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Propos de l’évêque
Titre

La liberté, le code du dialogue vrai

D

es familles, des jeunes, des religieux arpentent les rues pour dire le droit à la vie,
à l’amour, à la paternité, à la maternité, à la
famille, à la mort (La mort, pas la fin de vie :
entre les deux, un abîme que connaissent tous
les militaires). Aucun ne cherche à imposer au
jeu régulier de la démocratie une loi de fer venue « d’en-haut » pour régler la
vie des hommes malgré eux.
Dieu Lui-même a respecté
la liberté des hommes et
de peuples tout en leur
donnant avec clarté Sa
Loi. La Loi divine n’est
rien d’autre que la correspondance intime de tout être, de
toute fibre de l’être, à sa volonté d’amour
créatrice. Ces mots et ces marches se veulent pacifiques et ouvertes au dialogue, au débat, à cette
conversation pleinement humaine à laquelle
nous invitait déjà Paul VI dans l’encyclique
Ecclesiam Suam.

Un appel pour l’Eglise catholique.
L’opposition qui se dresse devant nos paroles
est aussi un défi pour l’Eglise. Les objections du
monde, en effet, nous mettent en demeure de
justifier notre intérêt pour lui. « De quoi je me
mêle » signifie aussi « pourquoi vous préoccuper de ce qui ne vous regarde pas, laissez-nous
tranquille et on vous laissera en
paix » . En résumé : « je n’ai
pas besoin de vous ! » .
Apparemment le changement du mariage civil et
les questions d’adoption
ne paraissent pas concerner l’Eglise qui reste libre de
formuler les lois propres de son
fonctionnement interne. La modification
du mariage légal ne vise pas le mariage religieux.
Et ce n’est pas l’inquiétude d’une dérive (imaginable) vers l’obligation de modifier nos règles
qui nous presse de parler. Nous sommes poussés
par notre vocation : l’Eglise n’existe pas pour
elle-même.

Que vaut-il mieux ? Vaincre l’adversaire
sans dialogue ou accepter de faire un bout de
chemin ensemble en s’enrichissant ? Les obsédés de la formule idéologique tremblent là où
les amoureux de la vérité se réjouissent. Soyons
de ces derniers. Si la Vérité nous tient dans ses
mains et dans son cœur, pourquoi craindrionsnous d’entrer en dialogue ? Peut être avonsnous peur d’être mouchés par une réplique
percutante ? Mais alors, que faisons-nous de la
parole du Christ à ses disciples qu’Il envoie pour
la première fois : « Lorsqu’on vous livrera, ne
cherchez pas avec inquiétude comment parler
ou que dire : ce que vous aurez à dire vous sera
donné sur le moment, car ce n’est pas vous qui
parlerez, mais l’Esprit de votre Père qui parlera
en vous » (Mt 10, 19-20).

S’il lui arrive de réclamer la justice pour les
autres et aussi pour elle-même, car la justice
forme un seul bloc, l’Eglise ne travaille pas pour
elle-même et pour sa réussite. La négation de
notre parole et les caricatures de nos vies nous
remettent dans le droit fil de l’Evangile. L’Eglise
tient au monde, elle partage sa condition, ses
joies et ses tristesses, ses espoirs et ses désespoirs. Elle ne peut jamais prendre des distances
par rapport au destin du monde. S’il coule, elle
tombe, s’il s’arrête, elle ralentit, s’il se couche,
elle s’assied. S’il meurt, elle s’étouffe. Le voir
courir tout droit vers sa propre dislocation n’enchante pas l’Eglise. De la prospérité spirituelle du
monde dépend la sienne. Sa source comme sa
Tête sont divines. Pour autant (quel mystère !),
elle est en dépendance constante du monde. Ce
1
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paradoxe de l’Eglise est révélé par notre actualité tendue. L’Eglise respire par l’Esprit-Saint qui
est son Souffle divin mais elle aspire aussi toutes
les pestilences du monde. Elle se nourrit de la
Parole mais s’empoisonne avec les discours avariés des hommes. Elle vit de la Loi chrétienne
mais les lois néfastes des hommes la rendent
malade. Tant qu’on n’a pas compris cela, on
fait du christianisme une secte de plus, un peu
moins fortunée que les autres.

ment de la société où nous avons été disposés
par Dieu ; ensuite, parce que nous avons les
compétences et les moyens d’aller au secours
de l’homme. Se taire reviendrait donc à non assistance à personne en danger d’une part, et à
non conformité à notre vocation, d’autre part.
La tentation de l’indifférence. Il y aurait
une posture terrible à nous situer « au-dessus »
de ces problèmes, à plonger dans les choses
purement spirituelles, à se parer d’une sagesse
intemporelle pour se retirer du dialogue. Il y aurait une manière terrible de faire le muet, par
dépit ou fausse sagesse, et de se consacrer à la
seule tâche qui vaille vraiment, celle de la nouvelle évangélisation. S’il est vrai que les choses
passent, que les lois changent, que les hommes
meurent, que les civilisations disparaissent
et que seul Dieu demeure, il n’est pas moins
vrai qu’Il nous regarde passant sur la route et
découvrant l’homme à moitié mort sur le bord
du chemin. Allons-nous nous arrêter et faire
le détour ? Reprenons l’exemple du Concile
Vatican II. Malgré des tensions fortes et des
soupçons à son égard, l’Eglise au concile a eu
une attitude volontairement positive à l’égard
du monde. Certains ont parlé de naïveté ou
d’optimisme. Paul VI avait clairement rectifié
ce jugement : sans naïveté aucune, le Concile
avait adopté l’attitude du bon samaritain, de ce
voyageur qui devient le prochain de l’homme
blessé alors qu’il ne partage ni la même foi et ni
la même origine sociale. Le bon samaritain ne
commence pas par chercher les raisons qui ont
conduit l’homme à s’aventurer, seul, sur cette
route infestée de brigands ; il ne lui fait pas la
leçon ; il lui offre une aide concrète jusqu’à la
guérison complète, en le conduisant de la piste
dangereuse jusqu’à l’hôtellerie confortable.

Certes, l’interpellation vigoureuse de ceux
qui nous commandent le silence ne sent pas
toujours le respect et l’admiration. On l’a compris depuis longtemps. Mais elle a ce mérite de
nous pousser à prendre conscience de notre vocation. Baptisé pour les autres, doté d’un pouvoir original transmis par le baptême, le chrétien a les moyens gratuits et gracieux de sauver
le monde par l’Esprit de l’unique Sauveur. Or
sauver signifie apporter la lumière et la vie mais
aussi désigner le chemin vers la mort et arrêter
la glissade vers le bas. C’est faire du bien mais
aussi empêcher le mal.
Nous sommes préoccupés par ces dérives
sociétales parce qu’elles atteignent des hommes
et des femmes pour qui nous existons, pour qui
l’Eglise a été inventée par notre Seigneur Jésus.
« L’idée de service a occupé une place centrale
dans le Concile (…) L’Eglise s’est pour ainsi dire
proclamée la servante de l’humanité (…) Toute
sa richesse doctrinale ne vise qu’une chose : servir l’homme. » Paul VI résume ainsi le concile
Vatican II lors de son discours de clôture (7 décembre 1965). L’Eglise toute entière et chaque
chrétien en particulier portent la foi, l’espérance
et l’amour afin de propager l’Amour infini au
monde entier. Nous ne pouvons pas nous taire
alors que l’on propose de décomposer sous nos
yeux la société française, pas plus que nous ne
pourrions assister à la noyade d’un frère sans
rien faire. Et nous sommes doublement responsables comme le pompier au bord de l’eau
: d’abord parce que nous sommes des hommes
solidaires des frères humains, et particulière-

L’attitude du samaritain inspire notre action
et nous tient éloignés d’une attitude cynique.
Quelle serait cette attitude ? Accepter que le
monde, en devenant de plus en plus dur, ouvre
de nouveaux sentiers pour l’annonce de la
Parole. Le principe qui la guiderait serait le sui2
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vant : plus le monde s’éloignera de l’Evangile et
du Créateur, plus les hommes s’y sentiront mal
à l’aise et, dans leur souffrance, ils se tourneront
vers l’Eglise pour les valeurs et pour la Vérité qui
y demeurent. Plus l’homme se sentira agressé
dans la réussite de sa vie, plus il verra dans
l’Eglise le refuge de l’homme. Par contraste,
en opposition aux ténèbres de ce monde, la
Lumière emplissant l’Eglise, le Christ, lumière
des peuples, lui sautera aux yeux. Les confusions
entretenues entre les valeurs simplement humanistes et les richesses de la foi se dissiperont au
profit de l’existence chrétienne reconnue et suivie. L’évangélisation y gagnerait selon la loi universelle que les hommes aiment à se retourner
vers Dieu quand tout va mal.

dans ses convictions ou ses arguments, personne
ne sortira grandi du débat. L’Eglise se présente
autour de la table avec l’intime conviction
qu’elle sera elle-même jugée. Ni la peur des médias ni la crainte des politiques ne l’habitent et
ne lui imposent douceur et patience. Sa manière
de faire lui est dictée par la « Loi de liberté » . Si
elle manque à cette loi de liberté, elle se déjuge
elle-même. Pour le dire autrement, si elle ne respecte pas, la première, la liberté du dialogue et
la liberté de ses interlocuteurs, elle manque à sa
mission et rompt le charme de sa prophétie.
Le dialogue fonde le débat. Il implique de
découvrir et de vivre un style particulier, celui-là
même que souligne saint Pierre : « soyez toujours
prêts à rendre raison de l’espérance qui est en
vous, mais que ce soit avec douceur et respect. »
(1 P 3, 15-16). Cette loi de liberté force au respect
de tous : « respect de la situation religieuse et spirituelle des personnes qu’on évangélise. Respect
de leur rythme qu’on n’a pas le droit de forcer
outre mesure. Respect de leur conscience et de
leurs convictions, à ne pas brusquer. » , explique
Paul VI (Evangelii nuntiandi § 79). L’intention
de l’Eglise n’est pas d’abdiquer de sa royauté
prophétique mais de se maintenir au niveau qui
est le sien. Certains penseront que l’Eglise est
faible. Ils imaginent des ordres chevaleresques
et des bataillons armés par les anges. La vraie
force n’est-elle pas au contraire dans le maintien
de l’affection et
de la douceur
tandis
qu’on
nous rabroue
et qu’on nous
moleste ?

