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Propos

de l’évêque

L’EAU ET LE SANG (VI)
Que coulera-t-il du cœur de l’ancien combattant alors qu’il réalise une
transmission précise de son expérience d’homme et de soldat ? Ayant repris les
choses du passé dans une mémoire vive, les ayant intériorisées suffisamment
pour en connaître les effets intérieurs, les distribuant avec bonté et en vue de
bénir le monde, que va-t-il transmettre ? Le contenu de ce qu’il transmet se
résume à deux mots : de son cœur, coulent l’eau et le sang.
Que transmettre ? Car, enfin, un transmetteur
est fait pour transmettre quelque chose…
Jusque-là nous avons tenté de scruter
les conditions d’une bonne transmission,
étant établi que le rôle des anciens est
de transmettre : quand toutes les autres
activités cessent, celle-ci s’impose comme
l’œuvre ultime. Non seulement elle est
chronologiquement la dernière mais elle est
aussi celle qui achève et complète toutes les
autres.

Que transmettre ?
Maintenant et seulement maintenant nous
pouvons sobrement regarder le contenu du
message. Après la forme, le fond : que faut-il
transmettre ?
Si nous avions pris directement cette
question dès le commencement de notre
réflexion, nous aurions établi une liste
impersonnelle et si générale qu’elle ne nous
aurait été d’aucune utilité ! Car il me semble
qu’à nommer la « sagesse » en général ou
l’« expérience » en théorie, on n’aide guère
l’ancien combattant à parler. Méfiant sur
l’intérêt de son message, il se défie de trop

en dire. Est-ce bien nécessaire de parler, se
dit-il à lui-même ? Oui, c’est bien nécessaire
et la négation de la transmission dans tous les
domaines, depuis mai 1968, ne doit pas nous
piéger. Oui, les anciens servent à quelque
chose. Chacun peut transmettre quelque
chose que son cœur lui suggère, quelque
chose d’infiniment personnel.

Une donation personnelle
Nous y voilà. Le travail de l’historien, c’est
pour l’historien. Et nous ne sommes pas
tous historiens ; et nous n’avons pas à l’être
si nous ne connaissons pas les méthodes
des historiens. Si chacun restait dans son
domaine d’expertise, le monde irait mieux !
Le fait d’avoir vécu la guerre ne nous donne
pas la science historique infuse. Nous n’avons
vu qu’un petit bout de notre guerre. Notre
récit peut certes contribuer avec d’autres à
l’histoire puisqu’il est un document parmi
les autres. Mais ce qui nous est demandé ne
relève pas du travail de l’historien. Dieu veut
que les générations se succèdent en formant
une chaîne continue de vie. Il ne veut pas
qu’elles se superposent les unes aux autres,
indifférentes à la précédente comme à la
suivante. Son projet de vie ne ressemble pas
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d’un chef ou la part de Dieu dans le destin
d’un soldat. Que sais-je encore ? La liste
occuperait une bibliothèque…

A l’exemple du Christ

Anciens Combattants aux Invalides

à un millefeuille mais à un fleuve qui charrie
un trésor de siècle en siècle. « Quelque
chose » passe des pères aux fils, des grandspères aux petits-fils. Chaque ancien porte
dans sa vie puis apporte par sa parole ce
« quelque chose » du vif torrent de la vie,
ce « quelque chose » qu’il doit léguer avant
qu’il ne disparaisse dans la tombe avec lui.
Ce « quelque chose » qui forme le contenu
du message nous est très personnel. John
ou Martin, ayant vécu la même guerre et
aux mêmes endroits, n’auront pourtant pas
la même chose à transmettre. A chacun de
discerner à l’école de son cœur ce que Dieu
lui suggère. Qu’il ne jalouse pas son prochain
d’en dire davantage. Une seule chose suffit
à mieux arrimer le monde sur le bien et le
beau.
Concrètement ce sera pour l’un un acte de
courage, pour un autre un esprit de résistance,
pour un autre encore la magnanimité
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Pour aider à ce discernement, chacun peut
(doit ?) s’inspirer de l’exemple du Christ qui,
sentant sa fin proche, transmet l’essentiel
à ses fidèles compagnons de la première
heure. Il a déjà beaucoup dit. Il a beaucoup
fait. Il a appelé ses disciples et les a envoyés
en mission. Bref, il leur a déjà énormément
donné. Que peut-il faire de plus ? Il va les
préparer à recevoir ce qu’il cherche à leur
transmettre depuis le début mais pour lequel
ils n’étaient pas prêts encore.
Que le Christ soit bien disposé à cette
transmission, toute la deuxième partie
des évangiles nous le confirme. Les trois
annonces de la Passion, la gravité de la
dernière montée à Jérusalem, la solennité
du dernier repas, l’oppressante agonie
à Gethsémani, les ultimes paroles sur la
Croix, tout prépare à une ultime donation.
A ce « quelque chose » qui ne peut tenir
en un long discours, faute de temps, ni
en une action puissante, faute d’énergie,
encore moins en un rituel fastueux, faute de
disciples éloignés par la peur.
On peut méditer toute la Passion de notre
Seigneur en ce sens. Le voir activer sa
mémoire vive, par exemple, au cours de son
arrestation à Gethsémani : « Chaque jour
j’étais avec vous dans le Temple, à enseigner
et vous ne m’avez pas arrêté. Mais c’est pour
que les Ecritures s’accomplissent. » (Mc 14,
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49). Ou bien encore quelques minutes plus
tard lorsqu’il est interrogé par le grandprêtre : « c’est au grand jour que j’ai parlé
au monde… » (Jn 18, 20) Il relit ses années
de silence et de prédication. De guérisons et
d’appels.

Vie de sa vie ; le Grand Souffle divin ; l’Esprit
de don. En mourant, le Christ n’enterre pas
l’Esprit. Au contraire, il le démultiplie. L’Esprit
ne disparaît pas, il se répand. Tout est gagné
puisque le meilleur s’élargit et gagne le
monde.

Si on est à court d’intériorité, l’agonie au
jardin des oliviers nous donne une belle leçon
de solitude et de débats intérieurs d’une
profondeur inouïe (Mc 14, 32 à 42). Laissant
là ses apôtres bien-aimés, il rejoint le mystère
du combat intérieur. Il ne subit pas sa Passion
mais il l’accepte comme l’heure pour laquelle
il est venu.

Mais saint Jean ne s’arrête pas. Comme pour
préciser et concrétiser le Don que Jésus fait
aux siens, il ajoute ce détail qui n’en est
pas un : « l’un des soldats de sa lance lui
transperça le côté et il sortit aussitôt du sang
et de l’eau. » (Jn 19, 34)
L’Esprit s’épanche à travers le sang et l’eau.

Quant à savoir si son cœur est plein
d’amour, l’évangéliste saint Jean le précise
parfaitement en décrivant le dernier repas où
le Christ récapitule sa geste d’amour : « ayant
aimé les siens qui étaient dans le monde, il
les aima jusqu’au bout. » (Jn 13, 1) Rien de ce
qu’il va dire ou faire ne sort qui ne soit d’un
amour absolu pour chacun des siens.

Transmettre l’eau et le sang
C’est ainsi que l’Ancien combattant va trouver
en lui, pour les transmettre, deux sortes de
réalités spirituelles. Il va se trouver devant
deux élans, deux sources, deux liquides.
Ces deux liquides remplissent son cœur :
c’est l’eau de la vie et le sang de la blessure.
Les deux coexistent en lui, il lui faut les
reconnaître tous les deux.

Ce « quelque chose qu’il veut transmettre
et qu’il va transmettre, il commence par
l’annoncer lors du grand discours d’adieu. A la
Cène, il promet et sur la croix, il donne. Jean le
décrit ainsi : « et, inclinant la tête, il transmit
l’Esprit » (Jn 19, 30) Le verbe transmettre est
souvent traduit par « donna » ou « rendit » ce
qui lui fait perdre de sa puissance. En réalité
l’ambiguïté du mot ajoute du sens : c’est au
moment exact où il rend l’âme, sa mort, qu’il
transmet l’Esprit saint, la Vie.

Dans l’existence, il n’y a pas que l’eau de
la vie : il y a aussi le sang de la blessure. La
blessure c’est à dire ce qui s’oppose à la vie, ce
qui l’entrave, ce qui la dévie, ce qui la coupe
parfois. Car, l’homme sort toujours blessé de
cette vie. Pourquoi le nier et laisser croire à
nos jeunes que le bleu du ciel est toujours
sans nuages ? Pour ne pas les effrayer ? Mais
les nuages eux-mêmes ne donnent-ils pas la
couleur si belle de nos ciels bretons ?

