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ProPos de l’évêque

« Je viens vous annoncer une Bonne Nouvelle : aujourd’hui vous est né un Sauveur ». 
Ce que nous célébrons le soir de Noël est de l’ordre de l’inconcevable, de l’ini-
maginable, de l’impensable : Dieu qui se fait homme, Dieu qui vient partager 
notre nature humaine, Dieu qui vient, en son Fils, établir une nouvelle et éternelle  
Alliance entre le ciel et la terre.

DIEU VIENT

JOIE
C’est la joie qui illumine nos cœurs et tous 
les textes que nous venons d’entendre : joie, 
exultation, fête, gloire, merveille, allégresse, 
bonheur. Joie pure, simple et grandiose, qui est 
la joie de la vie, la joie de l’amour, la joie de Dieu.

Joie de la vie.
Quelle émotion devant la crèche, devant ce 
petit enfant, plein de promesses ! Quelle beauté 
sublime d’un enfant, de cet enfant, de tous les 
enfants que la terre peut porter, de chacun 
de ses enfants, qui, dans sa fragilité, porte 
l’avenir du monde ! Quelle beauté sublime de 
la vie ! Qu’y a-t-il de plus extraordinaire, de 
plus inouï, à la surface de notre terre, que la 
réalité de cette vie qui se donne dans ce petit 
enfant ! Quelle beauté sublime de chaque 
visage, de tous les visages qui sont sur la terre 
depuis l’origine des temps ! Quelle beauté 
sublime que chaque homme, que tout homme, 
qui est une histoire sacrée ! Puissions-nous en 
cette sainte nuit de Noël être émerveillés et 
bouleversés par l’extraordinaire de la vie, la joie 
de la vie, de ce don sans cesse renouvelé que 
Dieu remet entre nos mains !

Joie de la vie, joie de l’amour.
L’Enfant Jésus est entouré par Marie et par 
Joseph. Dieu a créé l’homme à son image. 

« Homme et femme, il les créa ». Et, dans le 
plan de Dieu, c’est dans cette réalité de l’union 
d’un homme et d’une femme, engagés par 
le lien le plus solide qu’il puisse se concevoir, 
qui est le lieu de l’accueil de l’enfant, le lieu 
de l’accueil de la vie. Quelle merveille que 
cette Sainte Famille ! Quelle merveille que 
chacune de nos familles ! Quelle merveille 
que toutes les familles de la terre, qui sont 
le lieu de la transmission de la vie, le lieu où 
l’amour se donne dans son absolue gratuité, 
le lieu où chacun d’entre nous pouvons avoir 
la certitude d’être aimés simplement parce 
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que nous sommes, dans la simple bénédic-
tion de naître ! Merveille de la famille qui est 
le creuset de l’amour et où Dieu nous donne 
de participer à sa création par la procréation !  
Ce que nous célébrons est à la fois tout simple 
et d’une profondeur inouïe. Nous l’expérimen-
tons en chacune de nos existences.

Joie de Dieu, 
Emmanuel, Dieu-avec-nous

Dieu qui en son Fils se fait l’un de nous, vient 
partager notre intimité, au-delà de tout ce 
que nous pouvons en réaliser ou en conce-
voir. Tandis qu’à Rome, César se fait Dieu, à 
Bethléem, Dieu se fait homme. Le tout-puis-
sant se fait tout petit. Et c’est cette joie des 
anges qui éclate dans ce lien renouvelé entre 
le ciel et la terre. Cette joie, qui vient rencon-
trer chacune de nos vies, elle est d’autant plus 
forte qu’elle est de l’ordre de l’inespéré, de l’in-
concevable. Dieu dépasse les conceptions et 
les raisonnements humains, pour me révéler à 
moi-même, infiniment plus grand que tout ce 
que je peux concevoir par mes propres forces.

FAIBLESSE ET 
VULNERABILITÉ

La faiblesse et la vulnérabilité de l’Enfant-
Dieu : voilà le moyen que Dieu a choisi pour 
venir frapper à la porte de chacun de nos 
cœurs. Aimer, c’est se rendre vulnérable.

Pauvre parmi  
les pauvres

Dieu s’est rendu vulnérable en nous donnant 
son propre Fils et en venant à notre rencontre 
sous la forme la plus désarmée et la plus  
désarmante, la plus touchante et la plus 
bouleversante : celle d’un petit enfant cou-
ché dans une mangeoire. Il n’y avait pas de 

place pour lui dans les hôtels de Bethléem. 
Jésus qui se fait pauvre parmi les pauvres. Et 
ce sont les bergers, les méprisés de l’époque, 
qui viennent les premiers à sa rencontre.

Venu sauver  
les pauvres de cœur

Ce que ce temps de l’Avent nous a donné 
de réaliser, c’est que je ne peux rencontrer 
et accueillir le Christ qu’à partir de la re-
connaissance de mes propres pauvretés, 
de mon besoin absolu d’un salut et d’un 
Sauveur. Le Christ n’est pas venu pour les 
bien-portants, pour les orgueilleux et pour les  
puissants, de ces petites puissances humaines 
qui disparaissent au gré du vent. Dieu est 
venu pour les pauvres, les pauvres de cœur, 
les pauvres de Dieu, ceux à qui il est donné 
de reconnaître qu’ils ont tout reçu de leur  
Créateur et qu’ils ont encore infiniment plus à 
recevoir : le don d’une vie éternelle avec Dieu 
Lui-même.

Dans l’humilité  
du quotidien

L’Incarnation de Dieu, change notre com-
préhension du monde. C’est une nouveauté  
radicale. Dieu n’est pas Zeus, tonnant dans 
les olympes. Dieu n’est pas un concept perdu 
dans les hauteurs de la philosophie ou une 
idée complexe et écrasante. Dieu est ce pe-
tit enfant, couché dans une mangeoire. Voilà 
qui nous dit l’importance du quotidien, ici et 
maintenant. L’Incarnation nous dit la valeur 
infinie de chacun des instants de chacune de 
nos vies, dans l’humilité du quotidien. Impor-
tance de ma relation personnelle à l’autre, 
au prochain. Seul Jésus, Dieu fait homme, 
pouvait nous dire cette phrase incroyable :  
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre 
les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ».
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VALEUR ET DIGNITÉ 
INFINIE DE CHACUN

Cet Enfant-Dieu dit la valeur et la dignité infinies 
de chacun d’entre nous, de tout homme, de 
tous les hommes, de ma propre vie et de celle 
de mes frères. Dans l’autre, c’est le Christ qui 
se donne à rencontrer. Cette Incarnation, elle 
nous dit l’importance d’être présent à nous-
mêmes, aux autres et à Dieu.

Une présence réelle de Dieu
Et nous savons bien que c’est le lieu de la prière. 
Cette présence réelle, cette réelle présence, 
que nous célébrons à Noël. Dieu est infiniment 
plus présent à notre monde et à chacune 
de nos vies que nous ne pouvons l’imaginer.  
L’Incarnation nous dit cette réalité de Dieu, ici 
et maintenant, dans chacun des instants que 
nous expérimentons. Avec le Christ, nous pas-
sons de la Loi à la Grâce, de l’obligation au don, 
de l’extérieur à l’intérieur. Jésus nous donne 
son propre Esprit ; Jésus vient nous offrir de 
partager la vie-même du Père et du Fils. C’est 
tellement immense que nous ne découvrirons 
qu’au ciel tout ce que cela peut signifier.