Mais en agissant ainsi, tels les chiens muets
ou l’arbitre au-dessus de la mêlée, nous penserions servir Dieu, alors que nous ne servirions
qu’une Eglise préoccupée de sa propre réussite,
tournée non plus vers son Seigneur et Maître
(qui prend le visage du pauvre) mais vers son
nombril et ses « petites affaires » , bien compliquées aujourd’hui par une laïcité embarrassée.
Nous n’avons pas le droit de profiter d’une faiblesse et d’une blessure. Le Christ seul a le droit
de s’infiltrer par elles avec une douceur inimaginable pour l’homme incroyant.
La tâche de l’Eglise consiste à ouvrir, entretenir et élargir le débat pour que la force de la
vérité pénètre les consciences. Elle ne peut le
faire qu’avec une profonde humilité.
Une loi de liberté. Dans sa lettre, saint
Jacques écrit aux chrétiens pour les mettre en
garde contre une attitude de « supériorité » qui
serait le fruit injustifié de leur connaissance :
« parlez et agissez comme des gens qui vont être
jugés par une loi de liberté. Car le jugement est
sans miséricorde pour celui qui n’a pas fait miséricorde mais la miséricorde se moque du jugement » (Jc 2, 12-13). Un dialogue de sourds
élimine toute liberté. Si chacun est emprisonné

+ Luc Ravel
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Agenda de Mgr Luc Ravel
Dimanche 13 janvier 2013 :

messe pour la Paix en la cathédrale Saint Louis des
Invalides-église des Soldats.

Dimanche 26 janvier :

colloque Pax Christi

Mercredi 30 janvier :

commission doctrinale (Conférence des Evêques de France)

Jeudi 31 janvier :

conférence St Louis de Gonzague à Paris

Lundi 4 février
au vendredi 8 février 2013 :

journées d’études des aumôniers à Dourdan

La liberté religieuse dans le monde
Rapport 2012
Le rapport 2012 de l’Aide à l’Eglise en Détresse –AED- présente un tableau général et détaillé
de l’état de la liberté religieuse dans le
monde à travers 195 pays. Il se veut une
étude factuelle de la situation de
tous les groupes religieux en présence
dans un pays, sans parti pris ni jugement, sous forme de fiche. Le tout
est disponible sur CD. Une sélection de 20 pays, dans lesquels la
liberté religieuse est la plus menacée, est présentée sur le livret
qui l’accompagne.
Marc Fromager, directeur de
le fait marquant de l’année 2012 :
provient du ‘printemps arabe’ et
cette région. De toute évidence,
qui apparaît comme centrale dans l’évopistes possibles de résolution des conflits » .

l’AED, analyse dans l’introduction
« la grande nouveauté cette année
des secousses qui traversent toute
c’est la question de la liberté religieuse
lution de ces pays, ou du moins dans les

Le Messe pour la Paix en direct sur France 2
La messe pour la Paix présidée par Mgr Luc Ravel
en la cathédrale des Soldats Saint-Louis des Invalides

dimanche 13 janvier 2013 à 10 h 45
sera retransmise en direct dans l’émission Le Jour du Seigneur sur France 2
L’émission de 10h30 à 12h00 sera consacrée au diocèse aux armées françaises

4

Église
10 bonnes raisons de ne pas légaliser
ni le mariage entre personnes de même sexe
ni l’adoption par des partenaires de même sexe
Certains affirment que notre législation actuelle du mariage et de l’adoption serait liée
à une conception religieuse de la société. On notera qu’en fait, aucun des arguments
énumérés ici n’a de connotation religieuse. En revanche, on voit que s’affrontent une
vision strictement individualiste et une approche sociale

1. Le mariage : une forme de vie précise
mais pas exclusive
Le mariage est une forme particulière de vie
commune. C’est le nom et l’institution juridique
correspondant à l’engagement durable d’un
homme et d’une femme qui souhaitent fonder
une famille. Mais le mariage n’est pas un modèle universel. Il y a des célibataires, des concubins. Respecter vraiment les personnes homosexuelles, c’est les respecter aussi dans le fait de
ne pas se plier au seul modèle du mariage, présenté ou perçu comme universel ou dominant.

D .R. « Garder toujours le sourire, faire
connaissance avec son voisin »… Les consignes
des organisateurs donnent le ton de la « Manif
pour tous » auxquels participaient samedi
17 novembre 2012, entre 70 000 (selon la
préfecture de police) et 200 000 personnes (selon
les participants). Quels qu’ils soient, ces chiffres
témoignent de la forte mobilisation contre le
projet de loi de mariage pour tous.
Un départ du DAF était organisé pour rejoindre
la manifestation à laquelle participaient des
aumôniers.

2. Le mariage n’est pas la reconnaissance
publique des sentiments
C’est se tromper sur la nature et la définition
du mariage que de le considérer comme la
reconnaissance sociale de l’amour, à laquelle
pourraient aspirer tous ceux qui s’aiment sincèrement. On ne voit pas bien d’ailleurs l’utilité
et la légitimité de la reconnaissance par les pouvoirs publics d’une relation amoureuse, la réalité la plus intime qui soit. Le mariage est en fait
l’inscription de la filiation dans une institution
stable, notamment pour protéger la mère (matrimonium) : il est en effet présumé que l’enfant
d’une femme mariée a son mari pour père, avec
les droits et les devoirs qui en découlent.

3. Le statut économique du mariage est lié
à sa fonction sociale
Si le mariage est perçu comme un modèle attractif, c’est en raison en particulier des facilités
économiques qui y sont liées. Mais celles-ci ne
5
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sont justifiées que par le soutien que la société
estime devoir apporter à ceux qui contribuent à
son renouvellement par la transmission de la vie
et le travail éducatif. Il ne s’agit pas d’une niche
fiscale et sociale, mais d’une prise en compte
de l’apport spécifique de ce mode de vie à l’effort collectif. Détachées de cette justification,
les contours économiques du mariage n’ont
plus de raison d’être. Les célibataires devraient
alors avoir exactement les mêmes droits que les
mariés.

immigrées. Mais elle est aussi paradoxalement,
certes sous une forme non juridique, le mode
de vie assumé d’une frange de la population
qui revendique ce droit aux partenaires multiples et simultanés. Le cas échéant, quels seraient les arguments probants qui permettraient
de restreindre les ouvertures d’un « mariage »
désormais détaché de son lien objectif avec
la procréation ? Se posent d’ailleurs non seulement la question des partenaires multiples
mais aussi celle des relations intrafamiliales ou
intergénérationnelles.

4. Le mariage entre personnes de même sexe
entraînerait en fait la fin du mariage civil

6. Le mariage entre les personnes de même
sexe aggraverait le communautarisme

L’orientation sexuelle n’a pas l’objectivité de
l’identité sexuelle. L’expérience prouve qu’elle
peut changer au cours de la vie et elle n’apparaît pas sur les cartes d’identité. Compte tenu
de l’extrême souplesse de fait des obligations juridiques liées au mariage, rien n’empêcherait le
cas échéant que deux hommes ou deux femmes
totalement hétérosexuels se marient pour des
raisons fiscales ou au vue d’un regroupement
professionnel… Le mariage ne serait plus en
réalité qu’une association contractuelle d’intérêts privés. On ne serait donc pas passé du
PACS au mariage mais on aurait résorbé le mariage, institution sociale, dans le PACS, contrat
privé. L’ouverture du mariage aux partenaires
de même sexe reviendrait finalement à supprimer le mariage civil.