L’Esprit-Saint ! C’est à dire sa flamme
intérieure ; ce qui a été le moteur de sa vie ; la

La vraie sagesse consiste à partager, de façon
infiniment personnelle, l’eau et le sang entre
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lesquels l’homme continuera d’avancer. Ce
qui nous a fait vivre, l’eau, et ce qui nous a
gêné pour vivre, le sang. Tenons les deux.
L’eau sans le sang conduit à l’illusion et en
définitive au dégoût de la vie au premier
obstacle rencontré. Le sang sans l’eau oublie
l’élan, les ressources inépuisables gisantes
au fond de l’homme.
Transmettons l’eau et le sang. Ils sont mêlés
dans nos souvenirs comme ils le furent
dans la guerre. Nous n’avons pas traversé
les champs de bataille comme on parcourt
des promenades de santé. Mais nous

n’avons pas approché la mort sans connaître
aussi la grandeur de la camaraderie. Le
parfum d’un sacrifice consenti et l’odeur de
l’horreur nauséabonde sont mélangés sans
pouvoir être jamais séparés. Ce panachage
déroutant, c’est aussi la sagesse de la guerre.
Et c’est bien plus encore celle de la Paix.
Mais la transmission de la paix, c’est là une
autre histoire.

(à suivre)
+ Luc Ravel

Joël GIRAUD - Surmonter l’épreuve – Œuvre figurant à l’exposition « Représentation du sacré
pendant la guerre 14-18 » lors de l’inauguration de la Maison Saint Louis en Sept. 2015
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CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
FÉVRIER
du 01
au
05/02

MORBIHAN
Journées d’Etudes des aumôniers militaires

10/02

BALARD
Conseil de l’évêque
Messe des cendres - 12h00

13/02

VAL DE GRÂCE – 18h30
Soirée Saint-Valentin

14/02

ÉCOLE MILITAIRE - 11h00
Appel décisif des catéchumènes

18/02

VERDUN – 9h00/16h00
Visite du Champ de Bataille de Verdun

19/02

aux armées

DEUILS
Nous avons
le regret de vous
annoncer le décès du
Père Pierre Gourdon, ancien
aumônier militaire, le 16 janvier
dernier. Entré dans l’aumônerie
en 1967, il servira à Nancy, puis à
Montlhéry et Montigny jusqu’à sa
retraite en 1965. Ses obsèques
ont eu lieu à Paris, le 20
janvier. Nous prions pour
le repos de son âme.

NOMINATION

LOURDES
Assemblée plénière des évêques

du 15
au
18/03

Le 23
décembre dernier,
nous avons eu la joie
et l’honneur d’apprendre
la nomination du Père Touvet,
aumônier du 61ème Régiment
d’Artillerie de Chaumont (52),
comme évêque de Chalons en
Champagne (51). Nos prières
l’accompagnent dans sa nouvelle
mission pour laquelle il sera
ordonné le 28 février
prochain à 15h30.

SENANQUE
Retraite spirituelle des aumôniers

du 13
au
19/03

JOURNÉE À VERDUN

PARIS
Conseil de l’évêque

21/03

PARIS – 18h30
Ravivage de la flamme
Tombe du Soldat Inconnu

21/03

ST LOUIS DES INVALIDES – 18h00
Messe Chrismale

22/03

ST CYR L’ECOLE – 18h45
Messe du Jeudi Saint

24/03

ECOLE MILITAIRE
Colloque Ecole de Guerre :

Le chef militaire face à la décision :
Un éclairage chrétien
MARS

Le 18 février,
le Père Koch, aumônier
du camp de Bitche, organise
une journée de visite du
Champ de Bataille de Verdun
à l’occasion du Centenaire.
Rendez-vous : 9h00 à la gare de
Verdun avec
un pique-nique.
Fin à 16h00.
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OFFICIEL ET INTENTIONS
Nominations canoniques
Par décision de Monseigneur Luc Ravel
Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique
A compter du 1er janvier 2016, M. l’Abbé Benoît JULLIEN DE POMMEROL est nommé aumônier
du site militaire du Val-de-Grâce à Paris (HIA, Ecole du Val de Grâce, Musée du Val de Grâce,
Eglise du Val de Grâce).
A compter du 1er février 2016, M. l’Abbé Bernard VIGNERAS, curé de la paroisse Saint-Eloi
(diocèse de Limoges) est nommé, en accord avec son Ordinaire, prêtre modérateur de la
charge pastorale du laïc aumônier Jean-François PRINSAUD.
Par mandement de Monseigneur l’Evêque,
Robert POINARD, Chancelier

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour février 2016

Universelle
Respect de la création

Peuples d’Asie
et foi chrétienne

Pour que nous prenions soin
de la création, reçue comme
un don gratuit, en la cultivant
et la protégeant pour les
générations futures.

Pour qu’augmentent les
opportunités de dialogue et
de rencontre entre la foi
chrétienne et les peuples
d’Asie.

Évangélisation
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« C’EST LA MISÉRICORDE QUE JE VEUX,
ET NON LES SACRIFICES » (MT 9,13).
Dans son message pour le carême, le pape François invite chaque chrétien
à faire l’expérience personnelle de la miséricorde à travers les œuvres
corporelles, qui nous font toucher la chair du Christ dans celle de nos frères,
et les œuvres spirituelles, qui nous font toucher notre propre condition de
pécheurs. Ainsi ce jubilé nous fera pleinement entrer dans la fête de la victoire
définitive sur le péché qu’est Pâques. (Extraits)

« …La miséricorde de Dieu transforme le cœur
de l’homme et lui fait expérimenter un amour
fidèle qui le rend capable d’être, à son tour,
miséricordieux. C’est à chaque fois un miracle
que la miséricorde divine puisse se répandre
dans la vie de chacun de nous, en nous incitant
à l’amour du prochain et en suscitant ce que
la tradition de l’Église nomme les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles. Elles
nous rappellent que notre foi se traduit par
des actes concrets et quotidiens, destinés
à aider notre prochain corporellement et
spirituellement, et sur lesquels nous serons
jugés : le nourrir, le visiter, le réconforter,
l’éduquer. C’est pourquoi j’ai souhaité que « le
peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé
sur les œuvres de miséricorde corporelles
et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller
notre conscience souvent endormie face
au drame de la pauvreté, et de pénétrer
toujours davantage le cœur de l’Évangile, où
les pauvres sont les destinataires privilégiés
de la miséricorde divine » (Bulle d’Indiction).
Dans la personne du pauvre, en effet, la chair
du Christ « devient de nouveau visible en tant
que corps torturé, blessé, flagellé, affamé,

égaré… pour être reconnu par nous, touché
et assisté avec soin » (Ibid.)...
Face à cet amour, fort comme la mort,
le pauvre le plus misérable est celui qui
n’accepte pas de se reconnaître comme tel.
Il croit être riche mais, en réalité, il est le plus
pauvre des pauvres. Et s’il est tel, c’est parce
qu’il est esclave du péché qui le pousse à user
de la richesse et du pouvoir non pas pour
servir Dieu et les autres, mais pour étouffer en
lui l’intime conviction de n’être, lui aussi, rien
d’autre qu’un pauvre mendiant. D’autant plus
grands sont le pouvoir et les richesses dont il
dispose, d’autant plus grand est le risque que
cet aveuglement devienne mensonger. Il en
vient à ne même plus vouloir voir le pauvre
Lazare qui mendie à la porte de sa maison (cf.
Lc 16, 20-21), figure du Christ qui, dans les
pauvres, mendie notre conversion. Lazare est
cette opportunité de nous convertir que Dieu
nous offre et que peut-être nous ne voyons
pas. Cet aveuglement est accompagné d’un
délire orgueilleux de toute-puissance, dans
lequel résonne, de manière sinistre, ce
démoniaque « vous serez comme des dieux »
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(Gn 3,5), qui est à la racine de tout péché…
Ceci, de nos jours, peut être [également]
illustré par les structures de péché liées à un
modèle erroné de développement fondé sur
l’idolâtrie de l’argent, qui rend indifférentes
au destin des pauvres les personnes et les
sociétés les plus riches, qui leur ferment les
portes, refusant même de les voir.
Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire
est donc un temps favorable qui permet
finalement de sortir de notre aliénation
existentielle grâce à l’écoute de la Parole et
aux œuvres de miséricorde. Si à travers les
œuvres corporelles nous touchons la chair
du Christ dans nos frères et nos sœurs qui
ont besoin d’être nourris, vêtus, hébergés,
visités, les œuvres spirituelles, quant à elles,
– conseiller, enseigner, pardonner, avertir,
prier – touchent plus directement notre
condition de pécheurs. C’est pourquoi les

