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Bonne année 2012 à chacun, je le dis 
du fond du cœur : qu’elle soit d’un bon 
cru, que chacun s’y sente à l’aise sans se 
sentir traqué par le stress.

Mais la belle année qui s’inaugure 
n’enthousiasme pas nécessaire-
ment nos cœurs. J’aurais beau 

insister sur la valeur du jour, de chaque 
minute offerte à l’homme, je ne convaincrais 
que peu de monde car une inquiétude ram-
pante teinte l’air que nous respirons : nous 
souffrons d’une désespérance dif-
fuse et bien réelle. Nous sommes 
empoisonnés de cette sorte de 
tristesse de l’esprit, suffocante 
et paralysante. Et si nous n’en 
mourrons pas tous, nous sommes 
tous atteints : prenons garde aux 
gaz toxiques dont les doses sont 
encore résiduelles.  Car, à terme, 
les empoisonnements lents ne 
sont pas moins dangereux que les 
autres. Négliger cette suffocation 
de l’esprit serait comme évacuer la question 
de la pollution de l’air. Peut-on vraiment se le 
permettre ?

J’ai conscience qu’avec ce diagnostic, j’en-
tretiens cette désespérance : je la renforce 
même... Tout médecin se confronte à cette 
difficulté de parler : s’il parle, il fragilise le 
malade, mais s’il se tait, il l’infantilise. Il n’y a 
pas de prudence toute faite : je parlerai donc 
mais avec l’idée de ne pas m’arrêter au seul 
diagnostic et de proposer des remèdes.

La désespérance n’est pas le désespoir qui 
naît de situations extrêmes et conduit à des 
actes définitifs et infiniment dramatiques. Le 
désespéré regarde l’avenir et ne voit aucune 
issue.

La désespérance n’est pas non plus le vague 
à l’âme, cette sorte de spleen sans roman-
tisme, hier surnommée ‘cafard’, aujourd’hui 

baptisée ‘déprime’ puisqu’on n’en garde que 
la dimension psychologique. 

La désespérance est encore moins la tris-
tesse voire la souffrance qui vont souvent de 
paire. Il y a des raisons d’être triste au moins 
dans l’empathie vis-à-vis de nos frères souf-
frants.

La désespérance pourrait s’analyser comme 
une sorte d’atrophie de l’esprit à l’égard du 
futur : une mollesse généralisée à se proje-
ter en avant. Or, sans négliger le présent, 
l’homme et la société dont il est le centre, 

ne peuvent passer à côté de cette 
dimension du futur. Vivre le pré-
sent en assumant son passé est une 
excellente chose mais elle ne suffit 
pas. Il est nécessaire de vivre le 
présent, d’être dans l’aujourd’hui 
avec intensité. Et que serait le pré-
sent détaché de tout le passé dont 
il est porteur ? Au mieux un ins-
tant fugace, insouciant du poids 
de l’histoire mais, par voie de 

conséquence, volatile et sans épaisseur. De 
tout cela, nous sommes aujourd’hui persua-
dés et bien au-delà du cercle des catholiques. 
Mais comment gérons-nous l’avenir ? Regar-
dons-nous devant, derrière l’aujourd’hui ?

La désespérance désigne cette attitude glo-
bale d’ignorance volontaire du futur. Nous 
sommes vis-à-vis du futur comme les amné-
siques vis-à-vis du passé : refusant plus ou 
moins volontairement de regarder devant 
tandis que ceux-là refusent de regarder der-
rière. Nos yeux voient bien nos pieds ou par-
dessus notre épaule mais deviennent affreu-
sement myopes dès que nous levons la tête 
et essayons de scruter la route devant nous. 
D’ailleurs, y a-t-il une route ? 

La motivation de cette attitude est com-
plexe : la peur de l’avenir est souvent dénon-
cée. Elle existe bien mais elle ne recouvre pas 
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toutes les raisons que nous pourrions trouver 
à la désespérance. Les plus fondamentales 
semblent se tenir toutes sur le seuil de la désil-
lusion : on y avait cru mais … chat échaudé 
craint l’eau chaude… en qui faire confiance et 
en quoi croire ? C’est un retour de balancier 
de la grande époque, à la fin du siècle précé-
dent, où des idéologies puissantes agitaient 
les individus et les peuples avec des pro-
messes alléchantes : demain chantera grâce 
au petit père des peuples etc. On connaît 
l’histoire : les lendemains qui chantent ne 
sont jamais arrivés ni par le communisme, 
ni par les fascismes ni par le développement 
technique ni par le libéralisme économique. 

A force d’être déçus (et dernièrement par 
l’échec de nos modèles financiers puis éco-
nomiques), nous nous tenons prudemment à 
l’écart de toute promesse d’où qu’elle vienne.

Cette attitude ne nous arrange pas, nous 
autres chrétiens : dans la même barque que 
les autres grandes forces sociales, l’église 
catholique peine à se rendre crédible dans ses 
projets ou ses propositions. Et le peu qui res-
tait visible subit les secousses terribles cau-
sées par les prêtres pédophiles et autres scan-
dales de la part des clercs. Ne croyons donc 
pas être favorisés d’un capital confiance qui 
ferait défaut au politique ou à l’économique.

Voilà la raison profonde de la désespérance 
: les temps ont toujours été rudes mais si, dans 
la pire des tempêtes, une voix s’élève pour 
rendre l’espoir ou l’espérance, les hommes 
se redressent et tiennent bon jusqu’à l’aurore 
d’un jour nouveau. Aujourd’hui quelle voix 
pourrait se faire entendre ? Quelle voix pour-
rait capter la confiance des hommes et leur 
permettre de relever la tête pour regarder 
devant, avec des regards perçants d’hommes 
illuminés par l’espoir et habités par la voix 
du prophète dont les yeux clairs traversent la 
nuit et, par anticipation, distinguent l’étoile 
du matin.

Seule une voix de prophète peut capter 
le cœur et rendre l’espérance : et la déses-
pérance ne se soigne que par l’espérance. Il 
n’y a pas d’autre remède à la cécité du regard 
portant sur l’avenir.

Que puis-je souhaiter pour moi, pour cha-
cun ? Qu’il croise un prophète : celui-ci vit au 
désert. Sa vie est le livre sur lequel s’inscrit 
ses paroles. Il me faudra un jour en reparler 
car il est la clef de notre espérance, ce qui 
n’est pas rien, convenons-en.

Tant qu’un homme « habité » n’a pas donné 
un sens nouveau et vrai à notre existence 
concrète nous resterons des désespérants. Et 
nous n’irons pas plus loin que le jour, sans 
élan pour le franchir droit et sans goût pour 
le faire fleurir. Quelle perte !

Puis-je suggérer de retrouver au début des 
évangiles un homme étrange, nommé le Pré-
curseur ? Jean le Baptiste.

Seule une voix de prophète peut capter 
le cœur et rendre l’Espérance : et la déses-
pérance ne se soigne que par l’espérance. Il 
n’y a pas d’autre remède à la cécité du regard 
portant sur l’avenir.

Que puis-je souhaiter pour moi, pour cha-
cun ? Qu’il croise un prophète : celui-ci vit au 
désert. Sa vie est le livre sur lequel s’inscrit 
ses paroles. Il me faudra un jour en reparler 
car il est la clef de notre Espérance, ce qui 
n’est pas rien, convenons-en.

Tant qu’un homme « habité » n’a pas donné 
un sens nouveau et vrai à notre existence 
concrète nous resterons des désespérants. Et 
nous n’irons pas plus loin que le jour, sans 
élan pour le franchir droit et sans goût pour 
le faire fleurir. Quelle perte !

Puis-je suggérer de retrouver au début des 
évangiles un homme étrange, nommé le Pré-
curseur ? Jean le Baptiste.

✝ Luc Ravel
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Agenda de Mgr Luc Ravel
10 janvier 2012 au 10 février 2012

Mercredi 11 janvier au samedi 14 janvier  visite pastorale au Liban.

Dimanche 15 janvier  11 heures : messe pour la Paix à Rennes.

Lundi 16 janvier  visite pastorale à Rennes.

Mardi 17 janvier   15 heures : réunion des évêques d'Ile-de-France.

Mercredi 18 janvier  conseil des aumôniers nationaux.

Mercredi 25 janvier  conseil de l'évêque au DAF.

Lundi 30 janvier au vendredi 3 février  journées d'études des aumôniers militaires à Bussang 
 (Vosges).

Samedi 4 février au mardi 7 février  visite pastorale à Istres et Salon-de-Provence.

Lors de la dernière assemblée des évêques en novembre 2011 à Lourdes, Mgr Luc Ravel a été 
élu membre de la Commission doctrinale pour un mandat de trois ans. 

Le président de la commission doctrinale est Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpel-
lier. Mgr Jean-Pierre Batut, évêque auxiliaire de Lyon et Mgr Michel Santier ont aussi été élus 
membres de la commission à cette assemblée plénière. Ils rejoignent ainsi Mgr Claude Dagens, 
évêque d’Angoulême et Mgr Eric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, membres 
en cours de mandat.

Les huit commissions épiscopales permettent à la Conférence des évêques de France d’exercer 
collectivement sa responsabilité. Elles sont composées exclusivement d’évêques, mise à part 
la commission doctrinale, qui contrairement aux autres, peut faire appel à des experts. Leurs 
présidents sont élus par l’assemblée plénière pour une durée de trois ans.

économe diocésain

Par décret en date du 30 novembre 2011 dont l'acte authentique est conservé en notre chancel-
lerie, Mgr Luc Ravel, évêque aux armées, en vertu du canon 494 § 2, a renouvelé Monsieur 
Alexandre PAGES dans ses fonctions d'économe diocésain pour une durée de cinq ans à comp-
ter du 1er décembre 2011. 

