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Propos

de l’évêque

LE RÈGNE DE L’AMOUR (V)
Des trois conditions personnelles requises pour une bonne transmission, la
charité est incontestablement la plus nécessaire. C’est aussi celle qui donne
sens aux deux autres. Pour irriguer la génération suivante de nos expériences
d’anciens, il nous faut un cœur attendri, rempli de bienveillance, épris d’un vif
désir de poursuivre l’histoire du bien dans le fil vital de l’humanité.
Imaginons un triangle dont la base serait
formée par la mémoire vive et l’intériorité
active et le sommet par l’amour fidèle.
L’ancien combattant doit se situer dans ce
triangle, au point focal où il met en œuvre
réellement sa mémoire, son esprit et son
cœur. Si sa mémoire est vive, si son esprit
est d’intériorité, son cœur doit transpirer la
bonté.
Ce que c’est que le cœur, ce que c’est que
la bonté, ce que c’est que la charité, il nous
faut y réfléchir de temps en temps pour
ne pas tomber dans le piège des bonnes
intentions dont l’enfer est pavé. On a le
devoir de penser pour ne pas figurer dans
le palmarès de ceux qui ont toujours cru

faire le bien et ont toujours fait le mal. Dans
cette réflexion sur l’amour, le lien entre la
transmission et l’amour demande d’abord à
être clarifié. Il semble moins immédiat que
ceux qui tenaient ensemble la transmission
et la mémoire, la transmission et l’intériorité.

Purifier l’intention
Partons de la question suivante : pour quelle
raison veux-je transmettre ce quelque chose
qui m’habite comme un feu ou me hante
comme une ombre ? S’agit-il de dénoncer des
voisins, de conserver la haine, d’entretenir
l’esprit de revanche, ou, au contraire, de
favoriser l’émergence d’un monde nouveau,
de construire la paix parce que nous avons

Détail de « La création d’Adam », Michel-Ange, plafond de la chapelle Sixtine.
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vécu l’enfer? Les siècles sont pleins (hélas)
de transmissions exactes de haines tenaces,
de génération en génération. Haine envers
une autre tribu, un pays ou une famille. Alors
notre transmission contribue à l’histoire du
mal. Elle alimente le désordre du monde, déjà
gros de violence. Elle cultive l’amertume, elle
entretient l’orgueil, elle proroge la sottise,
elle enfante le pire à partir du mal.
Dans un cœur aimant l’humanité, la
transmission irrigue le champ du bien. Elle
enfante l’histoire du beau. Elle la complète.
Elle tente d’éliminer les facteurs de haine,
les valeurs de vanité, les mesquineries
du médiocre. Elle contribue, même
modestement, à la venue de jeunes hommes
prodigues de bien plus que de mal. Elle
aide à l’éducation de jeunes généreux et
enthousiastes pour le partage.
C’est de cette transmission remplie de
bienveillance, de cette distillation de doux
parfums dont nous avons besoin.
Elle ne naît pas spontanément.

Ordonner à l’amour
Pour que notre transmission délivre un flux
de bien, elle doit prendre élan sur le tremplin
d’une volonté où règne l’amour. De quoi
s’agit-il ?
Il se peut que nous aimions. Il est même rare
de trouver un homme qui n’aime jamais.
Existe-t-il un homme dont aucune fibre de
son être ne soit atteinte par l’amour ? Au
moins un peu d’affection se glisse ici ou là
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Basilique de Montmartre –
Rosace sculptée du cœur sacré aux douze anges

