient. Aussi maladroites que soient ces lignes,
elles tentent de rendre compte de mon état d’âme, de cette fusion d’images,
de sentiments et de réflexions.

Un état d’âme est fait pour évoluer. Et il appelle
des réactions. On pourra aussi en contester
la logique. Mais ces situations appellent plus
que la simple raison « géométrique ». Même
« l’esprit de finesse » n’y suffit pas. Le cœur
et son paquet d’émotions sont lourdement
engagés en face de ces faits. Est-ce le cœur
qui parle ou la raison ou bien les deux ?
Un crime (ou un délit) pédophile de la part
d’un prêtre ne rentre pas uniquement dans
le cadre habituel du droit, civil ou canonique
(il ne l’exclut pas, bien entendu). Sur ces faits
douloureux, on compare souvent l’Eglise
avec ce qui se passe ailleurs, dans l’Education
Nationale ou dans la famille, par exemple.
Toutes ces comparaisons me laissent de
marbre. Que les autres pèchent n’excuse
pas mon péché ni ne le diminue ni même ne
l’explique. Quand bien même tous les autres
le commettraient, mon péché n’en serait pas
rapetissé. Ce principe vaut pour toute la vie
morale.
Mais ici, à ce principe, s’en ajoute un autre : un
prêtre est un prêtre. On ne peut pas affirmer

d’un côté, et ce jusqu’à l’admiration béate :
« le prêtre est un homme différent », il est
« sacerdos in aeternum », le « représentant
de Dieu sur terre », et, d’un autre côté,
rapporter son cas à celui des autres pour
le banaliser ou le dissoudre dans la masse
des coupables. Il y a là une contradiction
logique. Le cas du prêtre ne peut se résorber
purement et simplement dans le cas général.
Et d’ailleurs le monde le sent bien.
Ce serait bien mal comprendre ce
préliminaire que d’y lire une invitation à un
laisser-aller de la justice ; que d’y trouver la
demande d’un passe-droit moral ou pénal.
Il n’existe aucune façon « théologique » de
justifier notre déviance et de déjuger la loi.
Le cas du prêtre n’est pas tel qu’il faudrait lui
économiser la prison, mais il est particulier
parce que le prêtre représente l’Eglise.
Par conséquent cette singularité nous
contraint, me semble-t-il, à considérer non
pas deux personnes mais trois personnes :
la victime (chacune vaut pour elle-même),
le prêtre coupable et l’Eglise.
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La victime attire d’abord notre regard.
Certes l’opinion publique nous y pousse
mécaniquement. Mais là n’est pas la raison
profonde pour laquelle nous regardons la
victime en premier.

prière. Mais encore faut-il que nous ouvrions
les yeux sur la souffrance de la victime…
Et que nous arrêtions d’offrir nos conseils
spirituels quand elle réclame une écoute du
cœur. Ce réalisme nous a manqué. Il affleure
aujourd’hui dans nos consciences. Il nous
pousse à une vraie prise au sérieux puis à
une prise en compte enfin à une prise en
charge. Car la souffrance ne s’atténue pas
avec le temps. Elle ne s’estompe pas avec
l’âge. Au contraire, année après année, le
venin se diffuse dans l’organisme. Il ronge de
l’intérieur l’homme violé dans son corps, son
âme, son esprit. En ce sens, s’il existe une
prescription juridique pour juger les crimes,
il ne peut exister de prescription morale
tant que dure la souffrance. On pourrait
peut-être dire : à l’opposé de la prescription
juridique des faits dans le droit, il y a, avec
le temps, une inscription spirituelle des faits
dans la victime ; et donc normalement dans
l’Eglise elle-même, si elle la garde au plus
près de son centre. Cette inscription, dans
la chair de la victime et dans la mémoire
de l’Eglise, nous met en face de nouvelles
responsabilités.

Ce qui fait effet sur notre cœur de chrétien,
c’est avant tout l’exemple du Christ, luimême victime innocente, dont l’intérêt va
d’abord aux blessés, aux infirmes, à ceux
que la vie a jetés à terre, paralysés sur leur
brancard, sourds à l’élan de la vie, aveugles
à force d’avoir été plongés dans les ténèbres.
Cette pente vers les plus souffrants, c’est
celle de notre baptême. Cette concentration
sur les plus pauvres, c’est celle de notre

Un de mes frères évêques parlait de ces viols
en termes de profanation. Saint Paul disait-il
autre chose quand il affirmait : « votre corps
est le temple de l’Esprit » ? La reprise du
culte dans une église profanée nécessite une
liturgie de « réparation ». Que devons-nous
faire pour la victime, pour « réparer » (je ne
dis pas oublier ou effacer : ce qui a été est
définitif) ? Voilà une vraie question dont la
réponse naît, peu à peu, ici et là.

Christ crucifié, victime innocente
Eglise de St Sévrin - Paris

La victime
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Comment accompagner, aider à une refonte
spirituelle ? Ce que la Bible nomme le cœur
ne sera pas satisfait par les seuls accompagnements psychologiques (nécessaires). Il
réclame un soin particulier qui est précisément le domaine de l’Eglise. Il réclame le
soin de la grâce. Elle donne sens à la vie. Elle
donne goût à la vie. Elle réarme le cœur pour
aimer. Elle lui ouvre lentement les portes de
la confiance. Quel travail !

Le prêtre coupable

On voit ensuite le prêtre coupable. Que faire
après la justice ? Car le suivi du prêtre se fait
en deux temps.
Il y a d’abord la mise en œuvre de la justice
selon le droit. Enquête, jugement, peine.
La justice est le droit de la victime à qui on
doit faire justice mais c’est aussi le droit
du coupable à qui on doit d’être juste. La
miséricorde tient aussi sa place mais pas au
détriment de la justice ! Saint Jean-Paul II
nous l’avait bien expliqué dans son encyclique
« Dives in Misericordia ». La miséricorde ne
remplace pas la justice ; elle se situe avant
elle pour mobiliser ses forces (sinon pourquoi
faire justice ? Soyons des brigands et tout est
dit). Elle se situe aussi après elle pour rétablir
l’ordre de l’amour qui achève et que ne
sème pas la justice. La justice se trouve ainsi
prise en tenaille entre les deux temps de la
miséricorde. Elle n’est donc pas rétrécie mais
soutenue et accomplie par la miséricorde.
C’est là une chose bonne à dire.
Quand nous parlons de la justice nous
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parlons bien de la justice humaine avec ses
inexactitudes et ses imprécisions. Sur terre,
nous ne connaissons que celle-là. Pour le
reste, Dieu reconnaîtra les siens.
Dans un deuxième temps, arrive la poursuite
du sacerdoce selon la prudence. Question
redoutable. Doit-on maintenir dans l’état
clérical ? Si oui, à quelles conditions et à
quelles charges pastorales ? On ne traite
plus les mêmes affaires de la même façon
parce que notre connaissance a évolué. Le
parallèle avec le monde médical peut nous
inspirer. Jadis, le protocole post-opératoire
des opérés du cœur obligeait à les laisser
au repos. Aujourd’hui, les consignes
sont strictement inverses : on les met en
action immédiatement après l’opération.
Le progrès des connaissances pousse à
des attitudes exactement inverses ! Sans
diminuer la responsabilité des pasteurs, il
faut quand même concéder qu’on connaît
mieux aujourd’hui la déformation psychique
et morale qui pousse à ces actes criminels.
Un professeur d’université expliquait : « Ils
(les cas des prêtres accusés d’agressions
sexuelles) montrent qu’avant les années
2000 la complexité de la pédophilie n’était
pas bien comprise ni par les évêques, ni par
la population en général. On a fait bien des
erreurs en étant naïfs à l’égard de certains
prêtres ! » (Marie-Jo Thiel, La Croix du 16 mars
2016 p.3) Cette méconnaissance collective
ne justifie en rien les actes commis ; mais elle
peut expliquer les « recyclages » des prêtres
dans des missions jugées sans risques.
Le jugement de prudence adopté par les
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évêques se fondait sur ce que nous savions à
l’époque où l’affaire fut traitée.
Au regard de 2016, ces façons de faire
paraissent imprudentes. Comme me le disait

Ordination épiscopale de Mgr Ravel en 2009 :
Durant la prière d’ordination, l’évangéliaire ouvert
est posé sur la tête de l’ordinand pour signifier
qu’il est ordonné au nom de l’Évangile,
qu’il le reçoit pour le porter aux autres.

