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Propos de l’évêque
La méthode du pape (I)
A entendre ses premiers discours, j’avais l’impression que le pape François usait de
jolies métaphores, avec l’art consommé d’un excellent prédicateur. Je découvre aujourd’hui,
derrière ses images (« les périphéries », « les évêques d’aéroports » etc.) ou ses appels
(« marche ! »), non seulement une pensée alliée à un style mais aussi une méthode de travail,
bien en place.

L

a remarque n’est pas anodine : une intuition sans méthode
se fatigue en vains aller-retour. Elle gaspille son énergie. Elle
s’achève en critique des autres devant son propre insuccès. La méthode n’oublie pas les buts visés. Elle n’exclut pas l’intuition vive
et la vision large. Mais elle désigne aussi le chemin qui y conduit.
Quand on perçoit l’ampleur du renouveau de l’Eglise, on se sent
parfois dépassé par son propre enthousiasme et l’on se dit : par où
commencer ? François agit avec une méthode élaborée et il la propose à l’Eglise tout entière.
Il sait où il va et comment on y va. En écrivant cela, l’Espérance gonfle mon cœur. Vraiment
Dieu conduit son Eglise par une succession étonnante de papes remarquables. François montre
le but. Mais en donnant le cap, il n’oublie pas d’éclairer la route.
La clef de cette méthode me semble avoir été donnée dans le discours que le pape
a tenu à Rio, le 28 juillet 2013, devant les évêques du CELAM, organisme au service des
22 conférences épiscopales d’Amérique latine et des caraïbes. Purifié des éléments propres à
cette zone géographique, ce discours vaut pour le monde entier. Cette clef nouvelle permet
de comprendre les débuts de son action tout à la fois très spirituelle en même temps que très
concrète : je pense à la création du conseil des cardinaux pour l’aider à réformer la curie romaine. Je pense aussi à la nomination d’experts pour refondre le système financier du Vatican.
Ainsi le saint Père n’ignore pas l’organisation de l’Eglise : il la lie à la mission. Ce qui change
l’une renouvelle l’autre.
J’invite chacun à lire in extenso ce message de cinq pages. Je n’en donne ici qu’un avantgoût en proposant le commentaire de quelques formules.
Le pape François appuie son propos sur une assemblée précédente du CELAM, tenue 6
ans auparavant à Aparecida, haut lieu de pèlerinage où fut miraculeusement pêchée une statue
de la Vierge Marie. Le pape, alors archevêque de Buenos Aires, avait beaucoup travaillé à la
rédaction du document final de cette assemblée. Il y revient en indiquant quatre caractéristiques concrètes de cette assemblée. « Quatre colonnes », dit-il, lui confèrent son originalité :
La première « colonne » nous prend à contrepied : le document publié n’avait pas
été travaillé auparavant, il n’y avait aucun document préparatoire aux discussions. Le texte
final fut le résultat direct des échanges entre les évêques, pasteurs préoccupés par le changement d’époque et par la mission de l’Eglise. La remarque va loin : au point de départ de nos
recherches pastorales, la « méthode » du pape propose de s’appuyer sur l’échange vivant de la
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parole plus que sur des élaborations intellectuelles. La théologie fait partie de la vie de l’Eglise
mais elle ne doit pas fermer le champ pastoral par des clôtures arbitraires. L’ouverture complète laissée aux échanges ouvre une totale liberté de réflexion en vue d’une entière liberté
d’action. Le Concile Vatican II n’a pas procédé autrement : les textes proposés au vote des
évêques par des commissions préparatoires furent tous rejetés en bloc. Chacun individuellement et tous collectivement ont pu se laisser surprendre par l’Esprit. Nul ne savait à l’avance
ce qui allait se passer. Excellent communiquant, le pape François ne joue pourtant jamais les
« effets d’annonce » pour la simple raison que lui-même ne sait pas à l’avance ce qui va être
dit ou proposé.
J’entends bien que les choses ne s’improvisent pas nécessairement en toutes circonstances mais cette remarque de François suscite la question suivante : nos manières de travailler
laissent-elles la porte ouverte à l’Esprit Saint ? Plus que jamais nous sommes confrontés à de la
nouveauté autour de nous, dans le monde, et en nous, dans les réponses aux appels de Dieu.
Nous parlons bien de nouvelle évangélisation : il semble donc qu’elle ne puisse être la simple
répétition de recettes antérieures. Elle ne peut se réduire à une amélioration subtile des codes
passés. Elle s’engage sur le chemin d’une nouveauté évangélique. Seule la créativité de l’Esprit
suscite cette nouveauté enthousiasmante. Les innovations humaines, souvent copiées sur des
techniques professionnelles, ne sont pas mauvaises : mais rendent-elles compte de l’Energie
divine à l’œuvre dans le monde ?
L’Esprit parle à des hommes dans leur cœur mais aussi dans leurs échanges. Plus que
jamais, Il doit solidement envahir nos recherches pastorales. L’avenir de l’Eglise et du Salut est
« entre Ses mains », si j’ose l’expression ! Soyons très clairs avec nous-mêmes : il ne faut pas
promouvoir la négligence et l’improvisation. Mais il s’agit de laisser la place à l’Esprit en dépit
de nos travaux préparatoires. C’est cela qui nous est difficile : abandonner tout ce qui a été distillé dans la douleur au profit de quelque chose d’imprévu mais ajusté à Dieu. Seule l’humilité
évacue l’impression d’avoir transpiré pour rien. La nouveauté est à ce prix.
La deuxième « colonne » souligne l’importance donnée à la prière au cours de ce
travail commun. Grâce à la prière, l’improvisation apparente s’ouvre à l’inspiration de l’Esprit.
On laisse la place à l’Esprit sans lui dire ce qu’Il doit dire et en l’appelant de tous nos vœux.
Regardons ce qui se fait souvent. Que se passe-t-il réellement pour nous jusqu’à présent ?
Nous manquons de temps. Nos réunions n’achèvent jamais l’ordre du jour. La prière est donc
péniblement insérée à un moment, le moins gênant possible. On ne cherche plus à la faire
correspondre avec la recherche pastorale entreprise. Au mieux elle profite d’une habitude
(bonne !) acquise par ailleurs. Bref, nous ne mettons que rarement dans le même mouvement
l’appel à l’Esprit et le dialogue entre nous. Voilà pourquoi nos conclusions ne nous surprennent
pas et, par le fait, elles nous déçoivent.
Bien entendu, le problème ne se limite pas à la situation de nos assemblées de travail.
La grande question de notre vie tout entière se dit ainsi : unir nos efforts à l’Energie de l’Esprit. Lier foi et vie. Néanmoins, cette place de la prière remonte vigoureusement à la surface
lors de nos recherches pour préparer l’avenir de l’Eglise. Peut-être faudrait-il même retourner
l’expression : non plus mettre la prière dans nos réunions mais mettre nos réunions dans la
prière. Le premier mouvement revient donc à la prière, à la recherche de Dieu, à l’union de
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nos cœurs aspirés vers le Père. Et, à l’intérieur de cet élan, au cœur de notre désir commun de
Dieu, nous insérons notre recherche pastorale.
La troisième « colonne » indique la suite à donner au document : « Aparecida ne se
termine pas par un Document mais se prolonge dans la mission continentale ». Le pape
rebondit sur l’éternelle question de nos synodes ou travaux de groupes : comment extraire
du papier une action ? Nous nous satisfaisons souvent d’une publication, pourvue qu’elle soit
soignée et sur du papier glacé. On ne vérifie même pas si elle est lue et comprise. Encore moins
si elle trouve des hommes pour l’appliquer. Elle instruit mais ne construit pas. Si l’on mesurait
le poids de papier sorti par l’Eglise au cours de ces dernières années, nous aurions quelques
angoisses sur l’avenir de nos forêts et quelques soupçons sur l’efficacité de nos discours. Or
l’exemple du Seigneur Jésus réclame notre attention : la parole est accompagnée de gestes,
l’appel de la marche, l’annonce du Salut. Il n’y a pas deux moments successifs : le temps de la
parole clos par le scribe preneur de notes et faiseur de compte rendu puis le temps de l’action,
plus ou moins raccrochée au sermon et toujours dégradée par rapport à l’idéal tracé par les
mots. Il y a une vie exprimée en parole et une parole éveilleuse de vie. Voilà encore une unité
à retrouver en reprenant la pédagogie de Dieu : ne pas tout vouloir dire au départ mais dire
ce que l’homme peut mettre en pratique. Puis, lorsque l’action commence, faire un pas de
plus dans le discours. Ainsi la voiture se construit en roulant, l’avion en volant, le chrétien en
aimant.
Enfin, la quatrième « colonne » porte un fait précis : Aparecida est un sanctuaire marial. Rien n’échappe à la virginale et maternelle tendresse de Marie. S’en passer est folie. D’aucuns trouvent cette place de Marie dérangeante pour le Christ. La dévotion à sa Mère rognerait les privilèges du Fils. A part les excès de personnes mal catéchisées, on ne voit pas à quoi
ces contestataires font allusion. Le contraire émerge à tous les siècles : insérer Marie dans nos
vies ouvre la porte au Rédempteur. C’est efficace pour chacun et pour nos travaux de pasteurs.
A l’origine du Salut par son accueil, par son oui, Marie condense en sa présence, en
sa personne une maternité formidable. L’Esprit marche avec elle. Comme si l’Esprit lui était
confié pour qu’elle L’incarne dans la mission de l’Eglise. On ne dira jamais assez son rôle indispensable pour l’élan de l’Annonce et l’Incarnation du Royaume de Dieu. Le culte marial n’exprime pas simplement une saine piété envers une parente attentive mais il s’efforce de mettre
en action les forces mariales nécessaires à l’Eglise. Pas plus que les poussées missionnaires
antérieures, la nouvelle évangélisation ne peut se passer de Marie. Elle porte dans ses entrailles
la voie et la voiture, le chemin et le cheval, la mémoire et le projet de l’évangélisation.
De quels projets missionnaires allons-nous accoucher si l’Esprit est cadenassé par nos
présupposés, si la prière est conservée dans nos vitrines, si notre parole est immobilisée entre
deux pages et si Marie arrive après la bataille ?
Ces rappels du pape indiquent donc une manière de travailler ensemble. Pourquoi ne pas
nous en inspirer dans nos propres conseils, assemblées, synodes ?
✠ Luc Ravel, évêque aux armées
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Agenda de Mgr Luc Ravel
Fêtes de Noël auprès militaires en OPEX
Visite aux séminaristes du Diocèse aux Armées
françaises, La Castille
Conférence à l’Ecole Navale, Brest
Baptême, Lann-Bihoué
Messe, cathédrale Saint Louis des Invalides
Messe pour la paix, cathédrale Saint Louis des
Invalides
Prédication à la « Retraite dans la ville », NotreDame d’Auteuil
Réunion des Aumôniers en chef des Armées
Conseil de l’Evêque
Rencontre avec des historiens pour la préparation
du Centenaire 1914-1918
Réunion des Evêques d’Ile de France
Conférence à l’Abbaye Saint Pierre de Champagne
Messe de l’UNC, cathédrale Saint Louis des
Invalides
Conférence internationale des Aumôniers en chef
Journées d’études des aumôniers, La Rochelle