Le tout nouveau « code de la laïcité et de la liberté religieuse » justifie l’obligation de ne marier religieusement que ceux qui sont mariés
civilement par un souci « d’intégration dans
l’espace public » . Si le mariage civil devenait
totalement équivoque par rapport à ce que l’ensemble des religions entendent par mariage,
cette lourde obligation du code pénal leur deviendrait inacceptable et elles demanderaient
vraisemblablement sa suppression. Dans le
contexte sensible de la montée des communautarismes en France, il y aurait là un facteur de
désintégration sociale.
7.   Privilégier les droits « de » l’enfant
plutôt que le droit « à » l’enfant
L’adoption consiste fondamentalement à donner des parents à des enfants qui en sont dépourvus et non l’inverse. Ce qui est premier
dans ce processus n’est donc pas le désir des parents mais le besoin des enfants. Faire en sorte
que les parents adoptifs remplacent au plus près
leurs parents biologiques est donc une priorité.

5. Conséquences logiques d’une déstructuration du mariage
Pourquoi le mariage unit-il deux personnes.
Parce qu’il s’agit d’un homme et d’une femme,
en vue notamment de la procréation. Si l’on
sort de ce modèle, pourquoi limiter à deux le
nombre de partenaires ? C’est ainsi qu’un mariage à trois a été célébré au Danemark. Dans
le contexte français, la polygamie est devenue
une question sociale sensible. Elle fait partie de
l’expérience culturelle de certaines populations
6
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un grand nombre de pays interrompraient
l’adoption internationale vers notre pays, ce qui
diminuerait considérablement les possibilités
d’adoption pour les familles françaises.

8. L’adoption par les célibataires : un faux
argument
La possibilité de l’adoption par les célibataires
remonte aux lendemains de la guerre et s’explique au départ par un déficit de partenaires
masculins pour les femmes et par une recrudescence du nombre des orphelins. On dira
aujourd’hui que permettre l’adoption par le
partenaire de même sexe d’un parent adoptif,
c’est sortir de l’hypocrisie. En réalité, même
si un parent adoptif a un partenaire de même
sexe, le désigner comme un deuxième père ou
une deuxième mère ne correspond pas à la réalité et constitue donc un mensonge. Il peut être
légitimé et opératoire en revanche d’établir un
dispositif circonscrit de « délégation de l’autorité parentale pour les actes de la vie courante » .

10. Le recours à la GPA largement iden
tifié comme une atteinte à la dignité
des femmes
L’aide médicale à la procréation peut sembler
changer les règles de la parenté. Mais qu’on le
veuille ou non, tout enfant, même s’il est né
grâce à une insémination artificielle ou une fécondation in vitro, n’a pas deux pères ou deux
mères ; il a un père et une mère biologiques.
Certains hommes vivant avec un partenaire de
même sexe souhaiteraient, pour adopter des enfants, recourir à la gestation pour autrui. Celleci est actuellement rejetée et par la majorité et
par l’opposition comme gravement attentatoire
à la dignité des femmes. La coïncidence des revendications appelle en retour une cohérence
du discernement.

9. Le mariage entre personnes de même sexe
fragiliserait l’adoption internationale
On dira souvent qu’il vaut mieux qu’un enfant soit adopté par des partenaires de même
sexe plutôt que de ne pas être adopté du tout.
Chacun sait qu’en réalité cette question ne se
pose pas puisque le nombre d’enfants adoptables est moins important que le nombre de parents adoptifs. En revanche, un certain nombre
de pays refusent que leurs ressortissants soient
adoptés par des parents provenant de pays où
l’adoption par des partenaires de même sexe est
autorisée. S’il y avait une légalisation en France,

Père Matthieu Rougé
www.paris.catholique.fr

Prochain rendez-vous de mobilisation contre le
projet de loi du mariage pour tous

Dimanche 13 janvier 2013
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Diocèse aux armées françaises
La visite ad limina Apostolorum

-au seuil des [basiliques] des apôtresC’était au tour des évêques français d’effectuer à Rome, dans le courant du quatrième
trimestre 2012, la visite ad limina. Les quinze provinces ecclésiastiques de France ont
été réparties en trois groupes pour assurer ce rendez-vous obligatoire.
Mgr Luc Ravel s’est rendu du 12 au 22 novembre 2012 à la visite ad limina avec
les évêques des provinces de Lille, Reims, Paris, Besançon, Dijon, des diocèses de
Strasbourg et Metz, et les Ordinaires des catholiques des Églises orientales résidant en
France. L’évêque aux armées qui participait pour la première fois à une visite ad limina
répond à son retour aux questions de la rédaction.
Est-ce qu’un évêque part en visite ad limina
avec le sentiment d’avoir à subir une inspection
générale de son diocèse ?

La visite ad Limina
des évêques
Ce pèlerinage des évêques sur le tombeau des
saints Pierre et Paul, en signe de communion,
est attesté dès le IVème siècle. Sa pratique est
officialisée par St Grégoire le Grand au VIème
siècle.

Non ! Il ne s’agit pas du tout dans l’esprit de
l’Eglise comme dans celui de mes frères évêques,
d’un « audit » . Il est clair que le pape et ses collaborateurs ont un droit de regard sur ce que nous
faisons, puisque nous sommes collégialement
responsables de l’Eglise. Mais le Pape a aussi le
rôle de confirmer ses frères dans la Foi. Nous
y allons vraiment pour rencontrer des frères et
principalement ce grand frère dans la Foi qui est
le Saint-Père.

Après le concile de Trente, Sixte Quint
impose aux évêques d’informer le Pape et ses
collaborateurs de l’état matériel et spirituel
de leurs diocèses.
Dès lors, les évêques qui effectuent leur visite
ad limina, apportent un rapport sur l’état
des services de leur diocèse, rédigé à partir
d’un questionnaire fourni par le Saint-Siège.
Ils visitent à cette occasion les différents
dicastères qui prennent connaissance du
document.

Vous devez rencontrer les responsables des différents dicastères. Y a t-il véritablement dialogue ou recevez-vous un discours convenu ?
En partant à cette première visite ad limina, je
m’attendais à ce que nous entrions en dialogue
sur le fond du rapport de notre diocèse transmis
dans les différents conseils pontificaux et que nos
questions soient reprises dans un ensemble beaucoup plus vaste de la part de ces personnes qui,
parce qu’elles sont au cœur de l’Eglise à Rome,
ont un regard universel. Je dois avouer que mes
désirs sur ce plan là n’ont pas été exaucés. Nous
avons reçu plus des discours généraux et des

Il est de coutume que cette visite s’effectue
tous les cinq ans. En raison du décès de JeanPaul II, la précédente visite ad limina des
évêques de France remonte à neuf ans.
conférences judicieuses que des réponses à nos
problèmes particuliers. Mais il est très important
d’avoir rencontré, mis des visages et des noms,
sur les personnes œuvrant dans les différents
8
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dicastères. En cas de problèmes particuliers,
nous saurons à qui nous adresser. De plus, nous
revenons forts du sentiment d’avoir une Eglise
attentive à tout le monde et qui porte une lourde
charge.

cours prononcés par le pape pour l’ensemble de
la visite ad limina des évêques de France.

Comment est structurée la visite ad limina ?

La seconde rencontre se fait en province (donc
Ile de France pour nous), au cours de laquelle le
Saint-Père répond à nos questions, sous l’art de
la conversation.

Il faut distinguer dans la visite ad limina deux
moments :

Quelle lecture faites-vous du discours de Benoit
XVI lors de la rencontre du 17 novembre 2012 ?

- La rencontre avec
les dicastères romains
gouvernés par des
cardinaux ou des
archevêques. Ils peuvent rectifier nos positions ou nous aider
dans tel ou tel service, mais ils ne sont
pas là pour nous donner une orientation.

En tant qu’évêque
aux armées, je suis
très marqué par l’insistance de Benoit
XVI à la vocation particulière de la France
(comme le fit en son
temps Jean-Paul II)
: « Votre nation est
riche d’une longue
histoire chrétienne
qui ne peut être igno©Servizio Fotographico de l’O.R.
rée
ou diminuée et
- Les deux rencontres
La rencontre des évêques d’Île-de-France avec
qui témoigne avec
avec le Saint Père.
Benoît XVI lors de la visite ad limina
éloquence de cette
Là nous avons à faire
vérité
qui
configure
encore
aujourd’hui sa vocaavec celui qui est le pasteur des pasteurs, le vition
singulière
»
.
C’est
un
rappel
afin de ne pas
caire du Christ sur la terre. Nous attendions de
lui qu’il nous donne un dynamisme, une impul- nous laisser emporter par une vague négationsion, une orientation et nous n’avons pas été niste vis-à-vis des racines chrétiennes de l’Europe
et de la France. Et d’insister même sur la dimendéçus !
sion prophétique de l’Eglise de France: « Les fidèles du monde entier attendent beaucoup de
Comment se déroulent les rencontres avec le l’Eglise qui est en France » . Par ces mots, Benoit
Saint Père ?
XVI montre que nous avons bien quitté le climat des deux dernières décennies qui suspectait
A la première rencontre, devant l’ensemble des l’Eglise en France de ne pas savoir tenir le cap.
provinces ecclésiastiques réunies pour ce second Benoît XVI dans le premier discours reprenait
groupe des visites ad limina, le Saint-Père nous a précisément les mots que Jean-Paul II avait profait un discours court, préparé, accessible à tous. noncés le 30 juin 1980 au Bourget : « La France,
Ce discours est officiel. On le trouve facilement éducatrice des peuples » .
sur Internet. Il faut cependant le lire comme appartenant à un triptyque formé par les trois dis- Il est clair que l’ensemble du discours de Benoît
XVI s’intègre dans le cadre de la nouvelle évan9
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gélisation. Le plus important est d’annoncer
l’Evangile. Cela passe par des prises de paroles
publiques nécessaires. Benoît XVI nous redit
combien défendre la famille, la filiation, la valeur
de la vie et de la mort, sont décisives non seulement pour la société mais pour l’Eglise, pour
notre mission.

laïcs ne sont pas simplement des collaborateurs
de la mission des prêtres et des évêques, ils sont
co-responsables de l’évangélisation. Donc on ne
se situe pas dans une dynamique d’autorité, mais
dans l’objectif de l’annonce de la Parole. Il nous
a invités à former des communautés qui permettent au charisme de chacun de s’épanouir. Le
charisme que chacun porte par son baptême, ne
peut pas se lever et porter des fruits s’il n’a pas
une terre qui soit une communauté chaleureuse
et fraternelle. Pour retrouver ce charisme de la
mission, chaque chrétien doit revenir au fondement de sa foi à travers cette question : pourquoi
suis-je chrétien ? Pourquoi ai-je reçu le don de la
foi ? Pourquoi ai-je reçu le baptême ?