un ami : « on ne place pas au bord du vide
un homme qui a le vertige. » Certes. Mais
comment serons-nous jugés dans 20 ans
quand les critères auront changé encore
une fois parce que nos connaissances auront
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grandi ? Ne nous accuserons-nous pas d’avoir
rejeté ces prêtres et de s’en être débarrassés
en les laissant seuls, sans plus de référents,
dans la nature, livrés à leurs instincts ? Avoir
les mains propres. Comme Pilate. Est-ce cela
à quoi le monde presse les évêques ? Les
grandes déclarations d’exclusion fleurissent
tout autour de nous : au vrai, sont-elles les
plus courageuses ?
Faut-il laisser encore une possibilité de
ministère « sous surveillance » avec une
absence de contact avec les jeunes et un
accompagnement « spirituel, psychiatrique
et judiciaire » (Marie-Jo Thiel, ibid.) ? Ou bien
faut-il réduire à rien et faire disparaître le
prêtre de la surface ecclésiastique ? Va-t-on
passer d’un extrême à l’autre ? D’une attitude
où on confiait des missions ecclésiales à celle
d’un renvoi automatique de l’état clérical
(voire à une excommunication ispo facto) ? Il
est terriblement douloureux pour la victime
de savoir que leur bourreau continue de
mener une vie « normale » de prêtre alors
qu’elle-même galère dans la vie, blessée dans
le corps, brisée de l’intérieur. Cette douleur
appartient de plein droit à notre prudence…
mais que faire dans le concret de chaque
cas ?

L’Église

Enfin, l’Eglise entière est atteinte. Faisonsnous scandale ? Il y a l’appréciation du
scandale. La question du scandale, c’est la
question de ce que nous laissons voir aux
autres, de ce que le monde perçoit de l’Eglise.

Propos

Jésus parle du scandale. C’est toujours
un élément à prendre en compte par une
communauté. Surtout si cette communauté,
l’Eglise du Christ, est le visage du Christ.
Puisqu’elle est son Corps, elle est aussi son
visage, son sourire, sa voix chaleureuse, le
resplendissement de son cœur. Elle se doit
d’offrir cette image, une image nette, visible
et lisible. La question du scandale, c’est
donc celle de son « image de marque ».
L’expression peut choquer. L’Eglise doit
vivre du Christ de façon intime et secrète,
c’est certain. Mais en même temps, elle ne
peut faire fi de son image en laquelle se
reflète l’image de Dieu. L’Eglise ne se vend
pas, elle ne fait pas sa promotion. Mais,
par tout ce qu’on voit d’elle, elle propose le
Christ, son époux bien-aimé. « Venez et vous
verrez » avait répondu le Christ à ceux qui le
rejoignaient.
Du bon scandale, nous devons faire fi :
« scandale pour les juifs et folie pour les
païens ». Ainsi Paul parlait-il de la Croix. Nous
acceptons d’être objet de scandale si c’est
pour annoncer la vérité du Christ. Hormis ce
cas, le scandale blesse le visage de l’Eglise.
Il dessert l’Evangile : les hommes ont le
droit de nous regarder et de découvrir dans
nos manières de faire une vie, une joie, un
amour. L’Eglise a le devoir d’être vue et d’être
visiblement le porche de la foi. C’est là que
réside la vraie difficulté dans le choix fait par
les évêques et dont nous héritons. Lorsqu’on
déclare que « l’Eglise doit être considérée
comme une maison sûre », on soulève
bien la question du regard sur elle. Le mot
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« considérée » dit tout. Et là est la difficulté.
Car les regards et les mentalités évoluent.
Ce qui n’était pas considéré comme risqué
naguère devient insupportable maintenant.
Ce qui n’offrait pas de matière à scandale
hier, devient une obsession aujourd’hui.
Quand j’ai fait mon service militaire, par
exemple, on pratiquait les pistes du risque
sans sécurité. Et personne n’y trouvait à
redire. Et il y avait un paquet de « Gauloises »
dans les rations de combat. A l’aune actuelle,
que dirions-nous ? Incitation à fumer ? Prise
de risque insensée ? D’être correctement
considéré, n’est pas aussi simple qu’on le
pense car les regards changent. Bien sûr,
avec la cigarette et l’entraînement, nous
sommes dans un autre domaine que celui du
crime : mais le scandale ne concerne pas le
crime lui-même, le geste coupable du prêtre.
Tout le monde sait que nous n’avons jamais
« promu » ces crimes et tout le monde
comprend que ce n’est pas l’Eglise qui a
fauté.
En revanche, l’Eglise est engagée dans le
scandale parce qu’elle est soupçonnée
d’avoir caché les choses, au nom de la
prescription ou de la Miséricorde. Alors elle
est vue comme infidèle à la vérité qu’elle
prêche. Un contrexemple, en somme. De
même, elle est accusée d’imprudence grave
pour avoir donner un ministère alors qu’elle
connaissait les crimes. Alors elle est vue
comme infidèle à l’amour qu’elle annonce.
Un contre-témoignage, donc.
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Tel un miroir divin embué de scandales
humains, l’Eglise douloureuse s’interroge.
L’Eglise ne suit pas la mode. Elle est libre
par rapport à l’opinion du monde. Mais elle
doit prendre en compte les changements
de mentalité. Sinon, elle ne sera plus
interprétée justement. Elle sera « lue » de
travers par ceux qui la scrutent.
Cette question du scandale, je la laisse sans
réponse ferme. Hésitant entre la réponse
donnée il y a vingt ans, que je connais, et celle
qui sera donnée dans vingt ans, que j’ignore.
Les passéistes et les prophètes tranchent
avec conviction. Puissent-ils avoir raison
« à la longue ». Il y a cependant un point
sur lequel je n’hésite pas : cette question du
scandale est posée à l’Eglise et au monde.
A l’Eglise qui est vue et au monde qui voit.
Aux deux. Que l’Eglise s’interroge sur ce
qu’elle trouve ou ne trouve pas scandaleux

et qu’elle s’en explique. Nous venons d’en
parler. Mais que le monde s’interroge, lui
aussi, sur ce qu’il trouve ou ne trouve pas
scandaleux et qu’il s’en explique. Il n’a pas
forcément et immédiatement raison parce
que les médias sonnent la charge.
Beaucoup de questions et peu de réponses :
c’est la loi du genre quand on affronte le
mélange des sentiments et de la raison, la
démesure des émotions et la mesure de
l’intelligence. Je refuse de choisir entre les
deux. Et, pourquoi le taire ?, je me méfie
de ceux qui choisissent l’une ou l’autre.
Ils décapitent ou ils justifient. L’histoire le
montre. Et, en définitif, dans le temps, c’est
bien l’histoire qui juge.
Mais laissera-t-on le temps au temps ?

Messe chrismale du diocèse aux armées du 22 mars 2016
Renouvellement des promesses de leur sacerdoce par les prêtres. ©HNDA
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Diocèse

CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
AVRIL
01/04

ARGENTEUIL- Basilique St Denys - 19 h 00
Messe pour la France présidée par Mgr Ravel

05/04

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’évêque

20/04

du 21
au
22/04

22/04

TOULON - St MANDRIER
Messe à l’occasion de la réouverture de
la chapelle Saint Louis du Pôle Ecoles
Méditerranée
MARSEILLE
Visite au Bataillon Marins-Pompiers
CARPIAGNE
Visite d’aumônerie 1er REC

e

f
MAI
INVALIDES - 11 h 00
Messe de la victoire

1/05

INVALIDES - 18 h 30
Messe Napoléon

5/05

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’évêque

10/05

LOURDES
Pèlerinage Militaire International

du 20
au
22/05

VERDUN - 18 h 00
Messe pour le centenaire de la bataille

28/05

PARIS - NOTRE DAME - 19 h 30 à 22 h 00
Veillée de prière pour la vie

31/05

aux armées

DEUILS
Nous avons
la tristesse de
vous annoncer le décès
de Madame Delpierre, mère
d’Emmanuel Delpierre, aumônier
de l’Hôpital d’Instruction des Armées
Clermont-Tonnerre de Brest.
L’inhumation a eu lieu le 16 mars
dernier à Lille.
Nous prions pour le repos de
son âme et pour sa famille.

Nous vous
faisons part avec
tristesse du décès de
Madame Jacqueline Troël,
sœur de Christian Troël, aumônier
de l’école de gendarmerie de Melun,
et du groupement de gendarmerie
de Seine et Marne.
Les obsèques ont eu lieu le 7 mars
à Cosne-Cours-sur-Loire (58).
Qu’elle repose en paix.

