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Propos de l’évêque

C’est peu de dire que cette attitude n’est 
pas du goût de tout le monde. A l’heure 
où nous écrivons, 

le débat sur les idées et les 
expériences s’entrouvre à 
peine. La question de la forme 
continue d’empoisonner la ré-
flexion. Disposés à dialoguer 
avec tous, on nous interdit 
de parler. Il paraît encore loin 
le temps d’avancer des argu-
ments et d’écouter ceux qui 
ne partagent pas nos idées, 
ce qui est le propre du débat. 
Nous reviendrons donc plus 
tard sur les questions de fond 
et, plus précisément, sur la 
source connue de notre pen-
sée traditionnelle et la source 
cachée de ces propositions 
que nous estimons hasar-
deuses. Les conditions pour un bon débat ne 
sont pas encore réunies car des a priori tiennent 
bons et  ils empoisonnent tout dialogue.

« De quoi je me mêle ». Ainsi peut se formuler 
la principale objection qui nous est encore faite. 
Il nous faut y revenir à nouveaux frais. Elle ne 
porte pas sur le ton et la manière de nos prises 
de paroles, encore moins sur leur rationalité, 
mais sur leur existence. « Cela ne  vous concerne 
pas mais relève du droit civil, restez dans vos 
sacristies à octroyer votre mariage religieux à 
qui bon vous semblera». « La religion ne doit 
pas pénétrer l’espace public mais doit rester 

dans la sphère privée, vous corrompez notre 
système démocratique ». En écoutant le discours 

du cardinal Vingt-Trois, le 
3 novembre à Lourdes, des 
hommes politiques se sont 
étranglés, une fois de plus. Je 
cite : « le principe républicain 
de la laïcité est remis en cause », 
l’Eglise catholique « attaque 
frontalement la laïcité », elle 
cherche « à imposer sa vision 
de la famille à la société » en 
« faisant pression sur les élus 
de la République ». Nous 
l’avons déjà écrit, c’est Valmy 
mais c’est aussi la Marne, les 
ennemis sont aux portes de 
Paris, mobilisons les taxis, une 
centaine d’évêques assiègent 
le parlement.

Nous pourrions simplement dénoncer la cause 
profonde de cette virulence à notre encontre. Le 
mécanisme est connu : une violence masque tou-
jours une peur. En l’occurrence, cette peur naît 
d’une absence de cohérence dans les désirs ex-
primés. Les contradictions affleurent de partout 
et un slogan ne devient pas un argument par sa 
répétition. Mais ce diagnostic ne nous suffit pas 
et il est très important de dépasser la polémique 
(qui vient du mot grec qui désigne la guerre) 
pour préparer au débat.

La sphère privée et la sphère religieuse. 
L’occasion se présente de redire combien est ar-

« S’ilS Se taiSent, leS pierreS crieront »

Tandis que s’enflent les rumeurs contre les propositions de lois visant à travestir le 
mariage et les filiations, alors que se jettent dans la mêlée des mots des acteurs très divers, 
parlementaires, scientifiques, pédagogues, religieux, parents etc., au moment où s’élaborent 
des manifestations réclamant un vrai débat publique, l’Eglise catholique, d’une voix tranquille 
et ferme, continue de présenter sa parole étrange, décalée vers l’avant, donc incomprise 
comme celle de tous les prophètes.
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tificielle cette séparation entre la sphère privée 
et la sphère publique. Non seulement artificielle 
mais aussi psychologiquement traumatisante en 
préparant à une véritable schizophrénie indivi-
duelle.  Par sa définition actuelle, le mariage fait 
précisément le lien entre la sphère privée d’une 
personne et la sphère publique de la société. Le 
mariage condense en lui le désir, le choix puis 
l’engagement d’une personne qui se donne li-
brement pour le meilleur et pour le pire, de tout 
son être et pour toujours. Mais en même temps, 
reconnu par les diverses institutions, il introduit 
à la société dont il est la première maille, la plus 
solide aussi. Etre à deux, puis en famille si Dieu 
le permet, nous apprend déjà le vivre ensemble, 
la convivialité sans laquelle une société n’est 
qu’un ramassis d’individus artificiellement et 
péniblement maintenus ensemble. Le mariage 
est tout à la fois le lieu de la réalisation infini-
ment personnelle de chaque individu et le lieu 
de la première société qui dispose à l’intégration 
dans la grande famille des hommes. 

Pour reprendre le langage des « sphères privée 
et publique », le mariage unit ces deux sphères 
et en montre la continuité. Par un certain côté, 
il démontre aussi les limites de ce langage. Les 
deux sphères sont visualisées comme deux 
billes différentes mais reliées par une corde 
que serait l’Etat républicain. Cela n’est pas sans 
nous rappeler un jeu de notre adolescence com-
posé de deux boules, assez lourdes, reliées entre 
elles par une ficelle que l’on tenait au centre. 
Le but du jeu étant de faire rebondir entre elles 
les deux boules sans se fracasser le poignet. Un 
jeu d’adresse semblable au bilboquet de nos 
antiquaires. A cette métaphore des deux billes, 
nous préférons celle d’une seule sphère avec 
des couches différentes, tel l’oignon que pèle 
la ménagère en versant des larmes. Au centre, 
l’homme, noyau lui-même habité de l’inté-
rieur par une transcendance. Autour de lui, en 
couches successives, s’établissent des milieux 
de plus en plus larges, à commencer par le pre-
mier de tous, la famille. 

Nous acceptons volontiers de reconnaître que la 
religion part du cœur ; en ce sens, elle est d’abord 
une affaire « privée » directement liée à la liberté 
religieuse et à la conscience individuelle. Nous 
le prêchons sans cesse en prononçant au dé-
but du carême le fameux « Convertissez vous 
et croyez à l’Evangile ». Mais cette foi intime, 
qui prend racine au plus profond de l’homme, 
est ensuite appelée à transpirer à l’extérieur de 
la personne pour s’achever en transformation 
de la société humaine. « On ne met pas la lu-
mière sous le boisseau », dit Notre Seigneur. 
Si la foi commence comme une affaire privée, 
elle s’achève en chose publique. Voilà pourquoi 
nous réclamerons toujours le droit de l’expres-
sion publique et de l’influence sur le monde.

Depuis le début, si nous parlons, c’est pour ou-
vrir un vrai débat. Imposer ses idées à coup de 
slogans, telle est la méthode solidement attes-
tée de la minorité pro-mariage homosexuel qui 
nous accuse de ce qu’elle fait. Un peu de retour 
sur soi ne ferait pas de mal. Nous parlons de 
débat car seule nous préoccupe la force de la 
vérité. La présenter serait-il une faute contre la 
« sainte » laïcité ?

La laïcité prise en otage. Il y aurait manquement 
réel à la laïcité si nos méthodes d’influence 
relevaient d’un pouvoir semblable à celui de 
l’Etat. Or nous ne nous situons pas à la place 
des pouvoirs politiques. Nous ne sommes pas en 
concurrence directe car nous n’usons pas d’une 
autorité politique, laquelle appartient d’abord 
au peuple, faut-il le rappeler. Il revient aux ci-
toyens français d’utiliser tous les moyens légaux 
pour que leurs élus les représentent au-delà de 
leur parti ou de leurs intérêts personnels. Mais 
l’Eglise en France respecte la laïcité puisqu’elle 
met en œuvre l’autorité propre que lui a don-
née le Seigneur. Cette autorité ne se confond 
ni avec l’autorité politique ni avec l’autorité 
économique ni avec l’autorité médiatique ou 
quelque autorité humaine que ce soit. L’autorité 
de l’Eglise est celle du prophète. 
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Relisons  l’action du prophète dans l’Ancien 
Testament : il parle à temps et à contre temps. 
Qu’est-ce qui lui donne cette assurance ? Un 
don particulier de Dieu, celui de la prophétie. Le 
prophète a des yeux particuliers. Il lit le chêne 
dans le gland, l’épi dans la semence, le futur 
caché dans le présent comme une conséquence 
inéluctable de la nature des choses et des événe-
ments. Il n’a donc rien à voir avec les diseuses 
de bonne aventure, il n’a pas besoin d’une boule 
de cristal. Les astres ne l’intéressent pas davan-
tage. Les astrologues ou tireurs de 
cartes prétendent lire direc-
tement l’avenir qui serait 
inscrit « quelque part ». 
Ils prédisent l’avenir à 
la façon d’un lecteur qui 
aurait tourné par avance 
les pages du livre et qui lit à 
haute voix ce qui y est déjà écrit. 
Le prophète ne lit pas directement l’ave-
nir, il le voit indirectement dans le présent et, si 
celui-ci évolue, le futur change aussi. La liberté 
humaine a sa place. Et voilà pourquoi les dires 
des prophètes sont des appels à la conversion 
pour éviter les malheurs qui guettent l’homme 
en raison de ses choix présents. 

