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Là haut il est le jour sans fin,
ici-bas il naît au cœur de la nuit.
Là-haut il est Dieu avec Dieu
ici-bas il est Dieu et homme.
Là-haut il est assis à la droite du Père,
ici, sur cette terre, il est couché dans la crèche.
Là-haut il nourrit les anges,
ici, nouveau-né, il réclame le lait comme nourriture.
Là-haut, il est la source de tout bien,
ici il va souffrir le mal.
Là-haut il ne meurt jamais,
ici il meurt pour ressusciter et donner aux mortels que nous sommes
la vie éternelle.

JOYEUX NOËL
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Propos de l’évêque

1

Le premier tour de piste
Il me fallait bien reconnaître la piste avec ces
contours et ses lignes droites, il me fallait bien
reconnaître mon année épiscopale avec son
quotidien et ses sommets.

gramme ! Davantage qu’un programme : quelle
grâce ! L’évêque est un père qu’il le veuille ou
non, qu’il en réalise toutes les conséquences ou
non.

Le mot « bilan » serait-il le mot le plus favoDes responsabilités vis-à-vis d’autres
rable ? Je n’en suis pas sûr. Rien d’objectif, en
confrères, j’en avais eu. Mais toujours sous le
effet, dans ce que je
mode du « prieur »,
c’est-à-dire du premier
veux aujourd’hui vous
partager. Rien sur « ma
des frères. On organise,
gestion par rapport à
on apaise, on patiente.
l’ancienne » etc. Je ne
Le prieur apprend
suis ni homme poliqu’un frère n’est pas
tique à la veille d’une
interchangeable avec
élection, ni capitaine
un autre. Il devine peu
d’industrie en face de
à peu les faiblesses des
son conseil d’adminisuns et les richesses des
tration. Bien sûr, l’objecmêmes. Il apprend le
tivité existe aussi dans
réalisme et la patience.
l’Eglise lorsque, tous les
Tout cela, je le savais
cinq ans, les évêques
(je ne dis pas que je
Visite pastorale en Afghanistan - déc. 2009. D.R.
vont à Rome pour la
l’ai appliqué avec jusvisite « ad limina » qu’ils
tesse). Mais lorsque
ont préparée durant des mois. Mais je n’en suis
on devient évêque, d’un coup et d’un seul,
pas là et nous n’avons toujours pas la date de
on devient père d’un peuple très large. Il n’y a
la prochaine visite ad limina, laquelle semble
pas de mise en condition progressive. Un peu
repoussée en raison du nombre important de
comme un père de famille qui aurait des triplés.
diocèses créés ces dernières années dans le
J’ai même rencontré jadis une femme qui a eu
des quintuplés. Assez « curieusement » et de
monde.
commun accord avec son mari, elle s’est arrêIl m’intéresse de visiter mon intérieur à ces
tée là…
moments anniversaires et de cerner quelques
tendances de mon cœur après douze mois au
diocèse aux armées.
La grâce d’être père : « Dieu s’occupe de
ceux qui ne s’occupent pas d’eux ». Tout pasteur, tout prêtre et tout aumônier sait cela et,
dans nos moments les plus sombres, cette
certitude nous soutient pour poursuivre nos
efforts. Mais, au-delà de cette belle expérience
commune, une couleur singulière de la grâce
s’est découverte à moi au cours de cette première année d’évêque : la grâce de la paternité.
S’occuper des autres comme père. Quel pro-

Voilà un premier sentiment déployé peu
à peu au cours de cette année au fil des rencontres : la grâce consciente de devenir père
et, en particulier, le sentiment très fort d’être
père de ses aumôniers. C’est là pour un tout
jeune évêque un changement aussi brutal que
radical des relations et de son affectivité. Père
Abbé ou évêque partagent en commun le souci
de la croissance de tous leurs fils en les prenant
à cœur comme si nous leur avions donné la vie.
Et alors, il devient presque drôle de se savoir
défini dans le droit par les termes « d’organisa-
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teurs » ou « d’animateurs » ou de « coordinateurs » : userions-nous des mêmes termes pour
parler d’un père de famille nombreuse dans son
rôle vis-à-vis de ses enfants ?

constant l’habite vis-à-vis des fils : rien n’est
définitif dans la vie d’un homme et cependant
la paternité navigue sur la permanence parce
qu’elle ne vise pas une opération particulière
(un travail à faire ensemble par exemple) mais
la qualité d’une relation assez forte pour donner
vie et assez distante
pour
élargir
une
liberté. La paternité se
concentre sur l’homme
qui ne cesse ni de
respirer ni de grandir.
Elle se tient donc dans
la fidélité à la vie dont
la seule dérogation
connue s’appelle « la
mort ».

La grâce d’être Père ne me semble pas coïncider avec les sentiments excessifs des
parents
envoûtés
par leur progéniture
au point de ne plus
percevoir ou reconnaître leurs défauts
et leurs erreurs. Cette
image de la paternité
que nous renvoie les
médias (le papa-poule)
ne flatte pas le visage
de la paternité : je Visite pastorale en Nouvelle-Calédonie - avril 2010.
Cette constance supne crois pas qu’il soit D.R.
pose qu’elle soit une
besoin d’être aveugle
relation sans faiblesse :
pour être bon père. Je ne crois pas non plus qu’il
le père redresse et patiente. Il corrige et attend
faille être pétri d’a priori favorables pour aimer
ou l’inverse selon les cas. Mais quoiqu’il fasse il
quelqu’un. L’amour va de paire avec la lucidité
le fait pour la croissance évangélique de son fils.
qui l’éclaire et le rend vrai. Mes fils n’ont ni
Parler de croissance évangélique, c’est risquer
toutes les qualités ni tous les avantages. Il leur
de se démettre des modes de pensée mondains
arrive même d’avoir de gros défauts et encore
pour scruter les saintes écritures. Et, à travers
je n’ai pas tout vu. Mais ce constat de bon
elles , essayer de visualiser autant que faire
sens n’enlève rien à la paternité affectueuse de
se peut les signes de la croissance spirituelle :
l’évêque. La paternité, en effet, n’est pas éleccelle-ci n’obéit pas aux même lois que les lois
tive comme l’est l’amitié par laquelle on choisit
du marché. Ici, point de résultats en nombre
son ami. La paternité s’exerce par la fidélité à
de conversions ou de baptêmes. La croissance
la vie dont on est responsable soit qu’on l’ait
authentique se mesure à la proximité effective
donnée (comme David a enfanté Salomon)
avec la vie même du Christ. Regardons infisoit qu’elle nous soit confiée (comme Joseph
niment Celui-ci et d’eux-mêmes les faits de
à l’égard de Jésus). Elle veille à temps ou à
vie nous parlerons. L’évêque ne cherche donc
contretemps ; elle n’est pas moins vive pour le
qu’une seule promotion pour ses fils : celle de
fils égaré que pour le fils obéissant. Elle est une
la sainteté.
donnée de notre être et non un choix affectif.
Je pressens derrière cette grâce de paternité
Ou plutôt elle est un fait de mon identité que je
un empire immense d’émotions et de proximidois ratifier par un choix effectif.
tés nouvelles avec le Père de qui toute paternité
Ce que j’en comprends à l’heure actuelle :
tire son nom.
la paternité ne se pose pas de question sur
Le don de l’amitié : « Tu verras que le cœur
la cessation ou la permanence de la relation
gagne à s’élargir, que les affections anciennes se
père fils : on est toujours père, le père n’a pas
réchauffent au contact des nouvelles », écrivait
le choix de ne plus l’être. De plus, un souci
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Frédéric Ozanam dans sa correspondance.
nous. L’amour de Dieu passe en nous, coloré
Je ne saurais mieux dire moi-même tant je
véritablement par notre humanité comme
m’identifie avec cet élargissement qui n’abol’unique lumière diffractée dans les verres d’un
vitrail ; l’amour de Dieu ne se laisse pas dimilit pas les relations anciennes mais les confirment. « Avance au large » ordonnait Jésus à ses
nuer ni cerner par nos limites : il est d’un autre
premiers apôtres, ce qui se traduit aussi bien
ordre. Un regard, une simple poignée de mains
par « avance en eau
qui laisse l’infinie miséprofonde ». Si l’on suit
ricorde passer entre
le commandement du
nous et l’amitié part en
Christ nous élargissons
chantant sur toutes les
en
approfondissant.
routes du monde. La
Nous découvrons du
tonicité et la vivacité
nouveau en améliorant
de notre amitié ne se
l’ancien. Et cette règle
mesure pas au temps
s’applique à la lettre à
passé avec l’ami mais à
l’amitié. Et que d’amis
la vie donnée et reçue.
nouveaux au cours de
A la vie échangée de lui
ces derniers mois ! Que
à moi.
de chemins commenQue celui qui donne
çant d’amour, d’amitié Ordination diaconale à la cathédrale Saint Louis des et que celui qui reçoit
se dessinent devant Invalides - oct. 2010. D.R.
l’amitié (et la récimes pas !
proque se vit au tournant suivant) chemine
dans cette lumière : « l’amour de Dieu a été
Tant de personnes craignent l’étroitesse suprépandu en nos cœurs par l’Esprit saint qui nous
posée de leur cœur : « si j’ai trop d’amis, je ne
a été donné » (Rm 5,5).
pourrais pas les aimer tous aussi bien que je le
voudrais ! ». La réflexion vaut aussi bien pour
La joie de vivre : de l’amitié, je passe au
la famille où l’on y trouve la justification d’un
bonheur. Ce ne sont point deux pôles opposés :
petit nombre d’enfants. Que chacun soit libre
nous n’avons pas des amis pour nous réconford’avoir une fécondité responsable fait partie
ter dans les épreuves de ce monde. Je prends
des données de base de la morale catholique.
cette précaution oratoire parce on réduit souMais ne la justifions pas par des arguments
vent la visibilité voire la nécessité de l’ami aux
médiocres voire mauvais : dans la famille
jours de tristesse. « C’est dans la détresse qu’on
comme dans l’amitié, nous ne sommes pas
voit les vrais amis », dit-on. Comme s’il y en
chargés d’aimer comme nous le voudrions mais
avait d’autres. Les « faux amis » sont des pièges
d’aimer tout court. A la mesure sans mesure du
linguistiques. Ils n’existent pas dans la vie. « Je
cœur divin qui se débrouille pour faire passer
savais bien qu’on avait besoin d’amis dans la trisson amour dans nos étroites limites de forces et
tesse ; mais nous ne savions pas qu’on en eût tant
de temps. C’est vrai qu’un évêque n’a pas plus
besoin dans le bonheur ». Je laisse encore une
de temps qu’avant sa consécration. Forcément,
fois le bienheureux Frédéric Ozanam décrire ce
et là nous sommes dans l’ordre des mathémanouveau sentiment qui m’habite. Tout se tient
tiques, il y aura moins de temps pour chacun.
par la profondeur. Les amis peaufinent mon
Mais je crois depuis longtemps que l’amour qui
bonheur et ce bonheur enfantin que certains
fait du bien, celui qui donne vie à l’autre, celui
trouveront peut être déplacé parce que je le
dans lequel l’autre découvre sa vérité et sa plénomme : « joie de vivre ».
nitude, ne trouve pas sa source et sa force en
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Dès que l’homme mesure sa joie au poids de
souci, il est un homme mort. La tristesse est
nécessairement au rendez vous. Mais fallait-il
prendre sa température de bonheur avec le
thermomètre des problèmes ? Il ne me semble
pas que les retraités soient plus heureux que
les autres… Regardons de près la vérité intérieure : comme les soucis du quotidien deviennent petits lorsqu’on les rapporte à la vie qui
coule en nous et qui déborde de nous ! « Je te
disais : il ne me semble pas que mon bonheur ait
commencé ; il ne me semble pas que mon bonheur puisse s’interrompre : je suis sûr qu’il ne peut
finir » rajoutait Frédéric Ozanam. Sans cesse le
Seigneur a la bonté de me remettre devant la
source du bonheur qui n’est pas l’absence de
problème ou la réussite d’une opération pastorale. La source intarissable n’est autre que la vie
en moi. La vie palpitante me somme de ne pas