ORDINATION
Nous sommes
heureux de vous faire
part de l’ordination sacerdotale
en la cathédrale de Bourges,
dimanche 27 avril à 16 h, par Mgr
Maillard, évêque de Bourges, de David
W., aumônier militaire de la Base
Aérienne 702, des écoles militaires de
Bourges, du 2ème RM et du groupement
de gendarmerie du Cher. Les prières
du Diocèse aux armées
l’accompagnent.
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OFFICIEL
Nominations canoniques
Par décision de Monseigneur Luc Ravel
Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique
Nomination prenant effet le 20 avril 2016
Le Père Pierre FRESSON (eudiste) est nommé aumônier en chef adjoint, chargé de la Marine
Nationale. Il conserve par ailleurs ses autres charges pastorales.
Nominations hors métropole prenant effet à l’été 2016 (selon les dates de prise de fonction
indiquées sur les lettres de service)
Monsieur l’Abbé Benoît GALVAN est nommé aumônier de l’ensemble des Forces Armées et de
Gendarmerie stationnées dans le département de La Réunion.
Monsieur l’Abbé Joseph HERNANDEZ est nommé aumônier de l’ensemble des Forces Armées
et de Gendarmerie stationnées dans le département de Mayotte.
Monsieur l’Abbé Arnaud SPRIET-MESTREIT est nommé aumônier de l’ensemble des Forces
Armées et de Gendarmerie stationnées dans les deux départements des Antilles françaises.
Monsieur l’Abbé Xavier CHOJECKI est nommé aumônier de l’ensemble des Forces Françaises
stationnées aux Emirats Arabes Unis (Abu Dhabi).
Monsieur l’Abbé Gaétan FAVRIAUX est nommé aumônier de l’ensemble des Forces Françaises
stationnées en République de Djibouti.
Conformément au Droit les prêtres mentionnés ci-dessus sont pourvus de tous les pouvoirs de
quasi-curés sur les fidèles dont ils reçoivent la charge pastorale.
Par mandement de Mgr l’évêque,
Robert Poinard,
Chancelier
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ORDINATIONS
DIOCESAINES
Samedi 4 juin
15 h 30
Cathédrale des Invalides
Nous vous attendons nombreux pour
entourer nos trois séminaristes lors de
cette étape décisive.
Pour nous permettre de mieux organiser
cet événement, merci de compléter le
formulaire d'inscription accessible par
le lien suivant :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr/
ordinations/inscriptions

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour avril 2016

Universelle
Petits exploitants
agricoles
Pour que les petits exploitants
agricoles reçoivent une juste
rémunération pour leur
travail précieux.

Chrétiens d’Afrique
Pour que les
chrétiens d'Afrique
témoignent de l'amour et
de la foi en Jésus‐Christ
au milieu des conflits
politico‐religieux.

Évangélisation
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RENCONTRE HISTORIQUE
DU PAPE ET DU PATRIARCHE RUSSE KYRILL
Le 12 février dernier, à Cuba en terrain neutre, le Pape François rencontrait
le plus puissant des patriarches orthodoxes, Cyrille de Moscou et de toute la
Russie. Cet entretien, désiré de longue date, marque une étape historique
dans le rapprochement des deux églises chrétiennes.
Séparées depuis le schisme de 1054, c’est la
première fois dans l’histoire qu’une telle rencontre a lieu. Dans une déclaration, dont voici
certains extraits, les deux chefs spirituels ont
rappelé la Tradition commune aux deux églises
des dix premiers siècles de l’histoire chrétienne
et leur détermination à surmonter les divisions
historiques dont ils ont héritées. Ces divisions,
liées aux divergences dans la compréhension et
l’explicitation de la foi, ne doivent pas les empêcher de travailler ensemble à une réponse aux
défis exigeants que traverse le monde.
Ce rapprochement doit sans doute beaucoup à
la situation internationale et au rôle complexe
de la Russie mais aussi au drame des chrétiens de Terre Sainte, victimes de l’islamisme
terroriste. C’est pourquoi cette déclaration
commune, qui se veut pastorale, insiste nettement
sur ces persécutions et la
nécessité de s’asseoir à
la table des négociations,
avant que ces conflits
mondiaux par morceaux
ne deviennent globaux
ainsi que le craint le pape.
Après la rencontre avec le
Patriarche Bartholomé 1er
à Istanbul fin 2014, c’est
un pas important qui vient
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d’être franchi dans la marche vers l’unité de
l’Eglise réclamée par le Christ.
1 - Avec joie, nous nous sommes retrouvés
comme des frères dans la foi chrétienne qui se
rencontrent pour se «parler de vive voix» (2 Jn
12), de cœur à cœur, et discuter des relations
mutuelles entre les Eglises, des problèmes
essentiels de nos fidèles et des perspectives de
développement de la civilisation humaine…
10 - En Syrie et en Irak, la violence a déjà
emporté des milliers de vies, laissant des millions de gens sans abri ni ressources. Nous
appelons la communauté internationale à
mettre fin à la violence et au terrorisme et,
simultanément, à contribuer par le dialogue à
un prompt rétablissement de la paix civile…

Le pape François et le patriarche russe Kyrill lors de leur rencontre à Cuba ©AFP

Actualités
11 - Nous adressons un fervent appel à toutes
les parties qui peuvent être impliquées dans les
conflits pour qu’elles fassent preuve de bonne
volonté et s’asseyent à la table des négociations. Dans le même temps, il est nécessaire
que la communauté internationale fasse tous
les efforts possibles pour mettre fin au terrorisme à l’aide d’actions communes, conjointes
et coordonnées…
12 - Nous nous inclinons devant le martyre de
ceux qui, au prix de leur propre vie, témoignent
de la vérité de l’Evangile, préférant la mort à
l’apostasie du Christ…
14 - Attestant de la haute valeur de la liberté
religieuse, nous rendons grâce à Dieu pour le
renouveau sans précédent de la foi chrétienne
qui se produit actuellement en Russie et en de
nombreux pays d’Europe de l’Est, où des régimes
athées dominèrent pendant des décennies.
Aujourd’hui les fers de l’athéisme militant sont
brisés et en de nombreux endroits les chrétiens
peuvent confesser librement leur foi…
15 - Dans le même temps, nous sommes préoccupés par la situation de tant de pays où les
chrétiens se heurtent de plus en plus souvent
à une restriction de la liberté religieuse, du
droit de témoigner de leurs convictions et de
vivre conformément à elles. En particulier, nous
voyons que la transformation de certains pays
en sociétés sécularisées, étrangères à toute
référence à Dieu et à sa vérité, constitue un
sérieux danger pour la liberté religieuse. Nous
sommes préoccupés par la limitation actuelle
des droits des chrétiens, voire de leur discrimination, lorsque certaines forces politiques, guidées par l’idéologie d’un sécularisme si souvent
agressif, s’efforcent de les pousser aux marges
de la vie publique.
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accueilli par beaucoup avec espérance, comme
un gage de paix et de sécurité. Cependant,
nous mettons en garde contre une intégration
qui ne serait pas respectueuse des identités
religieuses. Tout en demeurant ouverts à la
contribution des autres religions à notre civilisation, nous sommes convaincus que l’Europe
doit rester fidèle à ses racines chrétiennes.
Nous appelons les chrétiens européens d’Orient
et d’Occident à s’unir pour témoigner ensemble
du Christ et de l’Evangile, pour que l’Europe
conserve son âme formée par deux mille ans de
tradition chrétienne…
19 - La famille est le centre naturel de la
vie humaine et de la société. Nous sommes
inquiets de la crise de la famille dans de nombreux pays. Orthodoxes et catholiques, partageant la même conception de la famille, sont
appelés à témoigner que celle-ci est un chemin
de sainteté, manifestant la fidélité des époux
dans leurs relations mutuelles, leur ouverture
à la procréation et à l’éducation des enfants,
la solidarité entre les générations et le respect
pour les plus faibles.
20 - La famille est fondée sur le mariage,
acte d’amour libre et fidèle d’un homme et
d’une femme. L’amour scelle leur union, leur
apprend à se recevoir l’un l’autre comme don.
Le mariage est une école d’amour et de fidélité.
Nous regrettons que d’autres formes de cohabitation soient désormais mises sur le même plan
que cette union, tandis que la conception de la
paternité et de la maternité comme vocation
particulière de l’homme et de la femme dans le
mariage, sanctifiée par la tradition biblique, est
chassée de la conscience publique….
Extraits de la déclaration commune du pape
François et du Patriarche Kyrill de Moscou.

