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Photo de couverture : Mgr Ravel installé archevêque de Strasbourg le 2 avril, avec ses confrères évêques présents. 
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Il faut, c’est à dire on doit et on peut, aller 
dans ce monde en hommes amicaux, joyeux, 
courageux et libres…

Je ne sais pas si j’y suis arrivé moi-même au 
cours de mes sept ans et demi au diocèse 
aux armées mais c’est un « programme » que 
je portais en mon cœur en y arrivant et il me 
porte encore.

Aller
Aller, c’est à dire marcher vers un but. On 
peut bouger en tous sens, s’agiter ou être 
agité : mais tout ce qui bouge n’est pas vie, 
ainsi des feuilles mortes soulevées par le 
vent. Aller, c’est quitter la posture stable et 
rassurante de ce qu’on connaît bien ; c’est 
laisser la zone verte de confort pour la zone 
orange ou rouge où tout est moins dominé ; 
c’est changer en prenant le risque de la 
marche mais d’une marche orientée. 

Les choses balisées, reconnues, maîtrisées 
nous dominent autant que nous pensons les 
dominer. Elles nous lient à elles et nous font 
croire qu’elles sont la vérité ultime. Que nous 
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ProPos de l’évêque

C’est une action de grâces, un immense remerciement pour tous nos fidèles 
lecteurs d’Egmil que ces propos aimeraient chanter. Un évêque aux armées 
passe, plus rapidement que dans d’autres diocèses. La chose est connue. Elle 
ne nous fera pas oublier tous les visages d’hommes et de femmes croisés ou 
accompagnés depuis le 7 octobre 2009, date de ma nomination aux armées.

L’aventure de la mission continue pour moi en Alsace où la présence des 
militaires est encore importante. Je vous y attends.

Qu’il me soit permis de reprendre ici les mots de ma messe d’adieux et d’action 
de grâces, le 23 mars dernier à la cathédrale des Invalides, l’église des soldats.

ACTION DE GRÂCES DE Mgr RAVEL 

Messe d’action de grâces de Mgr Ravel
Cathédrale des Invalides

« Ils ne nous prendront jamais
 les amitiés construites au fil du chemin »



ne valons pas mieux qu’elles. Que les lâcher, 
c’est laisser la proie pour l’ombre et c’est se 
vouloir plus gros que sa nature.

Allons, pour être un homme en marche 
comme le Christ, l’homme qui va.

Aller dans ce monde
Les temps de retraite, les moments entre 
soi sont bien nécessaires. Mais l’homme qui 
va ne se retranche pas dans une forteresse 
comme une armée battue. Il est au milieu 
du monde, prompt à assumer ses inquié-
tudes, toujours disposé à prendre des res-
ponsabilités « mondaines ». Il s’engage dans 
l’Eglise mais sans oublier de s’engager dans 
le monde. Il ne se perd pas en s’y engageant 
et il y a plus de risque dans l’entre soi que 
dans la pénétration du monde.

Jésus lui-même procède ainsi avec ses dis-
ciples en les emmenant à l’écart, pour se 
reposer, en les gardant avec lui et entre eux 
pour les former.  Mais la plupart du temps, la 
quasi-totalité du temps, il chemine avec eux 
en plein ciel, en plein vent, cernés par les 
foules, pressés par les infirmes, affrontés aux 
adversaires. Il va de par le monde, comme à 
sa rencontre, pour le porter puis le sauver.

Aller en hommes amicaux
La mission commune sans l’amitié dessèche ; 
l’amitié sans la mission commune s’étiole. 
Ensemble en amis, nous n’irons pas toujours 
au bout de la mission mais nous irons au terme 
de notre vocation. L’échec se dresse-t-il en tra-
vers de notre route ? Il n’aliène pas l’amitié : au 
contraire, souvent il la renforce. Or la mission 
qui nous est confiée ne vaut rien sans les liens 
tissés en la réalisant.

L’amitié est possible même dans un univers 
fortement hiérarchisé : le commandement 
d’amitié n’est pas un leurre. On pense au 
général Bigeard mais aussi à notre expé-
rience personnelle. 

Tant de personnes prennent notre relais et 
on leur cède la place. Ils viennent derrière 
nous et certainement feront mieux. Mais 
il est une chose qu’ils ne nous prendront 
jamais : les amitiés construites au fil du che-
min. C’est ainsi que parle le Christ la veille de 
sa passion : « je ne vous appelle plus servi-
teurs mais amis… ».

Aller en hommes joyeux
Vivre, c’est à dire travailler, jouer, aimer, 
discuter, se reposer, est une affaire à la fois 
unique, on ne vit qu’une fois, et sérieuse, 
qu’as-tu fait de ta vie ? Du coup, on ne peut 
pas se permettre le luxe de la laisser sans joie. 
On le sait : la question de la joie n’est pas une 
question de chance ou de pas de chance ; ce 
n’est pas une question de moyens ou de pas 
de moyens. C’est avant tout une question de 
choix : choisir la vie et, par le fait, le bonheur. 

Bien entendu, le bonheur n’a pas de prix 
mais il a un coût. Il n’a pas de prix car il relève 
de quelque chose qui ne s’achète pas. Il n’y a 
pas de marchand de bonheur ni des joies en 
soldes. La joie est gratuite et elle se trouve 
dans le choix de la vie que nous avons fait. 
Mais elle a un coût : elle coûte du temps. 
Celui qui courre toujours n’a certes pas le 
temps d’être heureux. Pour beaucoup, cette 
préoccupation apparaît comme une perte de 
temps, sans intérêt.

À quoi bon vivre, transformer le monde, tenter 
d’augmenter le capital fraternité, conserver 
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« Que monte ma prière en encens devant ta face » - Psaume 141



à la Nation son esprit et sa vocation, garder 
les frontières de la paix si nous terminons nos 
journées bon travailleur mais  mauvais triste. 
Le Christ nous a promis : « je vous laisse ma 
joie et ma joie personne ne vous l’enlèvera ».

Aller en hommes courageux
Le monde que nous parcourrons n’est pas un 
parc d’attractions, sans risques et sans sou-
cis. La vie rencontre des obstacles majeurs 
et aucun chemin n’est constamment large et 
facile. Et c’est ainsi que la joie a ses adver-
saires. Parmi eux, la peur corrode la joie, plus 
encore que les misères. Devant nous des 
pièges, des souffrances, des impasses. Large-
ment de quoi nous effrayer si nous sommes 
réalistes.  Que pouvons-nous planter en face 
de la peur qui cherche à nous paralyser et à 
enterrer notre joie ? Le courage.

Le courage, cette force d’âme plus forte que 
la peur :

« Enfin, je lui (à un jeune de vingt ans) dirai 
que de toutes les vertus, la plus importante, 
parce qu’elle est la motrice de toutes les 
autres et qu’elle est nécessaire à l’exercice 
des autres, la plus importante me paraît être 
le courage, les courages, et surtout celui 
dont on ne parle pas et qui consiste à être 
fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer 
ce courage, ces courages, c’est peut-être cela 
“l’honneur de vivre” ». Hélie de Saint Marc. 

Aller en hommes libres
« Vous êtes appelés à la liberté ». Etre libre 
parce qu’on est irresponsable n’est pas un 
problème. Mais la liberté affolée ne nous 
intéresse pas : elle ne génère ni amour ni 
vraie grandeur puisqu’elle fixe l’homme sur 
son seul plaisir. Le problème, c’est d’être libre 

en même temps que responsable. De rester 
libre avec les contraintes de nos engage-
ments. De conserver la liberté d’être soi au 
sein de nos attachements. Ce qui vaut pour 
nous, c’est conserver ce fonds de liberté sans 
lequel nous manquons à notre dignité.

Ce fonds de liberté qui nous permet de soute-
nir le regard du Père comme un fils. Ce fonds 
de liberté qui nous permet de répondre aux 
impulsions de l’Esprit. 

Ce fonds de liberté qui nous permet de suivre 
l’appel du Christ.

« Si donc le Fils vous rend libres, réellement 
vous serez libres ». (Jn 8, 36).

+ Luc Ravel 
Archevêque de Strasbourg

Administrateur apostolique
du Diocèse aux armées
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OFFICIEL
NOMINATIONS CANONIQUES 

Par décision de Mgr Luc RAVEL, administrateur apostolique du diocèse aux armées : 

• Mme Sabine CLAEYSSENS est nommée à compter du 1er juillet 2017 responsable diocésaine de la 
pastorale des sacrements de l'initiation chrétienne.