Chemin de croix avec un blessé 54e PMI
©Gilbert Painblanc HNDA
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œuvres corporelles et les œuvres spirituelles
ne doivent jamais être séparées. En effet,
c’est justement en touchant la chair de Jésus
Crucifié dans le plus nécessiteux que le
pécheur peut recevoir en don la conscience
de ne se savoir lui-même rien d’autre qu’un
pauvre mendiant. Grâce à cette voie, « les
hommes au cœur superbe », « les puissants »
et « les riches », dont parle le Magnificat ont
la possibilité de reconnaître qu’ils sont, eux
aussi, aimés de façon imméritée par le Christ
Crucifié, mort et ressuscité également pour
eux. Cet amour constitue la seule réponse
à cette soif de bonheur et d’amour infinis
que l’homme croit à tort pouvoir combler
au moyen des idoles du savoir, du pouvoir
et de l’avoir. Mais il existe toujours le danger
qu’à cause d’une fermeture toujours plus
hermétique à l’égard du Christ, qui dans la
personne du pauvre continue à frapper à
la porte de leur cœur, les hommes au cœur
superbe, les riches et les puissants finissent
par se condamner eux-mêmes à sombrer
dans cet abîme éternel de solitude qu’est
l’enfer. C’est alors que résonnent à nouveau,
pour eux comme pour nous tous, les paroles
ardentes d’Abraham : « Ils ont Moïse et les
Prophètes, qu’ils les écoutent ! » (Lc 16,29).
Cette écoute agissante nous préparera le
mieux à fêter la victoire définitive sur le péché
et sur la mort de l’Epoux qui est désormais
ressuscité, et qui désire purifier sa future
Épouse dans l’attente de son retour.
Ne laissons pas passer en vain ce temps de
Carême favorable à la conversion !
Pape François
Du Vatican, 4 octobre 2015
Fête de Saint-François d’Assise
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CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
« Ouvrez à Jésus-Christ !»
« Un homme buriné aux feux de l’épreuve, conduit aux vents de l’Esprit Saint,
à contre-courant de toutes les modes, même ecclésiastiques, passionné de la
Sagesse, des pauvres, de la route, de la parole de Dieu, sous le regard d’un « Père
immanquable » et d’une Mère tendrement célébrée. »
C’est ainsi qu’en 1984 un biographe
présentait le Père de Montfort !
En 1673, au siècle du Roi Soleil, LouisGrignion de la Bachelleraie naît à Montfort
sur Meu (35) dans une famille bourgeoise de
18 enfants en difficultés financières.
Ajoutant Marie à son prénom, il abandonnera
son nom à particule, pour adopter celui du
lieu de son baptême : Louis-Marie Grignion
de Montfort !
Inscrit au collège tenu par les jésuites à
Rennes, il y mûrit sa vocation sacerdotale,
dans l’expérience de la société et de l’Église
de son époque. « Séminariste pauvre » au
séminaire de St Sulpice à Paris, il y poursuit
des études très sérieuses et s’imprègne de
la spiritualité de l’Incarnation, chère à l’Ecole
française de spiritualité.
Ordonné prêtre en 1700, il est plein de ferveur
et déborde d’ardeur apostolique, mais il reste
poursuivi par ses rêves de jeunesse : aller
vers les pauvres, évangéliser les campagnes
en prêchant des missions. Durant ces années
il fait la rencontre intime avec Jésus-Sagesse
et confirme sa dévotion mariale.
Se rendant à pieds à Rome, il obtient du
pape un mandat pour devenir « missionnaire

apostolique ». Voyageant « à la Providence »,
s’en remettant à Dieu pour tous ses besoins
matériels, mendiant vivre et couvert, il
n’accepte pas de dons. C’est ainsi qu’il
vivra les dix dernières années de sa vie, se
consacrant, jusqu’à l’usure, à l’apostolat des
missions dans l’Ouest de la France.
Comme tout prophète qui dénonce les
mœurs de son temps, le Père de Montfort
devient vite un gêneur ! Dénonçant le
luxe, les plaisirs et à la vie facile auxquels
s’adonnent les classes aisées en contradiction
avec l’Évangile, il passe ses heures de loisirs
dans les œuvres de charité, découvrant les
pauvres et toutes les misères humaines.
Approfondissant la Bible, il découvre les livres
« sapientiaux » et le visage de Jésus Christ
se révèle à lui sous l’aspect de la « Sagesse
Eternelle et Incarnée ». Pour la découvrir, il
faut choisir le plan de Dieu pour les hommes,
et renoncer aux fausses sagesses du monde :
l’amour des biens de la terre, l’amour des
plaisirs, l’amour de l’estime et des honneurs.
C’est ce qu’il fait en menant une vie d’extrême
pauvreté et s’abandonnant à la Providence.
Ses préférences l’amèneront toujours vers
les pauvres qui sont Jésus-Christ. « Ouvrez à
Jésus-Christ !» crie-t-il un soir à la porte des
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missionnaires de Dinan, portant sur son dos
un lépreux trouvé dans la rue et qu’il s’apprête
à coucher dans son propre lit. Cette existence
étrange le marginalise et il essuie moqueries,
insultes et incompréhension qui le mèneront
vers une expérience très profonde de la Croix.
Mais il continue à refuser la sagesse humaine
pour partager la folie de Jésus-Christ, Sagesse
incarnée et crucifiée.
Rassemblant autour de lui ses premiers
compagnons, ils forment l’embryon de la
Compagnie de Marie, aujourd’hui répartie sur
les cinq continents et dont la règle exprime les
projets de sa jeunesse : pauvreté, disponibilité,
amour de l’Église. Il veut une Compagnie
petite, libre et pauvre, vouée aux pauvres. Il
fonde aussi la Congrégation des Filles de la
Sagesse. Il est canonisé par Pie XII en 1947.
En ce début de XXIe siècle, les intuitions
du Père de Montfort rejoignent les
interrogations angoissées des hommes et
nous interpellent. Montfort souffrait de voir
l’homme avili, dégradé, abaissé jusqu’à se
satisfaire entièrement des biens éphémères
du monde terrestre, oubliant l’amour infini
de Dieu. Ne retrouvons-nous pas les mêmes
folies chez nos contemporains ? Louis-Marie
nous rappelle la priorité de l’être sur l’avoir
et la possession. L’homme n’est vraiment
homme qu’en vivant comme un fils de Dieu,
libéré et grandi par un esprit de pauvreté et
de détachement des richesses. Il nous met
également en face de la vanité du paraître.
Notre monde, affamé de vedettariat, peut
apprendre de Montfort que la véritable
grandeur nous est donnée par la Sagesse, le
Fils de Dieu qui nous invite à vivre en amis
avec Lui.
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Homme actif, Louis-Marie nous montre
néanmoins l’importance du recueillement,
de la prière dans la solitude avec Dieu.
Pour nous guérir de la violence, Montfort
nous propose la douceur de Jésus-Sagesse et
celle de la Vierge Marie.
Cette spiritualité imprègne mon ministère
sacerdotal. L’attachement à l’Évangile, dans
lequel je puise force et lumière pour vivre
le quotidien dans l’enfouissement de mon
ministère auprès de la Garde Républicaine,
me donne le désir d’évangéliser par la parole
et par l’exemple.
Le goût pour la prière personnelle et
communautaire : j’ouvre la liturgie des Heures
aux laïcs le mercredi soir après l’eucharistie
où nous chantons l’office des Vêpres qui se
clôture par l’Adoration Eucharistique et la
prière pour les vocations.
L’attachement à la personne du Christ Sagesse
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incarnée avec la célébration de l’Eucharistie
où j’unis mon offrande à celle que Jésus fait
de lui-même.
L’amour de la Vierge Marie avec la méditation
du chapelet qui m’aide à entrer dans cette
profondeur du message évangélique et que
je propose à la chapelle de l’Aumônerie le
jeudi soir avant la messe en solennisant les
fêtes de la Vierge Marie, avec une homélie de
circonstance.
Je ne suis pas prêtre pour moi seul, mais
envoyé pour les autres, sans les choisir
et en les accueillant comme ils sont. Que
de pauvres rencontrés, que de pauvretés
partagées... Combien de fois je me dis :
« Seigneur donne-moi tes attitudes, ton
regard, les paroles qui conviennent...je suis si
pauvre moi aussi. » A moi aussi de savoir me
laisser éduquer par eux…
Je n’ai pas choisi mon apostolat. On m’y a
envoyé et j’en suis très heureux. Avec ma
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personnalité, mes possibilités -pas toujours
très brillantes- j’essaie d’être un relais, une
présence, une écoute et d’apporter la chaleur
de l’Évangile.
Mes périphéries ce sont les Gardes
Républicains et leurs familles. Mon
expérience de vie me rappelle mes pauvretés,
mes craintes, mes limites et mes faiblesses.
Conscient des obstacles, je mets ma confiance
dans le Seigneur qui est et doit toujours
demeurer le Maître d’œuvre. Je demande à
l’Esprit Saint qui a formé les apôtres de me
former comme il le désire et de ne jamais
être un écran entre Lui et les âmes.
« Je te prends chez moi ô Marie, pour que tu
sois ma mère et m’enfantes à la vie de Dieu,
pour que tu sois ma compagne au chemin de
la foi, pour que tu me partages ton espérance
sur ma route ».
Père Michel Simonnet
Monfortain - Aumônier de la Garde Républicaine

