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Propos de l’évêque

1

L’heure prophétique (2) : le changement de cap ecclésial

A

près l’examen du cœur (cf Egmil de novembre) et pour trouver matière à réponse au « moment de l’audace » personnelle qui se fait jour en nous, il est temps de se plonger dans la
Parole de Dieu en tant qu’elle se donne dans les saintes Ecritures. Car la Parole a accepté le défi
de l’écrit. La Parole aussi souple et vivante que Celui qui la prononce a jugé utile de se laisser
graver dans des tables de papier au risque d’être détournée par ses auditeurs.
Scrutons donc les Ecritures. La sentence mise en exergue par le pape Jean-Paul II est extraite du
chapitre 5 de l’évangile de Luc : « Avance au large ! ». On relira ce passage avec profit.

A. Jésus ferre son poisson. Le Seigneur Jésus
vient de se mettre en marche, il a environ trente
ans. Il commence à enseigner et à guérir. Dans
ce même temps, il cherche à appeler derrière
lui ses premiers disciples qui propageront et prolongeront sa bonne nouvelle : le Christ vient à
nous pour faire de nous des disciples. Il n’est pas
question pour lui de faire un peuple « d’assistés »,
simples bénéficiaires de son salut. Dans le même
temps où il apporte la bonne nouvelle et corrobore sa puissance avec des œuvres merveilleuses,
il entraîne derrière lui des hommes qu’il voudra
participants de son œuvre. On ne le dira jamais
assez : il n’y a pas deux temps dans l’activité du
Christ. Le premier pendant lequel il se donnerait
sans compter mais sans appeler et le second, celui
où il se déciderait à préparer sa succession dans la
conscience qu’il aurait subitement de sa disparition prochaine. En réalité, dès le commencement
de sa marche publique, il appelle.
Mais appeler des êtres libres n’est pas aussi simple
qu’il n’y paraît, même pour Dieu. Il faut y aller en
douceur et à plusieurs reprises...
Et c’est ainsi que, dans notre récit, il
« ferre » le poisson pour la première fois. Celui-ci
ne va pas se rendre de suite. Il lui faut se laisser
apprivoisé par l’expérience personnelle de la miséricorde. Ainsi de Pierre tout particulièrement.
Le Seigneur leur laisse donc encore un peu de
mou, relâchant la tension sur le fil pour qu’ils ne

décrochent pas. Mais, désormais, ils sont ferrés :
quelque chose a changé en eux. Plus jamais ils ne
seront comme avant.
Le Christ pour « ferrer » ses premiers disciples procède en trois étapes que nous allons souligner. Et
c’est à la troisième que nous sommes appelés à
nous situer aujourd’hui à cette heure prophétique
de l’Esprit.
Il part d’une situation donnée : sa méthode ne
s’applique pas à tout homme indépendamment
de son état d’âme du moment. Le contexte qui
est décrit avec précision a surtout pour intérêt de
nous retracer au plus près possible la mentalité
des hommes dont Jésus va faire ses parfaits disciples. Ne comptons pas sur la Bible pour nous
élaborer un portrait psychologique des personnages qu’elle met en scène. Le souci de se décrire dans ses méandres intérieurs appartient à
une autre époque de la littérature. Néanmoins, à
partir des faits rapportés, nous pouvons remonter
à la source intérieure du comportement et situer
les acteurs de notre scène dans leur chemin psychologique et spirituel.

Examinons les faits.
B. Le service à rendre. Au milieu de la foule ou
juste à côté, le Seigneur remarque « deux barques
arrêtées sur le bord du lac ». L’expression est
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curieuse : une barque « arrêtée » et non pas posée
sur la rive ; on imagine une barque qui n’avait pas
été encore tirée à terre mais amarrée au rivage, en
mesure de repartir vite. Les propriétaires en sont
juste descendus, occupés à achever leur travail :
ils lavent les filets dans l’eau calme de la mer. Ils
sont, en tous les sens du terme, au bout de leur
effort : la pêche infructueuse ayant duré toute la
nuit, on les devine intérieurement exténués ; la
pêche s’achève par le nettoyage de leurs outils
de pêche, les filets encombrés de saletés prises
au lieu du bon poisson : travail patient mais nécessaire quelque soit le résultat de la pêche. On
sent ici des automatismes cent fois répétés dont la
dernière utilité n’est pas de masquer par l’action
la terrible déception de la pêche vaine. Ce sont de
« bons » ouvriers. On ne peut rien leur reprocher.
Ils ont fait leur devoir.
Ils sont à bout, ils sont au bout. Tôt ou tard, il
en va ainsi de l’homme laborieux qui oeuvre sans
Dieu. Ce n’est pas que Dieu soit absent de sa vie :
ignoré ou reconnu, Il ne lâche jamais celui qu’Il
aime. Mais l’homme est sans Dieu dès qu’il n’a
pas encore pris conscience de Sa présence. C’est
dans ce sens que nous pouvons parler de « sommeil » de l’homme, selon la jolie métaphore de
l’homme endormi et de l’homme éveillé. Là, au
bord de la mer de Galilée, en reprisant leur épervier, ils s’éveillent à la présence d’un homme qui,
au début, ne s’adresse pas particulièrement à eux.
Peut-être suivent-ils d’une oreille distraite ou attentive les discours que Jésus tient aux foules ?
Plus ou moins concentrés sur leur tâche répétitive et déjà intéressés par les propos du Maître
qui parle avec autorité ? Nous n’en savons rien.
Mais ce que nous sentons, c’est qu’ils sont dans
la foule ou plus exactement de la foule. L’évangéliste ne prend pas la peine de nous raconter la
teneur du discours du Christ comme pour nous
dire que là n’est pas l’important. Ce qui importe,
c’est la passivité des pêcheurs par rapport au Seigneur. C’est lui qui rentre dans leur vie malgré
leur tâche continue. C’est la logique : Il souhaite

les réveiller, les éveiller à ce qu’ils ne connaissent
pas encore. Que peut souhaiter l’homme qui ne
sait pas encore ce qu’est vivre avec le Christ ?
L’homme qui n’a pas encore goûté à son intimité,
comment peut-il connaître sa douceur ? A Dieu
de prendre l’initiative pour aller à la rencontre
d’un désir secret qu’Il a déjà disposé dans le cœur
de ses interlocuteurs.
Comment le fait-il dans un premier temps ? Avec
un sans-gêne empli de délicatesse, une liberté
extrême liée à une politesse exquise : «il monta
dans l’une des barques, qui était à Simon, et pria
celui-ci de s’éloigner un peu de la terre » (Luc
5, 3). A ce moment précis, Simon-Pierre pouvaitil soupçonner ce que son accord allait entraîner
pour lui ? Certainement pas : tout est là « naturellement » surnaturel. Le Christ agit en pénétrant
de façon très intime dans la créature qu’Il a faite
et dont il connaît jusqu’au moindre repli. Il ne
rompt ni ne brise mais il s’insinue en plein accord
avec la volonté humaine dans une vie jusque là
construite sans Lui. On imagine sans peine l’étonnement de Pierre et de ses compagnons en voyant
ce Maître le choisir, lui et sa barque, pour continuer son discours. Commence alors pour lui la vie
avec le Christ.
Car c’est un vrai service qu’il rend au Christ :
grâce à lui Jésus peut poursuivre son enseignement sans être gêné car en s’éloignant un peu du
rivage, il met entre lui et la foule une distance qui
permet à sa parole d’atteindre un grand nombre
sans être étouffée par la promiscuité de ceux qui
veulent le toucher : une force, en effet, sort de
lui qui les guérit tous. Comme l’eau porte le son,
cette distance n’exténue pas la parole. Le service
est évident et Pierre y consent de suite. J’ose
même penser que, quelque soit l’effort demandé
après une nuit de pêche, Pierre a dû être flatté de
cette demande faite dans les formes.
Voici donc le premier temps : Pierre se met volontiers au service de la parole et il prête sa barque.
Il est désormais avec le Christ ou le Christ avec
lui dans sa barque. Car il se sent toujours chez lui
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à cet instant : sa barque représente son « affaire »,
son outil de travail. Et, au-delà, son embarcation
signifie la communion d’amitié qu’il a créée avec
ses proches. Il accueille le Christ et se met à son
service, au noble (et valorisant) service de la Parole, une parole libre qui se projette avec aisance
dans l’espace clair de la Galilée fleurie.
C. La surprise du Chef : Et Jésus achève son
discours. Tout va
entrer dans l’ordre,
tout
redevient
comme avant. Pierre
a aidé le Seigneur,
sa journée n’est pas
perdue même si sa
nuit l’avait été. Ainsi
de nos vies avec le
Christ : il nous dérange juste assez
pour qu’en se mettant à son service un
peu de temps et sur
notre petite barque,
nous puissions être fiers de Lui et fiers de nous.
A ce moment là, c’est tout un. Il a servi honnêtement le dessein de Dieu qui est de lui permettre
de transmettre sa Parole. Mais sa vie n’a pas changé et ne changera pas de cette manière. Pierre
est auditeur sympathique mais il n’est pas encore
disciple. Il sert le Christ mais ne le suit pas. Le
service qu’il a rendu peut être un travail de plus.
La nuance n’en est pas une : il est le sympathisant
occasionnel mais il n’a pas encore entendu l’appel
du Seigneur à changer de vie pour devenir à son
tour l’annonceur du Royaume.
Jésus reprend la parole pour s’adresser une nouvelle fois à Pierre : celui-ci s’attend à l’ordre naturel, celui qui va de soi puisque Jésus a achevé
son discours : « Reviens à la rive ». Et c’est juste le
contraire qu’il entend : « avance au large » ! Dans
le sens exactement opposé au retour tranquille.
Pierre ne peut pas ne pas être pris à contre-pied
par un ordre aussi surprenant qu’inexpliqué. Foin