• Le prêtre modérateur de la charge pastorale du diacre-aumônier Jean LIGIER est désormais 
M. l'abbé Michel ROSSIGNOL, aumônier de la garnison de Fréjus.

• Le prêtre modérateur de la charge pastorale du diacre-aumônier Yannick LEVAUFRE est désormais 
M. l'abbé Jean-Claude LAZUECH, curé des Grands Causses au diocèse de Rodez.

• Le prêtre modérateur de la charge pastorale du laïc -aumônier André MARTINET est désormais 
M. l'abbé Rémi HUBLIER, curé de la paroisse du Creillois centre, au diocèse de Beauvais, Noyon 
et Senlis. 

Ces trois dernières nominations prennent effet dès leur parution dans la revue diocésaine  EGMIL.

Par mandement,
Robert POINARD

Chancelier diocésain

Intentions de prière 
proposées 

par le Saint-Père
Pour Avril 2017

Les jeunes

Pour les jeunes, afin 
qu’ils sachent répondre 

généreusement à leur vocation 
en envisageant, aussi, la 

possibilité de se consacrer au 
Seigneur dans le sacerdoce 

ou la vie consacrée.

Récompense
Prix Henri-de-Lubac 2017 

Nous adressons nos vives félicitations au Père 
Jean-Rémi LANAVÈRE, récompensé par le Prix 
Henri-de-Lubac lundi 27 février pour sa thèse 
sur « La dimension politique de la loi naturelle 
chez saint Thomas d’Aquin » soutenue à 
la faculté de philosophie de l’Université 
pontificale du Latran. 
Prêtre de la Communauté Saint-Martin, le P. 
Jean-Rémi LANAVÈRE est aumônier militaire 
dans la réserve citoyenne et prête son concours 
au Prytanée militaire de La Flèche.

Diocèse aux armées
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DEUILS
C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le rappel à Dieu de :

• Monseigneur Jacques FIHEY, premier Evêque aux Armées, Evêque émérite de Coutances et 
Avranches, survenu le 12 mars dernier à Nantes. Ses obsèques ont été célébrées le 16 mars en la 
cathédrale de Coutances dans laquelle il a été ensuite inhumé. 

 Né le 1er octobre 1931 à Narbonne, Monseigneur Jacques FIHEY est ordonné prêtre le 29 juin 1955 
pour le diocèse de Nantes, où il sera successivement : Vicaire (1959), Aumônier des étudiants (1963-
1970), Professeur au Grand Séminaire de Nantes (1970), Secrétaire général adjoint de l’épiscopat 
(1971-1977).

 Ordonné évêque le 10 juillet 1977, il devient évêque auxiliaire de Mgr ETCHEGARAY - archevêque 
de Marseille (1977-1983), puis évêque aux Armées Françaises (1983-1989) et évêque du diocèse 
de Coutances et Avranches le 22 juin 1989, charge dont il démissionne en octobre 2006 atteint par 
la limite d’âge. Il rejoint alors son diocèse d’origine. Rétrospective dans ce n° pages 11 à 13.

• Père Jean-Michel SAINT-ESTEBEN, aumônier du 1er RPIMa, survenu le 17 mars dernier, des suites 
d’une longue maladie. Ordonné prêtre pour le diocèse de Bayonne en 1979, il se met au service des 
Parachutistes d’Infanterie de Marine d’abord comme aumônier militaire à titre bénévole à partir de 
1986 puis s’engage en service actif à compter de 1991. Il servira au 1er, 8ème, 3ème RPIMa, jusqu’en 
2009 où il rejoint la réserve citoyenne. Portant la mission haut et loin, il restait très inséré dans la 
communauté militaire auprès des SAS et des familles. Ses obsèques ont été célébrées le 21 mars 
dernier à Hasperren (64) où il a été inhumé après avoir reçu les honneurs militaires du 1er RPIMa à 
Bayonne. Rétrospective dans ce n° pages 14-15.

• Père Alain THIEBAUD, ancien aumônier militaire, survenu à l’âge de 74 ans, 
dans la nuit du 4 au 5 mars 2017. Les obsèques ont eu lieu le 9 mars en 
la Basilique Notre-Dame de la Délivrande à Douvres et ont été suivies de 
l’inhumation à Brest, au cimetière Saint Martin le 10 mars. 

 Né le 17 juin 1942 à Quimper (29) et ordonné prêtre pour les eudistes le 
6 octobre 1979, Alain THIÉBAUT a rejoint le diocèse aux Armées Françaises 
de septembre 1980 à 2000. Aumônier de la base aérienne de Luxeuil, puis 
d’Evreux, il exerce ensuite sa mission à Brétigny et à Taverny. Il est nommé 
en 1992 à l’aumônerie de la marine à Brest puis à Toulon jusqu’en 2000. 

Rendons grâce à Dieu pour le ministère qu’ils ont accompli au service de l’Eglise 
et du Diocèse aux Armées.

• Madame Jacqueline BARRAUD de LAGERIE née HERVÉ, à l’âge de 81 ans, mère du frère Philippe, 
aumônier de l’UIISC 7 de Brignoles (Var) et religieux de la communauté Saint jean. Les funérailles 
ont eu lieu en l’église de Saint-Briac-sur-mer (35), le mardi 7 mars. 

Que le Seigneur les accueille dans sa paix.

Diocèse aux armées
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CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS

í í í 

MAI

INVALIDES - 18 h 30 
Messe Napoléon

INVALIDES - 11 h 00
Messe du 8 Mai

ABBAYE DU VAL DE GRACE - 11 h 00
Messe Centenaire du Père Louis Lenoir

LOURDES 
Pèlerinage Militaire International

LE COUDRAY - 10 h 00 
Messe du centenaire de la fermeture 

du Séminaire des Barbelés

JUIN

INVALIDES - 15 h 30 
Messe d’ordinations sacerdotales 

Damien HAAS et Pierre Marie CRESPIN

NOTRE DAME BON SECOURS - 10 h 30 
Messe d’ordination diaconale 

Aumônier militaire Jean LAFRENEZ

du 19 
au 

21/05

05/05

07/05

10/06

14/05

27/05

17/06

du 9 
au 

16/04

11/04

AVRIL

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil  
de l’Administrateur Apostolique 

PARIS - ÉTOILE - 18 h 30
Ravivage de la Flamme 
du Soldat Inconnu 

PARIS - 10 h 00 
Assemblée générale  
de l’Association Diocésaine 

SEMAINE SAINTE 
INVALIDES

09/04 Dimanche des Rameaux - 11 h 

11/04 Messe Chrismale célébrée par 
Mgr GRALLET, évêque émérite 
de Strasbourg - 18 h

13/04 Messe du Jeudi Saint - 18 h

14/04 Office de la Croix - 15 h 

14/04 Office de la Passion - 17 h

16/04 Messe de Pâques - 11 h 

10/04

10/04

Pour recevoir EGMIL pendant un an, 
Renvoyez ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises - EGMIL

20bis rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris

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

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

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

Ø Participation aux frais d’envoi : France 11  € ; Europe : 21 € ; Reste du monde : 26  €

Ø Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation

chèque à l’orDre De : DaF - services aDministratiFs
Pour connaître la date de votre dernier versement : isabelleraveldaf@gmail.com
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Une foule immense

Plus de 2000 personnes se sont données rendez 
vous dans l’immense cathédrale de Strasbourg 
dimanche 2 avril parmi lesquelles de nombreuses 
personnalités publiques, politiques, militaires et 

religieuses y compris d’autres cultes. Vingt-huit 
évêques et deux cent vingt prêtres ont égale-
ment concélébré cette messe d’installation et 
une soixantaine de diacres étaient également 
présents pour cette célébration extraordinaire. 