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 : ..........................................
→→
→→

Participation aux frais d’envoi : France 10€ ; Europe : 21€ ; Reste du monde : 26€
Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation

Chèque

a l’ordre de

: DAF-services

administratifs

Pour connaitre la date de votre dernier versement : isabelleraveldaf@gmail.com
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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Rubrique animée par le Père Simonnet

N°4

« ...j’ouvrirai la porte sainte pour le cinquantième anniversaire
de la conclusion du Concile œcuménique Vatican II. »

« J’ai choisi la date du 8 Décembre pour la
signification qu’elle revêt dans l’histoire
récente de l’Église. Ainsi, j’ouvrirai la Porte
sainte pour le cinquantième anniversaire
de la conclusion du Concile œcuménique
Vatican II… Engagement nouveau de tous les
chrétiens à témoigner de leur foi avec plus
d’enthousiasme et de conviction. »
Sans aucun doute, l’ouverture de la Porte
Sainte est certainement la célébration la
plus riche en symbolisme et sûrement la plus
significative parmi toutes celles de l’Année
Sainte.
Tout d’abord, ce n’est pas une clé qui ouvre
cette porte : c’est un coup de marteau qui
la fait tomber parce que les portes de la
justice et de la miséricorde divines cèdent
seulement sous la poussée du repentir
appuyé par la prière. « Ceci est la porte du
Seigneur » (Ps 117,20) proclame le Pape
après le renversement de la porte sous les
coups de marteau qu’il tient fermement en
main, signe du pouvoir qui lui est accordé
et en vertu duquel « il ouvre et personne ne
ferme, il ferme et personne n’ouvre » (Ap 3,7)
Sur les origines de la Porte sainte, on se
référera aux passages suivants de l’Écriture
qu’il serait trop long de développer ici :
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Is,38,10; Ps107,18; Mt16,18-19; Ap4,1 ;
Ap3,20-21; Lc13,23-25; Jn10,1-18; Jn13,
14-15; Rms15,5
Dans la Bible, toute l’Histoire du salut se
situe entre deux portes : la porte du Paradis,
dont a été chassé le premier homme après le
péché des origines et la porte de la Jérusalem
céleste, par laquelle on accédera au Salut
éternel.
Mais dans l’Évangile Jésus lui-même dira :
« Je suis la Porte : si quelqu’un passe à travers
moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira et il
trouvera de la nourriture... »
Pour la franchir, il est nécessaire de s’en
rendre capable : la porte est étroite et
c’est pourquoi il est indispensable de se
redimensionner à travers la conversion.
Mais Jésus se présente aussi comme celui
qui frappe à la porte de notre cœur, à la
porte de chacun : « Si quelqu’un entend ma
voix et m’ouvre sa porte, je viendrai à lui,
je mangerai avec lui et lui avec moi. » (Ap3,
20-21)
C’est donc le Christ mendiant d’amour, qui
veut entrer dans l’intimité de chacun. Il veut
que son disciple goûte son amitié : « Qui
mange avec moi, vivra par moi » (Jn 6,57).
Bienheureux celui qui Lui ouvre !

Actualités

Un commentaire de cette lettre du Pape,
contient une image frappante, celle du
détenu qui traverse le seuil de sa cellule
comme s’il traversait la Porte Sainte d’une
cathédrale ! C’est une belle image, très
suggestive et qui fait comprendre toute
la sensibilité du St Père et le désir de faire
parvenir à tous, même à ceux qui semblent
les plus éloignés, sa proximité, et donc la
tendresse de Dieu qui n’exclut personne.
« Chaque fois qu’ils traversent la porte de
leur cellule, si leur pensée est consacrée
à changer de vie, s’il existe un désir de
repartir à zéro, cette porte représentera
véritablement, à tous les points de vue, la
« Porte sainte ».
Dans nos Aumôneries militaires, nous
avons eu la grâce de célébrer l’ouverture
de cette Année sainte en franchissant la
Porte sainte de nos chapelles. Mais il est
évident que le passage de la Porte Sainte

Pour agir
99 Ai-je franchi le seuil de mon
Aumônerie ?
99

Et si je prenais le temps de
rencontrer l’Aumônier ?

99 Et si c’était une occasion de faire un
bout de chemin avec d’autres pour
réfléchir à ma foi ?
99 Et si je faisais de la porte de mon
appartement, de ma maison,
« une Porte sainte » où
quiconque frappe sera
accueilli ?
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Prière du Jubilé
Seigneur Jésus,
Toi qui nous as appris
à être miséricordieux
comme le Père céleste
et nous as dit que Te voir, c’est Le voir,
montre-nous Ton visage
et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour
a libéré Zachée et Matthieu
de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine
de la quête du bonheur
à travers les seules créatures ;
Tu as fait pleurer Pierre
après son reniement,
et promis le Paradis au larron repenti ;
Fais que chacun de nous
écoute cette parole
dite à la Samaritaine :
« Si tu savais le don de Dieu ».

ne se résume pas à un passage physique.
Il faut pour que nous en retirions tous les
fruits avoir une conscience droite, vouloir
célébrer le Sacrement du Pardon par une
bonne confession, retrouver le goût de
l’Eucharistie, mettre en œuvre le grand
commandement de l’amour par les œuvres
de charité dont nous reparlerons et prier
aux intentions du Pape François. C’est
toute une vraie conversion à laquelle nous
sommes invités. Alors, oui, cette année
sera pour nous tous une Année Sainte !
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VERDUN
21 février – 19 décembre 1916
Pendant la guerre de 1914-1918, il y eut des offensives et des batailles terribles.
La bataille de Verdun reste « la mère des batailles » dans le conscient et l’inconscient des peuples français et allemand. Elle résume l’atrocité, la souffrance
des hommes qui caractérise la Première Guerre Mondiale.
A Verdun, plus que le militaire, c’est l’homme
que l’on a voulu casser, broyer, démolir.
Militairement cette bataille n’avait aucune
justification. D’ailleurs le Général L’Her,
commandant la place de Verdun avait fait
retirer les canons des forts entourant la ville
pour les remettre aux régiments d’Artillerie.
Du côté français et allemand, on en est
persuadé, il s’agira d’une promenade
militaire ; tout le monde sera dans son foyer
pour la récolte des pommes de terre. Il faudra
vite déchanter, les premiers combats d’Août
1914 montrent qu’il s’agit de tout, sauf
d’une promenade militaire, car l’efficacité
de la machine militaire allemande est là et
bien là. Le Kaiser Guillaume II sent que le
peuple allemand en a assez de la guerre, les
feldgendarmes allemands annonçant trop
souvent aux familles la perte d’un être cher.

Une guerre d’usure
Il a donc décidé de frapper un grand coup
pour « saigner » l’armée française et forcer
ainsi l’opinion ennemie à manifester pour
réclamer l’armistice. Il convoque son chef
d’Etat-Major, le général Von Falkenhayn,
avec une mission : « Cogner et saigner
l’armée française ». Falkenhayn regarde la
carte du front et voit deux possibilités : soit
Belfort, soit Verdun où stationnent deux
divisions françaises sur le saillant gauche de
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la Meuse. Il décide que ce sera une bataille
d’artillerie. Les allemands concentrent une
masse énorme de canons depuis des pièces
de campagne de 88, jusqu’à des canons de
420 sur voie ferrée.