Par une sagesse mystérieuse, le prophète de 
Dieu voit. Il ne prévoit pas. Un homme d’expé-
rience voit aussi, dans le comportement actuel, 
la suite des événements parce qu’il est déjà lui-
même passé par là. Mais l’histoire ne se répétant 
jamais, le prophète ne parle pas au nom d’une 
expérience acquise mais il parle inspiré par 
Dieu qui l’éclaire sur les effets des causes, sur 
les conséquences des choix, grâce à une lumière 
qui prend tout en compte et, en particulier, les 
interventions aimantes de Dieu qui offre la Vie.

Loin d’infirmer la laïcité, la parole actuelle de 
l’Eglise la confirme car la laïcité est une sorte 
de relation entre l’Etat et l’Eglise. La relation de 
juste laïcité accepte l’autorité politique de l’Etat 
mais aussi l’autorité prophétique de l’Eglise. 

Chacun dans sa grâce se complète pour servir 
le bien personnel et le bien commun. Mélanger 
les deux autorités, c’est confondre Dieu et César. 
Et l’histoire nous montre que c’est plus souvent 
César qui s’est pris pour Dieu que le contraire…

Le ton du débat. Depuis des mois l’Eglise tient le 
même cap en demandant un débat. Mais beau-
coup ne la croit pas en mesure d’entrer vraiment 
en discussion. Beaucoup la perçoivent comme 
une donneuse de leçons, capable d’autoritarisme 

dans son discours mais incapable 
d’écoute et d’accueil. L’image 

que nous donnons encore 
correspond au rôle que 
nous avons tenu jadis. Il y 
a là une critique vraie qui 

nous sonde avec la ques-
tion suivante : serons-nous 

disposés à un dialogue réel où on 
s’écoute et où on s’enrichit l’un l’autre  ? 

Pensons-nous que ceux qui revendiquent au-
jourd’hui « le mariage pour tous » puissent nous 
apporter quelque chose, s’ils acceptent le débat ?

Les conditions véritables d’un débat réel dé-
pendent des deux côtés. Au monde de saisir la 
grâce prophétique de l’Eglise et aux chrétiens 
de comprendre le cri d’humanité qu’aucune 
erreur ne peut complètement éteindre. Les pre-
miers chrétiens savaient entendre, dans le paga-
nisme brutal, les cris assourdis de l’Esprit. Rien 
n’échappe à Dieu. Une vieille histoire traîne dans 
la Bible, celle de Balaam qui cherche à maudire 
le peuple de Dieu. Mais à chaque fois qu’il ouvre 
la bouche pour maudire, il profère une bénédic-
tion nouvelle sur les tribus d’Israël. La méthode 
de Dieu nous émerveille.

Quant à nous, parlons, sinon les pierres crieront. 
Mais aussi, tendons l’oreille…

+ Luc Ravel 
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Agenda de Mgr Luc Ravel

Lundi 10 décembre 2012 :  marche de Noël à Saintes

Mardi 11 et mercredi 12 décembre : conseil presbytéral

Vendredi 14 décembre : 8h00 : cérémonie Ste Geneviève à Orléans (EM Région)

Lundi 17 décembre : conseil épiscopal

Mardi 18 et mercredi 19 décembre : visite pastorale à Toulon

Vendredi 21 au jeudi 27 décembre : visite pastorale en Afghanistan

  

Mardi 8 janvier 2013 : conseil de l’évêque

Mercredi 9 et jeudi 10 janvier :  conseil épiscopal

16ème conseil presbytéral
(2012-2015)

Après élection des délégués des diverses zones de défense les membres du 16ème conseil 
presbytéral sont :

 - région Ile-de-France et Outre-mer : Jean-Marc Fournier et Gilles Lherbier (suppléants :  
 Blaise Rebotier et Michel Simonnet)

 - région Nord-Est : Jean Pierre Coltro, Jean-Maurice Champagne et Bertrand Sartorius  
 (suppléants : Pascal Frey et Jacques Fournier)

 - région Ouest : Renaud de Dona Frédeville, Michel de Peyret, Patrice Tigeot (supléants :  
 Stéphane Torqueau et David Colas)

 - région Sud-Est : Serge Placide, Jean-Thierry Charollais, Eric Simonot et Gaétan Favriaux  
 (suppléants : Yann Foutieau, Emmanuel Roland-Gosselin, Benoît Galvan et Christophe  
 Kowalczyk)

 - région Sud-Ouest : Mathieu Roussez et Olivier Petitjean (suppléant : Pierre d’Armand  
 de Chateauvieux)

Ce conseil presbytéral a été confirmé par Mgr Luc Ravel, évêque aux armées françaises, en date 
du 16 octobre 2012.

Son mandat s’exercera pour une durée de trois ans à compter de la date de sa publication dans 
la revue diocésaine EGMIL. Il cessera ses fonctions le 15 octobre 2015.

Par mandement, 
Mgr Robert POINARD, chancelier

Deuils

Madame Renée CHINONIS, est décédée le vendredi 12 octobre 2012 à l’âge de 87 ans. Elle est 
la maman de Michèle Marival, aumônier de la BA 126 à Solenzara.
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Janvier
Universelle
Pour qu'en cette « année de la foi », les chrétiens 
puissent approfondir la connaissance du mystère 
du Christ et témoigner avec joie de leur foi.
Missionnaire
Pour que les communautés chrétiennes du 
Moyen-Orient reçoivent du Saint-Esprit la force 
de la fidélité et de la persévérance, particulière-
ment lorsqu'elles sont discriminées.

Fevrier
Universelle
Pour que les familles de migrants, les mères en 
particulier, soient soutenues et accompagnées 
dans leurs difficultés.
Missionnaire
Pour que ceux qui souffrent de guerres et de 
conflits soient les protagonistes d'un futur de 
paix.

Mars
Universelle
Pour que grandisse le respect de la nature, 
l'œuvre de Dieu confiée à la responsabilité 
humaine.
Missionnaire
Pour que les évêques, les prêtres et les diacres 
soient des annonciateurs infatigables de l'Evan-
gile jusqu'aux extrémités de la terre.

avril
Universelle
Pour que célébrer et prier publiquement soit 
source de vie nouvelle pour les croyants.
Missionnaire
Pour que les Eglises particulières des territoires 
de mission soient signe et instrument d'espé-
rance et de résurrection.

Mai
Universelle
Pour que ceux qui administrent la justice 
oeuvrent toujours avec intégrité et avec une 
conscience droite.
Missionnaire
Pour que les Séminaires, spécialement ceux des 
Eglises de mission, forment des pasteurs selon le 
Cœur du Christ, entièrement consacrés à l'an-
nonce de l'Evangile.

Juin
Universelle
Pour que prévale entre les peuples une culture 
de dialogue, d'écoute et de respect réciproque.
Missionnaire
Pour que là où l'influence de la sécularisation 
est la plus forte, les communautés chrétiennes 
sachent promouvoir efficacement une nouvelle 
évangélisation.

Juillet
Universelle
Pour que la Journée Mondiale des Jeunes qui 
se déroule au Brésil encourage tous les jeunes 
chrétiens à se faire disciples et missionnaires de 
l'Evangile.
Missionnaire
Pour que dans tout le continent asiatique, 
les portes soient ouvertes aux messagers de 
l'Evangile.

aout
Universelle
Pour que les parents et les éducateurs aident 
les nouvelles générations à grandir avec une 
conscience droite et une vie cohérente.
Missionnaire
Pour que les Eglises particulières du continent 
africain, fidèles à l'annonce de l'Evangile, pro-
meuvent la construction de la paix et de la 
justice.

inTenTions de prière du sainT père pour l’année 2013

Église
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septeMbre
Universelle
Pour que les hommes de notre temps, souvent 
submergés par le bruit, redécouvrent la valeur 
du silence et sachent écouter la voix de Dieu et 
de leurs frères.
Missionnaire
Pour que les chrétiens persécutés puissent être 
témoins de l'amour du Christ.

octobre
Universelle
Pour que ceux qui se sentent écrasés par le 
poids de la vie, jusqu'à en désirer la fin, puissent 
ressentir la proximité de l'amour de Dieu.
Missionnaire
Pour que la célébration de la Journée 
Missionnaire Mondiale rende tous les chrétiens
conscients d'être non seulement destinataires, 
mais aussi annonciateurs de la Parole de Dieu.

noveMbre
Universelle
Pour que les prêtres qui font l'expérience de 
difficultés soient réconfortés dans leurs souf-
frances, soutenus dans leurs doutes et confir-
més dans leur fidélité.
Missionnaire
Pour que les Eglises d'Amérique latine envoient 
des missionnaires dans d'autres Eglises, comme 
fruit de la mission continentale.