de politesse et de délicatesse. Le Christ commande de façon nette voire tranchante comme
si le temps des raisonnements et de la logique humaine était achevé. La suite est cohérente : « et
jetez les filets ». Mais la précision n’ajoute qu’à
l’incompréhension de Pierre : ils ont pêché toute
la nuit en vain et, qui plus est, le poisson dans ce
lac ne se prend que la nuit quand il nage à fleur
d’eau et non de jour
quand il rôde dans
les profondeurs.
La clef pour suivre
le Christ se trouve
là : le Seigneur n’ouvrira pas les cœurs
sans les jeter dans la
stupeur. Revenir sur
la rive avec Pierre
sans l’avoir fait
passer par cet étonnement
profond
jusqu’à la stupeur,
le maintiendra dans
une attitude de serviteur non de disciple. Il doit
décaler Pierre et les autres en testant immédiatement leur obéissance contre les faits habituels. Il
réclame de ces hommes meurtris par un échec
une confiance totale, absolue, exemplaire.
L’homme se trouve à ce moment précis « décalé »
par un appel étrange du Seigneur. Qu’est-il passé
dans l’esprit de Pierre dans ces secondes de très
haute intensité ? On devine sa gêne : recommencer la pêche devant des autres pêcheurs en dehors
de tout protocole classique et risquer la honte
suprême s’il ne prend rien. Comment pourra-t-il
justifier son geste auprès des professionnels qui se
riront bien de lui ?
Mais l’ordre de Jésus résume tout ce que sera sa
vocation : jeter les filets de corde pour prendre aujourd’hui des poissons comme plus tard il prendra
des hommes en jetant le filet de la Parole. Pierre
ne sera pas évangélisateur à moins que cela. C’est
là son initiation d’apôtre.
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Pierre va là où Jésus ordonne sans savoir ce qui
allait se passer. Il ne s’attend à rien : son étonnement confinant à la terreur devant la réussite de
la pêche le montre bien. Ainsi d’Abraham qui partit sans savoir où il allait. Nous sommes là avec
Pierre à ce moment de l’audace. Nous sommes là
avec l’Eglise, si bien résumée dans cette barque de
Pierre, à ce changement de cap inattendu.

A quoi correspond-il pour chacune de nos communautés ?

+ Luc Ravel

Agenda de Mgr Luc Ravel
11 décembre 2011 au 10 janvier 2012

dimanche 11 décembre 2011 :
lundi 12
au mercredi 14 décembre :
dimanche 18
au mardi 20 décembre :
		
mercredi 21
au lundi 26 décembre :
❄❄❄
mardi 3
au vendredi 6 janvier 2012 :
		
dimanche 8 janvier :
		
lundi 9
et mardi 10 janvier :

11 h 00 - messe à la mémoire du père Raymond
Bonaud cathédrale St Louis des Invalides
visite pastorale à Hyères et Saint Mandrier
retraite des évêques de la province Ile de France
à Blaru
visite pastorale en Afghanistan

colloque « Prêtres dans le mystère de l’Eglise » à
Rome
11 h 00 - messe pour la Paix cathédrale
St Louis des Invalides
conseil de l’évêque

Colloque au séminaire français de Rome
mercredi 4 au vendredi 6 janvier 2012
Prêtres dans le mystère de l’Eglise : filiation et paternité
Fraternité et sponsalité
Inscriptions à retirer : hebergement@seminairefrancais.org
Ce colloque est destiné aux membres de la communauté du séminaire français de Rome et aux prêtres français.
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Benoît XVI promulgue une année de la Foi
11 octobre 2012 – 24 novembre 2013

E

n plein synode des évêques sur la nouvelle évangélisation, Benoît XVI inaugurera l’automne prochain, une année de la Foi. C’est la troisième initiative de ce genre lancée par
Benoît XVI après l’année saint Paul et l’année du prêtre. La lettre apostolique Porta Fidei,
en forme de Motu proprio précise les principaux axes de cette année de la Foi. Nous en
publions des extraits.

« LA PORTE DE LA FOI » (cf. Ac 14, 27) qui
introduit à la vie de communion avec Dieu et
permet l’entrée dans son Église est toujours ouverte pour nous. Il est possible de franchir ce seuil
quand la Parole de Dieu est annoncée et que le
coeur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Traverser cette porte implique de s’engager
sur un chemin qui dure toute la vie. Il commence
par le baptême (cf. Rm 6, 4), par lequel nous pouvons appeler Dieu du nom de Père, et s’achève
par le passage de la mort à la vie éternelle, fruit de
la résurrection du Seigneur Jésus qui, par le don
de l’Esprit Saint, a voulu associer à sa gloire ellemême tous ceux qui croient en lui (cf. Jn 17, 22).

J’ai décidé de promulguer une Année de la
foi. Elle commencera le 11 octobre 2012, lors
du cinquantième anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II, et se terminera en la solennité
de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’univers, le
24 novembre 2013.

Alors que dans le passé il était possible de reconnaître un tissu culturel unitaire, largement admis
dans son renvoi aux contenus de la foi et aux valeurs inspirées par elle, aujourd’hui il ne semble
plus en être ainsi dans de grands secteurs de la
société, en raison d’une profonde crise de la foi
qui a touché de nombreuses personnes […]

Le 11 octobre 2012, aura lieu aussi le vingtième
anniversaire de la publication du Catéchisme de
l’Église catholique, texte promulgué par mon Prédécesseur, le Bienheureux Pape Jean-Paul II, dans
le but d’exposer à tous les fidèles la force et la
beauté de la foi. Ce document, fruit authentique
du Concile Vatican II, fut souhaité par le Synode
extraordinaire des Évêques de 1985 comme
instrument au service de la catéchèse et fut réalisé grâce à la collaboration de tout l’épiscopat de
l’Église catholique. Et j’ai précisément convoqué
l’Assemblée générale du Synode des Évêques, au
mois d’octobre 2012, sur le thème de La nouvelle évangélisation pour la transmission de la
foi chrétienne. Ce sera une occasion propice pour
introduire la structure ecclésiale tout entière à un
temps de réflexion particulière et de redécouverte
de la foi. Ce n’est pas la première fois que l’Église
est appelée à célébrer une Année de la foi. Mon
vénéré Prédécesseur, le Serviteur de Dieu Paul VI
en avait décidé une semblable en 1967, pour faire
mémoire du martyre des Apôtres Pierre et Paul
à l’occasion du dix-neuvième centenaire de leur
témoignage suprême […]

Nous ne pouvons accepter que le sel devienne insipide et que la lumière soit tenue cachée (cf. Mt
5, 13-16) […]

J’ai considéré que faire commencer l’Année de
la foi en coïncidence avec le cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II

Professer la foi dans la Trinité – Père, Fils et SaintEsprit – équivaut à croire en un seul Dieu qui est
Amour (cf. 1 Jn 4, 8) : le Père, qui dans la plénitude des temps a envoyé son Fils pour notre salut ;
Jésus-Christ, qui dans le mystère de sa mort et de
sa résurrection a racheté le monde ; le Saint-Esprit, qui conduit l’Église à travers les siècles dans
l’attente du retour glorieux du Seigneur […]
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peut être une occasion propice pour comprendre
que les textes laissés en héritage par les Pères
conciliaires, selon les paroles du bienheureux
Jean Paul II, « ne perdent rien de leur valeur ni
de leur éclat. Il est nécessaire qu’ils soient lus
de manière appropriée, qu’ils soient connus et
assimilés, comme des textes qualifiés et normatifs du Magistère, à l’intérieur de la Tradition de
l’Église… Je sens plus que jamais le devoir d’indiquer le Concile comme la grande grâce
dont l’Église a bénéficié au vingtième siècle :
il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence ». Moi
aussi j’entends redire avec force tout ce que j’ai
eu à dire à propos du Concile quelques mois après
mon élection comme Successeur de Pierre : « Si
nous le lisons et le recevons guidés par une juste
herméneutique, il peut être et devenir toujours davantage une grande force pour le renouveau, toujours nécessaire de l’Eglise »
Le renouveau de l’Eglise passe aussi
à travers le témoignage offert par la vie
des croyants : par leur existence ellemême dans le monde, les chrétiens
sont en effet appelés à faire resplendir
la Parole de vérité que le Seigneur Jésus
nous a laissée […]
Dans cette perspective, l’Année de la
Foi est une invitation à une conversion
authentique et renouvelée au Seigneur, unique
Sauveur du monde […]
La foi grandit et se renforce seulement en croyant ;
il n’y a pas d’autre possibilité pour posséder une
certitude sur sa propre vie sinon de s’abandonner, dans un crescendo continu, entre les mains
d’un amour qui s’expérimente toujours plus grand
parce qu’il a son origine en Dieu.
En cette heureuse occasion, j’entends inviter les
confrères Évêques du monde entier à s’unir au
Successeur de Pierre, en ce temps de grâce spirituelle que le Seigneur nous offre, pour faire mémoire du don précieux de la foi. Nous voudrons