l’oublier ; il me semble qu’elle me murmure
certains jours au creux du cœur : « m’as-tu sentie ? As-tu vu le geste que je te donne de faire ?
Et ta respiration qui aspire les parfums silencieux de nos jardins d’automne ? Ecoute bien :
le téléphone sonne, l’urgence t’appelle, les
regards se froncent, la pluie tombe, un aumônier déraille et tu viens de rater une marche :
que vas-tu faire ? » Et l’espace d’une inspiration
profonde, je me secoue moi-même, comme si
j’empoignais à mains nues mon cœur pour
en secouer la poussière et lui faire avouer la
vérité : « la vie chante et elle t’emporte vers une
liberté palpitante et souveraine. »
« Chante et marche » disait le grand Saint
Augustin. Les saints ont l’art de dire tout en
peu de mots.
; Luc Ravel

h
Agenda de Mgr Luc Ravel
15 décembre - 15 janvier

Jeudi 15 Vendredi 16 décembre

Réunion des évêques et vicaires généraux - Paris

Lundi 20 Dimanche 26 décembre

Visite aux militaires français en opération en Afghanistan

Mercredi 29 Samedi 1er janvier 2011

Visite aux militaires français en opération au Liban

Dimanche 9 janvier

11 h 00 : Messe pour la Paix - Cathédrale Saint Louis des Invalides Paris

Lundi 10 janvier

9 h 00 : Conseil de l’Evêque - Paris

Mercredi 12 Jeudi 13 janvier

Séminaire des Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve - Saint Jacut de
la Mer
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Église 5
Message du pape Benoît XVI adressé aux jeunes
pour la JMJ 2011 à Madrid dimanche 21 août
« Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi » (cf. Col 2, 7)

Chers jeunes…
À présent, à l’heure où l’Europe a un très
grand besoin de retrouver ses racines chrétiennes, nous avons rendez-vous à Madrid, avec
le thème : « Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi (cf. Col 2, 7) ». Je vous invite
donc à cet événement si important pour l’Eglise
en Europe et pour l’Eglise universelle. Et je voudrais que tous les jeunes, aussi bien ceux qui
partagent notre foi en Jésus Christ, que ceux qui
hésitent, doutent ou ne croient pas en Lui, puissent vivre cette expérience qui peut être décisive
pour leur vie : faire l’expérience du Seigneur
Jésus ressuscité et vivant, et de son amour pour
chacun de nous […]
1. Aux sources de vos plus grandes
aspirations
[…] Alors que toutes valeurs qui fondent
la société proviennent de l’Evangile - comme le
sens de la dignité de la personne, de la solidarité, du travail et de la famille -, on constate une
sorte d’ « éclipse de Dieu », une certaine amnésie, voire un réel refus du christianisme et un
reniement du trésor de la foi reçue, au risque de
perdre sa propre identité profonde.
Pour cette raison, chers amis, je vous invite
à intensifier votre chemin de foi en Dieu, le Père
de notre Seigneur Jésus Christ. Vous êtes l’avenir
de la société et de l’Eglise ! Comme l’apôtre Paul
l’écrivait aux chrétiens de la ville de Colosse,
il est vital d’avoir des racines, des fondements
solides ! Et cela est particulièrement vrai
aujourd’hui, quand beaucoup de jeunes n’ont
pas de repères stables pour construire leur vie,
ce qui engendre en eux une grande insécurité.
Le relativisme ambiant, qui consiste à dire que
tout se vaut et qu’il n’y a aucune vérité ni aucun
repère absolu, n’engendre pas la vraie liberté
mais instabilité, déception, conformisme aux
modes du moment. Vous, les jeunes, vous avez
le droit de recevoir des générations qui vous

précèdent des repères clairs pour faire vos choix
et construire votre vie, comme une jeune plante
a besoin d’un tuteur, durant le temps nécessaire
pour pousser des racines, pour devenir un arbre
solide, capable de donner du fruit.
2. Enracinés et fondés dans le Christ
[…] Chers amis, construisez votre maison
sur le roc, comme cet homme qui « a creusé
profond ». Vous aussi, efforcez-vous tous les
jours de suivre la Parole du Christ. Ecoutez-le
comme l’Ami véritable avec qui partager le
chemin de votre vie. Avec Lui à vos côtés, vous
serez capables d’affronter avec courage et espérance les difficultés, les problèmes, ainsi que les
déceptions et les échecs. Sans cesse vous sont
présentées des propositions plus faciles, mais
vous vous rendez compte vous-mêmes qu’il
s’agit de leurres, qu’elles ne donnent ni sérénité,
ni joie. Seule la Parole de Dieu nous indique la
voie véritable, seule la foi qui nous a été transmise est la lumière qui illumine notre chemin.
Accueillez avec gratitude ce don spirituel que
vous avez reçu de votre famille et engagez-vous
à répondre de façon responsable à l’appel de
Dieu, devenant adultes dans la foi. Ne croyez
pas ceux qui vous disent que vous n’avez pas
besoin des autres pour construire votre vie !
Appuyez-vous au contraire sur la foi de vos
proches, sur la foi de l’Eglise, et remerciez le Seigneur de l’avoir reçue et de l’avoir faite vôtre !
3. Affermis dans la foi
[…] La Croix nous fait souvent peur, car
elle semble être la négation de la vie. En réalité,
c’est le contraire ! Elle est le «oui» de Dieu à
l’homme, l’expression extrême de son amour
et la source d’où jaillit la vie. Car du cœur de
Jésus ouvert sur la Croix a jailli cette vie divine,
toujours disponible pour celui qui accepte de
lever les yeux vers le Crucifié. Je ne peux donc
que vous inviter à accueillir la Croix de Jésus,
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signe de l’amour de Dieu, comme source de vie
nouvelle. En dehors du Christ mort et ressuscité,
il n’y a pas de salut ! Lui seul peut libérer le
monde du mal et faire grandir le Royaume de
justice, de paix et d’amour auquel nous aspirons
tous.
4. Croire en Jésus sans le voir
[…] Ouvrez et cultivez un dialogue personnel avec Jésus Christ, dans la foi. Connaissez-le
par la lecture des Evangiles et du Catéchisme
de l’Eglise Catholique. Entrez dans un dialogue avec Lui par la prière, donnez-lui votre
confiance : il ne la trahira jamais ! « La foi est
d’abord une adhésion personnelle de l’homme
à Dieu ; elle est en même temps, et inséparablement, l’assentiment libre à toute la vérité que
Dieu a révélée » (Catéchisme de l’Eglise Catholique, 150). Ainsi vous pourrez acquérir une foi
mûre, solide, qui ne sera pas fondée uniquement
sur un sentiment religieux ou sur un vague souvenir du catéchisme de votre enfance. Vous pourrez connaître Dieu et véritablement vivre de lui,
comme l’apôtre Thomas quand il manifeste sa
foi en Jésus en s’exclamant avec force : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! »
5. Soutenus par la foi de l’Eglise, pour être
témoins
[…] Si vous croyez, si vous savez vivre et
témoigner de votre foi chaque jour, vous deviendrez instruments pour faire retrouver à d’autres
jeunes comme vous le sens et la joie de la vie,
qui naît de la rencontre avec le Christ !
6. Vers la Journée Mondiale de Madrid
[…] Chers amis, je vous renouvelle l’invitation à venir à la Journée Mondiale de la
Jeunesse à Madrid. Avec une joie profonde, je
vous attends chacun personnellement : le Christ
lui-même veut vous affermir dans la foi par
l’Eglise. Le choix de croire en Christ et de le
suivre n’est jamais facile. Il est toujours entravé
par nos infidélités personnelles et par tant de
voix qui indiquent des sentiers plus faciles. Ne