Dans une nouvelle naissance
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une grande lumière ». Cette 
lumière, elle est créatrice et recréatrice. 
« Que la lumière soit ! ». Le Christ, lumière 
du monde et lumière des hommes. « Ce qui 
fut en Lui était la vie et la vie est la lumière 
des hommes ». Ce qui se joue dans ce petit 
enfant, c’est une nouvelle création, une nou-
velle Genèse, un nouvel Adam pour une Nou-
velle Alliance, qui nous invite, chacun, à une 
nouvelle naissance. Renaître dans la réalité 
spirituelle de nos êtres ; renaître en accueillant 
la grâce de notre baptême ; renaître en ac-

cueillant la vie du Christ, à l’intime de chacune 
de nos existences.

Pour une vie enflammée 
d’amour

C’est une lumière de vie, de salut, de justice 
et de paix, le guide qui nous donne de ne 
pas marcher dans les ténèbres. Quelle mer-
veille de réaliser que ce petit enfant, il est  
« le Chemin, la Vérité et la Vie ». Personne 
ne va vers le Père sans passer par Lui. Quelle 
merveille de savoir que ce chemin existe, qu’il 
nous est offert, en pure grâce et qu’il nous in-
vite à y ouvrir notre cœur, pour changer de vie,  
habité par l’Esprit ! Cette lumière, c’est une vive 
flamme d’amour, une vulnérabilité incandes-
cente.

Encore et toujours, l’amour se fait faible et 
rend celui qui aime vulnérable. Aimer, c’est 
se rendre vulnérable. Le Christ à la crèche 
illustre cette vulnérabilité, qui aura son 
sommet à la Croix. Dieu qui se remet entre 
nos mains ! Ce que nous expérimentons à la 
messe, en recevant, au creux de nos mains, le 
Corps glorieux du Ressuscité.

Dans cette liturgie de Noël, nous célébrons le 
lieu de rencontre entre le ciel et la terre, entre 
le temps et l’éternité. « Il y eut une troupe  
céleste et innombrable qui louait Dieu en 
disant : " Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime " ». 
Oui, le ciel est descendu sur la terre ; oui, la 
terre célèbre le ciel ; oui, Dieu s’est fait homme, 
pour que l’homme soit fait Dieu. « Que Christ 
naisse mille fois à Bethléem et non en toi, et 
cela ne sert de rien ! ». C’est en ton cœur que 
Jésus veut naître aujourd’hui.

+ Antoine de Romanet,  
Evêque aux armées
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Pour les minorités  
religieuses en Asie 

Pour que les chrétiens, ainsi 
que les autres minorités 

religieuses, puissent vivre  
leur foi en toute liberté  

dans les pays asiatiques.

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour décembre 2017 Pour janvier 2018

Pour  
les personnes âgées :

Afin que, grâce au soutien 
de leurs familles et  

des communautés chrétiennes,  
elles collaborent par leur sagesse 

et par leur expérience  
à la transmission de la foi et  
à l’éducation des nouvelles 

générations.

CALENDRIER

08/12

12/12

22
25/12

11
12/01

13/01

10/01

DÉCEMBRE
SATHONAY LE CAMP 
Messe de la Sainte Geneviève

ECOLE MILITAIRE 
11h - Visite Pastorale

PARIS 
Conseil de l’évêque

PRYTANEE MILITAIRE 
Messe au Prytanée

BALARD  
12h15 - 24h de Balard :  
messe - proposition spirituelle

PARIS 
Conseil presbytéral

OPEX 
Mgr en visite pour Noël  
aux soldats en OPEX

JANVIER
PARIS  

Conseil de l’évêque 

BORDEAUX  
Visite pastorale

INVALIDES 
19h - Messe et Rock  

aux Invalides

INVALIDES 
11h - Messe pour la Paix

LILLE 
Visite pastorale

PALAISEAU
16h - Messe et conférence 

Ecole Polytechnique

AVEYRON
Bénédiction du Drapeau de la 13e DBLE

AUTUN 
Visite pastorale au Lycée militaire

ANNECY
Visite à Annecy

05/12

01/12

03/12

08/12

17
18/01

20/01

23
24/01

27
28/01

18/01

14/01



Diocèse aux armées

05

MESSE POUR LA PAIX

Mgr de Romanet 

Evêque aux Armées

Et les aumôniers militaires

Vous invitent le

Dimanche 14 janvier 2018  

11h

Cathédrale St Louis des Invalides

ROCK AUX INVALIDES 2018

Le service de la pastorale et les jeunes  
du Diocèse aux armées vous convient 

A leur cinquième soirée prestige

Samedi 13 janvier 2018
Salons du Gouverneur militaire de Paris

De 19h à 1h 

Une messe ouvrira la soirée 
Célébrée par Mgr de Romanet

A la Cathédrale St Louis des Invalides. 

Inscription et billetterie 
Sur le site du Diocèse 

https://dioceseauxarmees.fr/

Soirée réservée au 18-29 ans. 
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PREMIAN : MÉMOIRE TOUJOURS VIVANTE

Le temps passe mais le souvenir demeure et ceux qui restent puisent dans  
la mémoire des disparus pour construire l’avenir, perpétuer des valeurs, ou confier 
aux défunts des prières d’intercession. La mémoire lapidaire, plus fiable que 
la mémoire humaine, est là, à travers monuments et stèles, pour que l’homme 

continue de se souvenir.

C’est ainsi que dans les 
premiers jours d’octobre, 
une petite équipe munie de 
râteaux, cisailles et autres 
outils, rassemblée autour de 
François Leheup, diacre et 
ancien aumônier militaire, 
s’est rendue à Prémian (34) 
sur la stèle érigée à la mémoire 
des trente-deux victimes de 
la catastrophe aérienne de 
Prémian survenue dans la 
nuit du 25 novembre 1977. 

Ce jour-là, le Bagad du Groupe des Écoles de 
Mécaniciens de Saint-Mandrier perdait 24 des 
siens. De retour d’une manifestation interarmées 
de variété, organisée par Radio Monte Carlo à 
Mont-de-Marsan, le Nord-Atlas qui transportait 
les musiciens apprentis mécaniciens, leur 
encadrement et l’équipage s’abîmait par temps 
de tempête sur les contreforts de la Montagne 
Noire qui sépare le Tarn de l’Hérault.

Cette formation musicale aux accents bre-
tons, mais bien ancrée à St Mandrier, était née 
vingt ans plus tôt de la nostalgie du Ponant des  
nombreux apprentis « armoricains » exilés sur 
la presqu’Île de St Mandrier, qui faisaient ainsi 
revivre le folklore et la musique celtique et se 
produisaient régulièrement partout en France.  

Aujourd’hui ces élèves mécaniciens, électri-
ciens, électromécaniciens du PEM (Pôle Ecole 

Méditerranée) et en même 
temps musiciens, continuent 
de faire vivre ces traditions 
mais n’omettent pas chaque 
année de rendre hommage 
à leur aînés disparus. 

Pour le quarantième anni-
versaire du crash de Pré-
mian, une cérémonie à la 
stèle suivie d’une messe 
dans l’église de Prémian 
fut célébrée par Mgr 
Pierre-Marie Carré, arche-

vêque de Montpellier, assisté des services du 
diacre François Leheup. Une mémoire vivante 
qui appartient désormais à l’identité du célèbre 
Bagad. 

FSQ

Restauration de la stèle  
de la Sicarderie érigée il y a 40 ans  
après la catastrophe de Prémian.