16 - Le processus d’intégration européenne, initié après des siècles de conflits sanglants, a été
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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Rubrique animée par le Père Simonnet

N° 7
et 8

« Eternel est son amour... L'homme est et sera toujours
sous le regard miséricordieux du Père »

Dans sa Miséricorde, Dieu se révèle comme
le Tout-Autre et paradoxalement, en même
temps, comme le tout proche !
Ainsi Saint Grégoire de Nazianze le chante
admirablement :
« O Toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là
tout ce qu'on peut chanter de toi ?
Quelle hymne te dira, quel langage ?
Aucun mot ne t'exprime.
A quoi l'esprit s'attachera-t-il ?
Tu dépasses toute intelligence.
Seul, tu es indicible,
car tout ce qui se dit est sorti de Toi.
Seul, Tu es inconnaissable,
car tout ce qui se pense est sorti de Toi. »
La transcendance divine n'est pas à
comprendre comme un éloignement infini
et sa proximité n'est pas une familiarité
sans aucune distance. Tout en se révélant
comme Dieu proche, il est en même temps
un Dieu qui se cache. La Miséricorde de
Dieu renvoie à sa différence et à sa nature,
absolument incompréhensible, qui est en
même temps l'expression de sa grâce et de
son amour pour chacun d'entre nous.
L'histoire sainte, c'est à dire l'histoire de
Dieu avec le peuple d'Israël et à travers lui
toute l'humanité, est une histoire d'amour,
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une histoire d'Alliance « car éternel est
l'amour de Dieu ». Le Dieu Créateur poursuit ainsi son œuvre en « faveur d'Abraham
et de sa postérité, à jamais » (Lc 1,55).
Cette litanie est donc comme une sorte
d'hymne national, de la même veine que le
chant de victoire de Moïse et de Myriam sa
sœur, après le passage de la Mer Rouge (Ex
15,1-21).
Jésus a adhéré pleinement à cette prière
d'action de grâce qui chante l'amour de
son Père pour son peuple au long de son
histoire : Dieu a veillé sur son peuple et
l'a défendu contre le mal, l'oppression, la
détresse, qu'incarnaient jadis l'Egypte et
Pharaon, puis les rois cananéens. N'attachons pas une trop grande importance
aux accents un peu guerriers de ce texte.
N'avons-nous pas les nôtres qui perdurent
bien au-delà des réconciliations entre
ennemis : « Qu’un sang impur abreuve nos
sillons » !!!
Lorsque Jésus chante ce psaume à la synagogue, ou bien la veille de sa Passion après
avoir institué l'Eucharistie et le Sacerdoce,
avant de gagner le Jardin des Oliviers, Il ne
pouvait le prier qu'en pensant que toute
l'Histoire sainte s'était déroulée sous la
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Miséricorde du Père. De même qu'Il vivra sa
Passion et sa mort comme la manifestation
de la Miséricorde pour l'humanité entière :
sacrifice offert pour la multitude !
Miséricorde hier, Miséricorde aujourd'hui,
Miséricorde demain ! Miséricorde éternelle ! « Car éternel est son amour » !
(Répété vingt-six fois dans le psaume 135).
Ce psaume doit nourrir notre confiance en
Dieu qui conduit l'Histoire. Chantons avec
Jésus la victoire de Dieu sur le mal et la mort,
dont les merveilles de l'Exode n'étaient que
les figures annonciatrices.
Il nous a fait passer par l'eau baptismale
et « nous donne part à l'héritage des
saints...nous arrachant à la puissance des
ténèbres » (Co 1,12-13).
En ce temps pascal, restituons à ce « grand
hallel » son enthousiasme vigoureux et
sa spontanéité native. C'est aussi notre
Pâque ! Chantons-la !
Rendez grâce au Seigneur, il est bon !
Eternel est son amour !
En résumé nous pouvons dire que le
message de la miséricorde divine traverse
tout l'Ancien Testament. Dieu ne cesse
d'apaiser sa sainte et juste colère et
témoigne sa miséricorde à son peuple,
malgré ses infidélités, pour lui donner une
nouvelle chance de se convertir. Dieu se
dévoile comme le protecteur et le garant
des pauvres, des faibles et des sans-droits.
Depuis le livre de l'Exode jusqu'au livre des
psaumes, le Dieu de l'Ancien Testament est
surtout « tendresse et pitié, lent à la colère
et plein d'amour » (Ps 145,8).

de l’Église

Dieu rétablit dans sa miséricorde la relation de l'homme à Dieu que le péché avait
détruite et lui redonne des conditions de vie
acceptables. La miséricorde divine est l'option pour la vie. Dieu est force (Ps 27,1) et
source de la vie (Ps 36,10) ; il est ami de la
vie ! (Sg 11,26)

Prière de la Bse
Mère Térésa de Calcutta
(Jésus à l'âme)
« Voici que je me tiens à la porte
et que je frappe ».
C'est vrai !
Je me tiens à la porte de ton cœur,
jour et nuit.
Même quand tu ne m'écoutes pas,
même quand tu doutes
que ce puisse être Moi,
c'est Moi qui suis là.
J'attends le moindre petit signe
de réponse de ta part,
le plus léger murmure d'invitation,
qui me permettra d'entrer chez toi.
Je veux que tu saches
que chaque fois que tu m'inviteras,
je vais réellement venir.
Je serai toujours là, sans faute.
Silencieux et invisible,
je viens avec ma miséricorde. »

13
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Alors en ce temps pascal nous sommes
invités à renouveler notre foi dans la Miséricorde de Dieu. Mais croire ne signifie pas
seulement tenir pour vrai, mais c'est aussi
faire confiance à Dieu, c'est compter sur
Lui et trouver en Lui la force et le réconfort.
Croire est un engagement confiant qui se
base sur la fidélité et la miséricorde de Dieu :
« Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez
pas » (Is 7,9).
Nous pouvons dire également que croire
c'est dire AMEN à Dieu et, ce faisant, s'appuyer sur sa grâce et sa fidélité, et s'en
remettre à son infinie miséricorde. Dans la
foi nous nous fortifions et nous affermissons ; dans la foi nous est offert un espace
où nous pouvons vivre en toute confiance.

Pour agir :
En ce temps pascal
n'est-ce pas le temps favorable
pour renouveler en Église la foi de
notre Baptême !
Et si en cette année de la miséricorde
j'organisais un pèlerinage au lieu
où j'ai été baptisé ?
Est-ce que je célèbre l'anniversaire de
mon baptême ? Il faudrait peutêtre que je connaisse la date
de ma renaissance ?

LE LIVRET DE LA MISÉRICORDE
Pour aider nos soldats à prier, le diocèse
aux armées a édité un petit livret de
la miséricorde, composé de prières et
de suggestions pour vivre l’année de la
miséricorde. Il vient en complément du
parcours de la miséricorde de notre site :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
Vous pouvez vous le procurer pour 1 € :
- En nous adressant un chèque à l’ordre de :
20bis shop
La boutique du diocèse
20bis rue Notre Dame des Champs
75006 Paris
- Ou par paiement bancaire sur notre boutique en ligne :
www.20bis-shop.com
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
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JOURNÉES D’ÉTUDES
Chaque année, au cœur de l’hiver, les aumôniers militaires catholiques se
rassemblent pour réfléchir au sens de la mission. Une réflexion commune qui se
nourrit de deux sources : notre expérience humaine faite d’ombre et de lumière,
et la Sainte Tradition de l’Eglise qui puise dans la Révélation du Christ.
Pour porter le Christ au monde d’aujourd’hui, nous devons passer par l’Homme
« route de l’Eglise » (St Jean Paul II) et l’année de la miséricorde voulue par
le pape François accélère dans ce sens.
C’est ce que rappelait Mgr Ravel en invitant
ses aumôniers à « allumer le feu plus qu’à le
nourrir » pour transmettre la Bonne Nouvelle
dans le contexte déchristianisé dans lequel ils
évoluent.
Et comment transmettre si ce n’est en se
tenant tout proche des hommes, au plus près
de leur condition humaine ? C’est en partageant non seulement la même fatigue et la
même ration, premier niveau de proximité,
mais surtout en faisant nôtres leurs espoirs
et leurs angoisses dans une correspondance
de passions que nous trouverons la correspondance intérieure qui peut-être les ouvrira
au Christ.
A ceux qui se désespèrent dans cette proximité humaine d’un rétrécissement du message spirituel, Mgr a rappelé que le Christ
avait « perdu » 30 ans d’humanité où il était
déjà fils de Dieu avant de vivre 3 ans de mission.
Ce qui suppose que le Christ nous habite bien
entendu, sinon la mission de l’aumônier se
résumerait à un métier. Et c’est dans la prière
et l’accompagnement spirituel que se tient le
double enracinement en l’homme et en Dieu.
Pour compléter ses propos, notre évêque a

