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Propos de l’évêque

Le diocèse qui sème la paix

« Le plus beau diocèse du monde, c’est le 
mien ». Le diocèse que Dieu m’a confié et avec 
qui j’ai noué un lien d’épousailles. En effet, 
l’anneau pastoral qui m’a été remis le jour de 
ma consécration revêt le double sens d’alliance 
conjugale et de charge pastorale. Pour autant  je 
ne peux pas plus m’approprier 
mon diocèse qu’un mari ne 
peut s’approprier sa femme. 
S’il garde le droit de dire « ma 
femme » c’est en raison du lien 
de vie qui l’unit à elle. Il reste 
bien entendu que, dès qu’on a 
affaire à des personnes, l’es-
prit de possession se rompt 
sur l’infinie dignité de chacune 
d’elles. Vouloir mettre la main 
sur une personne humaine, 
désirer se l’approprier « pour 
soi », équivaut à s’épuiser 
en cherchant à mettre l’in-
fini dans une boîte. À mettre 
l’océan dans un trou : l’océan 
n’y perd rien mais celui qui 
s’y essaie, finit par se perdre 
lui-même dans cette quête 
insensée qui contrarie tous les 
proches. 

Malheureusement cette sottise est assez 
commune pour qu’on la dénonce. Je garde en 
tête que « mes » brebis » sont en fait celles du 
Christ. Elles ne sont celles de l’évêque qu’en 
tant qu’il s’identifie à elles  : fier qu’elles mar-
quent leur appartenance au Christ par un geste 
d’Evangile. Déçu lorsqu’elles s’esquivent dans 
l’ombre du monde ignorant de la vie chré-
tienne.

Je poursuis ma réflexion sur les raisons pour 
lesquelles ce diocèse aux armées est «  le plus 
beau ». J’ai parlé de la France et de sa vocation. 
Celle-ci ne s’accomplit pas dans la seule action 
de nos armées, la chose va sans dire. Tout rap-

porter à nos armées et  à son diocèse serait 
sottise. Mais au sein de cette nation, comme 
un corps intermédiaire singulier, je dirais en 
tant que communauté au cœur de la « société 
civile », nos forces armées forment une source 
sans équivoque de Paix. Et notre diocèse 

aux armées françaises porte 
bien les couleurs de la France : 
belle est cette vocation même 
si elle est coûteuse en hommes 
et en biens. Telle était la pre-
mière raison pour laquelle je 
m’autorisais à décrire ce dio-
cèse comme le plus beau du 
monde. 

1. La deuxième raison coule 
de source elle aussi : ce diocèse 
n’est composé que d’hommes 
profilés par la paix, accaparés 
par la cause de la paix, formés 
pour la promouvoir, pour la 
protéger, pour la restaurer. Ce 
ne sont point les seuls  : nom-
breux sont les artisans de paix 
bénis de la béatitude des fils de 
Dieu. Ils sont dans nos villages, 
ils respirent dans nos familles, 

ils rayonnent dans nos ambassades et dans nos 
églises. Mais quand, de partout, ils sont disper-
sés, là, dans nos armées, ils sont regroupés. Ce 
diocèse est tout entier orienté par la paix.

Or nous savons que la Paix est le don le plus 
majestueux que le Christ est venu faire aux 
hommes. La Paix n’a qu’un prix  : la mort en 
croix du Fils unique du Père. Elle en vaut donc 
d’autant plus la peine qu’elle a été payée au 
prix fort. A ce prix infini s’ajoutent les efforts 
humains pour que cette paix ne se perde pas 
dans les marécages nauséabonds de nos folies 
humaines. Le jeu subtil de la grâce et de nos 
mérites nous échappe souvent : à quoi bon par 
exemple ajouter quelques mètres de plus à une 

L’évêque porte à l’annulaire droit 
l’anneau pastoral.
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Propos de l’évêque2

distance infinie ? L’image nous égare : le salut 
et la grâce ne sont pas du même ordre que nos 
mérites et nos efforts. La théologie de la grâce 
va se corrompre à partir d’images précaires et 
approximatives. Pensons aux querelles jansé-
nistes. 

Il en va de la Paix 
comme du Salut et de tous 
les dons de Dieu : Dieu a 
fait le plus gros sans nous 
pour que nous fassions le 
reste avec lui. Sa méthode 
consiste à nous associer à 
l’oeuvre qu’il a accomplie 
en plénitude et de façon 
définitive. Comment ? En 
laissant couler la Source 
dans le monde. La Paix 
de Dieu est toute proche, 
juste derrière la cloison  : 
ouvre une brèche dans ce 
mur et elle va couler sur 
ton monde ici et main-
tenant. «  Le Royaume de 
Dieu est tout proche  » 
signifie : il est à portée de 
main et il te revient de le 
présenter au monde. Le 
Royaume est comparable 
au courant électrique de 
nos maisons : il suffit d’un 
chrétien, d’un vrai disciple qui se branche sur 
une prise pour devenir lumière au bénéfice de 
toute la maison. 

Ces images toutes simples permettent de 
percevoir comment se conjuguent la Source 
et les efforts de celui qui y ajoute sa bonne 
volonté, son acte d’amour et son geste de paix.

La Paix est là suspendue comme une centrale 
nucléaire en activité et les artisans de paix s’y 
branchent pour la faire jaillir concrètement 
dans le monde. Soldats du front, militaires 
de la base arrière s’emploient tout entier à la 
faire circuler dans ces endroits où de façon plus 

manifeste qu’ailleurs elle décline et se meurt. 
Aux points chauds où la guerre bout, le soldat 
cueille la Paix d’en haut. Il la cueille sur un lit 
de mort, sur une croix palpitante d’une victime 
innocente. Et voilà pourquoi il sait que cueillir 

la paix sur la croix revient 
parfois à accueillir la mort 
sur un champ d’honneur.

« Ce diocèse est tout entier 
orienté par la paix ». Je vou-
drais revenir sur cette affir-
mation.

Quand je dis « orienté », 
je risque d’être mal com-
pris ou compris trop faible-
ment. Or il s’agit de saisir 
ce qui fait la trame d’une 
société ou d’un groupe 
humain, sa logique interne 
fédératrice, ce qui en fait 
une unité derrière la diver-
sité de ses membres.

2. Les trois logiques : 
le pape Benoît XVI 
nous a rappelé que trois 
logiques (souvent en-
tremêlées) façonnent nos 
groupes humains et orien-
tent leurs activités. La lo-

gique économique qui vise un profit, la logique 
politique qui assure la cohérence des nations 
en elles-mêmes et entre elles, et la logique de la 
gratuité, aussi appelé logique du don, sans retour 
économique ou politique et qui vise l’amour 
entre les hommes et les peuples.

J’ouvre une parenthèse  : regardez comme 
parfois il nous faut remonter un peu haut dans 
les sphères abstraites pour comprendre le réel 
et le concret. Fin de la parenthèse.

Or donc, l’armée ne peut être conduite par 
une logique économique  : des hommes armés 
conduits par une logique économique s’appel-
lent des mercenaires. Nous ne jouons pas dans 

Procession finale de la Messe des Ailes Brisées 
en la cathédrale Saint Louis des Invalides. 
D.R.
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la même cour. L’armée n’existe pas pour faire 
de l’argent même si par nécessité elle coûte et 
ne fonctionne que financée par l’impôt natio-
nal. Si une guerre peut avoir des conséquences 
économiques favorables ou défavorables, l’ac-
tion de l’armée ne vise pas un gain financier. 
En ce sens il est réduc-
teur de la comparer à la 
guerre économique qui 
précisément recherche 
un avantage financier, 
une plus-value sur le 
coût de l’investisse-
ment consenti. Le seul 
calcul de nos chefs 
militaires porte sur les 
vies humaines de ceux 
qu’ils commandent  : 
il s’agit d’en écono-
miser un maximum 
sans perdre de vue la 
construction réelle de 
la Paix.

La logique de la gratuité enveloppe l’action 
militaire mais elle ne la conduit pas. D’un 
côté il est juste de remarquer que les opéra-
tions actuellement menées sont marquées 
par le logique du don et de la gratuité  : nous 
pensons de suite à l’offrande ultime de sa vie. 
Mais pourquoi ne pas souligner aussi le sou-
rire échangé avec un enfant, le soutien d’un 
vieillard, la protection de civils jusqu’à la consi-
dération authentique pour l’adversaire. Toutes 
choses gratuites et pas toujours sans risques. 
Mais l’armée ne se met pas en marche sur 
cette logique qui l’accompagne dans toutes ses 
campagnes. En ce sens, les soldats ne sont pas 
membres d’une ONG. Quelque portée huma-
nitaire qu’ait leur action, quelque respect de 
l’humain qu’aient leurs règles d’engagement, 
leur mission ne correspond pas au but d’une 
association humanitaire.

La logique politique l’a fait naître  : du poli-
tique, en effet, l’armée tient son pouvoir de 

coercition, sa capacité à porter ou faire usage 
des armes. Mais ceci ne suffit pas encore à défi-
nir l’armée car toute force de sécurité peut en 
dire autant. Elle se différencie des autres forces 
politiques sécuritaires en ce qu’elle se trouve 
présente entre les nations ; elle existe pour 

les différends entre les 
peuples et c’est pour-
quoi elle vacille quand 
le sentiment national 
se fait hésitant. Elle 
n’est sûre d’elle-même 
que poussée par un 
sentiment national 
ferme sans être exces-
sif. Réciproquement, 
l’armée engagée entre 
les peuples conforte la 
vocation d’une nation.

En ce sens, plus que 
toutes les autres forma-

tions nationales, l’armée est fruit d’une logique 
politique qui va jusqu’au bout, jusqu’à ce point 
où elle reconnaît sa particularité, sa vocation 
qu’elle ne s’est pas donnée mais qu’elle tient 
du Ciel au milieu des autres peuples, ces autres 
peuples qu’elle respecte et qu’elle admire mais 
dont elle se distingue avec soin. Rappelons que 
le nationalisme, toujours dangereux, est fruit 
d’une conscience nationale forte qui s’égare sur 
les chemins de l’exclusion des autres races ou 
des autres peuples. Le sentiment national légi-
time s’intègre dans la prise de conscience de 
l’international, de sa beauté et de sa nécessité.