Orage d’acier
Le 21 février 1916, il fait moins 16 degrés à
Verdun, les soldats sont dans leurs tranchées
et trous. A 7h16 du matin, les batteries
allemandes reçoivent l’ordre d’ouvrir le feu
sur les positions françaises. C’est un ouragan,
un tsunami de fer et de feu qui s’abat. C’est le
plus grand et le plus puissant bombardement
d’artillerie de l’histoire militaire. Quand les
canons se taisent enfin, les allemands sont
persuadés qu’il ne peut plus y avoir un seul
français vivant. Les compagnies d’infanterie
allemandes avancent, arme à la bretelle.
Surprise, étonnement ! Des spectres boueux
se lèvent, résistent. Preuve a été faite
qu’un fantassin aguerri est sonné mais pas
anéanti par un bombardement d’artillerie
ou d’aviation. Les pertes ont été terribles,
le bataillon de chasseur du LNT COL Driant
est décimé. Mais on résiste. A Verdun, nous
avons le résumé de la guerre 14-18.
A Verdun, deux phases : le jour, l’artillerie
règne, qui broie, écrase, détruit ; Le soir,
colonels et capitaines préparent les attaques
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de nuit, souvent au corps à corps. Toutes les
armes existantes sont utilisées : le lanceflamme, le crapouillot, ancêtre du mortier,
l’aviation, qui fait son entrée officielle
sur le champ de bataille, place qu’elle ne
quittera plus jamais, dans sa triple version :
chasse,
bombardement,
observation.
Les témoignages des poilus, qui de leurs
tranchées voyaient les combats aériens,
sont très parlants. C’est là qu’on observe la
différence de mentalité des deux armées : le
biffin est dans la boue, offrant sa poitrine ;
L’aviateur rentre à sa base, il est sûr de
dormir entre deux draps blancs. A l’escadron
commence la légende des chevaliers du ciel.

La voie sacrée
La consommation de munitions est telle qu’on
construit la première autoroute de l’histoire
de Bar Le Duc à Souilly pour alimenter le
front. Elle fonctionne 24h sur 24h, 7 jours
sur 7. Elle permet, entre autres, d’acheminer
le « pinard », si important pour le moral. On
considère que l’ensemble des douilles d’obus
tirés des deux côtés aurait une hauteur de 95
cm sur l’ensemble du champ de bataille. Cent
ans après les faits, la nature n’a pas encore
réussi à combler les cratères d’obus.

Les gaz de combat
Mais le pire du pire est l’usage massif de
l’arme chimique : les gaz. C’est de l’Ypérite,
dérivée du chlore, plus lourd que l’air, qui
entre dans les tranchées et les trous. Sans
protection, les hommes meurent dans des
souffrances atroces, les bronches et les
poumons brûlés. L’usage des gaz aura une
influence considérable sur la stratégie française
après 1918. Plus jamais les gaz ! On se lancera
donc dans la construction de forts avec la ligne

du

Diocèse

Maginot, alors que le colonel de Gaulle avait
prévenu : le roi du champ du bataille ne sera
plus le Fort mais le blindé sur chenilles, ce que
les allemands avaient compris.

Le Tourniquet
Le général Pétain, commandant les troupes,
ne reste pas dans son PC. Il va sur le terrain et
se rend compte que les hommes ne tiendront
pas dans cet enfer. Il a le génie de mettre au
point un système de compagnies tournantes
qui permet de tenir le moral haut. Pour le
repos pourtant, les hommes préfèrent rester
à l’arrière du front, dormir sur de la paille,
prendre une douche - quel luxe ! - plutôt
que de rentrer au pays, écœurés de voir
qu’à l’arrière, certes c’est la guerre, mais
on mange, on boit, on danse alors qu’eux
souffrent pour le pays.

Baptême dans le réel
Le
commandement
demande
aux
aumôniers, prêtres, religieux et séminaristes
de s’occuper des hommes et des blessés,
ce qu’ils firent admirablement si j’en crois
toutes les décorations qui leur furent
décernées. La proximité avec les hommes
leur fait comprendre qu’il faut œuvrer pour
une église missionnaire, prémisses des
orientations de Vatican II et l’enseignement
des papes contemporains sur la mission.
Le pape Benoit XV fut horrifié de cette
guerre. Il réussit presque à l’arrêter par voie
diplomatique en 1915. L’anticléricalisme
français torpilla le projet. Bilan trois années
de souffrance de plus.
Ayant amené à Verdun de très nombreux
groupes, une chose m’a toujours frappé :
on commence la visite en visiteur, on la
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termine en pèlerin car Verdun est une terre
de souffrance. Quand on quitte le Champ
de bataille, on se pose inévitablement
des questions. Peut-on encore croire en
l’homme après un tel massacre ? 730 000
morts et blessés en 10 mois de bataille. La
rédemption, l’action de Dieu dans le monde,
peut être un élément de réponse, en cette

année de la miséricorde, faisant écho à ce cri
rauque du pape Paul VI devant l’Assemblée
Générale des Nations Unies : « Entre vous,
plus jamais la guerre, plus jamais ».
Père Michel Koch
Aumônier du camp de Bitche

Personnalités ayant marqué le souvenir de Verdun
Mgr GINISTY, évêque de Verdun, très étonné que rien ne soit fait pour offrir une sépulture décente aux
soldats français et allemands, fonda l’Ossuaire de Douaumont.
Le Père HOMAND, chapelain de l’Ossuaire de Douaumont de 1953 à 1993, vocation tardive, ancien officier
de la Légion Etrangère, voua son ministère au Champ de bataille, faisant des catéchèses sur la paix. A la
demande des familles, il allait récupérer les restes de soldats dont il connaissait parfaitement les emplacements.
Mgr WEBER, ancien évêque de Strasbourg, vécut cette guerre comme lieutenant chef de section, capitaine
au 35ème Régiment d’Infanterie. Il avoua avoir toujours trouvé le temps de dire le bréviaire, fut ce entre
deux caisses de munitions.
Le Colonel RODIER, qui donna tout son temps libre et sa retraite au Souvenir, en particulier le Mémorial. Il
me disait que quand il avait 2 régiments d’appelés à Verdun, il n’a eu aucune difficulté à trouver des volontaires certains week-ends pour aménager des chemins dans le champ de bataille.

C’était dans un ravin sinistre et solitaire !
Les obus allemands avaient rasé les bois,
Eventré nos abris et labouré la terre…
A mes pieds, tout à coup, j’aperçus une croix !

LA
TOMBE
ANONYME

Une croix de bois brut à l’écorce rugueuse,
Rustiquement plantée au bas d’un rocher nu,
Et sur le bois, gravé d’une main pieuse,
Je lus, hélas ! ces simples mots : Mort Inconnu !
Je fléchis les genoux dans la terre boueuse,
Et je priais pour toi, tombe silencieuse,
Pour le martyr dont tu conserves les secrets !
Jamais, sans doute, on ne saura ton nom sublime,
Mais tu vivras toujours, ô Héros anonyme,
Dans l’ardent souvenir de tous nos cœurs Français !
André Soriac
Poilu au 277è Régiment d’Infanterie, dans un ravin de Verdun
4è série des Cartes-Sonnets illustrées de la Guerre - Editions Cigalia
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La tombe perdue ©LP
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MISSION ÉVANGÉLISATION
En cette fin d’année 2015, nos séminaristes ont concrètement obéi au mandat
missionnaire de Jésus « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». Ainsi,
ils ont pratiqué l’Eglise « en sortie » comme nous y invite le Pape François dans
Evangelii Gaudium en portant la joie de l’évangile à tous et particulièrement aux
nombreux touristes de la cathédrale Notre Dame de Paris.
Dans quel cadre faites-vous cette
mission d’évangélisation ?
Elle s’inscrit dans la suite de la mission
d’évangélisation organisée par le diocèse de
Paris pour l’Avent 2014. L’idée était que les
séminaristes prennent en charge trois jours
d’évangélisation sur le Parvis de Notre Dame
de Paris.
Nous avons donc participé à la journée de
préparation avec les séminaristes du diocèse
de Paris pendant laquelle nous avons reçu
un enseignement général. Puis nous avons
été envoyés en mission par l’un des vicaires
généraux de Paris au nom de Mgr Vingt-Trois.
C’est dans cet élan que nous nous présentons
aux gens, en leur proposant à la veille de
la célébration de Noël dans le monde, de
redécouvrir le sens de cette fête chrétienne.

