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Propos de l’évêque

Dans son discours du 28 juillet 2013 à Rio, le saint Père ne s’arrête pas au rappel d’une 
méthode de travail efficace parce qu’évangélique (cf Egmil précedent). Précisément parce que 
le document « papier » ne s’achève pas en lui-même mais dans la mission, le pape présente 
les deux dimensions de la mission. Car nos réflexions ont une « matière » à analyser et des 
« défis » à prendre en compte. La table étant mise convenablement, il faut maintenant remplir 
les assiettes. De quoi allons-nous parler, qu’avons-nous à mettre en œuvre 

La méthode du pape (II) : de quoI aLLons-nous parLer ?

La mission, dit-il « est pensée en deux dimensions : 
programmatique et paradigmatique. » Ces deux mots 

techniques impressionnent : ils renvoient à des expériences 
très communes. La mission programmatique « consiste 
dans la réalisation d’actes de nature missionnaire ». Nous 
parlerions d’événements singuliers, de temps forts, de lignes 
singulières. Pensons à un rassemblement, un pèlerinage, une 
aide humanitaire. Le curé fait le programme de l’année pour 
que chacun note les dates à retenir. La mission paradigmatique 

« implique sous l’angle missionnaire les activités habituelles des Eglises particulières ». La pastorale de 
la continuité, de l’Eucharistie dominicale, de la confession, assure la continuité de la vie ecclésiale et 
personnelle. Elle ne fait pas l’objet d’un programme. Nous ne nous programmons pas le repas du soir 
quand il est fait de soupe et de nouilles et aucun de nous n’en conteste sa nécessité. 

Notre vie personnelle procède de ce double rythme : sur le temps ordinaire, dans la vie comme 
dans la liturgie, se greffent des moments exceptionnels, fêtes étincelantes ou douleurs vives. La vie de 
l’Eglise s’articule autour de ses deux dimensions et l’art de la vie s’efforce de les conjuguer pour les 
renforcer mutuellement. Temps forts et temps faibles sont souvent opposés alors qu’ils ne sont que les 
deux dimensions d’une seule mission. Quelle est-elle ?

La mission « exige de susciter la conscience d’une Eglise qui s’organise pour servir tous les baptisés 
et les hommes de bonne volonté. » Tout est dit dans cette phrase synthétique : avant de mettre une 
nouveauté en place, il faut muter les esprits. Aidons au déménagement de nos pensées et des manières 
de voir. Un coup de peinture sur les murs ne suffit pas : seul un horizon nouveau répond aux attentes du 
Royaume. Mais susciter une conscience nouvelle avant de se réorganiser en profondeur, voilà une rude 
tâche. Car la naissance de cette conscience nouvelle se heurte à la résistance au changement observée 
dans toutes nos entreprises : « on a jamais fait ça ». Ou pire : « on a déjà essayé, ça ne marchera pas. » 
Manque de vision, dépit du passé, peur de l’instabilité : bien des sentiments se mêlent en nous pour barrer 
la route à une conscience nouvelle. Passer d’une manière de voir à une autre se nomme « conversion », 
métanoïa en grec. Cette bascule intérieure dévore un temps énorme. C’est la tâche propre du prophète. 
Grande est la misère du prophète à qui Dieu a donné de voir par avance et de façon instantanée ce que 
les autres doivent découvrir par eux-mêmes et dans une lente réflexion. Constamment, il souffre de ses 
propres impatiences autant que des mépris fraternels.

Nos assemblées et synodes ne peuvent pas faire l’impasse sur ce délai de la conversion : passer d’un 
point de vue à un autre requiert patience et pédagogie de la part des pasteurs. Mais ils ne sont pas seuls 
en cause : l’Eglise tout entière s’inscrit dans cette conversion des esprits. Sous nos originalités, à travers 
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nos personnalités marquées par des histoires passionnantes, nous ne pouvons plus laisser libre cours à 
nos certitudes pastorales passées. Nous ne pouvons plus les confondre avec des dogmes intangibles dont 
la course s’achèvera dans l’éternité. Qui peut prétendre avoir réussi et connaître la formule magique de 
l’évangélisation ? 

Voilà donc le premier défi lancé par l’Esprit à l’Eglise : passer d’une vision où l’Eglise s’organise sur 
elle-même et pour elle-même à la vision d’une Eglise absolument servante, ne visant plus à sa réussite 
et au maintien de ses privilèges. On évoque souvent cette Eglise servante : mais au service de qui et 
de quoi  ? Confrontée à des drames terribles, à des secousses historiques formidables, l’Eglise a souvent 
pensé à veiller d’abord sur ses communautés, à maintenir ses droits, à protéger ses membres et ses 
édifices. Les pasteurs l’ont fait en étant persuadés que là était leur première tâche : veiller sur les siens, 
sur les brebis de son troupeau. Dans certains lieux, l’Eglise se relève difficilement d’une pareille erreur. 
Parfois gagnante sur le moment, cette stratégie de l’autodéfense oublieuse des autres coûte chère à 
l’Eglise dans le jugement de l’histoire.

Le pape François renoue avec cette immense vérité biblique : nous ne sommes pas faits pour 
nous-mêmes. Les pasteurs n’ont pas pour vocation de garantir les intérêts des catholiques. Le 
troupeau confié ne se limite pas aux pratiquants ni même aux croyants. L’ensemble des hommes 
de leur territoire et, à travers eux, le monde entier se trouve recouvert par le soin des évêques et 
des curés. Fut-ce aux dépends de leurs installations propres, les chrétiens œuvrent d’abord pour 
les hommes autour d’eux. Le mot du prophète Jérémie sonne dans notre tête. Au peuple déporté 
à Babylone après la conquête de Jérusalem, il donne le conseil suivant : « Ainsi parle le Seigneur : 
soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déportés et intercédez pour elle auprès 
du Seigneur : sa prospérité est la condition de la vôtre. » (Jér. 29) François affirme la même chose : 
« s’organiser pour servir tous les baptisés et les hommes de bonne volonté. »

A partir de cette nouvelle conscience, le changement peut être pensé jusque dans les détails de 
nos structures : il « n’est pas le fruit d’une étude sur l’organisation de la structure ecclésiastique 
fonctionnelle, dont résulterait une réorganisation statique, mais il est une conséquence de la dynamique 
de la mission. » La mission est le besoin, l’organisation, l’organe. Dans les corps vivants, le besoin crée 
l’organe. Puis l’organe s’adapte aux évolutions du besoin. Et il ne se modifie pas par rapport à lui-même. 
Il ne cherche pas d’abord à consommer moins d’énergie ou à prendre moins de place. Dans l’Eglise, on 
peut toujours « auditer » nos structures pour les rendre moins coûteuses. Mais le changement visé par le 
pape François repose sur une autre vision, sur un autre examen que celui de notre fonctionnement : il se 
met en place à partir d’un « audit » de la mission. C’est très différent : examiner l’organe pour le réformer 

n’équivaut pas à examiner le besoin pour y répondre. Seule l’attention à 
la mission aux dépends de nos carences et de nos souffrances autorise la 
mise en place de nouvelles structures.

Un exemple se présente de suite à nos esprits : la réduction du nombre 
de prêtres actifs rend de plus en plus difficile le bon fonctionnement 
habituel de notre pastorale paroissiale. Boucher des trous dans notre 
dispositif relève de l’héroïsme épiscopal et de l’équilibrisme presbytéral. 
En définitif, et malgré un investissement considérable, les nominations 
laissent tout le monde insatisfait : les évêques dans la crainte de la 
santé de leurs prêtres, les prêtres dans le dépit de n’avoir pu alléger une 
charge trop lourde, les laïcs dans l’impression de n’avoir pas été écoutés 
dans leurs besoins. Le pape nous invite à regarder d’abord la mission 
(le besoin) et non pas la manière (l’organe) grâce à laquelle nous y avons 
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répondu jusque là. Si l’organe ne correspond plus au besoin, ne créons pas un besoin nouveau pour 
justifier l’organe ! Ces organes producteurs du besoin sont notre boulet pour penser et initier la nouvelle 
évangélisation. 

Ainsi donc, le vrai changement de nos structures ne provient pas d’un audit de l’organisation actuelle 
mais de la mission elle-même : « ce qui fait tomber les structures caduques, ce qui porte à changer les 
cœurs des chrétiens, c’est précisément le fait d’être missionnaire. » Si nous sommes dans l’élan de la 
mission, d’elles-mêmes, les organisations vieillies tombent comme une peau morte sur un corps vivant. 
Moins une Eglise est missionnaire, plus elle entasse les structures inutiles, pesantes, caduques sans 
pouvoir s’en dépêtrer, sans même pouvoir distinguer celles qui sont nécessaires de celles qui sont inutiles 
voire contraires à l’avancée de l’Evangile. Combien de réformes ont jeté l’enfant avec l’eau du bain ? 
Mais combien ont gardé précieusement l’eau du bain alors que l’enfant en était sorti depuis longtemps ? 