3. Le but de la logique politique : la logique 
politique vraie cherche et apporte le bien com-
mun et, dans celui-ci, sa fleur la plus fine et la 
plus désirable, la paix.

Nous y sommes : l’armée porte une logique 
politique vécue jusqu’au bout, elle raisonne 
pour la paix, elle n’a pas de sens autre que la 
recherche de la paix et l’aumônerie de cette 
armée se pare de tous les feux de la paix dont 
ruisselle la structure qui la porte.

Célébration de la Sainte Geneviève à Montluçon  
D.R.
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Le mot d’ordre du diocèse sera pris dans 
ce sermon sur la montagne au cours duquel 
furent prononcées ces paroles parfaites que 
nous nommons les Béatitudes  : « heureux les 
artisans de paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu » (Mt 5, 9)

Chaque militaire porte cette béatitude sur 
son front. Chaque soldat doit maintenant la 
graver dans son cœur. Peut être est-ce la tâche 
primordiale de l’aumônier militaire : mettre 
l’homme rencontré devant une glace pour qu’il 
puisse y lire ce qui est marqué sur son front 
afin qu’il l’intègre dans son cœur. Nul, en effet, 

ne peut voir seul ce qu’il y a sur son front et 
les vrais amis ne le lisent pas à leur place : les 
vrais amis traînent devant un miroir l’homme 
au front béni parce que c’est à lui de lire ce qui 
appartient à son être. 

Grâce aux aumôniers, chaque militaire 
devrait pouvoir goûter la joie de se sentir 
« appelé fils de Dieu ». Joie de se savoir enfant 
béni du Père, prêt et prompt comme le Fils éter-
nel à verser son sang pour la Paix. 

Qu’il est beau le diocèse des artisans de 
paix !

; Luc Ravel

Agenda de Mgr Luc Ravel

15 février - 15 mars

Samedi 12 -
Samedi 19 février Visite pastorale - La Réunion et Mayotte

Jeudi 24 -
Vendredi 25 février Visite pastorale - C.I.N. - Brest

Mardi 1er mars Réunion des Evêques de la Province Ecclésiastique d’Île-de-France -  
 Paris

Mercredi 2 mars Visite pastorale - Montlhéry

Jeudi 3 mars A.G.O. de l’Hospitalité N.D. des Armées - Paris
 19 h.00 : Messe avec Baptêmes et confirmations - 
 Ecole Polytechnique - Palaiseau

Mercredi 9 mars 12 h 15 : Messe des Cendres – Basilique Sainte Clotilde - Paris

Vendredi 2 mars Conseil de l’évêque - Paris

   A

h
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La famille : le travail et la fête
thème de la VIIème rencontre mondiale des familles à Milan

du 30 mai au 3 juin 2012

Église

[…] Le travail et la fête sont intimement 
liés à la vie des familles : ils conditionnent leurs 
choix, influencent les relations entre les époux, 
et entre les parents et les enfants, ont un effet 
sur le rapport de la famille avec la société et 
l’Eglise. Les Saintes Ecritures (cf. Gn 1-2) nous 
disent que famille, travail et jours fériés sont des 
dons et des bénédictions de Dieu pour nous 
aider à vivre une existence pleinement humaine. 
L’expérience quotidienne atteste que le dévelop-
pement authentique de la personne comprend 
tant la dimension individuelle, familiale et com-
munautaire que les activités et les relations fonc-
tionnelles, ainsi que l’ouverture à l’espérance et 
au Bien sans fin.

Malheureusement, de nos jours, l’organisa-
tion du travail, pensée et réalisée en fonction 
de la concurrence du marché et du plus grand 
profit, ainsi que la conception de la fête comme 
occasion d’évasion et de consommation, contri-
buent à désagréger la famille et la communauté, 
et à diffuser un style de vie individualiste. Il faut 
donc promouvoir une réflexion et un engage-
ment visant à concilier les exigences et les temps 
de travail avec ceux de la famille et à récupé-
rer le sens véritable de la fête, en particulier 
du dimanche, Pâque hebdomadaire, jour du 
Seigneur et jour de l’homme, jour de la famille, 
de la communauté et de la solidarité.

La prochaine rencontre mondiale des 
familles constitue une occasion privilégiée de 
repenser le travail et la fête dans la perspective 
d’une famille unie et ouverte à la vie, bien insé-
rée dans la société et dans l’Eglise, attentive à 
la qualité des relations ainsi qu’à l’économie 
de la cellule familiale elle-même. Pour être véri-
tablement bénéfique, l’événement ne devrait 
toutefois pas rester isolé, mais se placer dans 

un parcours adéquat de préparation ecclésiale 
et culturelle. Je souhaite donc que, déjà au 
cours de l’année 2011, XXXème anniversaire de 
l’Exhortation apostolique Familiaris consortio, 
« magna charta » de la pastorale familiale, un 
itinéraire adapté puisse être entrepris, accompa-
gné d’initiatives au niveau paroissial, diocésain 
et national, visant à mettre en lumière des expé-
riences de travail et de fête dans leurs aspects 
les plus véritables et positifs, avec une atten-
tion particulière pour leur influence sur le vécu 
concret des familles. Les familles chrétiennes et 
les communautés ecclésiales du monde entier 
doivent donc se sentir interpellées et impliquées 
et se mettre rapidement en chemin vers « Milan 
2012 ».

La VIIème rencontre mondiale aura, comme 
les précédentes, une durée de cinq jours et 
culminera le samedi soir avec la « Fête des 
témoignages » et le dimanche matin avec la 
Messe solennelle. Ces deux célébrations, que 
je présiderai, nous verront tous réunis comme 
« famille de familles ». Le déroulement général 
de l’événement sera organisé de façon à har-
moniser pleinement les diverses dimensions : 
prière communautaire, réflexion théologique et 
pastorale, temps de fraternité et d’échange entre 
les familles accueillies et celles du territoire, 
écho médiatique […]

En intégralité dans l’Osservatore Romano

Dans une lettre adressée au cardinal Ennio Antonelli, président du Conseil pontifical pour la 
famille, Benoît XVI donne des orientations pour préparer la prochaine rencontre mondiale des 

familles à Milan. Il explicite le thème qui lie intimement la vie de famille au travail et à la fête.
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Prière de Benoît XVI pour la Vie naissante

Seigneur Jésus,
qui, fi dèlement, visite et comble de ta Présence
l'Eglise et l'histoire des hommes,
Toi qui, dans l'admirable Sacrement de ton 
Corps et de ton Sang
nous fais participer de la Vie divine
et nous donnes un avant-goût de la joie de la 
Vie éternelle,
nous t'adorons et nous te bénissons.
Prosternés devant toi, la source de la vie, 
et qui l'aime,
réellement présent et vivant au milieu de nous, 
nous te supplions :
Réveille en nous le respect pour toute vie 
humaine naissante,
rends-nous capables de discerner dans le fruit 
du sein maternel
l'œuvre admirable du Créateur,
dispose nos cœurs à l'accueil généreux 
de tout enfant qui vient à la vie.
Bénis les familles,
sanctifi e l'union des époux,
rends fécond leur amour.
Accompagne de la lumière de ton Esprit
les choix des assemblées législatives,
pour que les peuples et les nations 
reconnaissent et respectent
le caractère sacré de la vie, de toute 
vie humaine.
Guide le travail des scientifi ques et 
des médecins,
afi n que le progrès contribue au bien intégral 
de la personne
et qu'aucun être ne soit supprimé ou ne souffre 
l'injustice.

Donne une charité créative aux administrateurs 
et aux fi nanciers,
pour qu'ils sachent pressentir et promouvoir 
des moyens suffi sants
afi n que les jeunes familles puissent s'ouvrir 
sereinementà la naissance de nouveaux enfants.
Console les époux qui souffrent
de l'impossibilité d'avoir des enfants
et, dans ta bonté, pourvois!
Eduque-nous tous à prendre soin des enfants 
orphelins ou abandonnés,
afi n qu'ils puissent faire l'expérience de la 
chaleur de ta charité,
de la consolation de ton divin Cœur.

Avec Marie, ta Mère, la grande croyante,
dans le sein de laquelle tu as assumé notre 
nature humaine,
nous attendons de toi, notre unique et vrai 
Bien et Sauveur,
la force d'aimer et de servir la vie,
dans l'attente de vivre toujours en toi,
dans la Communion de la Trinité 
Bienheureuse.

Traduction en collaboration
avec l’Evangile de la Vie.

Zénit.org



Dans les bureaux de l’Aumônerie des Prison-
niers de Guerre, des fichiers… des secrétaires 
affairées… de multiples paquets que l’on pré-
pare minutieusement… des valises chapelles 
avec des étiquettes multicolores : STALAG XIII 
B, OFLAG XI A…

Et là, dans la grande salle, 
une immense table, où sont 
rangées plus de 150 timbales.

Ce sont des timbales d’en-
fants, de vraies  timbales de 
famille, avec des initiales entre-
lacées, de tout style, de toutes 
formes.

Sommes-nous chez un col-
lectionneur, ou un orfèvre  ? 
Mais non  : tout à l’heure, un 
évêque va venir les consacrer.

Demain, elles partiront vers l’Allemagne. 
Dans 10 jours, on dira la messe au camp avec 
ces timbales consacrées. 

Chacune a son histoire. Chacune est ac-
compagnée de  sa lettre d’envoi : « monsieur 
l’Aumônier. Voici la timbale de la famille : elle 
a servi à mon père, à mon grand-père. Je comp-
tais la léguer  à mes enfants, mais quel meilleur 
usage ne ferait-elle pas si elle peut servir pour 
célébrer la messe ! Quelle fierté pour toute la 
famille si notre timbale peut contenir le pré-
cieux Sang ! » 

Chaque jour arrive des lettres semblables. 

Ainsi dans les Stalags de Saxe ou de Pomé-
ranie, le Sang du Seigneur est offert dans la 
timbale de Marie-Thérèse (9 ans) ou de Jean-
Jacques (7 ans). Ainsi, dans les baraquements 
de là-bas, quelques milliers d’hommes assis-
tent à la messe en rêvant à la Grand’Messe 

de chez eux, au pain bénit de 
leur boulanger, aux cloches de 
leur village, à la première com-
munion de 1941. Et quand, à 
l’Elévation, ils regardent vers 
ce Christ qui les réunit, ils ne 
voient pas la forme habituelle 
du calice, mais la petite timbale 
de famille qui a quitté le buf-
fet bien rangé, pour l’autel du 
camp.