Dimanche 22 au vendredi 27 décembre 2013 :
Lundi 6 janvier 2014 :
Jeudi 9 janvier :
Vendredi 10 janvier :
Samedi 11 janvier :
Dimanche 12 janvier :
Lundi 13 au vendredi 17 janvier :
Mercredi 15 janvier :
Lundi 20 janvier :
Vendredi 24 janvier :
Lundi 27 et mardi 28 janvier :
Vendredi 31 janvier :
Dimanche 2 février :
Lundi 3 au vendredi 7 février :
Lundi 10 au vendredi 14 février :

Deuils
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès :
- du Père Guy BARBEROT, ancien aumônier militaire, décédé le 7 décembre 2013. Il était né le
18 juin 1933 et ordonné le 21 décembre 1961 pour les Missions Etrangères de Paris. Ses obsèques
ont été célébrées en l’eglise de LAURIS (Vaucluse) le mercredi 11 décembre 2013.
- du Père Michel JAN, ancien aumônier militaire, décédé le 6 décembre 2013. Il était né le
13 avril 1928 à Saint Avé (56) et ordonné le 30 juin 1952 pour le diocèse de Vannes . Ses obsèques
ont célébrées en la basilique de Sainte-Anne d’Auray le mardi 10 décembre 2013.
- du Père Jean-Jacques MARCEAU, aumônier de la Base aérienne d’Orléans Bricy, le mercredi
4 décembre. Décédé à son domicile dans les Yvelines il était dans la 65ème année de son âge et la 30ème année
de son sacerdoce. Ses obsèques ont été célébrées le 11 décembre 2013 en la cathédrale des Invalides.
Nous reviendrons sur leur parcours dans l’aumônerie militaire dans le prochain numéro d’EGMIL
du mois de Février.
Le Révérend Père Bernard WADOUX est décédé le 27 novembre 2013 à Paris, à l’âge
de 82 ans, après 61 ans de vie religieuse et 52 ans de sacerdoce. Il est né le 4 mai 1931 dans
le Nord à Grand Fort Philippe. Franciscain, il est ordonné prêtre le 29 juin 1961. Il a été
envoyé au Togo, au couvent des franciscains de Lomé. Il fut aussi Gardien du couvent
St François - rue Marie Rose à Paris.
En septembre 1975, il est stagiaire à l’aumônerie militaire aux FFA. Il intègre
officiellement l’aumônerie militaire à compter du 1er septembre 1977 comme
aumônier civil, à plein temps. Il est nommé aumônier de la garnison d’Amiens et de
la circonscription de gendarmerie de Picardie.
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n 1980 il est nommé aux fonctions d’aumônier militaire, maintenu à Amiens auprès de l’EtatMajor de la 8è division d’Infanterie, 22è division militaire territoriale. De plus, il dessert le
Commandement régional de la Gendarmerie nationale à Lille à partir de septembre 1981.
Au 1er septembre 1984 il est muté et devient aumônier placé auprès de l’Etat-Major de la 2è
région de gendarmerie à Villeneuve-d’Ascq et aumônier adjoint à l’aumônier régional à Lille. En 1986
il part 4 mois en Nouvelle Calédonie dans le cadre des relèves régulières. Il est muté, à compter du 1er
septembre 1986, aumônier de l’Ecole des Officiers de Gendarmerie à Melun, de la garnison de Melun,
du groupement de gendarmerie de la Seine et Marne et de l’Ecole de sous-officiers de gendarmerie de
Fontainebleau. Atteint par la limite d’âge militaire en 1989, il est nommé aux mêmes fonctions en tant
qu’aumônier civil à plein temps. En 1996, nommé aumônier civil bénévole il continue d’exercer son
ministère auprès de l’Ecole des Officiers de Gendarmerie à Melun quelques mois, puis il est appelé par
Mgr Dubost pour prendre les fonctions de secrétaire particulier de l’évêque. Il quitte l’aumônerie au
1er septembre 1999. Il est nommé aumônier honoraire des armées le 15 mai 2000.
Le RP Bernard WADOUX est en outre chevalier de l’ordre National du Mérite et titulaire de
la médaille de bronze de la Défense Nationale (Gendarmerie).
Les obsèques ont été célébrées le lundi 2 décembre 2013 à la chapelle du couvent Saint
François (Paris).
Le Général (2s) Bruno COURTOIS est décédé le dimanche 24
novembre après midi, à Versailles, suite à une longue maladie dont une
rémission de presque 10 ans. Ses obsèques ont été célébrées vendredi 29
novembre 2013, à l’église Sainte Jeanne d’Arc à Versailles.
Le Colonel (h) Yves le Marchant de Trigon, Chancelier de l’Hospitalité
Notre-Dame des Armées, nous rappelle son attachement à cette belle
institution.
« Entré à l’Hospitalité en 1998, Bruno COURTOIS prend en charge la
délégation d’Ile de France en remplacement du Colonel ESPAGNON, en
novembre 2000. Il conservera cette responsabilité jusqu’en 2008. Discret mais très efficace, Bruno
s’est investi remarquablement dans le développement de l’Hospitalité Notre-Dame des Armées en
Ile-de-France, notamment pour recruter la relève des hospitalières pour le PMI (il entraine dans
ce mouvement son épouse Agnès), durant lequel il apportait son aide sur le terrain, malgré des
problèmes de santé.
Au-delà des réunions semestrielles des hospitaliers d’IDF qu’il organisait avec un temps de prière et
une catéchèse par le Père MOLIN ou le père GIRARD, il était très attaché aux messes de Noël dans
les Hôpitaux des Armées parisiens, temps fort de partage entre les hospitaliers et les malades .
Répondant toujours présent, il offrait avec calme et maitrise, une disponibilité sécurisante pour le
suivi de cette grande délégation territoriale qui englobait plus du tiers des effectifs de l’HNDA.
Ses conseils et avis toujours judicieux étaient importants pour la direction générale de l’œuvre, et de
l’association.
Homme de grande conviction, il était aussi, au sein du diocèse aux armées françaises, un participant
actif aux travaux de la fraternité des Généraux.
Nous aurons en souvenir son attachement à l’institution de l’hospitalité, à l’aumônerie militaire, au
PMI, sa modestie au regard de son engagement et de son investissement, une force tranquille mais
efficace, sa gentillesse et l’esprit de camaraderie qu’il savait faire vivre autour de lui. »
L’aumônier Anne PUNGIER vous fait part du décès de sa maman Madame Janine de Colombel
âgée de 93 ans. Ses obsèques ont été célébrées le lundi 25 novembre en l’Eglise de Caumont (27).
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Spiritualité et Armées
Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium »
Le Pape François a rendu publique le 26 novembre 2013 l’exhortation apostolique « Evangelii Gaudium ». Nous publions ci-dessous le résumé présenté par le Bureau de Presse du
Saint-Siège.

«

La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus ». C’est par ces mots que
s’ouvre l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium dans
laquelle le Pape François développe le thème de l’annonce
de l’Evangile dans le monde actuel, en se basant, entre
autres, sur la contribution offerte par les travaux du Synode
qui s’est déroulé au Vatican du 7 au 28 octobre 2012
(« La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi
chrétienne »).