vous laissez pas décourager, cherchez plutôt le
soutien de la communauté chrétienne, le soutien
de l’Eglise ! Au cours de cette année, préparezvous intensément au rendez-vous de Madrid
avec vos évêques, vos prêtres et les responsables
de la pastorale des jeunes dans les diocèses, les
communautés paroissiales, les associations et
les mouvements. La qualité de notre rencontre
dépendra pour une grande part de la préparation spirituelle, de la prière, de l’écoute commune de la Parole de Dieu et du soutien mutuel.
Chers jeunes, l’Eglise compte sur vous ! Elle
a besoin de votre foi vivante, de votre charité
créative et du dynamisme de votre espérance.
Votre présence renouvelle l’Eglise, la rajeunit et
lui donne un élan nouveau. C’est pourquoi les
Journées Mondiales de la Jeunesse sont une grâce
non seulement pour vous mais aussi pour tout
le Peuple de Dieu. L’Eglise en Espagne se prépare activement pour vous accueillir et vivre avec
vous la joyeuse expérience de la foi. Je remercie les diocèses, les paroisses, les sanctuaires,
les communautés religieuses, les associations et
les mouvements ecclésiaux, qui travaillent avec
générosité à la préparation de cet événement. Le
Seigneur ne manquera pas de les bénir.
Que la Vierge Marie accompagne ce chemin
de préparation ! A l’annonce de l’Ange, elle a
accueilli avec foi la Parole de Dieu. Avec foi, elle
a consenti à l’œuvre que Dieu accomplissait
en elle. En prononçant son « fiat », son « oui »,
elle a reçu le don d’une charité immense, qui la
poussait à se donner tout entière à Dieu. Qu’elle
intercède pour chacun et chacune de vous, afin
que durant cette prochaine Journée Mondiale,
vous puissiez grandir dans la foi et l’amour ! Je
vous assure de ma pensée paternelle pour vous
dans la prière et je vous bénis de tout cœur.
Du Vatican, le 6 août 2010,
fête de la Transfiguration du Seigneur
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JMJ 2011 : nous sommes passés par Taizé…
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u 29 août au 1er septembre 2010, la communauté des frères de Taizé
accueillait la rencontre nationale des diocèses et mouvements pour
l’organisation des Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid. Des travaux en
ateliers pour faire le point sur la communication, la pédagogie, la logistique…
200 « leaders » JMJistes y participaient dont deux pour le diocèse aux armées,
l’aumônier Nicolas Sachot et le Sergent-chef Chapeau qui témoigne de la
richesse de ces journées vécue au cœur de la Bourgogne.
« Si vous êtes deux ou trois à vous réunir en
mon nom, je serais au milieu de vous ». C’est
cette phrase d’Evangile que j’avais choisie
pour m’engager au week-end de préparation
des JMJ à Taizé.
Ayant eu écho d’un projet JMJ Madrid
dans le Diocèse aux Armées, pendant le
dernier PMI, je m’étais renseignée à droite et
à gauche pour savoir comment participer à
l’aventure. Aventure à laquelle je ne pouvais
me joindre qu’en qualité de leader, ayant (un
peu…) dépassé l’âge d’un « jeune chrétien ».
Découvrant le WE de Taizé, j’avais donc
inscrit les dates du 29 août au 1er septembre en
gros sur mon agenda depuis le mois de juillet.
Je savais que le projet du Diocèse était de
traverser les Pyrénées à pied avec comme
point de départ Lourdes. Pour moi qui aime
la marche (j’ai quand même un goum à mon
actif !) et qui suis raide dingue amoureuse
de Lourdes, ce projet, forcément, je l’aimais
déjà… Nous devions nous retrouver à
trois ou quatre du diocèse aux armées sur
Taizé, pour rejoindre l’ensemble des leaders
français, issus des diocèses, de groupe ou
de communautés religieuses ; nous nous
retrouvâmes finalement deux, une angine
ayant eu raison du père Roland-Gosselin,
l’aumônier de polytechnique, qui devait nous
accompagner… ; et oui, même les prêtres
tombent malades !

Je connaissais le numéro deux, Nicolas
Sachot, pour l’avoir rencontré lors des JMJ
de Toronto en 2002 : lui était déjà aumônier
militaire et moi jeune sergent dans l’Armée
de l’air. Ce fut une joie de nous retrouver
le dimanche soir à Taizé. Nous n’étions
pas nombreux pour constituer l’équipe du
Diocèse mais au moins il était facile de se
réunir et d’accorder nos violons !
En toute franchise, nous étions un peu
décontenancés de n’être « que deux », d’autant
que nous ne savions pas grand chose de ce qui
était déjà en place. Mais nous étions heureux
d’être là. Taizé avait déjà un petit air de JMJ ;
et je ne parle pas seulement des repas qui pour
le menu et l’organisation ont un petit truc
de la JMJ attitude. Non, il y avait quelque
chose de la présence de l’autre, de la fragilité,
de la diversité, de la richesse… c’est ça, de
la richesse de l’Eglise. Voir et entendre frère
Aloïs, prieur de la communauté de Taizé, nous
parler de sa foi dans le Christ et de l’amitié
qui unissait Paul VI et Frère Roger fut un
moment très émouvant.
Ecouter l’enseignement du Révérend père
Timothy Radcliffe et sa désormais célèbre
théorie du dialogue autour d’une pinte de
bière (une ou plusieurs, c’est selon) fut tout
aussi enrichissant.
Etre au milieu de l’Eglise, de France et
d’ailleurs, pour se mettre en marche vers
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Madrid, voilà ce que nous avons vécu à Taizé.
Entendre un appel, celui du Pape mais aussi
celui de notre Evêque, et se mettre en marche
malgré les difficultés, voilà ce que nous avons
fait, Nicolas et moi, en allant à Taizé.
Nous avions le cœur plein de désir et pas
grand-chose en main, juste la certitude que
nous étions prêts à nous mettre au service de
notre Eglise, de notre Diocèse. Alors, nous
nous sommes mis en marche. Nous avons
écouté notre cœur, nous avons laissé le Christ
prendre sa place dans nos vies pendant trois
jours… Nous avons couché sur le papier
notre feuille de route et nous nous sommes
engagés chacun à notre mesure à participer
à ces JMJ. Pour moi, qui pars pour six
mois en Afghanistan, ce projet est important :
c’est un peu l’expérience de l’absence dans la
présence, l’expérience de la confiance. Etre
là, tout en étant loin. Cette expérience que
Dieu nous appelle à faire dans notre propre
vie : l’expérience de sa présence en nous,
même si nous ne le voyons pas. L’expérience
de l’engagement et du partage : participer
pendant trois jours à un projet et le ficeler au
mieux pour le confier à un autre, à d’autres.
Et puisque madame l’angine, ou
microbe rapporté d’un chantier en
avait privé notre aumônier prêtre de
avec nous coucher sous la tente,

autre
Inde,
venir
nous

avons fait la route vers Paris pour aller à
sa rencontre. Parisienne, j’avais moins de
mérite que Nicolas, pour qui la route vers
la Corrèze s’est un peu allongée… Mais au
regard des nombreux pas faits par le Christ
pour venir jusqu’à nous, ce n’était pas grandchose. Escale donc à Polytechnique. Nous y
avons également rencontré Augustin, élève
polytechnicien, qui revenait des Pyrénées
où il avait fait une première reconnaissance
des parcours que nous pourrions emprunter.
Nous étions donc quatre, réunis en Son
nom… et il m’a bien semblé que nous avions
porté du fruit.
Je m’étais engagée à être sentinelle et
ouvrier de la dernière heure. J’étais heureuse
à la fin de notre rencontre de m’attribuer la
fiche de poste « chargée de prière » pour le
projet JMJ du Diocèse aux armées. Décollant
pour Kaboul début octobre, je ne pourrai
pas faire grand-chose pour aider le projet
à se construire… En fait, j’étais invitée à
l’essentiel : entendre un appel et me mettre
en chemin. Afin de garder ce projet dans mon
cœur et le couver dans ma prière. L’expérience
de la présence dans l’absence…
Sur la route de Taizé, je me suis mise en
chemin.
Sergent-chef Maëla CHAPEAU,
armée de l’air

Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid
du 8 au 21 août 2011
Si vous souhaitez vous rendre à Madrid
avec le diocèse aux armées,
contactez votre aumônier militaire
ou le site Internet www.jmj-armees.fr
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Les Journées de rentrée 2010 des aumôniers
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es aumôniers militaires sont réunis à chaque rentrée par leur aumônier régional afin de
recevoir les consignes pastorales au service de la communion ecclésiale. Il revient à l’évêque
aux armées d’en fixer le thème et à l’aumônier régional d’organiser les interventions et conférences
qui permettront d’approfondir la réflexion.
Reportage effectué par un aumônier aux journées de rentrée des aumôniers de la ZDOuest à
Saint Jacut qui se sont déroulées du 20 au 23 septembre.
C’est toujours avec plaisir que les aumôniers
de la zone de défense ouest se retrouvent à l’abbaye de Saint Jacut de la mer, maison d’accueil si
hospitalière gérée par une association -loi 1901qui intègre une équipe de laïcs et de religieuses.
Cette année pourtant c’est avec tristesse que nous
avons appris le décès récent de la directrice, sœur
Marie Thérèse Le Gallais, de la congrégation
de l’Immaculée de Saint Méen. Depuis 20 ans
elle poursuivait la vocation d’accueil avec beaucoup de créativité : retraites mais aussi semaines
conviviales, sessions sur la foi, sur les enjeux de
société pour l’homme…..
La personne humaine, c’est bien la question
qui intéresse les aumôniers de la session de rentrée 2010 dont le thème est « la route de l’Eglise
c’est l’homme ». Une phrase de Jean-Paul II qui
claque comme un coup de fusil et qui touche le
cœur, mais dans une résonance infinie de l’amour
de Dieu pour chacune de ses créatures.
Soleil d’automne, rochers bruns émergeant de
la grande Bleue, oxygénation et franche camaraderie vont former un cocktail tonique pour entamer la réflexion.
L’aumônier régional Eric de Lagarde répartit
les tâches inhérentes à la logistique et à la liturgie des prochaines journées d’études des aumôniers qui se dérouleront du 1 au 4 février 2011
à Blainville sur mer dans la Manche. Il informe
des éventuelles infiltrations via les sites Internet
« facebook» et « copains d’avant » et de la prudence à faire preuve de ce fait.
Il présente ensuite, dans le cadre de la mise en
route généralisée des bases de Défense, la place