Ainsi le sang du Christ est 
distribué aux pères dans les 

timbales de leurs petits enfants, ces timbales 
qui partent sans bruit, sans réclame, de toutes 
les familles de France et qui arrivent par di-
zaine chaque jour aux bureaux de l’Aumône-
rie.

Un pays où l’on donne avec tant de cœur est 
un pays qui ne peut que revivre.

7

La timbale des enfants

L e texte que nous publions provient d’un tract publié pendant la seconde guerre mondiale 
par l’Aumônerie des prisonniers de guerre. Celle-ci était chargée des envois aux prêtres 

prisonniers de valises-chapelles, hosties, vin de messe, livres etc. 
Il a été trouvé dans le dossier d’un ancien aumônier, par l’équipe chargée de numériser les 
informations.  

Aumônerie militaire - archives



8 Journées mondiales de la Jeunesse

JMJ Madrid : 8 au 21 août 2011

C’est l’heure de la mobilisation !

Les chiffres annoncés font de la 
France le plus important contin-
gent de pèlerins à venir en Espagne. 
Et notre diocèse contribuera à ce 
succès en emmenant plusieurs cen-
taines de jeunes à ce rendez-vous 
donné par le Saint Père.

La proximité géographique n’est 
pas tout, c’est aussi l’enthousiasme 
de chaque aumônier qui permet ce 
résultat. Si différents projets ont 
été proposés, l’idée de Mgr Luc Ravel est 
d’unir toutes les énergies et compétences 
dans un projet unique : une marche à travers 
les Pyrénées depuis Lourdes jusqu’en 
Espagne, puis une semaine à Madrid.

Chaque aumônerie va pouvoir, si cela 
n’est déjà fait, lancer la campagne d’ins-
cription pour ces JMJ 2011. De nouvelles 
affiches vont arriver prochainement, avec le 
programme de ces journées pour permettre 
aux jeunes d’en savoir un peu plus et aux 
aumôniers de pouvoir répondre à leurs 
questions.

En tant que coordinateur de ces JMJ, je 
me tiens à la disposition de chacun pour 
venir dans votre régiment, école, base, 
camp, etc. afin de vous présenter tout cela. 
C’est le projet du diocèse aux armées, et 
donc le vôtre !!!

Il m’arrive d’entendre parfois des ré-
serves sur notre projet, ce qui est dom-
mage car la réaction des municipalités, 
gendarmes, clergé et autres partenaires qui 

nous accueillerons ou aiderons 
durant notre périple est tout à fait 
enthousiaste.

Soyons donc enthousiastes, 
et relayons cette invitation du 
Saint-Père aux jeunes du monde. 
D’autant que dans un billet récent, 
notre vicaire général, Mgr Robert 
Poinard affirmait : « L’Europe, 
dans un masochisme irrationnel 
et suicidaire, refuse de reconnaître 

ses racines judéo-chrétiennes. Sa fin est 
donc inéluctable car, c’est une certitude, 
ceux qui renient leurs racines sont sans 
avenir ».

Il me semble que ce serait une forme de 
refus, et même de reniement de faire la fine 
bouche devant cette invitation du Saint-
Père.

Haut les cœurs donc, d’autant que les 
premiers diocèses à rendre leurs inscrip-
tions seront les mieux placés lors de la 
messe du dimanche avec le Pape. Or je n’ai 
pas envie d’être au fond…

Donc hâtons nous !

Père Benoît Jullien de Pommerol

www.jmj-armees.fr
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Le livret du pèlerin 
Cinq chapitres au lieu de six pour le 53ème PMI

Depuis trois ans maintenant nous travaillons avec les édi-
tions Magnificat que certains connaissent pour utiliser 

chaque jour ce livret au service de la prière et de la litur-
gie. Nous avons essayé de rester dans la continuité de ce que 
proposaient nos prédécesseurs tout en bénéficiant de l’expé-
rience de cet éditeur pour la mise en page notamment.

C’est pourquoi vous retrouvez chaque année un certain 
nombre de chapitres. Pourtant nous essayons d’être attentifs 
aux suggestions qui nous sont faites. Les changements sui-
vent les évolutions en matière de communication, d’orienta-
tions pastorales… ou de contraintes financières.

Dans le chapitre «  pour nous aider à prier  », vous 
retrouvez comme chaque année, un certain nombre de textes 
bibliques, ainsi que des textes de l’Eglise qui illustrent le thème 
pastoral de l’année. Ce thème est spécifique au PMI, même s’il 
est très proche de celui proposé par les sanctuaires. Il est voté 
à la Commission Internationale Préparatoire et tente toujours 
de souligner la démarche très spécifique du PMI : prier pour 
la paix, sans pour autant négliger les propositions pastorales 
des sanctuaires.

Pas de « chapitre chants » pour le 53ème PMI… Ce chapitre avait été constitué il y a deux ans 
à partir du répertoire de deux maisons d’édition qui nous avaient accordé la publication gratuite. 
Puis, l’an dernier, des droits d’auteurs nous ont été demandés pour ces chants ainsi que ceux utilisés 
pendant les célébrations. 

Dans la mesure où les aumôniers ont à leur disposition bien d’autre sources à l’heure actuelle, pour 
organiser leurs célébrations ou constituer leur carnet de chants, nous avons décidé de supprimer ce 
chapitre.

Le « chapitre diocèse » est étoffé cette année pour aider les pèlerins à mieux comprendre que le 
PMI est aussi un pèlerinage diocésain ; pour les encourager à vivre le PMI autrement que comme une 
parenthèse.

Quand au chapitre consacré aux célébrations, nous essayons d’y mettre le maximum de chants 
et de textes utiles, mais nous avons de telles contraintes de planning que souvent, nous ne pouvons 
réunir tous les textes à temps. 

À titre indicatif, nous rendons tous les textes le 15 janvier à l’éditeur, pour une livraison le 15 avril…

Nous essayerons cette année encore d’acheminer les livrets dans les aumôneries régionales, un 
mois avant le pèlerinage. Ainsi,  les aumôniers qui souhaitent préparer leurs pèlerins avec le thème de 
l’année, pourront utiliser les textes non exhaustifs proposés dans le livret.

Aumônier M.P. Coustillière

La couverture du livret du pèlerin pour 
le 52ème PMI
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En la fête de la Saint Jean de Capistran en Île-de-France,

esprit de famille et travail des textes conciliaires pour les aumôniers de la région

Le 23 octobre, les aumôniers militaires fê-
tent leur saint patron, Jean de Capistran. 

Au sein d’une même région, ils ont l’habitude 
à cette occasion de lâcher pour un temps leurs 
activités afin de célébrer ensemble l’Eucharis-
tie et de se réunir autour d’un repas convivial. 
L’aumônier régional d’Île-de-France n’a pas 
dérogé à cette coutume en organisant au camp 
des Loges cette journée au mois d’octobre 
dernier, introduite par une 
intervention de l’évêque aux 
armées, à laquelle était convié 
des personnels du site. Des au-
môniers d’autres cultes, invités 
aussi, se sont déplacés pour en-
tendre le directeur du culte ca-
tholique présenter les grandes 
lignes anthropologiques du 
concile Vatican II, non sans 
avoir auparavant rappelé son 
importance. 

Un concile n’est pas une 
Ecriture Sainte arrêtée ; écrit 
sous l’impulsion de l’Esprit 
Saint, il  s’interprète comme la 
Parole de Dieu. Il est le degré 
le plus solennel du Magister. 
L’interprétation autorisée est 
celle des Pontifes romains qui nous font en-
trer dans l’intelligence des textes conciliaires 
par la publication de divers documents. Ainsi 
les relectures du Concile par Paul VI, Jean-
Paul II et Benoît XVI peuvent-elles sembler 
différentes, mais elles sont justes marquées 
par le contexte culturel de l’auteur et l’incul-
turation nécessaire à leur réception. (En lisant 
par exemple les textes de Jean-Paul II, on ne 
peut oublier combien il a été confronté durant 
sa jeunesse à la question de l’homme dans les 
idéologies marxiste et nazi, à travers la réalisa-
tion du communisme). 

La clé théologique de lecture de Vatican II 
est unique : le Christ est entré dans le cœur de 
l’homme. Il frappe en son cœur « m’ouvriras-
tu ?.... ». Le Concile, comme le Christ, est des-
cendu dans les profondeurs de l’homme. Paul 
VI dans ses premiers commentaires affirmait 
que « pour connaître Dieu, il faut connaître 
l’homme » et quelques années plus tard Jean-
Paul II complétait « la route de l’Eglise, c’est 

l’homme ».  

C’est la raison pour laquelle 
le programme d’études pour 
les aumôniers est clair, explique 
alors Mgr Ravel «connaissance 
et amour de l’homme dans la 
lumière de Jésus-Christ». 

À l’attention ensuite des au-
môniers, Mgr Ravel a tenu à ma-
nifester sa joie de se retrouver 
avec eux, car « j’ai le sentiment 
que nous travaillons beaucoup 
sans prendre le temps de nous 
retrouver en famille ». Pas-
ser de l’aumônerie au diocèse, 
objectif affiché de Mgr Ravel 
depuis qu’il est évêque aux ar-
mées, nécessite de « construire 

à travers nos activités concrètes, un esprit de 
famille », insiste-t-il en demandant déjà aux 
aumôniers stationnés à Paris de participer à 
l’Office des Laudes le mercredi dans la cha-
pelle des Sœurs du Bon Secours.  « La fidélité 
à chanter ainsi la gloire de Dieu nous autorise 
à partir avec la force de la famille ». De même, 
il remercie - et soutient -  l’aumônier régional 
qui, malgré le travail intense provoqué par la 
prochaine organisation des unités militaires 
en base de Défense, a le souci d’entretenir cet 
esprit de famille, nourrissant ainsi toujours 
plus la conscience d’appartenir à un diocèse. 

E.C.