Après l’encyclique Lumen Fidei, rédigée en collaboration
avec Benoît XVI, Evangelii Gaudium est le premier texte
entièrement de la main du Pape François. « Je désire,
écrit-il, m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter
à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette
joie et indiquer des voies pour la marche de l’Eglise dans
Crédits photo : Famille de Saint
les prochaines années ». Il s’agit d’un appel vibrant à tous
Joseph
les baptisés afin que, avec une ferveur et un dynamisme
nouveaux, ils portent à leurs prochains l’amour de Jésus dans un « état permanent de
mission », en évitant « le grand risque du monde d’aujourd’hui, celui de tomber dans
« une tristesse individualiste ».
Le Pape invite à « retrouver la fraîcheur originale de l’Evangile », en cherchant « de
nouvelles voies » et « des méthodes créatives », et à ne pas enfermer Jésus dans nos
« schémas ennuyeux ». Il faut une « conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut
laisser les choses comme elles sont » et une « réforme des structures » ecclésiales pour
les rendre plus missionnaires. Le Souverain Pontife pense aussi à une « conversion de la
papauté » pour qu’elle soit « plus fidèle à la signification que Jésus Christ entend lui donner
et aux besoins actuels de l’évangélisation ». Le souhait que les Conférences épiscopales
puissent offrir leur contribution afin que « le sentiment collégial se réalise concrètement
ne s’est pas pleinement réalisé ». Il est nécessaire de procéder à une « décentralisation
salutaire ». Dans ce processus de renouveau, il ne faut pas avoir peur de réviser certaines
coutumes de l’Eglise qui ne sont pas « directement liées au cœur de l’Evangile...certains
usages s’étant très enracinés dans le cours de l’histoire ».
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Une Eglise missionnaire décentrée d’elle-même
Pour témoigner de l’accueil de Dieu, il faut « avoir
partout des Eglises avec les portes ouvertes » afin
que ceux qui cherchent ne rencontrent pas « la
froideur d’une porte close ». « Même les portes des
sacrements ne devraient pas se fermer pour n’importe
quelle raison ». Ainsi, l’Eucharistie « n’est pas un prix
destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un
aliment pour les faibles. Ces convictions ont aussi des
Crédits photo : DAF
conséquences pastorales que nous sommes appelés
à considérer avec prudence et audace ». Le Pape
réaffirme qu’il préfère une Eglise « accidentée, blessée et sale pour être sortie dans la rue,
plutôt qu’une Eglise malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres
sécurités. Je ne veux pas une Eglise préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans
un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous
préoccuper...c’est que tant de nos frères vivent sans l’amitié de Jésus-Christ ».
Le Pape énonce ensuite les tentations auxquelles sont exposés les agents pastoraux, de
l’individualisme à la crise d’identité et au déficit de ferveur. « La plus grande menace »
c’est « le triste pragmatisme de la vie quotidienne de l’Eglise, dans lequel apparemment
tout arrive normalement, alors qu’en réalité, la foi s’affaiblit ». Le Pape exhorte à ne pas
se laisser saisir par un « pessimisme stérile » à être des signes d’espérance en réalisant la
« révolution de la tendresse ». Il faut repousser la « spiritualité du bien-être » qui refuse « les
engagements fraternels » et vaincre « la mondanité spirituelle » qui « consiste à rechercher,
au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine ». Le Pape parle de ceux qui « se
sentent supérieurs aux autres » parce qu’ils sont « inébranlablement fidèles à un certain
style catholique propre au passé » et qui « au lieu d’évangéliser, analysent et classifient les
autres » et de ceux qui manifestent « un soin ostentatoire de la liturgie, de la doctrine ou
du prestige de l’Eglise, mais sans que la réelle insertion de l’Evangile dans le Peuple de
Dieu les préoccupe ». Il s’agit là « d’une terrible corruption sous l’apparence du bien...
Que Dieu nous libère d’une Eglise mondaine sous des drapés spirituels et pastoraux ! ».
Une présence féminine « plus incisive » dans l’Eglise
Le Pape demande aux communautés ecclésiales de ne pas se laisser aller à l’envie et
à la jalousie : « A l’intérieur du Peuple de Dieu et dans les diverses communautés, que
de guerres ! ». « Qui voulons-nous évangéliser avec de tels comportements ? ». Il souligne
la nécessité d’accroître la responsabilité des laïcs, qui sont maintenus « en marge des
décisions » par « un cléricalisme excessif ». Il affirme « qu’il faut encore élargir les espaces
pour une présence féminine plus incisive dans l’Eglise », en particulier « dans les divers
lieux où sont prises des décisions importantes ». « Les revendications des droits légitimes
des femmes... ne peuvent être éludées superficiellement ». Les jeunes doivent avoir un
rôle plus important. Face à la pénurie des vocations dans certaines régions, il affirme
qu’on ne peut pas « remplir les séminaires sur la base de n’importe quelles motivations ».
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Abordant le thème de l’inculturation, le Pape rappelle que « le christianisme n’a pas un
seul modèle culturel » et que le visage de l’Eglise est « multiforme ». « Nous ne pouvons
pas prétendre que tous les peuples de tous les continents, en exprimant la foi chrétienne,
imitent les modalités adoptées par les peuples européens à un moment précis de leur
histoire ». Le Pape réaffirme « la force évangélisatrice de la piété populaire » et encourage
la recherche des théologiens en les invitant à viser la finalité évangélisatrice de l’Eglise et
à ne pas se contenter « d’une théologie de bureau ».
Des paroles qui font « brûler les cœurs »
Le Pape s’attarde « avec soin sur les homélies » parce que « nous ne pouvons pas rester
sourds aux nombreuses réclamations concernant cet important ministère ». Les homélies
« doivent être brèves et éviter de ressembler à une conférence ou à un cours », elles
doivent savoir dire « des paroles qui font brûler les cœurs », et surtout ne pas se limiter à
faire la morale et à vouloir endoctriner. Les homélies, il faut les préparer: « Un prédicateur
qui ne se prépare pas n’est pas « spirituel », il est malhonnête et irresponsable envers
les dons qu’il a reçus ». « Une bonne homélie...doit contenir une idée, un sentiment,
une image ». La prédication doit être positive, offrir toujours l’espérance et ne pas laisser
les fidèles « prisonniers de la négativité ». L’annonce de l’Evangile elle-même doit avoir
des connotations positives, la « proximité, l’ouverture au dialogue, la patience, l’accueil
cordial qui ne condamne pas ».
Evoquant les défis du monde contemporain, il dénonce le système économique actuel:
« il est injuste à sa racine ». « C’est une économie qui tue » parce que c’est la « loi du
plus fort » qui prévaut. La culture actuelle du déchet a engendré « quelque chose de
nouveau »: « Les exclus ne sont pas des exploités, mais des déchets, des restes ». Nous
vivons « une tyrannie invisible, parfois virtuelle, qui impose ses lois et ses règles, de façon
unilatérale et implacable », un « marché divinisé » où règnent « la spéculation financière »,
« une corruption ramifiée », « une évasion fiscale égoïste ». Le Pape dénonce les « atteintes
à la liberté religieuse » et les « nouvelles situations de persécution des chrétiens... Dans
de nombreux endroits, il s’agit plutôt d’une indifférence relativiste diffuse ». « La famille
traverse une crise culturelle profonde ». Réaffirmant « la contribution indispensable du
mariage à la société » il souligne que « l’individualisme postmoderne et mondialisé favorise
un style de vie qui affaiblit le développement et la stabilité des liens entre les personnes, et
qui dénature les liens familiaux ».
L’option préférentielle pour les pauvres
Le Pape réaffirme par ailleurs « la connexion intime entre évangélisation et promotion
humaine » et le droit des Pasteurs « d’émettre des opinions sur tout ce qui concerne la vie
des personnes ». « Personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans
la secrète intimité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et nationale ». Il
cite Benoît XVI lorsqu’il affirme que l’Eglise « ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la lutte
pour la justice ». Pour l’Eglise, l’option pour les pauvres est une catégorie « théologique »
avant d’être sociologique. « Pour cette raison, je désire une Eglise pauvre pour les pauvres.
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Ils ont beaucoup à nous enseigner ». « Tant que ne seront pas résolus radicalement les
problèmes des pauvres... les problèmes du monde ne seront pas résolus ». « La politique
tant dénigrée -affirme-t-il encore- est...une des formes les plus précieuses de la charité ».
« Je prie le Seigneur qu’il nous offre davantage d’hommes politiques qui aient vraiment
à cœur la vie des pauvres ! ». Puis cet avertissement: Toute communauté de l’Eglise qui
oublie les pauvres « court aussi le risque de la dissolution ».
Le Pape exhorte à prendre soin des plus faibles,
« les sans-abris, les toxicomanes, les réfugiés,
les populations indigènes, les personnes âgées
toujours plus seules et abandonnées » et les
migrants et il encourage les nations « à une
généreuse ouverture ». Il évoque les victimes de
la traite et des nouvelles formes d’esclavage: « Ce
crime mafieux et aberrant est implanté dans nos
villes, et beaucoup ont les mains qui ruissellent
Crédits photo : EMA- Ltn KRL
de sang à cause d’une complicité confortable et
muette ». « Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des situations d’exclusion,
de maltraitance et de violence ». « Parmi les faibles dont l’Eglise veut prendre soin
avec prédilection » il y a « aussi les enfants à naître, qui sont les plus sans défense et
innocents de tous, auxquels on veut nier aujourd’hui la dignité humaine ». « On ne doit
pas s’attendre à ce que l’Eglise change de position sur cette question... Ce n’est pas un
progrès de prétendre résoudre les problèmes en éliminant une vie humaine ». Suit un
appel au respect de toute la création: « Nous sommes appelés à prendre soin de la fragilité
du peuple et du monde dans lequel nous vivons ».
Quatre principes pour construire la paix.
En ce qui concerne le thème de la paix, le Pape affirme qu’il faut des voix prophétiques
car certains veulent instaurer une fausse paix « qui servirait d’excuse pour justifier une
organisation sociale qui réduit au silence ou tranquillise les plus pauvres, de manière à ce
que ceux qui jouissent des plus grands bénéfices puissent conserver leur style de vie ». Pour
la construction d’une société bénéficiant de la paix, de la justice et de la fraternité, le Pape
indique quatre principes: « le temps est supérieur à l’espace » cela veut dire « travailler à
long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats ». « L’unité prévaut sur le conflit »
cela veut dire œuvrer afin que les oppositions parviennent à une « unité multiforme qui
puisse engendrer une nouvelle vie ». « La réalité est plus importante que l’idée » cela veut
dire éviter que la politique et la foi se réduisent à la rhétorique. « Le tout est supérieur à la
partie » cela veut dire mettre ensemble globalisation et localisation.
L’évangélisation, poursuit le Saint-Père, « implique aussi un chemin de dialogue » qui
permette à l’Eglise de collaborer avec toutes les réalités politiques, sociales, religieuses
et culturelles. L’œcuménisme est « un chemin incontournable de l’évangélisation ».
L’enrichissement réciproque est important: « Nous pouvons apprendre tant de choses les
uns des autres ! », par exemple « dans le dialogue avec les frères orthodoxes, nous les
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catholiques, nous avons la possibilité d’apprendre quelque chose de plus sur le sens de la
collégialité épiscopale et sur l’expérience de la synodalité »; « le dialogue et l’amitié avec
les fils d’Israël font partie de la vie des disciples de Jésus »; « le dialogue inter-religieux »,
qui doit être mené « avec une identité claire et joyeuse », est « une condition nécessaire
pour la paix dans le monde » et il n’éclipse pas l’évangélisation; « La relation avec les
croyants de l’Islam acquiert à notre époque une grande importance »: le Pape implore
« humblement » les pays de tradition musulmane d’assurer la liberté religieuse aux
chrétiens, « prenant en compte la liberté dont les croyants de l’Islam jouissent dans les
pays occidentaux! Face au fondamentalisme violent qui nous inquiète, l’affection envers
les vrais croyants de l’Islam doit nous porter à éviter d’odieuses généralisations, parce que
le véritable Islam et une adéquate interprétation du Coran s’opposent à toute violence ».
Et contre la tentative de privatiser les religions dans certains contextes, il affirme que « le
respect dû aux minorités agnostiques et non croyantes ne doit pas s’imposer de manière
arbitraire qui fasse taire les convictions des majorités croyantes ni ignorer la richesse des
traditions religieuses ». Le Pape réaffirme l’importance du dialogue et de l’alliance entre
croyants et non-croyants.
Marie et la force révolutionnaire de la tendresse
Le dernier chapitre est consacré aux évangélisateurs, « ceux qui s’ouvrent sans crainte à
l’action de l’Esprit Saint » qui « infuse la force pour annoncer la nouveauté de l’Evangile
avec audace (Parresia), à voix haute, en tout temps et en tout lieu, même à contrecourant ». Ces « évangélisateurs prient et travaillent », en sachant que « la mission est une
passion pour Jésus mais, en même temps, une passion pour son peuple »: « Jésus veut que
nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres ». « Dans notre rapport
avec le monde nous sommes invités à rendre compte de
notre espérance, mais non pas comme des ennemis qui
montrent du doigt et condamnent ». Pour être missionnaires,
il faut chercher le bien du prochain et désirer le bonheur
des autres: « Si je réussis à aider une seule personne à vivre
mieux, cela justifie déjà le don de ma vie ». Il invite à ne
pas se décourager face aux échecs ou aux faibles résultats
parce que la « fécondité est souvent invisible, insaisissable,
elle ne peut pas être comptée »; « nous savons seulement
que notre don de soi est nécessaire ». L’exhortation s’achève
par une prière à Marie « Mère de l’évangélisation ». « Il y a
un style marial dans l’activité évangélisatrice de l’Eglise. Car,
chaque fois que nous regardons Marie nous voulons croire
en la force révolutionnaire de la tendresse et de l’affection ».
Crédits photo : PMI Lourdes