Comment est gérée lors de cette visite la spécificité « ordinariat militaire » ?
Il y a peu de prises de parole personnelles. Les
questions qui sont posées sont souvent d’ordre
général et elles concernent tous les diocèses : le
catéchuménat, les situations matrimoniales délicates… des questions de pastorale ou des questions de fonctionnement.

- Une deuxième question demandait à repérer les signes positifs des temps comme autant
d’accroches pour la nouvelle évangélisation. Le
Saint-Père a précisé que, face à des « religions
malades » , il faut que la religion « vraie » soit présente et présentée. Il ne dénie pas la difficulté du
monde, notamment au niveau religieux. Il note
à la fois que le phénomène d’ignorance est plus
fort que le phénomène agressif et qu’il y a un réveil religieux qui sourde chez les jeunes. « Il nous
faut lancer quelques paroles qui rendent visibles
la lumière de Dieu » a-t-il affirmé.

Ne vaudrait-il pas mieux de faire des visites ad
limina d’ordinaires militaires ?
Ce serait plus intéressant car notre spécificité
génère des particularismes pastoraux. Ainsi en
est-il du discours interreligieux : pour nous, ce
n’est pas un dialogue interreligieux entre différentes instances intellectuelles ou des collaborations dans la rue ou dans des quartiers, nous travaillons en permanence avec les autres religions.

- La troisième question faisait référence à la diversité culturelle parfois difficile à gérer au sein
même de nos communautés. Benoit XVI, fort
du témoignage de sa propre jeunesse, fait remarquer qu’au sein d’une même culture, il y a
une diversité dans la pastorale. Ainsi entre les
paroisses et les mouvements, la pastorale n’était
déjà pas facile à mettre en œuvre… Le Pape note
ainsi que la diversité jaillit du mystère même de
l’Eglise. Il faut donc resituer dans cette diversitélà de l’Eglise toutes les autres diversités que nous
avons à vivre selon les milieux sociaux, nationaux, culturels…

Parlez-nous de cette deuxième rencontre,
moins conventionnelle, avec le Saint Père et les
évêques d’Ile de France ?
Le Saint Père d’emblée nous a proposé un « dialogue franc et fraternel » . Nous étions assis à côté
de lui et il nous a invités à lui poser des questions
en rappelant la « grande » responsabilité qui était
la nôtre, en tant que successeur des Apôtres.
- La première question portait sur la co-responsabilité des laïcs dans l’Eglise. Un thème que le
Saint-Père aborde souvent en précisant que les
10
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- Enfin la quatrième question concernait les difficultés rencontrées dans l’initiation chrétienne
des adultes, surtout par rapport à des situations
matrimoniales délicates. Et là, le Saint-Père,
comme un frère, nous a renvoyés à notre responsabilité de pasteur. C’est la grande responsabilité
du pasteur qui ouvre et ferme la porte.

poser : « Très Saint-Père, je crois savoir que c’est
en référence à Benoît XV, Pape de la première
guerre mondiale, que vous avez choisi de vous
faire appeler Benoît XVI. Que comptez-vous faire
pour le centenaire de cette guerre en 2014 ? » .
En le saluant, je lui ai dis que je lui écrirai sur ce
thème, ce que je m’apprête à faire.

Quelle question lui avez-vous posée?
Recueilli par E.C.

Je n’ai malheureusement pas eu le temps !
Voilà la question que je voulais pourtant lui

A LIRE
Robert POINARD, « L’aumônier militaire d’Ancien Régime » (1568-1795),
aux éditions l’Harmattan.
Un livre sur la vie et le ministère des aumôniers attachés aux armées du roi de
France, fruit de recherches de plusieurs années dans les archives historiques du
ministère de la Défense et des Eglises.
Depuis l’époque carolingienne les chefs de guerre emmènent à leur suite des
chapelains. Mais les aumôniers, au sens où nous l’entendons actuellement, c’està-dire au service de toute la troupe, apparaissent véritablement au XVIe siècle.
L’aumônerie militaire s’organise pendant les guerres de religion et se structure
sous Louis XIV. De grandes ordonnances royales permettent à des aumôniers de
suivre les armées sur terre et en mer. Ces aumôniers accompagnent les grandes
expéditions maritimes aux Amériques, en Afrique et jusqu’en Asie, alors que se constitue le premier
empire colonial français.
Cette aumônerie d’Ancien Régime est présente dans les régiments, sur les vaisseaux du roi, dans les
hôpitaux militaires, les forteresses. Hormis le monde des officiers, les gens de guerre sont alors souvent recrutés de force. C’est auprès de cette armée d’origine populaire, avec son imposante proportion
d’aventuriers et de marginaux, que l’aumônier est envoyé pour tenter de l’humaniser. L’apostolat auprès
des soudards est alors un ministère très décrié et peu envié : la piètre réputation des soldats rejaillit souvent sur l’aumônier méprisé du reste du clergé français. L’organisation même de l’aumônerie, prise entre
une Grande Aumônerie de France sans pouvoirs et des évêques diocésains jaloux de leurs pouvoirs, rend
l’apostolat encore plus difficile. Pourtant les soldats sont attachés à leurs aumôniers et cet attachement
est réciproque : les vieux prêtres, arrivés à un âge avancé, ont du mal à quitter le service.
Jusqu’à la suppression de l’aumônerie militaire par le Directoire en 1795 des centaines d'aumôniers
auront payé de leur vie l’attachement à leurs hommes dans un contexte ardu mais enthousiasmant.
C’est cette histoire de trois siècles que nous décrit cet ouvrage uniquement fondé sur des documents
d'époque.
En vente dans toutes les librairies (235 pages - 25 € TTC) ou sur commande directement sur le site
diffusion.harmattan@wanadoo.fr (au tarif éditeur)
11
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La rencontre semestrielle des diacres
du diocèse aux armées

L

es 22 et 23 octobre 2012, se tenait la rencontre semestrielle des diacres du diocèse
aux armées. Cette première rencontre revêtait
une importance particulière à l’occasion du
50ème anniversaire de
l’ouverture du Concile
Vatican II dont les
conclusions ont remis
en valeur le service du
diaconat.

pour aider les diacres à toujours mieux accomplir
le service de l’autel. La liturgie est en effet un
lieu bien défini où chaque ministre ordonné a
sa place, dans la complémentarité. Le diacre
est présent pour rappeler l’Eglise servante. Là
où se trouve le frère, là
se trouve le service du
diacre.

La rencontre s’est
Mgr Ravel a accueilli la
achevée par un partage
fraternité diaconale par
d’expériences durant
un moment de partage
lequel chaque diacre a
et de découverte de
exprimé les joies et les
ce que réalise chacun Les diacres du diocèse aux armées présents lors de leur peines de son ministère.
d’entre eux dans son mi- première rencontre de l’année de la Foi.
Ensemble, ils réfléchisnistère. Puis, les diacres De gauche à droite, en partant du haut :
sent sur la mission que
ont écouté l’évêque aux Jean Lafontaine (Bordeaux) - Patrick Moreaux (Paris) les diacres du diocèse
armées les « conduire » Bruno Bourdeau (Rennes) - André Branger (Montlhéry) aux armées peuvent asvers le Peuple qu’ils ser- Olivier Lanssade (IDF) - Emmanuel Gracia (Lyon)
surer dans leur paroisse
vent dans l’aumônerie Olivier Chorier-Pichon (Dijon) - Pierre Josse (Brest)
civile. De plus, constaChristophe Bail (Lyon) - François Leheup (Montpellier)
militaire. Les assemblées Jean-Luc Amiet (Poitiers)
tant que dans l’aumônesont bien différentes des
rie militaire, le service
assemblées dominicales paroissiales et il faut sa- diaconal est plus pastoral que caritatif, comment
voir le prendre en compte avec discernement. faire reconnaître cette spécificité de l’aumônier
Mgr Ravel demande aux diacres de s’impré- militaire diacre au plan national ?
gner de tous les textes concernant la Nouvelle
Evangélisation.
Diacre François Leheup - Aumônier de
gendarmerie – Montpellier
En plus de vivre en chrétien, l’évêque les exhorte à être catholiques, c'est-à-dire à vivre en
Diacre Patrick Moreaux –aumônier de la
communion avec le Saint-Père et à savoir dépasrégion de gendarmerie IDF
ser les différences de sensibilité pour la Gloire de
Dieu et le Salut du monde.
Le vicaire général, Mgr Robert Poinard, commentera ensuite les rubriques du missel romain
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Le projet de la maison diocésaine
Le permis de construire est arrivé, continuez à nous soutenir

E

n ce début d’année 2013, nous avons la joie de vous
faire un premier point d’informations concernant le
projet de la maison diocésaine pour lequel nous lancions
l’an passé à la même époque un premier appel de fonds.
Le permis de construire a été affiché le 15 novembre 2012.
L’ouverture du chantier se fera après l’obtention de l’attestation de non retrait et non recours.
Les travaux de rénovation et de mise aux normes du bâtiment restent à financer.