Les choses tombent d’elles-mêmes dès que l’Eglise se met en conscience, en voie et en action 
d’annoncer la Parole. Je pense à ces pèlerins de saint Jacques de Compostelle qui se déchargent d’eux-
mêmes au fur et à mesure des kilomètres parcourus avec le Christ. La pensée du pape est un modèle 
d’équilibre. Il ne dit pas de fuir l’organisation sous prétexte de mieux servir la mission. Il ne refuse pas 
de s’organiser puisqu’il parle « d’une Eglise qui s’organise pour servir » les hommes. Lui-même a lancé 
une réforme qui vise à changer profondément l’organisation de la curie romaine jusque dans les finances. 
Mais, la réforme n’est pas vouée à l’arbitraire : elle est conduite de bout en bout par le souci de la mission 
et non par les difficultés de notre modèle actuel.

Pour reprendre l’exemple du nombre de prêtres en France : nous n’allons pas trouver une autre 
organisation pastorale au motif que nous « manquons » de prêtres. Nous allons nous organiser autrement 
parce que la mission le réclame. A ce moment-là, nous nous apercevrons certainement que Dieu nous a 
donné assez de prêtres pour la mission auprès du monde d’aujourd’hui même s’ils sont moins nombreux 
qu’avant. Faisons confiance en Dieu et ne cessons pas de prier pour qu’il envoie des ouvriers à la 
moisson.

L’organisation pastorale soulève donc quelques questions virulentes : regardons-nous le besoin, les 
appels discrets de nos frères, la mission actuelle ou encore à mettre en œuvre ? Ou bien, sommes-nous 
obnubilés par nos souffrances et nos échecs ? Au lieu de nous désoler jusqu’au découragement parce que 
nos organes fonctionnent à vide, tenons les yeux fixés sur le Christ et son appel. Comme Lui, au fur et 
à mesure, nous trouverons les hommes nécessaires à la mission. D’eux-mêmes, ils mettront en place les 
structures adéquates (cf Les Actes des Apôtres). Celles d’organes libres au service de la soif des hommes.

✠ Luc Ravel



Dimanche 2 Février : Messe de l’Union Nationale des Combattants (UNC) 
 en la Cathédrale Saint Louis des Invalides.

Du lundi 3 au vendredi 7 Février : 25e conférence internationale des Aumôniers en 
 Chef de l’OTAN à l’Ecole Militaire.

Mardi 4 Février : Messe à l’Ecole Militaire (17h30).

Mercredi 5 Février : Intervention de l’Aumônerie militaire catholique 
 sur le Centenaire de la Première Guerre Mondiale, 
 à l’Ecole Militaire.

Dimanche 9 Février : Messe à l’Ecole Militaire.

Du lundi 10 au Vendredi 14 Février : Journée d’études du Diocèse aux Armées, à 
 La Rochelle.

Lundi 17 Février : Réunion à la Direction Centrale du Service du 
 Commissariat des Armées.

Jeudi 20 Février : Conseil de l’Evêque.

Vendredi 21 Février : Conférence sur la nouvelle évangélisation à 
 l’abbaye de Champagne en Ardèche (19h45)

Du lundi 24 au mercredi 26 Février : Session doctrinale des Evêques, à Paray Le Monial

Dimanche 2 Mars : Appel décisif des catéchumènes, à la chapelle des 
 Sœurs du Bon Secours.

Mardi 4 Mars : Réunion des Evêques d’Ile-de-France.

Mercredi 5 Mars : Messe des Cendres (12h15), en la basilique Sainte  
 Clotilde, Paris 7°.

Mardi 11 Mars : Journée des Aumôniers de l’Armée de l’Air, à 
 Nancy.

Mercredi 12 Mars : Conférence sur le Carême (12h30), à l’Etat-Major 
 des Armées.

Jeudi 13 Mars : Messe de Confirmation (19h00), à l’Ecole 
 Polytechnique.

Mardi 18 Mars : Conseil de l’Evêque.

Mardi 18 Mars : Conférence sur le thème « Quelle vocation pour un 
 baptisé », à la Paroisse Saint François-Xavier, Paris 7° 
 (20h30).

 Informations 
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Le Père Jean-Jacques MARCEAU, aumônier de la Base aérienne d’Orléans Bricy, est 
décédé le 4 décembre 2013. Décédé à son domicile dans les Yvelines il était dans la 65ème 

année de son âge et la 30ème année de son sacerdoce. Ses funérailles ont été célébrées en 
la Cathédrale Saint Louis des Invalides le 11 décembre 2013. 

Entré le 1° septembre 1990 dans l’Aumônerie auprès de la B.A.921 – Taverny, il est 
nommé aux fonctions d’aumônier militaire le 1° juillet 1991. En 1992, il sert auprès de 
la B.A.103 - Cambrai et de la B.A. 110 à Creil. En 1999, il rejoint Paris (Ilot St Germain, 
Ilôt Saint-Dominique, Ilôt St Thomas d’Aquin, Fort d’Ivry) et il exercera également 

auprès de la B.A. 105 – Evreux. En 2002, il est muté à Evreux auprès de la B.A. d’Evreux. Il dessert aussi 
les unités de la DGA, de l’Armée de Terre, de l’Armée de l’Air et de la Gendarmerie de l’Eure.

En 2003, il sert auprès de l’Etat-Major de la Région Terre Ile de France Saint-Germain-en-Laye comme 
aumônier régional auprès de l’Officier Général Commandant la Zone de Défense de Paris 

En 2006, il est muté auprès de la Base Aérienne 123 d’Orléans et la Base Aérienne 279 de Châteaudun.

En 2008, il est placé en retraite et continue de servir auprès de la B.A.123 d’Orléans et de la B.A. 279 de 
Châteaudun comme aumônier contractuel.

Le Père Jean-Jacques Marceau a été nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite (Décret 
du 10 novembre 2006).

Le Père Guy BARBEROT, ancien aumônier militaire, est décédé le 7 décembre 2013. Il était 
né le 18 juin 1933 et ordonné le 21 décembre 1961 pour les Missions Etrangères de Paris. Ses 
obsèques ont été célébrées en l’Eglise de LAURIS (Vaucluse) le mercredi 11 décembre 2013. 

Il a servi au sein de l’Aumônerie militaire catholique à partir du 1° septembre 1980 comme 
civil desservant auprès du 41ème Régiment du Train à Senlis. Le 18 juin 1998, il quitte le service 

actif et sera nommé aumônier honoraire le 12 juillet 1999. Il avait écrit un livre : «La longue histoire 
d’Aumont-en-Halatte»

Le Père Michel JAN, ancien aumônier militaire, est décédé le 6 décembre 2013. Il était né le 13 avril 
1928 à Saint Avé (56) et ordonné le 30 juin 1952 pour le Diocèse de Vannes. Ses obsèques ont été célébrées 
en la Basilique de Sainte-Anne d’Auray le Mardi 10 décembre 2013. Il est entré dans l’aumônerie le 15 
septembre 1969 et a servi jusqu’au 1er juillet 1986.

M. Maurice Laguesse, est décédé à l’âge de 94 ans. Père du Père Lucien Laguesse, ancien aumônier 
militaire, actuellement aumônier des prisons de Fresnes. Ses funérailles ont été célébrées dans l’intimité familiale

Le Saint Père a décerné à Maître Jean-Claude DÜE, aumônier de la réserve 
citoyenne, le titre de Chevalier de l’Ordre Équestre de Saint Grégoire le Grand pour 
services rendus à l’Eglise depuis tant d’années dans le bénévolat et plus spécialement 
au diocèse aux armées. La décoration lui sera remise par Mgr Ravel à une date qui 
sera précisée ultérieurement.

Deuils

Distinctions
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Un sourire énigmatique noyé dans une barbe légendaire donnait 
à son visage aux yeux pétillants de malice un air éternellement 

jovial. Sa voix de stentor plongeait allégrement dans les profondeurs 
des sonorités slaves pour entonner l’un ou l’autre air des pays d’au-delà 
de l’Oural et nous rappeler ses dons de linguiste et de cantor.

Nous n’entendrons plus sa voix ! Nous ne verrons plus son visage !

Nous n’aurons plus à nous creuser les méninges pour saisir ses traits 
d’esprit parfois bien alambiqués !

Nous n’en aurons pas besoin pour recueillir une double part de son 
esprit et demeurer fidèles, avec lui, à Celui qu’il n’a cessé de chercher 
durant toute sa vie, le Christ son Seigneur et son compagnon de route 
à l’image duquel il a demandé, par disposition testamentaire, à être 
enterré, enseveli d’un simple linceul dans un cercueil sans capitonnage.