« SALUTATIONS À LA BELLE ALSACE »   

Au terme d’une célébration de presque trois heures, Mgr Ravel a définitivement 
rejoint son nouvel archevêché de Strasbourg, dimanche 2 avril dernier. 
Entouré d’anciens fidèles venus l’accompagner dans sa nouvelle cathédrale 
et d’une foule immense d’alsaciens, le nouvel archevêque de Strasbourg, qui 
reste néanmoins administrateur apostolique du diocèse aux armées tant que 
son successeur n’est pas installé, a reçu de Mgr Grallet, démissionnaire de sa 

charge depuis un an, les insignes de sa nouvelle fonction. 
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Lecture de la bulle
Selon un rituel rigoureux, il fut d’abord donné lec-
ture de la bulle de nomination de l’archevêque 
de Strasbourg signée le 9 décembre dernier par 
le pape François : « … Nous œuvrons aussi avec 
soin, afin que soient mis à la tête des églises 
particulières des pasteurs idoines qui puissent 
annoncer la même doctrine aux hommes de 
bonne volonté dans les différentes régions du 
monde… Vénérable Frère, qui avez travaillé avec 
ardeur et droiture parmi les militaires de France 
et leurs familles, vous vous présentez digne et 
semblez apte pour assumer cette charge… Par 
notre pouvoir apostolique, nous dissolvons 
votre lien avec le Diocèse aux armées et nous 
vous nommons et instituons Archevêque de la 
communauté ecclésiale de Strasbourg… ».

Remise de la crosse
Présenté à l’assemblée par le doyen du chapitre 
cathédral, Mgr Ravel a ensuite été conduit à la 
cathèdre par le nonce apostolique en France, 
Mgr Luigi Ventura et s’est vu remettre par Mgr 
Grallet la crosse historique de la cathédrale dite 
de Léon IX, en signe de succession apostolique. 

La crosse, ou bâton pastoral, est l’insigne du 
rôle de pasteur auprès du peuple qui lui est 

confié. Elle symbo-
lise le bâton de celui 
qui dirige, conseille 
et secourt, la hou-
lette du bon pasteur, 
marchant à la tête du 
troupeau des fidèles 
et est le signe d’une 
autorité paternelle. 

Mgr a alors introduit 
sa première messe 
dans son nouvel 
archidiocèse par la 
prière d’ouverture 

spécifique qui rappelle ce que le Père attend 
d’un évêque : « un homme qui célèbre tes mys-
tères avec foi, qui se dépense au service de ton 
peuple et qui t’aime de tout son amour ».

Homélie de salutations 
Légitimement attendu dans son homélie autour 
d’une forme de programme, Mgr Ravel a pré-
féré rappeler que « Jésus ne l’oublie dans les 
consignes données à ses apôtres : « En entrant 
dans la maison, saluez ceux qui l’habitent ». 
(Mt 10, 12). « En terre d’humanité, où l’homme 
mécanisé n’a pas encore remplacé l’homme 
humanisé, là où l’on se voit encore comme des 
personnes, on passe de l’attente à la rencontre 
par l’accueil. Car l’accueil commence par le salut 
de celui qui frappe à la porte. Mon programme 
du passage commence maintenant par la saluta-
tion joyeuse d’un pèlerin près du but.

Une salutation à la belle Alsace,
jeune encore de son passé,

Mgr Ravel prononçant l’homélie © JM Ravel
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radieuse de ses communautés,
forte de sa fidélité à la France,

enthousiaste pour ses horizons européens ».

Saluant son prédécesseur, Mgr Grallet, 
dont il a reçu le bâton pastoral, il s’installe 
« convaincu d’être le maillon d’une longue 
chaîne de pasteurs remarquables ». 

Saluant aussi les autorités politiques, « par-
fois dépourvues, toujours impliquées », à qui 
il redit son admiration devant leur engage-
ment au service du bien commun. 

Puis les autorités religieuses avec qui patiem-
ment, il souhaite « construire une fraternité 
venue de plus haut que nous ».

Et enfin l’Eglise de Dieu qui est en Alsace, 
qu’il invite à l’unité et à la vie.

Tous, il les exhorte à prendre la route : 

« Marchons vers cette percée de l’Eternel 
dans les plis du temps.

Marchons vers un Amour stupéfiant,
pressés d’un côté par les joies et les espoirs 

des hommes,
de l’autre par leurs tristesses et leurs 

angoisses.
Avançons, dans la glaise de notre chair,
À pied d’homme mais portés par un Feu, 

juste derrière le Christ ».

À l’issue de la célébration, le maire de Stras-
bourg, Mr Roland Ries, accueillait les autori-
tés, les acteurs de la journée et les proches 
au palais Rohan en face de la cathédrale. 

FSQ

Mgr Grallet évêque émérite de Strasbourg et Mgr Ravel son successeur au Palais Rohan. © JM Ravel

ActuAlités du diocèse

09



ActuAlités du diocèseActuAlités du diocèse

11

« JETEZ LE FILET »

« Jetez le filet ». Sans trêve, sans relâche et dans l’espérance. Continuez, avancez, 
prenez courage, écoutez la voix de l’espérance et non pas le chœur des lamentations. 
Prenez la bonne fréquence, celle du Ressuscité et non pas celle des sages de ce monde, 

des gens raisonnables. Oui, c’est à la folie du Christ que nous sommes appelés ».
Extrait de l’homélie de Mgr Fihey pour sa messe d’intronisation  

comme ordinaire militaire le 16 mai 1983

C’est dans une ambiance fort recueillie, en la 
cathédrale Notre-Dame de Coutances, en pré-
sence d’une quinzaine d’évêques et de nombreux 
prêtres, que les obsèques de Mgr Jacques Fihey 
furent célébrées. 

Après avoir passé la porte St Lô, comme il le fit 
le jour de son installation, le cercueil du pontife 
émérite fut déposé à même le sol devant l’autel. 
L’office, sobre et solennel, s’est déroulé dans un 
profond recueillement où la nef remplie vibrait 
des prières unanimes qui montaient vers le ciel à 
la manière de l’encens.

À l’issue de la cérémonie, après la prière à Marie, 
les prêtres, vêtus avec leurs étoles violettes, proces-
sionnèrent pour former une haie d’honneur entre 
le bas de la cathédrale et la chapelle du Saint-Sa-
crement, où se trouve le caveau des évêques, en 
passant devant le reliquaire des illustres saints-
évêques et autres martyrs, saints et bienheureux 
du diocèse de Coutances et Avranches, unis aux 
prières de l’assemblée. Le cercueil, précédé des 
évêques, fut porté jusqu’à la sépulture alors que le 
cantique de Siméon était chanté à l’unisson. Puis 
chaque participant put s’incliner et se signer avant 
d’asperger le cercueil. 

Cette priante cérémonie édifiât l’assemblée 
comme le fit Mgr Fihey dont la mémoire reste très 
présente dans le diocèse de Coutances qu’il gou-
verna de 1989 à 2006.

Père Christophe Boudéreaux
Aumônier BCRM Brest

Mgr Jacques Fihey fut nommé ordinaire militaire au 
Vicariat aux armées en 1983.

 À la suite de la promulgation de la Constitution 
Apostolique « Spirituali militum curae » en avril 

1986 par le Pape Jean Paul II, le Vicariat aux armées 
françaises est érigé en Diocèse et son ordinaire 

devient alors le premier évêque aux armées. 

Retrouvez un dossier détaillé 
sur Mgr FIHEY  sur le site : 

https://dioceseauxarmees.fr
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L’action pastorale de Mgr Fihey durant les six années qu’il a présidé aux armées fut 
marquée par quelques traits saillants :

Mgr Fihey à Lourdes lors d’un PMI

Une action déterminée envers les jeunes à 
qui il voulait sans relâche proposer l’Evangile. 
À l’époque, l’armée accueillait chaque année 
plus de 250 000 jeunes appelés du contingent 
dans ses rangs, une occasion formidable et 
exceptionnelle pour toucher le cœur de ces 
jeunes soldats qui pour beaucoup ne connais-
saient pas le Christ. Cette évangélisation 
s’inscrivait comme l’une des premières voca-
tions de l’aumônerie catholique. « Proposons 
l’Evangile, n’attendons pas que les jeunes nous 
le demandent, nous risquons d’attendre trop 
longtemps : respectons et même favorisons 
le libre choix des jeunes et, en 1983, le choix 
n’est possible, et la liberté ne peut exister, que 
si nous proposons. Car le monde dans lequel 
baignent les jeunes les isole de l’Evangile et 
parfois les aseptise par rapport à l’Evangile ».
(Homélie d’intronisation de Mgr Fihey, mai 1983).