Après le déjeuner festif, les aumô-
niers ont visité l’unité cynotech-
nique puis assisté à une démons-
tration de chien d’attaque.
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Le Prytanée fête l’Immaculée Conception
 avec la paroisse locale

Pourquoi les Brutions sont-ils consacrés 
à l’Immaculée Conception ? Parce que lors 
de l’exil du Prytanée à Valence et Briançon 
à cause de la seconde 
guerre mondiale, le 
petit marab Augustin 
Cler, aumônier, et les 
élèves firent une neu-
vaine en 1943 à l’Im-
maculée Conception 
afin qu’ils puissent re-
trouver vite et intact 
leur Vieux Bahut flé-
chois. Ils se consacrè-
rent alors à la Vierge 
Marie et la choisirent 
pour patronne. Un 
chant à la Vierge du 
Prytanée et la statue de l’oratoire Saint-Marc 
du quartier Gallieni sont les témoins de ce 
vœu. C’est pour cela que, en fidélité à cette 
consécration faite par leurs Anciens, les Bru-
tions portent chaque année en procession 
cette même statue jusqu’à l’église Saint-Louis 
le soir du 8 décembre.

Tandis que la région parisienne était cette 
année bloquée par la neige et que La Flèche 
n’était pas épargnée par la rudesse du temps, 
environ cinq cents élèves du Prytanée et de Flé-
chois avaient répondu à l’invitation conjointe 
du marab Pascal Champion et du Père Fran-
çois Cléret pour accompagner Notre Dame 
du Prytanée dans les rues de la ville illumi-
nées pour Noël. Au chant répété des Je vous 
salue, Marie et de refrains marials connus, le 
cortège parcourut avec ferveur le kilomètre 
qui sépare les quartiers Gallieni et Henri IV 
du Prytanée. La messe fut ensuite célébrée 

par l’évêque du Mans entouré des prêtres et 
diacres de la paroisse. Dans son homélie, Mgr 
Le Saux invita les fidèles à s’émerveiller pour 

la fidélité de Dieu qui 
recherche l’homme 
sans relâche à travers 
tout l’Ancien Testa-
ment depuis et malgré 
sa désobéissance dès 
les premières pages 
de la Bible : Adam, 
où donc es-tu ? (Gn 
3,9) Recherche de 
l’homme qui aboutit 
au don de son Fils, 
rendu possible par la 
vocation unique de 
Marie, une jeune fille 

qui a reçu la grâce de l’Immaculée Concep-
tion la rendant capable de devenir la Mère de 
Dieu. À la méfiance d’Eve et d’Adam honteux 
et peureux après la faute, Marie va répondre 
par la confiance. La vocation de chaque bap-
tisé passe nécessairement par un oui de sa part 
même si ce que demande le Seigneur nous pa-
raît impossible. Si on laisse Dieu agir en nous, 
alors tout est possible… 

Après avoir remercié l’évêque du Mans 
d’avoir accompagné les communautés chré-
tiennes du Prytanée et de la paroisse sur un 
nouveau chemin de collaboration encouragé 
par Mgr Ravel, le marab invita les Fléchois à 
aimer les Brutions et à prier pour les vocations 
qui mûrissent chaque année au Prytanée puis 
il s’adressa aux Brutions pour les encourager à 
regarder autour d’eux les réalités de la mission 
où le Seigneur les appelle peut-être attendant 
d’eux le même oui que Marie.

La fête patronale du Prytanée de La Flèche fut cette année l’occasion d’une célébration 
commune avec la paroisse en présence de Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans.
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C’est le 14 décembre 
en fin d’après-midi 
que la Marine Natio-
nale présente sur Tou-
lon, première base de 
défense de France en 
nombre de militaires, a 
célébré la Nativité par 
anticipation. Plus de 400 
personnes s’étaient ras-
semblées dans le radier 
du bâtiment de protection et de commande-
ment « Mistral » afin de participer à la messe 
présidée par Mgr Dominique Rey, évêque 
de Fréjus et Toulon. Cette messe de Noël 
était concélébrée par les aumôniers militaires 
conduits par le Père Bonnevie, responsable de 
secteur, et par les  prêtres de la 
région avec qui nous sommes 
amenés à collaborer tout au 
long de l’année.

À l’entrée de la base na-
vale les aumôniers Pungier 
et Béthermin accueillaient les 
participants qui étaient en-
suite conduits jusqu’au bateau 
transformé pour l’occasion 
en immense nef d’église. Le 
diacre Christophe Bail avait 
apporté de sa paroisse de Sa-
nary le matériel de culte et 
de décoration nécessaire, ac-
compagné de la chorale et des 
enfants de chœur de cette pa-
roisse. La Musique des Equi-
pages de la Flotte apportait 
son concours musical afin de 
rehausser l’éclat de la cérémo-
nie.

Nos deux séminaristes du 
DAF, Pierre-Marie Crespin et Guillaume 
Cario, qui font leurs études au séminaire de 
Toulon, étaient également présents. L’aumô-

nier Jean Lafontaine, qui 
se prépare au diaconat, 
était venu de Dragui-
gnan pour faire le céré-
moniaire.

L’organisation était 
un vrai travail d’équipe : 
les aumôniers Berthe-
lot de Boisselier et Vis-
seau avaient notamment 
confectionné un ori-

flamme sur lequel figuraient tous les logos des 
bâtiments de la Marine et des unités à terre 
composant la base de défense et la force d’ac-
tion navale.

Malgré le froid plus de 400 personnes, par-
mi lesquelles de nombreuses 
familles de militaires, avaient 
tenu à participer à la cérémo-
nie. A l’issue de la célébration 
des boissons chaudes étaient 
servies aux familles qui se 
sont plus attardées que les 
autres années, car dans le han-
gar hélicoptères du cinquième 
pont  il ne faisait pas froid.

Après la messe et les bois-
sons chaudes, le Père Bon-
nevie avait invité l’évêque de 
Toulon, les prêtres et tous les 
aumôniers qui le souhaitaient 
à partager un petit repas à 
l’aumônerie. Les relais et 
correspondants d’aumônerie 
avaient été également invités 
à participer à ce dîner : 25 
convives se sont donc retrou-
vés autour de la table…

Devant le succès de 
cette messe de Noël les aumôniers du secteur 
se posent la question d’en organiser une au 
moment de Pâques.

La Marine fête Noël à bord du Mistral

Bannière de l’aumônerie catholique 
de Toulon composée des insignes de 
toutes les unités de la base de dé-
fense. 
Cette bannière a été réalisée par les 
aumôniers Berthelot de Boisgelin et 
Visseau.
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Retour à Dieu de l’aumônier de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris,

le père Raymond Bonnaud

Le père Raymond Bonnaud, diocèse d’Angoulême, est décédé d’un 
cancer le dimanche 19 décembre 2010 à l’âge de 62 ans. Il est entré dans 

l’aumônerie militaire en 1988 pour desservir la garnison d’Angoulême. 
En 2005, il est muté à la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. Ce prêtre 
enjoué et très convivial a marqué par la vérité de son sacerdoce ceux qui ont 
eu la chance de croiser son chemin, ou simplement son regard. À l’image 
de son agonie qui a rassemblé dans sa chambre d’hôpital nombre de ses 
amis dans une sérénité bouleversante dont témoigne un aumônier.

Notre ami, notre frère, notre aumônier, le 
P. Raymond Bonnaud est mort le dimanche 
19 décembre 2010 vers 20 h. Il est entré 
dans la lumière et la paix de Dieu très dou-
cement, très paisiblement.

En effet depuis le début de son hospita-
lisation à l’hôpital Bégin, Raymond a tou-
jours été entouré par un personnel médical 
et hospitalier très attentionné, par «  ses 
gars  » les pompiers de Paris et leurs fa-
milles, par son neveu et des amis charen-
tais, par des gendarmes connus en Cha-
rente, par les aumôniers, par les enfants 
du catéchisme dont les dessins ornent les 
murs de la chambre.  Quatre opérations en 
3 mois  ! Aussi selon l’état du moment les 
visites, encouragées par le service médi-
cal, sont soit brèves et groupées, soit plus 
individuelles. Les uns et les autres viennent 
passer un moment près de lui. Et lui, Ray-
mond,  leur parle des échéances pastorales : 
les catéchumènes de la BSPP, les mariages à 
préparer, le catéchisme, le service diocésain 
du catéchuménat que notre évêque lui a de-
mandé de prendre en charge, mission qui le 
passionne.

Annoncer Jésus, faire connaître Jésus, 
faire aimer Jésus, qu’il aime tant. Voilà la 
joie et le souci de Raymond dans sa mission 
comme sur son lit d’hôpital.

Dans les huit derniers jours de son hospi-
talisation Raymond nous a donné de vivre 

avec lui un très beau moment de vie diocé-
saine.

Son dernier acte pleinement conscient est 
la messe célébrée, le samedi 11 décembre, 
par un aumônier dans sa chambre. Ray-
mond a voulu mettre son étole (sur la face 
blanche). Dans les heures qui ont suivi son 
esprit est devenu confus. Les visites conti-
nuaient, groupées et brèves. Avant son dé-
part pour l’Afghanistan notre évêque a tenu 
à venir à nouveau prier auprès de lui.  Et 
puis le vendredi 17, vers 19 h nous étions 
là quelques uns pompiers et aumôniers, 
lorsqu’un médecin nous a dit  qu’il était bon 
que nous l’entourions  car  «  le passage  » 
pouvait avoir lieu dans la nuit ou le lende-
main.  

Aussitôt les téléphones portables ont 
fonctionné. Et pompiers – du général au 
sapeur - , aumôniers militaires ou anciens 
aumôniers - prêtres, diacres, laïcs - ,  fa-
milles de pompiers, gendarmes,  sont venus 
entourer Raymond de leur amitié et de leurs 
prières. Que de gestes d’affection, que de 
témoignages de respect et d’attachement 
spirituel.

Un temps sacramentel très fort vécu tous 
ensemble ce vendredi soir lorsqu’un aumô-
nier militaire –ami depuis 30 ans de Ray-
mond- lui a conféré à nouveau le sacrement 
des malades. Depuis  ce moment là une 
veille de prière – nuit et jour - s’est vécue 

Une belle page de l’histoire de l’Eglise



tout naturellement (pas besoin d’organisa-
tion), les arrivants prennent le relais de ceux 
qui doivent repartir.

Sans oublier d’admirer le personnel 
hospitalier, rempli de délicatesse pour 
Raymond mais aussi pour tous ceux qui 
veillaient  : une attention pour chacun de-
puis la parole d’encouragement… au bol de 
soupe qui soutient.