pour une personne, un ami, un père ou une
mère. A chacun de mesurer, autant qu’il le
peut, son « pourcentage » intérieur d’amour,
la part de son cœur où les décisions sont
prises par bienveillance et non par intérêt.
Et, dans cet exercice de mesure intime, ne
concluons pas trop vite que nous sommes
tout entier mauvais ou tout entier bon. Il y
aurait beaucoup d’orgueil à conclure ainsi,
dans un cas comme dans l’autre. La présence
tenace du mal et de nos pires penchants dit
que nous ne sommes pas tout entier dans le
bien mais elle ne dit rien sur nos capacités
d’aimer en parallèle : le mal en nous
n’annihile pas toute possibilité d’aimer. Pour
le dire autrement, ce n’est pas parce que dans
certaines situations, en face de certaines
personnes par exemple, nous réagissons
en fils des ténèbres que, par ailleurs nous
ne sommes pas capables d’éveiller en nous
le fils de lumière. Par contraste, prendre
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conscience de cette pente négative, encore
présente en nous, révèle que c’est bien la
charité que nous voulons. D’une certaine
façon, c’est parce que la charité n’est pas
morte en nous que nous sommes désolés du
mal que nous commettons.
En vérité, la vraie question de l’amour n’est
pas de savoir si nous aimons, un peu ou
beaucoup, mais si l’amour règne en nous. A
le regarder de près, nous constatons ceci :
l’amour ne s’impose jamais mais il veut
prendre une place au-dessus de toutes les
autres. Son penchant naturel l’attire à la
place du commandement. Il n’est lui-même
que lorsqu’il devient le chef en notre cœur.
Quelque soit la proportion de mal et de bien
en nous, nous nous intéressons d’abord à
la place de l’amour : est-il le général ou le
caporal ? Celui qui ordonne ou celui qui
obéit ?
A partir du moment où la charité inaugure
son règne en nous, alors nous pouvons
commencer à bien transmettre un message
positif, et ce en toutes occasions, même en
partant de réminiscences terribles, de ces
souvenirs de guerre où le mal fut présent
de part en part. Jusqu’à ce moment-là, nous
prenons le risque de transmettre plus de
fiel que de miel. Car l’amour ne pourra pas
encore redresser les mots excessifs, revêtus
de conviction, et les amertumes pourries,
déguisées en bon sentiment. Il sera encore
trop faible pour purifier ces élans sauvages.
L’amour ne pourra purifier, rectifier puis
transformer qu’à partir du moment où il
règne en nous.

de l’évêque

De quel moment s’agit-il à partir duquel
l’amour règne en nous ?
La domination de la charité en nous ne
commence pas le jour (impossible !) où tout
ce que nous sommes est converti au bien. Si
tel était le cas, nous attendrions longtemps
avant de transmettre. Elle débute vraiment
à l’instant où nous sommes investis par
l’obsession que seul l’amour compte. Que,
par contraste, tout le reste ne pèse rien ou si
peu que c’est presque rien.
Redisons-le encore une fois : à ce point
précis de notre vie, le mal stagne encore. Il
résiste solidement à l’assaut de l’amour. Il
nous attirera à nouveau sur les pentes de la
vanité ou de la vengeance et sur tant d’autres
champs minés de péchés. Il nous projettera
de multiples fois encore sur des murs tâchés
d’idées perverses. La fringale de pouvoir ne
s’étanche pas aisément. Mais le règne de
l’amour supporte ce mal comme on supporte
un membre malade.

Vanité des vanités
L’obsession de l’amour nous saisit un jour.
Elle peut bien apparaître en notre cœur
avant l’âge canonique, celui où on nous fait
comprendre que nous ne sommes plus utiles
dans notre entreprise et qu’il est bon d’aller
voir ailleurs. Peu importe l’âge de la vie où nait
cette hantise de l’amour. Elle éclot lors d’une
prise de conscience nette que les honneurs
reçus passent comme les feuilles mortes ; que
les richesses accumulées s’effacent encore
plus vite ; que les grandeurs de l’intelligence
et les sommes de savoirs remplissent l’âme

03

Propos

de l’évêque

de mots mais sans nous murmurer une
chose intelligible pour le sens de la vie. C’est
ce que nous pourrions appeler la vanité du
monde. Le sage Quohéleth inscrit cette idée
au frontispice de son livre : « Vanité des
vanités, tout est vanité. » A ce rude tamis de
la vacuité du monde trépassent nos vanités
passées et nos réussites présentes. Nous
serons tous soumis à ce tri sélectif. Tout
passe par les trous de l’évanescence des
choses mondaines car tout est trop petit
pour être retenu sauf l’amour. L’amour ne
passera jamais, dit saint Paul, l’amour ne
passe pas par les trous de la résignation, de
la désespérance, par les plus larges trous des
remises en cause. A l’aune de l’approche de
la mort, tout semble minuscule au vieillard
sauf l’amour. Dieu veut que nous le vivions
ainsi.
Pour aller jusqu’au bout de ma pensée,
j’ajouterai que les dernières années de la
vie devraient être consacrées à apprendre
à aimer et à aimer. Aimer selon le cœur du
Christ, le Maître d’amour.
Où sont les écoles de l’amour quand les
familles souffrent, rugissent et éclatent ?
Dieu fasse que l’Eglise ouvre des écoles de
l’amour où l’on apprend à quitter le dérisoire
pour l’essentiel. L’essentiel n’est-il pas ce qui,
par avance, est de l’Eternel ?

