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Propos de l’évêque

Au premier dimanche de l’Avent, commence une « année de la vie consacrée » qui se poursuivra 
jusqu’en 2016. C’est l’occasion de remercier tous nos frères et sœurs « consacrés » dont la prière nous 
assure la grâce, c’ est à dire la santé et la vigueur surnaturelle de l’âme. Que ferions-nous sans nos 
moines et nos moniales, sans nos franciscains et jésuites, nos dominicains et nos chanoines, sans ces 
innombrables communautés priantes, soignantes ou éducatrices ?

Au bonheur de vivre, lA vie consAcrée

Certains savent, mais non pas tous, pourquoi nous parlons de « vie consacrée » et non pas de 
vie religieuse : la vie consacrée est plus ample que la vie religieuse. Elle la recouvre. Si les 
religieux sont tous des personnes de vie consacrée, l’inverse n’est pas vrai : ainsi les membres 
de nos instituts séculiers, comme « Notre Dame de Vie », ne sont pas des religieux tout en 
étant donnés à Dieu d’une façon particulière.

Plus qu’une recension des formes particulières de vie consacrée (innombrables, Dieu Lui-
même en sait-Il le nombre ?!), il serait intéressant de découvrir ce que cette vie signifie : 
qu’est-elle ? De quoi est-elle le signe ? En quoi est-elle utile pour tous ceux qui sont dédiés à 
Dieu par leur baptême mais qui n’appartiennent pas à la vie consacrée ? Et pour le monde, 
que représente-t-elle ?

Vaporisons sans tarder une certaine approche, commune chez tous les bien-pensants (souvent 
mauvais penseurs) de notre siècle : en parlant d’une différence entre les personnes consacrées 
et les autres chrétiens, je ne valorise pas les unes par rapport aux autres. J’entends rester sur 
une anthropologie où la différence ne génère pas l’inégalité. On peut être parfaitement égaux 
tout en étant profondément différents. Donc, la vraie question pour la vie consacrée n’est pas 
de savoir si elle est supérieure ou inférieure à celle du couple marié. Elle diffère, un point c’est 
tout. Selon qu’on la juge sur sa particularité, on l’estimera « meilleure » que les autres formes 
de vie qui n’ont pas cette qualité bien évidemment ; mais alors on est dans la tautologie ; je 
veux dire, par exemple, que si on regarde tous les objets selon la couleur rouge parce qu’on 
préfère le rouge, ceux qui sont rouges seront en effet meilleurs que les autres… du point de 
vue du rouge. Mais en réalité, on n’aura pas dit grand’chose de neuf, ce que les amateurs de 
bleu ou de jaune reconnaîtront aisément.
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Il y a bien une valeur des hommes du point de vue de Dieu qui nous autorise à parler d’hommes 
meilleurs que d’autres. Entre les personnes, la seule inégalité qui vaille vraiment, et là le mot 
est juste, la seule qui dure puisqu’elle est enracinée dans l’Eternité, c’est l’inégalité de la 
charité. Nous brûlons plus ou moins. Comme le feu est plus ou moins chaud, nous sommes 
plus ou moins aimants. La seule hiérarchie réelle entre des hommes tient à leur amour ; placés 
sur une ligne verticale, les hommes s’étagent en fonction de leur amour. Ceux qui veulent 
monter, qu’ils cherchent à aimer plus ou mieux. Mais qu’ils ne se trompent pas d’amour. La 
puissance d’aimer de leur cœur (absolument inimaginable) peut les égarer : l’eau peut couler 
vers les jardins en les irriguant mais elle peut aussi couler vers les égouts, pour reprendre 
l’image de saint Augustin.

En ce sens, si on 
considère que la vie 
consacrée est une 
forme de vie tout 
entière tendue par la 
recherche de la charité 
et de sa perfection, 
alors on peut proclamer 
qu’elle est globalement 
meilleure qu’une forme 
d’existence toute vouée 
à la conquête du monde 
mais où l’amour n’est 
que la cerise sur le 
gâteau.

Sur ce point, que 
chacun regarde sa 

forme de vie concrète. Que chacun examine comment et par quoi est rythmée sa vie, quels 
buts sont visés, quelles occupations la remplissent. Y-a-t-il une place pour l’amour ? Si oui, cette 
place est-elle centrale ? Quels moyens suis-je décidé à prendre pour donner une importance 
réelle à l’amour dans ma vie ? Quel temps pour mes amis, pour Dieu ? Une existence tout 
entière vouée à gagner de l’argent, dont toutes les ressources sont fédérées par ce but, est-elle 
une forme de vie vraiment marquée par l’amour ?

Autant nous avons beaucoup de mal à juger notre cœur, autant nous pouvons aisément jauger 
notre manière de vivre concrète. Cet effort sur nous-mêmes nous sera la meilleure introduction 
à la compréhension de la vie consacrée. C’est que, en effet, si je ressens par moi-même, 
l’insuffisance de ma vie quotidienne, son incapacité à répondre aux appels et aux élans de mon 
cœur, alors je réfléchis à changer quelque chose pour aller mieux ; alors je me mets à rêver 
d’une forme de vie vraiment vouée à l’amour, peut-être même dédiée intégralement à aimer. 

Or, au cours de cet exercice intérieur, ce qui se présente d’abord à mon esprit comme limitant 
mon amour, c’est l’impression de ne pas être libre ; ou au moins de manquer de liberté : 
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Mgr Ravel avec deux sœurs missionnaires de la charité. 
Afghanistan décembre 2012
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manque de temps, contraintes matérielles trop fortes, blocages psychologiques, entraves à un 
esprit qui voudrait galoper et qui ne peut que marcher au pas quand il n’est pas immobilisé 
sur son lit de paralytique. Arrivés à ce point, nous pouvons nous tourner vers l’Evangile pour 
y chercher cette libération dont les miracles opérés par Jésus sont de puissantes préfigurations.

Et cette démarche est fort légitime : puisque l’Evangile résume tout par l’amour, il est normal 
qu’il nous dise aussi comment vivre la perfection de l’amour. Dieu n’est pas du genre à nous 
donner un ordre sans nous donner les moyens de l’accomplir. Il nous guide vers et dans le 
concret.

C’est cette prise de conscience collective qui a poussé l’Eglise à reconnaître dans les Ecritures 
les moyens proposés par Dieu à l’homme pour aller jusqu’au bout du double commandement 
de la charité. Ces moyens remplissent chaque page d’évangile ; chaque geste, chaque parole 
du Christ sont une invitation à aimer ou une indication pour aimer. Mais il fallait bien 
résumer tout cela, calibrer simplement cette forme de vie pour nos esprits prompts à oublier, 

confondre, mélanger. Aussi 
l’Eglise a-t-elle rassemblé les 
innombrables signes de pistes 
laissés par Notre Seigneur en 
trois « conseils évangéliques », 
ceux de pauvreté, chasteté, 
obéissance. Ces trois 
« conseils » permettent de 
mener une forme de vie 
plus ressemblante à celle du 
Christ ; la pratique de ces 
trois conseils assure à des 
hommes et des femmes une 
liberté formidable pour suivre 
le Christ, notre grand Maître 
d’Amour.

Le Concile Vatican II parle de « la recherche de la charité parfaite par les conseils évangéliques  » 
et de ces « hommes et femmes qui voulurent (dès les origines de l’Eglise), par la pratique des 
conseils évangéliques, suivre plus librement le Christ et l’imiter plus fidèlement et qui, chacun 
à sa manière, menèrent une vie consacrée à Dieu. » (Perfectae Caritatis 1). Nous y sommes : la 
charité parfaite est visée, la suite du Christ est plus libre, son imitation est plus fidèle.

