
Eglise dans le monde militaire

Egmil
le mensuel d’information de l’Aumônerie militaire Catholique des Armées

N° 02 Février 2013

Sainte Geneviève, patronne de la Gendarmerie depuis 50 ans

Visite pastorale à Toulon



SOMMAIRE

Impression - PAO :
SGA/SPAC/PGP : 01 79 86 37 44

Directeur de la publication :
Robert Poinard

Responsable de la rédaction :
Edith-Noëlle Carbonneaux

ISSN 1259-4571

EGMIL
Mensuel

Rédaction, administration :
Aumônerie militaire catholique 
diocèse aux armées françaises 
20 bis, rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 Paris 
Tél. : 01 53 63 06 18 
Fax : 01 42 84 29 32 
e-mail : diocese-aux-armees@wanadoo.fr
http : //dioceseauxarmees.catholique.fr

■	 Propos de l’évêque
 Je fais le rêve d’un beau dialogue… ........................................................................................................................................  1 
 Agenda de Mgr Ravel  ..................................................................................................................................................................................  4

■	 Diocèse aux armées françaises
 Heureux les artisans de paix ..............................................................................................................................................................  5 
 Commémoration au cimetière allemande de Berneuil 
 Rénovation de la chapelle du 48° RT .................................................................................................................................... 7
 L’aumônerie militaire catholique fête les 50 ans 
 de patronage de sainte Geneviève sur la Gendarmerie .........................................................................  8
 En opérations extérieures, les gendarmes célèbrent St Geneviève ..................................  9
 La période de l'Avent dans les aumôneries militaires ............................................................................10
 Visite pastorale de Mgr Luc Ravel à Toulon .......................................................................................................11

 Messe de Noël à Warehouse en Afghanistan .......................................................................................................13

■	 Pélerinage militaire international
 Programme du 55 ème Pélerinage Militaire International ................................................................14

■	 Année de la foi
 Le catéchuménat dans l'aumônerie millitaire catholique................................................................  16

■	 Histoire de l'aumônerie
 Témoignages de Religieux et séminaristes dans l'Armée ..............................................................18

■	 Spiritualité
 Prières de soldats des Forces Armées Irlandaises .......................................................................................21

■	 Brèves  ....................................................................................................................................................................................................................................23



1

Propos de l’évêque

1

Propos de l’évêque

Je fais donc le rêve d’un vrai dialogue sur 
l’homme entre l’Eglise et l’Etat où l’enrichisse-

ment naîtrait de l’échange lui-même. 

Cette idée tenace est plus proche du rêve que du 
projet car je sens des réticences terribles à l’en-
contre d’une telle conversation entre gens libres 
et matures. Ne serait-ce pas une ruse ecclésiale 
pour gagner du temps de sorte que se découragent 
les promoteurs de ces lois sur la famille, étranges 
à notre raison et étrangères à notre nature, et 
qu’ils se tournent vers d’autres chantiers moins 
émouvants mais plus urgents ? Bien qu’évêque 
aux armées, je n’use de stratégie que de celle du 
Christ. Il nous presse de tenir notre place amicale 
à côté des gouvernants et des pauvres. Car nous 
n’avons pas à choisir entre les deux.

En réalité, rêver d’un dialogue ou demander le 
débat, c’est la même chose. La seule différence 
notable entre un dialogue et un débat tient à la 
taille du cercle qui y participe. Dès que le dia-
logue s’ouvre à un public plus large que ceux qui 
prennent la parole, il y a débat. Et ce débat est 
d’autant plus suivi qu’il intéresse les auditeurs 
dans leur vie personnelle. Nous savons bien 
que naissent deux sortes d’intérêts en nous : les 
premiers appartiennent à notre curiosité intel-
lectuelle, signe de bonne santé spirituelle ; les 
seconds proviennent des nécessités de notre 
humanité. Si on me parle de la pollution de l’air 
en France, je suis directement concerné sauf à 
ne plus respirer. Je suis donc intéressé par cette 
question non plus par simple soif de savoir mais 
par véritable nécessité biologique. Dans le débat 

que nous proposons, nous sommes à ce niveau où 
nous sommes tous engagés dans notre humanité. 
Il ne s’agit pas d’un partage d’idées pour nourrir 
nos soirées d’intellectuels mais d’un dialogue de 
vie pour équilibrer nos existences.

Avançons encore d’un pas dans notre raison-
nement. Si demander le débat, c’est réclamer 
le dialogue, réclamer le dialogue, c’est pour-
suivre notre mission ecclésiale telle que l’entend 
le Christ. Certains chrétiens n’ont pas assez 
conscience de cette vocation. Or l’Eglise est faite 
pour le dialogue, pour dialoguer elle-même avec 
le monde et faire dialoguer les hommes entre eux. 
La Révélation est sur ce point particulièrement 
claire. Laissant de côté le mystère de Dieu qui 
est dialogue en Lui-même, puisqu’Il est Trinité 
de Personnes en une seule nature divine, nous 
reprenons la méthode de Dieu pour construire le 
lien avec les hommes.

1. Dieu Lui-même ouvre le dialogue. Dieu 
entre en dialogue avec l’homme et ce dialogue 
prend le nom d’Alliance. En créant l’homme, 
Dieu a fait un partenaire de sa pensée et de sa 
parole : Il le fait libre non seulement pour obéir 
dignement mais aussi pour se poser en face de 
Lui voire négocier avec Lui. Pensons à la scène 
remarquable où Abraham marchande avec Dieu 
le sort de Sodome (Gn 18). Dans l’histoire des 
religions, le judéo-christianisme représente une 
exception. Dieu crée un vrai correspondant pour 
Lui-même, capable de répondre, source d’initia-
tive pour ou contre Lui. L’homme n’est pas le 
« soumis » au Créateur, chargé d’exécuter les lois 

Je fais le rêve d’un beau dialogue…

Il n’est pas (encore) interdit de rêver même s’il n’est pas recommandé de penser en 
ces temps qui sont les nôtres. Je fais le rêve d’un moment de dialogue comme il en 
existe parfois dans les couples où l’on se parle vraiment, d’égal à égal. Là où l’un ne 
surplombe pas l’autre en l’écoutant « poliment » (c’est à dire pas du tout) avant de lui 
faire la leçon : « cause toujours, tu m’intéresses, mais voilà ce que tu dois penser. »
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de Dieu mais il est posé par Dieu comme un vrai 
centre de liberté, de créativité, d’amour. Pour le 
meilleur et pour le pire. Sans rien perdre de sa 
Transcendance, Dieu met l’homme « à son ni-
veau » de sorte que l’Alliance soit un vrai dialogue 
respectueux des points de vue différents. « Vos 
pensées ne sont point mes pensées », dit Dieu 
aux hommes. Par cette remarque, Il souligne 
combien nos pensées sont souvent de misère et 
de bassesse et qu’Il a souvent raison contre nous. 
Mais il faut aussi repérer les moments prodigieux 
où l’homme a raison contre Dieu. 

Evoquons par exemple le dialogue entre Dieu et 
Moïse lors de la trahison du peuple, au désert, 
après la sortie d’Egypte. Moïse s’efforce d’apaiser 
la grande colère de Dieu qui a vu la trahison du 
peuple tombé dans l’idolâtrie en construisant un 
veau d’or. Ce dialogue commence sur la mon-
tagne où Dieu vient de remettre les deux tables 
de la Loi, « tables de pierre écrites du doigt de 
Dieu » (Ex 31, 18). C’est le premier don des 
tables, gravées par Dieu Lui-même. Mais pour le 
peuple impatient et fragile, Moïse a trop tardé sur 
la montagne flamboyante. Le peuple oublie le vrai 
Dieu et il se tourne vers ces dieux semblables aux 
autres, « fais-nous un dieu qui aille devant nous », 
réclament-ils à Aaron. Ils veulent un dieu à leur 
taille dont ils puissent disposer. Ce n’est pas Moïse 
qu’ils négligent, c’est Dieu qu’ils trahissent. La 
première réaction de Dieu est terrible par sa co-
lère mais peut être plus encore par le mépris dans 
lequel Il tient alors le peuple : « ton peuple que tu 
as fait monter du pays d’Egypte s’est perverti », 
affirme Dieu à Moïse (Ex 32, 7). Moïse aurait pu 
s’en tenir à cette analyse divine par laquelle Dieu 
relit à sa manière l’histoire récente depuis la fuite 
d’Egypte. Si tel avait été le cas, il n’y aurait pas 
eu de vrai dialogue. Mais Moïse ne s’en laisse pas 
compter. Doucement mais fermement, il retourne 
le résumé de la situation proposé par Dieu. Il en 
prend exactement le contrepied : « pourquoi ta 
colère s’enflammerait-elle contre ton peuple que 
tu as fait sortir d’Egypte par ta grande force et ta 
main puissante ? » (Ex 32, 11) Moïse n’accepte 
pas le renversement subtil que Dieu a opéré : ce 

n’est pas son peuple, mais bien celui de Dieu, 
et ce n’est pas lui mais Dieu qui l’a fait sortir 
d’Egypte. Il renvoie Dieu à sa responsabilité. 
Stupéfiante liberté d’un homme devant son Dieu.