Nous sollicitons à nouveau votre aide pour
mener à bien ce projet.
Rappel
Le désir d’une maison pour le diocèse aux armées, marqué par une « vie à la St Augustin » exprimé
par Mgr Ravel, se concrétise en 2013.
Depuis une quarantaine d’années, la direction de l’aumônerie militaire catholique côtoie les sœurs
du Bon Secours de Paris. Ses bureaux sont en effet installés dans leur ancien noviciat, au 20bis rue
Notre-Dame des champs à Paris.
Lorsque, en 2011, les Sœurs prennent la décision de se séparer d’une partie de leur immeuble, elles
expriment le souhait de « garder l’armée » . Mgr Ravel y voit une occasion providentielle de réaliser
son projet de maison diocésaine. Les mises au point ont été délicates tant sur le plan juridique que
sur le plan technique. La province de France de la Congrégation ayant été supprimée, les relations et
les correspondances ont eu lieu avec le généralat américain, donc tout en anglais. Les traductions de
part et d’autre ont pu à certains moments perturber des concepts.
C’est finalement un bail à construction d’une durée de 99 ans avec faculté d’acquérir l’immeuble qui
sera signé entre les deux parties. Il est accompagné d’une convention d’entente spirituelle avec la
communauté qui dispose d’une très belle chapelle néogothique. Le service liturgique est assuré d’ores
et déjà par des aumôniers militaires.
La première collecte a rapporté 1/15ème de ce budget. Il y a donc nécessité de continuer. Le choix
a été fait de ne pas avoir recours à des organismes spécialisés mais de mobiliser les bonnes volontés.
Pour ce projet démarré depuis un an, il y a un puzzle d’organisateurs bénévoles dont le carton est à
la charge de Jean-François Duhot (X77).
Un concert a lancé la seconde collecte le 27 novembre 2012. L’ensemble vocal de l’Ecole
Polytechnique, avec la participation du chœur Vincent d’Indy et l’orchestre Pari’s Musical sous la
direction de Patrice Holiner, ont interprété le Messie de Haendel dans la cathédrale des Invalides –
église des Soldats. Un succès pour les aumôniers organisateurs puisque dix jours avant, la réservation
13
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affichait complet. La cathédrale, pour des raisons de sécurité, ne peut accueillir plus de 550 personnes.
Mgr Ravel, avant le concert, a donc présenté l’enjeu de la future maison diocésaine devant une
assemblée très nombreuse.
Parallèlement, l’appel aux grands donateurs, piloté par le général d’armée (2S) Jean-Philippe Wirth,
président du comité de soutien, fait l’objet d’une étude spécifique.
E.C.

©J.M.R.
Avant le début du concert, Mgr Ravel recueille auprès
du général d’armée 2S Jean-Philippe Wirth (ci-dessus)
et de Jean-François Duhot (ci-dessous) les dernières
informations concernant la collecte de fonds.

Secours étaient les invitées d’honneur de Mgr Ravel lors
du concert en la cathédrale St Louis des Invalides

Soutenez le projet de la maison diocésaine
en envoyant votre don par voie postale au diocèse aux armées-projet M.D.
20bis rue Notre-Dame des champs- 75006 Paris
ou par carte bleue sur le site du diocèse aux armées
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
14
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Le Nonce apostolique en France visite le lieu
de la future maison diocésaine

L

a première démarche de Mgr Ravel lorsqu’une
opportunité s’est présentée pour réaliser le
projet de la maison diocésaine, a été de demander l’accord du Saint-Siège. La réponse positive
a été un soutien pendant les tractations qui se
révélèrent parfois difficiles. C’est donc avec une
véritable joie que Mgr Ravel a fait découvrir le
site au Nonce apostolique, jeudi 22 novembre
2012 alors que le permis de construire venait
juste d’être accordé.
Nommé ambassadeur du Saint-Siège en
France deux mois avant la consécration épiscopale de Mgr Ravel, Mgr Ventura découvrait
pour la première fois les locaux du D.A.F.
Concélébrant la messe avec l’évêque aux armées,
il s’est émerveillé de la beauté de la chapelle de
la Congrégation des Sœurs du Bon Secours. A
l’issue de la messe, Mgr Ventura a pris de temps
de saluer chaleureusement les religieuses et les
a remerciées de leur décision immobilière en faveur du diocèse aux armées.

Mgr Luigi Ventura est né à Borgostallo, dans la province
de Brescia en Italie, le 9 décembre 1944.
En septembre 2009, il a été nommé par Benoît XVI nonce
apostolique en France pour succéder à Mgr Fortunato
Baldelli.

Invité à déjeuner par Mgr Ravel, Mgr Ventura
s’est attardé d’abord avec le personnel diocésain
à qui il délivra un message d’encouragement.
A Mgr Robert Poinard d’abord, pour le remercier de l’important travail qu’il a réalisé pour la
modification des statuts canoniques du diocèse
aux armées et à tous ceux qui œuvrent dans les
bureaux : « un évêque n’est rien sans les prêtres
et tous ceux qui travaillent au service de sa pastorale » a-t-il affirmé.
Le Nonce a enfin tenu à marquer son attachement à la mission du diocèse aux armées.
« Malheureusement la guerre existe, et il est essentiel de mettre la charité là où il y a des armes »
et de citer l’exemple de saint Martin, soldat de
l’armée romaine. Par une froide nuit d’hiver à
Amiens, en 338, alors qu’il faisait une ronde, il
partagea son manteau avec un pauvre transi de
froid…
E.C.
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La Conférence International
Préparatoire au 55ème PMI
Cette année, c’est à Malaga en Espagne que se sont rendus les membres de la CIP du
8 au 11 octobre 2012 pour préparer le 55ème Pèlerinage Militaire International.
Le directeur du PMI, l’aumônier Blaise Rebotier expose dans une interview les grandes
lignes du prochain pèlerinage qui se déroulera à Lourdes du 24 au 26 mai 2013.
Pourquoi les pays organisateurs du PMI se
sont-ils retrouvés à Malaga ?
Chaque année, la CIP se déroule à tour de rôle
dans un pays membre. L’organisation revenait
cette année à l’Espagne. A Malaga dans le
sud du pays, il y a une résidence espagnole
équivalente à une résidence IGESA. C’est un
lieu suffisamment grand pour nous recevoir
tous et assurer de bonnes conditions de travail.
Le coût bon marché est aussi un argument
décisif de choix car l’argent des pèlerins doit
d’abord être destiné aux pèlerins.
L’an prochain, il reviendra aux Pays-Bas d’organiser la CIP.
Le 55ème PMI sera-t-il différent des précédents ?
Fondamentalement non. Cependant deux décisions ont été prises :
la procession eucharistique du samedi après-midi sera faite en
collaboration très étroite avec les sanctuaires. C’est eux qui la gèrent
avec la collaboration de la Croatie.
Pour prendre toujours mieux en compte le souci des blessés –qui est
aussi une recommandation du président du PMI, Mgr Luc Ravel-,
nous avons décidé d’inviter des blessés sportifs ou handisports qui
réussissent à surmonter leur handicap avec courage afin d’en faire
des modèles et des témoins d’espérance. Ainsi les médaillés militaires
ou ressortissants de la Défense olympiques et paralympiques seront
personnellement invités.
Les décisions prises à la CIP ont-elles été l’objet de débat houleux ?
Les débats sont sérieux avec de véritables questions et un véritable
dialogue. Ce qui est proposé est souvent amendé et transformé aux
vues de l’internationalité. Comme l’a souhaité Mgr Ravel, il y aura
désormais une implication plus grande dans les tâches internationales
des divers membres de la CIP. Participer à la CIP ne se réduit pas à une
participation une fois par an. Tout au long de l’année, il s’effectuera
un travail commun au niveau de l’international.
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LES MEMBRES
DE LA CIP
Pays participant
Allemagne
Autriche
Belgique
Croatie
Espagne
Etats-Unis
France
Grande-Bretagne
Hongrie
Irlande
Italie
Pays-Bas
Pologne Portugal
Suisse

Présents aussi aux
débats
HNDA
Sanctuaires de Lourdes
Equipe technique
Equipe d’encadrement
Chorale internationale
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Passage de témoin à Cyril Brunet, Saint-Cyrien
L’équipe de direction connaît-elle des modifications ?

d’hébergement sont trop rustiques. Beaucoup
viennent de loin, de plus en plus souvent en
famille, après avoir parcouru un long trajet en
car. Ils arrivent fatigués aussi il est difficile pour
eux d’envisager un logement sommaire dans
les tentes. Mais l’hôtel
est aussi trop cher.
La réflexion est donc
poussée sur le confort
d’accueil au camp et sur
une baisse du coût global
de la participation.