Ces « conseils évangéliques » caractérisent la vie consacrée. Pour le coup, ils ne sont pas 
directement compréhensibles ; l’intelligence qu’on peut avoir de leur valeur et de leur beauté  
suppose d’abord qu’on les ait rattachés à la vie dont ils sont une qualité. La pauvreté n’existe 
pas en elle-même : le conseil évangélique de pauvreté est une manière de vivre ; c’est la vie 
humaine mais modifiée par rapport à « d’habitude ». Si on n’a pas réfléchi sur ce qu’est la vie, 
le risque est grand de transformer la pauvreté en un absolu ; or l’absolu de pauvreté se nomme 
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Mgr Ravel  avec des sœurs du Sacré Cœur 
Tchad, novembre 2014 crédits : CCH Fabrice Mayoussier
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misère et elle ampute la vie, elle l’assomme proprement au lieu de l’épanouir comme le font 
les conseils. 

Ce qui vient d’abord, c’est la vie. 
La vie consacrée est avant tout une 
vie. Cela va de soi mais les choses 
les plus évidentes sont parfois celles 
qui crèvent le moins les yeux. Le 
métier forme une part de ma vie 
et pas toujours la plus importante. 
La famille prend une autre part de 
la vie, souvent la plus importante 
même si le volume de temps dédié 
semble contredire ce fait. Mais la vie 
sous-tend toutes nos activités. Elle en 
est la source. Elle marque tout. Si je 
mène une vie animale, tout ce que 
je fais reste animal. Si je vis de la vie humaine, tout ce que je fais devient humain. Même ces 
gestes que je partage avec les animaux comme manger, dormir, respirer deviennent humains. 
Une vie bonne déteint sur tous les actes et s’ils ne sont pas tous formidables pris un par un (qui 
peut se vanter de ne s’être jamais trompé ? De n’avoir jamais glissé ?), une vie droite et bonne 
les marque par en-dessous et les rend globalement bons.

Je crois que nous pourrions dire que les hommes et les 
femmes consacrés à Dieu dans la vie consacrée sont 
des amoureux de la vie. Ils sentent qu’elle vaut tous 
les autres biens. Ils se souviennent souvent du prologue 
de l’évangile de saint Jean : « En Lui était la vie et la vie 
était la lumière des hommes. » (Jn 1, 3). Ils ne mettent 
pas en avant la liberté mais ils sont heureux de vivre 
libres. A quoi bon pour le prisonnier être détaché de ses 
liens, avoir la porte de la prison ouverte s’il n’en profite 
pas pour marcher et courir dehors ! L’homme qui dort, 
qu’il soit attaché ou détaché, ne voit pas de différence. 
Mais celui qui veut courir et qui veut vivre sait le prix 
de la liberté.

Ainsi la chasteté n’est qu’une vie chaste. La pauvreté 
une vie pauvre. L’obéissance une vie obéissante. Et 
comme le bonheur est du côté de la plénitude de la 
vie, on comprend qu’aucun religieux n’a renoncé au 
bonheur en se consacrant à Dieu. Au contraire, c’est 

le goût du bonheur, du bonheur de vivre qui le hante et qui lui permet de s’engager. Voilà 
pourquoi on voit beaucoup de moines joyeux et de religieuses gaies. Ils ont choisi la vie.

+ Luc Ravel

Lourdes – Basilique du Rosaire 
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AgendA de Mgr rAvel

DÉCEMBRE 2014

3 au 4/12  Session Evêques et Vicaires Généraux POISSY
5/12 14h00  Conseil administration de la FAACAF  
  (Fédération des Amis de l’aumônerie des armées françaises)
6/12 10h30 Messe de la Sainte Barbe INVALIDES
7/12 11h00 Messe à Saint-Gilles        L’ILE-BOUCHARD
 16h15 Conférence « La dévotion mariale chez les soldats
  Pendant la Grande Guerre » 
8/12  Conseil épiscopal PARIS
10/12 20h00 Conférence à l’Institut Stanislas  CANNES
11/12  Visite pastorale  TOULON
 19h00 Messe au Foyer du Marin TOULON
16-17/12  Conseil presbytéral PARIS
19/12 10h00 Messe de Ste Geneviève à l’église St Etienne Du Mont PARIS
20-28/12  OPEX

JANVIER 2015

6 au 9/01  Visite Pastorale  BREST-LANDIVISIAU
10/01  Bal « Rock aux Invalides »  PARIS
11/01 11H00 Messe pour la Paix – Cathédrale St Louis des Invalides PARIS
12/01  Conseil Episcopal - Maison Saint Bernard PARIS
13/01  Messe de Sainte Geneviève  MELUN
15/01  Déjeuner aumônerie israélite de Vincennes VINCENNES
17/01 16h00 Messe de la Fédération Maginot INVALIDES
18/01 11h00 Messe Ecole Militaire PARIS
20/01  Réunion Evêques IDF à Institut Catholique PARIS
21/01  Commission doctrinale  PARIS
22/01  Parcours du Centurion - Missions Etrangères de Paris PARIS
25/01  Messe au Carmel de Montmartre PARIS
27/01  Trinôme académique - Prytanée Militaire  LA FLECHE 

Intentions de prières proposées par le Saint-Père pour décembre 2014

Universelle : Noël, espérance pour l’humanité
Pour que la naissance du Rédempteur apporte paix et espérance à tous les hommes de bonne 
volonté.
Pour l’évangélisation : Les parents
Pour que les parents soient d’authentiques évangélisateurs, transmettant à leurs enfants le don 
précieux de la foi.



Appelant de ses vœux une réorientation de la pensée européenne au profit de la personne 
dotée d’une dignité transcendante, le pape François a rappelé combien la centralité de la 
promotion de la dignité humaine avait été au cœur de la fondation de l’Europe et de son désir 
de paix. Écoutons-le redire aux députés de quelle dignité il s’agit. 

« Promouvoir la dignité de la personne signifie 
reconnaître qu’elle possède des droits inaliénables 
dont elle ne peut être privée au gré de certains, et 
encore moins au bénéfice d’intérêts économiques.

Mais il convient de faire attention pour ne pas 
tomber dans des équivoques qui peuvent naître 
d’un malentendu sur le concept de droits humains 
et de leur abus paradoxal. Il y a en effet aujourd’hui 
la tendance à une revendication toujours plus 
grande des droits individuels – je suis tenté de dire 
individualistes –, qui cache une conception de la 
personne humaine détachée de tout contexte social 
et anthropologique […]. Au concept de droit, celui 
- aussi essentiel et complémentaire - de devoir, ne 
semble plus associé, de sorte qu’on finit par affirmer 
les droits individuels sans tenir compte que tout être 
humain est lié à un contexte social dans lequel ses 
droits et devoirs sont connexes à ceux des autres et 
au bien commun de la société elle-même.

Par conséquent je considère qu’il est plus que jamais 
vital d’approfondir aujourd’hui une culture des droits humains qui puisse sagement relier la 
dimension individuelle, ou mieux, personnelle, à celle de bien commun, de ce « nous-tous » 
formé d’individus, de familles et de groupes intermédiaires qui s’unissent en communauté 
sociale. En effet, si le droit de chacun n’est pas harmonieusement ordonné au bien plus 
grand, il finit par se concevoir comme sans limites et, par conséquent, devenir source de 
conflits et de violences.

Parler de la dignité transcendante de l’homme signifie donc faire appel à sa nature, à sa 
capacité innée de distinguer le bien du mal, à cette « boussole » inscrite dans nos cœurs et 
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Un quart de siècle après la visite de saint Jean Paul II, le pape François, invité par Martin Schulz, 
président du parlement européen, a rendu visite fin novembre aux instances européennes 
siégeant à Strasbourg. Tant aux députés européens qu’aux représentants du Conseil de l’Europe 
il a renouvelé son espérance de voir l’Europe retrouver les inspirations et les idéaux de ses 
fondateurs pour mieux répondre aux immenses défis de notre temps. 