Le Père Christen, toujours au service de l’au-
mônerie militaire à titre bénévole, a bien 
connu Mgr Fihey tandis qu’il œuvrait comme 
aumônier de lycée et collège à Marseille. Il 
témoigne de cet engagement constant de celui 
qui, devenu évêque aux armées, négociera sa 
venue auprès des militaires.
Un appel aux laïcs, à qui Mgr Fihey propose 
de s’engager comme aumôniers militaires et 
« sortir de la monotonie pour risquer l’aven-
ture des Disciples du Christ ». Ainsi, dans le 
carnet du pèlerin du 26ème PMI en 1984, il 
lance un appel à « tous ceux qui, refusant 
d’être des consommateurs, veulent être des 
membres actifs » dans l’Eglise. Il invite ainsi 
chacun à être « témoin du Christ, là où tu es et 
comme tu es, mieux encore comme RELAIS de 
ton aumônier sur ton quartier, ta base… » et, 
pour ceux qui sont libérés des obligations mili-

ActuAlités du diocèse
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1984 :
En partant de la gauche, 
le Père Français, au centre  
le Père Jeannequin, Mgr Fihey et 
à droite le Gal Philipponnat, IGAT.
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taires à rejoindre l’aumônerie « pour te confier 
à plein temps une mission d’Aumônier-Laïc, en 
t’accordant le même statut administratif que 
celui de l’Aumônier-Prêtre pour 2 ans renouve-
lables ». 

La construction d’un nouveau diocèse, à par-
tir de 1986 lorsque le Vicariat devient Diocèse 
aux Armées Françaises. « Qu’est ce que cela 
change ? » titrait Mgr Fihey dans son éditorial 
d’Egmil de novembre 1986. 

« Tout et pas grand chose ! » « Tout car nous 
devenons… l’une des Eglises « formées à 
l’image de l’Eglise universelle ; c’est en elles 
et par elles qu’existe l’Eglise catholique une et 
unique » (Vatican II, Constitution sur l’Eglise 
n° 23). Le mystère de l’Eglise peut se réali-
ser concrètement et pleinement dans notre 
monde militaire et par nous ». 

Mais cela ne change pas grand chose dans 
« notre vie pratique, puisqu’il semble préfé-
rable de renoncer à ce qui nous était proposé : 
avoir des prêtres définitivement attachés à 
l’Eglise aux Armées ».

Sans doute était-il un peu tôt alors pour por-
ter loin la vision de ce tout nouveau diocèse à 
édifier dans un univers si différent de ce que 
vivaient les autres Eglises locales. Tout était à 
construire, à organiser, à soutenir financière-
ment, parallèlement à la structure de l’aumô-
nerie militaire déjà portée par le Ministère de 
la Défense.

Trente ans après, le Diocèse aux armées a évo-
lué avec des prêtres et des diacres désormais 
incardinés, puis une maison diocésaine, la Mai-
son St-Louis, et enfin un séminaire qui accueille 
aujourd’hui huit jeunes. Si Mgr Ravel a pu 
concrétiser ces projets d’envergure durant les 
huit années de sa mission, c’est aussi parce que 
ses prédécesseurs ont labouré le terrain durant 
les années antérieures. 

Nombreux sont les défis qui restent à relever 
pour fortifier cette jeune Eglise en monde mili-
taire et renforcer la conscience diocésaine de 
ses aumôniers et de ses fidèles. Pour autant, 
à la suite de Mgr Fihey, les Pasteurs qui ont 
dirigé le diocèse ont fait « en sorte que l’Eglise 
aux armées soit une chance pour l’Eglise de 

France » (Mgr Fihey dans 
Fêtes et Saisons d’avril 
1987). Une mission que 
devra continuer de por-
ter le nouvel évêque aux 
armées que le Saint Père, 
éclairé par l’Esprit-Saint, 
voudra bien lui donner. 

FSQ
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Serviteur, droit, engagé, dis-
cret, secret, amical, sportif, 
amoureux de la nature… les 
qualificatifs sont variés et 
élogieux pour décrire celui 
qui a « executé son ultime 
saut » à quelques jours du 
printemps après un long 
combat contre une maladie 
sur laquelle il ne voulait pas 
s’étendre. 

Fidèle à son pays de nais-
sance, à ses paras, à ses 
frères en Christ, il laisse 
un vide chez tous ceux qui 
l’ont cotoyé durant ces 65 
années bien remplies. 

Entré au service du 1er 
RPIMa en 1986, il restera 
pour le reste de sa vie atta-

« QUE LES ANGES TE CONDUISENT AU PARADIS »   

« Avec le décès de Jean-Michel SAINT-ESTEBEN l’aumônerie militaire catholique 
subit une lourde perte. C’était un des «aumôniers historiques» de notre diocèse. 
Nous le connaissions bien pour sa cordialité et son dévouement fidèle. Son ministère 
a été placé sous la protection particulière de Saint Michel son patron : aumônier 
des 1er , 3ème et 8ème RPIMa, il a aussi exercé la fonction d’aumônier régional. Il a très 
bien illustré ce propos de saint Paul : « je me suis fait tout à tous afin d’en gagner 
quelques-uns au Christ ». Son action pastorale l’a conduit à être particulièrement 
proche des « petits » et à développer un accompagnement patient et cordial de ceux 
qui lui ont été confiés.
Montagnard confirmé, il a su lutter avec courage et longuement contre la maladie 
depuis un grand nombre d’années en faisant l’admiration de ceux qui le côtoyaient.
Cher Jean-Michel : « In paradisium deducant te angeli et tout particulièrement Saint 
Michel qui assiste au Jugement » ; voilà la prière que nous faisons monter pour toi ».

Mgr Claude Mino-Matot – Aumônier national Terre 

Le Padre célébrant la messe de St Michel 2017 - citadelle Gal Bergé 1er RPIMa.
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Les honneurs militaires rendus au Padre Saint-Esteben le 21 mars 2017 par le 1er RPIMa.
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ché aux unités parachutistes des troupes de 
marines. Que ce soit lors de ses nombreuses 
OPEX en République Centrafricaine, au Rwanda, 
en Ex-Yougoslovie, en Albanie, au Tchad, en 
Afghanistan, ou en quartier à Bayonne, Carcas-
sonne, Bordeaux, Pau, il agit inlassablement au 
service des autres, et sait se faire aimer tant 
des soldats que des populations civiles. Comme 
le rappelle le colonel Frédéric, commandant le 

1er RPIMa dans son ordre du jour du 21 mars 
dernier, « homme d’action autant qu’homme de 
cœur… soldat de conviction, fidèle aux hommes 
et femmes qu’il a cotoyé, attaché à sa terre 
natale et vaillant défenseur des valeurs de la 
France, il aura été un exemple pour chacun… un 
héros discret, rejoignant l’humble panthéon des 
braves ».

FSQ

Le Père Jean Michel 
Saint Esteben.

Le para ne va pas au Ciel, il y retourne !

Serein, tu l’étais Jean-Michel ! Les milliers de parachutistes que tu 
auras soutenus et accompagnés au service de la France peuvent 
en témoigner. Témoigner de cette tranquillité d’esprit qui te faisait 
t’adresser à tous avec douceur et sincérité, t’ouvrant toutes les 
portes, celles des chambrées des plus simples soldats comme celles 
des bureaux des hautes autorités les plus rugueuses que ton sourire 
désarmant, ton regard perçant et ta poigne ferme rendaient immé-
diatement plus humbles... Car tu avais ce don de pénétrer les cœurs 
et les âmes et de nous toucher tous, quelle que soit notre foi ou notre 
quête de sens, quelle que soit notre espérance ou nos douleurs…

Tu te consacras au salut de nos âmes, veillant sur nous avec charité 
et indulgence, totalement et sans attente d’une quelconque sorte de 
retour, devenant à tout jamais le PADRE. 

Extrait de l’éloge funèbre du Père St Esteben
21 mars 2017 – Col Frédéric B., commandant le 1er RPIMa
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La chapelle Notre Dame de la Lagune, du camp de Port-Bouët, en Côte d’Ivoire.

ActuAlités du diocèse

15

UN RETOUR AUX SOURCES

Revenir en Côte d’Ivoire pour servir les FFCI (Forces Françaises en Côte d’Ivoire) fut 
pour moi une émotion et en même temps une joie par le fait que je retrouvais le camp 
militaire de Port-Bouët pour y avoir été le Padre durant huit années lors du 43ème BIMa. 
Un lieu de pèlerinage ? Un retour ancien combattant ? Je ne pense pas, continuer à être 

missionnaire, sûrement.