de l’aumônerie, « organisme interarmées » qui
serait gérée non plus par la DCSSA mais par le
Service du Commissariat des Armées à partir de
2012. Etant donné la taille de certaines BdD, il
faudra avoir le souci des unités les plus éloignées.
Les aumôniers réfléchissent en petits groupes
sur les liens à mettre en place avec ces nouvelles
structures, la desserte de la gendarmerie, l’éventuelle nécessité d’un coordinateur, l’utilité de responsables de secteur, la raison d’être des régions,
la vie de l’équipe des nouvelles communautés…
Les propositions sont variées mais tout le monde
s’accorde sur une répartition des aumôniers en
fonction de la demande et non des effectifs, de
l’utilité d’un coordinateur reconnu par l’étatmajor et dépendant du nombre d’aumôniers et
enfin sur une vie d’équipe. A noter que les aumôniers terre restent sceptiques en ce qui concerne
la tenue interarmées que portera l’aumônier militaire quelle que soit son armée d’affectation.
Une lettre de mission donnera une affectation
principale décidée par l’évêque.
L’aumônier national terre, le père Claude
Mino-Matot donne des nouvelles des six séminaristes du DAF. Ceux-ci auront aussi à se former
en « généraliste de base » pour pouvoir se mettre
au service des paroisses à l’âge de la retraite. Pour
se faire, il préconise un espace de temps plus large
entre le diaconat et l’ordination sacerdotale. Il
insiste sur le bienfait d’un parrainage des unités
militaires par une communauté en lien avec l’aumônier. «Lien Armée Nation par le haut dans
le souci de la Jérusalem Céleste ». Il met l’accent
sur le rôle des aumôniers nationaux dans le par-
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ler vrai auprès du commandement qui désire
connaître les problématiques des régiments et
l’état du moral des troupes. La connaissance des
communautés de l’Armée de Terre et l’attention
portée à chaque aumônier restant primordiales
Le Père Jacques Trublet, jésuite, ancien aumônier militaire à Melun, décline les différentes
facettes de l’anthropologie, sociologique, psychologique, physique, culturelle, philosophique.
Elles ne sont pour autant pas toutes compatibles
avec la foi chrétienne. L’anthropologie enseignée par l’Eglise donne une vision bien précise
de la personne humaine, homme et femme, et de
son salut, de la manière dont Dieu s’est dit et se
dit dans l’histoire de l’homme (il y a plusieurs
anthropologies de la Révélation). La théologie
est donc solidaire de l’anthropologie.
L’anthropologie chrétienne n’est plus la même
depuis Auschwitz et la chosification du corps.
De plus, il y a de nombreux questionnements
aujourd’hui sur la recherche scientifique (le
clonage, l’embryon…), sur la violence, sur les
pertes de repères dans notre monde. Jacques
Trublet nous donne le sage conseil de revenir
vers les textes de l’Ancien Testament qui définissent la dignité de l’homme dans son rapport au
divin -Job10,10-12 ; 2M7,22-23 ; Ps8 ; Gn9,6 ;
Gn1,26 ; Ex.32…- et aussi aux Pères de l’Eglise.
St Augustin disait « Dieu s’est fait homme
pour le sauver », St Irénée de Lyon complètera
le moyen par la finalité : « Dieu a créé l’homme
pour qu’il devienne Dieu ». Ainsi l’homme
partage la gloire de Dieu. Bel exemple de deux
anthropologies dont il faut tenir les deux bouts.
Jacques Trublet conclut son intervention en
introduisant l’anthropologie contemporaine
dont l’idée force est la relation que l’homme
établit avec son moi, avec autrui, au cosmos, à
Dieu. « On devient homme ». Il précise que les
discours sur l’homme suivent des modes et que
les sciences humaines n’ont pas toujours le recul
nécessaire pour cerner le mystère de l’homme.

Intervention de Mgr Ravel
Mgr Ravel nous a remis un document de travail
« l’homme est la route de l’Eglise » dans un désir
de refonder notre vision pastorale du monde
avec l’aide de l’Esprit Saint qui fait mûrir en chacun les charismes que le Seigneur lui a donnés
mais loin des idéologies pastorales. Notre devoir
et notre chemin de vie, c’est d’abord de porter la
bonne nouvelle dans un monde nouveau d’une
nouvelle manière mais « en s’immergeant dans
l’immense et mémorable courant de la Tradition de l’Eglise qui est faite pour évangéliser. »
Nous avons aussi à nous poser des questions
lucides sur notre engagement personnel, sur nos
rapports avec la personne qui priment, avant la
fonction, en utilisant d’autres outils et une force
intérieure nouvelle « afin de rendre actuels et
puissants les Actes des Apôtres aujourd’hui ».
Ce premier document de travail nous conduit au
Concile Vatican II et à la continuité du message
de Paul VI, le prophète, en passant par Jean-Paul
II, le docteur de l’homme et Benoît XVI, le pasteur de l’Eglise. L’évangélisation est toujours
en route et c’est l’homme qui est route de Dieu.
Par son incarnation, le Christ s’est uni à chaque
homme : affirmation anthropologique qui induit
la profonde conviction qu’aucune idéologie dans
le monde ne met l’homme au premier plan avec
sa pleine humanité, sa pleine dignité.
Monseigneur Luc Ravel conclut en rappelant
l’importance des Journées Mondiales de la Jeunesse pour la visibilité du Diocèse aux Armées et
notre mission d’évangélisation des jeunes.
Suite de la vie d’équipe
Les temps de prière ont aussi rythmé ces journées et nous aurons été comblés par la liturgie.
Nous avons fêté Saint Matthieu le lendemain de
notre arrivée : « Par les apôtres qui portèrent ta
parole de vérité ». Nous avons prié avec Saint
Maurice, patron de l’infanterie, « martyr rempli
de force dont la foi n’a pas chancelé ». Et le jour
de notre départ, on chantait au Seigneur avec
Padre Pio !
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Nous nous sommes allés voir ensemble le très
beau film de Xavier Beauvois, des Hommes et
des dieux. Le Maghreb dans les années 1990, les
moines de Tibhirine : une recherche de la transcendance qui fait que des hommes donnent leur
vie et s’engagent librement face à la mort par
amour.
Le lendemain en fin d’après-midi, nous
avons pris la direction du magnifique prieuré de
Dinard, fief de l’aumônier Jean Roiné (qui assure
les liens avec les anciens aumôniers) pour célébrer la messe et rencontrer les officiers de l’armée de terre et de la gendarmerie autour d’un
coquetèle dinatoire raffiné.

Le lendemain, six anciens aumôniers militaires
ont pu partager le déjeuner et échanger avec Mgr
Luc Ravel après avoir concélébré la messe.
Remplis de forces, nous avons rejoint nos
lieux de vie respectifs en remerciant le Seigneur
pour ce temps de rencontre et de formation au
sein du Diocèse aux Armées.
Marie-Noëlle Le Goff
aumônier de l’HIA Clermont-Tonnerre
à Brest


La route de l’Eglise, c’est l’homme
thème de travail des aumôniers pour les trois années à venir

C

ette phrase de Jean-Paul II, au chapitre 14 de l’encyclique Redemptor hominis, doit être le
fondement de l’action pastorale de l’aumônier militaire. Ce thème sera décliné pendant les
différentes réunions de formation des aumôniers dans les trois années à venir. Une décision de
Mgr Luc Ravel qu’il est venu annoncer auprès des aumôniers réunis en journées de rentrée, en
leur demandant de travailler en profondeur les documents référents. Les aumôniers intégreront
ainsi la méthode de travail du concile Vatican II, à l’instar des trois papes Paul VI, Jean-Paul II
et Benoît XVI.

« Refonder plus qu’orienter l’action pastorale !
Car n’oublions pas que c’est le Seigneur qui oriente
par les consignes qu’il nous a laissées et par l’Esprit
Saint qui parle en nos cœurs… ». Pour mettre en
place une pastorale selon l’Esprit, Mgr Ravel propose aux aumôniers de se fonder sur l’affirmation,
si mal comprise et critiquée par la suite, que JeanPaul II utilise dans l’encyclique Redemptor hominis, publiée en 1979, “la route de l’Eglise, c’est
l’homme”. L’évêque aux armées s’en explique
dans un document qu’il commentera devant les
aumôniers et dont l’étude se poursuivra durant

les trois années à venir. « Pas question pour autant
de sombrer dans l’idéologie », insiste t-il. Il invite
plutôt à l’humilité avec le seul souci de répondre à
ces questions : Qu’est-ce qui peut donner vie aux
autres ? Comment donner goût de la vie ? Comment Dieu voit-il le monde ?....
Pour une vision pastorale, il faut apprendre à
regarder le monde comme Jésus, à l’exemple du
Bon Pasteur. Lorsque Jean-Paul II affirme que
l’homme est la route de l’Eglise, il se fonde sur
le Concile Vatican II, comme l’a fait Paul VI et
comme le fera Benoît XVI.
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Lors du concile, l’Eglise prend le temps de ce
regard sur elle-même. Elle réfléchit sur sa nature
et sur son rapport avec Dieu. En témoignent
les constitutions dogmatiques
Lumen Gentium sur l’Eglise,
Dei Verbum sur la Révélation
divine, et la constitution sur la
Liturgie Sacrosanctum concilium. Mais ce temps nécessaire
ne peut en aucun cas être une
fin en soi car l’Eglise est faite
pour évangéliser. Ainsi, elle
élargit son regard dans une
attitude exclusivement missionnaire : en témoigne la constitution pastorale Gaudium et Spes,
cœur et sommet du concile. Le
Concile, s’immergeant dans la
Tradition, insuffle la « Nouvelle
Evangélisation » dans ce monde
nouveau.
Cet exemple vaut pour l’aumônier militaire,
précise Mgr Ravel, qui dans sa nouvelle mutation, prend un temps nécessaire pour se réorganiser. Mais il ne peut se limiter à se réajuster la
tenue. Il lui faut très vite vivre dans son aumônerie et entrer en contact avec son environnement
en l’appréhendant avec le regard de Jésus…car,
prophète de la vie, l’aumônier ne perd jamais le
but de sa mission, l’évangélisation. Il se débarrasse de ce qui est encombrant, récupère les
bonnes habitudes comme autant de vertus, et à
l’image du concile, passe d’une herméneutique
de la rupture à une herméneutique d’évolution,
comme un pommier qui chaque année donne de
nouvelles pommes.
« Duc in altum » insiste Mgr Ravel, non pour
autant sans repère mais en recommandant l’étude
de la voix prophétique de l’histoire, à commencer par celle des trois papes du Concile, Paul
VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, trois fruits de
Vatican II qui restera une grande Pentecôte de
vérité et d’amour sur le monde. Un concile se
réunit lorsque de grandes hérésies se lèvent dans