Le PApe à StrAsbourg :
reMettre l’hoMMe Au cœur des préoccupAtions de l’Europe
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Le pape François à Strasbourg 
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que Dieu a imprimée dans l’univers créé ; cela signifie surtout de regarder l’homme non pas 
comme un absolu, mais comme un être relationnel. »

Pour que l’Europe ne soit pas un 
musée du passé mais plutôt une source 
d’inspiration, le pape a exhorté le 
Conseil de l’Europe à relever le défi 
de la multipolarité,  qui permettra de 
conserver les particularités de chaque 
membre, et de la transversalité, qui 
ouvre le dialogue entre les opinions et 
les réflexions diverses. Ayant identifié  
3 domaines majeurs à réinvestir : 
l’écologie humaine et environnementale, 
le travail et les questions migratoires, 
le saint Père a renouvelé, dans sa 
conclusion, sa proposition de faire 
collaborer l’Eglise à la réflexion sur les 
grands enjeux du monde : 

« Le bienheureux Paul VI a défini l’Église « experte en humanité ». Dans le monde, à l’imitation 
du Christ, malgré les péchés de ses enfants, elle ne cherche rien d’autre que de servir et de 
rendre témoignage à la vérité. Rien d’autre que cet esprit ne nous guide dans le soutien du 
chemin de l’humanité.
Avec cette disposition d’esprit, le Saint-Siège entend continuer sa propre collaboration 
avec le Conseil de l’Europe, qui revêt aujourd’hui un rôle fondamental pour forger la 
mentalité des futures générations d’Européens. Il s’agit d’effectuer ensemble une réflexion 
dans tous les domaines, afin que s’instaure une sorte de « nouvelle agorà », dans laquelle 

chaque instance civile et religieuse 
puisse librement se confronter avec 
les autres, même dans la séparation 
des domaines et dans la diversité des 
positions, animée exclusivement par 
le désir de vérité et par celui d’édifier 
le bien commun. […] Je souhaite 
que l’Europe, en redécouvrant son 
patrimoine historique et la profondeur 
de ses racines, en assumant sa vivante 
multipolarité et le phénomène de la 
transversalité en dialogue, retrouve 
cette jeunesse d’esprit qui l’a rendue 
féconde et grande. »

Le pape François et  Martin Schultz 
Photo Reuters

© Christian Hartmann - AFP
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Lors de sa rencontre avec le président turc Mr Erdogan, le pape n’a pas manqué de rappeler la 
longue tradition chrétienne de la terre turque qui a notamment accueilli les 7 premiers conciles 
de l’Eglise. C’est pourquoi son discours insistait sur le nécessaire respect des chrétiens  :  
« Il est fondamental que les citoyens musulmans, juifs et chrétiens […] jouissent des 
mêmes droits et respectent les mêmes devoirs. De cette manière, ils se reconnaîtront plus 
facilement comme frères et compagnons de route, en éloignant toujours davantage les 
incompréhensions et en favorisant la collaboration et l’entente. La liberté religieuse et la 
liberté d’expression, efficacement garanties à tous, stimuleront la floraison de l’amitié, en 
devenant un éloquent signe de paix.

Puis le pape a plaidé pour un front commun contre la violence terroriste :  
« Une contribution importante peut venir du dialogue interreligieux et interculturel, de 
manière à bannir toute forme de fondamentalisme et de terrorisme, qui humilie gravement 
la dignité de tous les hommes et instrumentalise la religion. 

Il faut opposer au fanatisme et au fondamentalisme, aux phobies irrationnelles qui 
encouragent incompréhensions et discriminations, la solidarité de tous les croyants, ayant 
pour piliers le respect de la vie humaine, de la liberté religieuse qui est liberté de culte et 
liberté de vivre selon l’éthique religieuse, l’effort de garantir à tous le nécessaire pour une vie 
digne, et la protection de l’environnement naturel. »

Aussi, son discours, lors de sa rencontre 
avec le patriarche Bartholomée 1er le 
surlendemain, a-t-il valeur d’exemple : «Je 
veux assurer à chacun de vous que pour 
arriver au but désiré de la pleine unité, 
l’Eglise catholique n’entend pas imposer 
une quelconque exigence, sinon celle 
de la profession de foi commune […]. 
Comment pouvons-nous annoncer de 
manière crédible le message de paix qui 
vient du Christ, si, entre nous, continuent 
d’exister des rivalités et des querelles ?  »
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Fin novembre, le pape François se rendait en Turquie, aux portes des pays où sévit « l’Etat 
Islamique ». Dans un souci de dépassionner les différences religieuses, il s’est appuyé sur ce qui 
rassemble et ce qui unifie, ce qui est source de paix et de bonne volonté, pour lancer un appel à 
condamner d’une seule voix les violences extrémistes et les persécutions religieuses. 

du diAlogue interreligieux A l’unité chrétienne, 
le pApe AvAnce sur tous les fronts  

pour proMouvoir lA pAix

Le pape François et  
le patriarche de Constantinople Bartholoméo Ier ©AFP



Diocèse aux armées françaises

Journées de rentrée de lA région pAstorAle nord-est

Pour nous rappeler l’Essentiel de notre présence en ce lieu, notre première rencontre a été 
autour du Seigneur pour sanctifier l’heure du soir, par le chant de vêpres toutes solennelles. 
Mais si nous sommes une âme, nous sommes également un corps et l’apéritif de bienvenue qui 
a suivi, nous a tout naturellement permis de repérer les nouveaux, les revenants, les mutés. 
Salut tout spécial à Guy de Florenne qui va bientôt quitter l’aumônerie pour prendre une 
retraite toute alsacienne.

À tout G-O, tout honneur, c’est donc à l’aumônier de zone de défense qu’il revient, en cette 
première matinée, d’inaugurer notre session en transmettant les dernières informations 
pastorales et inévitablement administratives qui font la vie des aumôniers ; le redécoupage des 
secteurs est notamment l’une des informations qui retient l’attention  de l’assistance.

La seconde partie de la matinée est consacrée à une conférence de l’abbé Robert Scholtus 
(diocèse de Metz) qui nous oblige à revisiter un de nos fondamentaux que peut-être, dans le 
cours changeant de nos ministères et apostolats respectifs, nous devrions avoir plus à l’esprit 
(sans mauvais jeux de mot !) : « Le salut : Une notion en péril, une espérance à sauver. » 
Philosophie et théologie, nous voilà revenus sur les bancs de nos séminaires et de nos facultés 
pour un cours qui nous surprend en parcourant ce vaste sujet par quelques chemins de 
traverse, ou du moins, inattendus.

Monseigneur Ravel nous rejoint pour le déjeuner 
et il lui revient la difficile mission de nous sortir 
de la phase digestive. Avec son entrain habituel il 
y parvient haut la main en commençant par nous 
donner les nouvelles du DAF. Le rythme reste 
soutenu, en nous partageant sa réflexion sur une 
retraite donnée lors du carême de 1970 à Paul VI 
par le Père Jacques Loew, premier prêtre ouvrier 
et fondateur de la Mission Ouvrière des Saints 
Pierre et Paul  : « Il  ne   s’agit   pas  bien   sûr de 
réduire le Seigneur Jésus à une humanité même 
merveilleuse. Mais ce qui est extraordinaire, ce 
n’est pas que Dieu soit Dieu, c’est que Dieu se 
soit fait homme ! Et tellement homme ! »

9

C’est dans une surprenante douceur messine que les aumôniers catholiques de la Région 
Terre Nord-Est se sont retrouvés pour leurs journées de rentrée. Dans le cadre du couvent des 
Sœurs de la Providence de Saint André à Peltre, se sont succédés temps d’information et de 
conférences, temps de cohésion et de détente, le tout dans un savant équilibre rendant ces 
journées fort agréables et instructives. Accueillis par notre régional, l’aumônier Jehan-François 
Audin, fidèlement soutenu par Nathalie Koehler, la secrétaire des aumôneries, c’est dans le 
dédale de cette grande maison religieuse que chacun a pu trouver son home sweet home.