La fin de ce merveilleux dialogue d’amis, se 
trouve au chapitre 34 au moment où Dieu dicte à 
Moïse Ses paroles pour la deuxième fois. Dieu dit 
à Moïse : « mets par écrit ces paroles… » et Moïse 
« écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, les 
dix paroles. » (Ex 34, 27-28) Le récit biblique se 
fait ici d’une extrême finesse : désormais, Dieu 
a laissé Moïse écrire sous sa dictée ce que Lui-
même avait naguère gravé de son doigt divin sur 
les premières tables détruites à la descente du 
Sinaï. Le dialogue avec Dieu a mis davantage en 
lumière le rôle de l’homme dans l’Alliance. C’est 
là le fondement de notre exégèse : Dieu a inspiré 
les Ecritures mais Il ne les a pas écrites Lui-même. 
Des hommes inspirés par Lui ont écrit avec leur 
style, leur génie mais aussi leur histoire, leur 
culture et leurs émotions. 

Ainsi tout au long de l’histoire sainte, le dialogue 
fait progresser l’Alliance : il est un vrai apport 
pour la religion chrétienne, pour l’Eglise et son 
déploiement dans l’histoire. Certes, tout vient 
d’en haut mais tout prend chair dans le monde 
par le monde. Du dialogue avec Dieu mais aussi 
du dialogue avec le monde, nous aurons à nous 
enrichir selon la méthode même de Dieu avec 
Moïse. 

Au terme de la Révélation biblique, on trouve 
ce mot admirable de Paul par lequel il conclut 
sa lettre aux Colossiens : « Trouvez la juste atti-
tude à l’égard de ceux qui sont dehors. Saisissez 
l’occasion. Que vos propos soient toujours bien-
veillants, relevés de sel, avec l’art de répondre à 
chacun comme il faut. » (Col 4, 5-6). C’est énon-
cer, en peu de mots, l’art du dialogue qui ne quit-
tera plus jamais l’Eglise…

2. La culture du dialogue dans l’Eglise. Au 
bout d’une pratique millénaire, après les inlas-
sables dialogues entre le message intemporel 
de l’Evangile et les cultures qu’il rencontre sur 
tous les continents, quelques textes plus récents 
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du magistère de l’Eglise nous conduisent sur le 
même chemin. J’ai déjà évoqué, il y a quelques 
mois, la grande et belle encyclique de Paul VI, 
écrite en plein concile Vatican II, Ecclesiam Suam 
(1964) dont tout un chapitre est consacré au dia-
logue. Paul VI éclabousse ce XXI ème siècle de ses 
intuitions fulgurantes. Peut-être le retiendra-t-
on un jour comme un des plus grands papes de 
notre période contemporaine, si ce n’est le plus 
grand. Peu à peu, il nous faudra y revenir, comme  
Jean-Paul II et comme Benoît XVI, pour y puiser 
les sources de la nouvelle évangélisation. Mais, 
dans le modeste propos de ce mois, je préfère ren-
voyer à un texte plus récent.

Dans ses vœux à la curie romaine (le 21 dé-
cembre 2012), notre pape Benoît XVI insistait à 
nouveau sur la nécessité du dialogue : « Parlons 
d’abord du dialogue. Pour l’Église de notre 
temps, je vois surtout trois domaines de dialogue 
dans lesquels elle doit être présente, dans la lutte 
pour la personne humaine et pour ce que signifie 
être une personne humaine : le dialogue avec les 
États, le dialogue avec la société – qui inclut le 
dialogue avec les cultures et la science – et, enfin, 
le dialogue avec les religions. » Il énumère trois 
lieux de dialogue que nous reprendrons plus tard, 
dialogue avec l’Etat, avec la culture et avec les 
autres religions.

Puis il poursuit : «Dans tous ces dialogues, 
l’Église parle à partir de la lumière que lui offre 
la foi. Toutefois, elle incarne en même temps la 
mémoire de l’humanité qui, depuis les origines 
et à travers les temps, est la mémoire des expé-
riences et des souffrances de l’humanité, dans 
laquelle l’Église a appris ce que signifie être hu-
main, en en expérimentant la limite et la gran-
deur, les possibilités et les limitations. La culture 
de l’Humain, dont elle se fait la garante, est née 
et s’est développée à partir de la rencontre entre 
la révélation de Dieu et l’existence humaine. » 
Il y a donc une double source à la connaissance 
qu’à l’Eglise de l’homme : la Révélation, qui jette 
des principes formidables (pensons au livre de la 
Genèse), et l’expérience humaine que l’Eglise 
capitalise en son cœur. Ainsi apparaît-elle comme 

la gardienne d’un dépôt révélé mais aussi comme 
la gardienne de la mémoire de l’humanité en ma-
tière humaine. « L’Église représente la mémoire 
de l’humain face à une civilisation de l’oubli, qui 
désormais connaît seulement elle-même et son 
propre critère de mesure. Mais, de même qu’une 
personne sans mémoire a perdu sa propre iden-
tité, de même une humanité sans mémoire per-
drait sa propre identité. »

Quand l’Eglise rappelle les racines chrétiennes de 
l’Europe, elle n’a pas pour ambition de restaurer 
de vieux privilèges disparus avec les séismes de 
la Révolution. Elle cherche à ouvrir le débat avec 
les richesses qu’elle porte et qu’elle aime parta-
ger autant qu’elle aime en recevoir. Quand elle 
met en garde contre des innovations législatives, 
elle ne refuse pas la nouveauté mais parle au 
nom d’une nouveauté qui s’inspire de la vie et 
de l’expérience de siècles d’humanité dont l’ou-
bli fragiliserait puissamment le futur. Elle livre au 
monde la conjugaison heureuse de la Révélation 
et de l’expérience. 

J’entends le cri de ceux qui réclament l’égalité 
à travers « le mariage pour tous ». Ce slogan du 
« mariage pour tous » n’a évidemment pas de 
sens, comme tous les slogans. La question n’est 
pas de faire usage ou non d’un slogan mais de 
savoir si, derrière, il y a des raisons humaines 
fortes et justes. En éludant le débat national, les 
promoteurs du mariage ouvert aux personnes ho-
mosexuelles seront les premiers perdants. C’est le 
« dommage pour tous ».

+ Luc Ravel 
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Agenda de Mgr Luc Ravel

Mercredi 13 février 2013 :  Conseil épiscopal
 12 h : messe des Cendres en la basilique Ste Clotilde  
 Paris VII

Jeudi 14 et vendredi 15 février :  visite du socle de la légion Etrangère

Lundi 18 au mercredi 20 février :  session doctrinale des évêques à Angers

Mercredi 27 février au vendredi 15 mars :  visite pastorale à Tahiti et Nouméa

Mardi 30 octobre 2012 à l’Hôtel de Brienne, 
monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
Défense, recevait les aumôniers militaires en 
chef des différents cultes.

De gauche à droite : Grand Rabbin Korsia, Mgr 
Ravel, Mr Le Drian, Mr Mehidi (représentant 
Mr Arbi)et pasteur Rémy

Pascal CHAMPION 
aumônier du Prytanée national militaire

sera ordonné diacre par Mgr Luc Ravel

samedi 23 mars 2013 
en l’église Saint-Louis du Prytanée national militaire de la Flèche

Ordination diaconale 

	  

Deuil

Madame Marie-Anne NAHAN, maman du père Philippe NAHAN, aumônier à la BA 125 d'Istres, est 
décédée lundi 17 décembre 2012, à l'âge de 101 ans.

Monsieur Roland BERRONE, père d’Arnault Berrone, aumônier de l'HIA de Percy, est décédé lundi 
31 décembre 2012 à l'âge de 84 ans.

Madame Anne-Marie LORENTZ, maman du père Bertrand Lorentz, aumônier du 3° RPIMa est 
décédée mardi 8 janvier 2013 à l’âge de 72 ans.
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[…] Les foyers de tension et d’opposition 
causés par des inégalités croissantes entre 
riches et pauvres, par la prévalence d’une 
mentalité égoïste et individualiste qui s’exprime 
également au travers d’un capitalisme financier 
sans régulation, nous inquiètent. En plus des 
différentes formes de terrorisme et de criminalité 
internationales, les fondamentalismes et les 
fanatismes qui défigurent la vraie nature de 
la religion, appelée qu’elle est à favoriser 
la communion et la réconciliation entre les 
hommes sont autant de dangers pour la paix.

Et pourtant les nombreuses œuvres de 
paix dont le monde est riche, témoignent 
de la vocation innée de l’humanité à la 
paix. En chaque personne, le désir de paix 
est une aspiration essentielle qui coïncide, 
d’une certaine façon, avec le désir d’une vie 
humaine pleine, heureuse et accomplie. En 
d’autres termes, le désir de paix correspond 
à un principe moral fondamental, c’est-
à-dire au développement intégral, social, 
communautaire, entendu comme un droit et 
un devoir, et cela fait partie du dessein de Dieu 
sur l’homme. L’homme est fait pour la paix qui 
est don de Dieu.