DeceMbre
Universelle
Pour que les enfants victimes de l'abandon et 
de toute forme de violence puissent trouver 
l'amour et la protection dont ils ont besoin.
Missionnaire
Pour que les chrétiens, illuminés par la lumière 
du Verbe incarné, préparent l'humanité à l'avè-
nement du Sauveur.

Du Vatican, le 16 décembre 2011
Benedictus PP XVI

Deuils 

Le père Marcel REDOUTEY, o.p., est décédé le 8 octobre 2012, à l’âge de 95 ans. Dominicain de la 
Province de Paris, le père Redoutey a été nommé en 1954 aumônier territorial desservant la subdivision 
et la garnison de Dijon, puis il  assure pendant l’année 1955 le service d’aumônier du Fort des Rousses.  
Il revient dans l’aumônerie militaire en 1964, nommé aumônier de la garnison de Douala (Cameroun). 
En 1968 il est muté à l’hôpital des Armées à Dijon, en 1973 à l’H.I.A. du Val de Grâce à Paris puis en 
1982 à l’H.I.A. de Percy à Clamart où il restera jusqu’en 1984. 

L'abbé Albert BERARD  est décédé mercredi 17 octobre 2012 à l’âge de 90 ans. Le père Bérard a été 
aumônier militaire de 1957 à 1972. Nommé aumônier de la 2ème D.I.M. en Algérie, puis mis en 1959 
à la disposition du Général commandant la 10° R.M., il est détaché en 1960 à la Base Interarmées 
Méditerranée de Marseille. En 1964, il devient l'aumônier du Centre d'Instruction de l'Arme Blindée et 
de la Cavalerie à Carpiagne. Il est muté en 1968 au Centre d'Expérimentation du Pacifique à Papeete. 
En 1970, il est nommé à la garnison et à la gendarmerie de Melun et au 9ème Hussards de Sourdun. Il 
rejoint Baden-Baden (FFA) en 1971.
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Depuis 2006, les Ecoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan ont su développer un parte-

nariat avec le monde civil, par le biais d’une 
Fondation. Outil principal au service de ce parte-
nariat, un centre de formation permet de propo-
ser à des entreprises, des collectivités, des admi-
nistrations… des stages particulièrement cotés et 
appréciés.

Le développement et le 
succès de ce centre de 
formation de la « FSC » 
( Fondation Saint-Cyr ) sont 
la conséquence, en parti-
culier, de la maîtrise des 
cadres de nos Ecoles d’offi-
ciers en tout ce qui touche 
aux relations humaines, à 
la conduite d’équipe, à la 
gestion du stress, au lea-
dership, à la prise de déci-
sion en situation délicate, à 
la cohésion…

Portant sur ces diverses facettes, les stages qui 
sont donc proposés placent les divers partici-
pants dans des situations concrètes, plus ou 
moins déstabilisantes, qui vont leur permettre 
de relever un défi, en une première étape, défi 
le plus souvent collectif, puis dans un deuxième 
temps d’analyser, ensemble et avec l’aide d’un 
formateur, les diverses décisions qui ont été 
prises et les actions menées.

Il s’agit bien évidemment d’inculquer ou de faire 
mûrir le savoir-être et le savoir-penser plus que le 

savoir-faire. Les techniques enseignées pour l’oc-
casion servent surtout à relever le défi.

Découvrant en 2010 cette facette inattendue 
de nos Ecoles, le recteur de la paroisse voisine 
de Guer, le père Jean-François Audrain, s’y est 
fortement intéressé. Il est en effet responsable, 

outre sa charge curiale, 
des séminaristes du dio-
cèse de Vannes. Il a confié 
au Commandement des 
Ecoles que l’un de ses 
soucis était justement la 
cohésion entre ces jeunes 
ecclésiastiques, dont les 
lieux de formation sont 
au nombre de sept, depuis 
Vannes jusqu’à l’étranger. 
La difficulté de donner le 
sens du presbyterium et 
d’apprendre dès mainte-
nant à des candidats au 

sacerdoce, venant d’horizons différents et avec 
des expériences diverses, à se connaître, s’ap-
précier et travailler en équipe en se complétant, 
est réelle. Toutes les occasions de progresser 
en ce sens étaient bienvenues, au dire du Père 
Audrain.

L’idée fut creusée de part et d’autre. Il s’agissait 
de profiter du savoir-faire de la FSC et d’être ainsi 
capable de transposer un stage pour en faire bé-
néficier une population bien particulière. 

Les notions de management et de leadership 
ne sont pas forcément familières à des hommes 
d’Eglise. Si le cœur du stage pouvait être 

des séminarisTes « onT faiT » sainT-Cyr

Diocèse aux armées françaises

Des séminaristes du diocèse de Vannes ont bénéficié de la formation prestigieuse 
des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan dans la gestion des relations humaines en 
situations délicates.
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identique à ce qui se pratique habituellement, il 
fallait donc un effort spécifique aux formateurs et 
aux cadres du centre pour s’adapter, que ce soit 
en ce qui concerne les références, le langage, les 
objectifs concrets… 

En lien avec Monseigneur Centène, évêque de 
Vannes, le Père Audrain validait au fur et à me-
sure les divers préparatifs.

Du 27 au 29 juin, le projet put enfin être mené 
à bien. Les Ecoles de Saint-Cyr ont vu débarquer 
un matin vingt-trois séminaristes et diacres, ainsi 
que quatre jeunes prêtres désireux de profiter de 
l’expérience. Les attentes étaient diverses, tandis 
que dominaient surprise devant l’inconnu et lé-
gère appréhension.

Tout l’encadrement de la FSC est accou-
tumé à accueillir et rassurer dans un premier 
temps :  « Non, ne vous inquiétez pas, vous ne 
démarrez pas un stage commando… »

 Une fois enfilées combinaisons et chaussures 
adéquates, les choses sérieuses ont pu commen-
cer, dans la bonne humeur. Les équipes ont été 
constituées, les premiers chefs désignés, les rôles 
distribués. Il ne restait plus qu’à découvrir le pre-
mier scénario, qui donnerait lieu à un exercice 
collectif, plus ou moins physique, et surtout à un 
premier débriefing. Comme de coutume, les par-
ticipants ont tout d’abord été très bienveillants 
lors de celui-ci vis-à-vis de leur chef désigné, 
jusqu’au moment où l’instructeur interrompit la 
séance pour la transformer en un réel exercice 
de critique. Savoir critiquer, sur des faits précis, 
s’apprend également.

Et nos vingt-sept stagiaires sont donc partis, 
durant ces trois journées ( et ces deux nuits ! ) 
intenses, sans savoir jamais quelle serait leur pro-
chaine activité. 

Satisfaction affichée, sourires et remerciements 
chaleureux vis-à-vis de l’encadrement achè-

veront ce stage bien 
particulier pour tous, 
au cours duquel les 
aumôniers catholiques 
ont été partie prenante, 
les deux servant à 
Coëtquidan étant ren-
forcés pour l’occasion 
par le Père Gaëtan 
Favriaux, monté exprès 
de Nîmes.

Abbé 
Michel de Peyret

Aumônier des Ecoles 
de St-Cyr Coëtquidan

 

D.R.
Rassemblement final des participants au stage devant la chapelle Saint Paul.
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Du 25 au 27 septembre, les journées de ren-
trée de la région Nord-Ouest se sont dérou-

lées à l'Abbaye de Saint Jacut de la Mer autour 
du nouvel aumônier régional Pierre Fresson. 
Celui-ci, outre les traditionnelles informations 
régionales, a introduit le thème de  la Nouvelle 
Evangélisation par un rappel historique de Paul 
VI à Jean-Paul II. A cette occasion, il a souli-
gné que « comme aumônier, nous pouvons être 
confrontés à des difficultés : la peur, les échecs 
et la jalousie ou/et le mirage d’une solution 
miracle. Poussés par la charité, l'important est 
de donner notre pleine mesure et de trouver 
les moyens adaptés aux personnes que nous 
rencontrons ».

Comme chaque année, les aumôniers ont reçu 
les autorités militaires de la zone de défense au 
prieuré de Dinard en présence de Mgr Ravel. 

Le lendemain Mgr Ravel exposait les consignes 
pastorales pour l’année (cf. EGMIL novembre) 
et attire déjà l’attention des aumôniers sur le 
prochain centenaire de la Grande Guerre. Pour 
le déjeuner six anciens aumôniers ont été in-
vités à rejoindre  les aumôniers qui rendaient 
ainsi hommage à tout le travail effectué par leurs 
prédécesseurs. 

 la renTrée pasTorale de la région nord-ouesT

D.R. Les aumôniers de la région Nord-Ouest.