célébrer cette Année de manière digne et féconde.
La réflexion sur la foi devra s’intensifier pour aider tous ceux qui croient au Christ à rendre plus
consciente et à revigorer leur adhésion à l’Évangile, surtout en un moment de profond changement comme celui que l’humanité est en train de
vivre. Nous aurons l’opportunité de confesser la foi
dans le Seigneur ressuscité dans nos cathédrales et
dans les églises du monde entier ; dans nos maisons et auprès de nos familles, pour que chacun
ressente avec force l’exigence de mieux connaître
et de transmettre aux générations futures la foi de
toujours. Les communautés religieuses comme
celles des paroisses, et toutes les réalités ecclésiales anciennes et nouvelles, trouveront la façon,
en cette Année, de rendre une profession publique
du Credo.
Nous désirons que cette Année
suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la foi en plénitude
et avec une conviction renouvelée,
avec confiance et espérance. Ce
sera aussi une occasion propice
pour intensifier la célébration de
la foi dans la liturgie, et en particulier dans l’Eucharistie, qui est
« le sommet auquel tend l’action
de l’Église, et en même temps
la source d’où découle toute sa
force ». En même temps, nous souhaitons que le
témoignage de vie des croyants grandisse en crédibilité. Redécouvrir les contenus de la foi
professée, célébrée, vécue et priée, et réfléchir sur l’acte lui-même par lequel on croit, est un
engagement que chaque croyant doit faire sien,
surtout en cette Année.
Ce n’est pas un hasard que dans les premiers
siècles les chrétiens étaient tenus d’apprendre de
mémoire le Credo. Ceci leur servait de prière quotidienne pour ne pas oublier l’engagement pris par
leur baptême […]
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Le Catéchisme de l’Église catholique, pourra être un véritable instrument pour soutenir la
foi, surtout pour tous ceux qui ont à coeur la
formation des chrétiens, si déterminante dans
notre contexte culturel. Dans ce but, j’ai invité
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en
accord avec les Dicastères compétents du SaintSiège, à rédiger une Note, par laquelle offrir à
l’Église et aux croyants quelques indications
pour vivre cette Année de la foi de manière plus
efficace et appropriée, au service du croire et de
l’évangélisation.
En effet, la foi, se trouve être soumise plus que
dans le passé à une série d’interrogations qui
proviennent d’une mentalité changée qui, particulièrement aujourd’hui, réduit le domaine
des certitudes rationnelles à celui des conquêtes
scientifiques et technologiques. Toutefois,
l’Église n’a jamais eu peur de montrer comment
entre foi et science authentique il ne peut y avoir
aucun conflit parce que les deux, même si c’est
par des chemins différents, tendent à la vérité
[…]
L’Année de la foi sera aussi une occasion propice
pour intensifier le témoignage de la charité. Saint
Paul rappelle : « Maintenant donc demeurent foi,

espérance, charité, ces trois choses, mais la plus
grande d’entre elles, c’est la charité » (1 Co 13,
13).
La foi sans la charité ne porte pas de fruit
et la charité sans la foi serait un sentiment à la
merci constante du doute. Foi et charité se réclament réciproquement, si bien que l’une permet
à l’autre de réaliser son chemin […]
La Foi est une compagne de vie qui permet de
percevoir avec un regard toujours nouveau les
merveilles que Dieu réalise pour nous. Engagée
à saisir les signes des temps dans l’aujourd’hui de
l’histoire, la foi incite chacun de nous à devenir
signe vivant de la présence du Ressuscité dans
le monde. Ce dont le monde a besoin, c’est du
témoignage crédible de tous ceux qui, éclairés
dans l’esprit et dans le cœur par la Parole du Seigneur, sont capables d’ouvrir le cœur et l’esprit
de beaucoup au désir de Dieu et de la vraie vie,
celle qui n’a pas de fin […]
Confions à la Mère de Dieu, proclamée « bienheureuse parce qu’elle a cru » (Luc 1,45), ce
temps de grâce.
publiée en intégralité avec les notes
sur le site : www.vatican.va


Intentions générales et missionnaires du Pape Benoît XVI pour 2012
Janvier
Générale – Pour que les victimes des catastrophes
naturelles reçoivent le soutien spirituel et matériel
nécessaire afin de reconstruire leur vie.
Missionnaire – Pour que l’engagement des chrétiens en faveur de la paix soit l’occasion de témoigner du nom du Christ à tous les hommes de
bonne volonté.

Février
Générale – Pour que tous les peuples aient
plein accès à l’eau et aux ressources nécessaires à leur subsistance quotidienne.
Missionnaire – Pour que le Seigneur soutienne
l’effort des personnels de santé des régions les
plus pauvres dans l’assistance aux personnes malades et âgées.
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Mars
Générale – Pour que la contribution des femmes
au développement de la société soit pleinement
reconnu dans le monde entier.
Missionnaire – Pour que le Saint esprit accorde
la persévérance à ceux qui, particulièrement en
Asie, sont discriminés, persécutés et mis à mort
à cause du Christ.

Août
Générale – Pour que les prisonniers soient traités avec justice et que leur dignité humaine soit
respectée.
Missionnaire – Pour que les jeunes, appelés à
suivre le Christ, se rendent disponibles pour proclamer et témoigner l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre.

Avril
Générale – Pour que de nombreux jeunes sachent accueillir l’appel du Christ à le suivre dans
le ministère sacerdotal et dans la vie religieuse.
Missionnaire – Pour que le Christ ressuscité soit
signe d’une réelle espérance pour les hommes et
les femmes du continent africain.

Septembre
Générale – Pour que les responsables politiques
agissent toujours avec honnêteté, intégrité et
amour de la vérité.
Missionnaire – Pour que les communautés chrétiennes se rendent disponibles à l’envoi de missionnaires, prêtres, laïcs et augmentent leur soutien concret en faveur des Eglises les plus pauvres.

Mai
Générale – Pour que soient promus dans la société des initiatives qui défendent et renforcent
le rôle de la famille.
Missionnaire - Pour que Marie, Reine du monde
et Etoile de l’Evangélisation, accompagne tous les
missionnaires dans l’annonce de son Fils Jésus.
Juin
Générale – Pour que les croyants sachent reconnaître, dans l’Eucharistie, la présence vivante du
Ressuscité qui les accompagne dans la vie quotidienne.
Missionnaire – Pour que les chrétiens en Europe
redécouvrent leur propre identité et participent
avec plus d’élan à l’annonce de l’Evangile.
Juillet
Générale – Pour que tous puissent avoir un travail et l’effectuer dans des conditions de stabilité
et de sécurité.
Missionnaire – Pour que les volontaires chrétiens, présents dans les territoires de mission,
sachent témoigner de la charité du Christ.

Octobre
Générale – Pour le développement et le progrès
de la nouvelle évangélisation dans les pays d’ancienne tradition chrétienne.
Missionnaire – Pour que la célébration de la Journée mondiale des missions soit l’occasion d’un
engagement renouvelé d’évangélisation.
Novembre
Générale – Pour que les évêques, les prêtres et
tous les ministres de l’Evangile rendent un témoignage courageux de fidélité au Seigneur crucifié
et ressuscité.
Missionnaire – Pour que l’Eglise, pèlerine sur la
terre, resplendisse comme lumière des nations.
Décembre
Générale – Pour que les migrants soient accueillis
dans le monde entier, spécialement par les communautés chrétiennes
Missionnaire – Pour que le Christ se révèle à
toute l’humanité avec la lumière qui émane de
Bethléem et qui se reflète sure le visage de son
Eglise.
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Des marins au pèlerinage du Rosaire à Lourdes

C

omme chaque année, les aumôniers de
Marine se sont rassemblés à Lourdes pendant le pèlerinage du Rosaire qui s’est déroulé
du 4 au 8 octobre 2011.
Les aumôniers du Ponant et du Levant, que
la géographie ne prédispose pas à faire se rencontrer, peuvent ainsi partager et aborder ensemble les questions spécifiques à l’aumônerie
Marine. On notera, parmi les questions abordées cette année : l’apostolat des aumôniers Marine à terre, l’évolution
du processus d’embarquement des aumôniers,
et la participation au pèlerinage du Rosaire dans
les années à venir.
Cette année, deux nouveaux aumôniers ont été
accueillis : Loïc Marvié,
jeune père de famille
provenant de l’armée
de l’Air, aujourd’hui
aumônier du CIN de
Saint Mandrier et du
CDO Hubert ; et le père
Joseph Hernandez-Alvaro, auparavant au 3ème RIMA (Vannes), aujourd’hui à Toulon pour les bâtiments de la
Force d’Action Navale. Nous leur souhaitons à
tous les deux un heureux et fructueux ministère au sein de la Marine.
Quatre quartiers-maîtres et un commissaire se
sont joints cette année au groupe des aumôniers, et ce millésime 2011 du Rosaire a également exhalé un parfum de Saint Chrême : le
Père Robert Poinard a conféré les sacrements
de l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie) à une jeune Quartier-Maître
du Charles de Gaulle, en présence de son
parrain breton, de sa marraine polynésienne,
de tous les aumôniers présents et de sœurs
de l’Assomption qui nous accueillaient. Cette

célébration avait été plusieurs fois reportée en
raison de l’activité du porte-avions.
La présence bien visible de l’aumônerie de
Marine dans les processions et célébrations du
pèlerinage a suscité cette année encore l’étonnement et l’émerveillement des pèlerins, occasion pour certains d’apprendre le lien historique entre fête du Rosaire et la victoire navale
de Lépante en 1571. Mais elle a permis aussi
de vendre le calendrier de
l’aumônerie de Marine,
dont les magnifiques photos
font traditionnellement la
joie des pèlerins, et les bénéfices celle de l’aumônier
national Marine.
La grâce de ce pèlerinage
nous a convaincus qu’il
devait être non seulement
maintenu comme lieu de
rencontre des aumôniers,
mais aussi proposé plus largement à tous les marins
de nos unités, spécialement
ceux qui sont en mer au
moment du PMI.
L’année prochaine, l’aumônerie de Marine s’impliquera donc de bout
en bout dans le pèlerinage du Rosaire, en lien
avec les Dominicains, proposant aux jeunes
d’accompagner les malades et aux aumôniers
de se retrouver une journée auparavant pour
échanger entre eux. Une montée en puissance
qui sans nul doute, apportera des grâces supplémentaires à la grande famille des marins,
dont la Patronne, la Mère et la Gardienne, rappelons-le, reste la Vierge Marie.