Tout ce qui précède m’a conduit à 
m’inspirer, pour ce Message, des paroles de 
Jésus-Christ : « Heureux les artisans de paix, 
parce qu’ils seront appelés fils de Dieu »  
(Mt 5,9). […]

La béatitude de Jésus dit que la paix est à 
la fois don messianique et œuvre humaine […]

La paix concerne l’intégrité de la personne 
humaine et appelle l’implication de tout 
l’homme. C’est la paix avec Dieu, en vivant 
selon sa volonté. C’est la paix intérieure avec 
soi-même et la paix extérieure avec le prochain 
et avec toute la création. […] 

La paix n’est pas un rêve, ce n’est pas une 
utopie : elle est possible. Nos yeux doivent 
regarder plus profondément, sous la surface des 
apparences et des phénomènes, pour distinguer 
une réalité positive qui existe dans les cœurs 
parce que tout homme est créé à l’image de Dieu, 
et appelé à grandir, contribuant à l’édification 
d’un monde nouveau. Dieu lui-même en effet, 
par l’incarnation de son Fils et la rédemption 
qu’il réalise, est entré dans l’histoire, suscitant 
une nouvelle création et une nouvelle alliance 
entre Dieu et l’homme (cf. Jer 31,31-34), 
nous donnant la possibilité d’avoir «   un cœur 
nouveau » et « un esprit nouveau » (cf. Ez 
36,26). C’est justement pourquoi l’Église est 
convaincue qu’existe l’urgence d’une nouvelle 
annonce de Jésus-Christ, premier et principal 
facteur du développement intégral des peuples 
et aussi de la paix. En effet, Jésus est notre 
paix, notre justice, notre réconciliation (cf. Ep 
2,14 ; 2 Cor 5,18). L’artisan de paix, selon la 
béatitude de Jésus, est celui qui recherche le 
bien de l’autre, le bien complet de l’âme et du 
corps, aujourd’hui et demain. […]

Le chemin de réalisation du bien commun 
et de la paix est avant tout le respect pour la 
vie humaine, considérée dans la variété de 
ses aspects, à commencer par sa conception, 

Heureux les artisans de paix

Diocèse aux armées françaises

Extraits du message de Benoît XVI publié pour la Journée mondiale de la paix qui s’est 
déroulée le 1er janvier dernier.
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dans son développement, et jusqu’à son terme 
naturel. Les vrais artisans de paix sont alors 
ceux qui aiment, défendent et promeuvent 
la vie humaine en toutes ses dimensions : 
personnelle, communautaire et transcendante. 
La vie en plénitude est le sommet de la paix. 
Qui veut la paix ne peut tolérer des atteintes ou 
des crimes contre la vie […]

La structure naturelle du mariage doit 
être aussi reconnue et promue, c’est-à-dire 
l’union entre un homme et une femme, face 
aux tentatives de la rendre juridiquement 
équivalente à des formes radicalement 
différentes d’union qui, en réalité, la dénaturent 
et contribuent à la déstabiliser, éclipsant 
son caractère particulier et son rôle social 
irremplaçable.

Ces principes ne sont pas des vérités de 
foi  ; ils ne sont pas non plus seulement une 
conséquence du droit à la liberté religieuse. Ils 
sont inscrits dans la nature humaine elle-même, 
identifiables par la raison, et donc communs 
à toute l’humanité. L’action de l’Église en 
faveur de leur promotion ne revêt donc pas un 
caractère confessionnel mais s’adresse à toutes 
les personnes, quelle que soit leur appartenance 
religieuse. […] 

Parmi les droits fondamentaux, 
concernant aussi la vie pacifique des peuples, 
il y a également celui des particuliers et des 
communautés à la liberté religieuse. […] 
Malheureusement, même dans les pays de 
vieille tradition chrétienne, se multiplient les 
épisodes d’intolérance religieuse, en particulier 
contre le christianisme et contre ceux qui 
revêtent simplement les signes distinctifs de 
leur propre religion. […]

La dignité de l’homme, ainsi que la logique 
économique, sociale et politique, exigent que 
l’on continue à se donner comme objectif 

prioritaire l’accès au travail ou son maintien, 
pour tous. La réalisation de cet objectif 
ambitieux a pour condition une appréhension 
renouvelée du travail, fondée sur des principes 
éthiques et des valeurs spirituelles de nature 
à renforcer sa conception en tant que bien 
fondamental pour la personne, la famille, la 
société. À ce bien correspondent un devoir et 
un droit qui exigent des politiques courageuses 
et novatrices en faveur du travail pour tous. […]

Dans le domaine économique, il est 
demandé, spécialement de la part des États, 
des politiques de développement industriel 
et agricole qui aient le souci du progrès 
social et de l’universalisation d’un État de 
droit, démocratique. Ensuite, la structuration 
éthique des marchés monétaires, financiers 
et commerciaux est fondamentale et 
incontournable ; ceux-ci seront stabilisés et le 
plus possible coordonnés et contrôlés, de façon 
à ne pas nuire aux plus pauvres[…].

La famille est un des sujets sociaux 
indispensables à la réalisation d’une culture de 
la paix. Il faut protéger le droit des parents et 
leur rôle premier dans l’éducation des enfants, 
tout d’abord dans le domaine moral et religieux 
[…]

L’Église se sent partie-prenante d’une si 
grande responsabilité à travers la nouvelle 
évangélisation, qui a comme pivot la 
conversion à la vérité et à l’amour du Christ, 
et, par conséquent, la renaissance spirituelle 
et morale des personnes et des sociétés. La 
rencontre avec Jésus Christ façonne les artisans 
de paix en les engageant à la communion et au 
dépassement de l’injustice[…] 

Du Vatican, le 8 décembre 2012 
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Dimanche 18 novembre 2012 avait lieu une 
cérémonie commémorative au cimetière 

allemand de Berneuil (Charente-Maritime), en 
présence des autori-
tés militaires et poli-
tiques locales. En ce 
lieu reposent 8325 
soldats allemands 
tombés dans la région 
Sud-Ouest pendant la 
seconde guerre mon-
diale. Un moment 
d’émotion lorsqu’un 
élève technicien de 
l’EETAA de Saintes et 

un membre des Amis de l’aumônerie catholique 
des armées françaises ont récité ensemble Unser 
Vater (Notre Père). 

L’aumônier Jean 
Lafrenez, qui est 
intervenu après les 
honneurs militaires, 
a rappelé combien 
ce lieu nous exhorte 
à ne pas cesser de 
travailler et d’œuvrer 
pour la paix. 

E.C.

Commémoration au Cimetière allemand 
de Berneuil

rénovation de la CHapelle du 48° rt

Depuis le mois d’octobre 2012 la chapelle du 
48° Régiment de Transmissions à Agen, portant 

le nom de "Chapelle Saint Gabriel" est entièrement 
rénovée, embellie, plus vivante et lumineuse, prête 
à manifester avec force une vie nouvelle. Elle est 
vraiment une présence priante de l'Eglise au sein du 
régiment et un lieu où chaque militaire peut dans le 
secret avoir une rencontre de cœur à cœur avec le 
Seigneur. Cette chapelle, dans l'histoire du régiment, 
est également la continuité de la présence réelle de 
l'aumônerie militaire catholique pour y célébrer les 
sacrements et les différentes manifestations religieuses, 
mais aussi un lieu où l'aumônier peut se recueillir pour 
confier au Seigneur les joies et les peines des uns et 
des autres.

 Les travaux de rénovation de la chapelle se sont 
déroulés en 4 phases et par 4 corps d'état différents. 
Tout d'abord une reprise de toutes les fissures en façade 
et au dessus des portes, ensuite un traitement des bois 
de charpente extérieurs, mais aussi le remplacement 
de toutes les menuiseries bois. De même les portes et 

fenêtres en bois ont été remplacées par des éléments 
en PVC, de nouveaux vitraux ont été installés. 
L'ensemble des travaux a été réalisé par des artisans 
passionnés et dans les règles de l'art, respectant le 
caractère spirituel de cette chapelle.

 Une inauguration est prévue pour le printemps 2013.

 Un joli cadeau de Noël et un grand merci au 
Capitaine Grégory ROUSSELLE, responsable local de 
l'infrastructure.

Aumônier Michel Duffour
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Lundi 26 novembre 2012, en la cathédrale Saint Louis des 
Invalides, Mgr Luc Ravel présidait la messe solennelle 

d’action de grâce en l’honneur de Sainte Geneviève, patronne 
de la gendarmerie nationale depuis 50 ans. Cette célébration 
organisée par l’aumônier national de la gendarmerie, le père 
Arz, s’est déroulée en présence du général Jacques Mignaux, 
directeur général de la gendarmerie nationale et de madame 
Anne-Marie Escoffier, secrétaire d’Etat à la décentralisation.

Elle a précédé les autres messes de la Sainte Geneviève 
célébrées traditionnellement dans les différentes aumôneries 
de gendarmerie qui marqueront aussi cet anniversaire.

l’aumônerie militaire CatHolique fête les 50 ans 
de patronage de sainte geneviève sur la gendarmerie

Un reliquaire de Sainte Geneviève 
porté solennellement par deux 
aumôniers de la gendarmerie traverse 
la nombreuse assemblée de gendarmes 
dans un silence respectueux. 

Dans son homélie, l’évêque a insisté 
sur la nécessité de concilier, à 
l’occasion de la sainte Geneviève, les 
cérémonies militaire et religieuse. Le 
Centurion dont le Seigneur a dit « Je 
n’ai jamais vu une telle foi en Israël » 
est justement considéré parce qu’il 
assure avec une même conscience 
le service de l’Etat, de Dieu et des 
hommes. 

Au lieu de se perdre dans des 
oppositions stériles, l’esprit de laïcité 
et la flamme chrétienne doivent se 
conjuguer et s’appuyer l’une sur 
l’autre pour décupler leurs forces dans 
l’unique but de servir, à l’exemple de 
sainte Geneviève. Par sa Foi, elle a 
fait preuve d’une force entraînante 
extraordinaire au service de ses 
contemporains. 

Oraison de la messe de 
Sainte Geneviève

Seigneur, répands en nous 
l’esprit de connaissance, de 
travail, d’amour fraternel 

dont tu as comblé ta 
servante Sainte Geneviève, 

afin qu’à son exemple, 
nous soyons toujours au 
service des hommes nos 
frères, pour le bien de la 

Cité et que nos œuvres te 
soient agréables.