A peine les journées de rentrée des aumôniers terminées, la région Nord-Ouest 
organisait le pèlerinage au Mont Saint Michel.

D.R. Le père Charles de Bodman, ancien aumônier 
national gendarmerie, actuel curé à Angers, a été 
invité à déjeuner avec les aumôniers de la région 
Nord-Ouest.

Le dimanche 14 octobre a eu lieu le traditionnel pèlerinage au Mont Saint-Michel de 
la Région Ouest.

Venus de différents points de la Zone de Défense, les pèlerins, militaires, civils de la 
Défense, familles et anciens, se sont retrouvés à l’église de Genêts, de l’autre côté de la 
baie, pour une messe de lancement présidée par Mgr Ravel. L’homélie portait sur l’ouver-
ture de l’année de la foi, et nous invitait à marcher avec Dieu dans la confiance, malgré 
l’incertitude et la peur.
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La messe, préparée et 
animée par le Prytanée 
National Militaire, fut 
suivie par un pique-nique 
sur la plage, au point de 
départ de la traversée.

Encadrés par les passeurs 
de la baie, le joyeux 
groupe d’environ 400 
personnes de tous âges 
s’est ensuite élancé dans 
l’étendue de sable, porté 
par les méditations pré-
parées par les aumôniers 
Geneviève Clavier du 
Mans et Marie-Hélène 
Astruc d’Angers, les 
chants traditionnels des 
élèves des lycées mili-
taires venus en masse, le 
son de la bombarde et de 
la cornemuse, et surtout 
la majesté des lieux, ser-
vie par une lumière splen-
dide malgré les annonces 
pessimistes de la météo.

L’arrivée au Mont, ren-
due un peu complexe par 

le nouveau dispositif de 
navettes, n’en a pas moins 
permis aux pèlerins de se 
laver les pieds dans les 
bouches d’eau disposées 
par les pompiers du Mont, 
avant de se restaurer à la 
collation préparée sous 
tente par le GSBdD de 
Rennes.

Merci à tous nos aumô-
niers, aux maires des 
communes de Genêts, de 
Beauvoir, du Mont Saint 
Michel, à la police muni-
cipale et aux pompiers du 
Mont, et surtout à tous 
les chefs militaires qui ont 
permis ce beau moment 
de cohésion et de fraterni-
té dont tous ont salué l’im-
portance pour le moral et 
la vie des armées.

Père Pierre Fresson 
Aumônier régional 

Un nouvel ambon pour la chapelle 
de l’Ecole Militaire à Paris

Avec l’accord de Mgr Poinard et les encouragements de l’architecte-en-chef 
des Monuments Historiques, un lutrin en cuivre d’époque victorienne a été 
installé dans le chœur de la chapelle Saint-Louis de l’Ecole Militaire. Un aigle 
aux serres apparentes repose sur une sphère, laquelle est posée sur une co-
lonne annelée surmontant une base conique. Il provient de l’église anglicane 
Saint-James, dans le quartier de Hatcham à Londres, à qui il a été acheté.
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Lors de son passage l’an dernier en Croatie, Mgr 
Luc Ravel avait souhaité répondre positivement 
à l’invitation des armées croates de participer à 
leur 20e pèlerinage national à Marija Bistrica, 
le sanctuaire marial croate.

Un groupe de quarante pèlerins français s’est 
ainsi embarqué à Roissy le 3 octobre 2012 à 
destination de la ville de Split pour un circuit 
d’une semaine dans ce beau pays.

Le groupe, au départ assez hétérogène, constitué 
de militaires des différentes armes, d’aumôniers, 
de personnel civils de la défense, de retraités et 
d’amis de l’aumônerie, va très vite tisser des liens 
d’amitié et fera de ce pèlerinage un temps fort de 
spiritualité et de fraternité. Visites touristiques, 
temps de prière, eucharistie quotidienne et 
enseignements durant les transits en autocar se 
sont succédés à un rythme soutenu. Pour pouvoir 
se rendre à un maximum de sites de ce beau pays, 
de nombreux kilomètres ont été nécessaires 
pendant lesquels des intervenants  nous 
développaient des thèmes aussi différents que  
l’office des Heures, le Rosaire, le sacrement de 
réconciliation, les rites liturgiques, saint François 
et les franciscains…  Comme  l’a expliqué 
Mgr RAVEL, « au fil du temps nous passons d’une 
petite foule à un groupe puis à des pèlerins, 
mettant nos pas dans ceux du Christ ».

Beaucoup de temps forts, au carmel de saint Ilija 
en Bosnie, à Medjugorje et à Marija Bistrica, le 
sanctuaire marial des croates.

un pèlerinage Très réussi en CroaTie

Le groupe des pèlerins français autour de Mgr Ravel.

La foule présente à la messe du pèlerinage national de 
Marija Bistrica.

Sur la photo ci-dessous, à droite de l’autel,  la croix du 
Christ au corps percé par des tirs de mitraillette durant 
la guerre des Balkans, retrouvée sous  des décombres.



Un adjudant de l’armée croate, Marko, fidèle du 
pèlerinage militaire de Lourdes, tint le rôle de 
guide francophone en accompagnant le groupe à 
Dubrovnik, puis Zagreb 
et Vukovar en Slavonie. 
Un repas champêtre 
avec orchestre de cou-
leur locale à Ilok dans 
une ancienne ferme 
vinicole, un repas fra-
ternel au couvent des 
franciscains où le père 
supérieur, francophone, 
a déployé toute l’hos-
pitalité propre aux dis-
ciples de saint François,  
la messe du dimanche 
et le chemin de croix 
dans la colline, autant 
d’images imprimées 
dans les cœurs des 
pèlerins... 

Le dernier jour de notre 
circuit, la visite de 
Vukovar fut empreinte 
d’une très grande  
d’émotion. La journée 
commença avec la vi-

site de l’hôpital qui avait été pilonné pendant 
la guerre de 1991-95 et le témoignage de la di-
rectrice sur cette expérience vécue dans la souf-

france. Elle insista beau-
coup sur la nécessité du 
pardon pour permettre 
aux habitants de revivre 
ensemble après de tels 
évènements. Le groupe 
s’est ensuite rendu au 
cimetière militaire et 
a déposé une gerbe au 
nom du diocèse aux 
armées française. Le 
vicaire général a invité 
à prier pour tous les 
morts des guerres de-
vant le mémorial d’une 
région qui a vraiment 
été beaucoup éprouvée.

Le seul regret est de 
n’avoir pas pu découvrir 
davantage un pays dont 
le charme reste encore à 
découvrir.

Diacre Alain Gambier
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Lors du pèlerinage national, un repas est servi sous les 
tentes aux pèlerins.

Dépôt de gerbe avec sonnerie aux morts au mémorial 
national de Vukovar.

Les retraites des aumôniers miLitaires
 à Sénanque:
 arrivée : dimanche 10 mars (17h30)
 retour : vendredi 15 mars 2013 (08h00)

à Saint Wandrille :
 arrivée : dimanche 02 juin (17h00)

 retour : vendredi 07 juin 2013 (matinée)
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Dimanche 21 octobre 2012, les places assises sont rares dans la chapelle des Sœurs du Bon 
Secours.  150 personnes ont répondu à l’invitation de Mgr Ravel de célébrer, avec le diocèse 

aux armées, les deux évènements, le 50ème anniversaire de Vatican II et l’ouverture de l’année de la 
Foi, demandée par le pape Benoît XVI. 

La journée pilotée par des aumôniers militaires se déroule de ce fait en deux parties. 

Le matin, une méditation guidée des fruits du concile Vatican II, met au vent du souffle 
conciliaire. Pour illustrer les fruits de la dynamique Vatican II, des témoignages émouvants de foi 
vécus dans l’aumônerie militaire conduisent l’assemblée à la louange du Seigneur. Les témoins sont 
aussi divers que des aumôniers, des catéchumènes, des bénévoles engagés dans l’Eglise aux armées… 

Pendant le même temps, 45 enfants participent aux ateliers de catéchèse et de jeux organisés 
par des personnels bénévoles des bureaux administratifs de l’aumônerie militaire. Ravis de cette ani-
mation, ils retrouveront leurs parents pour pique-niquer sur les lieux de la future maison diocésaine.

une journée dioCésaine

pour célébrer le 50ème anniversaire de l’ouverture du concile 
Vatican II et marquer l’ouverture de l’année de la Foi

Après la célébration dans la chapelle des Sœurs du Bon 
Secours, un apéritif est offert dans les jardins de la 
Congrégation. Une ambiance très fraternelle qui se poursuit 
le temps du pique-nique tiré du sac.