Même si beaucoup de nos soldats sont pas-
sés par là durant la crise, les lieux n’ont guère 
changé. Il fut facile de me repérer assez vite 
même si des nouveaux bâtiments ont été 
construits ou aménagés pour accueillir les 
différentes unités sur la centaine d’hectares 
occupée. 

Un repère qui n’a jamais changé depuis sa 
construction en 1979, c’est celui de la petite 

chapelle dédiée à Notre Dame de la Lagune. 
Elle est restée et reste toujours le point de ren-
contre pour ceux qui veulent s’y recueillir ou y 
célébrer l’Eucharistie dominicale.

Pourquoi Notre Dame de la Lagune ? Il est 
vrai que la Madone porte beaucoup de noms. 
En 1988, au cours d’un entraînement, l’avion 
se crash dans la lagune. Et nos six paras en 
sortent indemnes. Ils viennent trouver le Padre 



que je suis pour offrir en remerciements un 
gros cierge à la Madone. Fort de cette dévo-
tion, je leur propose plutôt, puisque nous 
sommes dans un pays de bois précieux, de faire 
sculpter grandeur nature une Vierge à l’enfant, 
avec à ses pieds une famille et un soldat en 
prière. Enthousiastes à cette idée, ils s’exécu-
tèrent sans problème. Le jour de l’installation, 
la Vierge en bois massif est promenée en héli-
coptère dans un filet au-dessus du camp en vue 
de bénir toutes les familles du camp. Elle sera 
déposée au pied de la chapelle. Nos paras la 
porteront pour l’amener en procession jusqu’à 
sa niche à l’entrée de la chapelle. Et depuis ce 
jour, il fut décidé d’appeler la chapelle Notre 
Dame de la Lagune en souvenir de ce saut au 
demeurant « Marsouin » mais miraculeux. 

Le temps passe et les structures évoluent. 
De Bataillon des Troupes de Marine, le camp 
devient en 2015, BOA (Base Opérationnelle 
Avancée) pour la façade ouest de l’Afrique 
(900 hommes, 77 familles en 2017 et plus 
d’une centaine d’enfants), en étroite collabo-
ration avec les Forces Françaises du Sénégal et 
du Gabon, desservant ainsi tous les théâtres 
d’opérations, plus spécialement le Mali.

Les activités ne manquent pas entre le champ 
de tir à Lomo Nord (à deux heures de route 
d’Abidjan), les MCA, l’Opération Vauban et 
Sarbacane, les ACM (humanitaire), les fêtes 
des Saints Patrons, les journées de cohésion, 
la rencontre dans les différentes unités, les 
pèlerinages en la Basilique de Yamoussoukro… 
Privilégier le contact en chaque occasion pour 
être au cœur de l’action. Un véritable défi !

Notre petite chapelle devient trop petite. Il 
va falloir bientôt pousser les murs. À l’occa-
sion de Noël, j’ai proposé de célébrer la messe 
de la nuit devant le Pavillon Lafitte que nous 
avions aménagé pour la circonstance en cha-

pelle à ciel ouvert. Un véritable branle-bas 
d’aménagement : décoration, éclairage, sono, 
instruments, mobiliers de chœur, sacristie de 
circonstance… Deux chorales nous ont aidés à 
prier et chanter : une chorale de quarante-cinq 
jeunes de la paroisse voisine sainte Anne et 
une autre rassemblant vingt-cinq Îliens, Calé-
doniens, Tahitiens, Réunionnais et Wallisiens 
avec leur Ukulélé. Le cortège de la procession 
d’offrandes s’est fait au rythme des pas tra-
ditionnels du pays comme l’on fait lorsqu’on 
honore un roi, ce soir-là l’enfant Jésus. Les 
étoiles dansaient de joie.

Cette coloration des sons et des gestes, qu’ils 
soient ivoiriens ou îliens, a rappelé à cette forte 
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Notre Dame de la Lagune, 
avec son militaire priant au pied.
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assistance que cette nuit-là, malgré la chaleur 
humide, n’était pas comme les autres.

Comme cadeau de Noël, il nous a été donné 
d’accueillir l’Aumônier Alexandre Robert-
Poupard, venu rencontrer les gars de son 
régiment sur le terrain et par la même occasion 
renforcer l’aumônerie. Car à deux, nous 
n’étions pas de trop. Et c’était super !

Si par hasard l’idée vous venait de faire escale 
en terre ivoirienne, que ce soit de passage 
ou en mission, il y aura toujours place dans 
notre maison. On vous dira « AKWABA » selon 
la formule traditionnelle du pays et on vous 
demandera la nouvelle.

Père Théron 
Ancien aumônier militaire
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Les FFCI à l’entraînement au champ de tir 
de Lomo-Nord – Côte d’Ivoire.

En pèlerinage à la basilique Notre Dame de la Paix à Yamoussoukro consacrée en 1990 par St Jean Paul II.
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Notre Dame de la Lagune, 
avec son militaire priant au pied.
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COHÉSION AVANT LE PMI

Par une belle journée de printemps, le groupe de pèlerins de Lourdes de la gendarmerie 
des landes s’est retrouvé pour un temps de rencontre avec les moines de l’abbaye de 

Notre Dame de Maylis (40). Retour sur une belle journée de cohésion avant le PMI. 

Cette abbaye bénédictine olivétaine a attiré 
des foules immenses au cours des siècles, et, 
bien implantée sur le territoire landais, elle est 
aujourd’hui un haut lieu de pèlerinage.

Havre de paix, elle abrite vingt-deux moines, 
avec à leur tête un père abbé « chef de corps » 
comme nous le signale avec humour frère 
Cyril, l’un des moines et prêtre, n’oubliant pas 
le vocabulaire de son passé militaire, avant 
de prononcer ses vœux monastiques. C’est 
donc tout naturellement que ce dernier par-
tage la journée avec nous. Journée rythmée 
par un temps de prière mais aussi un temps 
d’échange, de réflexion, de connaissance sur la 
vie monastique faite de travail et de prière.

En fin de journée, après avoir visité une partie 
du monastère et particulièrement la bergerie 
où frère Cyril se révèle véritablement le bon 
pasteur selon l’Evangile, nous sommes tous 
repartis fortifiés de cette expérience d’Église 
où dans un monde sans repères spirituels, la 
présence de consacrés se révèle importante et 
nécessaire.

Au sein de nos vies, puisse notre prière 
rejoindre la prière des moines pour notre salut 
et celui du monde.

Annette LESEIGNOUX, 
Aumônier gendarmerie de Mont-de-Marsan

ActuAlités du diocèse
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Le séminaire des Barbelés – Le Coudray (28).

SÉMINAIRE DES BARBELÉS 
Commémoration des 70 ans de sa fermeture

En 1947, il y a soixante dix ans, fermait le “Séminaire des barbelés”. C’est sous ce nom 
qu’est passée dans l’Histoire l’offre faite par les autorités françaises civiles, militaires 
et religieuses aux prisonniers allemands volontaires d’entamer ou de poursuivre des 

études de théologie jusqu’à leur libération.

Durant les deux années d’existence du sémi-
naire, d’août 1945 à mai 1947, plus de neuf 
cents prisonniers y séjournèrent et plus de six 
cents prêtres y furent ordonnés. Cette initia-
tive, sans précédent, est le résultat de la foi et 
de la persévérance de quelques hommes : des 
ecclésiastiques tels que dom Jozef Waltzer, père 
spirituel d’Edith Stein, Mgr Roncalli, futur Jean 
XXIII, l’Abbé Georges Le Meur, résistant. Mais 
aussi des militaires comme le Général Boisson 
et le Commandant Laurent Gourut. Mais c’est 
évidemment l’Abbé Franz Stock qui fut la clef 
de la réussite de ce premier geste de réconcilia-
tion entre France et Allemagne, consenti alors 
que la guerre n’était même pas finie.

Le 27 Mai prochain les commémorations pré-
vues sur place dans la commune du Coudray à 

4 km de Chartres, comprendront, le matin, une 
messe dans la chapelle décorée des mains de 
Franz Stock ainsi que, le soir, un concert dédié 
à celui-ci par le Chœur de l’Armée Française. 
Entre-temps, dans l’après-midi, des séminaristes 
allemands du diocèse d’origine de Franz Stock, 
Paderborn, accompagnés de quelques sémina-
ristes historiques, au minimum nonagénaires, 
échangeront avec des séminaristes français 
parmi lesquels ceux du diocèse aux armées.