Le Bagad de St Mandrier lors de la bénédiction de la 
chapelle St Louis de St Mandrier, restaurée en 2016.
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20 KM DE PARIS
UN AUMÔNIER DANS LA TEAM SCA

Le 8 octobre dernier se déroulait la 39e édition des 20 km de Paris, un semi 
marathon festif, populaire, innovant et solidaire. Chaque année depuis 7 ans le SCA 
(Service du Commissariat des Armées), auquel est rattachée l’aumônerie militaire, 
y participe et environ 300 militaires et civils de la défense de ce service courent 

sous la bannière de la Team SCA.

La Team SCA. L’aumônier Jean Lafrenez sur le départ.

Parmi les 300 participants de la Team SCA, 170 
sont venus de toute la France pour ce grand 
rassemblement sportif qui ressemble bien à 
une opération cohésion. Dès le mois de mai, sur 
un site dédié Intradef, les candidats s’inscrivent 
en définissant leur profil de coureur. Il y a les 
« performers », qui courent les 20 km en une 
heure et partent dans la première vague, et 
il y a les autres qui, selon leurs objectifs et 
motivations, régulent leur course sur un rythme 
plus tranquille… 

Hommes et femmes du Ministère des Armées 
(une autre équipe SGA accueille les autres 
militaires) sont ici dans leur élément. Sportifs 
par nécessité, ils évoluent aisément parmi les 
quelques 30.000 participants et semblent à la 
promenade ! 

Parmi eux, l’aumônier militaire de Mailly le 
Camp, le diacre Jean Lafrenez, qui a choisi d’ac-
compagner les quelques personnels SCA de 
son unité. Pour lui il s’agit de vivre un moment 
de convivialité avec ceux qu’il accompagne 
au quotidien et peu importe la performance. 
Le registre est plutôt celui du partage et de 
l’échange, le temps d’un week-end.

Parti d’un bon train en digne ancien militaire 
d’active, Jean choisit de ralentir dès les premiers 
kilomètres. En effet deux femmes sont à la peine 
pour pousser en courant le fauteuil roulant de 
leur amie. Qu’importe, il s’en chargera durant les 
18 km restant ! Une belle expérience qu'il serait 
heureux de partager avec d'autres aumôniers 
militaires pour la 40e édition de l'an prochain.

FSQ



C’est ainsi que vingt-deux malades du service 
Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) 
de l’Hôpital d’Instruction des Armées de 
PERCY ont pu, le temps d’un déjeuner, sortir 
de leur quotidien difficile. 

Organisée par Mgr Jean-Marie Le Gall, au-
mônier de l’HIA Percy, en lien avec l’équipe 
soignante et le Médecin Général Inspecteur 
(2S) Bernard Rouvier ancien président de 
l'HNDA (Hospitalité Notre Dame des armées) 
et ancien chef du service de réanimation de 
Percy, la pizza party n’est pas une première.  
A plusieurs reprises déjà, le Padre s’est lancé 
dans ce type d’animation pour égayer le quo-
tidien des blessés, les changer de l’ordinaire et 
leur permettre de se rencontrer. 

Le service MPR de Percy peut accueillir jusqu’à 
cinquante-cinq patients dont dix en hospitali-
sation de jour. Cette unité très complète, char-
gé de la réadaptation des blessés de guerre et 
des militaires blessés en service, tourne avec 
une soixantaine de personnels dédiés, répartis 
dans douze corps de métier. 

Les séjours de nos blessés dans ces services 
s’inscrivent dans la durée car la rééducation 
est une entreprise de longue haleine. Sou-
vent éloignés de leur famille, nécessairement 
inquiets quant à leur avenir, ils apprécient les 
contacts avec les autres, les visites du Padre et 
les distractions au profit d’un mieux-être. Pizza 
ou crêpes donc sans modération !

FSQ
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LA PIZZA DE L’AUMÔNIER

Le Padre s’adapte à toutes les situations ! Un mot d’ordre particulièrement vrai  
à l’Hôpital où nos blessés des armées sont confinés. Ils n’ont plus accès aux pizzerias ? 

Qu’à cela ne tienne, la pizza vient à eux !

Pizza-party ci-dessus ou crêpes-party ci-dessous :  
avec le sourire du Padre !
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Le 16 novembre dernier, les élèves de l’Ecole 
Navale et de l’Ecole de Gendarmerie de  
Châteaulin ont eu la joie d’assister à une confé-
rence donnée par l’abbé Grosjean. Curé de 
St-Cyr-l’Ecole, il est également cofondateur du 
site Padreblog, très populaire et orienté vers la 
jeunesse.

Le thème de cette 
intervention était :  

Se construire pour s’engager.
En ces temps troublés et incertains, notre 
engagement militaire prend une dimension 
toute particulière et il apparaît indispensable 
de tout entreprendre pour le mener à bien. 
L’abbé Grosjean nous a rappelé que le sacrifice 
ultime, qui fait la grandeur de notre vocation, 

n’est pas nécessairement celui qui nous coûte 
le plus.

C’est aussi cette série de petits sacrifices de 
chaque jour requérant le renoncement à notre 
confort, notre bien-être, nos intérêts person-
nels qui illustre le mieux l’abnégation du mili-
taire, au service de notre patrie. 

Et nous ne saurions accomplir cela sans  
un parfait équilibre entre ces trois piliers : vie 
professionnelle, familiale et spirituelle. Il nous 
faut alors consolider cet équilibre, clé de voûte 
de notre fidélité envers la France.

Nous remercions très vivement l’abbé Grosjean 
de nous avoir rappelé ces points fondamentaux 
pour nos années de service à venir.

Elève-officier – EN - Aurore Lacombe

UNE COOPÉRATION FRUCTUEUSE

Il n’était pas si évident de regrouper dans une même soirée-conférence les élèves 
de l’Ecole Navale et ceux de l’Ecole de Gendarmerie de Châteaulin. Et pourtant, 
l’initiative des deux aumôniers, le Père Christophe Boudéreaux (EN) et le laïc 
Eflamm Caouissin (ESOG), a rencontré un vif succès puisque ce sont cent-cinquante 
participants des deux écoles qui se sont réunis à Châteaulin autour du « médiatique » 

Abbé Grosjean. Une coopération qui ne s’arrêtera sans doute pas là !
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Traversant le marché du same-
di matin sous les voûtes splen-
dides des halles médiévales de 
la petite ville, nous avons été  
accueillis sur le parvis de l'église 
par le père Guy Vandevelde, au-
mônier du camp de la Valbonne. 
Une fois la porte de l’église 
franchie, nous avons découvert, 
enthousiasmés, la grande figure 
de saint-Vincent de Paul, nous 
souvenant que nous fêtons 
cette année les 400 ans de la 
fondation des Dames de la Cha-
rité par ce grand saint au XVIIe 
siècle.

Après une découverte de l'ar-
chitecture de l'édifice nous 
avons assisté à la messe. 
Comme nous fêtions en ce sa-
medi 7 octobre « Notre Dame 
du Rosaire », ce fut l'occasion 
pour le Père Guy de nous rap-
peler, d'une part la victoire de Lépante, célèbre 
victoire de la chrétienté sur les Turcs au XVIe, 
et d'autre part l'approche du 100e anniver-
saire de la dernière apparition de Fatima, le  
13 octobre 1917, jour où le soleil dansa dans le 
ciel portugais.