Mgr Ravel prend le temps d’admirer les œuvres des enfants réalisées pendant que leurs parents méditaient les fruits du 
Concile Vatican II. Des grands frères et grandes sœurs sont venus en renfort pour organiser un grand jeu. Les 45 enfants 
ont regretté de ne pas pouvoir revenir après la messe !...
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Le soleil qui accompagne fidèlement toute cette journée -au lieu de la pluie annoncée-  apparaît à 
tous, comme un clin d’œil du Seigneur.  

L’après-midi, la  messe  dominicale célèbre l’ouverture de l’année de la Foi

Forts de l’élan diocésain et missionnaire, celui-là même insufflé par les pères conciliaires cinquante 
années plus tôt, les participants à cette matinée prennent en début d’après-midi le chemin de la 
cathédrale Saint Louis des Invalides pour assister à la messe dominicale. L’assemblée sera renforcée 
par tous ceux qui n’ont pu participer à la cérémonie dans la chapelle des Sœurs du Bon Secours. 

La liturgie d’entrée marque l’ouverture de l’Année de la Foi. 

L’évêque traverse l’allée centrale de la cathédrale portant haut l’Evangéliaire,  accompagné de 
deux diacres et le dépose sur l’autel avant de rejoindre la cathèdre. Comme ce fut le cas, il y a 
cinquante ans devant tous les pères du Concile Vatican II, ce geste rappelle que le président de la 
cérémonie est le Verbe de Dieu, Dei Verbum. 

Mgr Ravel lit un passage de la lettre apostolique 
de Benoît XVI Porta Fidei: « La  Porte  de  la  Foi  qui 
introduit à la vie de communion avec Dieu et permet 
l’entrée  dans  son  Eglise  est  toujours  ouverte  pour 
nous.  Il  est  possible  de  franchir  ce  seuil  quand  la 
Parole de Dieu est annoncée et que le cœur se laisse 
modeler par la grâce qui transforme ». 

Et l’évêque aux armées appelle des délégations du 
Peuple de Dieu dans les armées à s’avancer :

 • Des frères et des sœurs malades, blessés,
 handicapés, pensionnaires des Invalides, 
 accompagnés de ceux qui les soignent, médecins  
 et personnels hospitaliers.

 • Des familles de militaires et des élèves des 
 lycées militaires

 • Des laïcs aumôniers militaires

 • Des délégations des forces armées : terre, 
 marine, air, gendarmerie et pompiers de Paris

 • Des grands clercs de la cathédrale, des aumôniers 
 militaires prêtres et diacres qui avancent en 
 procession derrière la croix

L’évêque se rend à la cathèdre en portant haut 
l’Evangéliaire. Un geste d’humilité pour signifier 
que c’est la Parole de Dieu (Dei Verbum) qui 
préside la cérémonie.
Deux diacres serviteurs de la Parole 
l’accompagnent. A droite, le diacre André Branger 
quitte le diocèse, atteint par la limite d’âge, après 
avoir servi fidèlement l’aumônerie militaire 
pendant 22 ans.  
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Dans son homélie, Mgr Ravel explique qu’il serait 
vain de célébrer les évolutions - plus ou moins subjec-
tives - provoquées par le Concile. Il nous faut discerner 
cinquante années plus tard dans notre monde en ges-
tation, ce à quoi le Seigneur nous appelle maintenant. 
Vatican II est le premier concile anthropologique de 
l’histoire de l’Eglise.  Comprenant les forces invisibles 
auxquelles le monde est –et sera- affronté, le concile  
livre une vision de l’homme pour nous aider à porter la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ Ressuscité. 

Notre société ne connaît plus les valeurs chré-
tiennes, renie même ses origines. L’actualité et certains 
projets de loi ne cessent funestement de le rappeler.  
Cette crise de la Foi  a conduit Benoit XVI à proposer 
l’année de la Foi, pour accélérer la Nouvelle Evangélisation. 

Ainsi le Saint-Père exhorte les chrétiens à considérer le concile comme une « boussole fiable pour 
nous orienter sur le chemin du siècle qui commence » (Porta Fidei §5) et à témoigner de leur vie de 
foi : « Le renouveau de l’Église passe aussi à travers le témoignage offert par la vie des croyants : par 

leur existence elle-même dans le monde les chrétiens sont en effet 
appelés à faire resplendir la Parole de vérité que le Seigneur Jésus 
nous a laissée » (Porta Fidei §6).

« Montons ensemble dans la Grande Barque qui, 
déjà, s’avance au large… »

proclame Mgr Ravel, 
concluant ainsi la journée par le programme à venir. 

E.C.

Les familles des militaires sont bien représentées 
dans la délégation du Peuple de Dieu aux armées 
qui s’avance vers l’autel.

EGMIL proposera une rubrique Année de la Foi
durant l’année 2013

Les lecteurs découvriront les témoignages des militaires entendus 
dimanche 21 octobre 2012 lors de la célébration 

du 50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II.
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En troisième année, les élèves de Saint-Cyr 
Coëtquidan effectuent un semestre interna-

tional. Chaque élève, après avoir choisi et validé 
un thème de mémoire  avec leur professeur, part 
le travailler dans le pays 
concerné. C’est ainsi 
que Cyril Brunet a  passé 
son cinquième semestre 
d’études à Rome pour 
développer le thème de 
« la vision catholique de 
la Paix ». 

 Présent à Rome le 11 oc-
tobre pour l’ouverture de 
l’année de la Foi, Cyril 
a été retenu avec cinq 
autres jeunes du monde 
entier pour recevoir des 
mains de Benoît XVI « les 
messages du peuple de 
Dieu » qui avaient été 
publiés par Paul VI après 
le Concile. Le Saint-Père 
marquait par ce geste le 

lien entre les générations dans l’Eglise, entretenu 
de concile en concile.

Interrogé par un journaliste de la Croix, Cyril 
Brunet a témoigné de 
son attachement au 
concile Vatican II : 
« C’est  en  lisant  Benoît 
XVI que j’ai découvert le 
Concile Vatican II. Et j’ai 
compris  qu’il  n’y  a  pas 
de  rupture  avec  Vatican 
I.  C’est  le  même  mes-
sage,  celui  du  Christ, 
exprimé  avec  les  mots 
de  l’époque  moderne ». 
Il ajoute « Le concile est 
la  boussole  de  l’Eglise. 
Pour  témoigner  de  sa 
foi  à  l’extérieur,  comme 
nous  y  sommes  tous 
invités,  il  est  indispen-
sable d’en  connaître  les 
fondements ». 

Passage de témoin à Cyril Brunet, Saint-Cyrien 

© la-croix.com - Cyril Brunet

Le Messe pour la Paix en direct sur France 2
La messe pour la Paix présidée par Mgr Luc Ravel 

à la cathédrale des Soldats Saint-Louis des Invalides

dimanche 13 janvier 2013 à 10 h 45

sera retransmise en direct dans l’émission Le Jour du Seigneur sur France 2

L’émission de 10h30 à 12h00 sera consacrée au diocèse aux armées françaises
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- « Encore une as-
sociation ! Je n’ai rien 
demandé et je suis 
fatigué… » 

- « Non merci, j’at-
tends la visite de ma 
famille et de mes 
camarades… » 

Autant de phrases que 
les visiteurs s’entendent 
dire parfois à l’hôpital 
lorsqu’ils se présentent 
dans les chambres. 

Le visiteur, formé et 
préparé à cette situation, 
répond : - « Oh pardon, je ne voulais pas être 
importun, je m’en vais. Désolé de vous avoir 
dérangé…. »

Dès lors le patient réagit de plusieurs façons :

• Pas de réponse, pas même un sourire. Il ne 
reste plus qu’à refermer la porte.

•  – « C’est bien, merci, désolé de ne pas vous 
recevoir mais je préfère garder mes forces pour 
ma visite annoncée ». Et le visiteur alors de 
dire : - « Bien sûr, je comprends. Bonne fin de 
journée ».

• – « Bon, puisque vous êtes là, restez ! Mais 
je vous préviens, je ne suis pas pratiquant, ni 
même chrétien ». Alors, le visiteur entre dans la 
chambre et avec délicatesse (toujours parce qu’il 
est bien formé) avance prudemment : - « je ne 
voudrais pas vous fatiguer ; je mesure combien 
le séjour à l’hôpital peut être rude. Vous avez 
peut-être de la fièvre, vous dormez mal, vous 
souffrez… ? » La conversation s’engage, elle 

dure même longtemps 
et se termine par : 
-« Ah, je ne m’attendais 
pas à cela, je pensais 
à un racoleur de plus. 
La semaine prochaine, 
repassez donc me 
voir… »

Ce dernier scénario, sans 
être exceptionnel, n’est 
pas le plus fréquent et il 

est vrai que dans certains 
services, certains jours, 
les visiteurs se succèdent 
à longueur de journée. 