Le site https://franz-stock.org/ présentera tous 
les renseignements pratiques sur le programme 
de cette journée au fur et à mesure de son éla-
boration.

Stéphane CHMELEWSKY 
Président des Amis de Franz Stock
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L’abbé Stock au milieu de séminaristes des Barbelés.

Quand on naît Allemand et que l’on est en âge 
de se battre en 1944, on porte l’uniforme et on 
est nécessairement passé par les jeunesses hitlé-
riennes devenues obligatoires en Allemagne pour 
tous les jeunes de 6 à 18 ans à partir de 1936. 

Lorsque les alliés commencent à libérer les terres 
occupées, l’Algérie en 1942, la Normandie et la 
Provence et bientôt toute la métropole en 1944, 
ils créent des camps de prisonniers pour les alle-
mands. Parmi ces prisonniers, des séminaristes 
et des jeunes qui veulent le devenir : des jeunes 
qui veulent donner un sens à leur existence 
après la barbarie et l’endoctrinement qu’ils ont 
connu… des jeunes aussi qui veulent se former 
car ils croient en l’avenir, pour eux-mêmes, pour 
l’Allemagne, pour l’Europe, pour l’Eglise.

Dès 1943 près d’Alger, un séminaire constitué 
de prisonniers allemands voit le jour et de nom-
breux fruits sont constatés par les autorités reli-
gieuses et militaires. L’objectif est d’extraire les 
prisonniers allemands qui veulent se préparer 
à une vocation sacerdotale, en leur donnant les 
moyens de continuer leurs études malgré leur 

incarcération. Bien que prisonniers, ils reçoivent 
alors une formation spirituelle, intellectuelle et 
humaine dans un lieu qui leur est réservé, avec 
le privilège d’être dispensés des gros travaux 
manuels.

Le 24 avril 1945, le Séminaire des Barbelés ouvre 
ses portes à 4 km de la cathédrale de Chartres 
au Coudray. Son supérieur est l’abbé Franz Stock 
dont le procès en béatification a été ouvert en 
2009. Plus de neuf cents jeunes séminaristes, 
religieux ou jeunes gens en quête de sens, vont 
être accueillis dans ce séminaire. C’est le plus 
grand séminaire ayant jamais existé. 

Les étudiants suivent des cours malgré les condi-
tions de vie très difficiles. En hiver à cause du 
froid et du manque de nourriture, l’effectif de 
ces jeunes gens diminue et cela donne lieu à 
un grand élan de générosité de la part des chré-
tiens comme du clergé : beaucoup de profes-
seurs sont des prisonniers volontaires, et toute 
une organisation logistique est mise en place, 
comme par exemple un système de parrainage 
matériel qui améliore les conditions de vie. 

Fermé le 5 juin 1947, les fruits sont là : ce 
séminaire aura permis de « dénazifier » les 
consciences, les âmes et les corps de ces jeunes 
gens, pour travailler à l’expansion de l’Evangile 
et des sacrements en Allemagne. À l’issue de 
cette formation particulière, ce sont plus de six 
cents prêtres et religieux, dont quatre évêques 
qui travailleront à leur manière, à la construction 
de la fraternité « catholique », qui lie la France et 
l’Allemagne aujourd’hui.

Romain Ghandour, 
Séminariste du Diocèse aux armées

À la suite d’une soirée débat autour du film « Le Séminaire des Barbelés » réalisé par 
Philippe Fuselier pour France 3, les séminaristes du Diocèse aux armées témoignent. 
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Nous avons précédemment posé les bases du texte de saint Paul : 
problématique, traduction, cadre du texte d’Ephésiens 6, 10-20. 
Nous poursuivons notre recherche pour comprendre quelle est la 

nature du combat spirituel.

LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN 
(EP 6, 10-18)

Le texte biblique : un ensemble de 
livres de combats !

Nos soldats, dans certaines conversations, 
en arrivent à évoquer le texte biblique avec 
sa dimension violente : « Padre, il y a beau-
coup de combats dans la bible, comment cela 
peut-il aider à croire ? » ; « On nous parle d’un 
Dieu qui aime l’humanité, je ne comprends 
pas qu’il y ait autant de violence dans la bible 
et autant d’histoires de guerres ».

Le texte biblique raconte l’histoire des 
hommes, mais du point de vue de Dieu, à 
travers la perspective de l’alliance. C’est pour 
cela qu’il y a une dimension de révélation 
dans le texte. Dieu n’y fait pas que parler ou 
dire, davantage il se dit. Prenons un exemple. 
Le livre de la Genèse a un fil conducteur 
très révélateur à ce sujet. Dieu est présenté 
comme celui qui voit le bien dans ce qu’il crée. 
Il se reconnaît dans sa création. Mais rapide-
ment ce bien est perturbé. Le péché introduit 
le chaos entre les hommes et Dieu, mais aussi 
au sein de l’humanité. Le premier mort de la 
bible (Caïn et Abel) est tué par son frère. Mal-
heureusement il ne finit pas ses jours paisible-
ment en maison de retraite. Puis nous retrou-
vons cette dimension violente avec Isaac et 
Ismaël. Il y a ensuite la relation tumultueuse 
entre Jacob et Esaü. Le premier livre biblique 
se termine enfin sur le long cycle de Joseph et 
ses frères criminels. Ainsi, l’alliance avec Dieu 

n’est compréhensible que s’il y a alliance entre 
les humains et réciproquement.

À l’alliance divine, basée sur l’unité, la cohé-
sion entre les hommes, s’oppose le combat 
intérieur que livre chaque homme. Dans cette 
lutte, si l’homme refuse l’alliance, il est finale-
ment submergé par une force de destruction 
qui peut rapidement ruiner sa vie et celle de 
ses semblables. Aux combats auxquels les 
hommes peuvent se livrer, le livre de la genèse 
présente la conversion par la foi. Elle est le 
lieu d’un combat, peut-être le seul vrai com-
bat d’une vie. Le cycle de Jacob et son combat 
avec ou/et contre l’ange de Dieu en est l’illus-
tration dans Gn 32, 25-31. 

Le thème du combat chez Paul
Les mentions sont nombreuses dans le corpus 
Paulinien. Deux mots désignent le combat 
spirituel : « Menez le bon combat (AGION ». 
(Phi 1, 30) et « Je désire que vous sachiez 
quelle dure bataille (combat = STRATEIA) je 
dois mener pour vous ». (Col 2, 1). Le terme 
STRATEIA et ses déclinaisons désigne le 
général (le stratège) qui gagne des batailles. 

Notre passage d’Éphésiens consacré au combat 
spirituel n’emploie pas le mot combat au sens 
strict mais lui préfère le mot de « lutte » ou 
pugilat. Le terme PALLO (lutter) dont la racine 
est BALLO (jeter) - un des premiers verbes 

4
Le combat 
spirituel : 

être valeureux !
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que les séminaristes pendant leur formation 
apprennent à conjuguer -. Le verbe lutter 
signifie aussi vibrer et exprime la lutte gréco-
romaine au cours de laquelle chacun essaye de 
renverser l’autre. La victoire est acquise par le 
maintien de l’adversaire au sol. 

 Davantage que le combat, une lutte !
Le terme de lutte revient dans en Hb 12, 4 : 
« Résistez dans la lutte contre le péché ». Il 
ne s’agit pas seulement de se battre contre 
le mal, mais de gagner, c’est à dire de tenir 
bon, de persévérer, de faire preuve de force 
jusqu’à la victoire. Le mot lutter désigne la 
forte implication personnelle où s’articulent 
la volonté personnelle et aussi la grâce de 
tenir. Mais nous le voyons, le vocabulaire 
de la lutte sportive ne colle pas avec la 
description de l’armure qui vient après dans 
le texte. Paul utilise des images. Il s’agit de 
tenir fermement. L’expression revient à trois 
reprises dans le petit texte d’Eph 6. Le choix 
du verbe lutter a été fait pour mettre en avant 
l’esprit de combativité.

Le préalable à ce combat, avant de revêtir 
l’armure, est décrit au début du texte d’Eph 
6. Paul demande au croyant de tirer, de 
puiser au fond de lui la force nécessaire 
pour combattre. Mais le combattant doit 
aussi se laisser fortifier par Dieu. Il convient 
d’être fort, robuste, valeureux. Il ne s’agit pas 
d’abord pour l’homme de vaincre, car il en est 
incapable par lui même, mais de tenir bon 
et de lutter fermement. À cette époque, le 
général romain, avant la bataille exhortait ses 
hommes en invoquant sur eux la puissance 
des dieux !