Puis une religieuse de la Congrégation des 
Filles de la Charité nous a enseigné sur la vie 

et l'œuvre de saint-Vincent de 
Paul, avant de nous faire visi-
ter la maison des Filles de la 
Charité, où logea le grand saint  
à son arrivée à Châtillon-sur- 
Chalaronne. 

Le temps s’étant radouci, nous 
avons cheminé sous un petit 
soleil d'automne à travers la 
ville médiévale, découvrant les 
halles, les petites rues et leurs 
maisons à colombages. Notre 
guide nous apprit à recon-
naître les maisons datant du 
XIIe siècle de celles datant du 
XVe siècle, grâce à des éléments 
d'architecture spécifiques. Nous 
avons ensuite admiré l'ancien 
grenier à sel, où était payée la 
gabelle, avant de rejoindre l'Hô-
tel-Dieu, dernière étape de ce 
jubilé vincentien. C'est là que 
fut établie la première charte 

des Filles de la Charité, en 1617.

Une magnifique journée de rentrée où, dans 
la convivialité et la fraternité, nous avons 
partagé de grands moments, afin de débuter 
l'année dans la bonne humeur et sous le regard 
de saint-Vincent de Paul. 

PPH-CN Ludovic Chappat / HIAD

Le 7 octobre dernier, répondant à l’invitation de Christophe Bail, aumônier 
régional de la Zone de Défense S-E, une quinzaine de pèlerins provenant de 
l'Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes (Lyon), de la Valbonne (Régiment 
Médical et 68e Régiment d’Artillerie d’Afrique), ou encore de la base aérienne  
d'Ambérieu-en-Bugey se sont retrouvés à Chatillon-sur-Chalaronne (Ain) pour 

pèleriner sur les pas de St Vincent

SUR LES PAS DE ST VINCENT DE PAUL



Geneviève :  
la force, le courage 

l’apaisement
Ainsi depuis 55 ans, ceux qui assurent notre 
sécurité au quotidien ont adopté cette pa-
tronne courageuse, forte et paisible, qui par 
sa foi et son autorité sut rétablir l’ordre et la 
paix dans la ville de Paris à plusieurs reprises. 

Celle aussi dont l’invocation et la présen-
tation des reliques, portées en procession 
jusqu’à la cathédrale Notre Dame de Paris, 

lors de la maladie des Ardents qui fit mourir  
14 000 parisiens en 1130, provoqua la guérison 
miraculeuse de cent-trois malades et éradiqua 
la maladie. 

Selon les termes du Pape Jean XXIII, « …Ceux à 
qui est confiée la garde de la sécurité publique 
n'ont pas moins besoin d'un tel patronage ; il 
leur revient de défendre les lois de leur pays, 
de veiller au bien de la société humaine, à  
réprimer l'audace des malfaiteurs. En France, 
les gardiens de l'ordre public ont coutume 

Dijon, Rennes, Gex, Toulouse, Grenoble, Castries… les alertes Google nous 
informant d’une célébration de la Sainte Geneviève ne cessent de « bipper » aux 
alentours du 26 novembre ! Pas une ville, pas un canton, pas une région qui ne fête 
celle que le Pape Jean XXIII a donné le 18 mai 1962 comme sainte-patronne aux 

gendarmes de France.

SAINTE GENEVIÈVE : 
UNE PAUSE DANS LA TOURMENTE

ActuAlités du diocèse
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Retour de Ste Geneviève avec des vivres qui sauveront les parisiens soumis au blocus des Francs. 
Paris XIV, Eglise Notre Dame du Travail.
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de se tourner vers la vierge sainte Geneviève, 
lumière de leur patrie, qui se montra autrefois, 
ainsi que le souvenir s'en est conservé, le 
soutien du peuple dans les graves périls et qui 
n'a cessé, dans la gloire éternelle, de répandre 
ses bienfaits sur ceux qui la prient. »

Si la sainte est normalement fêtée le 3 janvier, 
date de sa mort, c’est le 26 novembre que se 
fêtait le miracle des Ardents, fête instituée par 
Innocent II et date retenue par la Gendarmerie 
pour prendre un moment particulier avec sa 
sainte patronne. 

Le Gendarme : 
Ténacité, engagement, 

loyauté
Car chaque gendarme, quelle que soit sa foi ou 
sa pratique religieuse, cultive des valeurs de té-
nacité, d’engagement et de loyauté.

En cette fête le commandant d’unité invite le 
préfet ou son représentant, tous les gendarmes, 
les réservistes opérationnels et citoyens, les 
aînés de l’arme, les veuves, mais aussi tous les 
partenaires avec lesquels les gendarmes tra-
vaillent au quotidien : les autorités judiciaires, 
civils et militaires. 

La journée en général s’inaugure avec la célé-
bration de la messe à l’église durant laquelle 
est dite la prière du gendarme. Celle ci rappelle 
les exigences de cette mission et insiste sur le 
soutien du Seigneur pour accomplir le service. 

Puis suivent les discours qui sont l’occasion 
pour le chef de l’unité de redire la force de la 
bonne collaboration des différentes instances 
de l’Etat, de rappeler les principales missions 
du gendarme, les résultats et statistiques de 
l’année et les objectifs à atteindre. C’est aussi 
le moment des félicitations et des remises de 
décorations. Un cocktail et enfin un repas clô-
ture cette unique journée annuelle qui est un 

Prière du gendarme

Dieu d'Amour, de Justice et de Paix,
entends la prière que j'élève vers toi :

je suis gendarme, et je veux être chrétien.

Il me faut être fort,
 aide-moi à rester juste et paisible 

dans l'accomplissement de mes missions.
Je dois être vigilant face aux hommes

 qui peuvent devenir 
malfaiteurs, violents, criminels.

Donne-moi la sagesse nécessaire 
pour garder la maitrise de ma force

à l'encontre du péché et du mal, 
tout en discernant en chacun 

la présence de ton image.

Et si je dois armer mon bras 
pour faire respecter la loi,

garde mon âme dans la sérénité Seigneur.
Car c'est mon devoir, 

d'assurer la Paix, l'ordre et la sécurité,
de sauver des vies menacées, 

celles des autres ou la mienne.

Ouvre alors, Seigneur, les esprits et les cœurs
 à la compréhension de mon service exigeant,

ceux de mon conjoint et de mes enfants,
ceux de mes amis et de mes compatriotes,

ceux même de mes adversaires.

Et s'il me faut aller jusqu'au sacrifice de  
ma fierté, de mon bien-être, de ma vie,donne-moi 

une confiance profonde en toi Seigneur.

Par l'intercession de Sainte Geneviève, 
ô Dieu, trois fois Saint je t'en supplie:

soutiens mon service, 
ranime mon courage et fortifie ma foi.

Amen
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Procession des offrandes avec les élèves gendarmes de Dijon

moment de forte cohésion, de discussion et de 
rassemblement pour des unités qui sont dissé-
minées sur tout le territoire.

Visite de l’Evêque
Chaque année, l’évêque aux armées visite plu-
sieurs régions de gendarmerie à l’occasion de la 
Ste Geneviève. Une tradition et une nécessité à 
laquelle Mgr de Romanet n’a pas dérogé. 

Les aumôniers militaires de gendarmerie savent 
combien une parole spirituelle forte entre en 
résonnance avec la gravité de la mission du 
gendarme et sollicitent la présence de leur 
évêque. 