Dimanche matin la messe à la chapelle de 
l’hôpital a réuni une partie des veilleurs et 
des visiteurs. C’est dans la soirée que Ray-
mond est parti vers le Père, tout doucement, 
entouré de son neveu, d’un ami de Cha-
rente, de pompiers, d’aumôniers. L’un d’eux 
chantait doucement « Ubi caritas et amor, 
Deus ibi est ».

Au cours de ce même week-end nous 
avons appris la mort de 2 soldats en Afgha-

nistan. Ils ont été pris dans nos prières, eux, 
leurs camarades, leurs familles. Le peuple 
militaire confié à l’Eglise aux armées était 
encore une fois meurtri.

Ces dernières 48 h ont constitué un temps 
très fort de vie de notre diocèse.  Un temps 
fort de vie de l’Eglise car nous n’oublions 
pas que Raymond était d’abord prêtre du 
diocèse d’Angoulême et qu’il envisageait 
bien d’y retourner.  Elle était vraiment là 
l’Eglise, le peuple de Dieu dans toute sa di-
versité,  veillant, célébrant les sacrements, 
priant  autour d’un de ses membres les plus 
éprouvés. Nous avons été profondément 
touchés par cette vraie expérience de vie 
diocésaine   C’est ce que Raymond nous a 
donné de vivre et que Sandrine, l’aumônier 
de l’hôpital, nous a facilité par son accueil, 
sa foi, sa disponibilité.  

Un aumônier

Hommage de Mgr Luc Ravel au père Bonnaud

Mgr Ravel devant s’envoler vers l’Afghanistan, n’a pu se rendre aux funérailles du père 
Bonnaud, présidées par Mgr Claude Dagens, évêque d’Angoulême, jeudi 23 décembre. Elles 
se sont déroulées en l’église du Sacré Cœur d’Angoulême dont il fut le curé avant de servir 
l’aumônerie militaire. L’évêque aux armées a cependant tenu à lui rendre hommage la veille 
de son départ.

"Choix douloureux de rester ou de partir mais l'armée française vient de perdre encore 
deux militaires tombés dans des actions de combat vendredi et samedi... et il y a aussi de 
nombreux blessés. Il me semble que ma place est maintenant là-bas en Afghanistan pour 
Noël. 

Nous nous sommes rencontrés avec le père Raymond Bonnaud, il y a presque vingt ans 
alors que nous étions tous les deux en Charente. Le retrouver au diocèse aux armées fut une 
grande joie et je lui avais confié la mission de mettre sur pied une pastorale du catéchumé-
nat et du néophytat. Cette mission nouvelle le passionnait et déjà il s'apprêtait à la lancer 
avec une équipe lorsque la maladie l'a rejoint puis touché.

Outre son incomparable gentillesse, me touchait beaucoup sa manière d'être profondé-
ment sacerdotale. Proche de tous mais proche comme prêtre. À l'heure où nous réfléchissons 
à la meilleure répartition de nos aumôniers en fonction de nos charismes propres de prêtres, 
diacres ou laïcs, son témoignage et sa prière nous aideront beaucoup.

Merci père Raymond. Merci à jamais."
; Luc Ravel
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Informations
DEUILS

Le père Maurice GUENARD, diocèse d’Autun, est décédé le 25 décembre 2010, à l’âge 
de 77 ans. Le père Guénard a été aumônier militaire de 1985 à 2002. Nommé aumônier 
au Centre mobilisateur 71 et à la garnison de Dijon, il est muté en 1993 à la garnison de 
Chalons sur Saône. 

    

Messe pour la Paix du diocèse aux armées

La paix de l’Evangile se conjugue 
à la paix  à laquelle travaille le militaire

« Célébrer la messe pour la Paix demandée par le 
Pape à tous les diocèses, est une démarche d’autant 
plus belle dans le diocèse aux armées  », explique 
Mgr Ravel dans son homélie, dimanche 9 janvier 
en la cathédrale Saint Louis des Invalides. Car, 
comme « à Césarée chez le centurion Corneille, le 
message de Paix de l’apôtre Pierre - qui annonce la 
paix de Jésus-Christ - vient se conjuguer à la paix 
que cherche le militaire ». 

« Nous nous réunissons en cette occasion, car nous savons qu’il est tout autant nécessaire de séparer 
les hommes entraînés dans une spirale de violence que de calmer leurs cœurs en laissant la paix de 
Jésus-Christ faire son œuvre »…  a justifié l’évêque aux armées. 

Ordonnance Episcopale

Afin d’assurer une coordination de la pastorale de la santé dans le diocèse aux armées, je 
nomme à compter de ce jour une équipe de trois aumôniers chargés de travailler en liaison 
étroite avec l’Hospitalité Notre-Dame des Armées à toutes actions utiles à ce ministère auprès 
des malades et blessés, de leurs familles, des bénévoles  et de tous les personnels dépendant du 
Service de Santé des Armées, dans quelque établissement qu’ils exercent leur profession. 

Cette équipe de coordination est composée du R.P. Jean-Pierre Girard (OFMcap), aumônier 
honoraire des armées et des aumôniers militaires d'active Sandrine Galvez et Christophe Bail.

Donné à Paris ce mardi 14 décembre de l’an de grâce 2010, en la fête de Saint Jean de la Croix, 
sous mon seing, mon sceau et le contreseing de mon chancelier.

Signé : ; Luc Ravel, évêque aux armées 
(et contresigné Robert Poinard, chancelier). 

L'original de cette ordonnance est déposé dans les archives de la chancellerie du diocèse.
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Champs de bataille : nouveaux arrivants

Les différents conflits ont toujours amené une évolution dans les systèmes d’armes. 1914-
1918, l’Infanterie partage le titre de « reines des batailles » avec l’Artillerie qui a fait de 

grands progrès ; 1939-1945, c’est l’Aviation dans ses trois dimensions, chasse, bombardement, 
reconnaissance. Les conflits voient - ou verront - arriver des nouveaux armements.

Le Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie. Ce véhicule 
est appelé à remplacer l’A.M.X. 10P à chenilles. Le dos des fan-
tassins mécanisés se rappelle l’inconfort de ce véhicule… Le 
V.B.C.I. a 8 roues, un moteur de 500 chevaux. Il est armé d’un 
canon de 25 avec mitrailleuse de 7,62 jumelé. Son autonomie 
est de 700 km, il est équipé de caméras thermiques et vidéo. 
Un groupe de 10 hommes embarquera. Sa masse imposante en 
fera un bon véhicule pour l’Infanterie, arme des 300 derniers 
mètres.

Le Fantassin à Equipement et Liaisons Intégrés. Avec cet équipement, nous entrons dans 
le champ  de bataille du XXIème siècle. Félin  améliore considérablement les capacités du fantassin 
dans la section, il facilitera l’organisation des réseaux de transmission d’images-vidéo, en plus de la 
phonie. Protection balistique avec gilet, protection N.B.C. Chaque soldat sera équipé d’un système 
de ventilation. La plate-forme électronique portable est au cœur du FELIN. Elle est constituée de 
ressources électroniques (calculateur, gestionnaire d’énergie). Le système est architecturé autour 
d’un bus numérique dans l’U.S.B. 20. Par ce système, le chef de section et le commandement seront 
informés instantanément. Adieu « rangers et ceinturon », un nouveau treillis et des chaussures sont 
livrés avec le Felin. 

Le Camion équipé d’un Système d’Artillerie. Le canon de 155 quitte la chenille et l’affût 
pour se mettre sur camion. Spécialement conçu pour des tirs dans les vallées, il est présent en 
Afghanistan, il a une portée de 42 km, on l’appelle le Caesar.

Les Drônes. Déjà utilisés par l’armée israélienne, les opéra-
tions en Afghanistan les font entrer de plein pied sur le champ de  
bataille.  Un drône est un avion sans pilote, guidé du sol, capable 
d’accomplir deux missions de l’aviation : le bombardement et la 
reconnaissance. Il existe de petits drônes utilisés par la police 
pour surveiller des manifestations jusqu’à des mastodontes 
genre Boeing 727 qui délivrent tous types d’armement. Avec les 
drônes, le champ de bataille devient virtuel, l’opérateur peut-
être situé à 10 000 km du lieu où opère le drône, faisant ainsi la 
guerre depuis son bureau. Les drônes ont porté des coups sévères à Al quaïda.

Les Cyber-armes. Il aurait été étonnant que l’informatique ne soit pas présente sur les champs 
de bataille comme arme. Récemment un pays du Moyen-Orient en a fait les frais. Dans cette même 
région, une armée a des unités spécialisées qui font la guerre en brouillant, infiltrant, injectant des 
virus dans les ordinateurs. Cela pourrait être terrible si on infiltrait les systèmes nucléaires. La 
France a une agence qui suit cette nouvelle forme de guerre.

Ces nouveaux arrivants sur le champ de bataille nous rappellent un principe toujours valable 
« les armes les meilleures ne valent que par la valeur des hommes qui les servent ».

Père Michel Koch - Aumônier de Bitche
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Lorsque je me livrais – quand j’avais encore du temps libre – à des recherches généalogiques, 
j’avais été frappé  de trouver dans les registres paroissiaux des actes portant mention de vagabonds 
qui semblaient former une catégorie vraiment à part dans la population. J’avais aussi retrouvé des 
« passeports » délivrés par les curés pour ceux de leurs paroissiens qui devaient entreprendre un long 
voyage, sortes de certificats de bonne vie et mœurs.

Le fait de voyager - et donc de circuler sans être connu de personne - est, pour nos ancêtres, à 
moins de pouvoir justifier de n’être pas « sans feu ni lieu » (qui a donné l’expression péjorative « sans 
foi ni loi »), une preuve d’associabilité : cet homme qui voyage ne fuit-il pas ? Pourquoi est-il sans 
attaches ? Jusqu’au XVIII ème siècle l’individu n’est rien hors d’une communauté. Celui qui n’appar-
tient à aucun groupe stable est forcément un être à part. Le droit pénal va donc, très tôt, sanctionner 
le fait de divaguer comme un délit : ce sera le vagabondage, puni jusqu’à la fin du XXème siècle par 
la rigueur de la loi.

Le bruit qui s’est fait récemment autour des « gens du voyage » et des Roms n’est pas sans réveiller 
dans la mémoire collective des Français des fantasmes enracinés de longue date dans notre incons-
cient collectif. Il doit aussi nous pousser à la réflexion.