(à suivre)
+ Luc Ravel
Christ au cœur sacré –
Cathédrale Notre Dame de Paris
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CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
JANVIER
10/01

PARIS - St Louis des Invalides - 11H00
Messe pour la Paix

11/01

PARIS
Conseil de l’Evêque

16/01

PARIS – Invalides
Soirée Rock aux Invalides – 18/30 ans

MORBIHAN
Journées d’Etudes des aumôniers militaires

du 01
au
05/02

BALARD
Conseil de l’évêque
Messe des cendres

10/02

VAL DE GRÂCE – 18h30
Soirée Saint-Valentin

13/02

ÉCOLE MILITAIRE - 11h00
Appel décisif des catéchumènes

14/02

Le chef militaire face à la décision :
Un éclairage chrétien

DEUILS
Nous avons
le regret de vous
annoncer le décès du Père
André BARRIER (diocèse de
Moulins) le 20 septembre
dernier. Il avait servi en
qualité de bénévole à la
garnison de Moulins de
1958 à 1965.

FÉVRIER

ECOLE MILITAIRE
Colloque Ecole de Guerre :

aux armées

DÉCORATIONS
Nous adressons
nos félicitations à la
Commissaire aspirant Marie
BATTEAU, assistante à la
Direction du PMI, décorée à titre
exceptionnel de la médaille de
la défense nationale, échelon
bronze, qui lui a été remise
par Mgr Luc RAVEL le 17
décembre en la maison
St Louis.

19/02

Nous adressons
nos félicitations au
Père Gérard BATISSE,
aumônier militaire du 3è REM
de Toulouse, installé membre
de l’Académie du Languedoc le 17
décembre dernier au fauteuil 32.
Ancien international de Rugby,
ancien aumônier de Prison,
le père Batisse est une
personnalité locale très
estimée.
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COLLOQUE 19 FÉVRIER 2016 :
« Le

école militaire

chef militaire face à la décision.

Un

éclairage chrétien

»

Comme l’an dernier, l’aumônerie de l’Ecole
Militaire organise, avec la nouvelle promotion
de l’année de l’Ecole de Guerre, un colloque qui
propose un regard chrétien sur les processus
qui entrent en ligne de compte dans la prise de
décision par le chef militaire.
Sous le parrainage du Diocèse aux Armées et
la présidence de Mgr Luc Ravel, de nombreux
intervenants viendront, le temps d’une journée,
proposer leur éclairage au regard de leur
expérience de chef.

Inscriptions et informations :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour janvier 2016

Universelle
Dialogue
interreligieux et paix
Pour que le dialogue sincère
entre les hommes et les
femmes de différentes
religions porte des fruits
de paix et de justice.

06

Unité des chrétiens
18 au 25/01/2016
Pour qu’avec la grâce de
l’Esprit Saint, les divisions entre
chrétiens soient surmontées
par le dialogue
et la charité chrétienne.

Évangélisation

Actualités

de l’Église

GAGNE SUR L’INDIFFÉRENCE
ET REMPORTE LA PAIX !
« La proposition de consacrer à la paix le premier jour de l’année nouvelle ne se
présente pas comme exclusivement religieuse et catholique ; elle voudrait trouver
l’adhésion de tous les vrais amis de la paix, comme s’il s’agissait d’une initiative
qui leur est propre ; elle devrait s’exprimer dans des formes libres, conformes au
caractère particulier de chacun de ceux qui comprennent combien est beau et
important, dans le concert varié de l’humanité moderne, l’accord de toutes les
voix dans le monde pour exalter ce bien fondamental qu’est la paix… »
Telle était l’intention du pape Paul VI lors de son message pour
la 1ère Journée mondiale de la Paix le 1er janvier 1968.

Préserver
les raisons de l’espérance

rien devoir à personne, excepté à lui-même,
et il prétend avoir seulement des droits ».