La moisson serait-elle alors trop peu abondante 
et les moissonneurs trop nombreux ? 

Reprenons l’itinéraire d’une maladie grave 
(une maladie dégénérative neuromusculaire, 
telle qu’une sclérose en plaque) ou d’un 
blessé amputé ou paralysé. Les épisodes de 
découragement seront nombreux au fil des mois 
et des années. Les opérations se succèderont 
avec leur cortège de douleurs, d’incertitudes 
quant au résultat. La rééducation sera pénible, la 
progression lente. Et puis, il faut y ajouter toutes 
les contraintes matérielles : perte de la totalité 
de la solde, perte de l’aptitude opérationnelle, 
changement d’orientation, rupture de contrat, 
difficultés pour obtenir des prêts pour acheter 
un véhicule adapté et modifier son logement ….

 Au début du parcours, il y a du monde pour 
écouter. Au fil des mois, des années, ou même 
simplement l’été ou pendant les vacances 
scolaires à l’hôpital, il n’y a pas toujours une 
oreille attentive pour recevoir l’angoisse, le 

y auraiT-il Trop d’assoCiaTions 
pour s’oCCuper  des malades eT des blessés miliTaires ?

Une question à laquelle répond le général  Bernard Rouvier, président de l’hospitalité 
Notre Dame des Armées.

© SGT Grelet
Lors du 54ème PMI à Lourdes , le général Rouvier 
présente à Mgr Ravel le dispositif mis en place par 
l’HNDA pour accueillir les blessés et les malades des 
hôpitaux militaires.
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découragement, la panique parfois, au moment 
précis où ils surviennent. Pourtant à ce moment, 
l’écoute est essentielle.

Dans ces parcours longs et difficiles, tout compte 
pour redonner de l’espoir et poursuivre la route 
de la reconstruction afin d’éviter l’effondrement 
total de l’individu, du couple, de la famille. 

Tout compte, rien n’est en trop : les colis de 
Noël de Solidarité Défense avec une carte 
écrite par des enfants ; un prêt ponctuel pour 
l’achat d’un véhicule adapté ou d’une prothèse 
bionique aujourd’hui importée et qui vaut 
55 000€ !

Tout compte : un simple coup de téléphone, 
une carte postale ou la perspective d’aller à 
Lourdes au pèlerinage militaire international, ne 
serait-ce que pour « changer de bocal » et voir 
les copains…

Alors si tout compte dans un long parcours 
semé d’embûches, les associations ne seront 
jamais assez nombreuses pour toujours être 
là au bon moment. Mais il est nécessaire 

qu’elles s’organisent entre elles afin de ne pas 
se concurrencer et d’agir en synergie dans leur 
domaine de compétences, dans la mesure de 
leurs possibilités et de leurs charismes.  Sauront-
elles se parler, s’organiser, ne serait-ce que pour 
assurer une permanence dans les périodes les 
plus creuses de l’année ?

La moisson est donc abondante mais cela ne 
saute pas aux yeux ! Il nous faut rester attentifs 
aux besoins, aux détresses dans la durée.

Les moissonneurs, pleins de bonne volonté 
sont nombreux. Mais ceux qui sont organisés, 
disciplinés, efficaces, capables de mieux se 
connaître pour se compléter, même s’ils n’ont 
pas les mêmes charismes, ceux-là sont peu 
nombreux…

Saurons-nous un jour nous rencontrer entre 
associations pour examiner comment nous 
compléter afin d’être toujours présents aux plus 
faibles… dans la durée… ?

MGI Bernard Rouvier

Deuil à l'HNDA

Le Major Bernard DROULIN est décédé le 26 août 2012. Victime 
d’un accident en 1971 au cours d’un exercice près de la frontière 
allemande, il participait régulièrement en fauteuil roulant au PMI. C’est 
au cours d’un PMI qu’il rencontre Bernadette, membre de l’HNDA 
depuis 1959, qu’il épouse en 1976. 

Bernard fait son engagement en confrérie en 1984. Malgré son 
handicap, il restait une aide active pour son épouse très impliquée dans 
la préparation du PMI.
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rappelez-vous narCisse…

A regarder sa propre image dans le miroir de l’eau, Narcisse tombe amoureux de lui-même. Il se penche 
sur son image, tombe dans l’eau et se noie….

Chronique

Lorsque le philosophe Jean Caron, 
introduit son intervention par 

le rappel de ce mythe, devant les 
aumôniers d’Ile-de-France au mois 
de septembre lors des journées de 
rentrée, il illustre une donnée an-
thropologique fondamentale : l’alté-
rité, comme condition de l’existence. 
L’individu humain ne peut exister 
qu’en  se déployant en tant que per-
sonne qui communique, aime et donne. 

Jean Caron compare l’homme 
contemporain à Narcisse :un 
homme qui se clôt sur lui-même 
et plonge dans une  situation 
mortifère. Ainsi en est-il des 
débats éthiques où l’approche 
de l’homme est centrée sur 
l’individu. 

C’est oublier que l’individu 
n’existe que dans sa relation à 
l’autre. Une altérité qui l’invite 
à l’inconnu, à la société, à la 
communication… et qui de ce 
fait l’oriente au savoir. Il prend du plaisir à la per-
ception, il se réjouit que la création est faite pour 
lui. Ainsi le temps devient  un espace de croissance 
dans lequel l’homme déploie sa liberté et découvre 
une relation heureuse entre l’univers et l’intelli-
gence humaine. Aller toujours plus loin pour aller 
vers un meilleur…  De ce fait, l’être humain est ap-
pelé à construire des relations avec les autres pour 
développer le monde. La solidarité avec les autres 
rend possible un déploiement, une progression.  

Inévitablement l’homme  se confronte  
à la réalité, à sa finitude, à la mortalité, 
et se pose la question : que se passe t-il 
? Par peur de la mort, il peut se cristal-
liser dans la temporalité et se refermer 
sur l’instant, incapable  alors d’affronter 
l’avenir. Il tourne le dos à l’Espérance, 
à une promesse qui dépassera toutes 
ses attentes… Alors que l’orientation à 
l’avenir empêche cette clôture sur soi. 

Il faut redonner au monde le rapport 
avec le mystère, redonner sa dimen-

sion d’inconnu. Redonner à l’autre sa 
dimension d’altérité qui maintient le 
désir d’entrer en relation et de ne pas 

le posséder. 

Il y a naturellement dans l’homme 
une structure de l’altérité. S’il la re-
fuse - ce qui revient à refuser la pensée 
de l’autre-,  il se coupe de toutes les 
formes vives auxquelles il devrait s’ali-
menter. Il se précipite et se limite dans 
son désir immédiat. Il ne construit pas, 
il n’a pas souci du bien commun…  Il 

n’est pas étonnant alors que la société fonctionne 
mal…

Dans la Bible, l’homme est fait à l’image de Dieu 
par sa capacité à la relation, à l’altérité dont le fon-
dement est la Trinité.  L’homme dans sa dimension 
corps-âme-esprit,  est appelé à vivre la communion 
des Personnes à l’image de laquelle il est créé.

Edith-Noëlle Carbonneaux

© copyright A.K.
D.R. 

La cathédrale d’Auguste Rodin.
Deux mains droites, féminine et 
masculine, pas trop serrées, pas 

trop éloignées… Relation ouverte 
à l’altérité sans laquelle il n’y 

aurait pas de société.
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projeT de resTauraTion des Toiles d’alphonse monChablon

dans la CrypTe de la basilique du bois Chenu à domremy 

Histoire de l'aumônerie

La crypte de la basilique du Bois Chenu à 
Domremy, construite à la fin du 19ème siècle, 

fut dédiée à Notre Dame des Armées. De chaque 
côté de l’autel se trouvaient deux toiles (chacune 
d’environ 3m x 3m) du peintre vosgien Alphonse 
Monchablon (1835-1907), peintes en 1897 
et destinées à 
commémorer la 
guerre de 1870 : 
« Le  sacrifice  de 
l’armée  de  terre 
et  de  la  marine 
pendant  la  guerre 
de  1870 ». L’une 
est consacrée à 
l’armée de terre et 
a été offerte par le 
baron et la baronne 
Charles de 
Ravinel, l’autre à la 
marine, offerte par le R.P. Joseph, ancien aumônier 
militaire et fondateur de l’ « Œuvre  des  tombes 
et  des  prières  pour  les  soldats  morts ». Certains 
visages de ces toiles sont des personnages connus, 
le général de cavalerie de Benoist, le capitaine 
Pernot, le baron Pierre de Ravinel, le capitaine Paul 
de Rozières, le colonel Baudot et le sergent Aubry 
de Mirecourt pour l’armée de terre, l’amiral de La 
Jaille, le R.P. Joseph et le baron Charles de Ravinel 
pour la marine. Ces toiles furent déposées au début 
des années 60 et on les croyait disparues.