L’appel de Paul a cependant une connotation 
particulière : la force invoquée n’est pas 
magique. Elle n’est pas non plus seulement 
humaine. Pour Paul, cette force, c’est la 
présence du Christ ressuscité, vainqueur 

du mal. Cette force est la même qui est 
manifestée dans la résurrection du Christ : 
Eph 1, 19-20 « Quelle extraordinaire grandeur 
sa puissance revêt pour nous, les croyants, 
selon la vigueur de sa force, qu’il a déployée en 
la personne du Christ, le ressuscitant d’entre 
les morts et le faisant siéger à sa droite, dans 
les cieux ».

Combat et vie chrétienne
Le combat ou lutte est chez Paul son propre 
combat pour le Christ et son Eglise. C’est aussi 
le combat (agonie = dernier combat) du Christ 
à Gethsémani et sur la croix. Le combat de Paul 
est celui que le Christ poursuit contre le mal à 
travers son serviteur. Ce thème peut sembler 
bien éloigné de notre vie. Il a pourtant traversé 
l’existence de nombreux hommes et femmes 
de foi. Dans l’antiquité, les lutteurs s’endui-
saient le corps d’huile afin de ne pas pouvoir 
être saisis et jetés à terre par leur adversaire. 
L’huile est présente dans la vie chrétienne et 
manifeste le combat spirituel : huile des caté-
chumènes, huile des malades, saint Chrême 
pour le baptême, la confirmation, l’onction 
des prêtres et des évêques. 

Dans notre prochaine étape nous nous attar-
derons à observer qui est l’ennemi, ce que 
veut l’adversaire, quel sens saint Paul donne 
au combat contre le mal.

P. Pascal Frey
Recteur du Séminaire aux Armées

Aumônier National Air

 Parole des Pères du désert :

On demande à un ancien : 
« Comment l’âme acquiert-elle 

l’humilité ? » 
Il répondit : « En n’étant attentif qu’à 

ses propres fautes ».
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Comment mettre en image ce mystère 
auquel, selon l’évangile, personne n’a 
assisté, hormis les gardes qui étaient endor-
mis ? Comment représenter ce passage de 
la mort à la vie, du temps à l’éternité, de la 
mesure à l’incommensurable, de l’imma-
nence à la transcendance ?

Certes, Grünewald s’inspire de l’iconogra-
phie italienne qui représente le Christ flot-
tant au-dessus du tombeau mais là s’arrête 
tout rapprochement. Ici, Jésus semble venir 
de jaillir du tombeau ouvert, comme en 
témoigne le linceul qui coule de Lui avec 
une fluidité presque aquatique, et, à la fois, 
être dans la plénitude de sa divinité et de 
l’éternité. La position de Jésus, de face, les 
bras grand ouverts, dressés vers le haut, 
montrant les stigmates, et son manteau 
rouge rappellent le sacrifice de la croix. Pour 
signifier la gloire du Christ triomphant, un 
italien lui donne un corps d’homme selon 
les normes du « beau idéal » antique tandis 
que Grünewald montre un corps de lumière, 
celui de la «Lumière du monde ». Sa repré-
sentation s’inspire de la vision de Pierre, 
Jacques et Jean au mont Thabor : « Et il fut 

LA RÉSURRECTION DU RETABLE D'ISSENHEIM
Mathis Gothart Nithart (Grünewald) (vers 1475/1480 - 1528)

Colmar, musée d'Unterlinden

Le retable « à transformation » peint par Grünewald entre 1512 et 1516, pour la com-
manderie d'Isseinheim permettait trois présentations différentes selon les moments de 
l'année liturgique ou les fêtes des Antonins. Les volets fermés montrent la crucifixion, 
la première ouverture, l'ère de la grâce, et le polyptique complètement ouvert se rap-
porte à saint Antoine ermite, saint patron des Antonins, ordre fondé en 1093, chargé 
d'accueillir et de soigner les malades souffrants du mal des ardents ou « feu de saint 
Antoine ». Après l'Annonciation du volet gauche de la première ouverture (1), le temps 

pascal invite à regarder le panneau droit orné de la Résurrection.
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transfiguré devant eux, son visage pris l’éclat 
du soleil, ses vêtements devinrent lumineux 
de blancheur. » (Mt 17, 2). Il ne s’agit plus 
de l’Homme des douleurs du voile de Véro-
nique mais de la sainte Face lumineuse et 
souriante, les yeux ouverts, du Ressuscité.

Le peintre s’inspire de la théologie médié-
vale, en particulier des grands mystiques 
rhénans, d’Hildegarde de Bingen au 
Bienheureux Henri Suso, en inscrivant 
le Christ ressuscité dans un triple cercle 
concentrique, symbole de la sainte Trinité, 
dont le centre est le cœur de Jésus. 

Cet immense halo lumineux passant du 
jaune au rouge, par toutes les gammes des 
orangés, et cerné d’un bleu clair se détache 
sur un ciel sombre d’un bleu profond 
« piqué d’étoiles », qui étaient bien plus 
nombreuses à l’origine. Il reprend et ampli-
fie le léger halo qui entoure la colombe du 
saint Esprit dans la scène de l’annoncia-
tion (1) et qui parcourt le panneau central de 
la nativité, jusqu’à embraser presque tout le 
volet de la résurrection. Il manifeste la vic-
toire de la lumière sur les ténèbres. 

À l’élan vertical et dynamique du Christ 
jaillissant du tombeau s’oppose le mouve-
ment horizontal des gardes renversés ou 
repliés par la peur, en bas du panneau. « Et 
voici qu’il se fit un grand tremblement de 
terre, l’ange du Seigneur descendit du ciel, 
fit rouler la pierre, et s’assit dessus. […] Les 
gardes crurent mourir d’épouvante ». (Mt 
28, 2 et 4). Les grandes lignes obliques sou-
lignées par les épées, la hallebarde et par 
les arêtes vives du sarcophage ouvert ainsi 
que la description précise du sol ou l’évoca-
tion d’un camp militaire à peine éclairé, à 
l’arrière-plan renvoient à la réalité terrestre. 

Comme souvent à l’époque, afin d’insister 
sur la victoire définitive de la vie sur la mort, 
le peintre situe la scène dans le temps pré-
sent en montrant un tombeau moderne et 
les gardes portant les vêtements et pièces 
de maille contemporains y compris les sole-
rets « à la poulaine » protégeant leurs pieds.

Quand un nouveau malade arrivait à l’hos-
pice d’Issenheim, il était amené devant le 
retable placé sur le maître-autel de la cha-
pelle. Si les volets étaient fermés, la cruci-
fixion avec un Christ souffrant, très abîmé 
dans sa chair, lui rappelait que le Sauveur a 
porté ses souffrances ; si les premiers volets 
étaient ouverts, la résurrection lui donnait 
les raisons d’espérer. Peut-être se souve-
nait-il du très ancien chant liturgique tou-
jours proclamé en introduction de la vigile 
pascale, l’Exultet, qui a pu être une autre 
source d’inspiration de Grünewald : 
« Voici dans la nuit la victoire,
Voici dans la nuit la lumière
Voici la liberté pour les fils de Dieu
Ô nuit qui vit la lumière
Ô nuit qui vit le Seigneur ressusciter !

Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus, 
Fils de Dieu ».

Isabelle Schlienger

(1) Cf EGMIL mars 2017. Le choix du retable d’Issenheim 
pour les chroniques de mars et d’avril constitue ma 
modeste contribution aux remerciements du DAF à son 
ancien évêque qui passe dans la belle Alsace.
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En janvier 1917, Mgr Bruchesi, archevêque de Montréal, écrit à Mgr Lenfant, 
évêque de Digne. 
(Lettre publiée dans « Dieu et Patrie » du 4 février 1917, Source Gallica.fr)

Vénéré Monseigneur,

« Paix aux hommes de bonne volonté ».

Il me semble que cette parole sera pour la 
France, pour nous, pour les Alliés, et que 
la paix sera celle que l’on a définie en deux 
mots : « Glorieuse et durable ». Car il ne fau-
drait pas que l’affreuse guerre qui bouleverse 
aujourd’hui l’Europe et le monde pût recom-
mencer dans dix ou vingt ans.