Rappelant le contexte terrible de 2015 et se
référant à ce qu’il appelle la « troisième guerre
mondiale par morceaux », le pape, dans son
message pour la paix donné le 8 décembre
dernier, invite néanmoins le monde à
préserver les raisons de « l’espérance dans la

Certaines
formes d’indifférence

capacité de l’homme, avec la grâce de Dieu,
à vaincre le mal et à ne pas s’abandonner à la
résignation et à l’indifférence. »
Faisant le constat que l’indifférence a
dépassé la sphère individuelle pour devenir
globale, le pape dénonce « l’indifférence

envers Dieu, dont procède l’indifférence
envers le prochain et envers la création.
Et ceci est l’un des graves effets d’un faux
humanisme et d’un matérialisme pratique,
combinés à une pensée relativiste et nihiliste.
L’homme pense être l’auteur de lui-même,
de sa propre vie et de la société ; il se sent
autosuffisant, et il cherche non seulement à
se substituer à Dieu, mais à le faire disparaître
complètement ; par conséquent, il pense ne

L’indifférence emprunte plusieurs formes :
Détachement de certains qui ne se sentent
pas impliqués, bonne conscience des autres
qui accuse « les pauvres et les pays pauvres de

leurs maux, avec des généralisations indues,
et prétendent trouver la solution dans une
“éducation” qui les rassure et les transforme
en êtres apprivoisés et inoffensifs »,
indifférence de celui qui ne préfère pas
chercher et reste sourd à la douleur de
l’humanité ou pire, indifférence qui « investit
le niveau institutionnel, dans une culture
imprégnée de profit et d’hédonisme, et (elle)
favorise et parfois justifie des actions et des
politiques qui finissent par constituer des
menaces à la Paix ». Le pape secoue tout un
chacun en rappelant que « vivant dans une
maison commune, nous ne pouvons pas ne
pas nous interroger sur son état de santé. »
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Le christ bon samaritain Rupnik
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De l’indifférence à la
miséricorde
De même que dans la Genèse, Dieu intervient
auprès de Caïn pour « appeler l’homme à la
responsabilité à l’égard de son semblable »
et manifester qu’Il s’intéresse au sort de
l’homme, Lui qui s’est incarné dans le Christ,
de même son fils « Jésus nous avertit : l’amour

pour les autres – les étrangers, les malades,
les prisonniers, les sans-domicile-fixe, même
les ennemis – est l’unité de mesure de Dieu
pour juger nos actions. » Ainsi nous est
dressé le programme : « faire de l’amour,
de la compassion, de la miséricorde et de la
solidarité un vrai programme de vie, un style
de comportement dans nos relations les uns
avec les autres ».

Promouvoir une culture de
solidarité et de miséricorde
Au premier plan de ses promoteurs : les
familles, lieux de transmission des « valeurs de

l’amour et de la fraternité, de la convivialité et
du partage, de l’attention et du soin de l’autre ».
Puis les structures éducatives, centres
de socialisation des enfants et des
jeunes si facilement malléables et, enfin,
les responsables de la culture et de la
communication,
particulièrement
dans
notre société connectée, qui doivent avoir
conscience que « non seulement ils informent,
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mais ils façonnent aussi l’esprit de leurs
destinataires et ils peuvent donc contribuer
de façon notable à l’éducation des jeunes. »

La paix dans le signe
du Jubilé de la Miséricorde
Le pape reconnait pourtant, au milieu de
l’orage, des acteurs magnifiques, artisans de
paix et invite chacun, dans l’esprit du Jubilé
de la Miséricorde, « à reconnaître comment

l’indifférence se manifeste dans sa propre
vie, et à adopter un engagement concret
pour contribuer à améliorer la réalité dans
laquelle il vit, à partir de sa propre famille, de
son voisinage ou de son milieu de travail ».
Message étendu aux responsables des Etats,
« afin que la fraternité se réalise également à
l’intérieur de la famille des nations ».
En conclusion, le pape lance un triple appel
qui vise à « s’abstenir d’entrainer les autres
peuples dans des conflits ou des guerres »
destructrices, à réviser la gestion de la dette
internationale afin qu’un avenir s’ouvre
pour les pays pauvres et enfin à mener des
politiques de coopération au service des pays
aidés et « respectueuses des valeurs des
populations locales ».
D’après le message du pape
pour la 49eme journée mondiale de la paix
à retrouver dans BONUS EGMIL
sur www.dioceseauxarmees.catholique.fr