Par rescrit en date du 18 mai 
1962, le pape Jean XXIII a 
désigné solennellement sainte 
Geneviève comme patronne 
des gendarmes français, 
gardiens de l’ordre public.
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Sainte Geneviève dignement fêtée par les gen-
darmes de la prévôté du Liban. 

Le 23 novembre 2012, dans la chapelle du déta-
chement français de Naqoura, les prévôts du 
contingent français de l'opération DAMAN, au sein 
de la Finul, ont participé 
à la célébration religieuse 
de leur sainte patronne, 
Sainte Geneviève.

A midi, l'aumonier catho-
lique Etienne d'Escrivan 
a accueilli les gendarmes 
et leurs invités parmi 
lesquels figuraient des 
militaires français, une 
délégation de carabiniers 

italiens, de gardes civils espagnols, de policiers 
militaires belges, de civils employés par la FINUL 
et d'amis libanais.

La petite chapelle était ainsi remplie de gens venus 
pour s'unir dans une même foi à l'occasion de cette 

célébration.

A l'issu de la messe, un 
cocktail dinatoire a été 
servi au mess du champ 
de Mars au cours duquel 
le commandant de la pré-
vôté a remercié le padre 
pour l'énergie spirituelle 
manifestée durant son 
office.

en opérations extérieures, 
les gendarmes CélèBrent aussi sainte geneviève 

Brève Biographie de Sainte geneviève

Lutte contre les fauteurs de trouble, secours aux blessés et maintien de l’ordre 
dans la petite ville de Lutèce

Vers 422 : naissance de Geneviève

429 : l’évêque bourguignon Germain d’Auxerre, en route vers la Grande-Bretagne pour combattre le pélagisme, 
rencontre pour la première fois la jeune Geneviève. Reconnaissant en elle une élue de Dieu, il lui propose une 
vie entièrement consacrée au Christ. Geneviève accepte et ne cessera de consacrera dès lors sa vie à la prière et 
à porter secours aux prisonniers, soldats blessés, populations déplacées malmenées par les incursions barbares ou 
par les gaulois pillards révoltés contre l’occupation romaine.

445-446 : Germain d’Auxerre, de retour, rencontre à nouveau Geneviève, désemparée par l’hostilité d’une cer-
taine partie de la population envers son action. Les parisiens écoutent le prestigieux évêque et Geneviève est 
réhabilitée.

451 : menace d’Attila sur Paris. Geneviève rassure la population effrayée par l’arrivée des Huns : « Ne fuyez pas, priez, 
ayez confiance, Dieu vous écoutera ». Elle organise la défense et permet la victoire du commandant romain Aetius.  
476 : fin de l’Empire romain d’Occident. Les Francs s’installent progressivement.

496 : après avoir aidé les parisiens à résister efficacement au siège des Francs, Geneviève consent en signe d’apai-
sement à remettre les clés de la ville à Clovis contre sa conversion au christianisme.

498 : baptême de Clovis par Rémi, évêque de Reims.

Vers 502 : mort de Geneviève. Elle est ensevelie dans la basilique des saints Pierre-et-Paul élevée par Clovis sur 
la Montagne Sainte-Geneviève à l’emplacement actuel du Panthéon.

Son sarcophage se trouve actuellement en l’église Saint-Etienne du Mont.



La préparation pastorale à la fête de Noël est 
très différente selon les aumôneries. Alors 

que certaines, qui bénéficient d’un accès pu-
blic, célèbreront dans leur chapelle la messe de 
la Nativité, d’autres, au sein du périmètre de 
sécurité d’une garnison ou d’une base, seront 
désertes, à l’image des autres bâtiments délestés 
de la plupart des personnels durant les fêtes de 
fin d’année. C’est la raison pour laquelle cer-
taines aumôneries ont à cœur d’organiser un 
temps fort, communautaire, pendant le temps 
de l’Avent. Les participants ne seront pas en-
semble la nuit de Noël mais ils auront préparé 
ensemble l’évènement et resteront ainsi unis 
par la prière. De plus, comme le propose la liturgie, l’Avent est aussi une période où se célèbre 
l’entrée en catéchuménat des adultes qui vont se préparer à recevoir les sacrements de l’initia-
tion chrétienne.

A la garnison du Mans, la marche initialement prévue n’ayant été autorisée, c’était 
finalement autour d’une veillée et d’une messe célébrée par le père Pierre Fresson, aumônier 
régional, dans la chapelle Notre Dame d’Auvours que la communauté catholique s’est retrou-
vée. L’occasion d’entourer Chani et Annabelle qui faisaient leur entrée en catéchuménat et de 
réfléchir avec elles sur l’impact dans nos vies de « Dieu qui vient » proclamé pendant l’Avent et 
de « Dieu au milieu de nous » annoncé à Noël.

A l’issue de la célébration, un partage autour de boissons chaudes a permis de soutenir la 
prière commune par une belle convivialité. L’aumônier a demandé aux chrétiens de « longue 
date » de veiller à ce que leur vie de foi reste un exemple pour les catéchumènes et confirmands 
qui se préparent aux sacrements de l’initiation chrétienne.

Le GSBDD de Rochefort, Saintes et Cognac organise chaque année une marche 
de Noël. 150 pèlerins du groupement de soutien de la base de défense de Rochefort, 
Saintes et Cognac et du groupement de gendarmerie de Charente maritime ont par-
ticipé à la marche de Noël organisée par l’aumônerie militaire lundi 10 décembre. 
Cinq kilomètres de l’église saint Romain de Benêt à l’abbaye de Sablonceaux pen-
dant lesquels les marcheurs avancent vers la lumière, guidés par un chemin de croix. 
A leur arrivée dans l’abbaye, Mgr Ravel qui participait à ce rassemblement, a célébré l’entrée en 
catéchuménat de 9 jeunes de l’aumônerie de Saintes.
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la période de l’avent 
dans les aumôneries militaires

D.R. Chapelle de la garnison du Mans
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On peut vraiment 
dire que la visite 

de Mgr Ravel à Toulon 
le 18 décembre dernier 
aura été une journée 
bien remplie ! L’évêque 
s’est d’abord rendu à 
l’aumônerie de la base 
de défense pour prier 
l’office des laudes avec 
l’équipe des aumôniers 
auxquels s’étaient joints 
deux prêtres du diocèse 
local venus concélébrer 
la messe qui devait 
suivre.

En effet, à 9 h 30, Mgr Ravel, accompagné 
de son vicaire général et des prêtres présents, 
concélébrait la réconciliation de la chapelle 
Saint Vincent de Paul de la base navale après 
sa profanation. La cérémonie de « réparation » 
commençait avec une procession au chant des 
litanies tandis que le cortège entrait dans l’édi-
fice, totalement dépouillé, comme pour la célé-
bration du Vendredi Saint, crucifix, statues et 
tableaux couverts de voiles violets. Puis, ayant 
béni l’eau lustrale, l’évêque faisait le tour de la 
chapelle l’aspergeant avant de faire de même 
pour l’assemblée en souvenir de notre baptême. 
La messe se déroulait ensuite après que l’on eût 
à nouveau revêtu l’autel de sa pierre et de ses 
ornements et que les crucifix, statues et images 
eurent été dévoilés. Dans la chapelle, pleine pour 
la circonstance, on notait la présence des autori-

tés militaires, du rabbin 
Samoun, représentant 
l’aumônerie israélite, 
des aumôniers de la 
base de défense et des 
représentants civils et 
militaires de toutes les 
unités et services de la 
base.

A l’issue de la célébra-
tion, après avoir salué 
les autorités, Mgr Ravel 
se rendit au séminaire 
de Toulon, hors de la 
ville, pour célébrer une 

seconde messe au cours de laquelle il procéda 
à l’admission parmi les candidats au sacerdoce 
de Loïc Monod, séminariste du diocèse aux ar-
mées, ancien gendarme. Ce fut l’occasion pour 
notre évêque de s’entretenir avec les pères du 
séminaire et avec nos trois séminaristes, actuel-
lement en formation à Toulon.

Dans l’après-midi Mgr Ravel rallia l’amirauté 
pour un entretien privé avec l’amiral Tainguy, 
préfet maritime pour la Méditerranée. Il rencon-
tra ensuite les catéchumènes et confirmands qui 
devaient recevoir les sacrements de l’initiation à 
la messe du soir.

Le moment le plus attendu de la journée était 
la traditionnelle messe des familles organisée 
chaque année à Toulon en décembre avant la 
dispersion des congés de fin d’année : elle eut 
lieu à 19 heures dans le hangar du Dixmude. 
Jamais on n’avait vu une telle affluence :  

6 catéchumènes ont reçu les sacrements de 
l’initiation chrétienne et 4 adultes ont été confirmés 
lors de la Messe des familles sur le Bâtiment de 
Projection et de Commandement Dixmude

visite pastorale de mgr luC ravel à toulon 
trois messes d’aCtion de grâCe

Jeudi 8 décembre 2012, en la fête de l’Immaculée Conception, le baptistère, l’ambon 
et le tabernacle de la chapelle Saint Vincent de Paul de Toulon étaient profanés. Le 
rite pénitentiel prévu par le droit canon (CIC 1211), autorisant à nouveau la liturgie 
dans le lieu, a été célébré par Mgr Ravel dix jours plus tard lors de sa visite pastorale. 
Mgr Poinard, vicaire général, accompagnait l’évêque.
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750 chaises avaient été disposées, elles furent 
toutes occupées. Mgr Ravel baptisa et confirma 
six militaires lors de cette troisième célébration 
de la journée. A l’issue, les nouveaux baptisés et 
confirmés ainsi que leurs familles se retrouvèrent 
autour des aumôniers au carré des officiers du 
bâtiment, aimablement prêté par le commandant 
du navire.