Jean-Jacques Marceau avait un caractère bien trempé. Il ne put le policer au contact de frères et de 
sœurs qu’il n’eut jamais mais il donna quelques sueurs froides à ses maîtres et ses professeurs au 
grand dam de ses parents qui, en dernier recours, se résolurent à le « mettre dans une boîte à curé ». 
Jean-Jacques aimait à dire que, pour ses parents : « Les curés étaient les seuls à pouvoir m’avoir et 
c’était vrai puisque je suis devenu …curé » non sans avoir fait preuve, durant ses années de séminaire, 
d’une espièglerie dont il ne se départit jamais et qui lui valut quelques sévères remontrances de la part 
de ses formateurs. Il faut dire qu’en matière de formation, Jean-Jacques avait déjà quelqu’expérience 
avant son entrée au séminaire. Il connaissait plusieurs langues et il reçut mission de les enseigner à 
des élèves dont l’esprit était parfois aussi récalcitrant que celui de leur professeur quand il avait leur 
âge. Jean-Jacques ne s’en laissa donc pas conter et sut amener à raison des auditoires turbulents avec 
des moyens fort peu académiques mais tout à fait originaux comme le refus d’ouvrir des locaux où 
les élèves venaient de jeter … une boule puante !

Son esprit, toujours en éveil et son caractère indépendant, ses convictions fortement affirmées, ses 
maladresses et sa grande sensibilité lui attirèrent de solides inimitiés mais aussi de solides amitiés.

Il était très attaché à ses parents mais il souffrait de l’absence de frères et de sœurs. Il trouva dans 
l’aumônerie militaire cette famille qu’il recherchait 
et dont il partageait les valeurs. Il a servi en de 
nombreux endroits et dans différents postes et 
fonctions mais il se sentait particulièrement chez lui 
dans l’armée de l’air où il était reconnu et apprécié.

Le départ de ses parents fut pour lui un véritable 
drame et la perspective de quitter un jour l’aumônerie 
militaire était, pour lui, une réelle source d’angoisse. 
Il en parlait peu mais il laissait, de temps à autre, 
transparaître cette appréhension.

Compagnon de route pour l’éternité
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De manière tout à fait paradoxale, Jean-Jacques était très disert sur nombre de sujets touchant aux 
sciences physiques en particulier mais il se montrait particulièrement taiseux sur sa quête spirituelle 
très profonde qui l’amenait à se rendre souvent dans l’une ou l’autre communauté monastique.

Le chanteur Dave, évoquant le souvenir de 
Mike Brant, chantait : « Il se cachait derrière 
un sourire et il riait pour ne pas pleurer ». 
Derrière son éternel sourire, Jean-Jacques 
cachait une très grande sensibilité qui le 
rendait fragile et l’amenait à adopter des 
attitudes, difficilement compréhensibles, de 
rigueur, voire de dureté pour se protéger des 
autres et de lui-même. 

Jean-Jacques aimait vivre des moments de 
convivialité autour d’une bonne table où il 
se laissait aller à l’une ou l’autre confidence. 
Nous percevions alors, derrière l’apparence 
parfois volontairement bougonne, la richesse d’une vie intérieure qui comblait, chez lui, un immense 
sentiment de solitude.

Depuis 1990, Jean-Jacques fut et demeure pour nous un bon compagnon. L’histoire de l’aumônerie 
militaire l’a profondément marqué et il a inscrit son nom dans cette histoire dont il restera une 
figure appréciée et aimée. Avec ses qualités et ses défauts, il a mis ses pas dans ceux du Christ et 
appelé d’autres à suivre le Dieu fait homme en allant les rejoindre sur leurs chemins, parfois à la 

périphérie, comme nous y invite aujourd’hui notre 
pape François.

Jean-Jacques, tu restes, pour nous, un frère dans la 
foi et dans l’aumônerie.

Nous prions avec toi et pour toi en ce temps de 
l’Avent où nous nous préparons à accueillir chez 
nous Celui qui t’accueille aujourd’hui chez lui.

À Dieu, Jean-Jacques !

Père Jacques Griffond 
Aumônier national de l’armée de l’air



Spiritualité et Armées

homéLIe de La messe pour La paIx aux InvaLIdes 
12 janvIer 2014

1. Le monde en souffrance. Sous nos yeux, les ténèbres pénètrent 
l’espace de la lumière. Sans cesse, des peuples, des clans, des régions 
se laissent toucher par une idée terrible que je formule ainsi : « seule 
la mort de l’autre nous guérira de nos peurs. Seule sa disparition 
programmée nous donnera la paix ». Peu importe l’origine de 
cette idée atroce. Qu’elle soit de revanche, de jalousie, de racisme, 
de cupidité, elle est aussi vieille que Caïn et Abel. Elle précède les 
sociétés. Sous mille avatars, elle absorbe les cœurs. Fixons bien ce 
qu’elle vise : la destruction du frère.

Nous ne pouvons pas nous y résigner.

Voilà pourquoi nous sommes là réunis pour prier afin que la Paix 
vienne et règne. C’est une prière que pratiquent tous les croyants. 
Que les militaires s’y adonnent redouble sa valeur. Les hommes de 
guerre prient pour la Paix. Quel signe pour le monde !

Ce signe est d’autant plus nécessaire que nous entendons dans les 
médias (et nous constatons dans les opinions publiques) l’idée que les 
religions sont source des conflits. On lit ainsi que « la RCA est traversée 
par des luttes interconfessionnelles. » En réalité, il ne s’agit pas de cela. Mais, par ce biais, les religions 
sont soupçonnées. On se vante d’avoir trouvé la cause profonde de la violence : l’intolérance des religions.

2. La malencontreuse coïncidence. Que répondre à cela ? La religion est-elle vraiment source de 
violence ? Mais la folie humaine n’a pas attendu la religion pour se réaliser dans la guerre. Elle brûle sans 
la foi même si elle y trouve de temps en temps de quoi alimenter son feu. Voilà ce qu’il faut dire.

Au premier niveau, nous observons parfois la superposition d’un camp à une religion. On comprend 
l’illusion d’optique : si un camp coïncide avec une religion et une autre religion avec l’autre camp, voilà 
la guerre sainte déclarée  ! Mais cette coïncidence est souvent fortuite. L’histoire nous montre qu’elle 
n’est que rarement en place. Qu’il nous suffise de citer le génocide rwandais en 1994 ou, sur notre sol, la 
première guerre mondiale avec des catholiques (160 millions) qui vont s’entretuer en masse. A l’origine 
de ces atrocités, la religion ne joue aucun rôle. Au mieux, elle était inexistante, au pire, elle fut récupérée 
pour accréditer la haine.

Nous pourrions relire les récents événements de la RCA comme le fait l’évêque de Bossangoa, en 
Centrafrique, dans sa lettre pastorale de Noël (22 décembre 2013) : « C’est dans un contexte de crise 
militaro-politique que nous, peuple de Dieu ici en Centrafrique, sommes appelés à relire l’événement 
de la Nativité… La République centrafricaine est devenue un pays fantôme dont les valeurs éthiques 
ont été remplacées par le gain du pouvoir, l’injustice, la loi du plus fort, les règlements de compte et la 
chasse aux sorcières.»

Bien plus que la religion, c’est l’intérêt politique ou la convoitise économique qui enchaînent les peuples 
à la guerre. A l’évidence, les drames actuels montrent que la ligne de partage est bien davantage celle de 
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Dans un monde aux apparences civilisées et humanisées, un esprit sauvage se rallume : ici 
en Syrie, là en Centrafrique. Aujourd’hui en Irak, demain là où monte la virulence des mots 
avant que naisse la violence des actes. Il y a urgence : le monde brûle encore.
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l’appartenance politique que celle de l’appartenance religieuse. Le nationalisme, le clanisme, le racisme 
fabriquent la frontière armée avec d’un côté le frère, de l’autre l’adversaire ; d’un côté l’ami, de l’autre 
l’ennemi. La religion est un argument qu’on récupère pour cautionner sa haine ou sa révolte contre l’autre.

3. La proximité psychologique de la religion et de la violence. Essayons d’aller au bout de 
l’analyse sur notre rapport entre la guerre et la religion.

Car, c’est le second niveau, il y a des moments où on soulève explicitement des motifs religieux pour 
entrer en guerre. Comment une telle chose est-elle possible alors qu’elle est impensable à celui qui a une 
véritable expérience de Dieu ?

Il y a une proximité psychologique entre la violence folle et la piété authentique. Croire, en effet, est 
un acte qui engage tout l’homme, qui transcende l’esprit et le maintient dans une vérité exclusive. La 
vie de foi se laisse comparer à un combat, à un engagement guerrier. Les mystiques en parlent ainsi. 
Expliquons-nous.

Sur la même strate psychologique, pousse la fleur de la religion la plus pure et s’installe le mécanisme du 
mal le plus sauvage. Du coup, des confusions s’établissent dans l’esprit de l’homme lui-même.  En lui et 
sans qu’il les distingue bien, il y a le religieux vrai et le mal sauvage. Le religieux vrai, c’est-à-dire la forme 
humaine que nous donnons à ce lien intérieur entre l’infini et le fini, entre Dieu et l’âme, de sorte que 
nous puissions en vivre. Le mal sauvage, c’est à dire la source obscure d’un mouvement virant à la mort 
de façon mécanique, formidablement instinctif, étonnamment violent. Le religieux et le mal sortent de 
la même couche intérieure.