Ainsi à Dijon, alors que l’école fête sa première 
année d’existence puisqu’elle s’est installée 
en septembre 2016 sur l’ancienne base aé-
rienne 102. Une école jeune, en plein essor, 
affichant 6 compagnies d’élèves gendarmes 
soit 730 gendarmes et dont les premières pro-

motions ont déjà rejoint les rangs des unités 
opérationnelles de toute la France. 

La fête de la Sainte Geneviève, organisée avec la 
Région de gendarmerie de Bourgogne-Franche 
Comté (BFC), fut l’occasion pour le général 
Olivier Kim, commandant la région de gen-
darmerie de rappeler combien les menaces  
évoluent, combien les gendarmes s’adaptent 
pour conduire des missions difficiles et com-
bien les jeunes de tous horizons, rentrés il y 
a quelques mois, ont peu à peu grandi et pris 
la mesure des enjeux qui les attendent. Grâce 
à la formidable mobilisation de tous les en-
cadrants, ils sont devenus des gendarmes au 
sens noble du terme. 

Une réalité violente  
et difficile

Des gendarmes qui vont partir se « coltiner » 
la réalité du terrain et qui, non sans gravité, se 
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posent des questions existentielles : la ques-
tion du suicide auquel ils sont confrontés si sou-
vent de façon brutale et concrète lors de leurs 
interventions. La question de l’annonce à la fa-
mille de la mort de leur enfant tué sur la route.  
La question du pardon, face aux actes insensés 
du terrorisme. La question de leur responsabi-
lité de chrétien face au « Tu ne tueras point », 
eux qui seront appelés à donner la mort parfois. 

Des questions essentielles pour lesquelles l’au-
mônier de l’école de Dijon, nouvellement nom-
mé, Roland Milan, a sollicité l’intervention de 
Mgr de Romanet pour un échange informel. 

Une responsabilité :  
Exercer sa conscience

Un débat profond s’est engagé avec les jeunes 
et l’évêque qui a rappelé la distinction entre la 

vie physique et la vie spirituelle qui est le lieu 
d’un combat permanent avec les forces du 
péché. Un combat qui peut être mené ou non 
avec l’aide de Dieu selon le choix de chacun. 

L’évêque a également souligné l’importance 
du sens que l’on donne à sa vie et qu’une vie  
« insensée » mène à la détresse, à la violence, à 
la mort. Il a rappelé les trois vertus théologales, 
la foi, l’espérance et la charité qui répondent 
aux aspirations profondes de la nature hu-
maine. Sans elles, il est difficile de guider sa vie 
vers un chemin d’espérance. 

Face à la question de la mort que le gendarme 
peut donner, Mgr de Romanet a rappelé le bien 
fondé de l’exigence de la formation très pous-
sée reçue à l’école de gendarmerie. La société 
a délégué au gendarme la puissance de feu. 
Il a donc une responsabilité forte et ne peut 
donner libre court à sa fantaisie, à son émo-
tion.  Les process enseignés sont orientés vers 
l’acquisition d’une maitrise de soi remarquable, 
avec des procédures très codifiées pour laisser 

Mgr de Romanet en discussion avec les jeunes  
sur le thème : Face à la mort.

Témoignages 

« Cette première Ste Geneviève est une ex-
périence inoubliable. Je n’ai jamais participé 
à une cérémonie de cette ampleur. L’anima-
tion musicale, la présence de l’évêque qui 
nous a montré combien notre foi chrétienne 
nous aiderait dans notre métier de gen-
darme en a fait un événement très particu-
lier. »

Elève Gendarme G. 

« La Sainte Geneviève fut en quelque sorte 
un rite initiatique donnant à notre mission 
une dimension nouvelle, intense. Nous 
avons vécu une pure communion entre 
camarades, choristes, gendarmes, évêque. 
L’homélie de Mgr de Romanet en fut le point 
d’orgue et un vrai moment de vérité. »

Elève Gendarme R. 
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le moins de champ possible à l’émotion et à la 
surprise. Ces process ont été réfléchis, pensés 
avec un arrière-plan humain et éthique et s’ap-
puient sur une longue tradition de la gendar-
merie qui est un socle essentiel. 

Mais il a aussi redit combien il était nécessaire 
de travailler à son équilibre personnel notam-
ment par une vie spirituelle riche et équilibrée 
pour ne pas se laisser entrainer par la violence 
dont on est témoin. Chacun doit travailler à  
visiter sa conscience régulièrement, à entrer  
à l’intérieur de soi-même pour écouter et scru-
ter cette conscience qui est le lieu où Dieu se dit. 

Enfin face à la violence absurde, inouïe, le par-
don est la seule réponse possible pour ne pas 
entrer dans l’escalade. Mais parfois le pardon 
semble hors de portée humaine. Reste alors de 
remettre ce combat du pardon à Dieu. 

FSQ

Boule de Noël Ste Geneviève, vendue au profit 
de l'aumônerie de l'ESOG et de GGD29.

Cornemuses, trompette, chorale pour animer  
une messe haute en musique et en couleur.

Témoignages 

« La Sainte Geneviève illustre bien la foi et 
la camaraderie qui règne au sein de l’institu-
tion. C’est un moment de partage, de convi-
vialité. »

Elève Gendarme R. 

« Rendez-vous important pour la famille 
Gendarmerie, la sainte Geneviève manifeste 
notre pleine appartenance à la communau-
té militaire et à ses traditions. Elle est aussi 
un moment de recueillement à la mémoire 
de nos camarades tombés cette année, une 
forte expérience spirituelle. »

Elève Gendarme G. 

« Le débat avec l’évêque m’a conforté dans 
ma vision du métier de gendarme et m’a 
apporté des réponses concernant le pardon 
notamment. Ce fut vraiment enrichissant. »

Elève Gendarme P. 



Invité du Gal de Brigade Alain Pidoux, qui com-
mande la région de gendarmerie Bretagne, 
Mgr de Romanet a pris le temps de com-
prendre les singularités des missions de gen-
darmerie sur cette zone. 

Arrivé la veille de la célébration, il a accompagné 
les gendarmes sur le terrain durant une partie 
de la soirée. Une visite qui lui a permis de se 
rendre compte des liens entre le sacerdoce 
et l’engagement en gendarmerie ainsi qu’il le 
livrait au journaliste local venu l’interviewer. 

« Le métier de gendarme, est une réalité de 
quotidien, de terrain : on connait son arron-
dissement, son canton, on vit une proximité de 

vie et de cœur, on accompagne tous les évé-
nements de la vie sociale mais aussi familiale. 

Combien des interventions sont tournées vers 
des drames familiaux qui marquent le monde 
depuis toujours ? Et c’est en homme de paix, 
de conciliation, de dialogue, d’écoute qu’à 
toute heure du jour et de la nuit les gendarmes 
viennent rencontrer le peuple pour apporter la 
paix et la sérénité. » 

GENDARME : UNE FORME DE SACERDOCE

Le 23 novembre avec la section aérienne de la Gendarmerie de Rennes, notre 
évêque découvrait une autre forme de service dans cette arme qui couvre le 
territoire national. Il a rendu un hommage appuyé à tous ceux qui sont engagés 
au service de leurs concitoyens, à l’occasion d’une sainte Geneviève célébrée dans 

le hangar de l’héliport. 
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Pour mieux saisir l’ampleur  
du territoire, l’évêque  
a survolé en hélicoptère 
quelques grands lieux  
de la région.