Par mandement, 
Robert POINARD

Chancelier
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La visite Apostolique de Benoît XVI au Bénin…
extraits d’un commentaire de Mgr Yves Riocreux, évêque de Pontoise

Durant trois jours, du 18 au 20 novembre 2011, le Bénin a vécu dans l’enthousiasme et la 
ferveur la visite apostolique du pape Benoît XVI. Rues propres au bord desquelles de nom-
breux panneaux souhaitaient la bienvenue au Saint Père, nombreuses émissions dans les TV 
et radios et dans les journaux expliquant le sens de cette visite, rappel de la grande figure du 
cardinal Gantin, décédé à Paris le 13 Mai 2008, dont le nom a été donné à l’aéroport… Tous 
les observateurs sont unanimes à reconnaître le succès de cette visite avec la participation de 
tout le pays, un bon programme pour le pape,  la qualité de la liturgie et les différents discours, 
notamment celui donné à la Présidence de la République samedi 19 novembre.

Rencontre avec les évêques du Continent.

Nous, évêques de France, ayant fait le 
déplacement – Mgrs Jordan, Dufour, Aillet, 
Orchampt et moi-même- avons eu la joie de 
retrouver sur place Mgr Mahuza –Comores- 
et une centaine d’évêques venus des  50 pays 
d’Afrique, parmi lesquels les évêques français 
Mgr Landel de Rabat et Mgr Cartatéguy de  
Niamey. Ce qui frappe c’est l’unité existant 
dans ces jeunes Eglises et les liens avec les 
instituts missionnaires nés en France. Les trois 
langues du continent – anglais, français, por-
tugais- permettent aussi des échanges faciles, 
fraternels et joyeux. 

Anniversaires

Le 150ème anniversaire de l’arrivée des mis-
sionnaires de la Société des Missions Afri-
caines de Lyon (S.M.A.) a suscité de  nom-
breuses célébrations au Bénin et en France. 

Le Nord du pays célébrait aussi  un autre 
anniversaire, celui des 70 ans de l’évangélisa-
tion de cette région. Différentes rencontres : 
inauguration d’un hôpital en présence de la 
Ministre de la Santé, consécration d’une cathé-
drale de 2000 places, ordination de quatre 
prêtres et bénédiction de l’église du monastère 
Notre Dame de l’Ecoute, fondation de l’ab-
baye de Jouques. Autant de signes du dyna-
misme de cette Eglise dans l’Atacora, proche 
du Togo et du Burkina, où chrétiens, animistes 
et musulmans vivent en bonne entente.

Le  Saint Père au Bénin !

Après le Cameroun et l’Angola en mars 
2009, visite « polluée » par une triste cam-
pagne médiatique, la visite du pape au Bénin 
était attendue. Dans l’avion le conduisant 
à Cotonou, Benoît XVI a rappelé les quatre  
raisons de ce voyage : 150ème anniversaire 
de l’arrivée des S.M.A., 40ème  anniversaire 
des relations diplomatiques entre le Bénin et 
le Saint Siège, publication de l’exhortation 
apostolique et hommage au cardinal Gantin. 
Il a aussi expliqué que le pays vivait une réelle 
démocratie, celle-ci ayant commencé avec 
la conférence nationale présidée par Mgr de 
Souza en 1990.  

A la cathédrale Notre Dame de la Miséri-
corde, après le magnifique chant du Te Deum 
et une méditation sur la Miséricorde, il s’est 
recueilli sur les tombes des deux archevêques 
de Cotonou, Mgrs Adimou et de Souza. Le 
lendemain, au séminaire Saint Gall à Ouidah, 
il fit de même en priant longuement sur la 
tombe du cardinal Gantin ainsi que sur celle 
de Mgr Parisot, le « père spirituel » de Bernar-
din Gantin.

Rencontre avec le gouvernement, les diplo-
mates et les représentants des différentes reli-
gions

Le discours au Palais présidentiel est le 
plus important. Et il se résume en un mot : 
Espérance. Reprenant l’expression «Afrique, 

Diocèse aux armées françaises



continent de l’espérance », le Saint Père a sou-
ligné que, pour lui et pour l’Eglise, il ne s’agis-
sait pas « d’une rhétorique facile mais d’une 
conviction profonde ». Dans ce discours, il a 
lancé un appel aux responsables économiques 
et politiques des pays africains et du monde : 
« Ne privez pas vos peuples de l’espérance ! 
Ayez une approche éthique courageuse de vos 
responsabilités » en invitant ces responsables 
à « devenir de vrais 
serviteurs de l’es-
pérance ». Puis, 
dans un deuxième 
temps, il a abordé 
la  question du 
dialogue interre-
ligieux, en souli-
gnant la diversité 
et les réussites, « 
l’Afrique pouvant 
fournir à tous 
matière à réflexion 
en étant ainsi une 
source d’espérance 
» et en concluant 
par l’image de la 
main avec les cinq doigts différents pour appe-
ler à « la bonne entente entre les cultures » et 
pour inviter à toujours tendre la main.

Africae Munus

L’exhortation signée dans la basilique de 
Ouidah a été remise aux conférences épisco-
pales de tout le continent. Moment émouvant 
à la fin de la messe au stade de l’amitié : celui 
de la procession de ces évêques venant rece-
voir ce document fruit du travail du synode 

d’octobre 2009. Cette feuille de route ouvre 
l’avenir pour l’Eglise catholique dans ce conti-
nent. 

Dans la conclusion de  Africae Munus, 
Benoît XVI  rappelle son souhait et son espé-
rance : « Puisse l’Eglise catholique en Afrique 
être toujours un des poumons spirituels de 
l’humanité et devenir chaque jour davantage 
une bénédiction pour le noble continent afri-

cain et pour le 
monde entier » 
(N° 177).

En revenant 
en France, j’ai, 
pour ma part, 
ravivé les souve-
nirs nombreux de 
mes précédents 
voyages au Bénin, 
dont le premier 
en février 1993 
pour la visite de 
Jean Paul II, avec  
la messe  au cours 
de laquelle le pape 

avait ordonné 11 prêtres. Que de chemin 
parcouru depuis 20 ans, avec les joies et les 
épreuves ! Mais quelle espérance aussi dans 
cette rencontre avec les enfants. « Dans l’église 
Sainte Rita, j’ai vraiment goûté la joie de 
vivre, l’allégresse et l’enthousiasme des nou-
velles générations qui constituent l’avenir de 
l’Afrique », a reconnu le pape à son retour à 
Rome.

† Jean-Yves RIOCREUX 
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D.R. Mgr Riocreux était présent au Bénin pendant la visite 
apostolique de Benoît XVI
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Le fondateur des servants d’autel du Pape était un aumônier militaire

C’est ce que révèle Mgr Enrico Radice, recteur du pré-séminaire Saint-Pie X au Vatican 
dans un entretien publié dans l’Osservatore Romano du 15 septembre 2011. Ce pré-

séminaire est une  institution d’orientation des vocations qui participe aussi au service 
liturgique à la basilique Saint-Pierre dans le service d’autel. Le Pape Pie XII, qui en est à 
l’initiative, confia sa réalisation en 1956 au père Giovanni Folci, du diocèse de Côme.  
« Le père Folci  a été aumônier militaire au cours de la première guerre mondiale. Il fut fait prisonnier et 
conduit en Allemagne où il se consacra à l’assistance de ses compagnons de prison, étant particulièrement 
proche de ceux qui étaient en fin de vie. 
A la fin des hostilités, de retour en Italie, il voulut fonder une Œuvre qui rappelle les prisonniers tombés 
au front. En 1926 il fonda un sanctuaire consacré au Divin Prisonnier, dans la paroisse de Valle Colorina 
dans le diocèse de Côme où il était curé. A côté de ce sanctuaire, il voulut également fonder un institut pour 
s’occuper des vocations sacerdotales de « l’aube au crépuscule » comme il le disait souvent. Son idée était 
de s’occuper des adolescents à la recherche de leur vocation et donc de les préparer à entrer au séminaire. 
Une autre de ses activités consistait à assister les prêtres âgés qui avaient quitté le ministère pour des 
raisons de maladie ou d’âge. 

Puis en 1955, le père Folci expose les finalités de son œuvre au Pape Pie XII. Lors de cet 
entretien, le Saint Père lui propose d’apporter son activité au Vatican pour soutenir la li-
turgie de la basilique Vaticane.  Le 26 janvier 1956, l’ancien aumônier militaire arrive avec 
une trentaine d’adolescents de Valle Colorina à Rome. Ainsi était fondé le pré-séminaire 
des servants d’autel du Pape.

Lors de la dernière assemblée des évêques en novembre 2011 à Lourdes, Mgr Luc Ravel 
a été élu membre de la Commission doctrinale pour un mandat de trois ans. 

Le président de la commission doctrinale est Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Mont-
pellier. Mgr Jean-Pierre Batut, évêque auxiliaire de Lyon et Mgr Michel Santier ont aussi été 
élus membres de la commission à cette assemblée plénière. Ils rejoignent ainsi Mgr Claude 
Dagens, évêque d’Angoulême et Mgr Eric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, 
membres en cours de mandat.

Les huit commissions épiscopales permettent à la Conférence des évêques de France 
d’exercer collectivement sa responsabilité. Elles sont composées exclusivement d’évêques, 
mise à part la commission doctrinale, qui contrairement aux autres, peut faire appel à des 
experts. Leurs présidents sont élus par l’assemblée plénière pour une durée de trois ans. 

h
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Mgr Ravel ne cesse de battre le rappel aux  
aumôniers : « mettez-vous à l’heure 

de la nouvelle évangélisation ! ». Ce concept 
employé par Jean-Paul II, largement repris par 
Benoît XVI, n’est pourtant pas aussi clair que le 
simple vocable le laisse entendre.