JF Audin, Mgr Ravel et le GCA Ribayrol
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Puis, l’aumônier Jean-Jacques Danel, dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, 
nous fait visiter en image les vitraux patriotiques de la Première Guerre mondiale. Ces témoins 
lumineux de l’après-guerre nous font revivre les mentalités de l’époque, « entre mémoire et 
reconstruction. »

Le point d’orgue (…et de trompettes) de cette journée, sera certainement la messe pontificale 
dans la grande chapelle du couvent où nous faisons mémoire de Saint Jérôme, rejoints par les 
autorités militaires de la région et les sœurs.

 Notre journée s’achève avec le 
cocktail officiel, où le gouverneur 
militaire de Metz, entouré de 
son état-major et des chefs de 
corps, nous transmet à son tour 
la « bonne parole » avec une 
situation internationale confrontée 
à la montée du djihadisme. 
Chacun imagine facilement les 
conséquences sur la vie de nos 
unités, des aumôniers opexables… 
mais également de notre pays et de 
nos concitoyens.

À notre évêque, succède l’adjoint Terre, Mgr Mino-Matot, qui commence par présider notre 
messe matinale, où nous faisons mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. […]

Puis, de façon plus magistrale, il nous informe des différentes évolutions que traversent 
l’armée de terre et le monde des OPEX. Enfin, avec le franc-parler qu’on lui connaît, il nous 
pousse à nous demander si « l’aumônier militaire est un curé en vert » … sans pour autant 
mésestimer les autres couleurs présentes dans la salle. Cette conférence retrace bien une 
réalité fondamentale de notre diocèse qui, à quelques exceptions près, vit en s’articulant 
autour d’aumôneries et non de paroisses. Il est donc logique que l’aumônier soit tiraillé entre 
la projection et la garnison, le tout devant être (bien) vécu dans un équilibre parfois artistique.

La matinée s’achève avec l’aumônier L-M. Pocquet du Haut-Jussé qui nous entretient au 
sujet de Charles Péguy. Si le poète est un incontournable des commémorations de la Grande 
Guerre, Laurent-Marie nous le fait découvrir de manière plus originale en nous présentant sa 
conception de la sainteté du chrétien et notamment par le personnage du saint patron de notre 
diocèse, le roi Louis IX.

Restaurés, transportés, nous faisons une infidélité à la Der des Ders, en visitant l’ouvrage le 
plus important de la ligne Maginot, le fort du Hackenberg. Entre 35 et 100 mètres sous terre 
et sous des températures nettement rafraîchies, nous revivons le quotidien des soldats français, 
allemands et étasuniens qui, dans et aux abords des batteries, se sont successivement battus 
pour défendre et occuper le fort. Les passionnés faisant revivre l’ouvrage maintiennent en état 
de marche alternateurs, ventilation, installations électriques et même un train de wagonnets 
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que nous empruntons pour parcourir les kilomètres de galeries qui desservent casernes, 
casemates, soutes, cuisines, hôpital … et la chapelle. En passant devant celle-ci, notre guide 
nous apprend que tous les 24 décembre (à minuit !), la messe de la Nativité est célébrée au 
fort par l’un d’entre nous devant une nombreuse assistance ; souvenir de celle du 24 décembre 
1939, en pleine « Drôle de guerre », où l’officiant était un des deux prêtres mobilisés dans 
l’infanterie de forteresse et affectés dans la garnison du fort.

De retour à Peltre et sans aucune allusion aux corvées, nous finissons notre journée à 
« L’Épluchure » pour un dîner de cohésion où la bonne humeur est de mise !

Le lendemain, après avoir célébré le Seigneur avec les anges gardiens, une dernière conférence 
nous attend avec l’évêque émérite de Metz. Dans son exposé, S.Exc. Mgr Pierre Raffin dresse 
un constat des 51 années qui nous séparent de la promulgation de Sacrosanctum Concilium, 
entre les espérances soulevées et les réalités actuelles, parfois un peu éloignées des premières.

Le dernier déjeuner me permet de remercier 
ici les sœurs pour leur accueil et leur 
soutien culinaire pressant (« Vous allez bien 
finir ce petit reste… ») N’oublions pas les 
« améliorations » tout aussi gustatives de 
Nathalie qui ont largement contribué à la 
bonne ambiance de nos moments de pause.

Avec la bénédiction de Jehan-François, nous 
repartons chacun vers nos unités et autres 
BdD. Prochaine rencontre en secteur au 
mois de décembre.

J.G.

Notre-Dame de Peltre 
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Le mercredi 8 octobre dernier, 
toute La Flèche était pavoisée 
aux couleurs du Québec et de la 
France pour accueillir les pèlerins 
québécois, leur cardinal et sept 
autres évêques dont le nonce 
apostolique, Mgr Ventura. Mgr 
Ravel, qui visitait nos soldats 
projetés en Afrique était représenté 
par son vicaire général, Mgr 
Poinard. Après un accueil officiel, 
la délégation s’est rendue au 
Prytanée où une cinquantaine de 
prêtres et des centaines d’élèves, de 
cadres et de fidèles les attendaient 

pour une messe à la fois très solennelle 
et familiale du fait des liens séculaires 
tissés entre La Flèche et la Nouvelle-
France. Le reliquaire des saints issus de 
l’école, porté par deux élèves, ouvrait la 
longue procession d’entrée tandis que 
résonnaient les litanies des saints. Ne 
cachant pas son émotion, le primat du 
Canada bénit après la communion le 
bas-relief de François de Laval sculpté 
par l’artiste Jacques Sergeff et inaugura la 
chapelle de Tous les Saints du Bahut en y 
installant les reliques des martyrs jésuites 
et celle de François de Laval qu’il avait 
offerte en juin au diocèse aux armées. 
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Action de grâce pour sAint frAnçois de lAvAl

de lA flèche à roMe, un hoMMAge fervent 
Le 3 avril dernier, le Pape François canonisait François de Montmorency-Laval, élève au collège 
jésuite de La Flèche de 1631 à 1641 et 1er évêque d’Amérique du Nord (cf. EGMIL de juin 14). 
Une messe d’action de grâce étant fixée à Rome le 12 octobre, Mgr Lacroix, archevêque de 
Québec, organisa un pèlerinage diocésain en France sur les pas de François de Laval. L’occasion 
pour le marab (aumônier du Lycée militaire) de faire célébrer au Prytanée une première messe 
d’action de grâce en France puis d’emboîter le pas des cent-vingt-cinq pèlerins canadiens vers 
Rome.

Messe d’action de grâce – Eglise St Louis le Prytanée  
Crédits : Communication

LA FLÈCHE

Procession des reliques de St François de Laval 
Crédits : Communication
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En sortant, les élèves au garde-à-
vous entonnèrent Le Huron, chant 
traditionnel des Brutions (élèves 
du Prytanée) et dont le titre est un 
vestige de l’aventure missionnaire 
du XVIIe siècle. Ce fut ensuite au 
tour de la Whâ – la fanfare du 
Prytanée – d’offrir une aubade 
aux cousins avant que le colonel 
Jacques Duffour, commandant 
l’école, et l’inspecteur général de 
l’armement Yves de Longueville, 
au nom de l’association des 
anciens élèves, ne s’expriment. 

L’étape fléchoise s’acheva par une visite 
du Prytanée conduite par M. Petit, 
professeur agrégé honoraire, et une 
conférence du Père Trublet, jésuite, 
sur l’enseignement reçu par le jeune 
Montmorency-Laval.