le monde. Vatican II est un concile anthropologique, le premier dans l’histoire de l’Eglise, qui
donne lumière et vérité sur l’homme car les hérésies contemporaines naissent sur
des visions chrétiennes erronées
de l’homme. Ce concile apprend
à aimer l’homme pour aimer
Dieu, qui s’est révélé par l’Incarnation.
Devant tant d’incompréhensions contemporaines, alors
même que l’Eglise apparaît
comme un lieu d’amputation,
qui rogne systématiquement le
plaisir, Paul VI remarque d’une
manière prophétique au sujet du
concile que « la religion catholique et la vie humaine réaffirment ainsi leur alliance ».
Jean-Paul II, comme un docteur de l’Eglise, argumente les propos de son prédécesseur dans l’encyclique Redemptor hominis.
L’homme en quête de plénitude, rencontre sur
son chemin existentiel le Christ qui lui propose
le salut éternel.
Quant à Benoît XVI, toujours dans la même
perspective, il va, en pasteur, apprendre à réaliser le destin que Dieu a pour nous. C’est l’objet de sa première encyclique Caritas in veritate
qui explicite l’amour dont le Christ s’est fait le
témoin.
Le discours de Mgr Ravel aux aumôniers veut
montrer que les cours d’anthropologie chrétienne pour mener au mieux la mission d’évangélisation dans le monde, ne sont pas une option.
Ils seront l’objet des journées de formation pendant les trois années à venir.
« Notre pastorale n’est pas seulement intuitive, elle est fondée sur une théologie. Une piété
ne vaut que par son fondement théologique »
conclut Mgr Ravel en les encourageant « à exercer la pastorale de votre théologie et non la théologie de votre pastorale… ».
E.C.
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Près de 500 pèlerins de la Zone de Défense Ouest
ont participé au pèlerinage au Mont Saint Michel

D

imanche 10 octobre 2010, c’est pour Mgr
Luc Ravel le premier pèlerinage régional
au Mont-Saint-Michel.

Le rendez-vous est donné le dimanche matin à l’église paroissiale du village normand
de Genêts (50), au Bec d’Andaine.
Les cinq cents pèlerins pénètrent dans la
belle église chargée d’histoire pour assister
à la messe dominicale présidée par l’évêque
aux armées et concélébrée par des aumôniers
prêtres de la région. C’est l’occasion pour lui
de donner le ton pour les JMJ de Madrid
et d’encourager les familles et les grandsparents à offrir comme cadeau à leurs jeunes de quoi répondre à l’invitation du pape en août
prochain.
Il faut dire que les jeunes des écoles étaient ce
matin-là nombreux à écouter l’évêque : 130 du
Prytanée de La Flèche, 60 de l’Ecole Navale et
50 du Lycée naval sans compter les jeunes venus en famille.
La veille au soir déjà, Mgr Ravel avait retrouvé
les élèves du Prytanée au sanctuaire marial de
Pontmain (53) pour une veillée de prière et de
réconciliation préparée autour du message de
Benoît XVI aux jeunes pour les JMJ.

À l’issue de la messe, les pèlerins pique-niquent
sur les pelouses et sur les dunes du Bec d’Andaine sous un beau soleil d’automne avant d’entreprendre la traversée de la baie animée par les
marins.
Cette année les passages d’eau sont particulièrement larges et nombreux ! C’est en priant et en
chantant que les pèlerins avancent dans la tangue
vers la Merveille semblant descendre du ciel telle
la cité sainte d’Apocalypse 21.
P.C.
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Informations
DEUILS

Le père André COQUART, ocd, est décédé jeudi 30 septembre 2010, à l’âge de 83 ans. Le père
Coquart a été aumônier militaire de 1973 à 1992. Nommé aumônier de la Place de Paris, il est muté
en 1981 à la Direction de l’aumônerie militaire catholique pour exercer les fonctions de chancelier et
dessert de plus le quartier Dupleix.
Le père Alfred RAYNE, diocèse de Digne, est décédé le dimanche 17 octobre 2010, à l’âge de 93 ans.
Le père Rayne a été aumônier de la garnison de Barcelonnette de 1963 à 1971.
Le père Dominique VOISIN, diocèse de Vannes, est décédé le lundi 18 octobre 2010 à l’âge de 86 ans.
Le père Voisin a été aumônier militaire de 1959 à 1978. Aumônier des Forces en Algérie, il est muté à
la 8ème D.I. de Compiègne en 1962, puis à l’E.S.M. et l’E.M.I.A. à Coëtquidan en 1964. En 1969, il est
aumônier au collège militaire de Saint Cyr, accrédité auprès des personnels de l’Armée de l’Air stationnés
sur la B.A. 272 de St Cyr l’Ecole. En 1972, il est nommé à la 7ème Division à Mulhouse et en 1975 à la
garnison de Toul. Il sera nommé aumônier honoraire des armées en 1982.
Le père Just de VESVROTTE, diocèse de Besançon, est décédé le jeudi 21 octobre 2010 à l’âge de
90 ans. Le père de Vesvrotte a été aumônier militaire de 1946 à 1953. Aumônier militaire au titre des
Troupes d’Occupation en Autriche, il est nommé au titre des Forces Armées en Extrême-Orient en 1951
à Saïgon et en 1952 à Hanoï.
Monsieur Marc BOUVIER est décédé jeudi 28 octobre 2010 à l’âge de 67 ans. Il est le frère du père
Jean-Paul Bouvier, aumônier du Fort-Neuf de Vincennes.
CARDINALAT
Monseigneur José Manuel ESTEPA LLAURENS, archevêque émérite aux armées
espagnoles a été élevé à la dignité cardinalice par Benoît XVI.

NOMINATIONS ET PROMOTIONS
Journal officiel du 7 novembre 2010
décret du 5 novembre 2010 portant promotion et nomination

L’aumônier Richard KALKA est promu officier de l’Ordre National du Mérite.
L’aumônier Jacques GRIFFOND est nommé chevalier de l’Ordre National du Mérite.
L’aumônier Roland NIEL est nommé chevalier de l’Ordre National du Mérite.
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Le culte de Sainte Geneviève

n peut légitimement se demander pourquoi certains parmi nous célèbrent sainte Geneviève
le 26 novembre et d’autres le 3 janvier. Cette question mérite qu’on se penche un peu
attentivement sur le martyrologe pour comprendre ce doublon.
En 1130 une épidémie se répandit d’abord
à Paris puis dans toute l’Ile de France de ce
qu’on appelait alors « le mal des ardents ».
On sait maintenant qu’il s’agissait de ce que
la médecine moderne identifie sous le terme
d’ergotisme. Cette affection est un empoisonnement à long terme après
l’ingestion répétée d’alcaloïdes
produits par un champignon
microscopique appelé Claviceps purpurea, qui infecte les
céréales. Le pain étant la nourriture essentielle de l’époque
on comprend l’importance que
pouvait prendre une telle maladie. Rien que dans la capitale
il mourut plusieurs milliers
d’habitants. On commença
alors une neuvaine de prière
puis on promena la châsse de
sainte Geneviève en procession
à travers toute la ville ce qui
eut pour effet de faire cesser
l’épidémie. Après la procession
il n’y eut plus que trois morts
dans Paris.
L’année suivante, le pape
Innocent II, après avoir fait
établir par une sérieuse enquête canonique la
réalité des faits, institua une « mémoire » de
ce miracle à la date du 26 novembre, jour où
la procession s’était tenue. Cette commémoration fut appelée la « fête de sainte Geneviève
des ardents » et elle était célébrée dans les
diocèses d’Île-de-France jusqu’à la réforme du
calendrier liturgique.
C’est donc cette date que la Gendarmerie a
choisi pour célébrer sa sainte patronne. Il faut
dire que c’est à partir de cet événement du 26

novembre 1130 que le culte de sainte Geneviève, auparavant uniquement local (Paris,
Nanterre et Meaux) se répandit dans toute la
nation. On vit alors se multiplier les églises
et chapelles établies sous son vocable un peu
partout dans le royaume. On prit aussi l’habitude, à partir du règne de Louis
VII (1137-1180) de promener la
châsse de la sainte dans Paris
dès qu’un grand danger menaçait la France.
Le culte de sainte Geneviève,
patronne de Paris, était si développé que le pape Jean XXII
érigea en 1412 une confrérie de
quarante membres spécialement
chargée d’organiser la manifestation et d’en assurer le cérémonial et le bon déroulement. C’est
lors d’une de ces processions de
la châsse de sainte Geneviève,
en 1496 – organisée pour prévenir une inondation imminente
de la capitale – que fut guéri le
célèbre Erasme qui séjournait à
ce moment à Paris. Il a laissé le
récit du miracle en vers latins.
Chaque année, jusqu’à la révolution, il y eut entre deux et quarante processions selon les besoins spirituels de la population.
Mais arriva la Révolution… La châsse fut
fondue à l’hôtel des monnaies en 1793 après
que les ossements aient été jetés à la Seine.
Comme on avait distribué quelques reliques
à des paroisses et à des ordres religieux qui
purent les sauver de la tourmente révolutionnaire. Paris demanda qu’elles fussent restituées pour reconstituer un nouveau reliquaire.
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À partir de 1807 l’église Saint Étienne du Mont
est devenue le centre du culte de sainte Geneviève à cause de la démolition de l’ancienne
abbatiale qui abritait la tombe de la sainte
depuis l’année 512. L’antique sarcophage
mérovingien qui avait servi de tombeau à la
sainte, bien que fracassé par les vandales révolutionnaires, put être en grande partie reconstitué et maintenu dans une sorte de cage de
métal ouvragé qui recopie, à l’identique, l’ancien monument détruit. Durant le XIXè siècle
la confrérie se reconstitua. Les processions
reprirent (notamment lors des grands périls
de 1870 – 1914 – 1940).