Source : Vatican information service du 26 novembre 2013
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Clôture de l’année de la Foi

L

e 24 novembre 2013, jour solennel du Christ-Roi et couronnement de l’année
liturgique, nous avons clôturé l’année de la Foi promulguée par Benoit XVI
le 11 octobre 2012.

Cette année fut une redécouverte du chemin de Foi qui a commencé le jour de notre
baptême. Ce jour si particulier qui nous fait entrer dans la grâce de Dieu, et fait de
nous ses enfants. Au centre de cette création nouvelle de l’homme, se trouve le Christ qui ouvre le
chemin sans jamais condamner, mais nous offre le pardon afin de nous accueillir un jour dans son
Royaume comme il l’a fait avec le bon larron.
Pour cette année de la Foi, plus de 8 millions et demi de pèlerins se sont rendus sur la tombe de
Saint-Pierre afin de professer leur Foi.
L’année s’est clôturée en trois actes :
- Le Pape François s’est rendu au monastère de Camaldules de l’Aventin pour y rencontrer la
communauté et visiter la cellule de la religieuse Nazarena Crotta. Elle fut la dernière recluse qui vécut
dans ces murs jusqu’à sa mort le 7 février 1990.Cette journée fut donc consacrée à tous ceux et celles
qui ont choisi la vie de clôture comme dévouement privilégié à une vie de prière et de contemplation.
- Le 23 novembre était dédié aux catéchumènes avec pour thème : « Préparé pour passer la porte
de la Foi ». Le témoin passa dans les mains de 500 catéchumènes accompagnés de leurs catéchistes
venus des cinq continents. 35 d’entre eux furent reçus par le Saint Père à l’entrée de la basilique
Saint-Pierre, puis les questions traditionnelles des rites furent posées.
- Le 24 novembre, le Pape François clôture l’année de la foi lors de la messe solennelle de la
fête du Christ Roi en la place Saint-Pierre devant plus de 60000 pèlerins, entouré de cardinaux et
des primats de l’Eglise orientale catholique. Durant la messe, le reliquaire contenant les ossements
de Saint-Pierre apôtre fut exposé pour la première fois au public. (Ces ossements ont été trouvés
dans la nécropole située sous la basilique du Vatican durant les fouilles entamées sous le pontificat
de Pie XII dans les années 40). Après la liturgie eucharistique, le Pape François remit à 36
personnes l’exhortation apostolique Evangelium Gaudium en conclusion du Synode sur la nouvelle
évangélisation d’octobre 2012.
A.Z.
CREDO
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière,
Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé,
De même nature que le Père, et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut,
Il descendit du ciel ; par l’Esprit-Saint il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au ciel ;
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ;
Et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des
péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen
11

 Actualité de l’Église 
Thème de la Journée mondiale pour la paix 2014
« Fraternité, fondement et chemin de la paix « , tel est le thème de la 47ème Journée mondiale
pour la Paix qui aura lieu le 1er janvier 2014.
La Journée mondiale pour la Paix a été voulue par le Pape Paul
VI et elle est célébrée le premier jour de chaque année. Le message
pour cette Journée mondiale est transmis aux Églises particulières
et aux chancelleries du monde entier, pour rappeler la valeur essentielle de la paix et la nécessité d’œuvrer sans relâche pour l’obtenir.
Le Pape François a choisi la fraternité comme thème de son
premier message pour la Journée mondiale pour la Paix. Dès le début de son ministère d’Évêque de Rome, le Pape a souligné l’importance de dépasser une « culture du rebut « et de promouvoir la « culture de la rencontre « , en vue
de la réalisation d’un monde plus juste et pacifique.
La fraternité est un don que chaque homme et chaque femme reçoit en tant qu’être humain,
fils et fille d’un même Père. Face aux nombreux drames qui touchent la famille des peuples pauvreté, faim, sous-développement, conflits, migrations, pollution, inégalité, injustice, criminalité
organisée, fondamentalismes -, la fraternité est fondement et chemin vers la paix.
Source: Vatican Information Service du 31 juillet 2013

Semaine mondiale de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 15 janvier 2014
LE CHRIST EST-IL DIVISÉ ?
Le thème de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2014
nous propose la question provocatrice de Paul dans la première lettre
aux Corinthiens, chapitre 1 verset 13 : « Le Christ est-il divisé ? » Dans
la foi, nous répondons : « non, bien sûr ! » Cependant nos communautés
ecclésiales continuent de montrer des divisions scandaleuses. C’est dans
cet état de fait de la division que Paul nous appelle à être « unis dans un
même esprit et une même pensée ».
L’apôtre Paul nous désigne un chemin sur lequel nous pouvons
reconnaître et recevoir les dons des autres, même au sein de nos divisions.
Honorer les dons faits à chacun nous conduit vers l’unité pour laquelle le
Christ a prié. Nous sommes invités, lors des célébrations œcuméniques de la Semaine de prière
pour l’Unité, à exprimer liturgiquement un échange œcuménique de dons spirituels.
Saint Paul met en valeur deux éléments centraux dans lesquels les chrétiens sont liés au
Christ : le baptême et la Croix. Notre unité trouve sa source dans le Christ et le salut vient de Lui.
Si nous portons la division, « nous réduisons à néant la Croix du Christ » ! C’est la croix, croix à la
fois fragmentée et incomplète, et pourtant lumineuse, qui a été placée au cœur de l’affiche élaborée
pour cette Semaine de prière. Nous portons cette croix de la division des baptisés mais c’est aussi
par cette croix glorieuse que nous viendra l’unité.
Mgr Robert Poinard
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Des nouvelles de la Maison Saint Louis
Ventes aux enchères
Salle comble lors de la première vente aux
enchères organisée par le Diocèse aux Armées
Françaises dans les salons du Gouverneur
Militaire de Paris au profit de la Maison St Louis.