Du « Vagus »… au  « sans domicile fixe »…

Le Moyen-Âge

Jusqu'à la fin du Moyen Age l'homme en er-
rance n'est pas distingué du pauvre à cause de 
l'omniprésence du pèlerinage comme œuvre pé-
nitentielle : ils sont des milliers à parcourir l'Eu-
rope et le monde sur les 
routes des sanctuaires. 
Le « vagus » est donc 
par excellence le pauvre 
à secourir. Comme 
Notre Seigneur, il erre 
sans avoir une pierre où 
reposer sa tête et tout 
chrétien a l'obligation 
d'exercer la charité à son 
égard : lui donner un 
coin de paille et un bol 
de soupe, lui permettre 
de se laver, de panser 
ses plaies. Il n'y a pas d'hostilité à l'égard du 
voyageur, bien au contraire puisqu'il est l'image 
même du Christ devant nos yeux. D'ailleurs, 
l'apparition au XIIIème siècle des ordres men-
diants – Franciscains et Dominicains – contribue 
à la persistance de cette mystique qui fonde des 
attitudes de réelle fraternité avec les errants dans 
une société essentiellement rurale.

Ce qui fait tout basculer à partir du XIVème 
siècle c'est essentiellement trois causes : le déve-

loppement des villes, l'arrivée de la grande peste 
d'orient, la montée du pouvoir royal.

l Le développement urbain : l'anonymat qui 
règne dans la ville contribue forcément à rendre 
douteuse l'image du vagabond qui tend à se 

regrouper en bandes 
dans certains quartiers. 
Qu'est-ce donc qui l'a 
conduit à abandonner 
son village d'origine ? 
Quels forfaits ont 
motivé cette fuite ? 
A une époque où le 
travail est une valeur 
fondamentale dans 
laquelle l'homme est 
appelé à s'épanouir on 
en vient à distinguer 

le pauvre qui cherche un emploi du vagabond 
qui fuit le travail. Et le regard est totalement 
divergent selon qu'il s'agit d'accueillir un pauvre 
travailleur ou un vagabond profiteur, ce dernier 
devenant l'objet non seulement de la suspicion 
générale mais de la répression policière. En 
1270, une ordonnance de Saint Louis bannit 
les mendiants et vagabonds hors des villes par 
crainte d'une corruption générale des mœurs 
urbaines.
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l L'arrivée des grandes vagues de maladies 
contagieuses, qu'il s'agisse de la peste ou du 
choléra, porte évidemment les populations des 
villes comme celles des campagnes, à regarder 
l'étranger, et notamment le « vagus », comme 
le vecteur de propagation par excellence, celui 
qu'il faut surveiller de très près pour le danger 
qu’il représente : il peut apporter la mort.

l La fin progressive de la féodalité et la 
montée en parallèle du pouvoir monarchique 
centralisateur conduisent le roi à une politique 
de répression contre tout ce qui peut porter 
atteinte à la cohésion du corps social et 
notamment contre les vagabonds que n'importe 
quel meneur peut facilement enrôler dans des 
bandes, faciles à armer et à manipuler contre 
le pouvoir royal. 

À partir de la Renaissance

C'est sous le règne de François Ier (1494-
1547) qu'apparaissent les premiers textes légis-
latifs répressifs. La maréchaussée se voit confier 
une mission de recherche des vagabonds. La 
justice est alors très expéditive : au mieux on les 
enrôle comme soldats, au pire ils finissent aux 
galères. En 1558, l'ordonnance d'Henri II punit 
de pendaison les mendiants et vagabonds qui 
circulent en bandes.

Mais c'est Louis XIV qui ira le plus loin  : 
plusieurs édits promulgués entre 1656 et 1701 
accentuent la répression contre toute forme de 
marginalité. Au point de départ il s'agissait de 
forcer les oisifs à travailler. Les premières me-
sures consistent donc, avec l'édit dit « Du grand 
enfermement », à conduire les marginaux dans 
les hôpitaux généraux et à les mettre au travail. 
Une autre dimension est souvent évoquée, dans 
une société française qui demeure très catho-
lique : les vagabonds vivent en concubinage, ont 
des enfants naturels, répugnent aux sacrements 
de mariage et de baptême et attirent donc sur 
le royaume de France la malédiction divine… 
D'ailleurs, désormais, pour éviter que l'errant se 
fasse passer pour pèlerin, il est strictement inter-
dit de partir en pèlerinage sans avoir un passe-
port émanant du curé de sa paroisse, voire de 
son évêque (édit de 1671).

Dans de telles conditions, la répression pénale 
va pouvoir se déchaîner et atteindre son apogée : 
ce sera la promulgation de nouveaux édits (31 
mai 1682 et 27 août 1701) « portant bannisse-
ment des gens sans aveu et vagabonds » hors des 
grandes villes. Les Tsiganes - nos Roms actuels 
qu'on a longtemps appelés Romanichels parce 
que venant de Roumanie -  dont les premiers re-
présentants sont établis en France dès le XVème 
siècle, vont être mis dans le même lot : le roi 
légifère « contre les Bohèmes et ceux qui leur don-
nent retraite » et l'on requiert les représentants de 
l'ordre d’arrêter les hommes, condamnés à per-
pétuité aux galères pour le seul motif de se dire 
« Bohémiens et Egyptiens ». Les femmes tsiganes 
sont passibles de bannissement, tandis que les 
enfants sont internés dans les hôpitaux généraux. 

Sous Louis XV la déclaration royale de 1731 
rappelle à la maréchaussée qu'elle doit pour-
suivre les vagabonds même s'ils n'ont pas com-
mis de délit particulier. On renforce encore la 
distinction entre les errants et les voyageurs par 
l'obligation de circuler dans le royaume muni 
d'un passeport : des maçons de la Creuse qui 
étaient venus travailler en 1750 sur un chantier 
parisien ont été arrêtés et enfermés à l'Hôtel-
Dieu comme de vulgaires mendiants ce qui oc-
casionnera une véhémente protestation de leur 
Corporation… Déjà les bavures policières…

Tout au long du XVIIIème siècle la déportation 
dans nos colonies est la seule alternative aux ga-
lères  pour les « gens sans aveu et vagabonds », 
avec l'objectif explicite de fournir de la main 
d'œuvre à bon marché aux planteurs : « Le be-
soin que nous avons de faire passer des habitants 
dans nos colonies nous a fait regarder comme un 
grand bien pour notre Etat de permettre à nos 
juges au lieu de condamner lesdits vagabonds 
aux galères, d’ordonner qu’ils seraient trans-
portés dans nos colonies comme engagés pour y 
travailler aux ouvrages auxquels ils seraient des-
tinés ainsi qu’il est porté par notre déclaration du 
8 janvier dernier... » proclame fièrement Louis 
XV. Durant le printemps 1750 la population 
parisienne manifeste dans les rues contre le mi-
nistre de l’Intérieur de l’époque qui a entrepris 
de moraliser la ville en expulsant vers la Nou-
velle France les prostituées et les vagabonds…
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On le voit bien, le droit pénal d'Ancien Régime 
ne s'embarrasse pas des subtilités de notre droit 
moderne : le fait d'errer constitue en soi une 
présomption de preuve de délinquance. Et si le 
vagabond est trouvé en possession d'une arme 
ou d'une somme d'argent sa condamnation est 
certaine, avec des circonstances aggravantes.

Le code Napoléon

En fondant un nouveau Droit issu de la ré-
flexion des philosophes des Lumières et de la 
Révolution, Napoléon Bonaparte ne fait pas 
table rase du passé : quand l'ancienne législa-
tion monarchique lui convient il a conserve et la 
perfectionne. C'est le cas du délit de vagabon-
dage dont la répression va perdurer avec le but 
inavoué de mieux contrôler et de mieux répri-
mer toute forme de marginalité. Il faut dire que 
l'exode rural du XIXème siècle ainsi que le déve-
loppement de l'industrialisation de notre pays 
vont favoriser la multiplication de l'errance, 
comme cela avait déjà été le cas avec le dévelop-
pement des villes au XIIIème siècle.

Ainsi la répression continue et s'amplifie pour 
aboutir à la loi du 27 mai 1885 sur la reléga-
tion qui s'applique dès lors que le vagabond a 
été condamné sept fois à des peines de plus de 
trois mois de prison : il est alors assuré de par-
tir dans l'une de nos colonies pour une période 
plus ou moins longue de travaux forcés. La lé-
gislation n'évoluera favorablement qu'à l'issue 
de la première guerre mondiale où se forgera la 
notion juridique du délit de recel qui permet de 
poursuivre des personnes détenant des biens de 
provenance incertaine. Le fait de distinguer les 
deux délits rendra moins fréquent l'accusation 
de vagabondage dès lors que l'errant n'est pas 
trouvé en possession d'argent ou d'objets dont 
il ne saurait justifier l'origine.

Le délit de vagabondage a été supprimé de 
notre code pénal en 1992 seulement. Cela ne 
veut pas dire que l'errant est entré dans le droit 
commun puisque certaines catégories de popu-
lations itinérantes, tels les « gens du voyage » 
doivent présenter des livrets spécifiques et que 
d'autres sont pourvus de papiers d'identité dif-
férents du citoyen lambda.

Et l’Eglise dans tout ça ?

Au cours des siècles, la position de l'Eglise 
à l'égard du « vagus » n'a pas beaucoup varié. 
Jusqu'à la fin du Moyen Age la pensée chrétienne 
ne distingue pas le pauvre, l'errant, le mendiant, 
le pèlerin ou le voyageur. Dans la société féo-
dale celui qui n'a pas seulement un minimum 
de lopin de terre à cultiver est par essence le 
vrai pauvre. Sans terre à laquelle s'attacher il est 
condamné à l'errance sur la terre des autres. 