Cette proximité entre la violence et la foi pose question. Mais si la violence coule au même niveau que la 
piété, leurs sources sont différentes.

L’une, la piété, est la résurgence d’un amour infini. Une nappe phréatique irrigue nos racines secrètes 
d’un élan vers le bien : c’est Dieu en nous et la religion exprime cette Eau cachée. L’autre, la violence, est 
l’expression de la torsion du cœur. Une blessure originelle détourne notre cœur de l’adhérence à l’autre 
pour laquelle il est naturellement fait. L’adhérence à l’autre, c’est une force d’adhésion à sa vie. Mais cette 
force est devenue folle : au lieu d’étreindre son frère, elle l’étouffe. Au lieu de l’embrasser, elle l’étrangle. 
Ce mouvement vers l’autre, fait pour suspendre sa vie à notre cœur, ce mouvement le percute et l’éjecte 
de notre système centré sur notre ego.

C’est ainsi que violence et piété mêlent leurs eaux à l’intérieur de l’homme. Puis elles s’écoulent vers 
l’extérieur et irriguent la terre par la haine ou par l’amour. Ainsi la religion juste ne génère pas la violence 
injuste. Mais, comme deux fleuves se rejoignent et additionnent leur courant en mêlant leurs eaux, la 
vivacité du mal peut profiter de la vitalité religieuse.

 Il y a donc une vigilance particulière à avoir pour l’homme croyant.

Il doit surveiller son cœur, vérifier la pureté de sa foi, veiller aux 
fruits qu’il porte.

La foi ne doit pas contribuer à la violence mais elle doit la contredire.

La foi ne doit pas ajouter ses forces à celles de la haine mais elle 
doit les éreinter.

La foi doit convertir les forces mauvaises en sorte que la dérive du 
cœur s’achève en élan d’amour.

Sans la prière, nous n’y arriverons pas.

Prions pour la paix.

✠ Luc Ravel, évêque aux armées
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Actualité de l’église

La présentatIon du seIgneur au tempLe

Le 2 Février est célébrée la présentation de Jésus au Temple

L‘ origine de cette festivité se trouve en Orient. Elle se répand en Occident vers le VI ème siècle et 
s’appelle alors fête des lumières en référence au cantique de Siméon qui proclama Jésus lumière de 
toutes les nations. A cette occasion une procession était organisée avec la bénédiction des chandelles 
d’où cet autre nom de la chandeleur. 

Avant la réforme du calendrier, la fête de la 
présentation du Seigneur au temple était appelée 
« fête de la purification », ce qui marquait le 
terme de la célébration de la nativité et ouvrait 
la voie à celle de la Pâques en unissant l’offre de 
son fils par Marie à la prophétie de Siméon.

 « Maintenant Maître, c’est en paix comme tu 
l’as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes 
yeux ont vu ton salut que tu as préparé face à 
tous les peuples :

Lumière pour la révélation aux païens et gloire 
d’Israël ton peuple. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les 
siècles de siècles. »

Cantique de Siméon

 « Au commencement était le verbe, et le Verbe 
était tourné vers Dieu et le Verbe était Dieu. Il 
était au commencement tourné vers Dieu. Tout 
fut par lui et rien de ce qui fut ne fut sans lui. 
En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et 
les ténèbres ne l’ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. Il 
vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n’était pas 
la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui en 
venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et 
le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l’ont pas accueilli. 
Mais à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants 
de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais 
de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire 
que Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. »

Prologue de Jean 1.1-14

Alexandra Zenon
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L’unIté est toujours supérIeure au confLIt

La XLVII Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, dont la réflexion a porté cette année sur la 
question: Le Christ est-il divisé ?, s’est conclue le 25 Janvier, en la solennité de la conversion de 

saint Paul. Le Pape François a présidé la célébration des deuxièmes vêpres en la basilique romaine 
St.Paul-hors-les-murs. Des représentants d’autres Eglises et communautés ecclésiales présentes à 
Rome ont pris part à la cérémonie. 

Dans son homélie, le Pape François 
revenant sur le thème de la Semaine extrait 
de la Lettre de saint Paul aux Corinthiens, a 
souligné que l’apôtre avait reçu avec une grande 
tristesse la nouvelle selon laquelle les chrétiens 
de Corinthe étaient divisés en diverses factions 
mais «pas même ceux qui entendent se référer 
au Christ ne peuvent être loués par Paul, parce 
qu’ils utilisent le nom de l’unique Sauveur pour 
prendre leurs distances avec d’autres frères à 
l’intérieur de la communauté. Autrement dit, 
l’expérience particulière de chacun, la référence 
à quelques personnes significatives de la 
communauté, deviennent la norme du jugement 
de la foi des autres».

«Dans cette situation de division, Paul 
exhorte les chrétiens de Corinthe, »  au nom 
de notre Seigneur Jésus Christ », à (...) ce qu’il 
n’y ait pas de divisions, mais une parfaite union 
d’esprit et de sentiments. La communion que 
l’Apôtre invoque, cependant, ne peut être le 
fruit de stratégies humaines. La parfaite union entre les frères, en effet, est possible seulement en 
référence à la pensée et aux sentiments du Christ. Ce soir, alors que nous sommes réunis ici en 
prière, nous sentons que le Christ, qui ne peut être divisé, veut nous attirer à lui, vers les sentiments 
de son cœur, vers son abandon total et confiant dans les mains du Père, vers son dépouillement 
radical par amour de l’humanité. Lui seul peut être le principe, la cause, le moteur de notre unité. 
Tandis que nous nous trouvons en sa présence, devenons encore plus conscients que nous ne 
pouvons pas considérer les divisions dans l’Eglise comme un phénomène naturel, inévitable dans 
toute forme de vie associative. Nos divisions blessent son Corps, blessent le témoignage que nous 
sommes appelés à lui rendre dans le monde. Le décret de Vatican II sur l’œcuménisme, rappelant 
le texte de Paul que nous avons médité, affirme: « Une Eglise une et unique a été fondée par le 
Christ Seigneur, et pourtant plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme 
représentant le véritable héritage de Jésus-Christ. Certes, tous confessent qu’ils sont les disciples du 
Seigneur, mais ils ont des opinions différentes et suivent des chemins différents, comme si le Christ 
lui-même était divisé ». Et puis, il ajoute: « Assurément, une telle division contredit ouvertement la 
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volonté du Christ, et est un sujet de scandale pour le monde et une source de préjudices pour la 
très sainte cause de la prédication de l’Evangile à toute créature ». Nous tous nous avons subi des 
préjudices par les divisions. Nous tous nous ne voulons pas devenir un sujet de scandale. Et pour 
cela nous tous nous cheminons ensemble, fraternellement, sur la route vers l’unité, unis aussi en 
marchant, cette unité qui vient de l’Esprit Saint et qui nous apporte une singularité spéciale, que 
seulement l’Esprit Saint peut faire: la diversité réconciliée. Le Seigneur nous attend tous, il nous 
accompagne tous, il est avec nous tous sur ce chemin de l’unité».

«Le Christ ne peut être divisé! Cette certitude doit nous encourager et nous soutenir à 
poursuivre avec humilité et avec confiance le chemin vers le rétablissement de la pleine unité 
visible entre tous les croyants dans le Christ. J’aime penser en ce moment à l’œuvre de deux grands 
Papes: Le bienheureux Jean XXIII et le bienheureux Jean-Paul II, (...) le Pape Jean en ouvrant 
des voies nouvelles et auparavant presqu’impensables, le Pape Jean-Paul en proposant le dialogue 
œcuménique comme dimension ordinaire et incontournable de la vie de chaque Eglise particulière. 
Je leur associe aussi le Pape Paul VI, autre grand protagoniste du dialogue, dont nous rappelions 
justement en ces jours le cinquantième anniversaire de l’accolade historique avec le Patriarche 
Athénagoras de Constantinople. L’œuvre de mes prédécesseurs a fait en sorte que la dimension 
du dialogue œcuménique est devenue un aspect essentiel du ministère de l’Evêque de Rome, si 
bien qu’aujourd’hui, on ne comprendrait pas pleinement le service pétrinien sans y inclure cette 
ouverture au dialogue avec tous les croyants dans le Christ. Nous pouvons dire aussi que le chemin 
œcuménique a permis d’approfondir la compréhension du ministère du Successeur de Pierre, et 
nous devons avoir confiance qu’il continuera d’agir dans ce sens aussi à l’avenir. Alors que nous 
regardons avec gratitude les pas que le Seigneur nous a permis d’accomplir, et sans nous cacher 
les difficultés que le dialogue œcuménique traverse aujourd’hui, nous demandons de pouvoir être 
tous revêtus des sentiments du Christ, pour pouvoir marcher vers l’unité voulue par lui. Et marcher 
ensemble c’est déjà faire unité!».