Crédits photo : Thérèse Ravel

Essai réussi à la fois pour l’exposition des
peintres des Armées qui s’est déroulée du
vendredi 18 octobre 2013 au dimanche 20
octobre 2013 et pour la vente aux enchères .
Merci encore à Maître Olivier COUTAUBEGARIE, commissaire-priseur qui nous a
accompagnés dans cette belle aventure.

Concert du 25 novembre, TE DEUM de Bizet en la cathédrale Saint Louis des Invalides
Pour la deuxième édition du concert au profit de la
maison Saint-Louis, la musique de la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris accompagnée des chœurs
de Suresnes ont interprété le TE DEUM de Bizet et
d’autres magnifiques pièces symphoniques dans la
cathédrale Saint Louis des Invalides.

Crédits photo : Thérèse Ravel

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour la troisième édition.

Travaux
Le désamiantage et le retrait du plomb dans le
bâtiment ont été réalisés ces dernières semaines. Les
ouvriers s’activent actuellement au « curage » pour
faire place nette sur les plateaux, sur lesquels les
nouveaux agenecements des locaux seront batis.

Crédits photo : Laurent Berloquin
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Circuit pèlerinage au Québec du 16 au 24 juin 2014
L’arrivée des premiers missionnaires en « Nouvelle France »

L

’implantation française au Canada commence tout juste seize ans après que Christophe Colomb
ait découvert l’Amérique : en 1508, Thomas Aubert, un navigateur originaire de Rouen,
pousse jusqu’à Terre Neuve et ramène en France quelques « Indiens » d’Amérique de la tribu des
Micmacs qui seront baptisés et serviront plus tard d’interprètes. Quelques années plus tard d’autres
navigateurs français de la région de Dieppe s’aventurent à remonter le fleuve qui sera baptisé plus
tard Saint Laurent par Jacques Cartier. On sait également que des pêcheurs basques faisaient de
même, comme l’atteste une vieille carte des années 1530 qui appelle cette région la « Terre des
morues ».
Le roi François Ier finance en 1534 la
première grande expédition composée de deux
vaisseaux avec, à sa tête Jacques Cartier, un
navigateur de Saint-Malo qui explore le golfe du
Saint-Laurent et donne au pays qu’il découvre
le nom de Canada. Il a embarqué avec lui deux
aumôniers sur chacun des bâtiments de sa petite
flotte. Le vendredi 24 juillet 1534 l’explorateur
malouin met pied à terre à Gaspé, y plante
une croix de bois de trente pieds de haut et
revendique la possession des terres découvertes
pour le roi de France. Le groupe de Français y
rencontre des Iroquois, venus pour la pêche, qui
Gaspé, premier lieu d’implantation des Français
les accueillent d’abord avec hostilité. Leur chef
finit par permettre à Jacques Cartier d’emmener deux jeunes membres de sa famille en France. Ils
y apprendront notre langue et serviront ensuite d’interprètes.
Le second voyage, composé de trois navires, a lieu en 1535-1536, toujours sous la conduite
de Jacques Cartier. C’est le 10 août, fête de saint Laurent, qu’il baptise le large fleuve sur lequel il
navigue. Des aumôniers participent à ce nouveau voyage et l’on sait qu’ils établissent des liens avec
les autochtones qu’ils commencent à évangéliser. La bourgade de Montréal est d’ailleurs fondée lors
de cette expédition.
Un troisième voyage a lieu en 1541-1542 : on arme cinq bateaux et Cartier n’est plus que le
second puisque le chef de l’expédition est Jean-François de Roberval. On y emmène du bétail
à acclimater, des prisonniers libérés à la condition qu’ils restent au Canada comme colons. Grâce
à ce premier embryon de population française Cartier fonde Charlesbourg Royal. D’autres villages
se constituent, tel Québec, mais la colonisation va marquer le pas durant quelques décennies
à cause de la déception du roi de France : il espérait qu’on trouve des métaux précieux mais
c’est l’échec qui stoppe les expéditions jusqu’à la fin du XVIe siècle. C’est le roi Henri IV qui, en
1598, relance la colonisation : cette nouvelle vague de colons s’installera plus au sud, dans une
région accueillante qui rappelle nos provinces et que les colons appelleront l’Acadie (actuellement
le Nouveau Brunswick ou Nouvelle Ecosse). Des prêtres les accompagnent et chaque nouvelle
expédition amène de nouvelles vagues de religieux. Avec l’arrivée de Samuel de Champlain à
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Québec, en 1608, des congrégations religieuses se chargent d’évangéliser les autochtones. Des
jésuites arrivent en 1611, les franciscains récollets en 1615 mais on voit également se joindre
aux prêtres des religieuses ursulines et des religieuses hospitalières. Les jésuites se consacrent à
l’évangélisation des « peaux rouges » tandis que les religieuses fondent des écoles et des dispensaires
pour les indigènes. Les jésuites, bien organisés et mieux soutenus que les autres congrégations, sont
prêts aux sacrifices et au martyre. Leur méthode pédagogique consiste à s’inculturer : ils partagent
la vie des autochtones et apprennent leur langue. En 1637, les Jésuites fondent une réserve à
Sillery, près de Québec, où ils donnent une éducation européenne aux autochtones. Jusqu’au Traité
de Paris qui chassera les Français du Canada, les jésuites prendront en charge toutes les paroisses
autochtones de Nouvelle France.

Le Bienheureux François de Laval,
premier évêque de Québec Français

Des chapelles et des écoles se sont ouvertes un peu
partout. L’Eglise a dû s’organiser : le vicariat apostolique
de Nouvelle France est fondé à Québec en 1658 avec, à sa
tête, Monseigneur François de Montmorency-Laval
(que l’Eglise a reconnu comme Bienheureux par Jean-Paul II
en 1980). Mgr de Laval a fait ses humanités au collège des
jésuites de La Flèche et ses études l’ont familiarisé avec les
grands missionnaires qu’il admire, notamment saint François
Xavier. Dès son arrivée à Québec il aura à cœur d’appliquer
les préceptes du concile de Trente et surtout de fonder un
séminaire pour former un vrai clergé canadien. En 1664 la
mission de Québec est érigée en paroisse : c’est Notre-Dame de
Québec, aujourd’hui cathédrale et basilique dont on fêtera les
350 ans d’existence en 2014.

En 1674, le vicariat apostolique de la Nouvelle-France est
élevé au statut de diocèse de plein exercice, toujours avec Mgr François de Laval à sa tête. En 1712,
avec l’avancée des explorations, son territoire atteint sa plus grande expansion : il couvre toute
l’Amérique du Nord à l’exception des colonies britanniques de Nouvelle-Angleterre et des colonies
espagnoles de Floride, du Mexique et de Californie. La guerre de Sept Ans et le désastreux Traité
de Paris (1763) font passer le diocèse sous l’autorité du roi d’Angleterre mais une certaine liberté
religieuse est garantie aux Canadiens français catholiques.
Au point de départ, les établissements de Nouvelle France n’étaient que de simples petits forts
autour desquels se sont progressivement construites des bourgades qui servent de points d’appui et
de ravitaillement, tandis que les nombreuses expéditions conduites à l’intérieur des terres scellent
d’utiles alliances avec les tribus autochtones. Québec et Montréal sont les deux premières places
fortes à se transformer en villes.

Mgr Robert Poinard

➥ Circuit-pèlerinage avec le Diocèse aux Armées du 16 au 24 Juin 2014 sous la
conduite de notre vicaire général. Inscriptions et renseignements sur notre site diocésain
www.dioceseauxarmées.catholique.fr
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Pèlerinage au sanctuaire d’Ars
imanche 17 novembre 2013. Malgré la fraîcheur et l’heure matinales, un peu plus de 120
D
militaires – dont le général de Braquilanges, gouverneur de la zone sud-est – familles de
militaires, anciens et amis des aumôneries militaires de la zone sud-est prennent la route vers
le sanctuaire du saint curé d’Ars.