Pour ne pas laisser la barque dériver sur des 
rives incontrôlables, le Saint Père a créé en 2010 
un dicastère spécifique, le conseil Pontifical pour 
la promotion de la nouvelle évangélisation, pré-
sidé par Mgr Rino Fisichella. Une des premières 
décisions de ce nouveau dicastère a été d’or-
ganiser la prochaine assemblée du synode des 
évêques, du 7 au 28 octobre 2012 à Rome. Le 
thème est ainsi défini : « la nouvelle évangélisa-
tion  pour la transmission de la foi chrétienne ». 
Les Lineamenta, document de travail remis aux 
évêques pour préparer cette assemblée, déli-
mitent et présentent les études et recherches 
sur lesquelles ils seront amenés à travailler. Les 
Lineamenta, sont donc déjà un précieux docu-
ment pour entrer dans l’intelligence du concept 
de nouvelle évangélisation. 

Plutôt que de parler de plusieurs définitions 
du concept au sein de ce document, il est plus 
juste de percevoir une évolution de la définition 
au cours du temps. Dans Ad Gentes, le décret de 
Vatican II (1965), il est signifié deux processus 
d’évangélisation : un processus – catéchèse et 
vie chrétienne - pour la terre de chrétienté et un 
autre processus -première annonce, évangélisa-
tion, catéchuménat, catéchèse et vie chrétienne- 
pour la terre de mission. Dans son exhortation 
post-synodale  Evangelii nuntiandi, en 1975, 
Paul VI admet que le socle culturel de la terre 
de chrétienté s’effrite et que l’annonce n’est plus 
réservée à la seule terre de mission. Dans l’ex-
hortation post-synodale Catechesi tradentae en 
1979, Jean-Paul II prend acte que bien des gens 
n’ont pas reçu la « première évangélisation ». 
« Ce que l’on sait faire traditionnellement, ne 

fonctionne plus », affirme à la même époque le 
cardinal Ratzinger. Le terme « nouvelle évan-
gélisation » est employé pour la première 
fois lors d’un voyage apostolique de Jean-
Paul II en Pologne cette même année. 

Jean-Paul II développera dans son encyclique 
Redemptoris missio en 1990, le besoin d’une 
première évangélisation éprouvé par les chré-
tiens baptisés qui se sont éloignés de la foi. C’est 
sous cet angle qu’il faut lire, en France, le rapport 
Dagens (1996) Proposer la foi dans la société ac-
tuelle.

Lorsque Benoît XVI insiste sur la nouvelle 
évangélisation, il ne pense pas à une pastorale 
spécialisée, à destination de catégories de chré-
tiens, anciens chrétiens, non chrétiens etc. Il de-
mande un renouvellement radical de la pastorale 
ordinaire. L’Eglise, comme la culture traverse 
la crise de l’ex-culturation du christianisme. Le 
socle culturel qu’elle avait contribué à forger 
dans l’histoire ne porte plus la société. L’Eglise 
subit la dynamique de déconstruction. Elle a 
eu le grand mérite de s’en rendre compte dès 
le début et de s’attaquer comme elle le pouvait 
au phénomène. Ainsi s’explique le Concile et 
tous les mouvements que l’on a vu sourdre par 
la suite, comme l’action catholique, ou toutes 
les tentatives de catéchèse adaptée. Au lieu de 
critiquer et de juger, il faut être reconnaissant à 
ces premières  générations qui nous ont précédés 
d’avoir su amorcer ce tournant radical du choc 
culturel.

Dans cette tempête fracassante, à nous main-
tenant de prendre les rames et de maintenir le 
cap avec autant d’énergie ! Cela nécessite une 
étude soignée des conditions extérieures, des 
vents dominants, des récifs…dans le seul but de 
revitaliser le coeur de la Foi et de proposer l’ex-
périence spirituelle en Christ. Les aumôniers s’y 
attèlent !   

E.C. 

La nouvelle évangélisation : quid ?

d’après une intervention du père Roland-Gosselin, aumônier de l’Ecole Polytechnique 
devant les aumôniers d’Ile de France, le 1er décembre 2011.
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En face de la maison diocésaine, et appar-
tenant à la Congrégation des Sœurs, se 
situe une ravissante chapelle, construite 

en 1843 et restaurée au XXème siècle. Les reli-
gieuses s’y retrouvent pour dire les Offices. Le 
mercredi, elles chantent les Laudes avec les au-
môniers militaires et ensemble, prient pour les 
vocations sacerdotales et religieuses. Les aumô-
niers militaires y assurent souvent la messe quo-
tidienne. Depuis déjà deux ans, elles accueillent 
et participent chaque troisième jeudi du mois, 
à la prière pour les soldats. Plus largement, les 
sœurs s’associent aux grands rendez-vous du 
diocèse par leur présence à la messe de la paix, 
à la messe chrismale...  dépassant le rapport 
propriétaire-locataire, des liens réels d’amitié se 
sont créés au fil du temps entre les Sœurs et le 
personnel de l’aumônerie. Sœur Yvonne qui fut 
la 11ème supérieure générale et qui maintenant 
vit sa retraite à Paris, n’est pas surprise : « Notre 
fondatrice, sœur Alexis-Angélique Geay, a été bap-
tisée par un aumônier militaire. C’était en 1792 et 
c’est bien spécifié sur l’acte ! » explique t-elle en 
évoquant la proximité avec le diocèse aux ar-
mées. Puis les yeux pétillants à l’évocation des 
origines de sa congrégation, sœur Yvonne pré-
cise cependant que la « première » fondatrice 
est Joséphine Potel, originaire d’Albert dans la 
Somme. Celle-ci  monte à Paris avec un groupe 
de jeunes filles (vers les années 1820) sous la 
protection de Mme de Montale. Après quelques 
vicissitudes, elles s’installent à douze dans un 
petit appartement de la rue Cassette, et choisis-
sent Joséphine comme responsable. D’origine 
pauvre et rurale, soutenues par Mgr Desjar-
dins, vicaire général de l’archevêché de Paris, 
et par les Sulpiciens, elles partaient dans les 
maisons soigner les malades avec l’idéal de les 
rapprocher de Dieu afin qu’ils ne meurent pas 

sans les derniers sacrements. L’archevêque de 
Paris, Mgr de Quélen, d’abord réticent à cette 
installation, reçoit leurs premiers vœux le 24 
janvier 1824 en la chapelle de la Sainte Vierge 
de Saint-Sulpice. Sœur Joséphine meurt jeune 
en 1826 et recommande à Mgr Desjardins la 
novice Alexis-Angélique Geay pour prendre la 
succession. 

Les postulantes sont nombreuses à frapper à la 
porte de la rue Cassette. Mère Geay achète l’hô-
tel de Pons pour y installer la Maison-Mère et le 
noviciat de la Congrégation. Elle fera construire 
sur une aile un bâtiment de chambres, dortoirs 
et réfectoire – la future maison du diocèse aux 
armées-, et sur l’autre aile une chapelle. Au fond 
du parc, le bâtiment érigé pour le noviciat est 
loué depuis 1971 pour abriter les bureaux de la 
direction de l’aumônerie militaire catholique.

E.C.

La Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris 
partenaire du projet de la maison du diocèse aux armées

Ce n’est pas qu’une simple transaction financière qui relie le diocèse aux armées à la Congréga-
tion des Sœurs du Bon Secours, c’est aussi un « partenariat » spirituel comme aime à le rappeler 
Mgr Ravel.

h
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Une maison diocésaine pour l’aumônerie militaire catholique
un lieu d’identité, de rassemblement et de prière pour ce diocèse extraterritorial.

Un bâtiment du XIXème siècle en 
face d’une chapelle attenante à un 
ancien hôtel particulier du XVIIème 

qui abrite une communauté de religieuses, 
tel est la toute récente maison du diocèse aux 
armées. Celle-ci doit cependant subir dans 
les mois à venir un gros aménagement inté-
rieur pour répondre aux exigences pastorales 
qui lui incomberont désormais. 
Ce projet vieux de plusieurs années se 

concrétise au mois de décembre par la prise à 
bail à construction d’une aile de l’immeuble 
appartenant à la Congrégation des Sœurs du 
Bon Secours de Paris. Celle-ci louait déjà 
depuis 1971 leur ancien noviciat, de l’autre 
côté du parc pour abriter les bureaux de l’au-
mônerie militaire catholique. 
Cet emplacement situé au carrefour des 

grandes gares parisiennes, sera désormais un 

lieu d’identité, de rassemblement et de prière 
pour ce diocèse extraterritorial. 
Lieu de vie pour l’évêque, son conseil et 

les séminaristes du diocèse, il sera aussi un 
centre d’accueil pour les ressortissants de 
la Défense, un soutien pour les aumôniers 
et un espace culturel au service de l’aumô-
nerie militaire catholique. L’état actuel du 
bâtiment ne permet pas de répondre aux exi-
gences de ces projets et nécessite de ce fait 
d’importants réaménagements. 

Un appel aux dons est lancé auprès de tous 
ceux qui veulent soutenir ce projet diocésain 
au service des militaires. (par chèque à l’ordre 
de DAF-services administratifs ou sur le site 
http://dioceseauxarmees.catholique.fr)

E.C.

L’Hôtel de Pons était la propriété de la marquise de Tourzel (née Augustine de 
Pons). Profondément chrétienne, elle fut heureuse de vendre le 3 septembre 1833 
son immeuble à une communauté religieuse.

Chapelle de la 
Congrégation

Ancien hôtel de 
Pons qui abrite la 
Congrégation des 
Soeurs du Bon 
Secours de Paris

Maison du diocèse aux armées
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Les nouvelles abeilles du diocèse aux armées
Elles s’appèlent Marie-Pierre, Bérengère, Geneviève, Isabelle, Karine et Maryline... Très 
différentes de par leurs âges et leurs formations, ces jeunes femmes ont en commun d’être 
de nouvelles ouvrières dans l’Eglise aux armées depuis le mois de septembre. Nous vous 
présentons ces nouveaux visages, aumôniers ou civils de la Défense, auxquels vous aurez 
peut-être à faire si vous sollicitez un renseignement auprès du diocèse aux armées. 