A la fin de son discours, le Pape François a salué le Métropolite Gennadios, représentant 
du Patriarcat œcuménique, Sa Grâce David Moxon, représentant à Rome de l’Archevêque de 
Canterbury, et tous les représentants des différentes Eglises et Communautés ecclésiales, réunies 
dans la Basilique. «Avec ces deux frères -a-t-il rappelé- qui représentent tous, nous avons prié au 
tombeau de Paul et nous avons dit entre nous: « Prions pour qu’il nous aide sur ce chemin, sur ce 
chemin de l’unité, de l’amour, faisant un chemin d’unité ». L’unité ne viendra pas comme un miracle 
à la fin: l’unité vient dans le cheminement, c’est l’Esprit Saint qui la fait dans le cheminement. Si 
nous, nous ne marchons pas ensemble, si nous ne prions pas les uns pour les autres, si nous ne 
collaborons pas dans beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble dans ce monde pour le 
Peuple de Dieu, l’unité ne viendra pas! Elle se fait dans ce cheminement, à chaque pas, et nous ne 
la faisons pas nous : c’est l’Esprit Saint qui la fait, qui voit notre bonne volonté. Prions le Seigneur 
Jésus, qui nous a rendus membres vivants de son Corps, afin qu’il nous maintienne profondément 
unis à lui, qu’il nous aide à dépasser nos conflits, nos divisions, nos égoïsmes, et rappelons-nous que 
l’unité est toujours supérieure au conflit. Et qu’il nous aide à être unis les uns aux autres dans une 
unique force, celle de l’amour, que l’Esprit Saint répand dans nos cœurs».

Source : Vatican info service
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L’année saInt LouIs.

2014 marquera le 800 è annniversaire de la naissance de Louis IX, saint Louis, roi de France, 
patron du diocèse aux armées françaises. Le Diocèse sollicite votre collaboration dans plusieurs 

domaines :

Une prière à Saint Louis, patron du 
diocèse aux armées françaises

En effet s’il existe pour la plupart des 
patrons d’armes une prière spécifique, 
nous n’avons pas trouvé de prière 
adressée à St Louis. La prière retenue 
deviendra la prière diocésaine à Saint 
Louis.

Représentation de saint Louis

Nous proposons un concours ouvert à 
tous, aumôniers comme militaires et 
civils de la Défense, pour la création 
d’une oeuvre   - dessin, peinture, 
sculpture...-   présentant saint Louis, 
patron du diocèse aux armées. Cette 
oeuvre serait à nous envoyer avant le 1er 
avril 2014. 

L’artiste dont l’œuvre aura été retenue 
serait bien entendu récompensé.

Cette image sera tirée à un grand 
nombre d’exemplaires pour que toutes 
les aumôneries puissent en distribuer.

Une journée diocésaine ?

Nous envisageons une journée 
diocésaine au quatrième trimestre 2014 
dans la grâce de cet anniversaire de Saint 
Louis.

Elisabeth Creton
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Durant le mois de décembre dernier, très laconiquement, le site du Diocèse indiquait : Comme à 
son habitude, Monseigneur ira passer Noël à l’étranger….

Pour la première fois de son épiscopat à la tête du Diocèse aux Armées Françaises, Monseigneur 
allait passer Noël en France, à l’invitation du Commandant de notre Porte-avions déployé en Océan 
Indien dans le cadre de la mission Bois-Belleau. 

Pour des raisons de logistique interne, Monseigneur voyageait avec le CEMA, et transita donc 
par Djibouti où notre honorable correspondant 
auprès des FFDJ 1 l’hébergea pour la nuit.

Le 24 décembre au soir, la nuit tombée, c’est 
l’appontage par hélicoptère en provenance de la 
terre, de cette région sensible et sismiquement 
instable qu’est la Corne de l’Afrique, sur le sol 
ferme du Porte-avions, ces 12 000 m2 de France 
qui se déplacent furtivement sur l’élément 
liquide. 

Dès son arrivée à bord, une fois son maigre 
bagage déposé dans la chambre de veille du 

commandant au pont 09, Monseigneur quitte son treillis couleur sable et passe en sautoir sa croix 
après avoir revêtu la TPB2 Marine. 

C’est l’heure du repas festif bien amélioré par les cuisiniers du bord, que Monseigneur savoure 
en tournant dans les différents « carrés »3, en commençant par la cafeteria du personnel équipage. 
Malgré ces agapes sous forme de chaises musicales sans la musique mais avec le son permanent 
des bruits du bord, diffusions de service, relèves de quart, les tours des hélices entrainées par leur 
ligne d’arbre, il ne faut pas perdre de temps pour assurer avec ponctualité le but de la visite de 
Monseigneur : la célébration chrétienne de Noël pour les quelques 2500 personnels de la Force4 .

On se retrouve donc au pont 05 en salle d’attente AVIA pompeusement élevée au rang de sacristie 
épiscopale, pour attendre « le retournement ». Dehors, la tempête fait rage : le vent souffle du Nord 
pour plus de 20 nœuds, c’est le Shamal, le bateau est en route au nord à vive allure pour rejoindre 
sa zone de mission; les deux vitesses se conjuguent pour s’additionner et dépassent le seuil permis 
pour se hasarder en sécurité sur les extérieurs. L’attente est de courte durée : à H-20, l’ordre est 
donné de se retourner. L’effet escompté ne se fait pas attendre: le vent mollit et une brise balaie de 
sa douceur le pont. Quel est cet officier de manœuvre à qui même le vent et la mer obéissent ? 5

 

5 Luc 8,25 Marc 4,41 Matthieu 13,27
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3 nœuds de vent reLatIf, 13 ponts, 33 nautIques, 
43 heures en mer

3 messes en mer pour noëL

1 Forces Françaises stationnées à Djibouti
2 Tenue de Protection de Base
3 espaces communs à chaque catégorie de personnel, alliant salle-à-manger et salon de détente 
4 dont 2000 sur le PA
5 Luc 8,25 Marc 4,41 Matthieu 13,27
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En un tour de main, pendant qu’un chœur de 
voix unissant les marins originaires de nos îles, 
invoque inlassablement l’assistance de l’Esprit 
Saint, fournissant ainsi un rideau de fond 
musical incomparable, avec la contribution des 
ascenseurs à avions, un autel est monté sur une 
estrade, quelques chaises aussi pour les quelques 
autorités présentes, des bougies électriques sont 
allumées; la Messe de la nuit peut commencer, 
sous la voûte céleste étoilée du Golfe d’Aden. 
Palliant le manque de lumière artificielle, toutes 
rivalisent d’intensité, filantes comme planètes, 
pour fêter le Nouveau-Né. 

Sitôt la messe terminée, le vent reprend sur la plate-forme, car il est temps de se retourner, de 
reprendre notre route au Nord pour « être sur le P.I.M. après ces quelques heures de PIM6 nul ». Ce 
confort passager a cessé, la croisière ne s’amuse pas. 

D’ailleurs, le lendemain, jour de Noël, il faut se lever tôt pour offrir la messe du jour à ceux qui sont 
privés de présence sacerdotale. L’aumônier du bord vole sur le Jean de Vienne7. La Providence veut 
que l’ancien élève de l’Ecole des Pétroles soit héliporté de bon matin sur la Meuse 8 pour y passer la 
journée ; le Forbin9, dernier bâtiment complétant la Task Force 473 pour son déploiement, jouie du 
privilège d’un aumônier embarqué à son bord pour toute la durée de la mission.

Le retour à bord est tardif car sur le Porte-Avions, la trêve de Noël était de courte durée : l’activité a 
repris dans l’après-midi et il faut s’inscrire dans le PLANOPAIR 10 du jour. C’est le Dauphin Pedro  11 
qui assure le ramassage des aumôniers pour les ramener à bord après une journée bien remplie, 
prélude à celle du lendemain, tout aussi chargée, au cours de laquelle certaines spécificités du PA 
seront présentées à l’Evêque. 

Lunettes de protection à poste, brassière capelée, 
manches baissées, mains gantées, croix protégée, un 
pied en avant pour assurer son équilibre, les mains 
sur les oreilles en plus du casque et des bouchons 
auriculaires, Monseigneur assiste, sur le pont d’envol, 
aux catapultages du matin. Une première pontée 
s’élance, se succédant à un rythme impressionnant. 
On ne sait vraiment où donner de la tête, où regarder : 
les signaux de l’officier de lancement, succession de 
pavillons rouge et vert, les gestes, la communication 

avec l’officier de catapultage en contrebas, presqu’aux pieds de l’évêque, le pouce du pilote, le ballet 
des exécutants. Ça décoiffe !