Une journée qui avait commencé dans l’émotion 
à la suite du triste évènement de la profanation 

de la chapelle mais qui se terminait dans la joie 
de voir ainsi notre diocèse accueillir en son sein 
un candidat au sacerdoce et plusieurs nouveaux 
membres. Merci aux organisateurs de cette jour-
née qui fut, en tous points, une réussite : ainsi se 
manifeste visiblement notre cohésion diocésaine 
autour des militaires, des civils de la Défense et 
de leurs familles que les aumôniers militaires 
sont appelés à servir.

Mgr Robert Poinard

Agé de 51 ans, marié et 
père de cinq enfants, Sté-
phane Rémy, est pasteur de 
l’Eglise protestante unie 
de France.
Acteur très impliqué au 
sein du protestantisme, il 
a contribué à la création 
du pôle Midi-Pyrénées de 
la Fédération protestante, 
dont il a été le président de 
2010 à 2012.

Communiqué des aumôniers en chef des cultes 
de l’armée française concernant la profanation de la chapelle de Toulon

Les directions des aumôneries aux armées françaises sont scandalisées par les actes de profanation de 
la chapelle de la base navale de Toulon. Les aumôniers en chefs s'unissent pour dire d'une seule voix : 
respectons-nous les uns les autres ! Il n'est pas concevable que notre société basée sur la liberté d'expression 
politique, philosophique et confessionnelle tolère de telles actes de vandalisme. Nous faisons confiance aux 
institutions judiciaires de notre pays pour faire respecter le droit. En cette période des fêtes de fin d'année, 

nous rappelons l'importance des gestes de fraternité pour lutter contre toute forme de violence.

Depuis le 1er décembre 2012, le pasteur Stéphane Rémy est le nouvel aumô-
nier en chef de l’Aumônerie protestante aux Armées, nommé par le ministre de 
la Défense, sur la proposition du Conseil de la Fédération protestante de France. Il 
succède au pasteur Franck Bourgeois décédé subitement le 4 février 2012. L’intérim 
était assuré par le pasteur Bernard Delannoy.

Le pasteur Rémy a débuté son ministère d’aumônier militaire en 1993 au sein 
de la 10 e Division blindée de Châlons-en-Champagne. En 1995, il rejoint la Base 
aérienne de Mont-de-Marsan, puis l’Ecole des troupes aéroportées à Pau. En 2004, 
il est nommé à la 10e Brigade parachutiste à Toulouse, et sera nommé aumônier 
militaire régional pour la zone de Défense Sud-Ouest à partir de 2011. En février 
2012, il est affecté à l’Etat-major de l’Armée de Terre, en tant qu’aumônier en chef 
adjoint Terre.

La cérémonie d'installation du pasteur Stéphane Rémy dans ses nouvelles fonc-
tions a eu lieu le jeudi 31 janvier à 15 h à l'Oratoire du Louvre, à Paris, en présence 
du ministre de la Défense et du président de la Fédération protestante de France.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le pasteur Stéphane Rémy envisage 
de mener un projet intitulé « Ensemble vers l'avenir » afin que la mission des aumô-
niers soit adaptée à la nouvelle génération de soldats professionnels confrontées aux 
conflits contemporains.

Le pasteur Stéphane RÉMY 
aumônier en chef de l’Aumônerie protestante aux Armées
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Le 24 décembre au soir avait lieu la messe de 
la nuit de Noël, présidée par Monseigneur 

Ravel, dans la tente 102 de Warehouse, transfor-
mée pour l’occasion en véritable cathédrale.

L’évêque aux armées ne manque jamais de venir 
visiter les militaires en opération, lors des fêtes de 
Noël ou de Pâques.

La messe de Noël, est toujours l’occasion de 
réjouissances, d’autant plus importantes pour les 
militaires qu’ils sont loin de leurs familles et de 
ceux qu’ils aiment.

Nous étions un peu plus de 250 à assister à ce temps de prière et de joie. Des militaires portugais et 
croates et quelques autres nationalités, étaient venus se joindre à nous. Nous avons ainsi pu donner 
à cette célébration un caractère international. Lectures et chants en trois langues ont ainsi souligné 
que nos nations ne font pas que travailler ensemble sur le théâtre afghan, mais peuvent aussi partager 
un temps de prière commune et de réjouissance. Par leur présence, ils ont aussi contribué à la beauté 
de cette solennité.

La cantatrice, Madame Nathalie Nicaud est aussi venu spécialement nous rejoindre, venant de France 
pour un très court séjour, dans le seul but de nous permettre d’embellir encore plus cette fête. La 
beauté de sa voix qu’elle nous à offerte n’a fait qu’accentuer la magie de Noël !

Pour beaucoup d’entre-nous c’était le dernier Noël 
célébré en terre afghane. Tous les éléments étaient 
rassemblés pour que la célébration de la naissance 
du Christ, soit un vrai moment de joie. C’était éga-
lement un émouvant temps de prière et de recueil-
lement pour nos 88 camarades morts sur cette 
terre afghane. Ils ont tenu une place importante 
dans la célébration. C’était notre façon à nous, de 
leur rendre hommage et de leur dire que nous ne 
les oublions pas.

Le Padre 
Père Rémi Caillaud

Sur le mur de la chapelle, 88 plaques identiques 
gravées du nom des soldats morts sur le théâtre 
d’Afghanistan

Messe du 24 décembre 2012 à Warehouse

messe de noël à WareHouse en afgHanistan
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Vendredi 24 mai 2013
Heures Cérémonies Responsables Lieu

18h30 Ouverture du camp Allemagne Camp militaire

21h00 à 22h00 Ouverture internationale France/ Luxembourg Basilique Pie X

22h30 à 23h30 Adoration du Saint-Sacrement Belgique Basilique Pie X

Samedi 25 mai 2013
Heures Cérémonies Responsables Lieu

14h00 à 15h30 Festival des musiques militaires en 
ville

14h00 à 15h30 Rencontre des autorités civiles et 
militaires et des évêques Direction du PMI Hémicycle Ste 

Bernadette

16h00 à 17h00 Procession eucharistique Croatie/Autriche Esplanade du 
Rosaire

17h00 à 17h30 Bénédiction des malades Croatie/Autriche Basilique Pie X

18h00 à 18h30 Cérémonie militaire au Monument 
aux Morts DMD Place Peyramale

21h00 à 23h00 Procession mariale France/Espagne

23h00 à 00h00 Adoration du St Sacrement Belgique

Dimanche 26 mai 2013
Heures Cérémonies Responsables Lieu

10h00 à 11h45 Messe internationale Allemagne/Irlande Basilique Pie X

15h00 à 16h00 Au Revoir Pologne Basilique Pie X

programme du 55ème pèlerinage 
militaire international

Inscrivez-vous dès maintenant auprès des aumôniers militaires

Pélérinage militaire international

© Photos Durand : 
Lacaze/Lourdes
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 Pélérinage militaire international 

programme des aCtivités proposées 
par le dioCèse aux armées françaises

Jour Horaire Lieu Programme 

Vendredi 24 mai 2013

9h30 à 10h15

Chapelle St Joseph Accueil Armée de l’Air

Chapelle Mater Dolorosa Accueil Marine

Eglise Ste Bernadette 
(côté Grotte)

Accueil Armée de Terre, 
SSA et HNDA

Eglise Ste Bernadette 
(côté Carmel) Accueil Gendarmerie

10h30 à 11h30 Eglise Ste Bernadette Messe nationale d’ouverture

14h30 à 16h30 Chemin de croix 
(montagne) Avec les malades

17h00 à 18h30 Eglise St Pie X Célébration pénitentielle

Samedi 25 mai 2013

9h30 à 11h30 Eglise Ste Bernadette Messe des sacrements de 
l’Initiation Chrétienne

14h30 à 15h30

Chemin vers Bartrès au 
départ de la Prairie 

(1 heure de marche au 
départ des sanctuaires)

Chapelet à la Bergerie

14h30 à 15h30 Eglise du Sacré-Cœur 
(Lourdes) Chapelet

Courrier deS leCteurS

Le PMI, un grand moment !

En découvrant le mensuel EGMIL (juillet-août 2012) dans l’église de Montflanquin dont le nouveau 
prêtre est un ancien aumônier militaire, j’ai lu l’article « Le PMI , un grand moment ». Pour moi 
aussi. En juin 1960, mon frère militaire participait à ce pèlerinage et j’accompagnais sa fiancée. J’y 
ai croisé deux militaires en service en Algérie. De suite photos et échange d’adresse. Ainsi je fus 
marraine de guerre d’un togolais, chrétien et orphelin, durant tout son séjour en Algérie. Que de 
belles lettres ! De retour à Lomé, nous avons continué à nous écrire. Puis ce fut le silence pendant 
25 années jusqu’à ce que parvienne à nouveau un courrier de Lomé. 

Pour nos cinquante ans de rencontre à Lourdes, nous nous sommes téléphonés. Oui, ce fut « un 
grand moment », si beau souvenir d’un merveilleux pèlerinage. Merci de nous l’avoir fait revivre….

M.D.
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Année de la foi

Depuis onze ans, je participe à la vie trépi-
dante de l’aumônerie sur la base de défense 

de Monthléry. Dans ce cadre, nous avons eu le 
bonheur, la joie et la grâce d’accompagner une 
dizaine de jeunes adultes vers les sacrements de 
l’initiation chrétienne. 