Père Pierre Fresson
Aumônier du P.A. Charles de Gaulle
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Le pèlerinage au Mont Saint Michel, organisé par
l’aumônerie régionale de la zone de Défense Ouest

L

a marche vers le Mont Saint Michel est un événement régional
de l’aumônerie militaire à envergure nationale. Des pèlerins d’autres
régions y participent, attirés par la spiritualité de ce lieu d’exception dévolu
à l’archange Saint Michel. C’est ainsi
qu’une quarantaine de jeunes ayant
participé aux JMJ à Madrid, avec le diocèse aux armées se sont réunis à Paris
le samedi 8 octobre pour se rendre au
Mont Saint Michel le lendemain. Après
un déjeuner partagé au diocèse aux armées un car les conduisait au sanctuaire © CCh Sébastien Grelet
de Pontmain pour assister à une veillée Des « JMJistes » de Madrid, reconnaissables par leur T-shirt, sur la
de prière avec les jeunes du Prytanée ligne de départ vers le Mont Saint Michel
militaire de La Flèche. Après une nuit
dans le gymnase local, ils retrouvaient les 400 pèlerins au cours d’une messe à Genets
présidée par Mgr Ravel avant d’effectuer la traversée de la baie du Mont Saint Michel.
Heureuse d’avoir retrouvé l’ambiance
JMJ, Maud témoigne à son retour.

Me voici en pèlerinage au Mont st Michel
avec le diocèse aux armées françaises,
et une partie des JMJistes. Quelle joie
de retrouver ces visages familiers avec
lesquels j’ai partagé tant de choses.
Nous nous rassemblons à nouveau pour
cette -courte- marche il est vrai: la
traversée de la baie; l’eau parfois à mi
cuisses en ce 9 octobre, 7ème anniversaire de ma confirmation.
Ainsi, ces quelques km sont riches en © CCH Sébatien Grelet
Les JMJistes ont retrouvé avec bonne humeur, leur salle à manger de
symboles.
Monseigneur Ravel -évêque aux armées- fortune…
nous accompagne, comme au temps des JMJ, avec son sourire bienveillant, sa joie, et ses homélies, véritables enseignements.
Sur les pas des millions de pèlerins depuis l’an 800, nous marchons vers St Michel et le prions
de chasser nos démons.
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A l’arrivée, nous recevons la médaille des parachutistes,
dont St Michel est le saint patron depuis 1940.
Malheureusement nous ne visitons pas le Mont, par
manque de temps. On récite la prière à St Michel, et on
saute dans le bus.
Nous avons passé la nuit qui précède à Pontmain, village
où la Vierge est apparue à 4 enfants, en janvier 1871,
alors que les prussiens menaçaient d’envahir la région.
Veillée de prières, adoration du Saint Sacrement, sacrement de réconciliation (confessions).
La Vierge est en effet apparue pendant 3h30 à 4 enfants, filles et garçons, de 10 et 12 ans.
Personne d’autre ne l’a vue, mais tout le village est venu
prier. Et au fur et à mesure des prières, un chapelet
d’étoiles d’or apparaissait sur la robe bleu nuit de la
« belle dame ». Elle leur tendait les bras, souriait, et leur  
dit:
« Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de
© Sébastien Grelet
temps. Mon fils se laisse toucher ».
Parmi les pèlerins, de nombreux jeunes du
Finalement, les Prussiens ont reculé.
Nous avons dormi dans des conditions sanitaires minimum Prytanée militaire de La Flèche
(gymnase, WC sans lumière, pas de douche, un lavabo). J’ai « fait pénitence ». Dieu sait que cela
me coûte!
Ce week-end, il faisait froid et surtout humide, le crachin breton sur le mont normand nous
forçant à nous centrer sur l’essentiel du pourquoi de notre venue: Dieu nous attend.
J’avoue m’être demandée ce que je faisais là à 7h ce dimanche matin, quand le réveil de l’armée
française a retenti. Mais j’ai vite trouvé ma réponse; le chant de la veillée a raisonné dans ma
tête:
« Je n’ai d’autre raison, que l’amour de ton Nom »
La messe a été belle, avec les 400 pèlerins. Mais ç’a été dur. Le froid, la fatigue. J’ai cependant
écouté la parole de Dieu avec attention et la fatigue est tombée.
A la fin de la messe, je suis allée au micro avec 3 autres jeunes témoigner des JMJ. J’étais un
peu émue mais heureuse. Mes compagnons de route et des pèlerins sont venus me remercier!
Déjeuner -rations de combat et en route, pieds-nus. Nous récitons le chapelet, et nous faisons
2 pauses, pour lire la Parole de Dieu.
Entre temps, des échanges avec les pèlerins, et des moments de silence, pour prier Saint Michel, voir son rocher grandir.
Je prie pour vous aussi.
Ce week-end, c’est une respiration dans mes révisions, où je me bats chaque jour pour ne pas
couler.
Encore merci pour votre aide et vos encouragements qui m’ont permis d’aller aux JMJ, nouveau
départ dans ma foi.
Maud
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19ème Pèlerinage Militaire national croate
au Sanctuaire de Notre-Dame de Bistrica
Visite de Mgr Luc Ravel et de Mgr Robert Poinard, à l’invitation
de Mgr Georges Jezerinac, évêque aux armées croates

M

gr Ravel et son vicaire général
se sont envolés vendredi 30 septembre pour la Croatie où ils devaient participer au 19ème pèlerinage militaire
national à Maria Bistrica, qu’on pourrait appeler le « Lourdes » croate. Situé dans le nord
du pays, au cœur de la campagne qui sépare
Zagreb, la capitale, de la frontière slovène,
ce sanctuaire marial est un lieu de rassemblement depuis
au moins la fin
du moyen âge.
On y vénère une
Vierge
noire,
sans doute due
à un sculpteur
local.
Les
Turcs
envahirent plusieurs fois la région (1545 puis
1650). Chaque
fois la statue fut
cachée et retrouvée. On raconte
qu’une première fois le curé l’emmura sous
le chœur de l’église mais décéda avant de
le révéler à quiconque. La statue aurait été
retrouvée plus tard grâce à une lumière qui
venait de la crypte. Plus tard elle fut de nouveau cachée mais on ne parvenait plus à retrouver la cachette jusqu’à ce que le curé eut
la vision d’une femme tenant un cierge et
demandant que l’on vienne prier en ce lieu.
Le curé retrouva la statue, les gens vinrent
prier et des miracles commencèrent alors à

se produire. On compte des milliers d’ex-votos tout autour de l’église. Ce sanctuaire a
une grande importance patriotique pour les
Croates car on dit que la Vierge aurait promis que la prière à Bistrica permettrait rapidement la libération de l’occupation turque.
Le sanctuaire fut agrandi et dédié à Notre
Dame des neiges, le 13 juillet 1731. La ville
s’appela alors « Maria Bistrica ». En 1880,
à la suite d’un
violent
incendie l’édifice fut
reconstruit entièrement dans
le style baroque
alpin.
En
1923,
l’église est devenue basilique
mineure, et les
évêques
l’on
déclaré
sanctuaire national.
Depuis lors des
pèlerinages s’y
déroulent pratiquement chaque dimanche
et l’église ne désemplit pas de toute l’année, même en semaine. Le sanctuaire s’est
organisé comme un petit Lourdes avec une
équipe de chapelains sous la conduite d’un
recteur et, autour de la basilique, une esplanade, une Vierge couronnée, un chemin de
croix dans la colline. Un carmel s’est installé
non loin du sanctuaire avec quinze religieuses que Mgr Ravel et le vicaire général
sont allés visiter le soir, à la fin du pèlerinage.
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Depuis 1992 le diocèse aux armées croates
organise, le premier dimanche d’octobre,
mois du Rosaire, un pèlerinage militaire national. Cette année, la présidence en avait
été confiée au cardinal Pulijc, archevêque de
Sarajevo. Mgr Georges Jezerinac avait invité
l’évêque aux armées françaises et l’évêque
aux armées de Bosnie.
Mgr Ravel et Mgr Poinard ont d’abord
été accueillis à l’évêché aux armées croates
dès le vendredi : il s’agit d’un splendide bâtiment construit en périphérie de la ville,
dans le quartier verdoyant où se trouvent
déjà la nonciature apostolique et le siège de
la conférence épiscopale du pays. Des entretiens très fraternels ont pu se dérouler le
premier jour après un accueil très méridional par Sœur Marie-Anne, bien connue au
PMI, puisqu’elle est l’interprète depuis de
très nombreuses années. Le soir les deux
visiteurs étaient les hôtes de la congrégation
autour d’un repas typiquement croate au
cours duquel une véritable aubade de chants
traditionnels fut donnée par les sœurs et les
aumôniers militaires.

Le samedi était consacré à la visite de la
Slavonie, la région la plus orientale du pays,
où eurent lieu la plupart des combats de la
guerre serbo-croate des années 90. Visite de
la ville de Vukovar, et notamment du siège
de la police (car les forces de sécurité dépendent également de l’aumônerie militaire),
repas avec les aumôniers croates de la région
autour de leur aumônier régional et des officiers généraux de Slavonie, visite des lieux
de combats, du mémorial et du couvent des
Franciscains, totalement reconstruit depuis la
guerre.
Cette visite a donné lieu à de fructueux
échanges avec l’aumônerie militaire croate
et avec les autorités militaires du pays. On
envisage même d’organiser l’an prochain
un voyage d’une semaine qui permettrait à
un groupe de militaires français et de leurs
familles de faire un peu de tourisme en Dalmatie et de terminer leur séjour par la participation au pèlerinage militaire croate pour le
20ème anniversaire de celui-ci.