6 Position Intention Mouvement : Intention Route & Vitesse , parfois transcrit par Plan Intentionnel de Mouvement 

7 Frégate Anti Sous-Marins 
8 Pétrolier Ravitailleur
9 Frégate de Défense Anti Aérienne 
10 Plan des Opérations Aériennes 
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6 Position Intention Mouvement : Intention Route & Vitesse , parfois transcrit par Plan Intentionnel de Mouvement 
7 Frégate Anti Sous-Marins 
8 Pétrolier Ravitailleur
9 Frégate de Défense Anti Aérienne
10 Plan des Opérations Aériennes 
11 Hélicoptère assurant le repêchage d’un pilote qui devrait s’éjecter en urgence lors d’un catapultage
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Heureusement un peu de temps calme s’offre en attendant le «ramassage» ou retour des avions. 
Monseigneur est invité à descendre en machine. Au PC MEC Arrière 12 penchés sur leurs pupitres 
en forme de K majuscule, les opérateurs contrôlent les réactions du cœur nucléaire. Radieux, 
Monseigneur se penche paternellement sur eux, s’entretenant sobrement avec eux, rayonnant ainsi 
sa Foi d’homme de science. Puis il est temps de remonter, de déposer en passant au bureau de 
prévention le dosimètre qui rien enregistré d’anormal, et d’assister au retour des aéronefs. 

Depuis le poste d’appontage sur bâbord 
à l’arrière, en plein air, les Officiers 
d’Appontage guident et avisent les 
pilotes pour « prendre le brin ». Les 
appontages se succèdent, dont celui du 
CEMA catapulté en Hawkeye13 auquel 
est offert le suspense d’un WAWE OFF, 
ou remise des gaz, pour une meilleure 
présentation. 

Après une messe basse à l’oratoire, fraî-
chement repeint en vue de l’inspection 
de tranche du mois de janvier, Mgr plie 
rapidement son aube, prélude au départ. Ce jour, l’Eglise fête saint Etienne, proto-martyr. 

A l’image des mages, qui « s’en revinrent par un autre chemin »14, le CEMA, Mgr et son fidèle 
secrétaire, déchargés des présents qu’ils avaient remis à leurs hôtes, furent déposés par Caracal 
sur le territoire de l’Arabie Heureuse, la Felix Arabia de l’Antiquité, d’où ils regagnèrent Paris, par 
un autre chemin, riches de cette expérience de rencontre humaine à l’occasion de la naissance de 
l’Homme-Dieu. 

Quelques jours après, on apprenait que l’Amiral Guillaud, 
Chef d’Etat-major des Armées, rejoignait la deuxième section. 
Souhaitons vivement que son auguste parèdre ne prenne pas de 
sitôt le même chemin !

Père Eric Simonot 
Photos Sébastien Grelet 

12  Poste de Commandement Machine et Chaufferie
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 Actualités DAF 

Les 12 et 13 décembre derniers, une « réunion inter-secteurs » a rassemblé les aumôniers des  
zones de défense Nord et Est dans leur métropole de Metz pour deux journées studieuses, 

spirituelles et fraternelles.

Après le déjeuner au cercle Saint-
Arnoul et un petit moment d’échange 
et d’information dans les locaux des 
aumôneries régionales, nous nous 
sommes rendus à la grande synagogue 
de la rue du Rabbin-Élie-Bloch, un vaste 
monument de la moitié du XIXème siècle 
qui d’emblée nous a surpris par son 
style si proche des églises construites à 
la même époque. L’aumônier régional 
israélite Philippe Choucroun nous a 
rappelé l’histoire bi-millénaire du 
judaïsme messin et mosellan, le 

rayonnement international de ses théologiens médiévaux, l’institutionnalisation concordataire, 
les épreuves de la Seconde guerre mondiale, en se référant à des objets cultuels et dévotionnels 
présentés en vitrine ou à leur juste place liturgique, comme la coursive des femmes, la tribune 
des chantres, le chandelier à sept branches et les rouleaux des Saintes-Écritures dans leur «Arche 
d’Alliance» que nous avons eu le privilège de voir s’ouvrir pour nous et même une chaire de 
prédication - l’architecte ayant conçu la synagogue comme une église catholique...

Le soir, Madame Kohler, assistante des quatre aumôniers régionaux, nous a reçus chez elle, dans 
son loft rustique et mystique, où l’art et la spiritualité sont partout, pour déguster une raclette 
gargantuesque, qui à coup sûr lui aura valu, comme l’a justement fait remarquer l’un de nous, une 
odeur de fromage pendant une semaine...

Le lendemain, revigorés par une bonne nuit à l’hôtellerie du cercle, où nous nous sommes sentis 
comme à la maison (rien de surprenant : ce splendide ensemble fut jusqu’en 1794 l’abbaye royale 
de Saint-Arnoul !), nous avons eu la messe en la vieille église Saint-Martin-aux-Champs qu’on 
vient visiter pour toute une série d’œuvres d’art et de souvenirs historiques, mais surtout pour 
un bas-relief polychrome du XVème siècle assez exceptionnel par son sujet et sa qualité plastique, 
«La Vierge allaitant», dont l’immense tendresse nous a fait une introduction idéale au mystère de 
l’Incarnation que nous allions bientôt célébrer.

Ensuite, une visite du Musée de la Cour d’Or, l’un des plus riches de Province, nous a fait prendre 
la mesure de l’importance de la ville dès l’époque romaine, et après un dernier repas ensemble, 
nous avons chacun repris le chemin de nos régiments, écoles, bases aériennes, hôpitaux militaires, 
en nous souhaitant un joyeux Noël et avec une pensée toute spéciale pour nos confrères aumôniers 
engagés aux côtés de nos soldats dans les opérations extérieures de la France.

Aumônier Jacques Fournier
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 Actualités DAF 

Monseigneur Luc Ravel a célébré la Messe pour la Paix le 12 Janvier 2014. Les origines de 
cette célébration remontent au pape Jean-Paul II.

Ce pape a été le premier à donner une Constitution Apostolique aux aumôneries militaires 
(1986) mais il ne s’est pas contenté de cela. Il a développé une pensée théologique sur le 
rôle des militaires. Il l’exprime de manière solennelle dans son homélie de la messe du 
19 novembre 2000, place saint Pierre, lors du Jubilé des militaires et de la Police. Les militaires 
sont des sentinelles de la paix qui regardent au loin afin d’inscrire leur action dans la durée 
pour maintenir, ou restaurer, la paix. Jean-Paul II manifeste ainsi le rôle précis et positif des 
forces de sécurité. Il intègre cette pensée dans la réflexion chrétienne sur le thème de la guerre 
et de la paix, faisant court à toute 
méfiance et opposition de l’opinion 
publique qui réduisent ce métier à 
des forces destructrices. 

En mars 2003, le pape renouvelle 
ses recommandations aux 
aumôniers militaires catholiques. 
Venus à Rome au cours de 
formation en droit humanitaire 
organisé par la Congrégation des 
évêques et le Conseil Pontifical 
Justice et Paix. Jean-Paul II, dans 
un message qui leur est adressé, 
leur recommande le corpus 
juridique que constitue le droit 
international: « Les aumôniers 
militaires doivent témoigner que dans les combats les plus rudes, il est possible et même 
nécessaire de respecter la dignité de l’adversaire militaire, celle des victimes civiles, et de toutes 
personnes impliquées dans l’affrontement. C’est ainsi que l’on favorisera aussi la réconciliation 
nécessaire au rétablissement de la paix après le conflit ».

A partir de 2004, à l’initiative de Mgr Patrick LE GAL, alors évêque aux armées, il est décidé 
que le diocèse aux armées célébrera chaque année à Saint-Louis des Invalides une messe pour 
la paix où l’on répercutera le message du Saint Père pour la paix. C’est l’origine de cette messe 
annuelle à laquelle sont invités les autorités militaires françaises ainsi que les attachés militaires 
et ambassadeurs de tous les pays présents au traditionnel pèlerinage militaire international 
(soit une quarantaine de nations).

Monseigneur Robert Poinard
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En octobre 2013, l’Aumônerie du CIN Saint Mandrier a souhaité relancer une vieille activité 
de tradition et de cohésion du CIN Saint-Mandrier : le concours de crèches. 

En associant l’aumônier protestant, le projet fut soumis à l’approbation du commandant du 
CIN : chaque service devra créer pendant l’Avent avec ses moyens – les moyens du bord ! – une 
crèche. Seule obligation : la présence de la Sainte Famille. Deux crèches seront récompensées : 
la plus belle et la plus originale.

 Très enthousiaste, le commandant accepte 
l’idée et en même temps la présidence du 
jury. Reste à convaincre…. les participants ! 
Les objections fusent : « pas le temps ! », « trop 
de travail », « pas d’idée ! ». Mais à force de 
persévérance, une dizaine de services 
acceptent de participer à ce concours.

Ainsi, le 12 décembre 2013 le jury présidé par 
le commandant et composé des aumôniers 
catholique et protestant, des présidents 
de catégories et d’une représentante de 
l’Education Nationale passe dans les services 
examiner les crèches. Avec délice, les 
membres du jury ont humé les crèches au 
chocolat des services restauration. Ils ont 
salué l’ingéniosité des SIC qui ont transcrit en 
morse le texte de l’Annonciation et ont pu 

admirer le travail de la cellule CAB/COM ou de la CMI. Finalement, le jury a beaucoup ri 
devant la naissance « en live » de l’enfant Jésus à l’infirmerie. 