ROME 

Dès le lendemain une délégation de 83 élèves, cadres et anciens élèves du Prytanée prit le 
chemin de Rome. Don Montfort de Lassus, prêtre accompagnateur du Lycée, embarqua avec les 
élèves pour assurer l’accompagnement spirituel du pèlerinage. Après la découverte de la Rome 
antique sous la conduite érudite de M. Petit, la communauté du séminaire français dirigé par 
Mgr Hérouard nous attendait. Messe, repas, visite et soirée magnifiquement préparée par les 
abbés Louis-Marie de Linage (brution et séminariste diocésain de Luçon) et Marc Isnard (prêtre 
diocésain étudiant du Mans) nous permettaient de commencer le pèlerinage traditionnel en 
entamant les visites aux quatre basiliques majeures. Saint-Paul-Hors-les-Murs puis Saint-Louis-
des-Français pour un temps d’adoration et de confessions, suivi des vêpres. Pour terminer, 
nos deux guides avaient réservé une bonne table dans un restaurant typique de la vieille ville.
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Les Brutions chantant le Huron – crédits : Communication

Mgr Lacroix et le Marab – crédits : communication 
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LE PAPE FRANÇOIS

Le sommet de ce pèlerinage fut bien 
sûr la messe papale d’action de grâce, 
à Saint-Pierre, où nous avons eu 
l’immense surprise d’avoir des places 
au premier rang réservées pour les 
Brutions par le cardinal Lacroix, ce qui 
a constitué un long et exceptionnel 
moment de proximité avec le Saint-
Père. Nous sortîmes ensuite pour 
l’angélus dominical au milieu d’une 
place Saint-Pierre bien remplie avant de 
partir à pied déjeuner près de Termini. 
Le dernier après-midi fut consacré aux 
deux dernières basiliques majeures  : 
Sainte-Marie-Majeure et Saint-Jean-de-

Latran et à une traditionnelle glace romaine bien méritée avant de reprendre la route.

Quelques heures après le pèlerinage militaire régional annuel à Pontmain et au  
Mont-Saint-Michel présidé par Mgr Ravel, les Brutions ont ainsi pu vivre une semaine 
spirituellement très intense et historique dans les annales de la marabie et du Prytanée.
Il convient de remercier très chaleureusement l’association des anciens élèves du Prytanée, 
d’une part, et la section sarthoise de l’association des amis de l’aumônerie catholique aux 
armées françaises, d’autre part, pour leur aide financière ayant permis de faciliter la participation 
des élèves à la délégation brutionne à Rome.

Marab Pascal Champion
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Le cardinal Lacroix et le pape François à Rome 
Photo Andrew Medichini, AP

Messe d’action de grâce 
Rome le 12 octobre 2014

Crédits Daniel Abel
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C’est ce que rappelait le père Christophe Benoist, aumônier 
de la Région Ouest, en ouverture de la belle veillée du samedi 
soir à la basilique de Pontmain préparée par le Prytanée et 
présidée par Monseigneur Ravel.

Nous invitant à vivre ce pèlerinage comme un migrant qui 
se déracine et quitte ses habitudes, pour aller à la rencontre 
de l’inattendu et trouver le Seigneur, le Padre ouvrait ainsi 
les cœurs à la démarche de réconciliation qui sous-tendait 
la veillée. La beauté des chants sobrement animés par les 
élèves du Prytanée, la densité de la nuit qui nous entourait, 
rappelant celle où Marie, « la belle dame », il y a près de 
150 ans s’est rendue visible aux enfants de Pontmain les 
exhortant à la prière, et l’adoration du Saint Sacrement 
contribuèrent fortement à la ferveur de l’assemblée. 

Le lendemain, après la messe préparée par 
l’aumônerie de Villacoublay et animée par 
Valence Mkojera, nous quittions le sanctuaire 
baigné de soleil. Restaurés au Bec d’Andaine 
où nous rejoignaient les derniers pèlerins, 
Mgr Ravel nous lançait sur les pas assurés 
des guides. Alors, mettant l’azimut sur 
l’archange Michel et au rythme des pauses 
spirituelles préparées et animées par Patrice 
Tigeot, aumônier du Centre d’Instruction 
Naval de Brest, nous partîmes 500 mais 
par le prompt renfort des anges, nous nous 
vîmes 3000 en arrivant au Mont ! 
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de pontMAin Au Mont st Michel - 
de lA protection de MArie A celle de l’ArchAnge 

Au-delà de l’épopée sur les grèves mouvantes de la baie du Mont St Michel, c’est bien à un 
pèlerinage spirituel que la région ouest conviait ceux qui voulaient vivre l’aventure début octobre. 
Du Prytanée militaire de La Flèche au Lycée Naval de Brest, de la base aérienne de Villacoublay 
à l’école des Fourriers de Querqueville-Cherbourg, plus de 500 personnes se sont rassemblées 
pour cheminer physiquement et intérieurement. 

ND de Pontmain, © ADC LOUET

Basilique de Pontmain, © Daniel Ledoult
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Ayant atteint les marches de Bretagne vers le début de l’après-midi, l’équipe a d’abord profité 
d’un élégant et vif pique-nique concocté par l’aumônier. La joie de ces agapes a vite été troublée 
par une averse diluvienne, qui n’a cependant pas douché la ferveur des participants, prêts alors 
à suivre la visite de l’abbatiale par un guide original, invitant sans cesse à se défaire de toute 
idée préconçue sur le Mont. En ce moment de préparation au pèlerinage, ses propos sonnaient 
comme une annonce d’avoir à dépouiller le vieil homme pour revêtir l’homme nouveau.
En fin d’après-midi, le départ s’est fait vers le sanctuaire de Pontmain, lieu d’apparition de la 
Vierge Marie en 1871, pour rejoindre les autres pèlerins. La journée s’est conclue par une 
fervente cérémonie d’adoration du Saint-Sacrement à la basilique.
Le dimanche s’est ouvert sous un soleil radieux qui, lors de la messe, illuminait de manière 
féérique les bleus vitraux de la cathédrale de Pontmain, rappelant la robe bleue étoilée d’or 
de l’apparition de la « Belle Dame », et préludant à une journée magnifique. Ralliant ensuite 
en autocar le bec d’Andaine, lieu de départ du pèlerinage, le pique-nique (agrémenté d’un 
excellent vin apporté par une des pérégrines!) permit de prendre des forces avant la traversée.
Etonnante sensation que de s’engager dans l’immense baie du Mont Saint-Michel, découverte 
par un jusant exceptionnel, et qui sert d’écrin à la Merveille qui se profile au loin. On découvre 
la diversité des sols, le sable tantôt dur, tantôt mou, la boue, la vase, les rivières avec parfois 
un fort courant. On craint de déraper, on avance tout de même ; puis on s’habitue au terrain, 
on avance autour des bannières, on chante, on parle ou on se tait. On approche peu à peu 
du but, on perçoit de mieux en mieux, après des détours parfois surprenants (merci aux 
guides bienveillants !), le rocher couronné de prestigieux édifices en vis-à-vis du roc dénudé 
de Tombelaine.
Trois stations sur le chemin ont permis le recueillement et la réflexion sur la quête qui a poussé 
à cette démarche : que suis-je venu chercher au Mont Saint-Michel ?

Yann-Loïc André, 
Professeur de français au Lycée Militaire de Saint-Cyr
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le lycée MilitAire de st cyr  
eMboite le pAs à lA zone ouest

Samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014, huit cadres militaires, personnels administratifs et 
professeurs du Lycée Militaire de Saint-Cyr ont pris part au pèlerinage du Mont Saint-Michel de 
la Zone de Défense Ouest, à l’invitation de Madame Sylvie Multzer o’Naghten- Saviez, aumônier 
de l’établissement, et sous la conduite de Mgr Ravel, évêque aux Armées. 

Photo : ADC Louet
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Le 4 Octobre 2014, avait lieu la 
Messe du baptême de la nouvelle 
promotion d’aspirants médecins, 
« Promotion Médecin général 
inspecteur Pierre Lefebvre », à 
l’Ecole de Santé des Armées à 
Bron (69).

De nombreux jeunes, avec leurs familles et les autorités de l’Ecole dont le Médecin général 
inspecteur Cavallo assistait à cette cérémonie.