D.R. Sœur Marie-Anne (en haut au centre, grâce à se
parfaite maîtrise de la langue française, a permis des
échanges très fraternels entre Mgr Poinard, Mgr Ravel
(à gauche) et Mgr Jezerinac (à droite

D.R. Le repas officiel en présence des autorités au pèlerinage
national croate
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Historique de la vocation d’auxiliaire de l’Apostolat
extraits d’une note à l’intention des Evêques

A

u cours de la première guerre mondiale, quelques jeunes filles du
diocèse de Malines désireuses de se donner totalement à Dieu, mais engagées déjà dans des activités apostoliques, posèrent la question au cardinal Mercier, de savoir s’il serait conforme aux vues de l’Eglise de demeurer comme
simples laïques, dans les différents milieux auxquels elles appartenaient afin
d’y exercer un apostolat qui leur apparaissait à la fois comme indispensable et
comme pouvant être réalisé seulement par des laïques.
Le cardinal Mercier, lui-même, très préoccupé de la déchristianisation de certains secteurs de son diocèse, convaincu que « à des besoins nouveaux il fallait
des moyens d’action nouveaux », répondit positivement à leur demande. Il
décidait de les prendre en participation de sa mission apostolique et dans sa
dépendance immédiate, pour qu’elles vivent une forme de vie apostolique
nouvelle.
Le cardinal Mercier estimait être par là dans la ligne de la responsabilité de Désiré-Joseph Mercier
l’évêque « sur le Corps du Christ », notion très nouvelle à l’époque (cf. ency- cardinal de Malines-Bruxelles
1851 –1926
clique Mystici Corporis).
Dès les années 1924 et 1925, d’autres évêques ne tardèrent pas à prendre la même initiative qui parut
pour d’autres très hardie. Cependant la Sacrée Congrégation du Concile l’encouragea vivement et le Pape
Pie XI –avec qui le cardinal Mercier avait parlé à plusieurs reprises de son expérience- envoya à ce dernier,
au lendemain de son élection au Pontificat, une lettre autographe d’encouragement.
En 1931, le cardinal Serafini, préfet de la Sacrée Congrégation du Concile, exprimait une chaleureuse
approbation de cette forme de vie et recommandait avec insistance d’y être fidèle. Rome n’a cessé de suivre
avec sympathie une initiative dont les évêques ne manquaient pas de l’informer.
Lors du Concile Vatican II, des évêques ont souhaité que la possibilité de cette vocation apparaisse dans
certains textes.
Lumen Gentium, 33 §3 : « Outre cet apostolat qui incombe à tous les fidèles sans exception, les laïcs
peuvent être également appelés, de diverses manières, à collaborer plus immédiatement à l’apostolat de
la hiérarchie, à l’instar des hommes et des femmes qui aidaient l’apôtre Paul à évangéliser, et peinaient
beaucoup dans le Seigneur (cf. Phil 4,3 ; Rm 16,3ss) ».
LG 41 §4 : « A ces clercs il faut joindre les laïcs choisis par Dieu et que l’évêque invite à s’adonner plus
complètement aux œuvres apostoliques et à travailler fructueusement dans la vigne du Seigneur ».
Ad Gentes, 41 §1 : « Les laïcs coopèrent à l’œuvre d’évangélisation de l’Eglise et participent à titre de
témoins et en même temps d’instruments vivants, à sa mission salvifique surtout si, appelés par Dieu, ils
sont pris par les évêques pour cette œuvre ».

Aujourd’hui, dans les cinq continents, 350 évêques se sont donnés des auxiliaires de l’Apostolat.
C’est dans son propre diocèse que chaque auxiliaire reçoit la formation nécessaire pour répondre à ce que l’Eglise
attend d’elle. Cette formation lui est donnée dans son cadre normal de vie, sans comporter de rupture avec sa vie
quotidienne. En appelant une auxiliaire, l’évêque s’engage à lui assurer la possibilité d’une telle formation qu’il
confie à une ou plusieurs autres auxiliaires, spécialement préparées pour cela, afin qu’il lui soit garanti que toute
la formation sera donnée selon l’esprit originel.
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L’évêque aux armées françaises
appelle une Auxiliaire de l’Apostolat

M

ercredi 12 octobre 2011, au cours de
la messe du jour dans la chapelle des
Sœurs du Bon Secours, une officier
de l’Armée de l’Air a été appelée par Mgr Ravel, comme « auxiliaire de l’Apostolat ».
Une cérémonie très épurée à l’image de cette
vocation d’Eglise, qui se vit, au cœur du
monde, dans la plus stricte discrétion.
« Levain dans la pâte, l’auxiliaire de l’apostolat
cristallise l’Esprit, sur ses lieux de vie et de
travail, afin de contribuer à la construction de
l’Eglise, en lien avec l’évêque résidentiel» expliquera Mgr Ravel.
L’engagement de cette jeune femme, qui ainsi
se confie totalement à la grâce de Dieu, nous
fait reprendre conscience que la vocation de
l’Eglise n’est pas pour elle-même mais pour le
monde.

« Moi, votre évêque, je vous appelle pour toujours à servir,
comme auxiliaire de l’Apostolat, le Règne de Dieu en cette
Eglise aux Armées françaises »

Quelle est la spécificité de la vocation d’auxiliaire de l’Apostolat ?
Il s’agit d’une vocation apostolique, au sens évangélique du terme, c'est-à-dire en
participation de l’Apostolat confié par le Christ à ses Apôtres dont les Evêques sont les
successeurs. L’élément constitutif de cette forme de vie est « l’appel » que l’évêque résidentiel,
et lui seul, adresse à l’auxiliaire de l’Apostolat et en vertu duquel elle se livre sans réserve à
Dieu, pour sa gloire et pour l’établissement de son Royaume.
Ainsi engagée dans la vie apostolique de l’Eglise diocésaine, elle participe, pour sa part, à la
mission de l’évêque, soit qu’il souhaite qu’elle reste dans la situation où elle se trouve (ainsi
Emmanuelle, officier de l’armée de l’air), soit qu’il lui demande de répondre à des besoins
particuliers. Il va de soi qu’être ainsi livrée à Dieu comporte que l’auxiliaire de l’Apostolat vive
fidèlement la chasteté parfaite dans le célibat pour le service apostolique de l’Eglise.
Il s’agit d’une vocation laïque
L’auxiliaire demeure dans les conditions habituelles de vie de tous les autres laïcs, pourvoyant
elle-même en toutes circonstances à ses moyens d’existence. Elle voit dans sa présence aux
réalités humaines et dans le partage des conditions de vie des hommes une manière de
travailler à la « récapitulation de toutes choses dans le christ », selon l’objet même de sa
vocation.
•
•
•

La spiritualité propre de l’auxiliaire de l’Apostolat
S’enracine dans l’amour de Dieu pour le monde
Se manifeste dans une totale disponibilité à la mission de l’Eglise
Se nourrit de la contemplation du Mystère trinitaire qui est à la source de toute vocation
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Deuil
Monsieur l’Abbé Dominique THERY, diocèse de Viviers, est décédé samedi 22 octobre
2011, à l’âge de 73 ans. Le père Théry a été aumônier militaire de 1987 à 2003. Nommé
aumônier du camp de Sissonne et des unités de gendarmerie de Vervins, Saint-Quentin et
Hirson, il est muté en 1991 auprès de l’Etat-Major du 2ème Corps d’Armée et des Forces
Françaises en Allemagne, en 1993 aux garnisons de Rastatt et Pforzheim et en 1996, au
camp de Canjuers. Affecté en 1999 à l’ENSSAT à Dinan et au Centre du prieuré de Dinard,
il y restera jusqu’en 2001 où il sera aumônier des Ecoles de Coëtquidan (paroisse Ste
Jeanne d’Arc).

Informations diverses
Le pardon de Saint Eloi
Une tradition, chaque année, à Roscancel, commune de la Pointe des
Espagnols, sur la presqu’île de Crozon (Finistère), le jour de la saint
Eloi patron des forgerons et guérisseurs des chevaux. Après la messe en
l’honneur de Saint Eloi, une procession mène des chevaux à la fontaine
pour y recevoir la bénédiction.
Huit chevaux se sont présentés le 19 septembre dernier, parmi lesquels
six chevaux de la section équestre de l’Ecole Navale sous la direction
du Maître de Manège.
Comme le montre la photo ci-jointe, le père Eric Simonot, aumônier de
l’Ecole navale participait à la manifestation.

Messe pour la Paix du diocèse aux armées
Dimanche 8 janvier 2012 à 11 heures
en la cathédrale Saint Louis des Invalides
présidée par Mgr Luc Ravel
Le père Jacques Ebling, prêtre du diocèse de Besançon, aumônier militaire de 1987 à 2002, a été nommé
chapelain de l’Ossuaire de Douaumont. Interrogé par la rédaction d’Eglise de Verdun sur cette nouvelle mission ,
le père Ebling s’explique : « Je vais accueillir les groupes tels qu’ils sont … Je serai pasteur d’un peuple mouvant,
porteur d’une pastorale de l’espérance et de la paix. Il s’agit de transformer des touristes en pèlerins, pendant
quelques instants au moins »…
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Prière à Saint Bernard de Menthon

l’occasion du départ en Kapisa du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins d’Annecy, une
image de Saint Bernard de Menthon, saint patron des troupes alpines, a été distribuée
aux militaires et à leurs familles. Au verso, une prière empruntée aux américains et
reformulée par l’aumônier, a été imprimée, afin que par l’intercession de saint Bernard, tous
se retrouvent en communion, pendant la durée du mandat.