Ce concours de crèches a donc permis d’avoir une 
véritable activité de cohésion et de fraternité au sein 
de notre unité et pour certains de redécouvrir le sens 
d’une crèche. Au final, le commandement a été très 
enthousiasmé par l’idée et a demandé à renouveler 
l’opération en 2014.

Aumônier Alice NEPVEU 
Crédits photos CPME-Marine Nationale

Le concours de crèches du cIn st-mandrIer
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Le dimanche 15 décembre 2013, des chasseurs alpins du 13ème et 
du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins, de l’Ecole Militaire de Haute 

Montagne, des gendarmes et d’autres militaires de tous grades des 
garnisons des deux Savoie se sont rassemblés autour de leur aumônier, 
l’abbé Yann FOUTIEAU pour accueillir Monseigneur Luc RAVEL, évêque 
aux armées françaises.

Au cours d’une messe célébrée dans l’église Notre Dame, au centre de 
Chambéry, l’évêque a exhorté les quatre cent cinquante fidèles de tous 
âges au courage ; cette qualité s’exprimant en premier lieu et pour les 

soldats par la force, puis plus relativement pour les femmes par la patience, et enfin par la 
joie. Monseigneur Ravel a insisté sur cette dernière forme du courage, en invitant chacun à 
retrouver un cœur d’enfant.

Les militaires et leurs familles ont ensuite partagé avec leur évêque un repas convivial tiré du 
sac dans la salle à manger du chef de corps du « 13 ».

Avant de terminer sa visite Monseigneur RAVEL s’est associé à la prière quotidienne des 
carmélites de Chambéry à l’intention des militaires et en particulier pour les deux soldats 
morts pour la France en République Centrafricaine.

CNE Thibault BETH 
13ème BCA - CHAMBERY

vIsIte pastoraLe 
au 13ème BataILLon de chasseurs aLpIns



Centenaire 1914 - 1918

prIère pour L’armée

Seigneur, vous qui êtes appelé le Dieu des Armées, 
protégez la France dans la lutte qui menace son 

indépendance et sa foi. Levez-vous, Seigneur, notre 
Dieu, et dissipez les ennemis qui attaquent la Fille aînée 
de votre Eglise. Souvenez-vous de la Nation à laquelle 
vous avez donné sainte Geneviève, sainte Clotilde, saint 
Louis, sainte Jeanne d’Arc, et que tant de fois vous avez 
miraculeusement sauvée.

Regardez, Seigneur, d’un œil favorable les armées de la France. Nous vous prions pour nos 
soldats, pour tous ceux qui nous sont chers et que le dévouement appelle sur le champ de bataille : 
ce sont des époux, des pères, des frères, des enfants, des parents, des amis. Ils défendent le sol de la 
patrie, le foyer et l’autel ; Seigneur, ils nous quitté pour obéir à la voix du devoir : nous les confions 
à votre divine Providence pour qu’Elle soutienne leur courage dans les combats.

Seigneur, que votre volonté soit faite et non la nôtre  ! Mais nous vous conjurons d’écouter 
nos supplications. Quand la mort planera sur la tête de ceux que nous vous recommandons, 
protégez-les, conservez-les à notre amour, et, pleins de reconnaissance, avec eux, et pour eux, nous 
chanterons ici dans vos temples l’hymne d’action de grâces et nous renouvellerons nos serments de 
fidélité à la vie, à la mort.

Nous vous prions, Seigneur, pour nos blessés : soulagez leurs souffrances, rendez-leur la vie et 
la santé ; donnez-leur la résignation, et que les stigmates de l’honneur leur apprennent à aimer les 
stigmates de votre croix.

Nous vous prions, Seigneur, pour nos mourants  : éloignez de leur cœur les angoisses et le 
désespoir. Qu’ils se souviennent, ô mon Dieu, de leur baptême, de leur première communion, et 
qu’ils obtiennent de vous le pardon suprême. Seigneur, acceptez le sacrifice de leur vie comme une 
entière expiation de leurs péchés et donnez-leur l’éternel repos.

Nous vous prions, Seigneur, pour nos morts  : souvenez-vous de leurs souffrances, de leur 
courage, de leur dévouement. Ils ont lutté et succombé pour la défense de notre France catholique 
vouée à votre Sacré-Cœur. Seigneur, oubliez leurs iniquités et admettez-les au plus tôt dans le 
royaume de la paix et du bonheur.

O Marie, patronne de la France, secours des chrétiens, c’est par vous que nous offrons à Jésus, 
votre Fils, nos prières et nos supplications. Daignez étendre sur nos soldats votre protection toute-
puissante ; souvenez-vous de ceux qui nous sont chers ; salut des infirmes, guérissez nos blessés ; 
consolatrice des affligés, consolez les mourants ; refuge des pêcheurs, ouvrez à nos morts la porte 
du Ciel et priez pour les familles dans la douleur, Ainsi soit-il !

Vu et approuvé 
Besançon, le 10 Août 1914

✠ François-Léon  
Archevêque de Besançon
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Jeune missionnaire spiritain, Daniel Brottier rêve de donner sa vie pour l’Église 
d’Afrique. On l’envoie à Saint-Louis du Sénégal. Mais sa santé est fragile. On le 

rapatrie en France. Il se consacre au financement d’un projet de construction d’une 
cathédrale à Dakar : le Souvenir Africain. Voici la guerre de 1914. Non mobilisable 
en raison de ses graves problèmes de santé, le père Brottier choisit de s’engager dans 
le corps des aumôniers volontaires créé par Albert de Mun. Il rejoint la 26e division 
d’infanterie et passera la guerre dans les tranchées avec les soldats. On le voit alors se 

dévouer comme aumônier des tranchées, risquant mille fois la mort, mystérieusement protégé. Après la 
guerre, l’évêque de Dakar lui avoue qu’il l’a confié à la protection de la petite sœur Thérèse de l’Enfant 
Jésus. Daniel avouera : « Je me mis alors à la disposition de Thérèse, pour le moment que voudrait 
m’indiquer la Providence ». En 1923, il se voit confier l’œuvre des Orphelins Apprentis d’Auteuil, à 
laquelle il donne une impulsion nouvelle, et qu’il place sous la protection de Thérèse. La chapelle de 
l’œuvre est la première dédiée à la petite sainte, l’année même de sa béatification. Daniel Brottier meurt 
d’épuisement en 1936, un mois après la consécration de la cathédrale du Souvenir Africain.

Jean-Paul II le béatifie en 1984. Il est fêté le 28 février

Voici celle qui vous a protégé !
En 1919, je me trouvais à Mayence avec Mgr Jalabert, mon évêque de Dakar. C’est là que je lui racontai 
mes aventures de la guerre :

- J’ai passé par tous les dangers, lui dis-je. J’ai vu la mort de 
près en mille circonstances, j’ai vu tomber autour de moi 
des centaines de camarades : miraculeusement, je m’en suis 
toujours tiré sans une blessure. Et pourtant : dans les Flandres, 
à Verdun, dans la Somme, dans l’Aisne, en Lorraine, je puis 
dire que j’ai couru des risques... Je vous l’avoue, monseigneur, 
je ne m’explique pas cette protection extraordinaire. 

- Mon cher père, me répondit alors Mgr Jalabert, je vais vous 
en dire le secret. Et, tirant de son bréviaire une image de sœur 
Thérèse de l’Enfant-Jésus, il me montra mon portrait accolé à 
l’effigie de la petite carmélite de Lisieux.

- Voici une image dans laquelle j’ai mis votre photographie, cher père Brottier, dès que j’ai appris que vous 
étiez sur le front. Et regardez : au-dessous de votre photo j’ai écrit : « Petite sœur Thérèse, gardez-moi le 
père Brottier. » Vous le voyez bien, et c’est ma conviction absolue : c’est elle qui vous a gardé, c’est elle 
qui a assuré le miracle permanent de votre protection.

- Eh bien, monseigneur !, lui répondis-je immédiatement, pour sa peine, lorsqu’elle sera bienheureuse, je 
promets de lui élever une belle chapelle !

Voilà d’où est venue ma première idée du sanctuaire d’Auteuil. Lorsque je fus nommé directeur de 
l’Œuvre de l’abbé Roussel, mon premier souci fut de réaliser mon vœu. Et voilà comment Thérèse, qui 
m’a protégé merveilleusement pendant la guerre, m’a aidé non moins merveilleusement à lui ériger sa 
petite basilique...» 