Préparation de la procession 
d’entrée sur le tarmac de 
l’aérodrome avant la messe.
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Une mission qui, à bien des égards, ressemble à 
celle du prêtre ou du Padre, donné au quotidien 
à ses paroissiens ou ses hommes, pour écouter, 
soulager, apaiser. 

Le lendemain, en présence des autorités civiles 
et militaires, accompagné des aumôniers de la 
Région, Bruno Bourdeau, Emmanuel Simon, 
Pierre Josse, Marie Hélène Astruc, et des au-
môniers des autres cultes, l’évêque a célébré 
la messe de la Ste Geneviève rappelant à nou-
veau son modèle de vigilance, d’engagement, 

de sérénité et de justice. L’évêque a aussi souli-
gné qu’à l’image de la Sainte Patronne de Paris 
et de la Gendarmerie, notre pays est centralisé 
mais vit par ses territoires. Il a invité l’assem-
blée à imiter son courage et sa force dans le 
service du métier. 

Les aumôniers de la région n’avaient pas ména-
gé leurs forces pour décorer ce hangar. Notam-
ment avec les 20 panneaux d’une exposition 
itinérante sur Sainte Geneviève conçue par le 
Père Arz, aumônier national gendarmerie, et 
que les aumôniers de son arme n’hésitent pas à 
réserver pour faire découvrir la Sainte dans leur 
garnison. 

FSQ
Merci aux aumôniers de gendarmerie  

qui ont participé à alimenter le dossier  
sur sainte Geneviève :

Roland Milan, Dijon ; Père H.Teste de Sagey, 
Rhône Alpes ; Diacre Christian Heintz, Grenoble ; 
Diacre Bruno Bourdeau, Rennes ; Eflamm 
Caouissin, Chateaulin. Merci à Véronique 
Charbey, de la Région Ouest, pour ses photos. 

Un hangar finalement très adapté à la célébration d’une messe !



Spiritualité

18

LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN

Nous poursuivons notre lecture d’Ephésiens 6 avec un autre 
élément de l’armure symbolique du combat contre le mal. 

Paul mentionne ici la place du glaive.

11
L’épée

Le glaive ou  
la courte épée

Ep 6, 17 Et recevez… la courte 
épée de l’Esprit qui est la  
Parole de Dieu.

Paul est clair. La Parole de Dieu 
est comparée à l’Esprit Saint, 
qui comme un glaive pénètre 
et tranche. Il s’agit plus que 
d’une définition.

Jésus utilise cette image : Mt 
10, 34 : « Je ne  suis pas 
venu apporter la paix mais 
le glaive. » La foi chrétienne 
ne place pas le croyant dans 
une sorte de tranquillité 
sereine. La Parole dérange, 
bouscule, interroge. Devant les persécutions, les 
chrétiens pourront aussi s’appuyer sur la Parole 
pour rendre compte de leur foi. Mt 10, 20 :  
« Ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit de 
votre Père qui parlera pour vous. »

Se laisser toucher par la Parole 
Dès le début de la vie du Christ, sa manière de 
parler interroge, touche ses interlocuteurs. 
Lc 2, 47 : « Tous ceux qui l'entendaient, étaient  
stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. »  
Les évangiles soulignent la force et l’autorité de 
son enseignement. Il ne parle pas comme les 
scribes et les pharisiens. (cf Mt 7, 29)

Dans la liturgie de l’eucharistie, un court pas-

sage de la lettre aux Hébreux 
est cité souvent au cours du 
chant de l’alléluia avant l’Evan-
gile : Hb 4, 12-13 : « Vivante, 
en effet, est la Parole de 
Dieu, efficace et plus incisive 
qu'aucun glaive à deux tran-
chants, elle pénètre jusqu'au 
point de division de l'âme et 
de l'esprit, des articulations et 
des moelles, elle peut juger 
les sentiments et les pensées 
du cœur. Aussi n'y a-t-il pas 
de créature qui reste invisible 
devant elle, mais tout est nu 
et découvert aux yeux de Ce-
lui à qui nous devons rendre 
compte. »

Nous croyons que la Parole de Dieu n’est pas qu’un 
texte écrit parmi d’autre. Derrière le texte, le Christ 
continue à nous parler, à se dire. Les évangélistes 
nous ont transmis la Parole, c'est-à-dire les actes et 
les mots du Christ, persuadés qu’ils nous léguaient 
davantage que des discours ou des récits. Derrière 
les mots imprimés, le Christ s’adresse toujours 
aux croyants. Je vous renvoie ici à la constitution 
dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II :  
« Les paroles de Dieu, passant par les langues 
humaines, ont pris la ressemblance du langage 
des hommes, de même que jadis le Verbe du Père 
éternel, ayant pris l’infirmité de notre chair, est 
devenu semblable aux hommes. » (DV n°13)

La tradition monastique est en quelque sorte la 

St Michel Archange, église St Pierre - 
Mont St Michel.
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Avec les Pères du désert

« Un jour, trois frères se rendirent chez un 
ancien. L’un d’eux l’interrogea : « Père, 
j’ai appris par cœur l’Ancien et le Nouveau 
Testament. » L’ancien lui répondit : « Tu  as 
rempli l’air de paroles. » Le deuxième 
lui dit : « Moi, j’ai copié de ma propre 
main l’Ancien et le Nouveau Testament. » 
L’ancien lui répondit : « Tu as rempli 
tes placards de papier. » Et le troisième 
dit : « Chez moi, il pousse de l’herbe dans 
la cheminée. » L’ancien lui répondit :  
« Toi tu as chassé l’hospitalité de chez 
toi. »

grande héritière de la Parole de Dieu. Dans la mé-
ditation, l’exégèse, la lectio divina, les consacrés 
placent la Parole de Dieu au centre de leur vie. 
Rappelons-nous Saint Ambroise : « Lorsque tu lis la 
bible, tu te promènes avec Dieu dans le paradis. »

Nous le percevons dans nos discussions avec 
les soldats. Certains sont touchés par tel récit  
biblique, par tel verset. C’est comme si, à un mo-
ment donné, le Christ s’adressait directement à eux 
sans intermédiaire, c'est-à-dire sans la barrière du 
temps et de l’espace. Il suffit, dans l’histoire de 
l’Eglise, de relire les récits de conversion de grands 
saints et de fondateurs, qui ont pour origine la 
Parole de Dieu. 

On peut tuer avec des mots

Nous le savons bien, comme il y a des silences 
de mort, il y a aussi des paroles de mort. Avec les 
nouveaux outils de communication, on peut en 
une phrase abimer une personne, ruiner sa vie. 
Alors comment faire ? Que dire ? Le texte de Paul 
nous demande de passer nos prises de paroles au 
filtre de la Parole, qui est Jésus. 

D’ailleurs, lire la Parole de Dieu ne se fait pas  
n’importe comment. On peut s’enfermer dans 
une lecture fondamentaliste, plaquer sur le texte 
nos angoisses, nos questions, et faire dire au texte 
ce qu’il ne dit pas. Dans le texte biblique, lorsque 
Dieu parle, il commence par demander à celui à 
qui il s’adresse une écoute et une attention de 
qualité. 

Lc 8, 21 : « Ma mère et mes frères sont ceux qui 
écoutent la Parole. »

Lc 10, 39 : « Marie, assise aux pieds du Seigneur, 
écoutait la Parole. »

Choisir entre la Parole de vie 
et la parole de mort

Avec l’armure spirituelle que nous propose Paul, 

c’est comme si la prédication de Jésus se conti-
nuait encore aujourd’hui. Davantage, l’Eglise, qui 
est corps mystique du Christ, continue et accom-
plit sa mission, la rendant actuelle. Cela veut dire 
que nous ne sommes pas des gardiens de musées, 
mais que nous vivons d’une Parole qui est vivante, 
actuelle, présence du ressuscité qui vit et accom-
pagne son Eglise. 