Prière du Soldat de Montagne
Sur les roches nues, sur les glaciers éternels,
sur chaque escarpement des Alpes, ou de Kapisa,
là où la Providence nous a mis en fidèles serviteurs de notre pays,
purifiés par le devoir périlleusement accompli,
nous élevons l’âme vers vous, Seigneur,
qui protégez nos mères et nos épouses,
nos enfants, nos frères lointains,
et nous aidez à être dignes des gloires de nos aïeux.
Dieu tout puissant qui dirigez tous les éléments,
Armez-nous de foi, d’espérance et de charité.
Sauvez-nous du gel implacable, des tourbillons de la tourmente,
et de la violence de l’avalanche.
Faites que notre pied se pose en sûreté sur les crêtes vertigineuses,
rendez-nous forts, contre quiconque menace
notre patrie, notre drapeau et notre liberté.
Et vous, Mère de Dieu, plus blanche que la neige,
qui avez connu et recueilli les souffrances
et le sacrifice de tous les soldats de montagne, morts
pour la France,
vous qui connaissez et recueillez chaque aspiration et
espérance
des soldats de montagne vivants et en armes,
par l’intercession de saint Bernard de Menthon
veillez sur nous et souriez à nos bataillons et régiments.
Amen.
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Noël
stupéfiante invention de Dieu

e toutes les fêtes que l’homme a inventées,
Noël est sans doute la plus paradoxale :
une fête de la paix dans un monde de
guerre.
Une fête de la générosité dans un
monde d’égoïsme.
Une fête de l’argent dans un monde
de misère.
Une fête de la tendresse dans un
monde de violence.
Une fête de l’Espérance dans un
monde qui perd espoir.
Crèche 2010 à l’HIA Percy

Quelle étrange histoire en effet que celle d’un petit
enfant qui ne sait pas encore parler, et qui pourtant, est déjà une parole, la Parole, le Verbe fait chair !
Quelle étrange histoire… La plus douce et la plus choquante, la plus simple et la plus déroutante, la plus
belle et la plus scandaleuse. Le monde à l’envers ! La plus stupéfiante invention de Dieu.
Car voilà que dans cette étable, perdue dans la campagne, ouverte aux courants d’air, et à tous les dangers, des bergers et des rois s’y retrouvent, ensemble.
Quelle étrange histoire qu’un pauvre bébé-Dieu, couché dans une mangeoire !
Une histoire merveilleuse et insensée qui allait entraîner dans son sillage des siècles de passion, d’amour
et de révolte, des montagnes d’espoir et de découragement… Oui, quelle étrange histoire !
A quoi pouvaient rêver ces gens venus l’adorer ? Et cette mère, éperdue de bonheur, comme toutes les
mamans. Que pouvait-elle savoir du grand dessein de Dieu… et des cruelles souffrances que cet enfant
lui préparait ?
Et l’empereur romain, en son palais, ignorait certainement que là-bas, quelque part au fond de son
royaume, le Ciel nous donnait un nouveau-né pour changer l’ordre du monde…
Il est pour chacun, pour tous : Jésus, le Dieu qui sauve, l’Emmanuel, le Dieu avec nous, pour toujours…
Père Yannick Lallemand
La crèche est l’expression de notre attente, que Dieu s’approche de nous, que Jésus s’approche de
nous, mais elle est également l’expression de l’action de grâce à Celui qui a décidé de partager notre
condition humaine, dans la pauvreté et la simplicité. Je me réjouis car elle reste vivante et on redécouvre même la tradition de préparer les crèches dans les maisons, sur les lieux de travail, dans les
lieux de rassemblement. Que ce témoignage authentique de foi chrétienne puisse offrir également
aujourd’hui à tous les hommes de bonne volonté une icône suggestive de l’amour infini du Père
envers nous tous.
Que les cœurs des enfants et des adultes puissent encore être émerveillés face à elle.
Benoît XVI – audience générale du 22 décembre 2010
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Père Paul Doncoeur, s.j.,
aumônier militaire de la Grande Guerre
(2ème partie)

J

usqu’à la déclaration de guerre, le gouvernement maintient sa pression sur les religieux.
En février 1914, le Ministre de l’Intérieur du
Gouvernement Doumergue dépose huit projets
de loi relatifs aux congrégations féminines. Le 2
août, son successeur à ce poste, lui aussi radicalsocialiste, interrompt l’application des lois anticongréganistes et ordonne de suspendre toutes
les mesures qui leur sont liées. A l’heure de la
mobilisation générale, religieux et religieuses ont
donc la possibilité de rentrer en
France.

Quel va être l’accueil réservé
par la population française à
ces exilés, victimes depuis des
décennies de la caricature et de
l’idéologie anticléricale ? Laissons Paul Doncoeur raconter
lui-même ses premiers pas de
futur aumônier.
Comme la plupart des jeunes
religieux exilés, il a été déclaré « réformé » d’office par
le conseil de révision siégeant
au Consulat de France. Cependant, il obtient le 1er août 1914
auprès de l’Evêché de Lille une
autorisation à solliciter auprès
de l’Administration militaire
un emploi d’aumônier « pendant la guerre ».
Il apprend le lendemain la mobilisation générale.
« C’est demain la guerre, ma place est au feu » ditil à son supérieur qui le bénit. Arrivé à Paris, il découvre qu’on lui refuse un poste d’aumônier, car
les demandes sont trop nombreuses. Il obtient un
laissez-passer pour Châlons-sur-Marne afin d’être
affecté là à une formation sanitaire. « Je n’oublie-

rai jamais, gare de l’Est, les mains tendues qui
m’accueillaient dans les wagons surpeuplés, et
tous ces hommes me saluant : « Montez, montez,
Monsieur le Curé. On est tous camarades ».
La « Revue des Deux-Mondes », que l’on ne peut
taxer de complaisance à l’égard des Jésuites, témoigne que cette arrivée n’est pas isolée. « Les Jésuites, prenant sur les lois qui les avaient frappés la
plus charitable et la plus héroïque des revanches,
se présentaient aux armées, non point seulement
au nom de l’obéissance, mais
avec un besoin d’offrande,
avec un désir d’immolation ».
Dès août 1914, 498 Jésuites
servent dans les rangs de l’Armée française.
Parvenu à Châlons, Paul
Doncoeur refuse de rester affecté à l’hôpital et tente de gagner les premières lignes, sans
ordres mais espérant régulariser ensuite sa position. Il est
obligé de rebrousser chemin,
puis de retourner à Paris pour
patienter.
Sa première feuille de route
arrive enfin : il part comme
aumônier auxiliaire, sans
solde. Il annonce cette nouvelle à sa mère. « Il faut que
la France profite de ces événements terribles pour se refaire chrétienne. Il faut
qu’il pénètre les âmes et les renouvelle vraiment
dans leur substance. Nous y travaillerons, mais il
y faudra beaucoup de prières et de sacrifices ».
Au soir de l’un de ses premiers combats, dans
la forêt d’Ourscamps, il est pris sous le feu des
mitrailleuses. Il passe la nuit, plaqué au sol, au
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milieu des morts français. Il rejoint son unité le
lendemain matin, accueilli comme un revenant.
A partir de ce jour, il se considère comme en sursis. Il racontera aux « Cadets » cette anecdote en
ajoutant le mot de Thérèse d’Avila « Si on n’a pas
fait une bonne fois le sacrifice de sa vie, on ne
sert à rien ».
Il multiplie les actions héroïques rapidement, en
particulier en secourant les blessés. « Le 12 juillet
1915, attaché aux brancardiers d’un régiment,
s’est porté sous un feu violent d’artillerie sur
un poste avancé où des blessés étaient signalés
et leur a donné les premiers soins. N’a cessé de
faire preuve d’un dévouement inlassable et d’une
belle crânerie ».( Extrait de la citation à l’ordre de
l’armée ).
Il se laisse prendre pour ne pas abandonner des
blessés, tant français qu’allemands et doit patienter plus de deux mois en quasi-captivité en Allemagne, avant de pouvoir être rapatrié en France
par la Suisse, en même temps que des médecins
militaires. L’Allemagne se montre peu empressée d’appliquer le règlement annexe de la IV ème
Convention de La Haye, dont l’article 14 impose
aux belligérants de constituer, dès le début des
hostilités, un bureau de renseignements sur les
prisonniers afin, entre autres, de clairement identifier personnels de santé et aumôniers et de les
relâcher au plus vite.
Sa conduite exemplaire depuis août 14 lui vaut
d’être nommé aumônier de la 28ème brigade d’infanterie. Les lignes se stabilisent, les unités s’enterrent. La 28ème le fait sur la rive droite de l’Aisne.
« Hier j’ai été avec un autre prêtre chercher sur
le plateau un corps qu’on n’avait pas encore pu
enterrer depuis Octobre je crois. Il a fallu pour
cela nous mettre à plat ventre et ainsi le tirer
100 mètres durant sans nous lever sous peine
d’être vus. C’est une famille qui aura du moins
la consolation de retrouver une tombe ». ( Lettre
à sa mère ).
Le Père Doncoeur fait aménager une chapelle
souterraine dans les grottes de Confrécourt. D’anciens ouvriers du bâtiment l’aident pour cela.