Alors même que Monseigneur Ravel sera en
visite pastorale le 15 décembre dans la garnison
d’Annecy-Chambéry, cette dernière a rassemblé
de nombreux pèlerins qui, dans leur bus roulant
à travers la campagne, prennent le temps de prier
l’office des Laudes.
A Ars, les différentes aumôneries se regroupent
sur le parvis de l’église, et sont accueillies par
Christophe Bail, aumônier régional de la zone
sud-est. Après une présentation générale de la vie
du saint curé d’Ars et des sanctuaires, les différents rendez-vous qui rythmeront la journée
sont rappelés, avant que les pèlerins ne se divisent en trois groupes pour un temps de visite.
L’occasion leur est ainsi donnée de découvrir la chapelle du cœur du saint curé, l’église et son
magnifique tabernacle, la simplicité du presbytère d’Ars. Car si Jean-Marie Vianney menait une
vie simple et austère, il voulait ce qu’il y avait de plus magnifique, de plus grandiose pour ce
qui touchait au service de l’Eucharistie.
Après ce premier temps de découverte, tous se retrouvent pour se rendre en marchant
à quelques centaines de mètres de là, dans la chapelle du séminaire. La messe dominicale,
cœur de ce pèlerinage, est l’occasion pour la communauté militaire d’entourer ses membres
qui cheminent vers les sacrements. Deux catéchumènes ont ainsi reçu la Bible, et deux futurs
confirmands – dont un jeune militaire du 13è BCA – ont été présentés et portés dans nos prières.
De retour au sanctuaire proprement dit, une grande salle ouverte à tous permet de mettre
en commun salades, quiches, tartes ou gâteaux. Et c’est un joyeux vacarme, empli de rires
d’enfants et de discussions, qui accompagne ce déjeuner.
L’après-midi débute par un témoignage, celui d’un séminariste d’Ars, ancien sousofficier en poste au lycée militaire d’Autun qui a suivi le chemin du sacerdoce après avoir
accompagné des élèves à Lourdes. Il est suivi par un enseignement qui porte sur le beau thème
de « l’Eucharistie, porte de l’Espérance ». Enfin, une courte projection vidéo retrace la vie de
Saint Jean-Marie Vianney.
Un temps libre est ensuite laissé à chacun. C’est l’occasion de poursuivre les visites du
matin, de s’unir à l’office des Vêpres, de prendre un temps de prière devant le Saint-sacrement,
ou encore de se rendre jusqu’à la statue rappelant l’arrivée du curé à Ars, là où il répondit à un
jeune berger « Antoine, tu m’as montré le chemin d’Ars, je te montrerai le chemin du Ciel ».
Le pèlerinage s’achève par un temps de prière commun autour de la châsse de saint JeanMarie Vianney. Une rapide photo de groupe, puis chacun reprend la route vers sa garnison
d’origine, les joues rougies par le froid mais le sourire aux lèvres !
Rendez-vous l’année prochaine !
Commissaire lieutenant Dor
13è BCA
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Pèlerinage de rentrée des militaires de la zone
Sud-Est le 13 octobre 2013 à la Sainte Baume

L

a veille au soir, nous nous sommes retrouvés une douzaine à l’hôtellerie du Couvent des
Dominicains de la Sainte Baume, pour y dîner, y prier les Complies à la chapelle et être à pied
d’œuvre pour le pèlerinage du lendemain.
Dimanche 13 octobre, après un petit déjeuner
pris ensemble, dès 8 h du matin, 40 personnes environ
nous rejoignent dont les séminaristes de La Castille et
une vingtaine de jeunes du lycée militaire d’Aix en
Provence. Là, débute une marche méditative de 8/10
km, dans le Massif de la Sainte Baume, encadrée par
l’aumônier de Draguignan/Canjuers, Christian Heintz.

Pendant ce temps, militaires et familles arrivent
peu à peu sur le site où chacun est accueilli par
l’aumônier du CIN de St Mandrier, Alice Nepveu,
et son mari. Café, thé, jus de fruit et biscuits seront
proposés. Nous sommes alors à peu près 120 adultes et
60 enfants. Trois sœurs du Monastère de la Consolation
de Draguignan (aidées de ma propre belle-sœur pour les 2-4 ans) vont s’occuper des enfants (5-14
ans), leur donner un temps d’enseignement et organiser un grand jeu.
A 11 h 30, après un temps de prière préparé par l’aumônier de la BdD de Marseille (Yannick
Thomas), notre évêque Mgr Luc Ravel, prend la parole pour une conférence dans cette grande salle
St Joseph où les chaises sont à peine assez nombreuses !
Après nous avoir redit l’importance du pèlerinage : « un moyen donné par Dieu pour convertir
ceux qui sont convertis !... en effet seul le converti se met en marche… et nous avons tous besoin
de conversion… », Mgr Ravel nous situe ce haut lieu de pèlerinage de Provence où des gens simples
et des rois comme St Louis, patron de notre diocèse, sont venus plusieurs fois prier. Situé au pied
d’une barre rocheuse de 300 mètres de haut, au milieu de la plus grande forêt de Provence, ce
sanctuaire est le lieu où Marie Madeleine est venue finir
sa vie dans la contemplation.
La tradition provençale nous rapporte que c’est aux
Saintes Maries de la mer, qu’arriva une première petite
équipe d’évangélisation : Marie Madeleine accompagnée
de Marthe, Lazare et Maximin, premier évêque de
Marseille….
Dans l’exhortation apostolique de Jean Paul II :
« Mulieris dignitatem » entièrement dédiée à la vocation
de la femme, le pape va utiliser pour désigner Marie Madeleine, la dénomination datant du Moyen
Age et vraisemblablement utilisée la première fois par le grand théologien St Thomas d’Aquin :
l’Apôtre des Apôtres.
Marie Madeleine est sans doute le portrait complet de plusieurs femmes qui ont croisé la route
de Jésus. Cette femme pécheresse, dont Jésus a chassé 7 démons, est venue réaliser trois onctions
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sur la personne du Christ. Onction sur les pieds de Jésus par
ses larmes de pénitence essuyées par ses cheveux. Onction
d’un « nard pur de grand prix (Mc 14, 3…) sur la tête et
les pieds de Jésus. Marie Madeleine présente aux pieds de
la croix au soir du Sabbat ne peut terminer la préparation
du corps. On comprend que ce soit elle qui se précipite au
tombeau pour être la première à oindre le corps de Jésus
au matin de Pâques. Devant le tombeau vide, c’est l’Ange
du Seigneur qui envoie Marie Madeleine évangéliser les
Apôtres.
« En conclusion, avec le pape François, posons-nous
la question sur la place des laïcs dans l’Eglise : Il nous
faudra bien ces prochaines années dynamiter, atomiser notre
conception de la vie chrétienne et notre conception de
l’Eglise de sorte qu’à la lumière de l’Evangile, nous puissions
trouver toutes les forces que Jésus a voulu mettre dans le
monde à partir de l’Eglise. Et la force des laïcs, il serait temps
qu’elle se réveille ! et la force en particulier de la féminité, c’est celle qui a oint le Seigneur sur sa tête
et sur ses pieds.
Il y a matière plus qu’à réfléchir, il y a matière à se convertir. »
A l’issue, le temps étant très clément, nous nous retrouvons tous dehors pour pique niquer
dans une ambiance très fraternelle, très amicale.
Dès 13 h 30, il faut battre le rappel et entamer notre montée priante à la grotte, montée
animée par l’aumônier diacre de gendarmerie des Alpes Maritimes, Jean Ligier. Là encore, les Sœurs
de la Consolation ont proposé aux enfants de prier pendant cette montée bien raide qui nous
mène à la chapelle de la grotte où la tradition nous dit
que c’est là que Marie Madeleine a terminé ses jours,
ermite. « Elle est passée de la vie la plus pécheresse à la
vie la plus contemplative ».
A 15  
heures, entourés de ses nombreux
aumôniers, prêtres et diacres et des séminaristes de la
Castille qui ont préparé la liturgie et qui animent les
chants, Monseigneur Luc Ravel célèbre la messe dans
la chapelle de la grotte.
Chacun va ensuite redescendre à son rythme,
fatigué parfois mais heureux me semble-t-il de cette
belle journée de pèlerinage. Après une première
journée passée à la Sainte Baume en octobre 2012 en
assez petit comité, ce dimanche 13 octobre était bien
le lancement de ce pèlerinage de rentrée des militaires
de la zone Sud que nous souhaitons pérenniser dans
les années à venir.

Anne PUNGIER
Photos de l’auteur
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Centenaire 1914 - 1918
« C’est à Dieu et à la France que tu m’as offert »
Emile HOURLIER est mort au combat à Lizerne en Belgique, à l’âge de 20 ans, le 26 avril 1915. La
retranscription de son journal et de ses lettres a été remise par sa famille au service des archives du
diocèse aux armées. Voici sa dernière lettre à son père.