On a refondu le système au niveau de la direction internationale. Des responsabilités ont été
redistribuées dans une
ouverture plus internationale de la direction.
Ainsi, les deux délégués
internationaux deviennent des directeurs-adjoints : Mgr Hans Meyer
(Allemagne) et Robert
Mac Cabe (Irlande). Ils
seront véritablement associés –et non plus seulement consultés- lorsque
des questions se poseront
à la direction du PMI.

Le choc de la disparition
des appelés dans les
différents
pays
est
maintenant
estompé,
nous
subissons
maintenant le choc
économique.
La
Deux officiers généraux,
D.R. Les membres de la Conférence Internationale
participation a beaucoup
l’amiral Forissier et le
Préparatoire au 55ème PMI réunis à Malaga
chuté aussi dans les
général
Guével
ont
autres pèlerinages des
accepté de mettre leur
Sanctuaires et la durée
compétence au service du PMI pour établir sur place à Lourdes est écourtée.
des liens avec les pays qui n’ont pas encore de
délégation, de les inviter et d’accompagner leur Comment inciter les aumôniers à attirer les
venue au PMI.
pèlerins à se rendre au PMI dans un contexte
de crise si préoccupant ?
Cette CIP était très dense, le travail s’est effectué
à partir des souhaits de Mgr Ravel.
La crise est une occasion pour rechercher quelles
sont les vraies valeurs, où sont les priorités. Venir
ème
Quel est le thème du 55 PMI ?
en pèlerin à Lourdes c’est arrêter de se plaindre
« Lourdes, une porte pour la Foi », c’est le thème et partir à la recherche de sens.
de Lourdes. Il n’est pas décliné spécialement
Propos recueillis par E.C.
pour le PMI.
L’année précédente, on constatait une érosion
de la participation étrangère contre une
augmentation de la participation française. Cela
est-il confirmé pour 2013?
Oui, c’est confirmé ! C’est la raison pour laquelle
on lance une réflexion sur les conditions d’accueil
au camp militaire. Beaucoup de délégations
ne vont pas au camp parce que les conditions
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Année de la foi
Comment nous l’avions annoncé dans le précédent numéro, EGMIL consacre une
rubrique à l’année de la Foi. Régulièrement seront publiés des textes à méditer et des
témoignages de militaires qui aideront à devenir des acteurs efficaces de la Nouvelle
Evangélisation dans le monde des armées. Ils seront illustrés d’extraits du discours
de clôture du concile Vatican II prononcé par le Pape Paul VI, le 7 décembre 1965.
TÉMOIGNAGES…
A Maylis, la moitié de mon « Je »
Malheur à moi si je n'évangélise pas !
Alors bonheur à moi si j'évangélise !...
Bonheur à moi si j'ose enfin ouvrir les cadeaux reçus du Seigneur à mon
baptême et à ma confirmation !
Bonheur à moi si je les partage avec les autres !
Bonheur à moi si j'écoute Sa voix, si j'avance au large pour jeter Ses filets...
Au parcours Alpha, ce bonheur se réalise d'abord par la fidélité à la communion fraternelle,
communion faite de prière, de respect, de générosité et de mise en commun... On se sent proche des
premières communautés chrétiennes dont parlent les Actes des apôtres. En effet, rien n'est de trop
pour accueillir en ami l'inconnu, cet autre Jésus : ambiance chaleureuse, décoration chiadée, tables
de fête, apéro décontracté, petits plats mijotés... Quelle joie d'entendre Jean et Estelle, terminant la
daube de sanglier, nous dire leur surprise de rencontrer des chrétiens sympas, ouverts et qui, en plus,
ne les jugent pas !
Tout est alors prêt pour que, d'un lundi à l'autre, le Seigneur fasse son œuvre et tienne sa promesse :
"voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui pour souper, moi près de lui, lui près de moi". (Ap 3, 20)
L'Esprit est là, les cœurs s'ouvrent :
• Daniel, juif pratiquant désormais baptisé, commente avec émotion la prière de Jésus.
• Isabelle, venue presque malgré elle, accompagnée de près par une amie, elle qui criait trop
		 fortement son hostilité contre « une Eglise » des scandales pédophiles, des homophobes
		 (je cite évidemment), elle est aujourd'hui baptisée et témoigne avec ardeur de sa foi.
• Karim, le musulman, veut savoir si ce qu'on raconte des Chrétiens est vrai : il paraît qu'ils
		 ne lapident pas la femme adultère… Bien au contraire, ils lui tendent la main. Karim est
		 aujourd'hui baptisé.
• Jean-Raphaël, baptisé très éloigné de la foi mais vouant une admiration fétichiste à la petite
		 Thérèse, qui, tiré par la manche, vient juste "pour voir" au beau milieu du parcours. Il est
accueilli par un portrait de sainte Thérèse de 1m50 sur 1m50 dont aucun des organisateurs
		 ne sait pourquoi, ce jour là, ce tableau est présent et n'ose pas l'enlever en préparant la soirée.
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		 Voilà un beau clin-Dieu ! Alors finalement ce garçon revient et revient et finit par tomber en
		 larmes avec un besoin immense de se confesser...
• Béatrice, sortant de l'adolescence, qui sait aujourd'hui que sa vie a changé tel jour à telle
		 heure, près de Redon, lors du WE consacré à la découverte de l'Esprit Saint.
• Jean-Charles, la caricature du soldat athée, est aujourd'hui baptisé et confirmé, très engagé
		 dans l'Eglise, désireux d'étancher sa soif de connaissance, de combler toutes ces années
		 de vide spirituel.
• Virginie, jeune EVAT devenue alcoolique, à laquelle l'armée allait fermer sa porte, qui
		 accepte de recevoir une Bible et qui aujourd'hui sert toujours sous l’uniforme...
Etc., etc...
Comment rester muet et inactif devant toutes ces merveilles du bon Dieu ? Je lui rends grâce de
prendre appui sur notre humanité, sur mes faiblesses pour faire rayonner son Amour. Merci Jésus !
Seigneur, Je Te fais maintenant cette prière : que notre belle fraternité d'arme soit pour Toi une
force, qu’elle nous transporte au delà du quotidien du métier et du poids de la hiérarchie, comme
au combat, afin que nous, tes filles et fils en Jésus-Christ, répandions ta lumière auprès de ceux qui
peinent à trouver un sens à leur engagement.
Je te le demande au nom de Jésus. Amen !
Général Arthur – 21 octobre 2012
Responsable du parcours Alpha dans le diocèse aux armées

C

’est dans un temps où le laïcisme semble découler normalement de la pensée
moderne, et représenter la sagesse dernière de l’ordre social temporel, un
temps aussi où les expressions de la pensée touchent au comble de l’irrationnel et
du désespoir, où l’on peut remarquer enfin, même dans les grandes religions qui se
partagent les peuples de la terre, des signes de trouble et de régression comme jamais
encore on en avait vus. C’est dans ce temps-là que le Concile s’est tenu, en l’honneur
de Dieu, au nom du Christ et sous l’impulsion de l’Esprit-Saint. Cet Esprit « qui
pénètre toute chose », qui ne cesse d’animer l’Eglise « afin de nous faire connaître les
dons de Dieu sur nous « (1 Co 2,10-12), c’est lui qui donne à l’Eglise la vision à la fois
profonde et totale de la vie et du monde. Grâce au concile, la manière de concevoir
l’homme et l’univers en référence à Dieu comme à leur centre et à leur fin s’est élevée
devant l’humanité, sans craindre l’accusation d’être dépassée et étrangère à l’homme.
Cette conception, que le jugement de l’homme qualifiera d’abord de folie, mais qu’il
reconnaitra ensuite, nous l’espérons, comme vraiment humaine, pleine de sagesse et
porteuse de salut, prétend que Dieu existe.
Paul VI – 7 décembre 1965 – in Discours de clôture du concile Vatican II
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Histoire de l'aumônerie
Premier règlement des aumôniers militaires

S

aint Vincent de Paul venait d’être nommé aumônier général des vaisseaux du
roi Louis XIII par brevet royal du 8 février 1619 lorsqu’il rédigea ce qui est sans
doute le premier règlement à l’usage des aumôniers militaires. Le texte conservé aux
archives de la maison-mère des Pères lazaristes, s’il ne mentionne aucune date, peut
être considéré comme écrit en 1620.
de modestie leur seront grandement nécessaires
pour cela. C’est pourquoi ils en feront une
continuelle pratique intérieure et extérieure et
notamment de l’accomplissement de la volonté
de Dieu. Ils célébreront la messe tous les jours ou
communieront à cet effet. »