La fête du 3 janvier, justement, qui est inscrit au calendrier romain, célèbre universellement le jour où la sainte a rendu son âme
à Dieu : c’est sa naissance au ciel. La fête du
26 novembre est une « mémoire » locale pour
les diocèses de la province ecclésiastique de
Paris. Voilà pourquoi il existe deux jours pour
célébrer sainte Geneviève : les gendarmes ont
conservé la date de la mémoire de la « fête des
ardents » et le reste de l’Eglise la célèbre le jour
de sa montée vers Dieu.
Mgr Robert POINARD

Désormais, la « Compagnie des Porteurs
de la Châsse de Sainte Geneviève », se réunit
tous les mois autour du tombeau de sa sainte
patronne à Saint Etienne du Mont pour chanter
les litanies de Sainte Geneviève : les membres
se relaient pour honorer la patronne de Paris et
de la France, la remercier de tout ce qu’elle fait
pour notre pays depuis l’époque de Clovis et
Clotilde, et donc, aussi, pour la faire connaître
et propager son culte.
De plus la paroisse Saint Etienne du Mont
où se trouve le reliquaire organise chaque
année, du 3 au 11 janvier, la grande neuvaine
de prière à la sainte patronne de Paris qui
comporte la traditionnelle procession. Il existe
en outre une branche féminine à la confrérie :
l’Institut des Dames de Sainte-Geneviève.
Fondé en 1853 par Mgr Sibour, archevêque de
Paris, l’Institut rassemble des Franciliennes
qui ont souhaité prendre l’engagement suivant : dire quotidiennement une prière pour
la ville de Paris et pour notre pays, participer
le premier mardi du mois à une messe spécifique, avoir une présence active à la Neuvaine
de Sainte Geneviève du 3 au 11 janvier et aider
à la diffusion du culte de sainte Geneviève.
Plusieurs diocèses d’Ile de France dont les
paroisses sont placées sous le vocable de la
sainte organisent également divers exercices
du culte en son honneur, comme Sainte Geneviève des Bois en Essonne soit le 26 novembre
soit le 3 janvier.

Tombeau de Sainte Genevviève.

Messe pour la Paix
du diocèse aux armées
Dimanche 9 janvier 2011 à 11 heures
en la cathédrale Saint Louis des Invalides
présidée par Mgr Luc Ravel
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Le président de l’HNDA appelle à la mobilisation
La reprise d’activité de l’HNDA est bien réamorcée. L’été a certes vu un ralentissement relatif des
activités des hospitaliers pris par de légitimes et délicieuses obligations familiales. Les souffrants sont toujours
là en nombre croissant. Les Opex sont pourvoyeuses d’un flux continu de blessés physiques et psychiques que
nous devons au courage de leur engagement et aux sacrifices qu’ils ont encouru. Ils requièrent une présence
et un accompagnement.
Au vu des missions de l’hospitalité au long de l’année comme lors du Pèlerinage International de Lourdes
il est indispensable d’accroître nos effectifs, le remplacement des anciens est encore insuffisant, il en va de la
vitalité de l’hospitalité.
Je lance un appel aux aumôniers milliaires, aux diacres, aux laïcs et à tous les lecteurs
d’EGMIL pour nous aider à faire connaître l’HNDA, à sensibiliser des bonnes volontés susceptibles de
nous rejoindre pour donner un peu de leur temps aux blessés, aux malades et plus généralement à tous les
souffrants de la communauté militaire qui œuvrent au bénéfice de la nation, souvent loin de leur famille et de
leurs proches. Les jeunes des écoles militaires sont les bienvenus, très appréciés par les blessés, ils constituent
à l’évidence le terreau de la pastorale de la santé de demain*. Un gros effort de formation des hospitaliers,
organisée par Bernard Rouvier et distribuée par le diocèse de Paris, a débuté cet automne. Une fois formés
ils auront à charge de former leurs collègues, « la connaissance est le seul bien qui enrichit quand on le partage »
Spinoza. Ces cycles de formation ne furent rendus possibles que grâce à la générosité de donateurs institutionnels que je remercie très vivement en votre nom.
La commission internationale préparatoire (CIP) du PMI vient de se tenir à Moussy le
Vieux sous l’autorité de Mg Luc Ravel et sous la
direction du père Blaise Rebotier. Elle a fait en sorte
de choyer les hospitalisés de tout pays, en leur donnant une place prépondérante dans les cérémonies
et en tenant compte des exigences de leur prise
en charge.
Il est souhaitable que le maximum de pays y
contribue dans une communauté d’action que la
CIP harmonise au mieux. Il en va de la sécurité et du
confort des blessés et des malades afin qu’ils puissent profiter pleinement de leur pèlerinage.
Le thème choisi cette année situé dans le droit fil de la vie de Bernadette Soubirous est le Notre Père. Une
réflexion préparatoire sur cette prière fondamentale pourrait être menée au sein des délégations lors des
visites des hospitaliers. Elle sera le sujet d’une conférence donnée comme l’an passé au cours du pèlerinage,
une autre conférence sur le thème du « miracle » est de plus en projet.
MGA(2s) J. de Saint Julien
Président de l’ HNDA
*  “Je dormais et je rêvais que la vie n’était que joie, je m’éveillais et je vis que la vie n’est que service.
Je servis et je compris que le service est joie”. Rabindranàth Tagore.
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Vivre le PMI en tant qu’hospitalier

C

haque année le pèlerinage militaire international appelle les militaires catholiques à se rassembler devant la grotte de Massabielle à Lourdes
pour prier la Vierge Marie.
Ainsi des dizaines de milliers de militaires de
toutes nationalités se retrouvent dans une même
communion oubliant les différences voir les conflits
qui les ont opposés. Ce qui pourrait sembler ailleurs
impossible devient à Lourdes, dans le village de la
petite bergère, réalisable.

« L’ennui naquit un jour de l’uniformité » déclara
Antoine Houdar de La Motte. Ici à Lourdes « l’uniformité plurielle » chante comme les couleurs bigarrées sur un marché animé. Les croyants retrouvent
comme tous les ans avec plaisir la sérénité de la
prière en buvant l’eau de la source tandis que ceux
qui les ont accompagnés sans conviction profonde
découvrent tout d’un coup le bonheur d’un rassemblement festif qu’ils n’imaginaient pas. À la tranquillité des sanctuaires répondent les chants aux terrasses des cafés où s’amoncèlent parfois dans une
construction hasardeuse sur une table de bar les
képis, bérets, bachis, shako, taconnet, bicornes ...
La jeunesse de cette population militaire parfois
bouillonnante apporte une vitalité bienfaisante aux
pèlerins malades, blessés ou handicapés qui oublient
tout d’un coup leur fardeau, trop occupés à découvrir ou redécouvrir la beauté des uniformes.

Et comme un miroir reflétant la dure réalité
du temps qui passe, le jeune militaire prend alors
conscience de la fragilité de sa condition humaine en
considérant celui qui circule dans un chariot bleu ou
dans un fauteuil mécanique.
À certain, il prend soudainement l’envie d’aider,
de faire quelque chose ne serait-ce qu’une heure,
une demi-journée ou la totalité du pèlerinage. Il voit
alors ces pèlerins d’un autre genre poussant, tirant,
aidant ces hommes et ces femmes souvent gravement handicapés. Il s’inscrit comme hospitalier d’un
jour mettant en pratique sans le savoir le mot du
Christ « Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l’esclave de
tous... » (Mc 10, 45).
Comme disait le Père Joseph Marie commentant
cet évangile : « Voilà la règle d’or, qui devrait susciter
une sainte émulation au sein de l’Eglise.Telle devrait être
l’attitude qui caractérise le chrétien partout où il vit. La
mission universelle de l’Eglise commence et s’achève
dans ce mot d’ordre de notre Maître : chacun de nous
est appelé à devenir, à son image et à sa ressemblance,
le frère universel, le serviteur de tous. Ce n’est qu’ainsi
que nous pourrons enfin entrer dans la liberté des fils,
à l’image du Fils unique, qui n’est pas venu pour être
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour
la multitude ».
MGA(2s) J. de Saint Julien
Président de l’ HNDA

Militaires ou civils de la Défense
qui désirez participer au Pèlerinage Militaire International en tant
qu’hospitalier pour accompagner les malades pris en charge par
l’Hospitalité Notre Dame des Armées, contactez la permanence de
l’HNDA, le lundi de 14 h à 17 heures :

01 53 63 06 10

Liturgie 19
La férule papale

P

armi les insignes spécifiques du Pontife Romain figure le bâton liturgique qu’on appelle la férule,
qui distingue l’évêque de Rome des autres évêques qui, eux, portent la crosse comme bâton
liturgique.

Ce bâton liturgique droit est traditionnellement
surmonté d’une croix trilobée dorée à une seule traverse et sans crucifix. Elle
ne doit pas être confondue
avec la croix patriarcale
à deux traverses qui n’a
jamais été qu’un élément
héraldique sans équivalent liturgique. Jusque
vers le milieu du XXème
siècle, les papes utilisaient
traditionnellement
une
férule offerte au bienheureux Pie IX. Mais Paul VI
avait commandé au sculpteur italien Lello Scorzelli
une férule d’argent qui rompait avec la tradition
puisqu’elle figurait un crucifix. C’est ce bâton pastoral qui avait finalement remplacé la férule traditionnelle en usage à Rome et dont l’utilisation avait
été généralisée à toutes les cérémonies liturgiques
papales pour lesquelles on emploie la chasuble ou la
chape. Cette férule à crucifix (voir photo ci-contre)
fut également utilisée par Jean-Paul Ier, Jean-Paul
II et Benoît XVI jusqu’en 2008. A partir de 2008,
Benoît XVI a préféré utiliser à nouveau la férule traditionnelle de Pie IX.
Toutefois, depuis l’entrée en Avent 2009, le Pape
a sa propre férule, offerte selon la tradition par le
Cercle Saint Pierre. C’est en effet le samedi 28
novembre dernier, au cours des premières vêpres
de l’Avent, en la basilique vaticane, que le pape a
reçu et utilisé sa nouvelle férule. Semblable en tous
points dans sa forme à la férule de Pie IX utilisée
auparavant, le nouveau bâton pastoral est haut de
1,84 m, pèse 2,5 kg. C’est une férule plus maniable
que celle du bienheureux Pie IX en raison des
dimensions réduites du bâton et de la croix. Elle est
également plus légère de 590 g par rapport à celle
de Paul IV.
Il convient de noter que Benoît XVI avait commencé par utiliser durant trois ans le bâton pasto-