Cette année, c’est Son Excellence Monseigneur Jean-Louis Bruguès, Evêque émérite d’Angers, 
Archiviste-Bibliothécaire de l’Eglise au Vatican, venu spécialement de Rome qui présidait. Voici 
un extrait de son homélie :

« Mes amis, vous aussi entretenez un rapport étroit avec le sang. Vous l’entretenez de deux 
manières différentes. Vous êtes des militaires : le militaire est celui qui offre sa vie dans 
une attitude de légitime défense pour sauver ceux qui se sont placés sous sa garde. Nous 
savons bien que son sacrifice peut être sanglant : les commémorations du centenaire de 
la Première Guerre Mondiale nous le faisaient sentir. Vous êtes aussi des élèves médecins 
appelées à travailler dans le sang pour sauver des 
vies humaines. Le Christ n’a-t-il pas été le médecin 
des corps et des âmes ? 

Laissez-moi vous donner un dernier conseil : 
lorsqu’à certains moments, votre vie se fera plus 
lourde et vos choix plus délicats, tournez-vous vers 
celle que nous célébrons en ce jour, « Notre-Dame 
salut des malades », elle saura vous donner, j’en 
suis certain, par son intercession auprès de son fils, 
comme elle le fit à Cana, comme elle le fit au pied 
de la croix, la force et la lumière dont vous aurez 
besoin. »

Aumônier militaire Olivier PASCAL
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«il A versé son sAng pour nous» 
lA nouvelle proMotion de sAntArds, bAptisée 

Mgr Bruguès et le père Olivier Pascal

DEUIL 
Nous confions à votre prière, Mr MALJEAN, papa du père Jérôme MALJEAN, aumônier de la base 
aérienne 722-Saintes, qui s’est éteint doucement dans la paix le vendredi 28 novembre. 

DEPART A LA RETRAITE 
Le Père Guy de FLORENNE a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du  
1er  décembre 2014. Il est donc entré dans la catégorie des ANCIENS AUMONIERS.
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soignAnt … 
servir dieu en servAnt l’hoMMe ! 

Le 15 octobre dernier, le ministère de la Défense annonçait les restructurations qui vont toucher 
l’armée en 2015 dans le cadre de la loi de programmation militaire. Ainsi se confirmaient les 
rumeurs qui bruissaient à l’hôpital du Val de Grâce depuis quelque temps : les activités hospitalières 
vont être transférées progressivement vers deux autres hôpitaux militaires en Ile-de-France, Percy, 
à Clamart et Bégin, à St Mandé. 
C’est dans ce contexte tendu, que deux jours plus tard, pour la fête de la saint Luc, patron des 
médecins et des services de santé, le Père Jacques GRIFFOND, aumônier national de l’armée 
de l’air, accueilli par le Père Louis de ROMANET, aumônier du Val de Grâce,  invitait dans son 
homélie, à un regard spirituel de la vocation médicale.  

… Quelle est donc la vocation du médecin ?
La vocation du médecin consiste à imiter le Christ dont la mission est de révéler à l’homme son 
identité.
Quelle est l’identité de l’homme ?
L’identité de l’homme est celle d’une créature façonnée à l’image et à la ressemblance de Dieu, une 
créature dont Dieu veut faire son intime au point de lui conférer la dignité de fils et de fille.
Jésus, le Christ, ne vient pas seulement révéler l’homme à lui-même mais il vient aussi, à travers 
la guérison physique, restaurer en l’homme une image parfois dégradée. Cette image déformée, 
défigurée, est le signe d’un mal plus profond qui est de nature spirituelle, la rupture avec Dieu.
La vocation du médecin est, en quelque sorte, semblable à celle du Christ. La vocation du médecin 
consiste à accueillir des patients, c’est-à-dire, au sens étymologique du terme, des souffrants.
La vocation du médecin consiste donc d’abord à écouter, non seulement le discours du patient mais 
aussi tout son corps, tout son être car, nous le savons bien, le corps et l’esprit ont leur langage et 
ce langage échappe parfois à l’expression verbale. Mieux encore, l’expression verbale peut parfois 
fausser un diagnostic. Oserais-je dire que la vocation du médecin consiste à se mettre à l’écoute du 
Christ dans le frère ou la sœur qui vient le consulter pour l’aider à retrouver la santé ?
La santé est un équilibre subtil dans le fonctionnement des différents appareils qui composent cet 
organisme à la fois robuste, délicat et fragile, qu’est le corps humain. Un seul élément défaillant et 
l’ensemble du fonctionnement peut s’en trouver affecté au point, parfois, de menacer l’existence de 
l’organisme tout entier. Pourtant, même lorsque cet ensemble chimico-électrique que nous sommes 
tous, fonctionne parfaitement, nous sommes surpris de constater parfois, en nous-mêmes et chez 
nos patients, un sentiment de vide, une sorte d’attente indicible et non comblée.
Quelle est l’origine de ce trouble, de cette sorte de vague à l’âme ? Est-ce le spleen de nos poètes ? 
Est-ce la dépression décelée par les psychologues ? Est-ce l’angoisse de la mort ? Peut-être l’une ou 
l’autre de ces raisons ! Peut-être même toutes à la fois !
Il en est pourtant une autre dont il n’est guère fait état et que nous pouvons trouver dans la 
définition que je donnais, au début de cette homélie, de l’identité de l’homme.
Si nous sommes bien créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous ne pouvons vivre pleinement 
sans nous référer à notre concepteur, à notre auteur. Nous savons, ou nous imaginons bien que Dieu 
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est infini, absolu. Ne nous étonnons donc pas de déceler en nous-mêmes, une soif d’infini, d’absolu 
que seul Dieu peut combler !
S’il en est ainsi, la source de notre accomplissement et son aboutissement sont, en fait, unique. Elles 
sont, en fin de compte, notre origine et notre fin, notre cause première et notre cause dernière, 
Dieu, cause première et cause dernière de l’univers mais aussi plus intérieur à nous-même que 
nous-même.
C’est la grande découverte de saint Augustin qui écrira dans ses confessions en parlant directement 
à Dieu : « Tu étais dedans, mais moi j’étais dehors … Tu étais avec moi, mais moi, je n’étais pas 
avec toi ».
Le travail du médecin consiste, parfois, à permettre au malade de trouver ou de retrouver le chemin 
de son intériorité pour rencontrer, en fait, le seul médecin de l’âme et du corps qui est Jésus.
Nous pourrions dire, sans forcer le trait, que la source de notre équilibre physique, psychique, 
spirituel se trouve en Dieu. La rupture avec Dieu entraîne, de facto, la rupture de cet équilibre. 
Tel est l’enseignement du Christ lorsque, par exemple, il commence à pardonner les péchés du 
paralytique amené devant lui. Le Christ remonte immédiatement à la source, à la tumeur primaire 
de ce cancer qui ronge notre être tout entier et qui est notre méfiance par rapport à Dieu, voire 
notre rejet de Dieu dont la conséquence est la rupture de l’harmonie du monde et de l’humanité. 
L’affection, la détérioration physique, bien réelle, visible, n’est pas obligatoirement liée aux 
dispositions intérieures du malade mais l’affection visible dont souffre le malade est le signe d’une 
détérioration spirituelle, intérieure, invisible et pourtant bien réelle qui affecte toute l’humanité.
Le médecin n’est pas d’abord un technicien, il est d’abord un thérapeute et, au risque de me répéter, 
celui qui, à l’image du Christ, accueille un frère ou une sœur malade. Il est un serviteur du Christ 
dans le service de l’homme blessé. La technique est importante, indispensable, incontournable mais 
le médecin ne soigne pas seulement un corps, il soigne une personne confiée à son art.
Qui que nous soyons, nous mesurons, un jour ou l’autre, les limites de notre compétence, les limites 
de notre science, nos limites humaines. Ce constat est appel à un dépassement toujours plus grand. 
Il peut être aussi source de révolte, voire de colère devant notre apparente incapacité à repousser 
ces limites. Un tel constat peut aussi être l’occasion de mieux nous situer, mieux nous connaître et 
nous reconnaître comme des créatures et non comme des dieux.
Nous pouvons refuser cette condition, et même nier cette réalité, en affirmant que nous sommes 
nés du hasard et de la nécessité. Nous pouvons même goûter une certaine paix intérieure dans 
l’acceptation de cette condition apparemment absurde. Nous pouvons aussi sombrer dans le 
désespoir face à cette condition mortelle qui fait ressembler notre existence à une étincelle aussitôt 
éteinte qu’à peine née.
La reconnaissance de cette condition peut aussi nous conduire à trouver ce chemin intérieur dont 
je parlais, il y a quelques instants, ce chemin menant à la rencontre de Jésus, présent à vous comme 
à moi, à chacun d’entre nous, patient ou médecin, le seul capable de donner la paix du corps, du 
cœur et de l’âme.
Se connaître soi-même, n’est-ce pas, finalement, apprendre à connaître Celui qui nous a faits et nous 
révèle qui nous sommes ? 
 