Parmi les nombreux vi-
sages que j’aurais aimés 
vous présenter, je retiens 
celui de Sophie. Jeune 
femme, mère de famille, 
élevée dans une tradi-
tion non chrétienne, elle 
aimait venir passer un 
moment dans la chapelle. 
Je l’ai interpelée un soir, 
la voyant partir alors que 
nous avions un repas 
convivial à l’aumônerie.

 Un jour, elle ose franchir 
le pas et participer à nos 
soirées. Petit à petit, à force de rencontres et 
de dialogues avec les membres de l’aumônerie, 
elle s’investit un peu plus dans la vie de celle-ci. 
Sentant un climat de confiance et de fraternité, 
elle participe au début aux pèlerinages de l’au-
mônerie, en petits groupes d’une trentaine de 
personnes (Mont saint Michel, Bayeux, Abbaye 
de Mondaye, saint Martin de Tours, Ourscamp). 
Petit à petit elle se pose des questions : son che-
minement commence. Elle fait un grand bond 
en avant en participant au PMI. Elle est portée 
par le groupe, l’ambiance et les célébrations. 
Mais elle ne se sent pas encore digne de pou-
voir faire partie de l’Eglise, parce qu’elle vit une 
situation familiale délicate et éprouve de grandes 
difficultés matérielles.

Bien qu’elle se sente de plus en plus à l’aise dans 
la communauté de l’aumônerie, elle reste effacée 
et toujours habillée dans des couleurs sombres, 
cachant son visage derrière les cheveux. 

Il lui faut encore une année avant de pouvoir 
faire un pas supplémentaire et m’annoncer, au 

bord du Gave, lors de son 
deuxième PMI, qu’elle se 
sent prête à demander les 
sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême, 
eucharistie , confirmation.

Sa décision prise, elle 
commence le catéchumé-
nat au sein d’une équipe 
de chrétiens de l’aumône-
rie qui souhaitent l’accom-
pagner dans sa démarche.

Au fur et à mesure de son 
parcours catéchuménal, 

toute l’équipe essaie de lui faire découvrir les 
richesses de notre Foi. Elle participe de manière 
active et assidue à toutes les rencontres. Prenant 
encore plus d’assurance, elle n’avait plus peur de 
questionner l’aumônier –ou d’autres membres 
de l’équipe- à tout moment, habitée par cette 
curiosité grandissante et cette soif de la décou-
verte de Jésus.

Enfin arrive le jour où elle reçoit le baptême, avec 
comme parrain et marraine, deux membres de 
l’équipe d’accompagnement. Elle vit cette jour-
née avec beaucoup d’émotion, preuve qu’elle 
vit intensément son entrée dans la maison des 
enfants de Dieu. Pour ceux qui l’ont soutenue et 
encouragée dans sa démarche, peut-être encore 
plus que pour l’assemblée des croyants rassem-

le CatéCHuménat dans l’aumônerie 
militaire CatHolique 

témoignage d’une militaire

Chapelle de la BdD Monthléry



1717

blée à cette occasion, l’émotion est 
aussi très forte.

Depuis Sophie témoigne d’une foi 
sincère et rayonnante. Elle témoigne 
aussi d’une joie de vivre, le regard sou-
riant et dégagé, porte des vêtements 
plus clairs… Elle gagne en confiance, 
sa situation familiale se stabilise et elle 
compte parmi les membres les plus 
actifs de l’aumônerie. 

J’aimerais pouvoir vous dire la joie 
partagée, ressentie personnellement 
mais aussi par toute la commu-
nauté de l’aumônerie de Montlhéry, 
d’accompagner un catéchumène. 
A chaque fois, cela me permet de 
m’interroger sur ma foi et ma place 

dans l’Eglise. A leur côté, je chemine 
vers le Christ. Au moment des sacre-
ments, bien que déjà très entourés à 
Lourdes, nous sommes là, dans une 
bulle où nous vivons intensément ce 
moment, en communion, et portés 
par l’assemblée.

Toutes ces démarches, bien que 
très personnelles, sont toujours un 
facteur très dynamisant pour notre 
aumônerie. 

Dominique  
Sous-officier MITHA à Montlhéry 

Témoignage dimanche 21 octobre 
2012 chapelle des Sœurs 

du Bon Secours

 Année de la foi 

Si nous nous rappelons qu’à travers le visage de tout homme –spécialement lorsque 
les larmes et les souffrances l’ont rendu plus transparent- nous pouvons et devons 
reconnaître le visage du Christ (cf. Mt 25,40), le Fils de l’homme, et si sur le visage 
du Christ nous pouvons et devons reconnaître le visage du Père céleste : « Qui me 
voit, dit Jésus, voit aussi le Père » (Jn 14,9), notre humanisme devient christianisme, et 
notre christianisme se fait théocentrique, si bien que nous devons également affirmer : 
pour connaître Dieu, il faut connaître l’homme.

Mais alors, ce concile, dont les travaux et les préoccupations ont été consacrés 
principalement à l’homme, ne serait-il pas destiné à ouvrir une nouvelle fois au monde 
moderne les voies d’une ascension vers la liberté et le vrai bonheur ? Ne donnerait-il 
pas, en fin de compte, un enseignement simple, neuf et solennel pour apprendre à 
aimer l’homme afin d’aimer Dieu ? 

Aimer l’homme, disons-Nous non pas comme un simple moyen, mais comme un 
premier terme dans la montée vers le terme suprême et transcendant. Et alors, le 
concile tout entier se résume finalement dans cette conclusion religieuse : il n’est 
pas autre chose qu’un appel amical et pressant qui convie l’humanité à retrouver, 
par la voie de l’amour fraternel, ce Dieu dont on a pu dire : « S’éloigner de lui, c’est 
périr  ; se tourner vers lui, c’est ressusciter ; demeurer en lui, c’est être inébranlable… 
retourner à lui, c’est renaître ; habiter en lui, c’est vivre » (Saint Augustin, Solil.1,1,3 ; 
P.L., 32,870).

Paul VI – 7 décembre 1965 – in Discours de clôture du concile Vatican II
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témoignages de religieux et séminaristes dans 
l’armée pendant les années 1960

Histoire de l'aumônerie

En septembre 1961, le service militaire était 
de 28 mois. J’ai été incorporé à Fréjus dans 

les Troupes de Marine. Après la période des 
classes, ayant été affecté « service auxiliaire », je 
suis resté à Fréjus de 1961 jusqu’à février 1963. 
Les accords d’Evian de février 1962, devaient 
réduire le service militaire à 18 mois. Après 
deux mois dans une compagnie de service, où 
j’avais un travail administratif, j’ai été détaché 
comme secrétaire de l’aumônier militaire. Le 
poste n’était pas une sinécure : réunion chaque 
soir dans les divers camps, animation des trois 
ou quatre messes dominicales, rencontres avec 
les militants chrétiens appelés « animateurs », 
diffusion de la presse catholique, sans oublier le 
rôle de « consolateur des nouveaux appelés » que 
les séminaristes devaient souvent remplir. Mes 
déplacements dans le secteur un peu accidenté 
de Fréjus, se faisaient d’abord en vélo militaire à 
roues de 700 et ensuite avec une mobylette qui 
régulièrement, tombait en panne. 

L’aumônier, le père Peyre, ancien prêtre du dio-
cèse de Lozère, était un apôtre remarquable, 
avec une grande facilité de contact auprès des 

soldats comme des gradés. J’ai beaucoup reçu de 
ce prêtre et nous avons réalisé une équipe très 
tonique.

Témoignage du frère Dominique Dye

Tout commence en juillet 1958 au camp 
de Montlhéry dans une unité du Train. Le 

commandement me demande de faire des cours 
d’initiation à l’Algérie, aux sous-officiers et offi-
ciers de carrière devant partir en Algérie. Brève 
présentation de la réalité algérienne et de l’his-
toire surtout depuis 1954.

Noël 1959 au Camp Saint-Charles à Marseille 
puis découverte de la baie d’Alger resplendis-
sante. Le soir du débarquement, nous nous re-
trouvons quelques uns en GMC (camions hérités 
de la guerre de 1945 et des américains) à Baba-
Ali, au sud d’Alger, sur la route de Boufarik et de 
Blida. Au cœur de la plaine de Mitidja exploi-
tée par des colons. La base du camp de Baba-Ali 
est sommaire. C’est le garage des camions qui 
évacuent les Aurès. Les civils ont été évacués et 
sont regroupés dans une « Tribu » qui rassemble 

Le père Dominique Dye, dominicain du couvent Saint Jacques de 
Paris, vice-président religieux de la DRAC – Droits du Religieux 
Ancien Combattant/Défense et Renouveau de l’Action Civique- a 
effectué son service militaire en septembre 1961. Il était alors étudiant 
au couvent d’études de la Province de Lyon à La Tourette sur Eveux. 
Le père Dye a constitué un dossier sur le service militaire des religieux 
et des séminaristes pendant les années 60. Il s’est beaucoup inspiré de 
la Lettre aux séminaristes et religieux soldats diffusée alors par le Vicariat aux armées. Nous en 
publions quelques extraits qui se rapportent à la vie de l’aumônerie militaire catholique encore 
peu consignée dans cette période de l’histoire
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les vieillards, les femmes et les enfants. Les 
« hommes » sont dans le maquis ! Un capitaine 
me demande de rejoindre les tentes américaines 
qui servent d’école provisoire. Me voici donc 
instituteur au cœur de la Mitidja ! Les enfants 
sont des algériens des Aurès qui n’ont jamais 
été scolarisés. Ils vivent avec mère et grands-pa-
rents dans la Tribu, au-delà des exploitations des 
colons de la Mitidja. Se pose alors la question 
du ramassage scolaire. La compagnie ne manque 
pas de GMC. Les chauffeurs sont choisis parmi 
les FNSEA algériens. Et je suis chef de convoi. 
Confrontation avec le commandant quand je lui 
dis que je refuse de porter une arme, obligatoire 
pour tout militaire : « - je ne peux pas faire classe 
et avoir à porter une arme » ; « - A vos risques et 
péril » conclût le commandant. Le GMC arrivait 
au cœur de la Tribu. Un vieux sage m’accueillait, 
sans doute chef officiel. Et il restait à aider les 
jeunes élèves de 6 à 12 ans à monter dans le 
GMC. Mais les 5 filles ne voulaient pas qu’on les 
touche ! C’était cependant une victoire que cette 
mixité inattendue. Une classe unique de 30 en-
fants de 6 à 12 ans, tous non scolarisés, en 1960.