Comment entrez-vous en contact
avec les gens ?
Etant missionnés c’est nous qui allons au
contact des touristes, par deux comme
les apôtres, nous présentant au nom de
l’archevêque de Paris pour leur parler de
Jésus. Nous utilisons les prétextes de la
cathédrale Notre Dame et de Noël dans trois
jours pour ouvrir la rencontre. On se retrouve
parfois face à des situations embarrassantes.
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Par exemple, la barrière de la langue ! C’est
un peu Babel ici ! Donc on puise dans nos
ressources pour la franchir. Très vite on les
amène sur le terrain de la religion, en leur
demandant s’ils ont la foi et s’ils veulent
parler de Dieu.
Quel accueil vous réserve-t-on ?
Les gens sont assez ouverts en général,
bien que libres de nous éconduire. Après
quelques paroles ils nous interrogent sur
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notre mission et notre état de séminariste et
de futur prêtre. Nous entrons alors dans un
témoignage sur notre vocation, ce qui leur
permet d’exprimer leurs interrogations sur
Dieu. Nous essayons d’apporter des réponses.
Les cœurs s’ouvrent assez spontanément
et ils en viennent facilement à leur propre
recherche spirituelle.
Parfois c’est plus tendu ! Hier j’ai abordé
un homme qui faisait une pause dans son
jogging. Il était plutôt hostile à la religion et
marquait ses distances. Au fur et à mesure
que j’avançais, il reculait. La mayonnaise
ne prenait manifestement pas. Mais en
repassant un peu plus tard, après une prière,
je l’ai revu parlant à trois séminaristes de
façon assez conviviale !
Quelle est votre visée ?
L’idée est de transformer des touristes
en pèlerins. On leur propose un parcours
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accompagné dans la cathédrale, une visite
un peu plus intime, qui peut les remettre en
relation avec Dieu.
On parcourt les hauts reliefs, les statues,
les vitraux et on tente une catéchèse. On
les invite à se signer près du bénitier. On
leur remet un livret avec des passages de la
Parole, des prières ou, pour les enfants, des
« cocotes » en papier qui leur permettent
une approche ludique de la foi.
Dans ce parcours on leur propose de les
conduire dans le chœur de la cathédrale où
est exposé le saint Sacrement. S’ils acceptent,
ils sont pris en charge par des diacres, qui les
aident à prier, accompagné d’un groupe de
louange qui anime la prière. Pour beaucoup
c’est une découverte ! Ils ne vont pas percer
le mystère de l’eucharistie en si peu de temps,
mais ils peuvent expérimenter un cœur à
cœur avec le Seigneur. C’est un premier pas.
On essaye de les accompagner en partant de
là où ils en sont. On demande à l’Esprit Saint
de nous aider à discerner quelle étape le
Seigneur veut qu’ils franchissent aujourd’hui.
On peut aussi leur proposer de nous confier
une intention de prière, de l’écrire sur un
papier et de la déposer eux même dans
un panier au pied du Saint Sacrement. Puis
en repartant, ils peuvent piocher dans un
panier une parole de l’évangile disponible en
plusieurs langues. Un diacre se tient à leur
disposition pour les bénir avant de repartir.
On profite de la disponibilité de leur cœur du
fait qu’ils sont dans une église pour tenter
une rencontre avec le Seigneur. L’Esprit Saint
fait le reste.
Propos recueillis par FSQ
auprès des séminaristes du Diocèse aux Armées
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SOUS LE REGARD DE DIEU ET DES PRINCES
Le 8 novembre dernier, notre pèlerinage régional de la zone de défense Sud
à l’abbaye Royale de Hautecombe en Savoie réunissait une cinquantaine de
personnes, venues du quartier Général Frères à Lyon, de la Région de gendarmerie
Rhône-Alpes de Sathonay-Camp, de l’Hôpital d’Instruction des Armées
Desgenettes à Lyon et du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins de Chambéry.
Ce fut pour tous un moment très fort, tant
sur le plan spirituel que fraternel. Par cette
belle journée ensoleillée de novembre,
quel plaisir de se retrouver dans ce cadre
magnifique qui donnait comme une envie de
louer le Seigneur avec Saint François devant
la beauté de la Création !
L’accueil que nous a réservé la communauté
du chemin Neuf fut fort chaleureux. Le
film de présentation nous a permis de
mieux comprendre le charisme de cette
communauté de tradition ignacienne et à
vocation œcuménique, installée depuis 1992
dans cette ancienne abbaye cistercienne,
transformée après la Révolution en nécropole
des Princes de Savoie tout en retrouvant sa
vocation spirituelle.
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Célébrée par nos aumôniers et diacres, la
messe de midi dans cette splendide abbatiale
que nous venions de visiter a nourri notre
âme avant que le repas, tiré des sacs, ne
nourrisse nos ventres affamés et les échanges
joyeux, notre fraternité.
L’après-midi reprenait avec la présentation
des Sessions Cana par deux couples de la
communauté. Pour terminer la journée,
heure de la miséricorde avec chapelet, temps
de prière et méditation sur l’année jubilaire
qui approchait.
Autant de moments de profondeur qui
rechargent les batteries avant de rentrer
dans nos quartiers.
Charles Grenier
Aumônier de l’HIA Desgenettes – Lyon
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BÉNÉDICTION DE DÉMON …
En ce début d’année 2016, c’est un rassemblement inhabituel qui s’est tenu
dans le hangar avia du BPC Mistral, alors déployé en mission Corymbe au large
de la Mauritanie.
En effet, Démon et Laskho, chiens du
Groupement des Fusiliers Marins de Toulon,
recevaient en grande pompe, avec leurs
maîtres, la bénédiction, par l’intercession de
St Louis et de St Roch.
Présent au cours de la mission, le Padre, qui
est aussi aumônier du GFM, a naturellement
accepté de mettre à l’honneur ces deux
binômes,
en
bénissant,
c’est-à-dire
littéralement en « disant du bien de la
part de Dieu », leur présence à bord et le
remarquable travail accompli par ces deux
bêtes, l’une spécialisée dans la recherche
d’explosifs, l’autre dans la défense. Au service

de la mission, pour la sécurité des hommes
et du bâtiment, elles contribuent ainsi à
assurer paix et sérénité à tous à bord. Nous
invitant à rendre grâce pour l’action de Dieu
dans toutes les œuvres de la création, cette
cérémonie, rassemblant croyants et noncroyants, fut aussi une belle occasion pour
les deux maîtres-chiens de témoigner de
l’importance pour eux de cette bénédiction
dans leur travail.
Un rafraichissement permettait de signer les
certificats de bénédiction, histoire de garder
une trace de ce moment mémorable !
Père Amaury C.
Aumônier catholique
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EN TREILLIS À LA SUITE DE MARIE (II)

A Lourdes les militaires de quarante pays prient pour la paix

Pour la 58ème édition du Pèlerinage Militaire International, l’équipe du PMI
vous attend à Lourdes les 20-21-22 mai 2016. En cette année jubilaire de la
miséricorde, le thème sera : « Sa porte est toujours ouverte ».
Lors de l’édition 2015 du PMI, un médecin
militaire psychiatre du Service de Santé des
Armées, de l’HIA Percy de Clamart a proposé
une conférence sur le thème du choc posttraumatique (PTSD) qui a une incidence sur le
soldat blessé mais aussi sur sa famille.
De même, une conférence-débat des autorités
civiles, religieuses et militaires a permis aux
autorités, à partir de courtes interventions
de spécialistes en histoire et philosophie,
d’échanger en toute discrétion sur le thème
qui avait été choisi : « De l’enlisement à
l’espérance ».
Le PMI ne pourrait avoir lieu sans le soutien
du ministère de La Défense, de l’état-major
des armées, le 35ème RAP et le 1er RHP de
Tarbes, de dizaines de bénévoles notamment
les équipes technique, logistique, et le service
d’ordre. Des femmes et des hommes de bonne

volonté travaillent tout au long de l’année dans
la discrétion, afin que chaque pèlerin puisse
vivre pleinement ce temps de grâce.
A la suite d’une jeune fille pauvre en plein
XIXe siècle, période très matérialiste comme la
nôtre, les militaires de tous les pays peuvent
marcher en treillis vers Marie qui introduit
avec tant de douceur notre cœur à cœur avec
Jésus, qui vient nous libérer de nos pesanteurs.
Ainsi chaque frère d’arme est invité à venir
partager ce temps de fraternité et de prière
pour la paix dans le monde.
Pour conclure comment ne pas citer le pape
Pie XII qui lui-même fait référence à Saint
Bernard de Clairvaux : « Dans les périls, dans
les angoisses, dans les perplexités, songez à
Marie, invoquez Marie... En la suivant on ne
peut s’égarer, en la priant, on ne tombe pas
dans le désespoir, en pensant à elle, on n’erre
point. Si elle vous soutient, vous ne tomberez
pas; si elle vous protège, vous n’aurez rien
à craindre; si elle vous accompagne, vous
ne connaîtrez pas la fatigue; sa faveur vous
conduira au terme ». Cette réflexion est
brûlante d’actualité et venir à Lourdes permet
« la grâce du réconfort », comme le dit déjà
Huysmans au XIXe siècle.
Aumônier Arnault Berrone

Directeur du Pèlerinage militaire international
D’après un article paru en avril 2015 dans l’Osservatore Romano
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« BRANCARDIERS ET INFIRMIERS »
« L’INFIRMIÈRE »
Vitraux de la chapelle de l’Ossuaire de Douaumont, George Desvallières.