ral en argent, surmonté du crucifix, créé par Lello
Scorzelli, introduit par Paul VI et ensuite également
utilisé par les Papes Jean Paul 1er et Jean Paul II. Par
la suite, le dimanche des Rameaux 2008, il a commencé à reprendre la férule de Pie IX, également un
don fait au pape par le Cercle Saint-Pierre en 1877.
L’antique association caritative romaine renouvelle
ainsi sa tradition de fidélité envers le Pape, témoignée depuis sa fondation il y a 140 ans en 1869.
Sur la partie avant du nouveau bâton pastoral
de Benoît XVI sont représentés au centre l’Agneau
pascal, et sur les côtés de la croix le Tétramorphe,
c’est-à-dire les symboles des quatre évangélistes
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le motif du filet de
pêche apparaissant sur les bras de la croix rappelle
celui de Pierre le pêcheur de Galilée. Sont gravés
sur l’arrière : au milieu, le
monogramme du Christ
- formé par les deux premières lettres du mot en
grec Christos, X et P entrelacés ensemble - et aux
extrémités, les visages de
quatre Pères de l’Église :
Augustin et Ambroise,
Athanase et Jean Chrysostome. L’agneau et le monogramme du Christ placés
au centre reflètent l’unité
du mystère pascal : la croix
et la résurrection.
Sous la croix se trouve un anneau sur lequel on
peut lire : en haut, le nom de Benoît XVI qui personnalise la férule et en rappelle la propriété, et, sur
la partie inférieure, celui des donateurs, à savoir le
Cercle de Saint-Pierre. Enfin, un ultime élément
significatif se retrouve au sommet du bâton, où sont
gravées les armes du pape.
Mgr Robert Poinard
d’après divers documents romains
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Itinéraire vers Jérusalem… Pèlerinage en Terre Sainte
avec l’aumônier de la Garde Républicaine, le père Michel Simonnet

20ème partie
La végétation qui croit sur les rives du lac de
Tibériade est subtropicale : dattiers, orangers,
citronniers, pamplemoussiers, bananiers y prospèrent ainsi que l’eucalyptus, le palmier, le térébinthe, le sycomore, le zizyphus spina Christi,
l’olivier, la vigne,… C’est aussi le paradis des
fleurs sauvages comme celui des oiseaux : colibris,
cormorans, flamants roses… Quelques spécimens
d’une faune autrefois abondante subsistent encore
comme l’aigle ou le guépard.

Le mont Arbel
La rive occidentale du lac de Tibériade est
dominée par l’imposante masse du Mont Arbel,
au pied duquel « Shalman dévasta Beth-Arbel
au jour du combat (Osée
10,14).
À l’époque des Maccabées, Démétrius envoie
son général Bacchides
avec Alcine à la tête
de l’aile droite de son
armée (2 Mac 9,2). Ils
assiègent Maloth. C’est
là ainsi qu’en l’an 39 de
notre ère, Hérode lança Le Mont Arbel. D.R.
ses troupes contre les
rebelles zélotes qui s’étaient retranchés dans les
grottes de la falaise. « Le roi, dont les hommes
ne purent ni monter jusqu’aux grottes, ni arriver
d’en haut à cause de la pente abrupte, fit construire
des caisses et les descendit jusqu’aux grottes par
des chaînes en fer qui étaient accrochées par une
machine au sommet de la colline. Les caisses
portaient des hommes armés de crampons avec
lesquels ils devaient attirer vers eux les brigands
pour les tuer en les précipitant en bas. Un soldat s’exaspéra de devoir attendre les brigands qui
n’osaient s’aventurer dehors ; il rengaina son épée,
saisit à deux mains la chaîne à laquelle la caisse

était suspendue et descendit jusqu’à l’entrée de la
grotte . Lorsqu’il se trouva en face de l’entrée, il
repoussa d’abord avec ses javelots la plupart des
hommes qui s’y tenaient. Puis avec son crampon,
il accrocha ses adversaires et les précipita dans le
vide » (Flavius Josèphe).
Flavius Josèphe rapporte également le cas tragique d’un père qui se donna la mort après avoir
tué ses sept enfants et sa femme plutôt que de
les voir tomber en captivité entre les mains des
païens qu’étaient les romains !
La route romaine qui partait de l’ancienne Ptolémaïs - aujourd’hui Akko - et reliait la Via Maris
au lac de Tibériade,
empruntait cette vallée,
connue pour ses terres
riches et fertiles depuis
l’Antiquité.
À cette
époque, cette région
reste agitée à l’image de
l’ensemble de la Galilée.
C’est la route que Jésus
rejoignit lorsque, quittant Nazareth et passant par Séphoris, il alla
s’établir à Capharnaüm.
La
ville
d’Arbel
s’identifie avec le site de Khirbet Irbid. Elle garde
les vestiges d’une synagogue et de caves situées
aux points stratégiques, à l’entrée de la vallée, face
au lac, datant surtout de l’époque des Mamluks.
La grotte appelée Qalaat Maan, fut transformée
en forteresse par un émir de Tibériade pendant la
lutte entre les habitants de Galilée et les Turcs au
XVIIIème siècle de notre ère.

Hattin, les cornes de Hattin (Qarne Hittin)
L’horizon à l’ouest du lac de Tibériade est
dominé par une longue colline basse avec une
petite cime à chaque bout. C’est à cette forme
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distinctive en cornes que l’endroit doit son nom.
Saladin y vainquit les Croisés le 4 juillet 1187. Le
1er juillet, les 12 000 archers montés de Saladin
descendirent du plateau du Golan et campèrent
sur la rive sud du lac de Tibériade. Le lendemain
ces troupes gagnèrent les collines dominant
Tibériade ; quelques unités entourèrent la garnison des Croisés dans la forteresse. Les membres
du conseil de guerre des Croisés se réunirent la
nuit même à Safforie. Raymond de Tripoli, seigneur de Tibériade, était contre un mouvement
pour sauver la ville, mais le Grand Maître des
Templiers menaçait de retirer ses troupes si
l’armée des Croisés ne lançait pas une attaque.
Le roi, Guy de Lusignan, se plia à la volonté du
chef des Templiers et ordonna une avance pour le
lendemain matin. Les
troupes de Saladin
patientaient à Ein Sabt
(près de Sede Ilan). La
colonne bien disciplinée des Croisés - 1200
chevaliers
entourés
de 16 000 fantassins
- subit dès le départ,
le 3 juillet, des flèches
des archers turcs dont
les chevaux rapides se
faufilèrent facilement
parmi les rangs. À
midi la colonne n’avait fait que la moitié du trajet vers Tibériade. Raymond de Tripoli se rendit
compte que jamais ses troupes ne seraient en état
de lutter à Tibériade ; il choisit de faire dévier
son armée vers la source de Hattin. À 14 heures,
Balian d’Ibelin, commandant des Templiers dans
l’arrière-garde, avisa le roi de l’impossibilité de
poursuivre. L’armée des Croisés campa donc près
de Zomzt Golani – le camp de Saladin était tout
près-. Cette nuit-là, Saladin envoya le régiment
de l’émir Taqi ed-Din barrer l’accès à la source.
Ces hommes constituèrent une ligne de défense
qui s’étendait de Nimrin à Hattin.
Saladin attaqua le lendemain matin, lorsque le
soleil rouge de l’été aveuglait les troupes croisées
qui avançaient vers l’Est. Il mena lui-même la pre-

mière charge. Cette attaque fut repoussée par les
Templiers. Mais en général, l’armée des Croisés
offrit peu de résistance ; ces hommes qui n’avaient
pas bu depuis plus de 24 heures ne pensaient qu’à
l’eau. La bataille éclata de toutes parts. Vers midi,
le roi ordonna à Raymond de Tripoli de foncer
vers la source avec l’avant-garde. Les énormes
chevaux de bataille des croisés descendirent avec
toutes leurs forces sur les troupes de Taqi ed-Din,
mais celles-ci évitèrent cette attaque grâce à leurs
poneys rapides. La charge fut un échec cuisant.
Lorsque la ligne de défense sur la crête se referma
derrière eux, Raymond et ses hommes n’avaient
d’autre choix que de partir vers le Nord. Cette
fuite démoralisa les fantassins Croisés. Ils coururent à la cime septentrionale de Hattin.
Les chevaliers qui
restaient encerclèrent
la tente rouge du roi
sur la cime sud. Les
musulmans écrasèrent
ce mur de défense par
une violente attaque.
Ils renversèrent la
tente rouge et arrachèrent la vraie Croix
des mains du cadavre
de l’évêque d’Acre, tué
dans la bataille.
Balian d’Ibelin, le seul chevalier qui fût de taille
face à Saladin, parvint à se frayer une sortie au
milieu de l’armée vaincue.
C’est ainsi que disparut le Royaume Franc de
Terre Sainte.