Or, la pauvreté est sans doute, pour l'homme 
médiéval, le meilleur chemin pour entrer dans 
le Royaume des Cieux. La configuration du 
pauvre à Notre Seigneur interdit donc toute ré-
pression : au contraire, le pauvre doit être ac-
cueilli comme le Christ lui-même. C'est bien ce 
qu'enseignent les règles monastiques et nulle 
communauté religieuse n'enfreindrait les lois de 
l'hospitalité à l'égard de celui qui se présente à 
sa porte comme le pauvre et qui permet d'exer-
cer la charité fraternelle par l’offrande du gîte et 
du couvert. Si donc l'errant offre à tout chrétien 
l'opportunité de vivre cette vertu, il en acquiert 
une position particulière non seulement sociale 
mais spirituelle et mystique que la généralisa-
tion des pèlerinages contribue à populariser : 
l'errance renvoie à une proximité avec le Dieu 
d'Amour.

Par la suite, lorsque une distinction s'est opé-
rée entre le pauvre qui ne parvient pas à vivre 
du fruit de son labeur et le mendiant, assimilé 
à l'oisif délinquant, l'Eglise a fait porter tout 
son effort sur la moralisation de l'existence de 
l'errant, éloigné des sacrements et de l'enseigne-
ment catéchétique. Celui qui vit «  sans feu ni 
lieu » donc « sans foi ni loi » est nécessairement 
un individu aux mœurs dissolues : il s'accouple 
hors mariage, il engrosse des femmes légères 
dont la progéniture est bâtarde et tout ce monde 
vit sans baptême et hors mariage, dans le vice 
permanent, loin des sacrements du Salut. Tel 
est le reflet du discours tenu jusqu'au milieu du 
XXème siècle. 

On voit cette distinction s'affirmer dès la 
fin du Moyen Age entre le bon et le mauvais 
pauvre. C'est d'ailleurs pour le bon pauvre que 
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l'Eglise organise son assistance : tout un monde 
d'institutions charitables naît pour soulager la 
misère de celui qui ne répugne pas à se fi xer 
pour travailler. Le fait d'être en relation avec une 
œuvre caritative permet au pauvre de conserver 
une certaine position sociale puisque l'Eglise se 
porte garante pour lui : le pauvre aidé est un 
pauvre connu, répertorié donc sans dangerosité. 
Pour les autres, l'Eglise tient un discours justi-
fi cateur de l'action répressive de l'Etat dans sa 
tentative d'enfermement des oisifs présumés dé-
linquants, dans la mise aux travaux forcés, dans 
toute forme de contrainte susceptible de mora-
liser la vie d'errants appréhendés comme des 
dangers potentiels pour la société. On ne trouve 
pas anormal, alors, de forcer les gens à faire leur 
salut sous l'emprise de la contrainte : il s'agit de 
les sortir par tous les moyens d'une vie corrom-
pue pour retrouver une existence replacée sous 
la morale. Longtemps encore c'est ce regard que 
portera l'Eglise sur la marginalité : les errants 
sont forcément des libertins à corriger.

Le regard change au soir du XIXème siècle avec 
la création d'une doctrine sociale de l'Eglise puis 
au XXème siècle sous l'infl uence d'un renouveau 
anthropologique et par la culture des Droits 
de l'Homme que l'Eglise fait sienne comme un 
prolongement de l'enseignement biblique du 
respect de l'être humain. Tout homme possède 
des droits inscrits dans la Parole de Dieu et qu'il 
s'agit de protéger. L'utilisation de la déporta-
tion massive de nombreuses catégories d'êtres 
humains par les nazis durant la seconde guerre 
mondiale a fait relire les lois répressives des 
Etats d'une manière plus critique.

Déjà au XIXème siècle l'Eglise s'était insurgée 
à plusieurs reprises contre la présomption de 
culpabilité qui régnait sur les errants et son ac-
tion n'avait pas été pour rien dans l'évolution 
du droit pénal. Elle est désormais beaucoup 
plus attentive encore aux questions touchant à 
la discrimination et à la lutte contre toutes les 
mesures arbitraires. 

Mgr Robert POINARD



Spiritualité
Itinéraire vers Jérusalem… Pèlerinage en Terre Sainte

avec l’aumônier de la Garde Républicaine, le père Michel Simonnet
22ème partie

Le Jourdain dans la Bible
Sa traversée par les tribus israélites sous la 

conduite de Josué après le long exode du désert 
vers 1200, en a fait le fleuve sacré. En le fran-
chissant, en effet, le peuple de Dieu a été exorcisé 
des tentations du désert et est entré en posses-
sion de la terre pro-
mise. Aussi les écrivains 
inspirés ont-ils décrit 
cette traversée comme 
une solennelle proces-
sion liturgique derrière 
l’arche d’Alliance por-
tée par les prêtres (Jos 
3-4). Sur ses rives, pour 
marquer l’ère nouvelle, 
les Israélites reçurent 
la circoncision et man-
gèrent la Pâque (Jos 5, 
2-12). Ses gués seront 
souvent empruntés par 
les fugitifs et les réfugiés : David, Abner. La geste 
prophétique d’Elie et d’Elisée, tous deux origi-
naires de cette région, illustre le caractère sacré 
du Jourdain : sur ses rives, Elisée vit son maître 
s’envoler sur un char de feu (2 R 2, 1-8) et, dans 
ses eaux, il envoya le Syrien Naaman se purifier 
(2 R 5). Désormais le Jourdain apparaîtra comme 
source et symbole de conversion, de purification 
et de vie. Aussi Jean-Baptiste inaugurera-t-il sa 
prédication pénitentielle sur les bords du fleuve, 
au lieu dit du pont d’Hazor où s’écoule une belle 
cascade. 

Un endroit propice pour que les pèlerins renou-
vèlent les vœux de leur baptême :
« Ici naît pour le ciel un peuple de race divine
dans les eaux fécondes l’Esprit lui donne vie.
En ces flots l’Eglise Mère enfante ses fils comme 
un fruit virginal qu’elle a conçu du Saint Esprit.
Vous qui en cette source renaissez des cieux
espérez le Royaume, car pour ceux qui une seule fois 
sont nés, point de part de la vie bienheureuse.

Ici se trouve la source de vie qui lave le monde entier :
De la blessure du Christ elle a jailli.
Plonge dans la sainte fontaine pécheur pour laver ton 
péché.
L’eau accueille le vieil homme et fait surgir l’homme 
nouveau.

Innocent tu veux être  : en 
ce bain purifie-toi
que ton fardeau soit péché 
d’origine ou péché person-
nel.
Ceux qui renaissent n’ont 
pas de différence :
Ils sont un par un seul 
Baptême, un seul Esprit, 
une seule Foi.
De la quantité ou de la 
gravité de ses péchés que 
nul n’ait peur :
Qui naîtra de ce fleuve 
sanctifié deviendra »
(texte du baptistère de 

St Jean de Latran à Rome) 

En route vers Banias ou Césarée de 
Philippe

« Jésus était allé dans la région de Césarée de 
Philippe. Là, il posa à ses disciples cette question : 
« d’après les gens, qui suis-je, qui est le Fils de 
l’Homme ? » (Mt 16,13).

Tout au nord du pays, Banias est un coin de 
verdure et de fraîcheur au pied du Mont Her-
mon, fécondé par l’une des principales sources 
du Jourdain. Au XIXème siècle, Thomson décri-
vait la région comme «  le plus beau terrain de 
chasse de la Syrie, le domaine des panthères et 
des léopards, des ours et des loups, des chacals et 
des hyènes…. » Ce sont cette faune et cette flore, 
auxquelles il faut ajouter serpents et moustiques, 
qu’a traversé Jésus pour se rendre aux sources du 
Jourdain, dans la région de Césarée de Philippe.

21
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Le nom actuel de Banias reste associé au dieu 
Pan (divinité mi-homme, mi-bouc), le dieu de la 
nature chez les grecs ; son culte s’était implanté 
dans la région lorsqu’elle était sous la dépendance 
d’Alexandre le Grand. 

Il est plus que probable que Baal-Gad, au pied 
de l’Hermon, mentionné dans le livre de Josué 
(13,5) ne soit autre que ce site. Tout dans ce lieu, 
le vouait à une vénération religieuse : de la mon-
tagne, dans un cadre grandiose, jaillissent les 
sources du Jourdain, eau bienfaisante assurant la 
fécondité à toute la vallée. 

L’arrivée de l’hellénisme et de ses divinités 
dans les «  valises  » d’Alexandre entraîna pour 
la source et ses environs un changement de pro-
priétaire ; Baal fut expulsé et remplacé par le dieu 
Pan, à Baal-Gad se substitua Banias, déformation 
arabe de Panéas (puisqu’il manque la lettre P dans 
leur alphabet).

Autour de la source principale, des statues, 
abritées dans des niches, étaient consacrées à la 
divinité agraire. 

Des grottes sont encore visibles, qui furent 
aménagées en sanctuaires d’un dieu pan, la divi-
nité des végétations luxuriantes, des bergers 
et des troupeaux. Cinq niches à droite de l’en-
trée d’une vaste grotte  - où coulait autrefois la 
source - et des inscriptions grecques témoignent 
de ce culte au dieu pan dont le nom fut donné au 
lieu, Panias. 

L’ancienne Césarée de Philippe

A la mort de son père, Philippe, né d’Hérode 
le Grand et de Cléopâtre de Jérusalem, hérite des 
provinces situées à l’est et au nord du lac de Tibé-
riade; il agrandit et embellit la ville de Panéas, 
construite à côté des sources du Jourdain. Il en 
fera sa capitale et l’appellera Césarée de Philippe, 
par déférence envers l’Empereur Auguste. Il y 
avait là un temple en marbre blanc dont on peut 
voir encore des vestiges.

En venant ici après le discours sur le Pain de 
Vie et la désertion de la foule, Jésus se soustrayait 
à l’autorité d’Hérode Antipas, celui-là même qui 
avait fait décapiter Jean-Baptiste. Et là, il posait à 
ses disciples la question décisive : «  Et vous, qui 
dites-vous que je suis ? » (Mt 16,15)

En 70 après le Christ, des chrétiens vinrent 
trouver refuge à cet endroit. La communauté 
chrétienne devint assez importante pour que son 
Evêque Philocalos participe au concile de Nicée 
au IVème siècle. La tradition attestée par l’historien 
Eusèbe de Césarée au IVème siècle, affirma long-
temps que la femme guérie par Jésus (l’hémor-
roïsse) était de cette ville (Mc 5,25-34).