La pittoresque ville de Digne, Monseigneur, 
est sous mes yeux. Je viens de lire vos sympa-
thiques paroles et je vous en remercie bien 
cordialement. Vous n’êtes pas oublié à Mon-
tréal, et moi, en particulier j’aime à me rap-
peler les agréables moments passés en votre 
compagnie. L’abbé Thellier de Poncheville va 
vous succéder dans la chaire de Notre-Dame, 
le carême prochain.

Nous ne souffrons pas de la guerre autant que 
vous en France, mais nous en souffrons tout de 
même, et beaucoup. Nos compatriotes se sont 
couverts de gloire sur les champs de bataille, 
mais la victoire a coûté cher. La liste de nos 
morts s’allonge chaque jour et nous ne savons 
pas le nombre des blessés qui vont nous reve-
nir et dont nous devrons prendre soin.

Les taxes de guerre augmentent. Malgré cela, 
notre peuple se montre extraordinairement 
généreux. Vous le connaissez. On lui tend 
sans cesse la main ; il ne murmure pas, il ne se 
lasse pas, il donne toujours pour les œuvres 

multiples recommandées à sa charité. J’ai pu 
faire un beau don à Son Eminence le Cardinal 
Luçon, ainsi qu’à Mgr l’Evêque d’Arras, mon 
ancien condisciple au Séminaire Français. 
Actuellement, je sollicite des secours pour 
l’Evêque de Verdun. Une dame canadienne 
est venue m’apporter vingt-cinq francs et me 
dit « Ah ! Monseigneur, Verdun, c’est le dra-

N’AIME-T-ON PAS LA FRANCE CHEZ NOUS ?

Centenaire  
1914 - 1918
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Affiche éditée pour le recrutement de l’armée 
canadienne entre 1914 et 1918.
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peau ! »  Nous avons une petite paroisse qui 
porte le nom de Verdun, à Montréal. Elle a 
donné mille francs.

Est-ce que l’on n’aime pas la France chez 
nous ? Merci, Monseigneur, d’avoir parlé 
à M. Cambon comme vous l’avez fait. Vous 
ne vous êtes pas trompé. Quel beau et fruc-
tueux voyage vous avez fait en Irlande avec  
Mgr Touchet ! J’en ai lu avec joie le si intéres-
sant récit dans le Correspondant.

Avec tous mes vœux pour l’année nouvelle, 
agréez, Monseigneur, l’expression de ma res-
pectueuse et sincère amitié.

+ Paul
Archevêque de Montréal

NDLR. Le Canada, comme tous les pays dépendant 
de l’Empire britannique, est entré en guerre auto-
matiquement lorsque la Grande Bretagne déclara la 
guerre à l’Allemagne. À la mi-octobre 1914 plus de 
30 000 hommes et femmes (celles-ci pour le service 
de santé canadien) sont arrivés en France. Un bon 
contingent vint du Québec. Ils formeront un bataillon 
de « canadiens français ».
Durant la guerre les canadiens vont participer entre 
autres aux batailles d’Ypres (2è et 3è), de la Somme, de 
Vimy, d’Amiens, de Cambrai.
La population du Canada était d’un peu plus de 7 mil-
lions d’habitants ; 650 000 participèrent à la Grande 
Guerre, et parmi eux il y eut près de 67 000 morts et 
150 000 blessés. 
En avril 1917 ce fut la bataille pour la crête de Vimy 
(Pas-de-Calais). La victoire de Vimy par les Cana-
diens est considérée et célébrée comme l’un des 
éléments fondateurs de la nation canadienne.

Commémoration de la Bataille de Vimy par les canadiens au mémorial de Vimy
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HORS-SÉRIE EGMIL
LE PÈRE LOUIS LENOIR 

Un aumônier dans la Grande Guerre

À l’occasion du cen-
tenaire de sa mort, 
le Diocèse aux ar-
mées honore la mé-
moire du Père Louis 
Lenoir, par la paru-
tion d’un Hors série 
Egmil disponible au 
Diocèse aux armées 
sur demande. Au-
mônier militaire des 
marsouins tombé 

au champ d’honneur le 9 mai 1917 en por-
tant secours aux soldats de son régiment, le 
4ème Colonial, sur le front d’Orient, il a, par son 
comportement héroïque, sa foi contagieuse et 
son abnégation, porté au plus haut les valeurs 
chrétiennes et militaires. Une messe-hom-
mage sera célébrée par le Père Jullien de Pom-
merol, auteur du Hors-série, le dimanche 14 
mai à 11 h 00 en l’Eglise du Val de Grâce, Paris, 
en présence de sa famille et de tout ceux qui 
souhaitent honorer sa mémoire. 

Hors-série : 2 € 
20bis-shop.com ou par courrier

CD
IN MEMORIAM 1914-1918

Arapà - Groupe Corse 

En hommage aux soldats du 373ème RI, tombés 
au Col de Chapelotte (54), dernier verrou après 
la plaine de Lorraine, et âprement disputé aux 
allemands en 1915, le groupe traditionnel 
corse explore la peur et l’espoir de ces poilus 
au front et raconte l’absurdité d’une guerre qui 
a tout ravagé. À travers des poèmes d’époque, 
connus ou inconnus, mis en musique, le 
groupe honore aussi la mémoire des 12 000 
corses qui ont versé leur sang pour la France. 
Un CD qui a donné naissance à un spectacle 
autour du centenaire, qui sillonnera les routes 
d’Europe en 2017 et 2018 après une participa-
tion au centenaire de la bataille du Chemin des 
Dames en avril 2017. 

Arapà Prod : 20 €

PMI PÈLERINAGE MILITAIRE INTERNATIONAL :
 du 19 au 21 mai 2017 à Lourdes 

DONA NOBIS PACEM
Comme chaque année, nous vous attendons à Lourdes pour vivre avec 12 000 
pèlerins, militaires français et étrangers, civils de la Défense et leur famille, un 
temps de ressourcement, de prières et de retrouvailles de la grande famille 
militaire internationale. 

Accompagnés de vos aumôniers ou en pèlerin individuel (inscription au PMI 
France au Musée Ste Bernadette en arrivant sur place), vous pourrez suivre les 
célébrations religieuses, les cérémonies festives et les manifestations militaires, 
musicales, sportives qui jalonnent ces journées dans le grand sanctuaire marial 
de Lourdes.

https://dioceseauxarmees.fr ou pmifrancedaf@gmail.com

1917 - 2017

LE PÈRE LOUIS LENOIR, SJ 
UN AUMÔNIER DANS LA GRANDE GUERRE

HORS-SÉRIE
EGMIL 

Diocèse aux Armées

59° Pèlerinage Militaire International

LOURDES
19, 20 et 21 MAI 2017
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  NOBIS  
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Au bord du Rhin puissant, 
Dieu m’a posé comme un pasteur

Il m’a dit de partir une fois encore sur des berges fertiles.
Il m’a dit de laisser les armes de la France en des mains inconnues.

Il m’a dit de trancher une pièce de mon cœur vivant
De la laisser là, palpitante, à de durables amitiés.

Il m’a dit de me jeter, les mains vides, l’esprit en feu,
Sur des sentiers plissés de bosses.

De courir les coteaux d’ivresse où saignent les vins,
De sourire à la plaine jolie piquée d’étoiles.

Il m’a dit d’aller vers les flancs du Fleuve, et peut-être par ses flots d’étain,
Sur ces lœss cassés par tant d’armées, roulés d’une étrange fidélité.

Il m’a dit d’aller « sentir l’odeur des brebis »,
De les habituer à mon pas à la veille de la nuit.
De les paître au matin quand suinte le soleil.

De les laisser en liberté, au midi, tandis que « le vent se lève ».

Il m’a dit d’écouter les chants de leurs vies, surtout ceux de leurs amours,
Pour leur faire aimer, un jour, le son de ma voix et le Pain de ma vie.

Alors j’ai dit oui.
Un oui net embué de larmes.
Un oui brut imbibé de rêves.

Songeant aux géants qui soulevèrent ces marches d’Empire,
Extrayant à force d’âme le génie de la France,

Je vins en lutin des roches, couché sur leur nuque,
Epouser ses villes et leurs contours, ses socs et ses détours.

Je vins demeurer parmi eux
Parce que c’était eux,
Parce que c’était Dieu.

+ Luc Ravel, février 2017
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