Tagba
Tout autour du lac de Tibériade se trouvent
des petits villages évocateurs de certains passages
évangéliques, comme celui de Tagba. Ce nom est
une corruption arabe du mot grec Heptapegon qui
signifie les sept sources. Aujourd’hui il n’en reste
plus que cinq de ces sources qui convergeaient
en ce lieu et s’écoulaient dans le lac. Tagba est le
site traditionnel du miracle de la multiplication
des pains et des poissons. Au IVème siècle, Ethérie
qui est une observatrice infatigable dit : « Près de
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l’art hellénique et romain. Mais l’image contient
Capharnaüm, il y a des marches en pierre sur lesquelles
aussi la faune et la flore caractéristiques du bord
le Seigneur est monté. A cet endroit situé près de la
du lac. Le détail permet l’identification de chaque
mer, se trouve un champ herbeux avec beaucoup de foin
espèce mais plus fort que le style réaliste sont le
et quantité de palmiers. A côté de ces arbres, on trouve
ton humoristique et la richesse de l’imagination
sept sources, chacune ayant un fort débit. Voici le champ
qui animent l’ensemble.
où le Seigneur nourrit le peuple avec les cinq pains et
les deux poissons. En effet, la pierre sur laquelle le SeiLa tour ronde dans le transept est un point de
gneur posa le pain a été transformée depuis en autel…
repère par lequel on calcule le niveau du lac.
L’Apôtre Matthieu avait son bureau de douane sur la
La célèbre mosaïque représentant un panier de
route publique qui passe devant les murs de cette église.
pains encadré de deux poissons se trouve devant
La grotte située sur une montagne à côté, est celle où
l’autel. Au-dessous de
le Sauveur est monté prola table d’autel, on voit
noncer les Béatitudes ».
un bloc de calcaire non
ème
Au IV siècle donc,
équarri que les chréla tradition chrétienne
tiens du Vème siècle
situait à Heptagon
vénéraient comme la
trois épisodes de la vie
table du Seigneur.
de Jésus : son appariLe sanctuaire est
tion après la Résurrecdesservi
par une comtion lorsqu’il confia à
munauté de bénédicPierre la responsabitins allemands.
lité de régir son troupeau (Jn 21), la multiLe Mont Tabor
plication des pains et
Le Tabor peut être
des poissons (Mc 6, Mosaïque devant l’autel de l’église de Tagba, lieu
considéré comme la
30-44) et le Sermon présumé de la multiplication des pains.
plus belle montagne de
sur la montagne (Mt
la Galilée. Les Arabes
5, 6, 7).
l’appellent « la Montagne par excellence » ou
L’église de la multiplication des pains
Montagne Sainte au même titre que le Garizim
et le Sinaï. Long de 1200 m à sa base et large
L’église actuelle, inaugurée en 1982, est la
de 400 m, il s’élève comme une coupole à 602 m
reconstruction identique de l’église byzantine
au-dessus de la plaine d’Esdrelon et à 560 m audu milieu du Vème siècle. De cet ancien édifice,
dessus de la mer, tandis que le lac de Tibériade
les architectes ont tenté de sauver le plus grand
descend à 774 m en dessous. On reste émernombre d’éléments : pierre de seuil de l’entrée
veillé devant la forme arrondie du Mont Tabor
gauche de l’atrium, certaines pierres de basalte de
qui dégage une sorte d’aura de sainteté. Depuis
ce même atrium, un morceau de la frise de l’abl’aube de l’histoire, l’humanité y trouve un pont
side et surtout une splendide mosaïque qui est
vers l’inconnu ; il n’est donc pas surprenant que
le premier élément connu d’un pavement à motif
la tradition situe la Transfiguration en ce lieu….
figuratif dans l’art religieux de la Palestine. Ce
mosaïste est incontestablement un grand maître :
À suivre…
son don d’habileté lui permit d’éviter la répétition
et de couvrir la surface à décorer d’un dessin libre
représentant des oiseaux et de la végétation. Le
motif dominant - la fleur de lotus avec sa forme en
clochette (une espèce étrangère à la région) - a été
puisé dans les paysages du Nil qui abondent dans
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INFORMATIONS
La 44ème Journée mondiale de la Paix, le
1er janvier 2011, aura pour thème « Liberté
religieuse, chemin vers la Paix ». Un choix du
pape Benoît XVI qui propose depuis 2006 « un
itinéraire qui a ses racines dans la vocation à la
vérité de l’homme et qui, ayant la dignité humaine
pour étoile polaire, atteint la liberté de rechercher
la vérité elle-même » (cf. communiqué de presse du
Saint-Siège - 13.07.10).
Rappel des thèmes des précédentes Journées de
la Paix : 2006 « Dans la vérité, la paix » ; 2007
« L’unité de la famille humaine » ; 2008 « Famille
humaine, communauté de vie » ; 2009 « Combattre la pauvreté, construire la paix » ; 2010 « Si
tu veux construire la paix, protège la création ».
Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2011, 5 ème
week-end des pères d’une personne malade
ou handicapée, à la Ferme de Trosly à Compiègne
(Arche de Jean Vanier).
Contacts et inscriptions : papa@och.asso.fr
Tél. 01 53 69 44 30
Dimanche 16 janvier 2011, Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié, sur le thème : Une
seule famille humaine. On peut se procurer le
dossier d’animation de cette journée sur le site :
www.eglisemigrations.org
Dimanche 30 janvier 2011, 58 ème Journée
Mondiale des Lépreux. L’ordre de Malte mobilise
des bénévoles pour récolter des fonds contre cette
maladie persistante dans le monde.
REVUES
Célébrer, Le signe de croix, n° 378. Le signe
de croix, synthèse de notre foi, était le thème du
colloque qui s’est déroulé à Lourdes en novembre
2009 et dont quatre interventions sont reproduites
dans ce numéro.
La Documentation catholique, Benoît XVI
parle au cœur des Britanniques, n° 2454.
Voyage au Royaume-Uni de Benoît XVI du 16 au 19
septembre 2010.

Première visite d’Etat d’un Pape depuis le schisme
du roi Henry VIII, ce voyage a conduit Benoît
XVI d’Ecosse à Birmingham. Ce dossier publie les
discours de Benoît XVI aux Anglais et notamment
le vibrant hommage du Pape au cardinal Newman
qu’il a béatifié à cette occasion.
Documents Episcopat, Regard catholique sur
la laïcité, 9/010. Un exposé du père François
Daguet, o.p., directeur de l’Institut Saint-Thomas
d’Aquin, aux évêques des provinces de Toulouse,
Bordeaux et Montpellier. Il souligne l’ampleur des
évènements qui ont affecté la France et l’Europe de
1789 à 1905.
LIVRES
Henri HUDE, Démocratie durable - Penser la
guerre pour faire l’Europe, éditions Monceau. Le
21ème siècle verra les U.S.A. et la Chine se faire face.
Seule une Europe, puissante politiquement et militairement, est susceptible de
devenir une entité politique
crédible, capable de compter
au niveau mondial et d’équilibrer ces deux grandes puissances, capable également
d’être une véritable alliée
des Etats-Unis. L’Amérique,
dit Henri Hude, « a besoin
d’une Europe substantielle,
qui sache la retenir sur la
pente de la démesure, et qui puisse lui rendre le
service de lui dire non avec autant de fermeté que
d’amitié ».
Analysant ce que sont le politiquement correct,
la guerre et le pouvoir, l’auteur pose la question :
l’Europe dans l’état actuel des choses est-elle une
« démocratie durable » ?
La seconde partie du livre quant à elle est consacrée
à la reconstruction de la démocratie, qui passe entre
autre par la responsabilité morale des dirigeants…
Vaste chantier à mettre en œuvre si nous voulons
exister ou tout simplement survivre.
Ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent un
minimum à l’avenir de l’Europe et du monde, et
donc au nôtre, et qui veulent, à leur niveau, en être
acteur.
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Carlos PAYAN, Comme Marie…, humble, servante, obéissante, éditions Première Partie. Carlos
Payan est un pasteur évangélique, très engagé dans
l’unité des chrétiens. Dans l’introduction, il s’explique sur cet essai mariologique : « il est dédié à
tous les hommes et les femmes de bonne volonté
qui décident fermement de ne plus prendre la
mère du Seigneur en otage de nos divisions, pour
que les amis du Christ se parlent et se rencontrent ». Reconnaissant que la théologie de l’Incarnation ne peut faire l’économie de la mère de Jésus,
il invite le chrétien à suivre l’exemple de Marie afin
d’être parfait dans la volonté du Seigneur pour lui.
Il pose clairement les limites du discours protestant
qui ne reconnaît pas Marie, mère de Dieu.
PIEM, Dieu et vous, éditions Le Cherche-Midi.
Des croquis humoristiques, parfois émouvants
qui traduisent les doutes
et les interrogations d’un
chrétien sur le chemin
de la foi. Le réalisme des
situations caricaturées appellent le lecteur à la méditation.
Une bonne idée pour
un cadeau de Noël à un
adulte pratiquant.

Abbé Pierre-Marie KIEFFER Vers Dieu…
Vat !, éditions Résiac. Une compilation des prières
et des cantiques des marins par un ancien curé
dans l’île d’Oléron. Des prières parfois très anciennes comme celles qui datent de l’époque de
la Royale, d’autres sont plus récentes et même
contemporaines.
Commentaire sur le Cantique des cantiques
de saint Grégoire de Narek, introduction,
traduction et notes de Lévon Petrossian,
OCA 285, Rome 2010. Dans cet écrit rédigé
en 977 pour répondre aux questions du roi du
Vaspourakan, le saint docteur expose toute la
conception du Salut, des sacrements et de la vie
chrétienne. En expliquant comment l’Epoux
rend sa beauté première à l’Epouse noircie par
le péché, l’exégète décrit les conséquences
sacramentelles de l’Incarnation, l’effet mystique
des sacrements sur l’âme individuelle et leur
dimension ecclésiale.
Les Arméniens reconnaissent saint Grégoire de
Narek comme un de leurs grands docteurs et
maîtres spirituels. Ils poursuivent la publication
complète de ses œuvres, après les Paroles de Dieu
(2007) et ce commentaire, paraîtront les Œuvres
liturgiques, les Panégyriques, les Fragments
exégétiques et écrits divers. INTERNET

h
Le SEP - Habillement
Le Service d’Entraide des Prêtres propose aux prêtres, séminaristes et religieux des
vêtements neufs à moindre coût.
Le magasin situé au plein cœur de Paris, géré par Nicolas Beaujet, présente de nombreux
articles : blousons, chemises, costumes, chaussures, pulls…
SEP - 26 rue du Général Foy
75008 Paris
Tél. 01 45 22 38 88
sep-habillement@diocese-paris.net

Ouvert les lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h 30 ; le mercredi sur rendez-vous ; le vendredi de
9h à 12h.
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Là haut il est le jour sans fin,
ici-bas il naît au cœur de la nuit.
Là-haut il est Dieu avec Dieu
ici-bas il est Dieu et homme.
Là-haut il est assis à la droite du Père,
ici, sur cette terre, il est couché dans la crèche.
Là-haut il nourrit les anges,
ici, nouveau-né, il réclame le lait comme nourriture.
Là-haut, il est la source de tout bien,
ici il va souffrir le mal.
Là-haut il ne meurt jamais,
ici il meurt pour ressusciter et donner aux mortels que nous sommes
la vie éternelle.

JOYEUX NOËL

Crèche réalisée par des militaires français au Liban
décembre 2009
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