Père Jacques GRIFFOND
Extrait de l’homélie prononcée le 17 octobre 2014, en la fête de la Saint Luc
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lA nAtivité du vAl-de-grâce : 
église notre-dAMe du vAl-de-grâce, pAris

Parmi les nombreuses communautés objets 
de la piété d’Anne d’Autriche,  l’abbaye du 
Val-de-Grâce de Notre-Dame de la Crèche 
– tel était son nom depuis 1514 – allait bé-
néficier d’une protection plus spéciale. Dès 
le début des années 1620, la jeune reine de 
France l’installe au faubourg Saint-Jacques 
à Paris et fait construire une chapelle et 
quelques bâtiments mais l’actuelle église est 
un ex-voto de la reine en action de grâce 
pour la naissance en 1638, après 23 années 
de mariage, d’un Dauphin, justement pré-
nommé Louis-Dieudonné, futur Louis XIV. 

Cette dévotion d’Anne d’Autriche pour 
le mystère de l’incarnation s’inscrit dans 
l’élan donné par le Concile de Trente qui 
insistait sur la proximité de Dieu avec les 
hommes et qui trouva un développement 
en France avec le cardinal Pierre de Bé-
rulle, surnommé par le pape Urbain VIII  
« l’apôtre du Verbe incarné ».

« Et le Verbe s’est fait chair  
et il a habité parmi nous » Jn 1,14

La dédicace de l’église  inscrite sur la frise du portique d’entrée « IESU NASCENTI VIRGINIQ(ue)  
MATRI » -  à Jésus naissant et à la Vierge Mère – commande tout le programme iconographique du 
décor intérieur et explique la présence d’une Nativité sculptée en marbre blanc sur le maître-autel.  
Le marché signé en la fête de l’Annonciation, le 25 mars 1665, avec Michel Anguier(1), l’auteur 
des principales sculptures de l’église, stipule que doivent être sculptées « trois figures de la crèche 
d’un grand naturel, l’Enfant Jésus d’attitude couchée en une crèche, la Vierge et saint Joseph 
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« Anne d’Autriche avait une dévotion particulière au mystère de l’humble naissance du Fils de 
Dieu et savait que les Filles du Val-de-Grâce étaient dédiées singulièrement à ce mystère. Elle prit 
la résolution de bâtir une église mais voulut que ce fut un temple somptueux et magnifique pour 
relever, autant qu’il était possible, l’extrême vileté d’abjection du lieu où le Verbe éternel avait 
voulu naître » écrivait Mère du Calvaire, une des bénédictines du Val-de-Grâce.



d’attitude priante et dévote ». Dans la suite 
de la Contre-Réforme, Jésus est représenté 
comme un petit bébé potelé, vif et nu afin 
de rappeler que Dieu s’est abaissé jusqu’à 
vouloir se faire dépendant de l’amour des 
hommes. Marie et Joseph montrent deux 
attitudes de la prière ; la Vierge, à genoux, 
en adoration, les mains croisées sur la poi-
trine en signe d’humilité contemple l’En-
fant tandis que Joseph, dans l’effusion, 

semble saisi en découvrant le Fils de Dieu dont il est le père adoptif et devant lequel il est en train 
de s’agenouiller. 

Autour, tout manifeste la divinité de l’Enfant-roi : le baldaquin de marbre, inspiré de celui du Bernin 
à  Saint-Pierre-du-Vatican à Rome,  le couronnement en bois doré et les quatre anges thuriféraires 
qui le surmontent, les angelots qui, entre ciel et terre, déploient leurs phylactères sur lesquels sont 
écrits des versets du Gloria.

« Un Sauveur vous est né » Lc 2, 11

Le signe donné par les anges aux bergers pour trouver le Sauveur est « un enfant couché dans une 
mangeoire » Lc 2,12. La mangeoire est un symbole eucharistique. Au Val-de-Grâce, l’Enfant est 
posé sur le tabernacle qui renferme les hosties, « le Pain vivant descendu du ciel » et le tabernacle 
est sur l’autel évoquant le sacrifice du Christ. Abaissement suprême.

Le baldaquin, haut de dix-neuf mètres, avec ses six colonnes torses appelées colonnes salomo-
niques, renvoie au temple du corps du Christ et à la résurrection. « Détruisez ce temple et en trois 
jours je le relèverai » Jn 2,19. Au sommet du baldaquin, la croix sur un globe symbolise le salut 
apporté à tous les peuples par le sacrifice du Christ.

En fait, l’ensemble du décor autour du maître-autel du Val-de-Grâce résume tout le mystère de la 
rédemption depuis l’incarnation jusqu’à la résurrection. Sur les colonnes, les branches de grenadier 
symbolisent l’amour et les grenades la fécondité de l’incarnation tandis que les palmes annoncent 
la gloire des bienheureux, représentée à la coupole par Pierre Mignard, objet d’un autre chapitre.

Isabelle Schlienger

(1) A la suite de la 
Révolution, la Nativité 
de Michel Anguier est 
transportée dans l’église 
Saint-Roch à Paris et une 
très bonne réplique du 
XIXème siècle la remplace 
au Val-de-Grâce. 

 Art et aumônerie 
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Centenaire 14-18
noël  Aux trAnchées

27 décembre 1914

Aujourd’hui, je veux vous dire mes joies. Sans doute, au milieu de vos chers blessés, la fête de 
Noël vous a été douce, pleine de consolation. Je pensais à vous, je me réjouissais avec vous, 
-mais sans vous envier : car, pour rien au monde, je n’aurais cédé ma messe de minuit au bas 
des tranchées.

Deux de mes « enfants », étudiants très distingués et d’une rare élévation d’âme, qui sont 
venus trouver à la guerre leur vocation, s’étaient chargés du décor. Une grange, évidemment, - 
d’autant plus que l’église est presque entièrement détruite. Au fond, une charrette couverte de 
bottes de paille, avec mon autel de campagne sur du foin ; un drap, quelques chrysanthèmes  ; 
à côté, deux vaches qui ruminent, somnolentes. Chants parfaits, sous la direction d’un 
compositeur connu, gagné à Dieu lui aussi par la guerre, où il est sapeur du génie ; quelques 
artistes de profession, mais pieux ; des voix splendidement sonores dans la nuit claire ; 
harmonium et piano, traînés  durant plus d’un kilomètre sous les balles ; flûte, clarinette et 
saxophone, empruntés à une musique du régiment. On avait failli nous interdire le bruit, par 
crainte des Allemands tout proches ; un capitaine d’état-major l’avait finalement emporté, en 
assurant que Notre-Seigneur présent nous garantirait contre les obus.