Témoignage du Fr. Patrick Jacquemont 
18 mai 2012

Nous, séminaristes, sommes souvent moins 
mûrs que beaucoup de nos camarades. 

Quand on aborde les questions de l’amour, de 
la régulation des naissances, de la guerre ou 
de l’objection de conscience, du travail et de 
la profession, nous manquons évidemment - et 
c’est normal- de l’expérience précoce de nos 
camarades ; mais - et ce n’est plus normal - nous 
réagissons souvent de façon enfantine, idéaliste, 
beaucoup plus que de façon humaine, incarnée et 
chrétienne. Exemple de jugement peu formé: un 
séminariste qui, l’uniforme sur le dos, proclame 

qu’il est, lui, pour l’objection de conscience, sans 
autre explication !

Enfin, tout en partageant la vie commune, je 
crois qu’un séminariste ne doit pas accepter pour 
lui-même l’abrutissement et l’avachissement 
qui gagnent souvent ses camarades. J’en ai vu 
plusieurs céder au vertige de la passivité - ou de 
l’activité dépourvue de tout contrôle. Cela pour 
dire que la lecture, la poursuite d’une culture 
personnelle (pour ne rien dire de la prière et 
de la lecture spirituelle) dans les innombrables 
temps morts offerts par l’Armée, n’est pas un 
luxe, mais une nécessité et un témoignage. On 
doit préserver un minimum de vie personnelle. 

(Lettre aux séminaristes et religieux soldats, 
février. 1963, p. 21).

Ce qui me tient tant à cœur aujourd’hui c’est 
de vous dire combien au bout de 7 mois de 

Kabylie je me rends compte que je ne suis rien. 
Je crois que de cette vérité… on ne veut jamais 
s’en persuader totalement. Pour ma part, je vous 
assure que mon séjour en Kabylie aura été très 
instructif de ce côté-là. Et en même temps que ce 
sentiment que je ne suis rien a augmenté avec la 
même force le sentiment que le Christ est toute 
ma force. (…). 

Alors j’en profiterai pour souligner un élément 
qui me semble important dans la vie de soldat… 
et peut-être plus particulièrement pour ceux qui 
sont en A.F.N… je veux parler de la disponibilité 
qu’il faut acquérir, de cette forme d’esprit qui 
fera qu’en toutes circonstances nous serons dis-
pos, nous serons prêts à faire la volonté de Jésus 
qui se manifestera à nous par l’intermédiaire des 
événements et de nos chefs. Ne rien demander, 
ne rien refuser. Cela ne veut pas dire qu’il faille 
se foutre de tout… bien au contraire… mais 
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savoir accepter avec amour et abandon la sainte 
volonté du Bien-Aimé (…).

Je crois qu’il est préférable au moins au début de 
rester réservé, d’être un témoignage silencieux 
de l’Amour de Jésus dans ce monde où il semble 
ne pas exister. Je crois que notre charité, notre 
ouverture, notre joie profonde, notre propre vie 
aussi, atteindra les gars beaucoup plus profondé-
ment que tous les baratins que nous pourrions 
leur faire. 

Lettre…, mars 1962, p.35-36

Parce que le séminariste est là, le chef modi-
fiera peut-être son petit mot au rapport, veil-

lera à une plus grande justice dans sa compagnie. 
Même sans rien faire de spécial, le séminariste 
sera un catalyseur. Cette influence est bonne et 
louable.

 En tant qu’étudiant, nous avons cette tendance 
de vivre avec des idées dégagées du réel, isolées. 
Le purisme de notre pensée fait bon ménage 
avec la raison raisonnante, mais ne supporte pas 
toujours l’épreuve du concret. Notre passivité 
dans le faire, risque de décevoir nos chefs pour 
qui la pensée n’est qu’une servante de l’action, 
qui seule compte à leurs yeux.

D’un clerc on n’attend pas simplement une 
pensée, mais aussi un homme proche, incar-
né, comme le Verbe de Dieu nous en a donné 
l’exemple par l’Incarnation, et l’amour infini de 
Dieu qu’il concrétisa pour les hommes dans son 
œuvre de Rédemption. 

Et puis, il y a toutes les défaillances de l’individu. 
Nul n’est parfait. Parce que nous sommes sémi-
naristes ou religieux, on s’attend à ce que nous 
soyons parfaits. Cet à priori est très estimable, 
mais nous faisons assez d’efforts en vue de nous 

amender pour savoir que cette attente ne corres-
pond pas toujours à ce que nous sommes.

Le mieux serait que chacun découvre par lui-
même l’orientation à donner à son action, pour 
répondre à cette situation épineuse du sémina-
riste aujourd’hui avec ses chefs militaires: 1. Ne 
pas répondre au mal par le mal ; 2. Prier pour nos 
chefs dans un sens très chrétien ; 3. Faisons un 
effort de compréhension ; 4. Soyons des artisans 
de paix. 

Lettre…, septembre 1962, pp. 18-23 

Un séminariste notait : « Au point de vue spi-
rituel, au début de la vie militaire, on vit 

sur les réserves du séminaire, puis quand cela 
s’épuise, on se retrouve un peu désemparé et il y 
a alors toute une reconversion à faire dans notre 
façon de prier ».

Il semble que la prière du séminariste ou reli-
gieux, nouvellement arrivé au service militaire, 
subit un changement, ou plus exactement une 
sorte de purification : elle se dépouille de tout 
ce qu’elle peut avoir d’irréel, de formaliste, de 
conventionnel.

Tout cela va modifier notre prière, elle devien-
dra, par certains côtés, plus complète, plus plon-
gée dans le réel. Quand nous prierons pour la 
conversion du monde, nous prierons pour tel 
camarade incroyant, ou tel autre en pleine quête 
de la foi. Nous prierons pour celui-ci qui a perdu 
sa mère, ou celui-là dont la femme a quitté le 
foyer conjugal, etc. Quand nous penserons aux 
misères du monde, à toutes les misères, qu’elles 
soient physiques, morales ou spirituelles, ou aux 
grandeurs, aux beautés du monde, elles auront 
un visage et c’est ce visage que nous apporterons 
à Dieu. Nous aurons par le fait même une vision 
plus juste de nos propres limites, de nos propres 
faiblesses.

Lettre….août 1962, p.3 ss 
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Lord, I ask for you grace and strength for this moment. 
Watch over my comrades and friends. 
Be with us in our trials and struggles. 
Keep us safe. 
Be with our families, friends and all who are special to us. 
Lord, give me confidence in times of doubt; 
Strength when I feel weak; 
Hope when there are feelings of despair. 
Guide me, direct me and support me today and always. 
Amen

Seigneur, 
je te demande et ta grâce et ta force pour cet instant. 

Veille sur mes camarades et mes amis. 
Sois avec nous dans nos épreuves et dans nos luttes. 

Garde nous saufs. 
Sois avec nos familles, nos amis et tous ceux qui nous sont proches. 

Seigneur, donne-moi confiance dans les moments de doute, 
Force quand je me sens faible ; 

Plein d’espoir quand je ressens le désespoir, 
Guide-moi, dirige moi et assiste-moi aujourd’hui et toujours. 

Amen

A Prayer of Blessing

May you have the grace and wisdom to act kindly, learning to distinguish between what 
is personal and what is not.

Puissiez-vous avoir la grâce et la sagesse d’agir avec gentillesse, apprenant à distinguer 
entre ce qui est personnel et ce qui ne l’est pas. 
May you be hospitable to criticism. 
May you never put yourself at the centre of things. 
Puissiez-vous accepter la critique 
Puissiez-vous ne jamais vous mettre au centre des choses.

May you act not from arrogance but out of service. 
May you work on yourself 
building up and refining the ways of your mind. 
Puissiez-vous agir non pas par arrogance mais dans un esprit de service. 
Puissiez-vous travailler sur vous-mêmes 
Construisant et affinant votre pensée.

prières 
de soldats des forCes armées irlandaises

Spiritualité
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May those who work for you know you see and respect them. 
May you learn to cultivate the art of presence 
in order to engage with those who meet you. 
Puissent ceux qui travaillent pour vous, savoir que vous les considérez 
       et que vous les respectez 
Puissiez-vous apprendre à cultiver l’art de la présence 
Pour entrer en re lation avec ceux que vous rencontrerez.

When someone fails or disappoints you, 
may the graciousness with which you engage  
be their stairway to renewal and refinement. 
Quand quelqu’un tombe ou vous déçoit, 
Puisse la délicatesse de votre relation à lui 
Etre le chemin de leur renouveau et de leur refondation.

John O’Donohue

May the Lord support us all the 
day long, 
till the shadows lengthen and the 
evening comes, 
and the busy world is hushed and 
the fever of life is over. 
Then His mercy, may He grant us 
a safe lodging, 
a holy rest and peace at the last. 
Amen.