Au P.M.I., 3ème étage, mardi et jeudi, l’aumônier Marie-Pierre COUSTILLIERE 

Alors qu’elle était aumônier-adjoint à l’aumônerie du Val de Grâce, 
Mgr Luc Ravel a demandé à Marie-Pierre de prendre en charge, à 
compter du 1er septembre, le secrétariat général du Pèlerinage Mili-
taire International, secondant ainsi le général (2S) Bernard Guével. 
C’est la première fois qu’un aumônier féminin occupe ce service et 
elle a reçu un accueil chaleureux des délégations des 15 pays par-
ticipant à la Conférence Préparatoire au PMI à Berlin en octobre 
dernier. Epouse d’officier de marine, maman de sept enfants dont 
la dernière a 15 mois, Marie-Pierre est énergique et efficace dès les 
lueurs matinales. Ainsi les tâches professionnelles et les tâches do-
mestiques doivent être ficelées lorsque les enfants rentrent le soir…

A la Chancellerie, 1er étage, tous les jours sauf le mercredi,
madame Geneviève ROCCHI

Lorsque vous pénétrez dans le bureau de la Chancellerie, vous ver-
rez aussitôt surgir de derrière une pile d’actes de catholicité le visage 
pétillant de Geneviève, heureuse de vous saluer. Cette quadragé-
naire, civile de la Défense, est l’épouse d’un officier de gendarmerie. 
Achevant son congé parental pris à la naissance de son quatrième 
enfant, Geneviève, catholique pratiquante, est attirée par un poste 
proposé à la direction de l’aumônerie catholique. Elle ne mesurait 
pas l’ampleur de la tâche… Mais « elle s’épanouit dans ce service 
» témoigne avec émerveillement l’aumônier Jean-Claude Düe, qui 
partage certains jours le bureau et que Geneviève confirme aussitôt !

A la Chancellerie, 1er étage, lundi,  l’aumônier Brigitte FOISSEY

Titulaire d’un D.E.A. de droit canonique, l’aumônier Brigitte Foisset, 
n’a eu qu’un boulevard à traverser pour se rendre de la Faculté de 
Droit canonique de l’Institut catholique de Paris -où elle faisait ses 
études- à la Chancellerie du diocèse aux armées. Lorsqu’on demande 
à cette maman de sept enfants, épouse d’un officier de l’armée de 
l’air, pourquoi avoir choisi d’étudier le droit canonique plutôt que la 
théologie, elle explique vivement que c’est sa passion pour les affaires 
juridiques qu’elle a voulu mettre au service de sa foi. Pour s’imposer 
à un poste réservé traditionnellement à un prêtre, il faut libérer une 
grande énergie pour prouver sa compétence. Brigitte est prête à relever 
le défi !
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A l’Economat, 1er étage,  mercredi matin et vendredi,
l’aumônier Isabelle RAVEL

Isabelle est venue prêter main forte, bénévolement, dans 
le service comptabilité il y a près d’un an. Cette contrôleur 
de gestion, titulaire d’une maîtrise de gestion, a restructuré 
avec l’économe diocésain, le service de comptabilité, per-
turbé par une vacance de poste. Puis, nommée aumônier 
en réserve opérationnelle, elle maintient cette fonction 
avec calme et bonne humeur, malgré la pile de dossiers et 
un rythme de vie très chargé. Isabelle, épouse de médecin, 
est maman de sept enfants de 20 ans à 11ans. Lorsqu’elle 
n’est pas au diocèse aux armées, Isabelle occupe son deu-
xième travail, celui de comptable de la paroisse de Saint-
Germain-en-Laye. 

A l’Economat, 1er étage, mercredi, l’adjudant Karine CHERY-EMMANUEL

Adjudant de l’armée de l’Air, au SPAC/SDA à Balard, Ka-
rine choisit par la 70-2 de passer au statut de civile de la 
Défense . Une décision prise pour apporter une stabilité 
familiale à ses deux filles âgées de 15 et 11 ans, leur papa 
étant adjudant de l’armée de terre. Occupant le poste 
d’acheteuse à la DIRISI au Kremlin-Bicêtre, elle découvre 
qu’elle peut aussi postuler à la réserve opérationnelle. 
Lorsqu’elle fait la demande, cette catholique pratiquante 
est attirée par le poste proposé à l’aumônerie pour le suivi 
des comptes. Son sourire espiègle éclaire ce service, mar-
qué par la rigueur et l’austérité des écritures comptables.

Au secrétariat de l’évêque, 2ème étage, Maryline ALBERTINI

Cette adjudant-chef de l’armée de l’air, mariée à un officier 
de l’armée de l’air, maman de deux enfants, est « bretonne 
et épouse de corse » précise-t-elle d’emblée, avec une fierté 
joviale. Consciente de la particularité de ce nouveau poste, 
Maryline marque d’un sourire satisfait et heureux sa nou-
velle orientation de carrière. Quittant le service des rela-
tions humaines de la BA 217 à Brétigny, elle a demandé 
à passer dans le personnel civil afin de ne pas quitter Pa-
ris. Alors que sa mutation tardait à arriver, elle rencontre 
Mgr Ravel en recherche d’une secrétaire. Catholique 
pratiquante, elle accepte tout de suite de travailler pour 
l’évêque aux armées. « Je ferai mon maximum, dit-elle d’un 
ton décidé, pour que Mgr Ravel soit déchargé de toutes les 
contingences matérielles inhérentes à sa fonction afin qu’il 
puisse se consacrer sans souci à sa mission ».

E.C. 
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Sous la responsabilité du contrôleur général des 
armées Jacques Roudière, directeur des res-

sources humaines du ministère de la Défense, le 
bilan social 2010 des armées a été publié.  Il est 
précisé dans la postface que « l’année 2010, deu-
xième année de la réorganisation prévue par la Loi 
de programmation militaire 2009-2014, a vu se 
poursuivre et s’approfondir la réforme du ministère 
de la Défense, dont le volet « ressources humaines » 
occupe une place centrale». Ainsi on enregistre une 
baisse de 2,6 % des effectifs par rapport à l’année 
2009. 
Ce rapport est accessible en intégralité sur Inter-
net. Nous publions les chiffres significatifs pour 
notre diocèse, qui sont à prendre en compte pour 
orienter la pastorale. 
Les effectifs sont exprimés en unité ETPT, ce qui 
signifie « effectif temps plein travaillé ». Ainsi un 
ETPT recensé peut correspondre à deux temps 
partiels. 
Ils prennent en compte les gendarmes affectés au 
ministère de la Défense (2 831 ETPT) mais non 
l’ensemble des gendarmes qui relèvent du minis-
tère de l’Intérieur. 
Le personnel militaire
62% des militaires sont sous contrat et 38% de carrière

Des statistiques livrées par le Bilan Social des armées

Chiffres-clés

305 220 : effectif total (ETPT) du 
ministère de la Défense dont : 

235 230 militaires
69 990 civils

15,1 % : taux général de féminisa-
tion des armées

32,6% : taux de féminisa-
tion chez les volontaires

32,4 ans : âge moyen du personnel 
militaire

46,5 ans : âge moyen du personnel 
civil

« L’armée est l’institution en laquelle les jeunes ont le plus 
confiance » révèle Nathalie Guibert (Le Monde) dans 
son analyse de l’enquête du 7 novembre 2011 publiée 
par des chercheurs du Centre de recherches poli-
tiques de Sciences Po. 85% des jeunes font confiance 
à l’armée, devant l’éducation nationale (78%) et loin 
devant les partis politiques qui ne récoltent que 13 % 
de confiance. 
« Les jeunes considèrent positivement l’importance d’une force mi-
litaire dotée en moyens conséquents pour le pays… Ils n’ont cepen-
dant qu’une vision floue des opérations militaires actuelles. Dans 
leurs représentations, l’armée doit d’abord ‘défendre’ et ‘protéger’, 
avant de faire la guerre ». 

Le personnel civil
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DEUILS

Monsieur l’Abbé Pierre BELLAIS (diocèse de Lille) est décédé le vendredi 25 novembre 2011 à l’âge 
de 94 ans. Le père Bellais a été aumônier militaire de 1962 à 1983. Nommé aumônier desservant de 
la BE 721 à Rochefort, il devient aumônier titulaire en 1963 à la BA 145 à Colomb Béchar. En 1967, il 
est muté au CEL 330 de Biscarosse et en 1973 à la BA 185 à HAO (Tahiti). En 1975, nommé aumônier 
civil, il desservira la BA 921 à Taverny, en 1977 la BA 701 à Salon de Provence, et en 1978 la BA 106 
à Bordeaux Merignac.

Monsieur Marian CHOJECKI, papa de l’abbé Xavier Chojecki, aumônier de la Base de Défense de 
Clermont-Ferrand , est décédé mercredi 7 décembre 2011, à l’âge de 87 ans.

Les aumôniers d’un secteur parisien s’organisent
pour parer aux besoins de la Nouvelle Evangélisation

Dans le cadre de la Nouvelle Evangélisation, le travail en secteurs est-il pertinent pour les aumôniers ? 
(La répartition des aumôniers en secteur avait comme but de s’entraider au sein d’une zone géogra-
phique délimitée et de se remplacer en cas de besoin). C’est à cette réflexion que se sont attelés des 
aumôniers d’un secteur parisien. Pour cela, ils sont partis d’un événement qui a particulièrement bien 
fonctionné cet été, tant sur le plan logistique que spirituel, à savoir la participation de notre diocèse 
aux Journées Mondiales de la Jeunesse, fleuron de la nouvelle évangélisation. Le succès en est indénia-
blement dû à une équipe efficace, dévouée et particulièrement solidaire, ne comptant pas son temps 
et ne fuyant pas devant les tâches ardues ou repoussantes. Tous unis pour la seule cause d’amener les 
pèlerins à la rencontre du Christ ! Cette énergie dynamisante d’une équipe d’aumôniers très différents 
est un modèle.