rappelé l’intérêt d’avoir des regards différents pour nourrir et approfondir la pensée
et mieux répondre ainsi aux appels du Christ
et du monde.
C’est pourquoi le thème de cette nouvelle
session qui portait sur les passions humaines
a fait l’objet d’approches diverses, organisées par le père Griffond, aumônier national
air, chargé des intervenants des journées
d’études.
Ainsi, le Professeur Marie-Odile Réthoré,
biologiste et directeur médical de l’Institut
Jérôme Lejeune (1er centre de consultations
spécialisées en Europe avec 7300 patients
suivis, porteurs de déficience intellectuelle
d’origine génétique) visait une approche physique et physiologique du thème. Son propos voulait sensibiliser les aumôniers sur la
fulgurance des progrès de la médecine qui
ne visent plus tant à guérir qu’à prévenir les
maladies par la prise en compte du génome
humain. En 70 ans, on est passé de la découverte des antibiotiques au décryptage du
code génétique, ce qui ouvre autant de perspectives que de problèmes éthiques. Com-

15

Actualités

du

Diocèse

Le Professeur M.O. Réthoré et Mgr Ravel, Erdeven.

ment concilier les deux ? Comment financer
une recherche qui parfois ne concerne que
quelques-uns ? Comment éviter la frénésie
mégalomane contre laquelle le pape met en
garde dans son encyclique (Laudato Si §114) ?
Autant de questions qui nous invitent à la
prière pour porter ceux qui souffrent comme
ceux qui cherchent et ceux qui décident.
Le Père Trublet, chargé de mission pour l’aumônerie, avait, quant à lui, la charge d’explorer dans un premier temps une approche de
la Haine, ce qu’il a fait en décortiquant les
mécanismes d’analyse proposés par Spinoza,
puis ensuite de l’Espérance dans la Bible. Il
a ainsi présenté l’attente messianique du
monde juif comme une spiritualisation et
une dématérialisation de l’objet de l’espérance qui tardait à venir, et que les chrétiens
récapitulent entièrement dans le Christ.
L’approche hagiographique du thème : Espoir
et Angoisse, Amour et Haine est revenue au
Père de Peyret, aumônier de St Cyr Coëtquidan, qui en cette année de centenaire de la
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mort du Bx Charles de Foucault a présenté un
regard rénové sur l’ancien « cyrard » devenu
ermite dans le désert. Sortant de la traditionnelle vision du mauvais élève, il a remis
en perspective la réputation de Charles de
Foucault qui fut étudiant à St Cyr dans un
contexte de profonde rénovation de l’école
par le Gal Henrion. Ni foudre, ni cancre, il
fait partie du ventre mou de sa promotion et
c’est plus au regard de son parcours spirituel
que militaire qu’il sera choisi en 1941 comme
parrain de promotion par les élèves. Une histoire à suivre puisque son centenaire offre
l’occasion d’un travail de fond sur cet ancien
et seul st Cyrien honoré par l’église.

Le Père de Peyret présenté par le Père Griffond.

Bien connu désormais des aumôniers militaires, le professeur d’histoire contemporaine
Xavier Boniface s’est, quant à lui, attaché à
l’aspect historique du thème, en explorant
la question : qu’est ce qui a permis aux soldats de 14 de tenir dans des conditions si
difficiles ? Deux théories proposent une
réponse : celle du consentement des com-
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battants allant de l’enthousiasme à l’acceptation en passant par la résignation, et celle
de la contrainte, due à la pression sociale, à
l’obligation militaire… Xavier Boniface préfère
à ces deux hypothèses, une analyse ancrée
dans le regard et l’expérience d’aumôniers
militaires du front qui témoigneront à la fois
de l’horreur vécue mais aussi du renouveau
spirituel et en quelque sorte d’une forme de
réconciliation entre le peuple et son clergé,
dans la boue, l’enfer et la proximité de condition. De l’inculture religieuse profonde rencontrée dans les tranchées, une audace
pastorale va croître qui sera à l’origine de
nombre de mouvements religieux et missionnaires après la guerre. Le professeur aborde
également les réponses apportées par les
aumôniers face aux difficiles conditions
humaines et à la mort, et notamment la mort
de masse dont ils sont témoins. Quel salut
pour ces hommes ? Le champ de bataille ne
devient-il pas en quelque sorte le purgatoire
et les défunts sont-ils de facto accueillis au
ciel ? Autre question abyssale
pour les aumôniers : comment
annoncer l’amour de l’ennemi ?
Une confrontation avec le réel
qui aura des répercussions
profondes sur la pastorale de
l’après-guerre.
Le cycle de conférence s’est terminé avec l’intervention du frère
Lopinet, dominicain, qui a présenté la théologie de St Thomas
d’Aquin sur les passions et l’illustration concrète qu’en a faite
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G. K. Chesterton à travers les récits du « cycle
de Father Brown ».
Mgr Ravel a conclu cette semaine en rappelant les grands enjeux de la période que
nous traversons. Une période de guerre qui
doit mobiliser chacun au-delà de ses limites
classiques, qui expose l’aumônerie militaire
comme lieu où se vit un prototype de laïcité
qui interpelle la Société, qui engage chacun
de nous à travailler à une forme de résistance
concrète et active dans le quotidien.
Grâce au père Christophe Benoist, aumônier
régional ouest qui était en charge de ces journées d’études, et à son équipe d’aumôniers
efficace et énergique, le contenu dense de
cette semaine fut très largement assimilé
grâce à des célébrations apaisantes et ressourçantes, des moments de détente aquatique ou océane recherchés, proposés par
le centre de vacances Kéravel (56) qui nous
accueillait et une animation festive spectaculaire et fortement teintée de celtisme !

Les aumôniers Efflam Caouissin et Samuel Marquet en animateurs.
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Ces journées furent aussi l’occasion d’accompagner nos
frères aumôniers laïcs Efflam
Caouissin et Denis-Francis
Bertin au lectorat et à l’acolytat, leur ouvrant désormais
le ministère de la lecture de
la Parole et du service de la
préparation de l’autel.
Un cru 2016 qu’il fera bon
relire dans le calme et la
prière pour en tirer toutes les
joies et les enseignements.
Merci à la Région ouest.
FSQ

Les cinq aumôniers régionaux dans le salon d’accueil du centre Kéravel :
de gauche à droite : Aude-Alyette Fravalo : Ile-de-France, Père JF Audin : Est
Jean Lafontaine : Sud-Ouest, Père C. Benoist : Ouest, Christophe Bail : Sud-Est.

Les aumôniers célébrant l’eucharistie à Ste Anne
d’Auray.
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Service de la Table eucharistique par les deux
nouveaux acolytes lors de la messe à la Basilique de Ste Anne d’Auray.
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RENCONTRE EN BLANC…
C’est une belle amitié qui s’est nouée depuis deux ans au Pèlerinage Militaire
International de Lourdes entre les chasseurs alpins du 13ème BCA et les Gardes
Suisses. Si l’habit ne fait pas le moine, la Tarte peut créer des liens ! En février
dernier, un petit détachement de chasseurs alpins se rendait à Rome, invité
par la plus petite (110 gardes) et plus ancienne (cinq siècles) armée du monde.
Il n’y a cependant pas que la Tarte qui a crée
l’étincelle entre ces deux corps d’élite. Ce sont
aussi des valeurs, portées au plus haut, qui les
ont rapprochés.
Car les jeunes recrues suisses, à la foi affirmée
et à l’honorabilité irréprochable prêtent, lors
de leur engagement, un serment que les alpins
ne renieraient pas :
« Je jure de servir avec fidélité, loyauté et

honneur le Souverain Pontife… de me consacrer à lui de toutes mes forces, offrant, si cela
est nécessaire, ma vie pour sa défense. »
Ces rapprochements ont fait naitre l’idée d’un
voyage à Rome, en début de carême, pour
découvrir l’univers de ces militaires un peu
particuliers et qui ont en charge la sécurité du
pape et vivre avec eux le mercredi des cendres.