En 2011 l’association Saône Lorraine, à l’initiative 
de Jean-François et Marie-Françoise Michel, a 
organisé une exposition sur l’œuvre du peintre 
Alphonse Monchablon au musée de Hennezel-
Clairey qui abrite déjà une grande fresque de ce 
peintre, propriété du diocèse de Saint-Dié. Et on 

cherche actuellement à dresser un inventaire aussi 
exhaustif que possible de son œuvre.

A cette occasion les fameuses toiles égarées ont 
été recherchées et ont été retrouvées par l’abbé 
Lambert, actuel recteur de la basilique. Elles sont 

dans un piètre état 
mais peuvent tout 
à fait se prêter à 
une restauration. 
Le diocèse de 
Saint-Dié y est 
favorable ainsi 
qu’à leur remise en 
place dans la crypte 
qui retrouverait 
ainsi en partie 
son décor originel 
et sa vocation 
de lieu de prière 

pour les soldats morts. Le devis de ces travaux 
s’élève à 43 000 €. Une souscription va être lancée 
dans le cadre d’une convention du diocèse avec 
la Fondation du Patrimoine. Dans ce but nous 
recherchons les descendants des personnages 
figurant sur les toiles pour leur faire connaître ce 
petit morceau de leur histoire familiale et toutes les 
personnes susceptibles de participer financièrement 
à leur restauration. Pour tout renseignement 
concernant ce projet, merci de joindre directement 
madame Christine de Rozières-Le Maréchal (petite-
fille de Paul de Rozières).

Contact
Christine et Alain LE MARECHAL 

(01 42 26 29 64) 
lesmarechaux.bourmont@orange.fr
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 La fonction de la mémoire

Je préfère parler de fonction que de devoir de 
mémoire, car sinon nous serions immédiatement 
dans le champ éthique.

	 •	Pas	d’histoire	sans	mémoire

L’histoire est faite d’évènements, de visages, de 
concours de circonstances, de choix, de décisions. 
Même si des évènements ponctuels 
jouent parfois un rôle décisif, elle est 
faite de durée.

De cette mémoire, nous sommes 
tous un élément constitutif, 
constituant ; il n’y a pas de petite 
mémoire ou de mémoire au rabais. 
Je me souviens du père Besombes, 
le fondateur du pèlerinage militaire 
international. Il aimait rappeler que 
l’Histoire est faite de petites histoires. 
Ce qui parait de l’ordre anecdotique 
peut être révélateur de réalités 
plus vastes, plus profondes, plus 
significatives. 

Je souhaite que vous laissiez, d’une façon ou d’une 
autre, des traces de votre mémoire qui puissent 
servir à l’Histoire de l’Aumônerie. Cette Histoire, 
c’est d’abord l’histoire des aumôniers. Le père 
Hubert o.p., a initié cette histoire dans le livre 
« L’Aumônerie militaire française » VAF 1960. Je 
souligne aujourd’hui le rôle de lien de « La lettre 
aux Anciens » (NDLR : bulletin envoyé aux anciens 
aumôniers afin de maintenir le lien entre eux et le 
lien avec l’aumônerie militaire). Les souvenirs des 

Anciens sont plus importants que les chroniques 
nécrologiques !

Aucune prétention. Rien d’autre ne doit nous 
guider que d’être des témoins, avec le souci 
premier de la vérité. 

	 •	Occultation	et	résurgence	de	la			
	 	 mémoire

Si la mémoire est occultée ou 
volontairement effacée, un jour elle 
resurgit. 

Il peut y avoir bien des raisons pour 
lesquelles on cherche à effacer 
la mémoire : elles sont souvent 
de l’ordre de l’inavouable, dans 
une sorte de complicité avec le 
mensonge, ou une fausse conception 
de l’Histoire, ou une autodéfense des 
institutions. 

On prétend écrire une histoire 
pure, glorieuse, purifiée de toutes 
lâchetés, des trahisons.  « Le champ 
d’honneur ». D’où le devoir de 

courage, nécessaire à tous les acteurs de l’Histoire. 
Regarder en face la vérité, sa vérité. Se regarder 
dans le miroir de la vérité.

Ce à quoi nous assistons depuis que le quotidien 
« l’Humanité » a relancé l’interrogation sur la torture 
pendant la guerre d’Algérie est tout à fait significatif 
de cette résurgence de la mémoire concernant des 
faits, des acteurs, des méthodes, des évènements. 
Des hommes et des femmes se mettent à parler, à 

aumônerie miliTaire eT hisToire

Aumôniers  embarquant pour 
l’Algérie.

Extraits d’une conférence du père Henri Péninou prononcée aux Journées d’études  des aumôniers 
militaires catholiques réunis à La Rochelle en janvier 2001.
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fouiller dans leur passé, à retrouver des personnes 
qui ont joué un rôle décisif à un moment de leur 
aventure personnelle. Un sujet considéré comme 
tabou pour beaucoup ou offensant pour l’armée, fait 
l’objet de prises de paroles, d’articles, de thèses…

La mémoire longtemps enfouie, se réveille ; des 
archives s’ouvrent et l’histoire s’en trouve revisitée. 
Des lectures s’opèrent dont l’objectif premier n’est 
pas de conduire des hommes devant les tribunaux 
mais de démaquiller l’Histoire et de rendre à la 
vérité sa valeur première et libératrice. 

Nombreux sont les théâtres d’opérations pour 
lesquels ce que Roland Barthès appelait « le 
remembrement de la mémoire » s’est avéré 
nécessaire : Vichy, la collaboration et la Résistance, 
les USA au Vietnam, le rôle du Vatican à propos 
de la question juive pendant la seconde guerre 
mondiale etc.

Il n’est pas de sujet sensible qui puisse interdire à la 
mémoire d’émerger, telles ces sources qui semblent 
se perdre dans le sol et réapparaissent plus loin.

	 • Mémoire	et	anticipation

L’Histoire n’est pas seulement histoire du passé. La 
mémoire a une fonction anticipatrice. Si l’Histoire 
se répète, et ce qui lui arrive même si ce n’est pas 
à l’identique, c’est que les causes n’ont pas été 
corrigées ou guéries, que des intérêts persistent à 
se vouloir dominants, que la volonté de puissance 
demeure première. Lorsqu’une mémoire active 
et vivante habite l’Histoire, elle est capable de la 
purifier, de l’orienter vers des objectifs neufs, des 
horizons inattendus. L’utopie, disait Paul VI, se 
révèle dynamisme et capacité créatrice.

L’Histoire ne se réduit pas à des fouilles 
archéologiques, à une visite de musées. Elle n’est 
pas nomenclature de dates ou d’évènements, 

comme à l’école primaire, nostalgie d’un passé 
bonifié ou canonisé. Elle est regard prospectif sur 
un futur possible et orientation des énergies pour 
le concrétiser. La mémoire objective aide à prendre 
des risques, à réinventer des chemins neufs. 

L’exigence du courage

	 •	Le	courage,	ligne	de	force	d’une	vie

Ce n’est pas la discipline qui fait la force principale 
des armées, comme le disait un ancien règlement 
militaire : c’est le courage ! Il est la peur vaincue, 
dominée, dans ces situations extrêmes et radicales 
où il en va de la vie et de la mort. Et ce n’est pas 
seulement le fait des situations ponctuelles, de 
circonstances exceptionnelles. Je crois que c’est 
le courage moral : celui de l’intelligence et de la 
pensée, celui des choix éthiques. Courage de celui 
qui refuse de cautionner, de juger, de condamner, 
d’appeler à la vengeance et porte autour de lui, 
sur ceux et celles dont il partage la vie, le regard 
de bienveillance, trouve le geste d’accueil, de 
compréhension, de réconfort.

La fréquentation du danger et de la mort crée 
des réflexes, peut entraîner un raidissement des 
jugements, une violence dans les comportements. 
On finit par s’habituer à tout : au sang qui coule, 
aux cris de l’homme ou de la femme torturés, à la 
promiscuité des cellules de prison, à la sauvagerie 
des guerres tribales. La révolte et le courage 
sont le signe du réveil d’une conscience devant 
l’insoutenable, l’inhumain, l’inacceptable.

Il n’y a ni aumônerie militaire, ni aumônier 
militaire, s’ils ne sont habités par le courage. 

 (à suivre)
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INFORMATIONS

La 46ème  Journée Mondiale de la Paix, mardi 
1er janvier 2013, aura pour thème « Heureux les 
artisans  de  paix ». Le message de Benoît XVI 
« encouragera  tous  les  hommes  à  se  sentir  res-
ponsables  de  la  construction  de  la  paix  dans 
le  contexte  actuel  difficile » a précisé le Conseil 
Pontifical Justice et Paix. 