Le secteur d’aumôniers est une chance à saisir puisqu’il est un regroupement de forces vives. Ainsi, un 
aumônier du secteur qui veut organiser une activité, doit pouvoir compter sur ses collègues pour l’aider 
logistiquement à mener à bien sa mission pastorale. Ainsi celui qui veut démarrer un dîner alpha, ne 
trouve pas forcément pour le premier dîner suffisamment de bénévoles dans son aumônerie pour pré-
parer le repas. Qu’importe, un appel aux aumôniers de son secteur, il n’aura plus de souci matériel !...

Les initiatives naissent plus facilement lorsqu’on n’est pas seul pour les entreprendre…
E.C.

h

NAISSANCES

L’aumônier de l’école de gendarmerie de Tulle Nicolas Sachot et son épouse Clara ont eu la joie 
d’accueillir dans leur foyer, le 29 septembre 2011, Marie et Léa, deux petites sœurs en provenance 

d’Ethiopie.

Le père Denis Bertin a eu la joie de baptiser 
Edouard, un enfant de militaire stationné à 
Abou Dhabi. 

Ainsi Edouard est le premier prénom figurant 
dans le registre de baptême de la toute nouvelle 
aumônerie des Forces Françaises aux Emi-
rats Arabes Unis (FFEAU).

NAISSANCES

DEUILS
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Comment qualifieriez-vous cette CIP à 
Berlin ?

D’abord de studieuse ! Mais aussi d’intelligente 
car nous avons d’abord analysé avec attention 
tous les comptes-rendus qui avaient été faits à 
chaud après le précédent PMI. Nous avons relevé 
que beaucoup de cérémonies avaient très bien 
fonctionné dans leur 
forme. Prenons le 
cas de la procession 
mariale. Aucun pè-
lerin n’est resté sta-
tique, tous ont pu 
arriver sur l’espla-
nade –ce qui n’était 
pas le cas les années 
précédentes-, tous 
ont ainsi pu bénéfi-
cier de l’animation 
spirituelle et de la 
bénédiction finale. 
On va donc repro-
duire le scénario. De 
même  l’ensemble 
du dispositif horaire 
a donné entièrement satisfaction puisque les pè-
lerins n’ont pas été obligés de courir entre les cé-
rémonies. Pour le 54ème PMI,  on conserve donc le 
rythme du 53ème PMI . 

Donc le 54ème PMI sera une copie du 53ème 
PMI ?

Non, d’abord si le rythme ne change pas, les 
concepteurs des cérémonies sont différents. De 
ce fait,  les scénarii présentent des modifications 

sensibles chaque année, notamment en ce qui 
concerne l’animation spirituelle.

De plus, nous avions pour la première fois à 
la CIP un représentant de l’Ukraine, venu en ob-
servateur. Finalement, il s’est associé à la Pologne 
pour organiser la cérémonie de l’au-revoir, c’est 
une exclusivité..

Le PMI devrait 
aussi cette année 
être présidé par 
le cardinal Ouel-
let, archevêque 
émérite de Qué-
bec et préfet de la 
Congrégation pour 
les évêques. 

Les concepteurs 
ont-ils reçu des 
consignes ?

Oui, notamment 
de promouvoir 
toujours plus l’in-
ternationalité de 

l’événement et la participation des pèlerins. Ainsi 
les chants seront choisis dans le répertoire de 
Lourdes ou dans des refrains faciles à reprendre 
comme ceux de Taizé très connus. Nous ferons 
aussi attention à soigner les traductions pour que 
les pèlerins comprennent réellement ce qu’ils 
sont en train de vivre. 

Enfin comme la plupart des cérémonies inter-
nationales auront lieu dans la basilique souter-
raine St Pie X, nous allons installer, avec l’accord 

Pèlerinage Militaire International

La conférence internationale préparatoire (C.I.P.)
du 54ème Pèlerinage Militaire International

Berlin du 11 au 15 octobre 2011

Restriction budgétaire oblige, la CIP qui rassemble les 15 pays organisateurs du P.M.I, se dé-
roule désormais sur trois jours, au lieu de quatre. Le programme des journées s’est alourdi mais 
l’équipe de direction est revenue satisfaite du travail effectué, cette année, dans la capitale 
allemande, pour préparer le prochain PMI qui se déroulera à Lourdes du 11 au 13 mai 2012. 
Nous avons interrogé le père Blaise Rebotier, directeur du pèlerinage militaire international, à 
son retour de Berlin.

D.R. Les participants à la 54ème Conférence Internationale 
Préparatoire
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des Sanctuaires, deux grands écrans géants au-
dessus de l’autel qui permettront à tous les pè-
lerins d’avoir une vue très précise de ce qui s’y 
déroule et, de part et d’autre, deux projecteurs 
géants suspendus au plafond.

Les aumôneries militaires participent réellement 
à la construction de la paix avec les armes de lu-
mière. La première arme de lumière est la prière 
et le dialogue. C’est le sens de la rencontre qui a 
été initiée l’an passé entre les responsables mili-
taires, politiques et religieux, au 53ème PMI, et qui 
a connu un réel suc-
cès auprès des par-
ticipants. Ce temps 
d’échange va être 
repris, ré-approfon-
di car des nouvelles 
nations ont manifes-
té leur intérêt pour 
cette activité

Mgr Ravel, pré-
sident du PMI 
vous a rejoint à 
mi-parcours pour 
vous encourager. 
A-t-il donné des 
directives pasto-
rales ? 

Mgr Ravel a insisté d’abord sur la nécessité 
d’une évangélisation « ouverte », qui exige de 
trouver les moyens d’atteindre efficacement les 
jeunes présents, d’être inventifs dans notre com-
munication. Il ne faut pas perdre notre énergie à 
réinventer les choses qui n’ont pas besoin d’être 
réinventées ; ainsi il est inutile chaque année de 
chercher à changer les lieux des célébrations, les 
horaires etc. si cela n’amène pas une amélioration 
réelle. Car alors on perd une énergie qu’il vaut 
mieux consacrer à peaufiner les scénarios afin que 
le message de la Bonne Nouvelle atteigne en vérité 
les pèlerins. L’esthétique, même s’il est nécessaire, 
ne suffit pas. Il faut que la cérémonie soit com-
prise.

Mgr Ravel a demandé ensuite une ouverture 

plus grande à la dimension internationale ; une at-
tention à  ce que de nouvelles délégations étran-
gères puissent se rendre au PMI. Cette année, nous 
sommes en dialogue avec le Pérou et la Colombie. 
Mais cela reste très compliqué pour des raisons 
financières évidentes. Nous avons décidé de re-
commencer à avoir une action de solidarité plus 
marquée que les années précédentes envers ces 
pays. Mais elle ne peut être qu’à la mesure des 
propres moyens de nos nations. Pour certains pè-
lerins, la participation au PMI est financièrement 
très lourde. Pour la même raison, un militaire qui 

souhaiterait venir 
avec sa famille, 
peut y renoncer 
en raison du coût. 
Notre participation 
et notre aide à la 
venue de nouvelles 
délégations doi-
vent tenir compte 
également des 
difficultés écono-
miques générales. 

Mgr Ravel a de-
mandé enfin que 
l’on continue nos 
efforts pour ame-
ner les blessés des 
conflits à Lourdes. 

Le thème du prochain pèlerinage est l’un des 
premiers points qui fait l’objet d’un vote en 
CIP. Quel est donc celui retenu pour le 54ème 
PMI ?

« Je vous salue Marie, reine de la paix », sera le 
thème du 54ème PMI. On se situe toujours dans la 
continuité des thèmes se référant aux apparitions. 
Après le signe de la Croix et le « Notre-Père », nous 
apprenons avec Bernadette  à dire « je vous salue 
Marie ». Et pour nous militaires, c’est explicitement 
appeler Marie, « reine de la paix » sur le monde 
et entre nous. Nos soldats ne sont pas tous pra-
tiquants, beaucoup viennent en spectateurs, et 
beaucoup découvrent la foi à l’occasion du PMI. 
Marie est d’un abord très facile pour le coeur de 

© Photo Durand - Lourdes
La procession mariale au 53ème PMI 
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l’homme. Marie est médiatrice, elle nous conduit 
au Père par son Fils. 

Quel message souhaitez-vous adresser aux 
pèlerins du 54ème PMI ?

Notre monde est en cherche de 
repères. Très secoué, il est remis en 
cause socialement, économique-
ment, financièrement, politique-
ment… 

N’est-il pas temps de mettre au 
cœur du monde et au cœur de 
notre vie une dimension qui nous 

stabilise, qui nous pacifie profondément parce 
qu’il nous enracine dans l’amour et dans la frater-
nité ?....

Vivre dans ces conditions un pèlerinage mili-
taire, c’est une chance pour nos armées, et plus 

largement pour le monde puisque 
cette manifestation est au service de 
la construction de la paix. 

C’est aussi pour chacun l’occasion 
de trouver des réponses qui le com-
blent, en la personne du Christ…

Propos recueillis par E.C. 

Monsieur Gérard Ménage est décédé  le 28 Novembre 
2011. Avec beaucoup de courage, il a porté jusqu'à cette 
année et malgré la maladie, les responsabilités de l'asso-
ciation AHNDAF,  de Toulouse, association liant à la fois les 
activités de l'AACAF et celles de l'HNDA. 

Entré à l'HNDA  en 1976, membre de la confrérie NDA de-
puis 1981, membre du conseil d'administration de la FAA-
CAF de 2003 à 2011, Gérard Ménage a été fait chevalier du 
mérite diocésain au cours du dernier PMI.