18 avril 1915
Mon cher Papa,
Voici l’heure grave arrivée. Ce n’est plus de moi que je
vais parler maintenant, sachez que je pars joyeusement, prêt
à tout le devoir, mais de toi.
C’est une longue séparation où il te faudra un grand
courage, je sais que tu l’auras, se mêlant à une certaine fierté
de contribuer à la défense du pays, mais pour que là-bas, sous
les balles, j’aie l’âme heureuse, ne te laisse pas absorber par la
moindre tristesse, dis-toi toujours que les soldats peuvent« en
revenir », et ceci afin de ne pas attrister Maman.
Mon suprême bonheur sera, au feu, de savoir ma
courageuse famille conservant jusqu’au bout sa vaillance, réconforts mutuels, causeries gaies
pour dissiper les idées noires.
Avec tous les poilus, je connais la gaîté française. Il faut qu’un peu d’elle s’en aille à
Paris et qu’elle sonne…
Jusqu’ici, j’ai connu de dures fatigues. Toutes ont été surmontées parce que Dieu était
dans mes pensées. A l’heure où le moral lui-même est attaqué, il y a encore une image de
fraîcheur pour le soldat chrétien.
L’idée du ciel fait accepter la mort sans sourciller.
A cause du paradis où les parents retrouveront leurs enfants, il n’y a plus de peur possible.
Quel grand cœur largement ouvert que celui de Dieu !
Quelle aide que la religion !
Source de toute beauté, cathédrale où l’art sommeille, elle aura été l’illumination d’un côté
de ma jeunesse.
Au diable les théories humanitaires et les chansons antipatriotiques !
La religion et l’armée sont de la même beauté.
Toutes deux sont remplies de mystères qui ravissent l’artiste, mystères devant lesquels le
corps doit s’effacer et l’âme rayonner.
Qu’est-ce qui fait la foule morne, banale, vulgaire, bestiale, terne et triste ? L’absence d’idéal.
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On est gai, heureux des choses et des idées, vibrant dans la nature, qu’avec un idéal.
Tu sais Papa que je suis de ceux qui mettent la culture de l’esprit et de l’âme au-dessus de tout.
Au moment de partir au feu, laisse-moi te demander de me remplacer, tous les soirs, auprès
de Maman, pour la prière.
Savoir que dans la petite chambre claire, vous êtes tous les trois priant, ce serait
l’enthousiasme complet pour moi, sur le front.
Prier n’est pas réciter par cœur des mots et des phrases toutes faites, mais causer avec Dieu,
lui confier ses pensées, ses désirs. C’est la meilleure consolation, c’est du soleil au cœur.
Il n’y a rien de plus noble que la religion catholique.
Se lancer dans la tuerie en sentant la main de Dieu qui vous guide, aller au danger en
pensant aux fleurs spirituelles.
La religion harmonise toute la vie, tient la famille au souvenir et au paysage, tempère,
apaise, interdit tout ce qui gâche la belle ligne divine.
Voilà ce que j’avais à te dire. Tu connaîtras le plus grand courage, et je serai tranquille.
C’est à Dieu et à la France que tu m’as offert.
A l’heure de la victoire tu seras béni, fier de la grande famille héroïque, même si je ne suis
pas là.
Courage pour ces mots que j’ose t’écrire :
Je peux être tué. Ce n’est pas une dramatique histoire.
Il n’y a que de la gloire. Loin de toi alors l’image charnelle et sanglante.
A cause de Dieu, tu ne verras que des rayons.
Tu sauras que je suis là-haut, avec les bons camarades des batailles d’août, de septembre, de
décembre, de février..
Les douleurs sont des Dames noires qui vont, penchées, par les chemins de la terre.
Les anges ont entre leurs ailes les visages des enfants de France, tombés au champ
d’honneur.
(…)
Confiance, mon cher Papa,
Ce dont je veux surtout te remercier, à cette heure, c’est de l’enthousiasme que tu as toujours
laissé naître dans mon âme, joie artistique, bonheur sans pareil au monde.
Si tu savais comme cela me soutient en ce moment
Au revoir, mon cher Papa. Ton sacrifice est béni de Dieu.
Bons baisers.
Emile.
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Art et aumônerie
Église Saint-Louis du Prytanée national militaire
(1ere partie)

L

orsque le roi Henri IV, par lettres patentes envoyées de Rouen le 2
septembre 1603, signe l’édit de rappel de la Société de Jésus dans
le royaume de France, il permet aux Jésuites de s’installer en sa maison
de La Flèche en Anjou qu’avait fait bâtir, en 1540, son aïeule paternelle
Françoise d’Alençon.
En offrant aux Jésuites son château fléchois, Henri IV fonde le
Collège royal Henri-le-Grand destiné à « accueillir la jeunesse, la rendre
amoureuse des sciences, de l’honneur et de la vertu…pour être tant plus
capable de servir au public ».

Inscrite dans le contexte d’une politique d’apaisement prônée par le roi, cette fondation devait confirmer
la fidélité au catholicisme des souverains français.
Le collège, édifié dans la première moitié du siècle, se
compose d’une série de trois cours principales qu’encadrent
deux cours d’importance moindre affectées aux services de
l’établissement. L’ensemble est dominé par la masse imposante
de l’église Saint-Louis qui, selon la volonté même du roi, devait
devenir le lieu de repos de son cœur et celui de son épouse après
leur mort.
Si la construction de l’église ne relève pas d’un style
officiel, elle dut néanmoins se conformer aux usages de la
Compagnie, le modo nostro, caractérisé par le parti architectural
simple adopté à l’image du modèle italien de l’église romaine du
Gesù : espace large et homogène qu’amplifie un éclairage généreux diffusé par les verres blancs des fenêtres sur
les parements de tuffeau.
A son achèvement, l’édifice a de quoi étonner les contemporains et susciter leur admiration. Pièce maîtresse
du dispositif pédagogique que les Jésuites mettent en place dans leur stratégie de Collèges, l’aménagement
intérieur de l’église n’est pas en reste : il est le reflet des préoccupations de l’époque qu’avaient soulignées les
conclusions du Concile de Trente.
Un édifice de la Réforme catholique
L’église Saint-Louis1 constitue l’un des fleurons de l’architecture
de la Société de Jésus en France. C’est l’édifice le plus important
de tous les bâtiments du collège. Située dans la partie méridionale
de la cour de Sébastopol, elle sépare l’ancienne cour des Classes
de l’actuelle rue du Collège. Sa haute toiture est soutenue par une
gigantesque charpente que surmonte
un clocher appelé « Tour de bois ».
Sur la rue du Collège, au bas de
la nef, les Jésuites avaient fait installer
un portail cintré portant, dans sa partie
haute, le sigle I.H.S.2, emblème de la Compagnie de Jésus, et dont les vantaux étaient ornés du pélican et du phénix.
1
2

Elle est classée en totalité parmi les monuments historiques le 5 août 1919.
En latin : Iesus Hominum Salvator, c’est-à-dire : Jésus Sauveur des Hommes.
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L’église est précédée, à l’ouest, par un vestibule3 qui, ouvert sur la rue
du Collège, constituait, il y a peu encore, comme au XVIIe siècle, l’accès
ordinaire des élèves vers les cours.
Les Jésuites firent commencer les travaux de construction en 1607
sur les plans établis, semble-t-il, par Louis Métezeau, architecte du roi.
Étienne Martellange reprend le chantier en 1612. A son arrivée à La
Flèche il dresse un état des lieux qu’il consigne dans un mémoire conservé
aujourd’hui dans les archives de la Compagnie de Jésus à Rome et intitulé
« Mémoire des quelques fautes les plus remarquables faîtes aux bâtiments du
Collège royal de La Flèche ». Selon Martellange, on n’a pas du tout respecté les
procédures de construction conformes au « modo nostro » en vigueur au sein de
la Compagnie depuis le siècle précédent.
Mais Martellange intervient
manifestement trop tard puisqu’il
est arrivé au moment où la charpente commençait à s’implanter
au-dessus de l’arase des murs ;
l’essentiel des bâtiments était déjà construit, ce qui n’a permis en
réalité que de procéder à des modifications très partielles. La plus
importante, néanmoins, concerne la saillie du transept qui n’était
pas prévue initialement et qui entraîna d’ailleurs, une démolition
partielle du chœur pour rendre à cet édifice un plan en véritable
croix latine tel que tout édifice religieux devait respecter.
D’autres modifications portent moins à conséquence comme l’aménagement d’une crypte sous le
sanctuaire pour ensevelir les morts dans l’église même. C’est manifestement Martellange, lors de ses premiers
passages à La Flèche, en 1612-1614, qui désigne et amorce la réalisation du clocher, qu’il appelle dans ses textes
« la tour de pierre » par opposition aux lanternons qui coiffent la charpente de l’édifice, et qui ne sera donc élevé
que plus tard au XVIIIe siècle.
D’autres critiques malheureusement ne pourront être totalement gommées de cette architecture en cours
d’élévation, notamment l’absence de façade occidentale, c’est-à-dire de véritable parvis. En fait Martellange
essaye de corriger cette absence en créant deux portes richement ornées, l’une ouvrant sur un vestibule qu’on
appelle « porte latine » et l’autre qui permet d’accéder directement depuis la première travée de la nef.
Le gros œuvre de la construction sera achevé en 1621. D’importantes cérémonies y sont organisées en
1622 pour la canonisation d’Ignace de Loyola et de François Xavier. L’église est consacrée sous le vocable de
Saint-Louis en 1637 par Monseigneur de Rueil, évêque du diocèse d’Angers.

Jean-Claude Ménard
Président des Amis de l’église Saint-Louis

Ce vestibule conserve aujourd’hui dans son côté nord un tableau : Le Martyre des Macchabées, attribué à un certain Bonar (ou
Bonnart). Ce serait un tableau que les Jésuites auraient fait venir de Rome en 1715. Classé parmi les monuments historiques le
15 janvier 2001, il a été entièrement restauré en 2011.

3
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Présentation du jeu «Au large !»
« Au large ! » est un jeu de
société qui s’adresse aux
familles, aux jeunes, aux
catéchistes, aux animateurs...
On y joue chacun pour soi ou
en équipe.