Le centre de recherche et d’action 
sociales –CERAS- organise une session 
nationale de formation du 4 au 7  février 
2013 au Centre Sèvres à Paris, sur le thème : 
« Vivre  la  doctrine  sociale  de  l’Eglise ».  
Quatre jours pour découvrir la richesse de 
l’enseignement social de l’Eglise et pour se 
l’approprier afin de le faire vivre.

Inscriptions et informations 
session@ceras-projet.com 
www.ceras-projet.com

REVUES

Hors-série Famille chrétienne, Faut-il  avoir 
peur du diable ? Comme le prouvent les exor-
cismes, le pouvoir du Malin sur l’homme et la 
Création est réel. Mais la puissance divine a vain-
cu Satan. Dieu et ses anges nous accompagnent au 
jour le jour pour nous « délivrer du mal » à travers 
les sacrements et la prière. Des témoignages sui-
vis des éclairages de théologiens, d’exorcistes et 
d’une psychiatre.

Son baptême, Préparer, 
célébrer  et  vivre  le  bap-
tême  de  votre  enfant, 
éditions Mame et Tardy, 
collection « Préparation 
liturgique ».  Un nouveau 
livret pour accompagner 
les parents dans la pré-
paration au baptême de 
leur enfant, rédigé par 
Catherine Pic et le père 
Olivier Praud. 

Qui nous montrera  le  bonheur  ? 8 thèmes 
pour les jeunes des aumôneries  et des mou-
vements chrétiens, aux éditions Mame et Tardy. 
Une proposition très intéressante et bien menée 
pour les aumôneries des collèges et lycées, conçue 
à partir des travaux du père Sonnet et réalisée par 
le CLER Amour et Famille. 

Documents Episcopat, L’ambassade  de 
France  près  le  Saint-Siège,  n°7/2012. M. 
Stanislas de Laboulaye, ambassadeur de France 
près le Saint-Siège de janvier 2009 à janvier 
2012, témoigne de cette mission diplomatique 
riche d’expériences et utile pour assurer une 
relation harmonieuse entre le Saint-Siège et la 
République française, dans les relations bilatérales 
comme dans le partage des grandes questions 
internationales.

La Documentation catholique, Un  appel 
au  dialogue,  au  respect  et  à  la  fraternité, 
le voyage de Benoît XVI au Liban. Du 14 au 16 
septembre 2012, Benoît XVI effectuait son 24ème 
voyage à l’étranger, au Liban. Un voyage à voca-
tion pastorale – exhortation apostolique Ecclesia 
in Medio oriente- mais aussi à vocation politique. 

LIVRES

Yves CHIRON, le Père 
Fillère ou la passion 
de l’Unité, éditions 
de l’Homme Nouveau. 
Préface d’Emile Poulat. 
Ce livre retrace le par-
cours singulier du père 
Fillère (1900-1949), ma-
riste hérault du réveil de 
la conscience chrétienne, 
dans la période de l’entre-
deux guerres. Il est notamment le fondateur du 
bimensuel l’Homme  Nouveau  et  de  la  Cité  des 
jeunes. Dans un contexte ecclésial violent où se 
déchirent  la jeunesse de l’action catholique et 
la jeunesse de l’action française, les maurassiens 
et les démocrates chrétiens, le père Fillère essaie 
d’imposer la « Mystique de l’Unité », par la pro-
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pagande, méthode alors sinistrement à la mode 
en Italie et en Allemagne. Si ses efforts d’unité 
autour du Christ sont plus que louables, le tota-
litarisme dont il fera preuve, indisposera certains 
de ses contemporains ainsi que des autorités 
religieuses. Cet artisan de l’Unité paradoxale-
ment provoquera ainsi des remous dans le tissu 
ecclésial déjà fortement secoué. Seule la notion 
d’Unité à retrouver urgemment autour du Christ 
continuera son chemin et habitera pleinement la 
conscience de nos pères conciliaires quelques an-
nées plus tard…C’est tout l’intérêt de cet ouvrage 
de plonger le lecteur dans les prémices de « l’ag-
gionarmento » de l’Eglise. 

Xavier BONIFACE, L’Armée, l’Eglise et la 
République (1879 – 1914), éditions nouveau 
monde. A l’avènement de la IIIème république, 
l’armée française a la réputation d’être monar-
chiste et catholique, deux caractéristiques qui 
la mettent en porte-à-faux 
avec le nouveau régime. 
Aucun des deux ne peut 
se permettre d’affronter 
l’autre : ils vont devoir s’ap-
privoiser. L’enracinement 
de la République passera 
par un double processus 
de laïcisation et de républi-
canisation qui s’effectue en 
deux temps, dans les an-
nées 1880, puis à la Belle 
Epoque. A travers plusieurs crises et « affaires » (le 
boulangisme, l’affaire Dreyfus, l’affaire des fiches 
etc.), cet ouvrage permet d’étudier la « guerre de 
religion » qui a secoué l’armée jusque dans ses 
garnisons les plus reculées. Dans une première 
période, fin XIXème, le débat a surtout porté sur la 
conscription obligatoire et ses effets sur les jeunes 
catholiques, en particulier séminaristes : l’armée 
devient un lieu d’acculturation républicaine et 
d’apprentissage de la laïcité. L’affaire Dreyfus 
constitue un tournant majeur qui ouvre une se-
conde période, perçue comme une « mise au pas » 
engagée par les radicaux désormais au pouvoir. 

A la Belle Epoque, l’armée est employée pour 
le maintien de l’ordre et l’application des lois 
laïques, ce qui provoque des cas de conscience. 
Les questions politiques et religieuses ne cessent 
d’interférer dans l’administration et le fonctionne-
ment de l’armée. Ce n’est qu’à la fin de la décen-
nie 1900 que l’accomplissement de la séparation 
Eglise-Etat et la montée des crises internationales 
font passer les questions politico-religieuses au 
second plan. 

Les éditions Nouvelle Cité publient trois nou-
veaux livrets :

Prier 15 jours avec Marie de Jésus Crucifié, 
Mariam, la petite arabe, par le père William 
Marie Merchat

Prier 15 jours avec Antoine Bloom, métropo-
lite de Souroge, par Michel Evdokimov

Prier 15 jours avec Pierre-Julien Eymard, 
apôtre de l’Eucharistie, par le père Manuel 
Barbiero.

Le jeu de société 
Au large !

présente une nouvelle édition pour 
l’Année de la Foi. 

Ce jeu catéchétique, interactif et 
intergénérations (de 7 à 97 ans) 

permet de découvrir en s’amusant 
l’enseignement de l’Eglise



Aumôniers embarqués

KOSOVO
Aumônier Philippe NEVEU 
(départ : 10.05.12) –  6 mois 
SP 71823  
00764 Armées France

TCHAD
Aumônier Christian VENARD 
(départ : 11.10.12)  – 4 mois 
SP 85301  
00825 Armées France

LIBAN
Aumônier Etienne d’ESCRIVAN 
(départ : 20.09.12)  – 6 mois 
REPFRANCE 
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL
Aumônier Rémi CAILLAUD
(départ  : 27.09.12)  - 6 mois 
SP 55007  
00790 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ	:	02.06.12)	–	6	mois	
Alpha	SP	55013	
00790	Armées	France

COTE D’IVOIRE 43
Aumônier Bertrand LORENTZ
(départ : 15.10.12) – 6 mois
SP 85111 
00856 Armées France

 

Missions longue durée

 •  26/11/2012 à 01/03/2013 : Joseph Hernandez-Alvaro sur le "Surcouf"

 •  04/12/2012 à 12/04/2013 : Jean-Thierry Charollais sur le "Mistral"

Aumôniers en opérations extérieures



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

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

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

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

Pour recevoir EGMIL pendant un an, renvoyer le bulletin complété à :
 envoyer à : Diocèse aux armées françaises - EGMIL
20 bis, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris 
Libre participation aux frais d’envoi ; si vous le souhaitez, vous pouvez nous adresser un chèque  
de soutien à l’ordre de : DAF - services administratifs

EGMILEGMIL
Revue du diocèse aux Armées Françaises

Eveille-toi, homme qui m’écoutes !
Pour toi, Dieu s’est fait homme.
« Eveille-toi, ô toi qui dors,
relève-toi d’entre les morts,
et le Christ t’illuminera. »
Pour toi, dis-je, Dieu s’est fait homme.
Tu serais mort à jamais si, un jour,  
Dieu avait un fils unique,
Il en a fait le fils de l’homme,
pour pouvoir, en retour,
faire du fils de l’homme 
un fils de Dieu.

Saint Augustin