Père Brottier 
Source : Orphelins Apprentis d’Auteuil et Diocèse de Paris

 Centenaire 1914 - 1918 

BIenheureux danIeL BrottIer (1876-1936)
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L’année 2015 dédiée à la vie consacrée

L’année 2015 sera dédiée à la vie consacrée : le 
pape François l’a annoncé lors d’une rencontre 
avec les membres de l’Union des supérieurs 
généraux (USG) le 29 novembre 2013, au 
Vatican. Le pape appelle à un « réveil » du monde 
grâce à la vie consacrée: c’est dire l’importance 
qu’il lui accorde pour la nouvelle évangélisation. 
Les consacrés « sont des hommes et femmes qui 
peuvent réveiller le monde. La vie consacrée est 
prophétie », a-t-il souligné, ajoutant aussi que « les 
personnes consacrées ne sont pas du matériel de 
secours, mais sont des charismes qui enrichissent 
les diocèses ». « Merci, pour ce que vous faites, 
pour votre esprit de foi et votre recherche de 
service. Merci pour votre témoignage et pour les 
humiliations par lesquelles vous devez passer », a 
conclu le pape.

Source Zénith.org

Le séjour du Pape en Terre Sainte

 « Dans le climat de joie propre à ce temps de Noël, 
a déclaré le Pape le 6 janvier, je désire annoncer 
que du 24 au 26 mai prochain, si Dieu le veut, je 
me rendrais en pèlerinage en Terre Sainte.

 « Le but principal de ce pèlerinage, a-t-il dit, est de 
commémorer la rencontre entre le Pape Paul VI et 
le Patriarche Athenagoras, qui eut lieu exactement 
il y a 50 ans, le 5 janvier, comme aujourd’hui.

 « Les étapes seront au nombre de trois : Amman, 
Bethléem et Jérusalem. Trois jours. Au Saint 
Sépulcre, nous célèbrerons avec le Patriarche de 
Constantinople, Bartholomée I, une rencontre 
œcuménique avec tous les représentants des 
Eglises chrétiennes de Jérusalem. Dès maintenant, 
je vous demande de prier pour ce pèlerinage, qui 
sera un pèlerinage de prière.

(source : .VIS et AFP)

L’aumônier de la Garde Suisse est nommé 
évêque

Le pape François a nommé Monseigneur Alain de 
Raemy, 54 ans, évêque auxiliaire du diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg. L’aumônier de la 

Garde suisse pontificale a été sacré évêque samedi 
11 janvier 2014 en la Cathédrale Saint-Nicolas, 
à Fribourg. Depuis 2006, il est un habitué du 
Pèlerinage Militaire International.

Mgr Joseph de Metz-Noblat, Evêque de 
Langres.

Le pape François a nommé Monseigneur Joseph 
de Metz-Noblat, Evêques de Langres. Né en 1959 
à Cherbourg (France) et ordonné prêtre en 1987, 
il était jusqu’ici Vicaire Général du diocèse de 
Verdun. Licencié en droit et en droit canonique, 
ancien officier de Marine, il a été curé de paroisse, 
responsable diocésain des vocations et de la 
pastorale des jeunes, Supérieur du petit séminaire 
inter-diocésain de Nancy. Il succède à Monseigneur 
Philippe Gueneley, dont la renonciation a été 
acceptée pour limite d’âge. (Source VIS)

Visite du Président français au Vatican

Le 24 janvier le Pape a reçu le Président français, 
François Hollande accompagné d’une délégation. 
Au cours des entretiens cordiaux, la contribution 
de la religion au bien commun a été évoquée. 
Rappelant les bonnes relations qui existent entre la 
France et le Saint-Siège, a été réaffirmé l’engagement 
mutuel à maintenir un dialogue régulier entre 
l’État et l’Église catholique et à coopérer de 
manière constructive dans les questions d’intérêt 
commun. Dans le contexte de la défense et de la 
promotion de la dignité de la personne humaine, 
quelques arguments d’actualité ont été examinés, 
comme la famille, la bioéthique, le respect des 
communautés religieuses et la protection des lieux 
de culte. La conversation s’est poursuivie sur des 
thèmes à caractère international. (source :VIS) 

60ème anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre

Il y a 60 ans, l’abbé Pierre lançait sur les ondes 
de Radio Luxembourg un appel aux citoyens pour 
venir au secours des personnes contraintes de vivre 
à la rue, alors que le froid faisait rage en cet hiver 
1954. Son appel déclencha dans les heures qui 
suivirent un élan exceptionnel de solidarité, que 
l’on a appelé « l’insurrection de la bonté ». Le 1er 
février 2014, dans toute la France, le Mouvement 
Emmaüs célèbre cette date fondatrice.
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REVUES

Les Cahiers Croire, Le mal un combat jamais 
perdu, janvier-février 2014, n°291

Voilà pour le chrétien une interrogation toujours 
actuelle et jamais résolue. D’où vient le mal  ? 
Dieu en est-il responsable  ? L’homme peut-il 
réellement s’y soustraire ? …Ce Cahier croire ne 
prétend pas donner de réponse définitive, bien sûr. 
L’approche pluridisciplinaire permet d’élargir notre 
compréhension des mécanismes du mal, même s’il 
reste encore et toujours un grand mystère.

LIVRES

Loin de moi, avec moi ! Papa est militaire

Avoir son papa soldat, 
c’est la porte ouverte à 
de redoutables épreuves 
affectives. Inhérentes à 
l’engagement militaire, 
les missions sur les 
théâtres d’opération mi-
litaire précédées de pé-
riodes d’entraînement, 

sont autant de sources d’angoisse pour les jeunes 
enfants.

Cet album joliment illustré leur raconte le métier 
de soldat, métier pas tout à fait comme les autres ! 
Pédagogique, il leur donne quelques pistes 
apaisantes pour mieux appréhender les séparations. 
Un imagier, en fin du livre, leur permet de dessiner 
leur ressenti pendant ces parenthèses d’absence.

Texte : Valentine Pottier 
Illustrations Marguerite : Le Bouteiller 

Éditions Prividef

Pas à Pas en Carême

Dans la suite de « Pas à Pas... en 
Avent! » la collection Pas à Pas 
s’étoffe et propose un itinéraire 
catéchétique pour vivre le 
temps du Carême en 6 étapes 
ou un temps fort avec des 
enfants de 7 à 11 ans, en lien 
avec l’année liturgique A. Cette 
proposition se vit du Mercredi 

des Cendres jusqu’à la veillée pascale. L’occasion, 
pour les enfants, de se tourner vers les autres et 
vers Dieu pour le partage, la prière et le jeûne.

Cet itinéraire propose d’entrer dans un temps 
de conversion pouvant conduire au sacrement 
de Pénitence et de Réconciliation. Les enfants 
découvrent également les étapes de la semaine 
Sainte jusqu’à la veillée pascale.

Editions CRER www.editions-crer.fr

INTERNET

Exposition congrégation des Filles de Jésus 
de Kermaria

A l’occasion du centenaire du début de la guerre 
de 1914-1918, le service des archives générales 
de la congrégation des Filles de Jésus de Kermaria 
inaugure une exposition « Dans la guerre, les Filles 
de Jésus 1914-1918 », illustrant l’engagement des 
religieuses auprès de la population, des réfugiés 
et des soldats pendant le premier conflit mondial, 
au sein de leur maison-mère transformée en 
hôpital militaire mais aussi ailleurs en France, en 
Belgique… 

Pour plus de renseignements sur cette exposition  
consulter le site de la Congrégation des Filles de 
Jésus

http://www.fillesdejesus.catholique.fr/guerre-
les-filles-jesus-1914-1918/

 Brèves 



KOSOVO
Aumônier Philippe NEUVEU 
(départ 23 octobre 2013) - 4 mois 
SP 71823  
00764 Armées France

TCHAD
Aumônier Pierre d’ARMAND 
de CHATEAUVIEUX
(départ 6 février 2014)) - 4 mois
SP 85301
00825 Armées  France

LIBAN
Aumônier Yves GENOUVILLE 
(départ 18 septembre 2013) - 6 mois
SP 25002 
00402 Armées France

CÔTE D’IVOIRE
Aumônier Philippe NAHAN  
(départ 12 octobre 2013) - 4 mois 
SP 85111  
00856 Armées France

MALI 1 - Gao
Aumônier Joseph HERNADEZ-ALVARO 
(Départ 2 février 2014) - 4 mois
SP 30397
00200  HUB-Armées France

République du Centrafrique
Aumônier Yann FOUTIAU 
(Départ février 2014) - 4 mois
PCIAT SP 90061
00200  HUB-Armées France

Aumônier Rémi CAILLAUD 
TCD Siroco 
18.11.2013 au 17.04.2014

Aumônier Patrice TIGEOT 
FDA Forbin 
20.11.2013 au 21.02.2014

Aumônier Amaury CARIOT 
FAA Jean Bart
21.02.2014 au 05.05.2014

Aumônier Emmanuel DELPIERRE
FASM Dupleix
06.02.2014 au 18.02.2014

Aumôniers en opérations extérieures

Aumôniers embarqués



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

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

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

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

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

EGMILEGMIL
Revue du diocèse aux Armées Françaises
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Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.  

Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette 
l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant que l’on reçoit, 
c’est en oubliant qu’on se retrouve soi-même, 
c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon, 
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie.

Amen.

Saint François d’Assise