Au fur et à mesure, il s’organise selon une méthode qu’il éprouve. Il recrute et aide les prêtressoldats, qui le secondent en prenant en charge le
soutien spirituel de chaque bataillon, il cherche à
discerner et à former des « chefs de file », laïcs, sur
lesquels les aumôniers vont pouvoir s’appuyer. Le
soldat, apôtre de son frère soldat, est déjà l’application du principe de l’apostolat « du semblable
par le semblable », cher à l’Action Catholique. Le
premier de ces « chefs de file » se nomme Pierre
Gerlier, un sergent qui deviendra par la suite Primat des Gaules.
Les prêtres, quelle que soit leur affectation dans
les unités, sont appelés à s’imposer comme règle,
dès l’arrivée au cantonnement, de réciter la prière
du soir coûte que coûte à l’église du lieu.
A tous, prêtres et laïcs, Paul Doncoeur fait partager sa certitude qu’on ne convertit pas en tombant dans les provocations de ceux qui veulent
faire « enrager les calotins » et qu’il faut avant tout
privilégier l’amitié.
Le dimanche, à moins qu’un officier mal intentionné n’ait, et le Père Doncoeur rapporte ce type
d’incident à plusieurs reprises, donné un ordre
de marche pour gêner, la grand’messe voit affluer
une assistance de plus en plus nombreuse.
Le P. Doncoeur s’émerveille de ce que la grâce
peut susciter dans les coeurs. Il profite des bulletins pour faire partager ses expériences pastorales,
ses joies et ses aspirations. « On a fait, sous les
bombes, des « Premières » communions invraisemblables ». En 1915, juste avant les terribles
combats de septembre, il fait communier ainsi le
Colonel du 35ème Régiment d’Infanterie, en une
scène émouvante qu’il décrira dans une revue en
1918. Quelques jours après, 2000 des quelque
2500 hommes que comptait la 28ème Brigade tombent, dont les quatre colonels. Le P. Doncoeur
procède aux inhumations. Il reçoit la lettre d’une
mère qui transcrit le dernier billet envoyé par son
fils : « Je me suis mis en règle avec le bon Dieu.
L’aumônier est venu. Je l’attendais… ». Il retire
de cet exemple une nouvelle confirmation que le
christianisme est une religion qui sait faire vivre et
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titulée « Impressions de guerre », revient au Père
de Grandmaison qui illustre ainsi la volonté de la
Compagnie de contribuer à l’effort de mobilisation morale des catholiques français pour la défense nationale.
Avec le recul du temps, le P. Doncoeur reconnaîtra que certains de ses confrères ont pu idéaliser
l’impression d’un renouvellement radical de la
pratique religieuse. Il revient sur le découragement de certains aumôniers, en 1916-1917,
A l’été 1916, sur la
nostalgiques du « mouSomme, sa Brigade est
vement spontané du
durement étrillée. Des
début ».
sept prêtres qu’elle
Tout au long de ces
comprend, six sont
années de guerre, le
tombés, dont le P.
P. Doncoeur écrit pour
Doncoeur, gravement
élever,
encourager,
blessé et deux mortelfaire méditer. Le sens
lement.
du sacré s’exprime
sous sa plume de faDevant les effets
çon parfois confuse
produits par cette
mais le plus souvent
présence cléricale dégrandiose. L’heure est
vouée au sein des unités, même le lutteur D.R. Chapelle souterraine dans laquelle célébrait le père Doncoeur trop grave pour faire
semblant, écrit l’aumônier, l’heure est trop grave
anticlérical acharné qu’était Clémenceau devient
pour ne plus être fier de sa foi.
rapidement l’un des hérauts du rassemblement de
L’amitié dans le quotidien, le service dans la batous les patriotes. A l’opposé, la plume isolée de
taille pour aller chercher les blessés ou pour remLéon Bloy se fait acerbe : « Les prêtres-soldats !
placer un officier tué, le souci de l’encadrement
Il fallait le cataclysme d’impiété procuré par l’Alsacerdotal, l’appui sur de jeunes laïcs, autant d’eflemagne et la lâcheté irrémissible de l’épiscopat
forts qui témoignent d’un dynamisme apostolique
français pour que fût possible une telle monstruode mieux en mieux reçu.
sité. Vingt ou trente mille prêtres, peut-être plus,
ont été arrachés à l’autel et jetés parmi les com3ème partie : « apercevoir la moisson »
battants, sous prétexte d’égalité ».
Cette partie ne va pas s’ouvrir par le récit d’une
scène mais par la lecture d’un écrit, celle d’une
Le P. Doncoeur a un désir profond de donner du
lettre ouverte au président du Conseil Edouard
sens, un sens théologique, à la présence, à l’enHerriot, datée d’octobre 1924.
gagement, au sacrifice de ces prêtres. Ils expient,
« Alors M. Herriot a fait le grand geste d’ouvrir
en quelque sorte, « pour que jamais les haines ne
tout large les deux bras encore sanglants de la
renaissent dans le Pays », pour qu’il « fût à jamais
France et a donné à tous les misérables leur parimpossible qu’un Français méconnut la splendeur
don. Par la porte ouverte on a voulu faire passer
de votre Foi et de votre sacerdoce ».
tous les coupables et tous les lâches, les insoumis,
Dès le mois de septembre 1914, la revue
les déserteurs et les traîtres. S’ils reviennent pour
« Etudes » publie des articles écrits par des Jésuites
servir et réparer, j’applaudis. Mais cette même
qui se dévouent sur le front. Cette chronique, inqui aide à mourir. Il entend répondre fermement
cela aux détracteurs. « Voyez-vous, la religion, la
vraie, la plénière, ne fait ni des bigots, ni des tartuffes, ni des âmes efféminées ou amollies, elle
fait des soldats, les plus beaux qui soient. »
Pour Jacques Fontana, l’« intelligence de l’officier
et l’autorité morale du prêtre jouèrent certainement un rôle déterminant » dans l’évitement ou
le règlement des mutineries du printemps 1917.
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porte ouverte aux frontières, le même M. Herriot,
du haut de la tribune française, il nous la montre,
pauvres bougres de religieux, rentrés le 4 août
1914 pour la bataille.
« Eh bien ! Non nous ne partirons pas. Pas un
homme, pas un vieillard, pas un novice, pas une
femme ne repassera la frontière, cela jamais ! J’ai
vécu douze ans en exil, de 22 à 34 ans, toute ma
vie d’homme. Je vous le pardonne. Mais le 2 août
1914, à 4 heures du matin, j’étais à genoux chez
mon supérieur. C’est demain la guerre, ai-je dit,
ma place est au feu. Et mon supérieur m’a béni
et m’a embrassé. Par des trains insensés, sans
ordre de mobilisation (j’étais réformé ), sans livret
militaire, j’ai couru au canon, jusqu’à Verdun. Le
20 août, à l’aube, avant la reprise du combat, à
la recherche des blessés du 115ème, j’avançais audelà des petits postes, quand tout à coup, je fus
enveloppé par le craquement de vingt fusils, et
je vis mon camarade étendu de son long, contre
moi, sur la route, la tête broyée. J’ai senti à ce moment que mon cœur protégeait tout mon pays.
Jamais je n’avais respiré l’air de France avec cette
fierté, ni posé mon pied sur sa terre avec cette
assurance.
« Je ne comprends pas encore comment je ne
fus pas tué alors, ni vingt fois depuis. Le 16 septembre, j’étais prisonnier devant Noyon, en plein
combat ; en novembre, j’étais de nouveau en
France et en décembre je retrouvais le feu avec la
plus belle des divisions, la 14ème de Belfort. Avec
elle, je me suis battu trente mois, jusque devant
Mézières, le 11 novembre 1918. J’ai été trois
fois blessé, je garde toujours sous l’aorte un éclat
d’obus reçu dans la Somme… et, démobilisé, j’ai
commis le crime de rester chez moi… Et maintenant vous me montrez la porte !
« Vous voulez rire M. HERRIOT ! Mais on ne rit
pas de ces choses. Jamais, pendant cinquante
mois, vous n’êtes venu me trouver, ni à Tracy-leVal, ni à Grouy, ni à Souain, ni au fort de Vaux,
ni à Brimont, ni à la Côte 304, ni à Tahure. Je ne
vous ai vu nulle part me parler, et vous osez me
faire sortir aujourd’hui ? Vous n’y pensez pas !
Ni moi, entendez-vous, ni aucun autre ( car tous

ceux qui étaient en âge de se battre se sont battus ), ni aucune femme, nous ne reprendrons la
route de Belgique. Cela jamais ! Vous ferez ce que
vous voudrez, vous prendrez nos maisons, vous
nous ouvrirez vos prisons – il s’y trouve en effet
des places laissées libres par qui vous savez – soit !
Mais partir comme nous l’avons fait en 1902 ?
Jamais !
« Nous avons aujourd’hui un peu plus de sang
dans les veines, voyez-vous, et puis, soldats de
Verdun, nous avons appris aux bons endroits ce
que c’est que de s’accrocher à un terrain. Nous
n’avons eu peur ni des balles, ni des gaz, ni des
plus braves soldats de la Garde ; nous n’aurons
pas peur des embusqués de la Politique. Et je vais
vous dire maintenant pourquoi nous ne partirons
pas. Ce n’est pas de courir au diable qui nous effraie. Nous ne tenons à rien, ni à un toit, ni à un
champ. Jésus-Christ nous attend partout et nous
suffira toujours au bout du monde. Mais nous ne
partirons plus parce que nous ne voulons plus
qu’un Belge, ou qu’un Anglais, ou qu’un Américain, ou qu’un Chinois, ou qu’un Allemand,
nous rencontrant un jour loin du pays, nous pose
certaines questions auxquelles nous répondrions,
comme jadis, en baissant la tête : « La France nous
a chassés ». Pour l’honneur de la France – entendez-vous ce mot comme je l’entends ? – pour
l’honneur de la France, jamais nous ne dirons
plus cela à un étranger. Donc nous resterons tous.
Nous le jurons sur la tombe de nos morts ! ».
Comment en est-on arrivé là ? La fin de la guerre
voit pourtant se prolonger l’effort national.
Jusque là, dès qu’une pause le permet dans les
combats, l’aumônier Doncoeur prend soin de la
mémoire des morts. Ce souci continue à le hanter
dès la fin de la guerre, la préservation de la mémoire du sacrifice de ceux qui sont tombés doit
permettre que celui-ci ne devienne pas inutile.