D.R. Le père Blaise Rebotier, directeur 
du Pèlerinage Militaire International

R
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Messieurs les Cardinaux,
Vénérés Frères dans l'Episcopat et le Sacerdoce,
Chers amis,

Je suis heureux de vous accueillir à l'occasion du 
sixième congrès international des Ordinariats 
Militaires et du troisième Cours International 
de formation des Aumôniers militaires au droit 
humanitaire, organisés conjointement par la 
Congrégation pour les Evêques 
et par le Conseil Pontifical Jus-
tice et Paix. En adressant à tous 
mon salut cordial, je remercie le 
Cardinal Marc Ouellet pour les 
propos courtois qu'il m'a adres-
sés aussi en votre nom.

Ces initiatives qui sont les 
vôtres assument une importance 
particulière, puisqu'elles se si-
tuent -comme il a été dit- dans 
le contexte du 25ème anniversaire de la Consti-
tution Apostolique Spirituali militum curae, 
promulguée par le bienheureux Jean Paul II, 
dont nous célébrons justement aujourd'hui la 
mémoire liturgique. Par le moyen d'un tel ap-
port législatif, il entendait donner aux Ordina-
riats Militaires la possibilité de promouvoir une 
action pastorale toujours plus adaptée et mieux 
organisée pour une part importante du Peuple 
de Dieu, à savoir les militaires et leurs familles, 
avec leurs institutions : casernes, écoles militaires 
et hôpitaux. A 25 ans de ce Document, il faut 
relever que les Ordinariats Militaires ont mon-

tré en général qu'ils avaient acquis un style tou-
jours plus évangélique, en adaptant les structures 
pastorales aux exigences urgentes de la nouvelle 
évangélisation.

Pendant ces journées d'études, vous vous pro-
posez de reparcourir idéalement le chemin his-
torique et juridique des Ordinariats Militaires, 
leur mission ecclésiale telle que tracée par Spiri-

tuali militum curae, en identi-
fiant les trajectoires communes 
de la pastorale en faveur des 
militaires et en approfondissant 
les problèmes plus actuels. En 
exprimant mon encouragement 
cordial, je désire rappeler à votre 
attention l'exigence de garantir 
aux hommes et aux femmes 
des Forces Armées une assis-
tance spirituelle qui réponde à 
toutes les exigences d'une vie 

chrétienne cohérente et missionnaire. Il s'agit de 
former des chrétiens qui aient une foi profonde, 
qui vivent une pratique religieuse convaincue et 
qui soient des témoins authentiques du Christ 
dans leur milieu. Pour atteindre ce but, il faut 
que les Evêques et les aumôniers militaires se 
sentent responsables de l'annonce de l'Evangile 
et de l'administration des Sacrements partout où 
sont présents les militaires et leurs familles.

Si le défi des Ordinariats Militaires est celui 
d'évangéliser le monde militaire, en rendant pos-
sible la rencontre avec Jésus Christ et la sainteté 

CONGRES INTERNATIONAL DES ORDINARIATS MILITAIRES
22 octobre 2011 à Rome

Dans la Salle Clémentine du Palais Apostolique Vatican, Benoît XVI a reçu en audience les participants au sixième 
Congrès International des Ordinariats Militaires (parmi lesquels Mgr Luc Ravel) et au troisième Cours International 
de formation des Aumôniers Militaires au droit humanitaire, organisés par la Congrégation pour les Evêques et le 
Conseil Pontifical Justice et Paix.

Nous publions ci-dessous, en intégralité, le discours que le Pape leur a adressé :

25ème anniversaire de la 
constitution apostolique 
Spirituali Militum Curae

Le 21 avril 1986, Jean-Paul II 
signait le document érigeant 
les diocèses aux armées et 
notifiait les normes pour la 
pastorale des militaires
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de vie à laquelle tous les hommes sont appelés, 
il semble évident que les prêtres, engagés dans 
ce ministère, devront avoir une solide forma-
tion humaine et spirituelle, un souci constant 
de leur propre vie intérieure et, en même temps, 
être disponibles à l'écoute et au dialogue, pour 
pouvoir percevoir les difficultés personnelles et 
propres au milieu des personnes qui leur sont 
confiées. Celles-ci ont en effet besoin d'un sou-
tien constant de leur itinéraire de foi, puisque la 
dimension religieuse revêt une signification spé-
ciale dans la vie d'un militaire. La raison pour 
laquelle existent les Ordinariats Militaires, c'est-
à-dire l'assistance spirituelle aux fidèles dans les 
Forces Armées et de Police, fait référence à la 
sollicitude avec laquelle l'Eglise a voulu offrir 
aux fidèles militaires et à leurs 
familles tous les moyens de sa-
lut pour leur faciliter non seule-
ment le soin pastoral ordinaire, 
mais l'aide spécifique dont ils 
ont besoin pour accomplir leur 
mission avec le style de la cha-
rité chrétienne. La vie militaire 
d'un chrétien, en effet, doit être 
mise en relation avec le premier 
et le plus grand des commande-
ments, celui de l'amour de Dieu 
et du prochain, parce que le mi-
litaire chrétien est appelé à réaliser une synthèse 
grâce à laquelle il soit possible d'être aussi mili-
taire par amour, en accomplissant le ministerium 
pacis inter arma.

Je pense en particulier à l'exercice de la charité 
dans le soldat qui secourt les victimes des trem-
blements de terre et des inondations, comme 
aussi les réfugiés, en mettant à la disposition des 
plus faibles son propre courage et sa propre com-
pétence. Je pense à l'exercice de la charité dans 
le soldat engagé à désamorcer des mines, avec le 
risque personnel et le danger, dans les zones qui 
ont été théâtre de guerre, comme aussi au soldat 

qui, dans le cadre des missions de paix, patrouille 
villes et territoires afin que les frères ne se tuent 
pas entre eux. Il y a tant d'hommes et de femmes 
en uniforme pleins de la foi en Jésus, qui aiment 
la vérité, qui veulent promouvoir la paix et s'en-
gagent en vrais disciples du Christ à servir leur 
Nation en favorisant la promotion des droits hu-
mains fondamentaux des peuples.

C'est dans ce contexte que s'insère le rapport 
entre droit humanitaire et Aumôniers Militaires, 
puisque une collaboration de fait entre organi-
sations humanitaires et responsables religieux 
développe de fécondes énergies qui visent à allé-
ger la dureté des conflits. Tous ont sous les yeux 
comment dans les déchirements dévastateurs 

produits par la guerre, la digni-
té humaine est souvent outragée 
et la paix renversée. Cependant, 
la seule dynamique du droit ne 
suffit pas à rétablir l'équilibre 
perdu ; il faut parcourir le che-
min de la réconciliation et du 
pardon.
Le Bienheureux Jean Paul II a 
écrit dans le Message pour la 
Journée Mondiale de la Paix 
2002, suite aux attentats tra-
giques du 11 septembre 2001: 

« La vraie paix est fruit de la justice, vertu morale 
et garantie légale qui veille sur le plein respect 
des droits et devoirs et sur la distribution équi-
table des bénéfices et des charges. Mais puisque 
la justice humaine est toujours fragile et im-
parfaite, exposée qu'elle est aux limites et aux 
égoïsmes personnels et de groupe, elle doit être 
exercée, et en un sens complétée, avec le pardon 
qui guérit les blessures et rétablit en profondeur 
les rapports humains troublés. » (n.3)

Chers amis, à la lumière de ces considérations, 
les motivations pastorales qui sont à la base 
de l'identité de l'Ordinariat Militaire sont de 

Il y a tant d'hommes et de 
femmes en uniforme pleins 
de la foi en Jésus, qui ai-
ment la vérité, qui veulent 
promouvoir la paix et s'en-
gagent en vrais disciples du 
Christ à servir leur Nation 
en favorisant la promotion 
des droits humains fonda-
mentaux des peuples
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grande actualité. L'oeuvre d'évangélisation du 
monde militaire requiert une prise croissante de 
responsabilité, pour que dans ce milieu aussi, il 
y ait une annonce toujours nouvelle, convaincue 
et joyeuse de Jésus Christ, unique espérance de 
vie et de paix pour l'humanité. Il a dit en effet: 
« sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). 
Que votre mission particulière et le ministère 
zélé qui est le vôtre et celui de vos collabora-
teurs, prêtres et diacres, favorisent un renouveau 

général des coeurs, qui est le présupposé de cette 
paix universelle, à laquelle le monde entier as-
pire. Dans ces sentiments, je vous assure de ma 
prière et vous accompagne de ma Bénédiction 
que je donne de tout coeur à vous tous et à ceux 
qui sont confiés à vos soins pastoraux.

Texte original italien
Traduction père Guy Vandevelde

© Durand Lourdes

Lors de la cérémonie d’ouverture du Pèlerinage Militaire 
International, Mgr Luc Ravel accueille de nombreux ordi-
naires militaires

Décoration

Madame l’aumônier Elisabeth CRETON est nommée chevalier de l’Ordre National du Mérite 
National.



Père Paul Doncoeur, s.j.,
aumônier militaire de la Grande Guerre

(3ème partie)

En novembre 1918, son premier geste est 
d’aller voir l’état des tombes qu’il a lui-

même confectionnées pour ceux de son régiment 
tombés en Champagne. Il en revient avec un sen-
timent d’urgence : il faut visiter minutieusement 
le terrain et remettre en état les tombes, avant 
que des indications précieuses ne disparaissent et 
que les familles ne puissent venir se recueillir. Le 
Général Baston, commandant la 14ème division 
d’infanterie, accompagne la demande officielle 
faite de cet avis : « Il y a le plus grand intérêt au 
point de vue moral à ce que la présente demande 
reçoive une suite favorable […] 
une demande qu’il pourrait y 
avoir lieu de généraliser. »

Le P. Doncoeur se voit confier 
une équipe de soldats et va arpen-
ter les champs de bataille qu’il a 
connus. A Souain, l’ouvrage qu’ils 
réalisent prend une dimension 
d’ampleur nationale. Il s’agit de 
donner l’exemple de ce que peut 
être un « reliquaire du pays ». 
S’adressant aux mères « qui récla-
mez vos petits », Paul Doncoeur 
invoque deux raisons de ne pas 
retirer ceux-ci du champ d’hon-
neur où ils sont tombés. Il pense 
d’abord à l’amertume qui naîtrait chez certaines 
familles qui n’auraient pas les moyens de ramener 
le corps de leur disparu chez eux. Mais il explique 
aussi que ces hommes sont unis dans la mort, tom-
bés pour la même cause, sur le même sol. Enlever 
un fils à la terre où il a versé son sang, à ses cama-
rades eux aussi sacrifiés, pour l’enfermer dans la « 
banalité du cimetière municipal », n’est-ce pas le « 
découronner » ?