À suivre…

Banias, au pied du Mont Hermon, présente une végétation 
luxuriante



 INFORMATIONS

Dimanche 20 mars 2011, 16ème Journée des 
frères et sœurs d’une personne malade ou 
handicapée. Cette journée organisée par l’Offi ce 
Chrétiens des personnes Handicapées se déroule 
à Paris, Vannes, Bordeaux, Strasbourg, Tours et 
Nantes.

Renseignements : fratrie@och.asso.fr
Tél. 01 53 69 44 30

La Naviclerus, régate de voiles pour prêtres et 
séminaristes se déroulera à la Trinité sur Mer 
(Morbihan) du lundi 1er août  au jeudi 4 août 
2011. Chaque équipage concourra pour une œuvre 
agrée par l’association organisatrice. Les dons récol-
tés au préalable par l’association seront versées aux 
œuvres en fonction du classement. 

Inscriptions et renseignements sur le site :
www.naviclerus.com

 REVUES

Le Monde de la Bible,  Les Anges, Hors-série 
de la collection Images. Ecrit en partenariat avec La 
Croix, ce numéro répond aux principales questions 
que l’on se pose sur  les anges, ces créatures célestes 
entre Dieu et les hommes. Qui sont-ils ? Quels rôle 
remplissent-ils  ? Que disent réellement d’eux les 
textes ? 
A travers dix-sept chefs d’œuvre, Eliane et Régis 
Burnet, nous dévoilent le secret de ces représenta-
tions dont chacune a sa singularité et son message.

Esprit et Vie, Les laïcs en mission ecclésiale, 
hors-série. Quel statut attribué aux hommes et aux 
femmes qui sont appelés à servir dans l’Eglise ? Quel 
est leur rôle en lien avec les évêques, les prêtres et 
les diacres ? Problématique, état des lieux, mise en 
perspective historique, réfl exion théologique, droit 
canonique, mais aussi témoignages et pistes de tra-
vail pour l’avenir.

La Croix, 50 ans d’histoire au quotidien, 
Bayard. Une compilation des éditos, articles ou 
lettres des lecteurs qui sont les plus signifi catifs de 
l’histoire de l’Eglise traitée pendant cinquante an-
nées par le quotidien catholique. Alors que dans 

cette période l’infl uence du  catholicisme diminue 
dans la société française, La Croix résiste et connaît 
même aujourd’hui une augmentation de ses ventes. 
Le professionnalisme et le souffl e du Concile très 
présent à travers ces pages font de ce quotidien un 
réel pont entre l’Eglise et la société. 

La Documentation catholique, Matteo Ricci et 
la rencontre avec la culture chinoise, 400ème 
anniversaire de la mort de Matteo Ricci, n° 2457. 
Matteo Ricci (1552-1610) est une gloire nationale 
pour les autorités de Pékin et un modèle pour les 
missionnaires. Il est l’un des rares étrangers considé-
rés comme père fondateur de l’histoire chinoise. Il a 
dessiné des mappemondes qui ont fait connaître aux 
chinois le reste du monde. Il a traduit en chinois des 
livres de philosophie, de mathématiques, d’astrono-
mie. Il a  révélé à l’Occident les textes de Confu-
cius, créant de  la sorte un dialogue très conséquent 
avec les lettrés et les hommes de culture. Il est par-
venu à établir des bases solides pour la pénétration 
de l’Evangile et pour une connaissance réciproque 
entre l’Orient et l’Occident, entre la Chine et l’Eu-
rope, entre Pékin et Rome…

Carême à domicile 2011, une publication du 
diocèse de Metz. Destiné à accompagner les chré-
tiens qui souhaitent vivre le carême à leur domicile, 
Carême à Domicile, les invitent à se rencontrer en 
groupes, à cinq reprises, pendant le carême afi n de 
partager autour d’un thème.  

Renseignements : Evêché - Eglise de Metz
15 place Ste Glossinde - BP 10690

57019 Metz cedex 1

 LIVRES

Marcel METZGER, avec 
la collaboration de François 
WERNERT, Célébrations 
dominicales de la Pa-
role, éditions du Signe. Cet 
ouvrage est à l’usage des 
communautés paroissiales, 
amenées à organiser des 
célébrations dominicales 
de la Parole. Dix célébra-
tions pour les dimanches 
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et temps liturgiques, chacune comporte les moni-
tions des animateurs, des formules de prière, lita-
niques et communes, correspondant aux différents 
moments de la célébration, des chants et diverses 
suggestions pastorales. 

Laurent-Marie POC-
QUET du HAUT-
JUSSE, Charles Péguy 
et la modernité, essai 
d’interprétation théo-
logique d’une œuvre 
littéraire, éditions Ar-
tège. Fruit de la thèse 
que le père Pocquet du 
Haut-Jussé, aumônier 
militaire, a soutenue en 
2004. Retrouver l’inten-

tion constante de Charles-Péguy, montrer l’unité 
profonde d’une œuvre qui embrasse toute une 
existence intellectuelle et spirituelle, dégager l’in-
térêt théologique d’une pensée tout à la fois com-
bative et contemplative, tel est le but de ce travail. 
Cet important ouvrage nous fait pénétrer à la fois 
dans l’œuvre de Péguy et dans le contexte sociopo-
litique de la France du XIXème siècle. 
Un livre dense mais dont le style aisé en fait un 
ouvrage grand public. 

Marc-François LACAN, Dieu n’est pas un 
assureur, Albin Michel. Marc-François Lacan 
(1908-1994) est un moine bénédictin théologien et 
exégète. Comme son frère Jacques, le réputé psy-
chanalyste, il porte une grande attention à la parole 
comme lieu de fondation du sujet. Ces travaux sont 
compilés et publiés peu à peu. Dans ce premier 
tome d’anthropologie chrétienne, la marque de la 
psychanalyse est forte.

 INTERNET

www.zebible.com
un site de l’Alliance biblique française qui propose 
aux jeunes de15-20 ans une approche ludique et 
interactive de la Bible. Les internautes échangent 
entre eux, participent à des forums et débattent sur 
les sujets qui les concernent. 

Ce site fait partie d’un projet global ZeBible qui per-
mettra aux jeunes d’ouvrir la Bible et d’y trouver 
une expérience riche d’échanges et de sens. Une 
édition complète de la Bible avec fi ches de lecture 
paraîtra en mai 2011.

Michel DANGOISSE, Les mots de la messe, 
la vraie beauté de la liturgie, éditions Ad Solem. 
Alors que l’Association Episcopale pour la Liturgie 
des Pays Francophones - AELF - travaille à la ré-
vision des traductions du missel romain publié en 
1970, le livre posthume de Mgr Dangoisse, diocèse 
de Namur, peut apporter des éclairages. Il propose 
une traduction de l’ordinaire de la messe et des 
quatre prières eucharistiques, en mentionnant les 
glissements de traductions entre le missel latin et 
le missel français. Un ouvrage intéressant à condi-
tion de ne pas se laisser séduire par le piège du 
fondamentalisme sous-jacent tout au long de cet 
ouvrage, dès que l’évolution sémantique n’est pas 
prise en compte.
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Le prix 2011 
de la Bande Dessinée Chrétienne

a été attribué le 7 décembre par la Conférence 
des évêques de France à :

Monsieur VINCENT « La vie à sauver »
scénario : Brunor

illustrations : Didier Millotte
éditions : Mame-Edifa

Une mention spéciale est décernée à
Nuit blanche à Bethléem

scénario et dessins : Coolus et Birus
éditions des Béatitudes. 

À l’occasion des 25 ans de présence de la 
BD chrétienne au sein du festival international 
à Angoulême, un prix spécial est revenu à la 
trilogie « Le voyage des Pères », scénario et 
dessins : David Ratte ; édition Paquet.



KOSOVO
Aumônier Henry TESTE de SAGEY
(départ : 09.01.11) – 4 mois
Aumônerie catholique
SP 71823 - 00764 Armées France

TCHAD EPERVIER
Aumônier (RO) Jean-Marie LAFITE
(départ : 05.10.10) - 4 mois 
SP 85301  -  00825 Armées France

LIBAN
aumônier (RO) Olivier POQUILLON
(départ : 14.09.10 – 4 mois)
Aumônerie catholique   
REPFRANCE 
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR
Aumônier Dominique THEPAUT  
(départ  : 30.09.10) - 6 mois 
SP 55007 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Benoît GALVAN
(départ  : S 45-46/2010 - 6 mois)
Alpha SP 55013 - 00790 Armées France

AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier Yves GENOUVILLE
(départ : S48-49/2010) 
Aumônerie catholique 
SP 55047 - 00790 Armées France

COTE D’IVOIRE 43
Aumônier (RO) Arnaud SPRIET-MESTREIT
(départ : 06.10.10 – 4 mois) 
PCIAT-SP 85109 - 00856 Armées France

Aumônier Patrick  MOREAUX
sur le «Courbet»
fin janvier - début février

Aumônier Joseph GSTALDER
sur le «Tourville»
jusqu’à mi-mars

Aumônier Pierre FRESSON
sur le PA «Charles de Gaulle»
jusqu’à mi-février

Aumônier Pascal FREY
Sur l’ «Aconit»
jusqu’à mi-février

Aumônier Christophe BOUDEREAUX
sur le «Guépratte»
jusqu’à la mi-avril

Aumônier Jean-Thierry CHAROLLAIS
sur le «Mistral» (campagne GEAOM)
jusqu’en juillet

Aumônier Rémi CAILLAUD
Sur le «Primauguet»
24 janvier – fin avril

Aumôniers en opérations extérieures

Aumôniers embarqués



Revue du diocèse aux Armées Françaises

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

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

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

À envoyer à : Diocèse aux armées françaises - EGMIL - 20 bis, rue Notre-Dame des Champs 
75006 Paris, en joignant un chèque de soutien (minimum 10 euros pour frais de port) à 
l’ordre de DAF - Service administratif.

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

EGMILEGMIL

Ô Marie,
donne-nous des cœurs attentifs,
humbles et doux pour accueillir
avec tendresse et compassion tous
les pauvres que tu envoies pour nous.

Donne-nous des cœurs
pleins de miséricorde pour les aimer,
les servir, éteindre toute discorde
et voir en nos frères souffrants et brisés
la présence de Jésus vivant

Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres.
Seigneur souris-nous dans le regard de tes pauvres.
Seigneur reçois-nous un jour
dans l’heureuse compagnie de tes pauvres.
Amen !

Jean Vanier
Fondateur de l’Arche