Pour terminer, la Parole de Dieu s’accompagne de 
prédications, enseignements, catéchèses, temps 
de prières. Elle irrigue les activités de l’Eglise. 
Pardonnez le chauvinisme, Saint Jean Eudes, dans 
un de ses traités nous dit que « prêcher c’est 
faire parler Dieu. » Il n’a pas du tout tort. Lecteur 
assidu de Saint Paul, il sait que : « La foi naît de la 
prédication, et la prédication se fait par la Parole 
du Christ » Rm 10, 17. Tout part du Christ et tout 
nous ramène à lui. Et pour ceux qui veulent aller 
plus loin, le contexte de la réception de la Parole 
est décrit dans la parabole du semeur. (Mt 13, 
1-23)

P. Pascal Frey
Recteur du Séminaire aux Armées

Aumônier National Air
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En 1499, les « conquistadors » créent le royaume 
de la Nouvelle-Grenade (1), ainsi nommée en 
référence à la fin de la « Reconquête »espagnole 
sur les maures après la prise de Grenade en 
1492, et fondent, peu après, la ville de Santa Fe 
de Bogota. Dès le XVIe siècle, des artistes 
espagnols s’embarquent à destination de 
l’Amérique, chargés de créer des œuvres 
d’art mais aussi de transmettre l’iconographie 
chrétienne. 

Ainsi, après avoir travaillé quelques temps 
dans son Andalousie natale, le sculpteur Pedro 
Laboria s’établit-il définitivement à Santa Fe 
où il sculpte pour les différentes églises de la 
ville. En 1740, il signe et date, sur le socle, la 
statue de sainte Barbe réalisée à la demande 
de la confrérie du même nom, afin de combler 
le manque d’une représentation d’importance 
de leur sainte patronne dans l’église qui lui était 
dédiée, même si deux peintures de Balthazar 
de Vargas Figueroa sur le martyre de la sainte y 
figurent depuis le XVIIème siècle.

Pour sculpter sa sainte Barbe, Laboria s’est 
directement inspiré de l’une de ces deux toiles 
du XVIIème siècle quant au thème et à la pose, 
sans doute à la demande des commanditaires. 
Dans l’esprit de la Contre-Réforme, le sujet 

est choisi parmi un des nombreux supplices 
affligés à la jeune chrétienne, relatés dans les 
récits de sa Passion (2) : celui des seins coupés. 
Barbe est représentée attachée à un arbre, un 
couteau planté dans son sein droit, d’où coule 
le sang, la tête et les yeux levés, la bouche 
entrouverte murmurant une prière, tandis 
qu’au-dessus d’elle, un angelot semble arriver 
en volant tenant la palme des bienheureux 
qu’il s’apprête à lui remettre. Il s’agit de 
souligner que, dans sa passion, la martyre 
imite le Christ et, aussi, de proposer aux fidèles 
un exemple de sainteté à imiter, modèle 
d’autant plus proche qu’elle est, ici, vêtue à la 
mode du temps et non à l’antique comme dans 
la peinture de Vargas Figueroa. La robe laisse 
apparaître ou deviner les formes féminines. Le 
fort déhanchement du corps, augmente, à la 
fois, le pathos et la sensualité qui, combinés à 
l’expression extatique, dérivent de la mystique 
espagnole. 

De même, l’œuvre démontre l’influence du  
baroque espagnol mais avec une sorte d’exa-
gération néo-grenadine : la ligne très sinueuse 
de l’élégante figure accentuée par un bras levé 
et l’autre baissé, dont les mains disent l’abandon 
dans la rhétorique gestuelle de l’époque, l’idée 

SAINTE BARBE 
1740 - Pedro Laboria (1700-vers 1770) - Bogota, Palais archiépiscopal

A l’occasion de l’année France-Colombie, le musée du Louvre expose une 
grande sculpture de sainte Barbe, du XVIIIème siècle, en bois polychrome et doré.  
Elle témoigne du rayonnement, dans le Nouveau Monde, de la martyre grecque 
du IIIème siècle, protectrice de tout ce qui touche au feu, en donnant à voir 
une iconographie plus rare dans l’Europe de l’époque mais dans un style encore 

imprégné de l’art espagnol.
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du mouvement saisi dans l’instant, de l’action 
qui est en train de se dérouler, la multiplici-
té des obliques renforcées par les branches 
des arbres. La polychromie réaliste exalte  
les contrastes des rouges et ors, couleurs de 
l’Espagne, manière d’insister sur la noblesse de 
l’attitude intérieure de la jeune martyre. 

Outre la parfaite maîtrise de la taille du bois 
visible aussi dans le jeu des plis plus ou moins 
creusés, Pedro Laboria fait preuve d’une délica-
tesse d’exécution dans l’application de la feuille 
d’or afin de donner l’impression de la réalité des 
motifs du précieux tissu, selon la technique de 
« l’estofado », comme dans les détails du visage 
aux yeux verts et lèvres rouges. Aujourd’hui, 
l’artiste est considéré comme le meilleur sculp-
teur de l’époque espagnole.

Au Louvre, la statue est exposée à côté d’un 
ostensoir d’or, orné de mille quatre-cent-quatre-
vingt-six émeraudes provenant de l’église des 
jésuites de Bogota. Le rapprochement de ces 
deux œuvres, l’une destinée à l’adoration du 
corps mystique du Christ et l’autre exaltant 
la souffrance incarnée et offerte à la suite de  
Jésus, témoignent, au-delà de la présence de 
véritables artistes dès le XVIIIème siècle, de la foi 
vive et mûrie de la future Colombie.

Isabelle Schlienger

(1) Le territoire de la Nouvelle-Grenade correspondait, 
à peu près, à celui de l’actuelle Colombie.
(2) popularisée au XIIIème siècle par la Légende dorée 
de Jacques de Voragine.

Sainte Barbe, dont la fête est célébrée le 4 décembre, est la patrone des artilleurs,  
des artificiers, des sapeurs et des pompiers du Génie. 

Pour plus d’information : dioceseauxarmees.fr –  Rubrique Saints Patrons
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Au soleil radieux a succédé 
un brouillard glacial. L’auto 
qui nous emmène à toute 
allure sur la route de Chauny 
à Noyon, croise des files de 
camions ; une voiture, bien 
connue de tous, nous suit de 
près : un bonjour joyeux, puis 
un autre geste amical de la 
main. C’est le dispensateur 
des générosités de la nation 
alliée, c’est le père Noël amé-
ricain qui passe ! Depuis huit 
jours, il n’est pas sur terre de 
personnage plus affairé. On le 
voit tantôt transportant d’un 
point à l’autre de son maga-
sin d’énormes ballots, tantôt 
empilant dans sa camionnette meubles, four-
neaux, machines à coudre et instruments ara-
toires. Aujourd’hui, une jeune femme venue 

de Chicago, avec 5 000 joujoux pour remplir 
tous les souliers de la région reconquise, l’ac-
compagne. Ils se hâtent comme nous vers la 

MINUIT SOLDATS

Crèche dans une tranchée au 84e R.I.T. 
Carnet de guerre d'Edouard Guillouard (photo Leglaive).