Jusqu’en septembre 1919, le P. Doncoeur se 
consacre à cette œuvre d’hommage.

Mais dans l’ombre, les anticléricaux retrou-
vent leur hargne. Dans un rapport de police gé-
nérale de mars 1917, on trouve par exemple la 
mention que c’est par leur « ingéniosité » que les 
congrégations religieuses interdites continuent à 
agir en France.

Tant que la majorité permet à la Chambre 
des Députés d’être « bleu horizon », l’état de 
fait n’est pas remis en question. Le 25 novembre 
1921, promu officier de la Légion d’Honneur, le 
P. Doncoeur est décoré sur le front des troupes 

dans la cour d’honneur des In-
valides.

Elu du Bloc national, majo-
ritaire depuis l’automne 1919 
sur le programme du maintien 
de l’Union sacrée, Maurice Bar-
rès, soutenu par le président 
Alexandre Millerand, propose 
de légaliser le retour des congré-
gations religieuses en France. 
Mais le député de Nancy meurt 
en 1923, avant d’avoir pu mener 
à son terme son projet de loi. 
L’année suivante, le président 
de la République est contraint à 
la démission après la victoire du 

Cartel des Gauches, le 11 mai 1924. Gaston Dou-
mergue est élu le 13 juin chef  de l’Etat et, le 15, 
Edouard Herriot forme son gouvernement. Dans 
son discours d’investiture, il annonce le retrait 
de l’ambassade de France près le Saint-Siège, 
l’application stricte de la législation concernant 
les congrégations et l’extension de la loi de sé-
paration des Eglises et de l’Etat à l’Alsace-Lor-
raine. L’affrontement de deux France se profile 
à nouveau.

La contre-offensive catholique s’active au mois 
d’août. Son écho va s’amplifiant jusqu’à l’explo-
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sion du « Nous ne partirons pas », lettre ouverte 
au président Herriot que nous venons de lire.

Paul Doncoeur n’a jamais été virulent, dans 
ses propos et ses écrits, envers l’ennemi tout au 
long de la guerre, une mesure notable dans un 
climat de haine nourrie par la propagande.

Mais maintenant, alors que les catholiques 
semblent enfin prêts à se mobiliser, l’aumônier 
militaire bat le rappel des religieux, des anciens 
combattants, des jeunes, pour mener la lutte 
contre la « République anticléricale ». Dans « La 
Croix », un article, titré « Présent ! » donne le 
ton : « Debout et rassemblement ! L’un des plus 
beaux soldats de la guerre, aumônier légendaire, 
nous alerte. […] Une attaque poussée par tous 
les Abrités de l’Arrière, ça se reçoit avec le sou-
rire, n’est-ce pas. Allons, debout, camarades ! Et 
tous, bondissant à nos postes de combat : « PRE-
SENTS ! » .» Au début de l’année 1925, des cen-
taines de milliers d’affiches et de tracts répandent 
la célèbre lettre ouverte du Père à Herriot.

Toutes les forces de l’Eglise se retrouvent 
unies pour défendre les droits de celle-ci dans 
une vague de soulèvement impressionnante. Au 
travers des écrits publiés dans cette période, le 
Père Doncoeur développe l’idée que s’il doit y 
avoir une restauration chrétienne, ce ne peut être 
qu’autour de ce noyau qu’est le clergé.

Chaque semaine ou presque, le Père et les lea-
ders de la Fédération Nationale Catholique tien-
nent meeting dans les villes de France. L’émo-
tion est générale, à l’exemple de cet extrait du 
journal « L’Alsace » où s’expriment des anciens 
de la 14ème Division : « Je ne pense pas qu’Her-
riot osera faire ce geste, sinon, tu ne vois pas le 
tollé partout, en France, et notamment à Belfort, 
où il n’est pas un de nous qui, ce jour-là, ne se 
mette entre l’expulsé et les gendarmes. »

En août 1914, Charles Péguy sait que trente 
ans de sa vie ne vaudront pas les quelques se-
maines à venir, et que c’est ainsi que l’on se dé-
couvrira des « maîtres », « ceux qui écrivaient et 
qui n’ont pas oublié un jour de se faire tuer, ceux 

qui donnaient les enseignements de la force, de 
l’honneur, du sacrifice et qui n’ont pas manqué 
cette conclusion, ceux-là peuvent parler. »

La bataille fait rage pendant une vingtaine de 
mois ( automne 1924 – été 1926 ). Les réunions 
se succèdent, les auditoires de plusieurs milliers, 
voire plusieurs dizaines de milliers de personnes 
étant fréquents chez les tenants de la Ligue du « 
Droit des Religieux Anciens Combattants » et de 
la Fédération Nationale Catholique. Puis ils se-
ront 100 000 à Landerneau, 75 000 à Marcq-en-
Baroeul. Dans cette dernière ville, l’opposition 
appelle à la contre-manifestation. Ils sont moins 
de deux cents à hurler leur haine. Le gouverne-
ment, peu à peu, se rend compte que l’opinion 
publique ne le suit plus dans ses projets anticlé-
ricaux et, finalement, renonce à son entreprise. 
Les religieux redeviennent des Français « à part 
entière ».

Malheureusement, la belle unité affichée par 
l’Eglise en cette bataille se dissout cette même 
année 1926, lorsque la lettre du Cardinal An-
drieu annonce la condamnation romaine de l’Ac-
tion Française.

Conclusion :

Dans l’épreuve de la guerre, apportant son 
soutien spirituel et moral aux soldats, Paul 
Doncoeur se trouve, se révèle, il apprend à parler 
aux hommes.

A la sortie du conflit, Paul Doncoeur, conforté 
dans sa vocation de prêtre et de jésuite, ne suivra 
jamais la voie de l’enseignement dans les facultés 
de la Compagnie de Jésus, carrière à laquelle il 
semblait voué jusqu’à présent. La Grande Guerre 
constitue, pour lui, ce creuset qui lui permet de 
devenir un meneur d’hommes. « Dans cette expé-
rience douloureuse, il trouve sa vocation ( rame-
ner les catholiques à la foi ) et sa méthode ( celle 
de la marche et du combat). » ( Dominique Avon, 
op.cit. ). Son apostolat prend alors une orientation 
franchement nouvelle.
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A la sortie de la Guerre, le Père Doncoeur 
saura faire vibrer la jeune génération par ce qu’il 
a vécu, par cette gloire acquise au combat. Ces 
adolescents, qui deviendront des « Cadets », 
du nom de ce mouvement qu’il fonde, une fois 
adultes resteront fidèles à l’enseignement du Jé-
suite vieillissant.

Si le Jésuite sort transformé de la guerre, sa 
présence ainsi que celle de ces milliers de prêtres-
soldats a permis de profondément bouleverser la 
société française. Retrouvant « le peuple », égal 
de tous puisqu’il en partage les dangers et les 
souffrances comme les espoirs, l’aumônier mili-
taire désamorce en grande partie le vieil anticlé-
ricalisme légal et militant.

« Il est, enfin, une autre circonstance que vous 
avez heureusement pensé à souligner, car les 
jeunes générations ne sauraient l’imaginer : l’at-
mosphère de persécution religieuse qui affaiblis-
sait la France. Comme vous le dites, l’héroïsme 
et le dévouement de tous les prêtres de France 
mobilisés et spécialement de tous ces religieux 
expulsés et revenus comme le Père Doncoeur, au 
premier appel de la Patrie en danger, contribua 
de manière décisive à mieux faire connaître de 
tous, au-delà de tant de calomnies, le vrai visage 

du clergé français et de l’Eglise tout court. Par là, 
aussi, ils ont été artisans de paix, et donc enfants 
de Dieu.

« Puisse ce portrait […] faire découvrir à 
beaucoup cet aspect de la physionomie du Père 
Doncoeur et accroître le rayonnement de cette 
âme d’élite qui, dans la fidélité à sa Patrie, s’est 
révélée celle d’un religieux exemplaire, bon ser-
viteur du Christ et de l’Eglise. » ( Cardinal Fel-
tin, archevêque de Paris, vicaire aux armées fran-
çaises, préface à Pierre Mayoux, Paul Doncoeur, 
aumônier militaire, Presses d’Île-de-France, 
1966 )

Maurice Barrès écrit dans « L’Echo de Paris » 
que les prêtres-soldats sont « un des caractères 
les plus importants de nos armées de 1914, et 
une de leurs plus saisissantes beautés ».

Ces hommes ont profondément et durable-
ment changé l’image que les Français retenaient 
de leurs prêtres. Les aumôniers militaires vont 
devenir, en particulier, des personnages popu-
laires et attachants, respectables et dévoués. 
Nous restons les modestes héritiers de ces 
grands anciens.

Père Michel de Peyret
Aumônier des écoles de St Cyr Coëtquidan
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Retraite sacerdotale en France du 27 février au 2 mars 2012

L'association "Totus tuus" propose une retraite sacerdotale prêchée par Mgr Jean-Pierre Batut, 
évêque auxiliaire de Lyon, sur le thème "Si le grain tombé en terre ne meurt pas..." à l'abbaye 
Notre-Dame de Randol (France) du lundi 27 février (midi) au vendredi 2 mars 2012 (midi).