A suivre…
Aumônier des écoles de St Cyr Coëtquidan
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INFORMATIONS
Grandes Soirées pour la recherche, 12 et 13
décembre 2011 à 20 heures, au cirque national
Alexis Gruss, porte de Passy à Paris. Ces soirées
sur la trisomie 21 et les maladies génétiques
de l’intelligence sont organisées par la Fondation
Jérôme Lejeune.
www.soireespourlarecherche.com
Dimanche 15 janvier 2012, 98ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, sur le thème :
« Les migrants et la nouvelle évangélisation ».
L’Eglise de France s’efforce d’aider les chrétiens à se
laisser interroger dans leur foi au regard des réalités
migratoires que vivent nos sociétés et là à témoigner
de la rencontre du Christ.
Un dossier pour soutenir l’animation de cette journée a été publié par la pastorale des Migrants.
Renseignements :
snpm@eglisemigrations.org
wwweglisemigrations.org

REVUES
La Documentation catholique, Promouvoir
l’Evangile à l’heure du numérique, réseaux sociaux, blogs, SMS…, n°2475. L’Eglise s’est très vite
intéressée à ce continent virtuel qu’est l’internet,
prolongeant l’impératif du Christ : « Allez donc !
De toutes les nations faites des disciples, baptisezles au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit »
(Mt 28,19). De multiples initiatives ont vu le jour,
débordant l’internet car il ne s’agit pas que d’agréger les informations puis de les redistribuer selon
les nouveaux supports, ordinateurs, tablettes numériques, téléphones mobiles, entremêlant sons, images
et textes. Faut-il céder aux sirènes d’une humanité
renouvelée par ces technologies ? Bâtir des paroisses
virtuelles ? Témoigner sur les réseaux sociaux ? Il devient précieux de poser des repères philosophiques,
pastoraux, éthiques et esthétiques qui puissent éclairer le discernement des uns et des autres. Le dossier
de ce numéro propose plusieurs approches.

Les Cahiers pour Croire,
50 questions de Foi,
hors-série.
Pourquoi Jésus s’est-il incarné ? Comment peut-on dire
que nous verrons Dieu ?…
Autant de questions difficiles et délicates postées sur
le site Croire.com pendant
des années et auxquelles a répondu le Père Michel
Souchon, s.j. Ce nouvel hors série rassemble 50 de
ces questions-réponses touchant à la foi, à la vie
chrétienne et spirituelle, avec les mots d’aujourd’hui
pour aider chacun à avancer sur son chemin de foi.
Documents Episcopat, Les mouvements et
associations de fidèles dans la mission de
l’Eglise, 8/2011. Le paysage de l’apostolat des laïcs
s’est enrichi, depuis le concile Vatican II, de nouveaux mouvements et de communautés nouvelles.
Rassemblés en session, en mars 2011, à la maison de
la Conférence des évêques de France, les délégués
aux mouvements et associations de fidèles ont fait le
point sur leur mission et les défis qui se présentent.
Le père Laurent Willemin (professeur au Thelogicum
à l’ICP) éclaire la place respective des communautés
associatives et des paroisses dans le contexte actuel.

livres
Marie-Angel CARRÉ et
Samuel ROUVILLOIS, Gyrophare éthique pour soldats de crise, éditions Economica. Préface de Mgr Luc
Ravel.
Soldats du feu, soldats de la
Vie, soldats de la paix, quelle
que soit leur vocation spécifique, ils ont en commun d’avoir pris le sentier
étroit du courage et de l’abnégation. A travers leurs
témoignages, cet ouvrage propose les mots clés issus
de l’expérience, à transmettre aux nouvelles générations.
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Pierre DEBERGE, L’amour et la sexualité dans
la Bible, éditions Nouvelle Cité. Nouvelle édition
mise à jour octobre 2011. Qu’il s’agisse de la banalisation de la sexualité, des violences sexuelles, de
la théorie du « gender », de l’homoparentalité, la
sexualité est aujourd’hui au coeur de débats particulièrement cruciaux pour l’avenir de notre société.
En parcourant la Bible, Pierre Debergé, recteur de
l’Institut Catholique de Toulouse, met en valeur la
modernité et l’actualité de la Révélation.
Haïm KORSIA, Gardien
de mes frères, Jacob
Kaplan, éditions Pro-Arte.
Le Rabbin Haïm Korsia, aumônier général israélite des
armées et secrétaire général
de l’Association du rabbinat
français a consacré de longues
études au Grand Rabbin Kaplan, mort en 1994 dans sa
100ème année. Combattant
de la Grande Guerre, élu
Grand rabbin de France en
1955, a consacré sa vie à faire converger ses deux
vocations : la France et le judaïsme.
Dominique LAMBERT et Valérie PAULBONCOUR, Scientifique et croyant, éditions de
l’Emmanuel. Préface du cardinal Gianfranco Ravasi. Les auteurs, deux scientifiques de haut niveau et
croyants, proposent des pistes de réflexion pour aider les chercheurs et enseignants catholiques à pratiquer les sciences en harmonie avec leur vie de foi.

DVD

Edition spéciale, Des hommes et des dieux,
le film de Xavier Beauvois, avec Lambert Wilson et Michael Lonsdale, grand prix du Jury à
Cannes, sortie le 19 octobre 2011.
Cette édition présente :
• le DVD du film
• le testament de Tibhirine, un documen
		 taire d’Emmanuel Audrain, source d’ins
		 piration du film

•

•
		
		

le CD de la bande originale du film

un livre illustré Des hommes et des
dieux : les images du film comprenant les
écrits des moines

Une idée de cadeau….
Dernier été à Mayfair
par Theresa REVAY
aux éditions Belfond, octobre 2011

C

e n’est pas la coutume dans cette rubrique
de recommander un roman historique. Mais
voici un ouvrage passionnant qui nous fait vivre le
déclin de la Belle Epoque à travers deux familles
anglaise et française, frappées de plein fouet,
toutes deux, par la première guerre mondiale.
Très romancé, il n’en demeure pas moins sérieusement documenté pour nous transporter des
palais édouardiens aux champs de bataille de
la Somme. Mais surtout, nous ne pouvons pas
rester insensibles aux très belles pages qui nous
emmènent dans les tranchées à la suite d’un des
fils de famille, valeureux aumônier militaire….
Dans un style grand-public, ce roman fait découvrir le rôle de ces hommes d’exception qui n’hésiteront pas, dans un climat anticlérical général, à
vivre leur sacerdoce

Aumôniers en opérations extérieures
KOSOVO
Aumônier Jean GIOVANELLA
(départ : sem. 43-44/2011) – 6 mois
Aumônerie catholique
SP 71823 - 00764 Armées Francee

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Yann FOUTIAU
(départ : 12.11.11 - 6 mois))
Alpha SP 55013 - 00790 Armées France

TCHAD EPERVIER
Aumônier Christophe KOWALCZYKK
(départ : 17.10.2011) - 4 mois
SP 85301 - 00825 Armées France

AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier
Pierre d'ARMAND de CHATEAUVIEUX
(départ : S 48-49/2011 - 6mois)
Aumônerie catholique
SP 55047 - 00790 Armées France

LIBAN
Aumônier Jean-Yves DUCOURNEAU
(départ : 7.10.2011 - 4 mois)
Aumônerie catholique
REPFRANCE
SP 25005 - 00405 Armées France

COTE D’IVOIRE 43
Aumônier Renaud de DONA- FREDEVILLE
(départ : 03.10.2011 - 6 mois)
PCIAT-SP 85109 - 00856 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR
Aumônier Christian GLADIEUX
(départ : 27 09.2011) - 6 mois
SP 55007 – 00790 Armées France

Aumôniers embarqués
Aumônier Christophe BOURDEREAUX
sur le BCP « Tonnerre »
(04.09.11 au 21.12.11)
Aumônier Joseph HERNANDEZ
sur le « Forbin »
(07.11.11 au 18.04.12)
Aumônier Jean-Thierry CHAROLLAIS
sur le « Georges Leygues »
(05.12.11 au 16.12.11)

L

es paroles de l'Evangile et des prophètes... enflamment notre esprit et
nous enseignent à comprendre la Nativité du Seigneur, ce mystère du
Verbe fait chair, pas tant comme le souvenir d'un événement passé, que
comme un fait qui se déroule sous nos yeux... c'est comme si nous était encore
proclamé dans la solennité d'aujourd'hui : "Je vous annonce une grande joie,
qui sera pour tout le peuple: aujourd'hui, dans la ville de David, est né pour
vous un Sauveur qui est le Christ Seigneur" » […]
Saint Léon le Grand
Sermon sur le Noël du Seigneur 29, 1
Reconnais, chrétien, ta dignité et, devenu participant de la nature divine, soit
attentif à ne pas retomber, par une conduite indigne, de cette grandeur, dans la
bassesse primitive.
Saint Léon le Grand
Sermon sur le Noël du Seigneur, 3
Cité par Benoît XVI
lors de l’Angélus de la Nativité 2010
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