« Munus regendi » : L’exercice de l’autorité
dans le ministère du prêtre du jeudi 13 au
samedi 15 février 2014 au Séminaire français
de Rome
« Tout pouvoir m’a été donné, de toutes les
nations faites des disciples » dit Jésus ressuscité
à ses Apôtres, leur donnant ainsi de partager son
extraordinaire pouvoir pour le salut
du monde. Cependant combien de
fois a-t-il aussi dû les exhorter à se
situer en humbles serviteurs : « Le
plus grand parmi vous sera votre
serviteur ». Plus encore, Il leur a
donné l’exemple, témoignant
par toute sa vie, lavant les pieds
de ses disciples, aimant jusqu’à
mourir sur la Croix :« C’est un exemple que je
vous ai donné, pour que vous fassiez comme j’ai
fait pour vous. »

Au large ! a reçu l’imprimatur de Mgr Dominique
Rey, évêque de Toulon-Fréjus : « L’essentiel de la foi
est fidèlement exposé. A l’école des saints, chaque
jeune peut suivre le Christ, d’étape en étape. » Le
but du jeu est de parvenir le premier à Rome avec
son carnet de route complet. Il se compose des
cartes auxquelles le joueur a bien répondu. Les 6
saints, représentés sur les 6 paquets de cartes et
sur le plateau de jeu, sont associés aux 6 thèmes
du catéchisme. Par exemple, Dominique Savio est
associé à la prière chrétienne.
In Altum 144 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
e-mail : contact@au-large.com

Comment exercer ce service de l’autorité, quand
on est un homme fragile, marqué par le péché,
pauvre parmi les pauvres ? Cette question, déjà
bien présente dans le Nouveau Testament, traverse
toute l’histoire de l’Eglise et se pose à chaque
pasteur. Entre la tentation de l’autoritarisme qui
voudrait tout régir, prenant la place même de
Dieu, et celle de la démission du berger muet
qui n’assume pas ses responsabilités, l’exercice
du munus regendi est particulièrement délicat.
Il suppose une juste perception de la mission du
prêtre, du mystère de l’Eglise mais aussi force
spirituelle et équilibre humain. Le Christ, cet
homme qui parle et agit avec autorité, nous montre
combien ce service conduit au cœur du combat
spirituel jusqu’à l’offrande totale de la croix.

REVUES
Notre mariage ! Le guide complet du mariage
à l’Eglise - Nouvelle édition
Ce hors-série Panorama a été
conçu pour aborder de façon
simple et concrète toutes les
dimensions du mariage et de la
vie à deux. A partir de dossiers,
de témoignages et de reportages,
les futurs époux trouveront dans
ce guide des réponses à leurs questions et à leurs
attentes quel que soit leur chemin de foi. Au centre
du numéro, un guide pratique permet de construire
la célébration pas à pas (rituel, déroulé de la
célébration, notes d’explication) et de faire un choix
parmi une sélection de textes bibliques réunis dans
un cahier détachable.

Pour approfondir cette question de l’exercice
de l’autorité dans le ministère du prêtre
aujourd’hui, le Séminaire français de Rome a
sollicité des intervenants de Rome ou de France,
aux compétences variées, afin d’en aborder
les différents aspects. Au travail de réflexion,
ce colloque voudrait associer une vie de prière
commune (Eucharistie, offices, adoration…) et
des échanges fraternels, dans le cadre porteur du
Séminaire français.

Référencé depuis de nombreuses années par les
prêtres et les équipes de préparation au mariage
dans les paroisses, ce hors-série, dont c’est la 3ème
édition, est l’outil indispensable pour cheminer
sereinement vers le mariage.
En vente sur www.chretienservice.com et en
librairie religieuse.

www.seminairefrancais.org
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INTERNET
« Jeunes cathos blog »
est un blog d’actualité à
destination des jeunes. Il
propose des éléments de
réflexion sur l’actualité de
l’Église et la société pour
inviter à la réflexion, des
témoignages de vie et en
retour d’événements, et il décrypte les positions
de l’Église dans un souci pédagogique ; il participe
à la communion de l’Église. Lancé au 1er mai
2011, il est sous la responsabilité éditoriale du
Service national pour l’évangélisation des jeunes
et pour les vocations. Le Service national pour
l’évangélisation des jeunes et pour les vocations,
dirigé par soeur Nathalie Becquart, est un service
de la Conférence des Evêques de France.

A l’écoute de la Bible
« Quelle

puissance,
quelle allégresse, quel
souffle dans ces lignes
mises au service de la
Parole de Dieu et au
service de tous les serviteurs de la Parole ! »
Mgr Minnerath, théologien et pasteur, ne
ménage pas l’éloge en
préfaçant ce recueil des
homélies de l’année A
de notre Lectionnaire que le père Michel Viot
propose aujourd’hui au public. Ces homélies
cultivent avec bonheur un style direct, elles se
réfèrent volontiers à l’histoire récente ou à l’actualité sociétale, elles mettent en œuvre aussi,
avec aisance, la très vaste culture biblique que
leur auteur tient indubitablement de son passage par le protestantisme. Alliant de manière
actuelle œcuménisme biblique et fidélité catholique, le père Viot propose un recueil original,
qui offre à « tous les serviteurs de la parole »,
prêtres ou laïcs, un ton nouveau, des clés de
compréhension souvent inédites et un vigoureux réalisme, visant à un véritable renouveau
de la vie spirituelle dans nos communautés.

http://blog.jeunes-cathos.fr
Présentation et histoire de la nouvelle
traduction de la Bible pour la liturgie.
Retrouvez un dossier de ressources variées pour comprendre la nouvelle traduction
de la Bible pour la liturgie sur
le site du Service National de
la Pastorale liturgique et sacramentelle.
http://www.liturgiecatholique.fr/
Sentier de Saint-Joseph au départ du Puy
La plaquette 2014 avec l’itinéraire complet pour rejoindre
Saint-Privat d’Allier en 19 km
au départ du Puy en Velay est
désormais disponible. Pour
mémoire ce chemin qui fait
partie de l’histoire des pèlerinages entre le Puy en Velay
et Rocamadour emprunte un
autre itinéraire que le GR 65 trop fréquenté pour
suivre une voie plus spirituelle marquée par des
lieux de pèlerinages historiques (Basilique Saint-Joseph, église Sainte-Foy de Bains...).

En 1968, Michel Viot est ordonné pasteur
luthérien. Il exerce longuement à l’église
des Billettes au cœur de Paris. En 1996, il
est nommé inspecteur ecclésiastique, c’està-dire évêque luthérien de Paris. Il raconte le
parcours hors du commun qui l’a amené à se
faire ordonner prêtre catholique pour le diocèse
de Blois dans son livre « De Luther à Benoît
XVI, Itinéraire d’un ancien franc-maçon ». Il
est aujourd’hui vicaire épiscopal chargé de la
formation permanente dans le diocèse de Blois,
aumônier de prison et aumônier militaire de la
gendarmerie (Loir-et-Cher).

http://www.webcompostella.com/
Photo : Pieta dans l’église de Bains

Source : note de l’éditeur.
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Aumôniers en opérations extérieures
KOSOVO
Aumônier Philippe NEUVEU
(départ 23 octobre 2013) - 4 mois
SP 71823
00764 Armées France
TCHAD
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ 29 septembre 2013) - 4 mois
SP 85301
00825 Armées France
LIBAN
Aumônier Yves GENOUVILLE
(départ 18 septembre 2013) - 6 mois
SP 25002
00402 Armées France

AFGHANISTAN
Aumônier Bertrand LORENTZ
(départ 02 octobre 2013) - 3 mois
SP 55007
00790 Armées France
COTE D’IVOIRE
Aumônier Philippe NAHAN
(départ 12 octobre 2013) - 4 mois
SP 85111
00856 Armées France
MALI 1 - Gao
Aumônier Arnaud BABIN
(départ 14 octobre 2013) - 4 mois
SP 30397
00200 HUB-Armées France

Aumôniers embarqués
Aumônier Thierry CHAROLLAIS
BPC Dixmude
16.11.2013 au 05.02.2014

Aumônier Patrice TIGEOT
FDA Forbin
19.11.2013 au 18.02.2014

Aumônier Rémi CAILLAUD
TCD Siroco
18.11.2013 au 17.04.2014

Aumônier Eric SIMONOT
PA Charles de Gaulle
20.11.2013 au 14.02.2014

Le pape François s'est consacré lui-même et a consacré son pontificat à la Vierge
d’Aparecida, après la messe célébrée dans la basilique du sanctuaire national brésilien,
au Brésil, le 24 juillet 2013.

Ô Mère, par mérite de Notre Seigneur Jésus Christ, dans Votre image bienaimée d’Aparecida, répandez d’innombrables bienfaits sur tout le Brésil.
Même si je ne suis pas digne de faire partie de vos fils et vos filles, grand est
mon désir de recevoir les grâces de Votre miséricorde. Prosterné à Vos pieds, Je
vous consacre mon esprit, pour que celui-ci ne cesse de penser à l’amour que vous
méritez; je vous consacre ma langue pour qu’elle ne soit que louange pour Vous
et répande Votre dévotion ; je vous consacre mon cœur pour que, après Dieu, Il
vous aime plus que tout autre chose.
Accueillez-moi, ô Reine sans pareille, Vous que le Christ crucifié nous a donnée
pour Mère, au nombre bienheureux de vos fils et de vos filles; accueillez-moi sous
votre protection, secourez-moi dans tous mes besoins spirituels et temporels,
surtout à l’heure de ma mort.
Bénissez-moi, ô Coopératrice Céleste, et par votre puissante intercession,
redonnez-moi confiance dans mes faiblesses afin que je puisse, en vous servant
fidèlement dans cette vie, Vous louer, Vous aimer et Vous rendre grâce au Ciel,
pour l’éternité.
Ainsi soit-il!
Traduction d’Océane Le Gall, Zénit.
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