Les jeunes du 13ème BCA, en blanc à droite, saluent le pape François, en blanc à gauche dans la
papamobile, à l’issue de l’audience publique du mercredi des cendres.
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Une occasion exceptionnelle pour ces jeunes
qui composaient le groupe, tous baptisés et
sympathisants de l’Eglise et qui inscrivaient ce
voyage dans une démarche jubilaire de l’année
de la miséricorde.
Menée en amont par l’aumônier du 13, le
père Yann Foutieau, une reconnaissance à l’automne a permis de valider la faisabilité de ce
déplacement officiel, qui participe du rayonnement du bataillon.
Sur place, un hallebardier avait tout cornaqué
et le détachement de dix alpins a découvert
la cité vaticane de façon privilégiée accédant
notamment à des lieux privés exceptionnels.
Présents pour la relève de la garde, les jeunes
du 13 ont été impressionnés par la rigueur et
la précision de ces soldats d’apparat qui sont
aussi très entrainés au self défense, aux sports
de combat et même au maniement d’armes
d’assaut si besoin.
Un peu plus tard, une rencontre était organisée avec le recteur de St Louis des Français.
Ce dernier est nommé par l’ambassadeur de
France puisque l’église bénéficie de l’exterritorialité. Consacrée église nationale des Français
à Rome depuis l’origine, elle regorge de signes
militaires rappelant l’histoire de notre pays :
plaques, ex-voto, statues de nos rois et galerie des batailles dans le Palais attenant. Ce fut
aussi l’occasion exceptionnelle de découvrir les
œuvres du Caravage consacrées à la vie de St
Matthieu et dont le recteur leur fit une lecture
spirituelle unique, véritable catéchèse pour les
jeunes français (cf p. 24 et 25).
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Puis le groupe fit le tour des églises régionales, St Claude des Bourguignons, St Nicolas
des Lorrains ou encore St Yves des Bretons.
Après la traditionnelle glace chez Giolitti place
Navone, les gardes leur firent l’honneur de la
visite de l’armurerie et du petit musée de leur
caserne, avant de terminer l’après-midi par
une messe concélébrée par l’aumônier des
alpins et le nouvel et tout jeune aumônier de la
garde suisse, nommé en janvier dernier, l’abbé
Thomas Widmer.
Un gros apéritif suisse démarrait la soirée,
composée d’une panoplie de fromages et de
vins venus des contrées suisses. Devant la
générosité de ces jeunes qui les accueillaient
comme des rois, ce fut au tour du groupe français de régaler leurs amis dans un bon restaurant de la ville le soir.
Le lendemain, mercredi des cendres, à 10h30,
les gardes suisses avaient réservé des places
dans le carré VIP de la place St Pierre, pour nos
montagnards en grand blanc, afin de suivre
l’audience publique du pape. Selon la tradition,
chaque groupe fait l’objet d’une présentation
au pape qui a reçu ce jour là du 13ème BCA une
tarte brodée d’un message. La matinée s’est
terminée par la messe avec le souverain pontife dans St Pierre de Rome, au premier rang.
Conscients de la chance qu’ils ont eu de vivre
ces moments inoubliables, et de découvrir
cet univers singulier, les jeunes qui ne seront
pas en OPEX au mois de mai entendent bien
accueillir avec autant d’enthousiasme leurs
amis suisses au prochain PMI.
FSQ
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LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE (II)
Mieux comprendre pour mieux accompagner
Après un traumatisme en opération ou lors d’un accident, comment accueillir
et accompagner les victimes. Dans cette deuxième rétrospective de la soirée
débat organisée fin novembre à la maison Saint-Louis, par l’HNDA, le Docteur
Colas a précisé le cadre d’un accompagnement efficace.

Le temps de la catastrophe désorganise tout
le monde, il faut donc rapidement trouver
un cadre sécurisant pour les victimes, puis
laisser la place aux spécialistes avant de
s’organiser pour tenir dans la durée.
UN CADRE SÉCURISANT
Très vite il faut pouvoir mettre en place
un dispositif d’accueil en trouvant un lieu
sécurisé et rassurant comme la « popote »
de l’unité par exemple et pouvoir répondre
aux besoins de première nécessité comme
par exemple trouver des vêtements secs, des
couvertures, des vivres ou de l’eau.
Il importe également de respecter le cercle
intime qui peut se créer entre les personnes
impliquées. Il faut désigner un chef au
dispositif mis en place, qui va coordonner
les actions et les informations auprès des
personnes accueillies.
Il faut être présent pour répondre aux
sollicitations, car la souffrance c’est aussi une
perte de lien avec le monde des vivants.
LA PLACE AUX SPÉCIALISTES
Lorsque l’on perçoit que nous sommes à la

limite de nos compétences et de notre savoirfaire, il faut laisser la place au spécialiste
qui va pratiquer un acte technique, comme
par exemple le défusing ou « déchoquage
psychologique ». Le médecin des forces est
formé à ces actions immédiates.
Pour cela, il réunit dans les 24 premières
heures les personnes présentes qui ont vécu
le même événement. Il écoute et accueille
la parole qui émerge. Comme toutes les
personnes présentes ont vécu le même
évènement, elles peuvent en parler. Le
médecin repère alors celles qui ne parlent
pas et celles qui présentent un débordement
émotionnel.
Il sensibilise chacun sur la nécessité de
consulter précocement si les signes de
souffrances apparaissent et il organise
avec un psychiatre ou un psychologue un
débriefing médico-psychologique collectif ou
individuel, idéalement après les rites sociaux
(cérémonies, hommages militaires…).
Il importe également de rétablir la place du
chef dans son rôle de commandement afin
qu’il puisse rapidement donner des directives
à ses hommes..

21

Actualités

du

Diocèse

LES FACTEURS PROTECTEURS
EN SITUATION DÉGRADÉE

Campagne de sensibilisation-MINDEF © BCISSA DCSSA
SIRPA Terre.