Pour recevoir EGMIL pendant un an, renvoyez ce bulletin complété à :

Diocèse aux armées françaises - EGMIL 
20bis rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris

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

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

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

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

Ø Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation

Chèque à l’ordre de : daF - serviCes administratiFs

Pour connaître la date de votre dernier versement : isabelleraveldaf@gmail.com
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belle cathédrale dont les tours se dessinent 
dans le brouillard… 

Onze heures sonnent à l’horloge de la ville : une 
légion de petites lampes électriques allument 
des étoiles à tous les coins de rues ; le parvis 
en est tout constellé, cependant que le porche 
s’inonde de lumière. Dans l’église en fête le 
doyen, revenu de captivité, va célébrer, avec 
une pompe inusitée, la première messe de 
minuit de la cité délivrée de l’invasion. Tandis 
que le sanctuaire s’emplit avant l’heure d’une 
foule recueillie, une voix s’élève sous les voûtes. 
C’est un officier de l’état-major qui chante, avec 
une incomparable maîtrise, le Minuit chrétien 
du soldat, œuvre d‘un des plus fins lettrés 
que compte la ... ème armée. Voici quelques 
strophes de cette martiale adaptation du 
célèbre cantique : MINUIT SOLDATS !

Quand la voix chaude et vibrante de l’officier 
se tut, des larmes perlaient dans les yeux 
de tous les pères : les soldats à genoux sur 
les dalles du sanctuaire, venus pour qu’au  
prochain Noël il n’y ait plus d’enfants qui soient 
tristes le soir.

B. TARRIDE 

In : Echo de Paris, samedi 29 déc. 1917  
(Source Gallica.fr)

Minuit soldats ! Le carillon des cloches

Vient se mêler au fracas des canons.

Ecoutez bien ; des voix, qui semblent 
proches,

Chantent Noël en de vieilles chansons !

Petit Jésus, les rois mages, naguère

Montaient la garde autour de ton berceau, 

Mais aujourd’hui que la France  
est en guerre,

Noël, Noël, nos soldats sont plus beaux 
(bis)

Minuit soldats ! Les palais, les chaumières,

En cette nuit, fêtent les chérubins.

De nos foyers, s’envolent les prières,

Que les mamans font dire à leurs bambins,

Petit Jésus, ils prient près de ta crèche, 

Pour leur pays, les enfants de chez nous,

Et tu verras, stoïques sur la brèche,

Noël ! Noël ! Les soldats à genoux.

Minuit soldats ! Mais il est des villages

Où les enfants seront tristes ce soir !

Chers envahis, ne perdez pas courage.

Et que Noël vous porte notre Espoir.

Petit Jésus, c’est pour leur délivrance

Que nous luttons et tiendrons  
jusqu’au bout,

Et c’est pour eux que les soldats de France,

Noël ! Noël ! Sont tous déjà debout.

G.F.
(fait aux armées le 19 décembre 1917)
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ÉVÉNEMENT
ODE À LA PAIX

1ère veillée à Montmartre
Le 11 novembre 
2018 marque-
ra l’anniversaire 
de la fin de la 
1ère Guerre  Mon-
diale, dont la 
violence a mar-

qué les esprits des peuples européens et les stig-
mates, notre paysage français. 

Ode à la Paix, né de la proposition de professionnels 
de l’événement engagés et associés ponctuellement 
à des mouvements d’Eglise, mobilise à travers la 
France et l’Europe ceux qui veulent célébrer la 
Paix. Dans des lieux chrétiens symboliques : Paris, 
Rome, Bordeaux, Amiens, Verdun… des veillées 
seront organisées pour éveiller les consciences et 
rendre hommage. Musique, lectures de lettres de 
Poilus, illuminations à la bougie, messe ou temps de 
prière, vous plongeront au cœur de l’année 1918, 
de l’espérance de la fin de la guerre à la joie de la 
Paix retrouvée. 

C’est à Paris au Sacré-Cœur de Montmartre, les  
30 et 31 décembre 2017 que débutera la tournée, 

la veille de la journée mondiale de la paix. 

Plus d’informations : odealapaix.com

LIVRE

DVD
AUMÔNIERS AUX ARMÉES

Prêtres et soldats.
Diffusé sur KTO-TV le 6 novembre dernier, le 
documentaire de Romain Clément : Aumôniers 
aux Armées : prêtres et soldats est désormais 
disponible en DVD. 

Le réalisateur a suivi pas 
à pas des aumôniers mili-
taires prêtres, de la dernière 
année de diaconat jusqu’à 
la mission quotidienne en 
unité ou en OPEX, en pas-
sant par l’ordination au  
sacerdoce ou l’accompa-
gnement vers les sacre-
ments au PMI. Il dresse 
un portrait exhaustif de ce prêtre si particulier 
que la mission appelle au cœur du monde de la 
Défense, pour accompagner et soutenir les mili-
taires, les civils des armées et leurs familles. 

Filmé au plus près du Padre, ce documentaire offre 
une belle vision de l’aumônerie catholique qui peut 
compter par ailleurs sur ses diacres et ses laïcs, 
hommes et femmes, présents au quotidien eux 
aussi dans les garnisons, les écoles et lycées mili-
taires, les hôpitaux de l’armée ou les casernes de 
gendarmerie. En vente sur la boutique en ligne du 
Diocèse.

20bis-shop – 15€

SERVIR DIEU DANS L’ARMÉE : Philippe Henne 
Des guerres de l’Ancien Testament aux soldats chrétiens qui servirent l’empereur 
Constantin Ier, en passant par la façon dont se battaient les premiers martyrs et 
les scrupules des évêques à défendre militairement l’empire romain, l’historien, 
Dominicain, professeur à l’Université catholique de Lille, démontre que l’Église 
et la Violence n’avaient, à l’origine, rien à se dire. Loin des images d’Épinal des 
croisades, loin du culte de la guerre sainte, l’ouvrage rappelle le fondement de la 
chrétienté : le refus de la brutalité et la paix comme priorité.

Les Editions du Cerf – 20€



Le diocèse aux armées
Mgr Antoine de Romanet 

Et les Aumôniers militaires,

vous souhaitent une sainte et heureuse fête de la Nativité
et une année 2018 de lumière et de paix

En photo :
Concours de crèche dans un Képi de gendarme 

L’aumônerie de l’ESOG de Châteaulin 
organise un concours de crèche dans un Képi de gendarme. 

→ Envoyez vos photos par Facebook à
AUMONERIE MILITAIRE CATHOLIQUE ESOG CHATEAULIN & GGD29



PRIÈRE AU JEUNE BON DIEU

Jeune bon Dieu qui dans la Crèche 
Rajeunis ton Eternité, 

Toi dont la tendre Loi ne prêche 
Que l'Amour et la Charité ; 

Doux Roi du plus doux des Royaumes,
C'est Toi que nous invoquerons. 

Et non les vieux dieux des Guillaumes, 
Des Attilas et des Nérons.

Jeune Dieu rayonnant de gloire. 
Aux yeux clairs jamais courroucés, 

D'un geste accorde la Victoire 
Aux descendants de tes Croisés.

Cette Victoire — très prochaine — 
Nous la demandons par Clovis, 
Par Jeanne, la bonne Lorraine, 
Par Bayard et par Saint Louis.

Tous nos chers blessés en détresse 
Te la réclament à genoux, 

A Toi dont le gibet se dresse, 
Croix rouge, entre le ciel et nous.

Théodore Botrel
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