Quelles consignes le saint donne-t-il aux
aumôniers militaires ? Tout d’abord de célébrer
la messe et de prier chaque jour pour « l’heureux
succès des bons desseins du roi et pour la
conservation de son armée. Secondement pour
aider les gens de guerre qui sont dans le péché à
s’en retirer, et ceux qui sont en état de grâce à s’y
conserver ; et enfin pour faire leur possible que
ceux qui mourront sortent de ce monde en état
de salut. Ils auront pour cet effet une particulière
dévotion au nom que Dieu prend dans l’Ecriture,
de Dieu des Armées, et au sentiment qu’avait
Notre Seigneur quand il disait : « Non veni pacem
mittere sed gladium1 » et cela pour nous donner la
paix qui est le but de la guerre. »

L’une des missions de l’aumônier militaire est
la formation chrétienne du soldat. Il conseille de
donner des petites conférences, qu’il appelle des
instructions, sur des sujets variés : « de l’importance
qu’il y a que les ecclésiastiques assistent les
armées, en quoi consiste cette assistance et les
moyens de la bien faire. Ils pourront traiter par
la même méthode d’autres sujets qui leur seront
convenables en cet emploi, comme de l’assistance
des malades, de quelle manière on se comportera
pendant les combats et les batailles, de l’humilité,
de la patience, de la modestie et des autres
pratiques dans les armées. »

Saint Vincent est un pragmatique : il se rend
bien compte que le milieu militaire n’est pas un
milieu facile et qu’on ne peut pas prétendre en
extirper toutes les turpitudes mais il pense que la
responsabilité pastorale des aumôniers est de le
faire évoluer progressivement : « (les aumôniers)
ne peuvent ôter tous les péchés de l’armée ;
peut-être Dieu leur fera la grâce d’en diminuer
le nombre, qui est autant que, si l’on disait que
Notre Seigneur devait être encore crucifié cent
fois, il ne le sera peut-être que quatre-vingt-dix.
Et si mille âmes, par leurs mauvaises dispositions,
devaient être damnées, ils feront en sorte, avec le
secours de la miséricorde et de la grâce de Dieu,
qu’il y en aura quelques unes de ce nombre qui
ne le seront pas. Les vertus de charité, de ferveur,
de mortification, d’obéissance, de patience et

Saint Vincent de Paul suggère que les
aumôniers aient aussi une vie communautaire :
« Ils logeront et vivront ensemble, si faire se peut,
quoiqu’ils soient dispersés dans les régiments.
Que si on les emploie en divers lieux, comme en
avant-garde, ou en arrière-garde, ou au corps de
l’armée, le supérieur qui les distribuera fera en
sorte qu’ils logent ensemble sous les tentes, si
faire ce peut. »
Mgr Robert POINARD

Matthieu 10, 34 : « Je ne suis pas venu apporter la paix mais
le glaive ».
1
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Aumônerie militaire et Histoire
Extraits d’une conférence du père Henri Péninou
(2ème partie)

Prononcée aux Journées d’études des aumôniers militaires catholiques réunis à
La Rochelle en janvier 2001. La première partie a été publiée dans le précèdent
numéro d’EGMIL.

• Le don de sa vie

On ne meurt pas toujours de mort violente.
Heureusement ! Et on peut donner sa vie, tout
au long de sa vie, dans la patience de l’Amour.
Combien de pères et de mères de famille vivent
ainsi, sans bruit, dans la fécondité de l’Amour !
Mais la mort violente, la mort offerte, donnée est
en lien direct avec le crucifié de Jérusalem dès
lors qu’il s’agit de paix et de réconciliation, de
pardon, d’amour et d’espérance.

Le don de sa vie est une expression essentielle
du courage. Authentique, il comporte, lui aussi,
sa note d’anticipation. A l’exemple du Christ :
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la
donne ». On ne vole pas la vie : j’en fais le don
et l’oblation.
Dans la guerre, il y a beaucoup de gens à qui
on vole leur vie : parce que c’est la guerre, par
erreur, par incompétence ou ambition des chefs.
Pensons à tout ce que nous pouvons dire et
entendre quand meurt un soldat !

• Témoignage et parole
Le témoignage est plus fort que la parole. Mais
il est circonstances où il faut parler, avoir le
courage de parler. Nous n’avons pas à parler
du métier militaire – ce n’est pas de notre
compétence- . Nous avons à parler de Dieu et
de l’Homme. Nous sommes les porte-parole d’un
Dieu d’incarnation.

Je me souviens de la conclusion du général
Sauvagnac, commandant de la 25ème Division
parachutiste en Algérie ; c’était à la fin du
débriefing qui suivait l’enterrement de 21
paras du 18ème RCP, morts
à la suite du cafouillage
Dieu ne s’impose pas : il se
Nous n’avons pas à parler du
du
commandement
de
propose, il se murmure. Il
métier militaire.
l’opération qui n’avait pas
se fait brise au lever du jour.
Nous avons à parler de Dieu
fait intervenir l’artillerie et
Souvent silence mais aussi
et de l’Homme.
l’aviation avant de déclencher
Parole.
l’assaut : « L’épicerie, ça
se termine toujours au
Il y a une Eglise aux armées
cimetière ».
parce qu’il y a des militaires. Les militaires sont
des hommes et des femmes de courage. Il doit y
Je pense au prieur de Tibherine et à ses avoir dans l’Eglise aux armées un courage de la
frères assassinés. Nous avons tous lu la lettre Parole. Une Parole courageuse.
prophétique du père Christian de Chergé et
sa conclusion dans laquelle il pardonne –par
avance- à son bourreau.
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maintenir une distance, au moins intérieure,
par rapport à l’institution. Mais plus que cette
distance intérieure, il doit savoir s’effacer, ne pas
s’imposer, ne pas abuser de sa fonction ni même
de l’autorité dite morale que l’on lui prête si elle
n’est pas conforme aux valeurs évangéliques et à
la mission que l’Eglise lui confie.

La dimension prophétique
• Dieu et l’Homme
Si vous êtes aumôniers militaires, c’est pour
porter témoignage de ce Dieu caché qui a pris
figure d’Homme jusqu’à ce que les hommes
le défigurent. Dieu caché, Dieu blessé, Dieu
torturé, Dieu crucifié. C’est lui qui justifie votre
« enfouissement » dans le monde militaire. Ne
cherchez pas trop à « être reconnus » !

Vous n’êtes pas des hommes et des femmes d’une
institution ou, pire encore de deux institutions.
Vous n’êtes pas les gardiens du Temple, de
l’encens et des cierges, des viandes fumantes
ni ceux de l’autel de la Nation et des liturgies
tricolores. Vous êtes aumôniers militaires
dans une société laïque, dans un milieu régi
par l’Etat et non par l’Eglise. Cela appelle une
désappropriation de soi qui rend Dieu possible et
désirable, souhaitable.

Et quand il s’agit de l’homme, il ne faut pas non
plus être trop bavard. Nous devons le respect à
chacun.
Respect de toute personne rencontrée, mais pour
vous, aumôniers militaires, je dirai aussi : respect
de la situation, à certains égards exceptionnelle,
d’être – au titre d’une Eglise, d’une foi, de
respect des consciences- présents officiellement,
de façon reconnue, dans un milieu, au milieu de
personnes dont certaines n’ont rien à faire de
vous.

Vous pouvez vous sentir reconnus. Acceptez
humblement d’être « autorisés ».
• Hiérarchie, respect de chacun,
		 service de tous

Le respect c’est une manière d’être, de regarder,
de parler, d’écouter, de faire silence. Ne pas
blesser, ne pas vouloir avoir raison, ne pas faire
de la vérité une prétention, une usurpation.

L’aumônier militaire n’est pas un membre de
la hiérarchie militaire, même s’il a des comptes
à rendre, des choix à expliquer, des prises
de parole à justifier. L’aumônier militaire est
une figure privilégiée d’humanité et un acteur
d’humanisation.

Oui, la vie de l’aumônier militaire peut être
révélatrice d’un visage de l’Homme incarné
en Jésus-Christ. Oui, de ce visage d’Homme,
l’aumônier militaire porte la responsabilité.
A travers toutes les relations quotidiennes
qu’appelle ou rend possible le partage de la vie,
l’aumônier militaire est porteur de la dignité de
l’Homme, de tout homme. Les circonstances
peuvent l’amener à en être le défenseur, l’avocat
(le paraclet), le protecteur.

C’est autre chose que d’être utilisé ou récupéré
pour le moral des soldats.
Soyez des hommes et des femmes d’humanité
et de fraternité. Témoins d’humanité, serviteurs
et servantes d’humanité. Chacune et chacun
doivent pouvoir se reconnaître en vous et
compter sur vous.

• Immersion et distance

A cause de l’Evangile et par la grâce de l’Evangile.