UNE RECONSTRUCTION SUR-MESURE
Dans un deuxième temps, la consultation
auprès d’un médecin psychiatre n’a rien
de honteux. Au contraire. La victime entre
dans une perspective de reconstruction et
la précocité des soins améliore le pronostic.
Dans cette étape, il est important de ne pas
oublier les aidants et les proches.
La reconstruction s’effectue au cas par cas,
« c’est du sur-mesure ».
L’accompagnement d’un individu en souffrance est important ; il ne faut pas hésiter à
l’aider à prendre un rendez-vous auprès d’un
spécialiste, à organiser sa venue à l’hôpital.
En effet, le lien social et l’amour des proches
redonnent vie et espoir. Il n’est pas possible
de s’en sortir seul.
En milieu militaire, la relation du chef avec
ses hommes procède, au sens freudien,
d’une relation d’amour : chaque soldat doit
se sentir aimé également par son chef, le père
de l’unité. Dans l’après-coup de situations
difficiles, ce lien compte beaucoup.
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En milieu militaire on dénombre quatre
principaux facteurs protecteurs :
- Le sens donné à son engagement : quelle
est notre motivation ? Qu’est-ce qui nous
anime ?
- La cohésion : le lien social et le lien avec le
chef qui a un rôle protecteur vis-à-vis de ses
hommes.
- L’entraînement : qui permet d’acquérir la
capacité à faire face au stress opérationnel.
- La présence du service de santé des
armées : service intégré au sein des forces,
dynamique, solide et fort, qui représente
un facteur de protection pour les blessés
pris en charge à « l’avant » et durant tout le
parcours de soins.
TÉMOIGNAGE
A la suite de l’exposé du Dr Colas, il était
intéressant d’entendre le témoignage du
sergent D. sur son parcours de soins, les
dégâts collatéraux liés à son accident ainsi
que les étapes de sa reconstruction.
LA BLESSURE PHYSIQUE
Lors de son accident, le Sergent D. est
polytraumatisé et son état nécessite une
évacuation sur l’HIA Percy où il est admis dans
le service de réanimation. Commence alors
pour lui un long parcours de soins de cinq
mois et demi en réanimation avant d’être pris
en charge par le service de Rééducation et de
réadaptation fonctionnelle.
S’il ne se souvient pas de l’accident qui
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le plonge dans un coma dû à l’impact, en
revanche il se rappelle très bien de son
coma de sédation en réanimation où il
entendait tout autour de lui, aussi bien les
commentaires des équipes soignantes que
les paroles de sa famille lui rendant visite.
Selon son propre aveu, le blessé est dans
une phase de cauchemar où il subit le soin,
entouré d’appareils avec une prise de tension
en continu, une pesée quotidienne et bien
d’autres contraintes, sans pouvoir réagir.
LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE
Après son réveil, le Sergent D. subit une
dépression, manifestant le déni d’être
encore en vie, s’en voulant de faire souffrir
ses parents, sa famille pour avoir pris un
jour sa moto. A cette souffrance s’ajoute
aussi la résurgence de blessures anciennes
accumulées durant ses trois années de service
au sein de la Brigade des Sapeurs Pompiers
de Paris (BSPP) : réactions de victimes
secourues, mots, regards, comportements
de folie, cas sociaux rencontrés.
Apprenant qu’il ne pourrait plus jamais
marcher, il accepte cette situation et l’intègre
peu à peu dans son mode de vie. En revanche,
sa famille est très affectée et subit de gros
« dégâts collatéraux ».
Vient aussi le moment très difficile où il doit
rendre son paquetage de sapeur-pompier. Il
éprouve un sentiment de profonde déchirure
liée au renoncement de ses activités
professionnelles et à cette extraction de ce
corps d’élites.
A force de volonté et de courage, le Sergent D.
entreprend l’apprentissage d’une vie nouvelle.
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LA RECONSTRUCTION
Selon lui, le handicap ne doit pas être vécu
comme une fatalité. Au contraire il faut créer
une dynamique qui va permettre au blessé
handicapé de se reconstruire. Il est important
de ne pas « dés-institutionnaliser » le blessé.
C’est en entrant dans la réserve citoyenne
que lui-même a pu se reconstruire. Il travaille
actuellement aux côtés du Lieutenant-colonel
GOULET référent sur le handicap résultant
des interventions de secours à la BSPP.
Contrairement à toute attente, l’accident lui
a permis à 23 ans d’effectuer une remise en
question profonde et l’a amené à rechercher
le côté positif qui peut exister dans toute
situation.
C’est aussi grâce à la cohésion qui existe
dans le milieu militaire et qui est une aide
précieuse pour un blessé qu’il a pu rebondir.
PGI (2°S) Claude Renaudeau
Président de l’HNDA

Le sergent D.
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LA VOCATION DE SAINT MATTHIEU
Michel-Angelo Merisi, dit le Caravage (1571-1610) - Rome
« L'appel de Matthieu est lui aussi inscrit sur l'horizon de la miséricorde.
Passant devant le comptoir des impôts, Jésus regarda Matthieu dans les
yeux. C'était un regard riche de miséricorde qui pardonnait les péchés de cet
homme, et surmontant les résistances des autres disciples, il le choisit, lui,
le pécheur et le publicain, pour devenir l'un des Douze. Commentant cette
scène de l'évangile, saint Bède le Vénérable a écrit que Jésus regarda Matthieu
avec un amour miséricordieux et le choisit : miserando atque eligendo.
Cette expression m'a toujours fait impression au point d'en faire ma devise. » (1)

Dans la Bulle du jubilé de la miséricorde, le
pape François insiste sur le regard miséricordieux de Jésus lors de l'appel de Matthieu.
Quand il était cardinal et qu'il venait à Rome,
il allait souvent contempler la Vocation de
saint Matthieu du Caravage. (2)
Afin d'exécuter le testament du cardinal
Matthieu Cointrel, mort en 1585, la commande, de deux peintures sur la vie de son
saint patron est confiée au Caravage en juillet
1599. Destinées à orner les parois latérales
de sa chapelle dans l'église Saint-Louis-desFrançais, elles représentent la vocation et le
martyre de saint Matthieu et sont achevées
en un an. Depuis l'année sainte 1600, des
milliers de pèlerins et, aussi, de touristes
affluent chaque année pour regarder plus
particulièrement la Vocation. Qu'est-ce qui,
du sujet, de sa représentation, attirent tant
les personnes, dans ce tableau qui s'inscrit
dans le contexte de l'époque ?
Les trois évangiles canoniques relatent l'appel du collecteur d'impôts par Jésus, dont
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celui écrit par l'intéressé, Matthieu (9,9) :
« Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un
homme, du nom de Matthieu, assis à son
bureau de publicain. Il lui dit : « Suis-moi ».
L'homme se leva et le suivit ». A la concision
du récit, Caravage répond par la simplicité de
la mise en page qui s'ordonne autour de deux
groupes de personnes : à gauche, Matthieu
assis derrière une table, entouré de quatre
hommes ; debout, occupant le dernier tiers
à droite, Jésus, accompagné de saint Pierre,
semble surgir de l'ombre.
Caravage se sert de la lumière pour aider à la
lisibilité de la scène. Un grand faisceau lumineux venant d'en haut à droite - le peintre
tient compte de l'éclairage naturel de la chapelle - met en valeur les visages, les gestes
et les attitudes. Ainsi, le visage de Jésus est
tourné vers Matthieu tandis que sa main
droite, se détachant sur le mur resté dans
l'ombre, le désigne. Des cinq hommes autour
du bureau, deux continuent de compter
l'argent, deux remarquent l'irruption de personnes et Matthieu, avec la même immédia-
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teté que dans l'évangile, comprend que Jésus
l'appelle à le suivre, comme le confirme sa
main sur sa poitrine qui répond au geste du
Christ. Si son autre main tient encore des
pièces rappelant cette vie de publicain et de
pécheur qu'il va quitter, son visage, en pleine
lumière, et tout son corps sont déjà tournés
vers Celui qui pose son regard sur lui et l'invite à le suivre. Sous la table, la position des
jambes de Matthieu, légèrement éclairées,
montre qu'il va se lever.
En employant le clair-obscur pour permettre
la compréhension de la scène sacrée, Caravage applique les instructions données aux
artistes à la suite du concile de Trente : être
respectueux des textes bibliques et employer
un langage simple et direct, immédiatement
compréhensible par tous. Dans ce but, l'artiste s'inspire de la réalité
naturelle pour peindre les
personnes, sans jamais
les idéaliser à la manière
antique comme le faisait
le XVIème siècle, suggérant
au fidèle qui regarde la
peinture que Jésus peut
appeler tout un chacun à le suivre. Dans ce
contexte de la Contre-Réforme, Caravage a placé
saint Pierre aux côtés
de Jésus, reprenant son
geste de la main : il s'agit
de rappeler que le Christ
a institué Pierre, et ses
successeurs, comme chef
de son Eglise.
Pour peindre la main de
Jésus, Caravage s'inspire
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de celle d'Adam dans la scène de la Création
de Michel-Ange, à la voûte de la chapelle Sixtine, à Rome. Jésus est le nouvel Adam venu
sauver tous les hommes par la croix, représentée dans la fenêtre, juste au-dessus de sa
main.
Si le langage pictural inventé dans ses
tableaux par le Caravage marquera un tournant dans sa carrière et influencera l'art
européen pendant le premier tiers du XVIIème
siècle, sa traduction visuelle du récit et
aussi du mystère de la rédemption touche
toujours l'homme d'aujourd'hui... jusqu'au
pape François.
Isabelle Schlienger
(1)

Bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, 8.

(2)

Etudes, entretien avec le père Spadaro, octobre 2013.
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DANS UN SECTEUR DANGEREUX DU FRONT…
Le diocèse de Viviers vient de publier une brochure de correspondances
« Les prêtres et la jeunesse catholique d’Ardèche dans la Grande Guerre ».
Ci-dessous, la lettre d’un Poilu, membre de la Jeunesse Catholique
Ardéchoise, à l’un des responsables de « La Gerbe » (journal des groupes
de jeunesse catholique du Vivarais).