Renseignements et inscriptions :
Abbé Tancrède Leroux, curé de St Michel, 41 rue Aimé Christophe, 69240 Pont-Trambouze, 
France

Email : stmleroux@gmail.com

Tél. : 04 74 89 71 68 ou 06 68 23 72 50



 INFORMATIONS

Rappel : Dimanche 15 janvier 2012, Jour-
née Mondiale du Migrant et du réfugié, sur le
thème : « Les migrants et la nouvelle évangélisation ». 

Samedi 14 au dimanche 15 janvier 2012, 
Week-end des pères d’une personne malade ou 
handicapée. Organisé par l’Office Chrétien des 
Personnes Handicapées, à la Ferme de Trosly 
(Oise) au sein de l’Arche de Jean Vanier.

papa@och.asso.fr   01  53 69 44 30

Dimanche 22 janvier 2012, Grande Marche 
nationale pour le respect de la Vie. C’est la 8ème 
marche organisée à Paris au mois de janvier par 
le Collectif « En marche pour la Vie ». Rassemble-
ment à 14h30 place de la République.

www.enmarchepourlavie.info

L’association AGORA Défense organise en 
partenariat avec l’Office National des Anciens 
combattants et Veuves de Guerre, les Musées du 
train et du Matériel, le Salon du livre d’Histoire 
à Bourges les 4 et 5 février 2012. 
AGORA défense rassemble avec le soutien des 
autorités civiles et militaires du département du 
Cher, des personnes préoccupées par la trans-
mission de l’esprit de défense et le travail de mé-
moire. Le Salon se déroule dans la salle du Duc 
Jean au centre ville. 

Dimanche 5 février 2012, 17ème Journée des 
frères et sœurs de personnes malades ou han-
dicapées. « Mon frère, ma sœur, est malade ou handi-
capé, c’est pas de ma faute ! » 
Organisée par l’Office Chrétien des Personnes 
handicapées. 

Renseignements (selon les lieux ) :
A Paris : fratrie@och.asso.fr 

fratrie-bordeaux@och.asso.fr
fratrie-strasbourg@och.asso.fr

fratrie-tours@och.asso.fr

REvUES

Prions en Eglise, Diaconia 2013, « Parole de Dieu, 
service du frère », hors-série. 
Lancée par la Conférence des Evêques de France 
et pilotée par le Conseil National de la solidarité, 

"Diaconia 2013" est 
une démarche natio-
nale  qui se déroule 
sur 3 ans (2011/mai 
2013)  dans le but de 
sensibiliser tous les 
baptisés à la dimen-
sion fraternelle de 
la foi. Cet événement mobilisera tout au long de 
l’année, les diocèses, les mouvements et services 
d’Eglise ainsi que tous les chrétiens prêts à resi-
tuer le service de la charité au cœur de la vie des 
communautés. 

La Documentation catholique, Alexandre 
Men, passeur entre l’Orient et l’Occident, Intro-
duction russe aux œuvres complètes du père Teilhard de 
Chardin, n°2476. Lecture d’une traduction par le 
père Pierre Dumoulin de l’introduction russe aux 
œuvres complètes de Teilhard de Chardin réali-
sée par le père Alexandre Men, prêtre orthodoxe 
russe, en 1981. Ce numéro de plus, ouvre une 
série d’articles qui porteront sur les principaux 
acquis du Concile Vatican II. Ainsi la Liturgie, qui 
fut un des points chauds du Concile. 

LIvRES

Charles de FOUCAULD, Lettres à son ami 
Henry de Castries 1901-1916, Sa vie au Sahara, 
réflexions sur l’Islam…, éditions Nouvelle Cité. 
Présentation et mise en texte par Jean-François 
Six et Brigitte Cuisinier. Une correspondance 
qui s’ouvre sur un beau récit que livre Charles 
de Foucauld de sa conversion. Elle révèle aussi 
les conditions concrètes de la vie qu’il a menée 
au désert, non pas en ermite,  mais ouvert à de 
multiples rencontres et en savant linguiste et eth-
nologue.

Dominique LAMBERT, Sciences et théologie, les 
figures d’un dialogue, Presses universitaires de Na-
mur. Une réflexion universitaire de Dominique 
Lambert, docteur en physique et en philosophie, 
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professeur de philosophie des sciences aux Facul-
tés universitaires Notre-Dame de la paix à Na-
mur. Comment la théologie reste pensable –sans 
schizophrénie intellectuelle ou sans fidéisme, 
sans intolérance et sans démission- lorsqu’elle 
se confronte à la pensée scientifique contempo-
raine. 

Alexandre JOLLIEN, Eloge de la faiblesse, édi-
tions Marabout. Infirme moteur cérébral suite 
à un accident de naissance, l’auteur n’en est 
pas moins maintenant un philosophe connu du 
grand public par ses interventions médiatiques 
et nombreuses conférences. Dans cet ouvrage 
de lecture facile et agréable, présenté sous forme 
d’un dialogue avec Socrate –dans la pure tradition 
du « philosophe qui cherche à vivre meilleur »-, 
Alexandre Jollien retrace le parcours qui l’a 
conduit de l’entrée à la sortie du Centre de réé-
ducation dans lequel, enfant, il avait été placé. Il 
renvoie le lecteur à se positionner par rapport à la 
différence, celle des autres, mais aussi la sienne 
propre, afin de savoir tirer profit de toute situa-
tion destructrice. « Rien ne sert de discourir, d’épilo-
guer des heures durant sur la souffrance. Il faut trouver 
des moyens pour l’éliminer et, si on ne peut pas, l’accep-
ter, lui donner sens ». 

Qu’est-ce que la vérité ? Les Annales 2009-2010 
de l’Académie d’éducation et d’études sociales. 
L’AES est un cercle de réflexion et d’étude des 
questions sociales et éducatives, qui s’attache aux 
applications de l’enseignement social chrétien. 

Son thème d’année 2009-2010 était la fameuse 
question de Pilate au procès de Jésus. Elle publie 
dans cet ouvrage les interventions de huit spécia-
listes (magistrat, journaliste, médecin, cardinal, 
communicant, philosophe , politique et entrepre-
neur) qui tentent de répondre à Pilate. 

AES – 5, rue Las Cases – 75007 Paris
academie.etudes.sociales@wanadoo.fr

DvD - CD

Laïcs et funérailles : 
Célébrer l’À-Dieu 
DVD + 1 guide pra-
tique d’utilisation
Pour trouver des re-
pères concrets dans la 
célébration des obsèques 
conduites par un laïc.
Bayard, en partena-
riat avec le diocèse 
de Pontoise, lance le 
DVD « Laïcs et funé-
railles, Célébrer l’À-
Dieu ». Il a été conçu par le service liturgique 
d’accompagnement des familles en deuil du dio-
cèse de Pontoise pour aider les laïcs en charge de 
l’accompagnement de funérailles. C’est un outil 
au service des équipes d’accompagnement des 
familles en deuil dans le cadre d’une formation 
ou d’une relecture de leur pratique. 

Qaraqosh, Chants 
traditionnels des 
chrétiens d’Irak, 
pour soutenir les chré-
tiens d’Irak.  40% des 
bénéfices de la vente 
du CD sont reversés 
à l’œuvre d’Orient. 
Qaraqosh, 35 km au 
sud-est de Mossoul : le déluge des fanatiques et 
des fondamentalistes a forcé les chrétiens d’Irak 
à y trouver refuge. Syriaques catholiques, Sy-
riaques orthodoxes, Chaldéens, latins… ils chan-
tent contre l’oubli.

Renseignements :
www.advitam-records.com
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Le Prix des libraires Siloë – Pèlerin 2011
a été attribué le 18 octobre 2011, à l'écono-
miste Elena LASIDA pour son livre « Le goût 
de l'autre » aux éditions  Albin Michel. « Le 
goût de l'autre » est une « réflexion nourrie 
d'Évangile et d'expérience, qui invite à modi-
fier les comportements en société ». Pour Ele-
na Lasida, l'enjeu est de « réinventer le lien».



Aumôniers embarqués

KOSOVO  
Aumônier Jean GIOVANELLA
(départ : 05.11.11) – 6 mois
Aumônerie catholique
SP 71823 - 00764 Armées France

TCHAD EPERVIER
Aumônier Christophe KOWALCZYKK
(départ : 17.10.11) – 4 mois
SP 85301  -  00825 Armées France

LIBAN
Aumônier Jean-Yves DUCOURNEAU
(départ :06.10.11 – 6 mois)
Aumônerie catholique  
REPFRANCE
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR
Aumônier Christian GLADIEUX
(départ  : 27.09.11) - 6 mois
SP 55007 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Yann FOUTIAU
(départ S47/2011 :– 6 mois)
Alpha SP 55013 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier Pierre d’ARMAND de CHA-
TEAUVIEUX
(départ : S 48/2011 – 6 mois)
Aumônerie catholique
SP 55047 - 00790  Armées France

COTE D'IVOIRE 43
Aumônier Renaud de DONA- FREDE-
VILLE
(départ : 03.10.11 – 6 mois)
PCIAT-SP 85109 – 00856 Armées France

Aumônier Joseph HERNANDEZ
sur le « SIROCO »
07.11.11 au 18.04.12

Aumôniers en opérations extérieures



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

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

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

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

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

EGMILEGMIL
Revue du diocèse aux Armées Françaises

Tournons à nouveau notre regard vers Jésus dans les bras de Marie,
sa Mère. 

En regardant vers Lui, qui est le « Prince de la paix » (Isaïe 9,5) nous 
comprenons que l’on n’atteint pas la paix par les armes, ni par le pouvoir 
économique , politique, culturel ou médiatique. 
La paix est l’œuvre de consciences qui s’ouvrent à la vérité et à l’amour.
Que Dieu nous aide à avancer sur cette voie, en cette année nouvelle qu’Il 
nous donne de vivre.

Benoît XVI – angelus 1er janvier 2011

Crèche réalisée par les militaires 
de la FOB au Liban