Que le Seigneur nous soutienne 
tout au long de ce jour 
Jusqu’à ce que les ombres 
s’allongent, que le soir vienne, 
Que le travail de ce monde se fasse feutré et que la fièvre de la vie 
tombe. 
Alors sa miséricorde pourra nous conduire en un logis sauf, 
Un saint repos et enfin à la paix. 
Amen

Prières transmises par l’aumônier Robert Mc Cabe 
Chef de la délégation irlandaise au PMI

 Spiritualité 
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INFORMATIONS
Mercredi 13 février 2013, mercredi des 
Cendres, début du carême.

En 2013, la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
fête ses 180 ans et le bicentenaire de son fonda-
teur, Frédéric Ozanam. Cette année de commémo-
ration sera marquée par de nombreux événements 
mettant l’accent sur la dynamique de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul en France et à travers le 
monde.

REVUES
Documents Episcopat, Expression de la foi 
de l’Eglise, 20 ème anniversaire du catéchisme de 
l’Eglise catholique, 9-10/2012. Ce numéro double 
présente l’ensemble des témoignages et enseigne-
ments que la Commission épiscopale pour la caté-
chèse et le catéchuménat a offert aux responsables 
pastoraux réunis à Paris, Lyon et Toulouse, le 
jeudi 18 octobre 2012, pour une journée nationale 
d’études qui a réuni 500 participants. Des textes 
riches de l’expérience catéchétique ainsi que du 
feu intérieur de la foi proposée. 

La Documentation catholique, Oser parler de 
Dieu dans le monde de ce temps, 20 ème anni-
versaire du catéchisme, n°2500. Le catéchisme 
de l’Eglise catholique promulgué en 1992 a été 
le fruit d’une commission de douze cardinaux et 
évêques, confiée en 1986 à la présidence du car-
dinal Joseph Ratzinger. Le défi de la transmission 
n’est pas résolu pour autant. Une catéchèse sim-
plement comprise comme l’exposition de la Fides 
quae suppose aussi d’être accompagnée par une 
pédagogie apprentissage.

Vademecum des AFC, Reconstruire la poli-
tique familiale. Après « Sortir des coûts du non-
mariage » et « Comprendre l’Assistance Médicale à 
la Procréation », les Associations Familiales Catho-
liques publient un troisième vade-mecum consacré 
à la politique familiale. Il rappelle combien la fa-
mille est une affaire publique et un atout essentiel 
pour la société.

Eglise de Metz, Carême à domicile 2013. 
Sur le thème Aimer et servir, la visée du carême 
à domicile 2013 est de prendre conscience que 
foi et charité sont inséparables. « Foi et charité se 
réclament réciproquement, si bien que chacune 
permet à l’autre de réaliser son chemin » déclare 
Benoît XVI dans Porta Fidei (14). Comme chaque 
année, cet hors-série de la revue du diocèse 
de Metz propose cinq rencontres à organiser à 
domicile.

Renseignements et commande : 
www.metz.catholique.fr

 LIVRES
Françoise FAUCONNET-BUZELIN, Les mar-
tyrs oubliés du Tibet, éditions du Cerf. Alors 
que se développait en Europe la vision mythique 
d’un Tibet tolérant et mystique, les prêtres français 
des Missions Etrangères envoyés à la conquête du 
Toit du monde se heurtèrent à une violente oppo-
sition de la part des autorités lamaïques. Refoulés 
à la frontière et contraints de se replier dans les 
confins occidentaux les provinces chinoises, ils 
végétèrent pendant un siècle au sein de petites 
communautés chrétiennes perpétuellement me-
nacées jusqu’à leur expulsion définitive par les 
communistes en 1952. 

Le Monde de la 
Bible, Le Temple de  
J é rusa lem,  hor s - sé -
rie hiver 2012/2013. 
Détruit en 70 par Titus 
réprimant la révolte des 
Zélotes, le Temple de Jé-
rusalem, presque 2000 
ans plus tard, continue 
de fasciner et de susciter 
des hypothèses et des 
controverses.

Les fouilles archéologiques ne cessent de se pour-
suivre pour découvrir le Temple de Salomon, s’il 
existe vraiment…
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En partenariat avec La Croix, la rubrique « Actua-
lités » fait un point sur la situation religieuse et 
politique en Egypte et en particulier sur le sort, 
toujours fragile, de la communauté copte.

Le Monde de la Bible, Mystérieux Samari-
tains, Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Quelles 
sont leurs croyances ? décembre/janvier/février 
2013, n°203. 

Ces dernières années, des recherches historique, 
exégétique et archéologique ont produit de 
nombreux travaux sur les Samaritains et c’est à 
la lumière de ces derniers que Le Monde de la 
Bible pose le « mystère samaritain » : Samaritains 
et Juifs sont-ils deux rameaux issus d’un même 
tronc ? Pourquoi ces deux traditions du peuple 
hébreu sont-elles devenues irréconciliables et 
leurs évolutions divergentes ?

Henri BEAUGÉ, 20 ans 
en 1940, Chroniques 
de guerre d’un français 
libre, Cerf, coll. L’histoire 
à vif. 
18 Juin 1940, les Alle-
mands arrivent à Mor-
laix. Contre l’avis de leur 
père, Henri et Charles 
Beaugé s’enfuient de leur 
demeure bretonne et embarquent pour l’Angle-
terre afin de rejoindre les Forces Françaises 
Libres. Henri, quatre-vingt ans plus tard publie ses 
notes sous forme de journal dans lequel le lecteur 
plonge avec facilité. Il découvre le courage de 
ceux qui ont choisi, au risque de ruptures familiale 
et amicale, de rejoindre de Gaulle. « L’armée de la 
France libre était splendide, jeune, enthousiaste, 
composée d’individus les plus divers provenant 
de tous les partis politiques de France, unis par 
le seul objectif qui s’imposait alors : la guerre 
au nazisme ». On suit le jeune Henri pendant les 
campagnes d’Egypte et de Lybie –insistant sur la 
dette de la France envers les Tirailleurs- et la cam-
pagne de France jusqu’au 8 mai 1945 à Nice. 

Au-delà de l’intérêt historique certain, cet ou-
vrage révèle aussi le cheminement spirituel du 
combattant catholique. Dans les réponses à ces 
questions, « Pourquoi suis-je chrétien ? Pourquoi 
ai-je la Foi ? », Henri Beaugé puise l’Espérance et 
la charité qui le font avancer avec ses hommes.

Prêtres dans le mystère de l’Eglise ; Filiation 
et paternité, fraternité et sponsalité, éditions 
Lethielleux. Un ouvrage qui rassemble les Actes 
du colloque 2012 du Séminaire français à Rome. 
L’objectif de cette session, dans laquelle intervient 
Mgr Ravel, est d’aider les prêtres à se situer de 
manière juste dans le mystère de l’Eglise.

FORMATIONS

L'Institut Karol Wojtyla, qui forme laïcs, prêtres 
et consacrés à l'accompagnement de la personne 
en vue de la délivrance d'un Certificat à l'Accom-
pagnement des Personnes (sous l'autorité péda-
gogique du Doyen de la Faculté de Philosophie 
de l'Institut Catholique de Toulouse), dispense 
depuis la rentrée 2012 ses cours à PARIS, 5 
week-ends par an pendant 4 ans. 

Renseignements : AFCP, 
1 rue des Marbreries, 72300 Solesmes 

Tél. : 06 81 35 44 56 
Mail  : ikw@free.fr 

Twitter avec Benoît XVI 
#Pontifex

Des messages de 140 caractères maxi-
mum pour annoncer la Bonne Nouvelle ! 
Benoît XVI accepte courageusement le défi. 

Depuis le 12 décembre, vous pouvez recevoir 
sur Twitter les « perles de sagesse » de Benoît 
XVI. Le Saint-Père ne veut rater aucune op-
portunité de communication que nous offrent 
les nouvelles technologies et nous invite à 
faire de même !



Aumôniers embarqués

KOSOVO
Aumônier Jean-Luc AMIET 
(départ : 06.11.12) –  4 mois 
SP 71823  
00764 Armées France

TCHAD
Aumônier Marc BOURGUIN 
(départ : début février 2013) – 4 mois 
SP 85301  
00825 Armées France

LIBAN
Aumônier Etienne d’ESCRIVAN 
(départ : 20.09.12)  – 6 mois 
SP 25002 - 00402 Armées France

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

COTE D’IVOIRE
Aumônier François GRAIS
départ :début février 2013) – 4 mois 
SP 85111  
00856 Armées France

Missions longue durée

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

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

 •  04/01/2013 à 25/03/2013 : aumônier Patrick Tigeot sur le "Chevalier Paul"

Aumôniers en opérations extérieures



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

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

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

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

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

EGMILEGMIL
Revue du diocèse aux Armées Françaises

Lorsque Dieu dit à l’homme : « tu es glaise et tu 
retourneras à la glaise », avec la juste punition 

Dieu entend également annoncer une voie de salut, 
qui passera précisément à travers la terre, à travers 
cette « glaise », cette « chair » qui sera assumée par 
le Verbe. C’est dans cette perspective salvifique que 
la parole de la Genèse est reprise dans la liturgie 
du Mercredi des cendres : comme invitation à la 
pénitence, à l’humilité, à garder à l’esprit sa propre 
condition mortelle, non pour finir dans le désespoir, 
mais pour accueillir, précisément dans notre 
mortalité, la proximité impensable de Dieu, qui au-
delà de la mort, ouvre le passage à la résurrection, 
au paradis finalement retrouvé.

Benoît XVI - homélie de la messe des cendres - 2012
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