Peintre reconnu et apprécié durant sa longue carrière, George Desvallières (18611950) est notamment connu pour avoir largement participé, avec Maurice Denis,
au renouveau de l’art sacré dans les années 20. Aujourd’hui son œuvre, témoignage
précieux d’un artiste qui fut aussi un époux et un père de famille, un croyant et un
combattant, est à redécouvrir.

Officier de réserve, George Desvallières
s’engage dès 1914, à l’âge de 53 ans. Il
commandera un bataillon territorial de
chasseurs à pied. Durant ces quatre longues
années de conflit, il sera un chef attentif à la
vie et au moral de ses hommes. La guerre
sera aussi pour lui une expérience spirituelle.
Aidé par son aumônier le Père Jacquin, il
puisera dans la prière et dans l’eucharistie
la force de surmonter les épreuves, comme
celle de la perte de son fils Daniel, mort au
combat en 1915. Après la guerre, il reviendra
souvent sur la figure du Christ souffrant dans
les tranchées au côté des soldats.
Dès 1919, le chanoine Noël et Mgr Ginisty,
évêque de Verdun, soutenus par le général
Pétain, lancent une souscription nationale
pour la construction d’un monument
destiné à commémorer le souvenir des
300 000 soldats tués à Verdun et à leur
offrir une sépulture décente. La nécropole
définitive, achevée en 1932, sera édifiée sur
la commune, disparue lors des combats, de
Fleury-devant-Douaumont en Lorraine.

L’architecte, Léon Azema, fait appel à
Desvallières pour réaliser les cartons des six
vitraux pour la nef de la chapelle et huit autres
pour le chœur. Il lui suggère de représenter le
plus fidèlement possible les traits des soldats
tués dont la famille offrirait le vitrail.
Pour réaliser les verres, George Desvallières
fera appel au maitre-verrier Jean HébertStevens, autre grande figure du renouveau
de l’art sacré.
Au-dessus du chœur et de l’autel, Desvallières
a placé huit vitraux représentant des croix
ornées de la cocarde du souvenir français.
Dans la nef, ce sont deux triptyques qui
illustrent, d’une part La Rédemption : La
Rédemption, La Messe dans les tranchées,
Brancardiers et infirmiers, d’autre part
l’Ascension : l’Ascension, Le Poilu, l’Infirmière.
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« Brancardiers et Infirmiers » George Desvallières
Vitrail de l’Ossuaire de Douaumont ©Cl. B. Ponton

La verrière « Brancardiers et infirmiers », fait
partie du triptyque de la Rédemption. Sur le
champ de bataille dévasté par les combats, un
groupe de brancardiers, qui semblent porter
tout le poids de la guerre, ramène un soldat
mourant, assisté par un aumônier qui lui
présente la Croix et lui offre le baiser de paix
et de consolation. Ce geste du baiser offert
au mourant était familier au commandant
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Desvallières lorsqu’il disait adieu à l’un de ses
chasseurs-alpins tué au front. La verrière est
traversée de deux diagonales formées, l’une
par l’arbre brisé, symbole de la dévastation,
l’autre par cette lumière blanche qui vient du
ciel et se pose sur le paysage tel un linceul
et forme un contraste avec les couleurs du
vitrail.
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de Desvallières. Son expérience en tant
qu’artiste, combattant et croyant, est ici mise
au service de la transmission du message
chrétien alliant souvenir et espérance. Malgré
la gravité des visages, ces œuvres ont été
faites pour apporter un peu de consolation
et d’espérance aux familles qui ont offert ces
vitraux en souvenir de leurs disparus et à tous
ceux et celles qui viennent se recueillir en ce
lieu pour honorer la mémoire de ceux qui ont
donné leur vie en combattant ou en soignant.

« L’infirmière » George Desvallières
Vitrail de l’Ossuaire de Douaumont ©Cl. B. Ponton

La verrière « L’infirmière », fait partie du
triptyque de l’Ascension. Elle rappelle le
sacrifice des personnels de santé durant les
combats. Cette infirmière, encore revêtue de
son uniforme blanc à croix rouge, est élevée
au ciel au même titre que le soldat mort au
front. Là aussi l’artiste a joué sur le contraste
du blanc de l’uniforme et des couleurs plus
vives des anges qui l’accompagnent dans son
élévation.
A travers ces deux œuvres, on perçoit
bien la sensibilité humaine et religieuse

En cette année de la miséricorde et à
l’occasion du centenaire du début de
la bataille de Verdun, ces vitraux de la
chapelle de l’Ossuaire de Douaumont nous
permettent donc de faire mémoire du
passé et de nous recentrer sur nos missions
d’aujourd’hui. Ils nous rappellent, que le soin
apporté aux blessures physiques et morales,
que la visite aux malades, que l’assistance
aux mourants, font bien partie des œuvres
de la miséricorde et qu’ils sont au cœur de
notre mission d’aumôniers sur les champs de
bataille d’aujourd’hui.
P. Jean Jacques Danel, ofm
Aumônier de la Région Gendarmerie IDF
N.B. Cet article doit beaucoup au travail de la
petite-fille de George Desvallières, Catherine
Ambroselli de Bayser, notamment dans son
ouvrage : « George Desvallières et la Grande
Guerre » paru en 2013 chez Somogy éditions
d’art. Sur l’œuvre du peintre on pourra se
reporter, entre autres, au site :
www.georgedesvallieres.com
Une rétrospective Desvallières se tiendra
au Petit Palais à Paris du 15 mars au 18
juillet 2016. A cette occasion a été édité un
Catalogue raisonné de l’oeuvre complet de
G. Desvallières.
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VERDUN … « APRÈS L’ATTAQUE »
On entend encore des coups de canon. Mais ils s’espacent et s’éloignent comme
le coup de tonnerre dans une fin d’orage. Le Boche ne hurle plus, mais il grogne
encore. Evidemment, il n’est pas content. Pour un peu, il semble qu’il reviendrait
dès ce soir. En tout cas, demain sûrement, ça rechauffera.
Hauts les cœurs !... Debout aux postes de
mitrailleuses, debout aux parapets des
créneaux, debout partout, les chasseurs
attendent, la main crispée sur leurs fusils,
chauds de la bataille : - si les Prussiens
trouvent que leurs tas de cadavres ne sont
pas assez hauts, il nous reste encore des
cartouches !...
*
Mais on ne fait pas d’omelette sans casser
des œufs.
Le bataillon de chasseurs a payé sa rude note,
lui aussi. Sur la terre piétinée de neige, de
boue et de sang, gisent un peu partout des
hommes, dont les capotes sont ornées du
cor, symbole glorieux du bataillon.
Tous sont tombés à leur poste de combat !
Tel tireur abrité dans un « loculi » a été tué
et enterré par le même obus. Tel autre s’est
effondré, les deux bras sur la tranchée comme
pour la défendre encore. Le capitaine a une
balle dans la bouche...le sang ruisselle... Il fait
signe qu’il veut écrire… On lui sort un calepin
sur lequel il indique l’emplacement d’une
mitrailleuse allemande. Mais c’est sur du
papier tout rouge, et avec des mains rouges,
qu’il trace le suprême renseignement ; et il
ne meurt qu’après…
*
Maintenant, c’est la nuit, la nuit pleine
d’embûches, où une branche qui craque
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prend les allures d’un homme qui avance,
où la terre sur laquelle on s’appuie
semble vouloir éclater, où le ciel s’éclaire
brusquement d’une fusée qui vous révèle à
une batterie inconnue.
Qui dira l’état de l’âme en ces instants
solennels. Les yeux s’épuisent à regarder…
Le cœur toque haut dans la poitrine du plus
brave ; et ce coup de fusil qui part à nos côtés
n’est qu’une sorte de détente nerveuse de
l’homme qui voudrait savoir…
Mais la nuit, c’est aussi la relève, le glissement
de la première ligne vers la deuxième,
l’arrivée au village où les réserves attendent
déjà pour combler les vides. C’est la paille,
la bonne paille chaude des gourbis et des
granges. C’est le sommeil, cette mort de
quelques heures où l’on oublie tout.
*
Le lendemain. Brossé, astiqué, reposé, le
bataillon au complet est là, sur la place du
petit village, à 4 heures du soir. Il y est tout
seul… Pas un pékin, à part moi, qui n’en suis
plus un. Il y est, déjà prêt à repartir car le
canon tonne de nouveau effroyablement.
Le commandant passe la revue. Il la passe
minutieusement. Chaque homme entre dans
sa rétine et en ressort soupesé. Tous doivent
être de vrais chasseurs, car le chef semble
satisfait.
Alors c’est l’appel, moment sublime, où tous
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doivent répondre, les vivants et aussi les
morts. Bien un à un, d’une voix vibrante,
les noms sont jetés sous le ciel. – Présent !
répondent les vivants. – Mort au champ
d’honneur ! répond le camarade pour les
autres. Et à chaque mort, les vivants, rudes
soldats pourtant, ont une sorte de crispation,
un regard qui cherche… Ce sentiment de
surprise que produit toujours la mort : « c’est
vrai... il était là hier, à côté de moi, si heureux
de vivre ! Et il est parti…»
*
Parti ? Quelle erreur !
De quoi sont donc faits les chênes, si chaque
feuille qui tombe mourrait tout entière ?
Tout le passé, tous les morts du ..ème
chasseurs vivent et palpitent actuellement
autour du drapeau. Ce sont eux qui font cette
revue si étreignante. …Eux qui chantent la
Marseillaise dans les clairons. …Eux qui font
cambrer la taille et la poitrine de tous ces
hommes. …Eux qui les font frissonner d’un
vertige de martyre quand, les yeux brillants,
la parole saccadée, le commandant s’adresse
aux réserves : … Chasseurs, sous la plus
terrible poussée allemande qui fut jamais,
on nous a donné telle ligne à garder. Cette
ligne, nous l’avons tenue ! Vous tiendrez
celle qu’on vous donnera demain, vous, les
bleus, comme les anciens ont tenu hier celle
qu’on leur a confiée ! Nous remontons aux
tranchées cette nuit ; maintenant, c’est à
votre tour de mourir !
Adossé contre un mur j’ai toute la ligne
des réserves devant moi. Pas un homme
ne sourcille quand la parole, qui n’est pas
qu’une parole, s’élève impérieuse : C’est
votre tour de mourir ! J’ai eu alors comme la