Plus un aumônier est immergé dans le milieu
militaire et plus il doit avoir le souci de
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Brèves
INFORMATIONS
Dimanche 13 janvier 2013, Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié, sur le
thème : « Migrations : pèlerinage de foi et
d’espérance ». En choisissant ce thème, Benoît
XVI invite à changer notre regard sur les personnes qui quittent leur pays et qui se mettent en
chemin dans l’espoir de trouver un lieu de paix et
de sécurité, un lieu pour travailler et pour fonder
une famille, un lieu pour vivre tout simplement.

La Documentation catholique, Homme et
femmes en Eglise, Laïcs en responsabilité ecclésiale, n°2499. En une période de pénurie de
prêtres, la vitalité des laïcs engagés dans les différents services des diocèses est réconfortante.
Cependant, on ne s’autoproclame pas « laïc en
mission ecclésiale », on reçoit une mission. 800
en 1995, les laïcs sont aujourd’hui 9500. Une
augmentation qui n’est pas due qu’à la baisse du
nombre des prêtres mais bien à un approfondissement du sens de la mission en Eglise.

Le service national pour les Migrants propose Documents Episcopat, La collégialité depuis
un dossier d’animation pour cette journée. Vatican II, n°8/2012. Ce numéro précise le
Toutes les informations sur le site :
concept de « collégialité ». Parcourir les sources,
souligner ce qui se dessine dans la notion de colhttp://migrations.catholique.fr
lège des évêques, bien distinguer la collégialité au
La XXIème Journée des malades sera célébrée sens strict, et esquisser le bilan de son exercice,
le 11 février 2013. Instituée par Jean-Paul II, la met en lumière la notion d’esprit collégial. Ce
Journée des malades est désormais, sur décision concept ancré dans le patrimoine théologique et
de Benoît XVI, célébrée solennellement tous les pastorale de l’Eglise guide la pensée et l’action de
trois ans, sur des continents différents. Ainsi, cette tout évêque dans sa mission.
année, elle sera célébrée au sanctuaire marial
Le Pèlerin, Notre-Dame
d’Altötting en Bavière par le Pape.
de Paris, Hors-série. Une
Le 9ème Salon du Livre d’Histoire se déroulera édition spéciale pour les
à Bourges, les 2 et 3 février 2013. Ce Salon, 850 ans de la cathédrale
soutenu par les autorités civiles et militaires du de Paris.
département du Cher, est organisé par l’association Agora Défense, en partenariat avec l’Office 100 pages de photos de
National des Anciens Combattants et Veuves de l’extérieur et de l’intérieur
Guerre, les musées du Train et du Matériel et de l’édifice, un guide hisl’Union Nationale des Officiers de Réserve. Cette torique et un poster.
association rassemble des personnes préoccupées Prions en Eglise, Initiation à la lecture des
par la transmission de l’esprit de défense et le tra- psaumes, hors-série. Un livret commenté par
vail de mémoire.
Sœur Emmanuelle Billoteau, ermite bénédictine,
qui propose la saveur et la profondeur spirituelle
REVUES
de 7 psaumes. Une école de prière qui se base
La Documentation catholique, Espérance et sur la lectio divina. Une introduction permet de
dignité pour les fins de vie, Approches chré- contextualiser le psaume, de le relier et de l’actiennes de la mort, n°2498. Quelle définition et tualiser. Puis le psaume est ouvert à la lecture
quelle signification donner aujourd’hui à la dignité personnelle et spirituelle de chacun. Une étude
humaine ? Comment comprendre avec le théolo- approfondie des mots permet ensuite d’entrer
gien Michel Rondet, la mort comme « retour au dans la compréhension du texte et dans la portée
du message.
Père » ?
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LIVRES

L’assistance spirituelle, au même titre que l’assistance sanitaire et l’assistance intellectuelle,
est une composante de l’assistance de secours
aux blessés et aux prisonniers prévue dans les
conventions de Genève de 1929. Gardien de ces
textes, le Comité International de la Croix-Rouge
– CICR-, fort d’une neutralité théorique, doit
gérer les liens entre les différentes orientations
confessionnelles. Avec le second conflit mondial
apparaît ainsi « l’humanitaire » qui refoule la charité dispensée par les institutions chrétiennes.
Cependant l’humanitaire ne peut répondre à lui
seul à l’assistance spirituelle…

Cécile HUGUENIN, Alzheimer mon amour,
éditions Heloïse d’Ormesson. Préface du professeur Jean-François Mattei, président de la CroixRouge française. Depuis trente ans, chaque matin, Daniel préparait le thé de Cécile. Celui de
la boîte rouge décorée d’un Ganesh. Il dosait,
ébouillantait la théière et l’appelait pour partager
ce moment unique. Mais ce matin-là, il est arrivé
près d’elle, hagard et désespéré, portant toutes
les boîtes dans ses bras : « c’est lequel, je ne sais
plus ? » Ce matin-là Cécile a « su » ; une intuition
fulgurante que rien ne serait plus comme avant.*

Avec le style d’un devoir de mémoire, ce livre est
cependant grand public, grâce à des conclusions
de chapitres très bien synthétisées. La nécessité
d’une aumônerie efficacement organisée est sousjacente tout au long du livre.

Le témoignage bouleversant d’une épouse qui
a accompagné son mari victime de la maladie
d’Alzheimer, chez elle d’abord puis dans un institut spécialisé, jusqu’à sa mort.
Guy TOUTON, Des hauteurs du Berghof,
Artège éditions. Illustré par Jean-Pierre BEYRIES.
Le Berghof était la résidence bavaroise du Führer.
L’auteur, religieux dominicain, compose un long
poème à la suite des décisions prises au Berghof.
Surprenant texte qui plonge d’emblée le lecteur
dans l’enfer d’Hitler, puis dans les grands génocides du siècle dernier : Mao, Staline et Pol Pot. La
conscience bouleversée, cherche Dieu et appelle
à réagir. C’est l’enjeu du devoir de mémoire…

Hôpital
Militaire
Legouest, 100 ans
d’histoire à Metz, éditions Lavauzelle. Un livre
préfacé par le Médecin général des armées Gérard
Nédellec. Avant-propos
de monsieur Dominique
Gros, maire de Metz et
introduction du Médecin
général Dominique Felten. Ce livre remarquablement illustré retrace l’histoire d’un des neufs hôpitaux d’instruction des armées : l’HIA Legouest à
Metz. Né allemand en 1912 sous le nom « d’Hôpital de forteresse n°3 », l’hôpital du quartier de
Plantières devient hôpital Legouest en 1933 en
l’honneur du médecin Inspecteur général Léon
Legouest, à l’origine de l’autonomie en 1883 du
Service de santé militaire.

Delphine
DEBONS,
L’assistance spirituelle
aux
prisonniers
de
guerre, un aspect de l’action humanitaire durant la
seconde guerre mondiale,
éditions Cerf histoire.
La captivité de guerre entre
1939 et 1945 a été la plus
importante de l’histoire des
armées françaises. La mise
en place de l’assistance spirituelle dans les camps
de prisonniers est l’enjeu de cet ouvrage.

Un paragraphe est consacré à la chapelle SaintMartin, chapelle de l’hôpital et d e la garnison.
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Aumôniers en opérations extérieures
KOSOVO
Aumônier Philippe NEVEU
(départ : 10.05.12) – 6 mois
SP 71823
00764 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ : 02.06.12) – 6 mois
Alpha SP 55013
00790 Armées France

TCHAD
Aumônier Christian VENARD
(départ : 11.10.12) – 4 mois
SP 85301
00825 Armées France

COTE D’IVOIRE 43
Aumônier Bertrand LORENTZ
(départ : 15.10.12) – 6 mois
SP 85111
00856 Armées France

LIBAN
Aumônier Etienne d’ESCRIVAN
(départ : 20.09.12) – 6 mois
REPFRANCE
SP 25005 - 00405 Armées France
AFGHANISTAN KABOUL
Aumônier Rémi CAILLAUD
(départ : 27.09.12) - 6 mois
SP 55007
00790 Armées France

Aumôniers embarqués
Missions longue durée
• 26/11/2012 à 01/03/2013 : Joseph Hernandez-Alvaro sur le "Surcouf"
• 04/12/2012 à 12/04/2013 : Jean-Thierry Charollais sur le "Mistral"
• 04/01/2013 à 25/03/2013 : aumônier Patrick Tigeot sur le « Chevalier Paul »

Nous te demandons, Seigneur, de faire de
nous une eau vive pour les autres, un pain
rompu pour nos frères, une lumière pour
ceux qui marchent dans les ténèbres, la
vie pour ceux qui avancent à tâtons dans
l’ombre de la mort. Seigneur, sois la vie
du monde !
Seigneur, guide-nous toi-même vers ta
Pâque !
Ensemble, nous marcherons vers toi, nous
porterons ta croix, nous goûterons la
communion par ta résurrection.
Avec toi, nous marcherons vers la Jérusalem
céleste, vers le Père »
Homélie du 29 mars 1980 du cardinal Carlo Maria Martini
(septembre 2012)
Pour recevoir EGMIL pendant un an, complétez le bulletin ci-dessous.

✂

.....................................................................................................................................................................................................................................................

EGMIL

Revue du diocèse aux Armées Françaises

Nom :.................................................................................................. Prénom :. .......................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville :................................................................. Pays : ....................................................

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