Dans la tranchée, 15 janvier 1916
Bien cher ami,
J’ai bien reçu votre aimable lettre du 12 et
vous remercie de votre aimable attention
pour moi. Je vous en accuse réception et
comme vous me le demandez à trois reprises,
je vous envoie un mot.
Je suis depuis quelques jours déjà retourné
dans les tranchées. En ce moment je me
trouve dans un secteur les plus dangereux du
front. Un de ceux dont les journaux parlent
souvent. Dans les tranchées boueuses et profondes où je suis, le temps s’écoule comme il
peut sous la garde de Dieu. A certains endroits,
quatre mètres à peine nous séparent de nos
voisins d’en face que nous entendons mais
ne voyons guère. Cependant, ils ne dorment
pas car, à tout moment du jour ou de la nuit,
bombes, grenades à main et à fusil, engins de
tous genres tombent dur et près :
Hier soir, pour ne citer que mon cas, j’ai
reçu pour mon seul compte une douzaine
de grenades, deux boîtes à mitraille et une
vingtaine de balles. Tout ça, grâce à Dieu,
a produit beaucoup de bruit mais aucun
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effet ! Cependant il y en avait certes assez
pour m’envoyer voir si Saint Pierre voulait de
moi ! La Providence est si bonne pour nous.
Là-bas, à l’arrière, on en parle, on y croit. Ici,
non seulement on y croit, on la voit, si ce
n’était ça aucun de nous ne vivrait, à certains
moments. Encore si on était tranquille la
nuit ! Il y a quatre jours un crapouillot a jeté
par terre l’abri où j’étais couché. Il a fallu tout
remonter comme on a pu, aucun blessé, un
peu d’émotion seulement. Enfin tout ça c’est
la guerre et a été si souvent raconté qu’aujourd’hui personne n’en est intéressé tant
cela tient complètement dans le domaine de
la banalité.
Donc, à ce jour, aucune blessure encore mais
cela peut très bien venir d’un jour à l’autre à
tout instant.
Les obus et les balles sifflent tellement qu’on
y fait à peine attention. En cet instant, un
éclat passe à quelques mètres en sifflant.
Cela me distrait, assez pour me faire, peutêtre, un peu perdre la suite de mes idées.
Vous m’en excuserez je pense. Vous excuserez aussi les quelques taches de terre qu’il y
a sur mon papier. Malgré ma bonne volonté
je n’ai pu avoir assez d’adresse pour les éviter
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mais l’endroit d’où je vous écris est tellement
peu propice : je donnerai bien quelque chose
pour que certains y viennent passer quelques
heures seulement !!!! Le froid se mêle à nos
petits désagréments et la neige qui couvre le
pays depuis longtemps nous procure la nuit
un si doux zéphyr que nous pensons
quelquefois naturellement aux heureux de ce moment qui ont un poêle
et du feu.
Cependant on tâche de prendre courage et on supporte tout pour le Bon
Dieu mais de faire aussi quelque chose
pour la rénovation de l’Esprit Chrétien
en France, on oublie facilement le danger couru. On y pense parfois, que pour
remercier le ciel d’y avoir échappé.
Quelle reconnaissance aurons-nous à
témoigner au Bon Dieu plus tard s’il
nous est permis de revoir le pays aimé.
Comme je crois que les communions
parfaites seront plus nombreuses et
plus faciles à faire, je le désire ardemment.
Assez pour aujourd’hui, comment
trouverez-vous mon gribouillage, je ne
sais, mais il y a matière pour un jeu de
patience pour nous !!!!
J’ai reçu des nouvelles de M. de Casteljau, quelle peine. Quand vous le pourrez, un mot court pour me dire si ce
mot vous est arrivé.
Je vous salue bien plus affectueusement cette fois-ci car il me semble que
nous commençons à nous entendre un

peu. Comment ne pas le faire en vous voyant
si patient !!!!
Au revoir pour aujourd’hui. Tout à vous de
cœur.
Louis Pellecuer (du groupe des Salelles)
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Brèves
VEILLÉE

LIVRE
LE PÈRE CORENTIN

Franciscain et résistant
Bertrand
Warusfel,
évoque ici la figure du
père Corentin Cloarec,
franciscain et résistant.
Entré au séminaire en
1913, il est mobilisé en
1914 et interrompt son
parcours pour rejoindre
le front où il est blessé
puis fait prisonnier. Libéré en 1918, il intègre
l’ordre des frères mineurs où il accède peu à
peu à des responsabilités avant d’être appelé
vicaire au couvent St François de Paris.
A nouveau mobilisé en 1940, le père Corentin
entre en résistance en refusant de se faire prisonnier à Brest. Echappant à l’ennemi il rejoint
son couvent d’où il contact des réseaux de la
Résistance. Dès lors, il organise, soutient et
conseille les membres du réseau qui cherchent
à rejoindre l’Angleterre. Identifié par la Gestapo
en juin 44, il est lâchement assassiné dans les
murs de son couvent. Témoignant des années
noires de la France occupée, ce livre révèle une
figure méconnue de la Résistance.
Editions Franciscaines 10,50 €

VOYAGE

CIRCUIT AU PORTUGAL
Du 10 au 17 juin

Chaque année Mgr Poinard,
Vicaire Général du diocèse
aux armées propose un
périple spirituel. Cette
année c'est le Portugal qui
est au programme. Pour
plus d’informations :
www.dioceseauxarmees.
catholique.fr
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VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
Cathédrale Notre Dame de Paris

Le 31 mai prochain aura
lieu la 8ème veillée pour
la vie à la cathédrale
ND de Paris à l’initiative
des évêques d’Île
de France. Ce sera
l’occasion de confier
dans la prière notre
volonté de progresser
dans
l’accueil,
le
respect et le don de
la vie humaine sous
toutes ses formes.
Quels que soient les obstacles, les fatigues,
les épreuves, les refus que rencontre chacun,
les évêques prieront pour ceux et celles qui
éprouvent un besoin plus spécial de soutien,
d’apaisement et d’encouragement.
Veillée le 31 mai de 19 h 30 à 22 h 0 0
Pour plus d’informations :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr

BOX

LA BOX DE SÉRAPHIN

Vous souhaitez soutenir le monde monastique tout en profitant des productions
artisanales de chaque
communauté mais
sans sillonner toute
la France ? Désormais, avec le nouveau concept
de la Box de Séraphin vous recevez chez vous
chaque mois un coffret surprise élaboré avec les
produits des abbayes et monastères de France.
Pour plus d’informations :
www.laboxdeseraphin.fr

AUMÔNIERS EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
TCHAD - Ndjamena
Aumônier François GRAIS
(départ semaine 04/2016) – 4 MOIS
EMIA/Aumônerie Catholique
SP 50021
00200 HUB ARMEES
CÔTE d’IVOIRE
Aumônier Gaëtan FAVRIAUX
(départ semaine 8/2016) - 4 MOIS
SP 60004
00200 ARMEES
MALI - Gao
Aumônier Emmanuel DUCHE
(départ semaine 03/2016) - 4 MOIS
Aumônerie catholique/EOT/Aumônerie
SP 30505
00200 HUB-ARMEES

LIBAN
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ semaine 01/2016) - 3 MOIS
Aumônier Gilles LHERBIER
(départ semaine 15/2016) - 5 MOIS
UCA - SP 20054
00200 HUB ARMEES
RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
(Bangui)
Aumônier François FAVREAU
(départ semaine 10/2016) - 4 MOIS
Aumônerie catholique/PCIAT
SP 90061
00200 HUB-ARMEES
JORDANIE
4 MOIS
BURKINA FASO
4 MOIS

AUMÔNIERS EMBARQUÉS
FLF ACONIT
Aumônier Denis Louis BERTIN
Du 22/02/2016 au 11/07/2016

FREMM PROVENCE
Aumônier Jean Michel ROUS
Du 09/11/2015 au 04/04/2016

FAA JEAN BART
Aumônier Amaury CARIOT
Du 07/03/2016 au 30/05/2016

FLF GUÉPRATTE et BPC TONNERRE
Aumônier Franck BOURGES
Du 07/03/2016 au 30/05/2016

�MERCI MON DIEU��
Je te remercie, mon Dieu,
pour toutes les grâces,
Dont tu me combles sans cesse,
Et qui m’éclairent,
comme la lumière du soleil,
Par elles tu me montres le chemin sûr.
Merci, mon Dieu, de m’avoir créée,
De m’avoir appelée du néant à l’existence,
D’y avoir marqué ta divine empreinte,
Et de ne l’avoir fait que par amour.
Merci, mon Dieu, pour le saint baptême,
Qui m’a incorporée à la famille divine ;
C’est un don inconcevable et grand,
Qui transforme nos âmes.
Merci, Seigneur, pour la sainte confession
Pour cette source de grande miséricorde,
Qui est intarissable,
Pour cette source inconcevable de grâces,
Qui rend la blancheur
aux âmes souillées par le péché.
Sainte Faustine