Un millier d’assistants, qui devaient se battre au sortir de la messe, dans des conditions telles 
que la plupart y resteraient. J’étais très ému en commentant, au son du canon, à ces hommes 
qui allaient mourir, le mot « Emmanuel, Dieu avec nous » (le « Gott mis uns ! » des ceinturons et 
casques prussiens) ; plus ému encore en leur distribuant le corps du Christ, gage d’immortalité. 
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Noel 1916 au Fort de Douaumont : la messe de minuit  
L’Illustration d’après un cliché de la section photographique de l’armée



Presque tous communièrent, officiers et soldats pêle-mêle, mais sans bousculade, grâce au 
service d’ordre assuré par mes deux petits étudiants ; en tête, le général Reymond, à qui je 
devais fermer les yeux le lendemain même, frappé de trois balles dans une tranchée.

Ce fut là notre solennité, qui remua bien des âmes. Mais j’eus encore d’autres joies apostoliques. 
Grâce à ma solde, j’avais pu faire faire quelques milliers de « petits Noëls » (gentils paquets 
contenant cigares, bonbons, crayons et images). A la nuit tombante du 24, je commençais le 
tour des tranchées, suivi d’un jeune journaliste –autre conquête de la guerre- qui m’aidait à 
porter les hottes. De 5 heures du soir à 11 heures et demie, puis d’une heure et demie du 
matin à 9 heures, où je dus redescendre pour les messes du jour, enfin d’une heure à 7 heures 
du soir, nous n’avons pu voir ainsi que deux régiments, tant la circulation est difficile dans ces 
boyaux, surtout pour approcher des sentinelles avancées sans servir de cible trop aisée aux 
mitrailleuses allemandes. Plusieurs fois les projectiles me couvrirent de leurs éclats, mais sans 
dommage aucun. Notre-Seigneur y trouva son compte et, en redescendant, au soir de la fête, 
j’exultais de bonheur.  Tous avaient accueilli avec enthousiasme, le bonhomme Noël (« papa 
Noël », comme disent ces mocos) ; beaucoup en pleuraient de joie, tout émus d’une visite qui, 
en cette nuit où la famille leur manquait le plus, rappelait de bien doux souvenirs d’enfance et 
adoucissait un peu l’amertume d’un Noël passé en faction, dans la boue, à guetter  l’ennemi.

 A certains, j’avais donné mieux qu’un petit  Noël : l’Enfant Jésus lui-même dans ses langes 
eucharistiques. Ces communions dans la tranchée, au milieu des balles qui sifflent, sont les 
plus émouvantes que j’aie jamais données.

Voilà ma Noël, dites si vous ne l’enviez pas. 
Pardonnez-moi de vous rendre jaloux, mais 
je n’ai pas pu ne pas partager avec vous les 
joies de cette fête…Hélas ! Ce soir, me voici 
déjà tout triste. Je viens de recueillir dans la 
tranchée, parmi plusieurs morts, un charmant 
petit sergent que j’aimais beaucoup ; hier 
encore, il riait de toute sa gaieté d’enfant. Et 
demain, à la première heure, toute la brigade 
va donner un assaut terrible aux tranchées 
allemandes.

 Centenaire 14-18 
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Campagne 14-15 : 24 décembre
Le Noël, je le passerai dans la Tranchée. 
La terre pour ce soir a essayé son blanc 
manteau de fête qui, avec notre bleu et le 
rouge de la glaise fera un beau drapeau, le 
nôtre, le Tricolore. M Givré

Crédits : bleuhorizon.canalblog.com

Louis Lenoir, sj 
Aumônier de la 2°division d’infanterie coloniale



Brèves

INFORMATIONS

Dimanche 18 janvier 2015

Journée Mondiale 

du Migrant et du réfugié

« Eglise sans frontières.  
Mère de tous »

« A la mondialisation du phénomène 
migratoire, il faut répondre par la 

mondialisation de la charité et de la 
coopération, de manière à humaniser 

les conditions des migrants »

Pape François

site : www.migrations.catholique.fr  

________________

MESSE POUR LA PAIX 
Présidée par Mgr RAVEL 

Dimanche 11 janvier 2015 
à 11h 

Cathédrale Saint Louis  
des Invalides

LIVRES

Catholiques Musulmans - 
Une fraternité critique

Mgr Dubost, ancien évêque 
aux armées et évêque d’Evry 
aborde une longue série de 
questions par rapport à l’Islam, 
aux problèmes politiques, 
culturels, religieux, dus à son 

expansion dans le monde, sa présence dans les 
pays occidentaux, la compréhension difficile 
pour un européen de certains aspects de sa 
doctrine et de sa pratique. 

Editions Médiaspaul  2014

Le St Graal 
au cœur de l’église

Frère Marie-Angel,

  Aumônier militaire du mont 
Valérien, invite les disciples 
du Christ à sortir de leur 
ghetto et à dépasser leurs 
divisions. Une révolution 
des cœurs, qui plaide pour 
l’unité de l’Eglise vivant du 
Corps offert de Jésus.

Editions Salvator – FNAC

__________

     Splendeurs de Noël

Ce nouveau livre d’art et 
de méditation pour plonger 
au cœur de Noël, paru en 
septembre 2014, propose 
une méditation artistique et 
spirituelle sur les fondements 
de la foi chrétienne, guidée par 
les plus grands artistes.

Pour en savoir plus : www.magnificat.net

INTERNET

Site : www.narthex.fr

Ce site a pour mission d’assurer sur Internet la 
présence de l’Eglise catholique en France dans 
le domaine de l’Art Sacré, de la Musique et de la 
Culture. Il est édité par le Service National de la 
Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS) 
de la Conférence des évêques de France (CEF). 
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TCHAD
Aumônier Bertrand LORENTZ 
(départ 27/09/2014) – 4 mois 
SP 85301  
00825 ARMEES  France

LIBAN
Aumônier Christian VENARD 
(départ 22/09/2014) - 4 mois
UCA
SP 25054
00200 HUB ARMEES 

CÔTE D’IVOIRE
Aumônier Marc BOURGUIN 
(Départ le 17/10/14) – 4 mois  
SP 85111 
00856 ARMEES  France

MALI 1 - Gao
Aumônier François GRAIS 
(départ 21/09/2014) – 4 mois
SP 30397
00200  HUB-ARMEES France

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(Bangui)
Aumônier  Xavier CHOJECKI
(Départ le 09/11/14) – 4 mois
PCIAT SP 90061
00200 HUB-ARMEES

Aumônier Amaury CARIOT 
Frégate JEAN BART
Du 06/10/2014 au 12/02/2015

Aumônier Franck BOURGES
Frégate GUÉPRATTE
Du 01/12/2014 au 08/01/2015

Aumôniers en opérations extérieures

Aumôniers embarqués
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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 :
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

Je ne crains pas Dieu qui se fait homme, 
Je crains  bien plus l’homme qui se fait Dieu, 
violent,  barbare, impitoyable. 
Une multitude d’Hérode, jusqu’à la fin des temps  
massacrera les innocents. 

Il est plein de tendresse et de miséricorde, 
le Dieu qui se fait homme. 
Ce n’est pas lui qu’il faut craindre :  
« C’est moi, n’ayez pas peur. » 
Le Père nous offre sa vie,  
la vie de son fils unique.

Ce n’est pas une fable. C’est du réel.  
Aussi réel  qu’un enfant en chair et en os.  
Il s’appelle Jésus, cet enfant. Crois-tu cela ? 
Vas-tu longtemps garder ton cœur blindé,  
et convoquer Dieu  au tribunal du possible,  
plein de suffisance ? 
Veux-tu te laisser faire un cœur d’enfant  
pour te hausser à la taille du mystère ? 

Demande donc à Marie, Joseph, aux bergers  
De te faire un cœur d’enfant.  
Alors comme les bergers 
Tu iras annoncer aux autres  
Les cieux nouveaux et la terre nouvelle.

Mgr  Julien, (+)
Archevêque de Rennes