vision physique des deux armées : celle qui
se bat à coup de fusil et l’autre, celle qui est
entrée dans la gloire… celle qui survit, celle
qui inspire, celle qui exalte, celle qui donne
à un bras d’enfant la force de toute une race.
*
Partis… les morts, et en ce jour de gigantesque
bataille ? Oh oui ! quelle erreur ! Ecoutez
donc le dernier trait de ce même soir :
Quand la revue fut terminée et les soldats
rentrés dans les gourbis, on vint planter à la
porte du nouveau capitaine le fanion de celui
qui avait été tué la veille.
C’est l’heure de la soupe. La rue du village se
fait peu à peu déserte. Un soldat arrive, de ce
pas alerte, presque élastique, des chasseurs.
Il va passer. Tout à coup il s’arrête. Il vient
de reconnaître le fanion. Alors, se croyant
bien seul, le chasseur joint les talons, fait à
ce pauvre bout de soie qui claque au vent
d’hiver un long, très long, salut militaire,
il l’enveloppe d’un regard de tendresse, et
deux grosses larmes commencent à couler
sur ses joues, de ces larmes d’homme si
impressionnantes à voir.
J’ai su après que c’était l’ordonnance du
capitaine tué. Cet officier aura peut-être
après la guerre, des honneurs plus officiels, il
ne recevra jamais d’hommage plus émouvant
que celui de ce petit chasseur que je vis ainsi
un soir dans cette rue déserte de village,
pendant que là-bas, vers le Nord, grondait de
nouveau le canon de la bataille.
Pierre l’Ermite

Article publié à la Une de LA CROIX du 27-28 février
1916, qui publie également les communiqués officiels
sur les débuts de la bataille de Verdun.
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Brèves
JUBILÉS
SAINT MARTIN : 316-2016

LIVRES

A l’occasion de l’année
Saint Martin (nov 2015
à Nov 2016), le diocèse
de Tours organise divers
événements invitant à
redécouvrir cette figure
de charité et à avancer
avec ce grand témoin
d’évangile sur les pas de
la miséricorde. Soldat
de l’armée impériale
romaine, converti au christianisme et 3ème évêque
de Tours, ce grand saint est le Patron d’arme du
Commissariat, chargé du soutien des militaires
(nourriture et vêtements).
3 conférences de carême sur cette figure de
charité sont organisées à partir du Dimanche 28
février à Tours.

Publié en 2013 par le père
Pascal
FREY,
aumônier
militaire des BA 123 et 279, ce
livret propose une méditation
par jour, extraite du Petit
journal de la sainte polonaise.
Religieuse des Sœurs de Notre
Dame de la Miséricorde,
Sœur Faustine témoignera d’une expérience
mystique très forte. En 1931, Jésus, habillé
d’une tunique blanche, lui apparait dans sa
cellule. Reconnue par l’Église comme une
grande figure mystique de notre temps, elle
consigne ses entretiens avec Jésus, ses visions,
et ses expériences spirituelles dans le Petit
Journal. Elle est la « secrétaire du Christ » qui
lui révèle sa miséricorde. Sa mission : propager
la dévotion envers la Miséricorde de Dieu. Un
guide fructueux à méditer chaque jour en cette
année de la miséricorde.

Tours

Pour plus d’informations :
www.saintmartin2016.com

BX CHARLES DE FOUCAULD
1916-2016
Viviers, Taizé, Paris,
Belgique… A l’occasion
du centenaire de la
mort du Bienheureux
Charles de Foucauld
en 1916, le diocèse
de Viviers où il a
été ordonné prêtre, prend la tête d’un certain
nombre d’initiatives pour redécouvrir ce militaire
passé par St Cyr et converti au christianisme.
Officier de l’armée française devenu explorateur
et géographe, il devient religieux et s’installe
comme ermite dans le désert du Hoggar. Il a été
béatifié en 2005 par le pape Benoît XVI.
Pour plus d’informations :
www.centenaire.charlesdefoucauld.org
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SŒUR FAUSTINE
Une pensée par jour

Médiaspaul : 6€

LE NOM DE DIEU
EST MISERICORDE
Pape François
« L’Église n’est pas là pour
condamner,
mais
pour
permettre la rencontre avec
cet amour viscéral qu’est la
miséricorde de Dieu. Pour
que cela se produise, il est
nécessaire de sortir. Sortir
des églises et des paroisses,
sortir et aller chercher les gens là où ils vivent,
où ils souffrent, où ils espèrent. » Franciscus.
Le pape François désire toucher les âmes qui
cherchent un sens à leur vie, un chemin de
paix et de réconciliation. Priorité doit être
donnée à l’humanité, inquiète et souffrante,
qui demande à être écoutée.
FNAC-AMAZONE : 15€

AUMÔNIERS EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
TCHAD - Ndjamena
Aumônier François GRAIS
(départ semaine 04/2016) – 4 MOIS
EMIA/Aumônerie Catholique
SP 50021
00200 HUB ARMEES
CÔTE d’IVOIRE
Aumônier Arnaud BERRONE
(départ semaine 48/2015) - 3 MOIS
Aumônier Gaëtan FAVRIAUX
(départ semaine 8/2016) - 4 MOIS
SP 60004
00200 ARMEES

LIBAN
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ semaine 01/2016) - 2 MOIS
UCA - SP 20054
00200 HUB ARMEES
RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
(Bangui)
Aumônier Bertrand LORENTZ
(départ semaine 45/2015) - 4 MOIS
Aumônerie catholique/PCIAT
SP 90061
00200 HUB-ARMEES

MALI - Gao
Aumônier Emmanuel DUCHE
(départ semaine 03/2016) - 4 MOIS
Aumônerie catholique/EOT/Aumônerie
SP 30505
00200 HUB-ARMEES

AUMÔNIERS EMBARQUÉS
FLF ACONIT
Aumônier Denis Louis BERTIN
Du 22/02/2016 au 11/07/2016

FREMM PROVENCE
Aumônier Jean Michel ROUS
Du 09/11/2015 au 04/04/2016
FDA CHEVALIER PAUL
Aumônier Arnaud SPRIET-MESTREIT
Du 16/11/2015 au 28/03/2016

PRIÈRE DU SOLDAT AVANT LA BATAILLE
Je vous salue Marie,
Mère de mon enfance,
A mon cœur, à mon bras,
donnez de la vaillance.
A tous ceux que j’aime,
donnez confiance, espoir
Et faites que bientôt je puisse les revoir.
Repoussez l’ennemi,
conduisez à la gloire
Notre chère Patrie,
donnez lui la victoire.
Gardez notre drapeau,
qu’il soit couvert d’honneur.
Sainte Vierge Marie, soutenez notre ardeur.
Je baise avec amour
votre chère médaille,
Et comme un bouclier,
je la mets sur mon cœur.
Puis, sans crainte,
je vais sur le champ de bataille,
Votre image, ô Marie,
me portera bonheur.
M.R.
(Carte postale de 14-18 –Site du Diocèse aux armées)