Actualités
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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Rubrique animée par le Père Simonnet

N°2

« Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la
miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est
la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le
mystère de la Sainte Trinité. »
Bulle d’indiction n°2

Dans notre dernière rubrique nous avons
vu qu’il existait deux voies fondamentales
pour percevoir Dieu : Écouter pour voir et
contempler et croire.
Cette fois, le Pape François nous assure que
c’est un besoin pour nous, de contempler
le mystère de la Miséricorde. En effet, Dieu
vient à notre rencontre par la Miséricorde.
C’est donc le chemin qui unit Dieu et
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré
les limites de sa faiblesse et de son péché.
La doctrine de la Trinité se retrouve dans la

phrase de la Première lettre de St Jean 4,8.16 :
« Dieu est amour. »
En ces fêtes de Noël, il nous est facile de le
contempler dans le sourire de l’Enfant de
Bethléem. « Dieu s’est fait homme pour nous
diviniser » disent les Pères. Son cœur vient
nous rejoindre dans notre misère !
St Thomas d’Aquin écrivait que « La
miséricorde est le propre de Dieu ». Ainsi
nous comprenons mieux qu’il faut chasser
l’image d’un dieu qui fait peur, qu’il faut
craindre.
Déjà St Jean-Paul II
nous l’avait annoncé :
« L’amour pour ainsi dire,
est la condition de la
justice et, en définitive, la
justice est au service de la
charité. L’amour est plus
grand que la justice. »
Dieu est en lui-même Vie
et Amour. Dieu est relation,
Il est communication,
circulation d’amour entre
les Trois ! Dieu est la source
de tout amour vrai !

Crèche réalisée par les aviateurs stationnés à Niamey dans le cadre de
Barkhane.
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L’homme ne pouvant se hisser jusqu’à Lui,
c’est Dieu qui est venu jusqu’à l’homme.
Dieu lui même se fait humble, il s’adapte à
notre pauvreté pour nous élever jusqu’à
Lui. Devant un tel mystère nous pourrions
dire avec St Augustin : « Ces choses me
pénétraient jusqu’aux entrailles...Et j’étais
dans la stupéfaction. » (Conf VII, 21-27)
Cette contemplation est bien « source de
joie, de sérénité et de paix. » Prenons le
temps de nous arrêter pour contempler afin
de nourrir toujours mieux notre foi et nous
laisser toucher par la force de la Miséricorde.
Membres du Diocèse aux Armées
françaises, nous sommes invités dans les
moments difficiles que nous vivons à être
miséricordieux comme le Père, dans nos
unités, dans nos familles, dans nos relations.
Si l’homme est capable du pire, il est aussi
capable du bien. Nous ne pouvons pas passer
à côté de cette prière que Jésus nous adresse :
« Soyez miséricordieux comme le Père est
miséricordieux ! »
Refuserions-nous de L’exaucer ?
Consultez le parcours de la miséricorde
sur notre site:
www.dioceseauxarmees.catholique.fr

Pour prier
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom
toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère
et plein d’amour ;
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse,
pour toutes ses œuvres.
Le Seigneur est juste
en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent
en vérité.
Il répond au désir
de ceux qui le craignent ;
Il écoute leur cri : il les sauve.
Le Seigneur gardera
tous ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les impies.
Ps. 144
Pour agir
99 Prendre chaque jour un
moment pour relire le N° 2
de la Bulle d’indiction.
99 Prendre un moment de silence pour
relire et faire descendre dans le cœur
le texte du Ps 144.
99 Faire passer dans mes actions
journalières cette béatitude :
« Heureux les doux »
surtout vis à vis de la main qui
se tend vers moi.
La miséricorde n’est pas la
faiblesse !
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VISITE A L’ÎLE AUX FLEURS
Au début de l’automne, l’évêque aux armées fait part de son désir de visiter les
forces stationnées en Martinique. Durée quatre jours avec carte blanche pour le
programme : branle-bas de combat.
La communauté militaire de Martinique
a donc eu la joie et l’honneur d’accueillir
Monseigneur Ravel du samedi 17 au mardi
20 octobre. Son voyage pastoral avait pour
but de rencontrer les militaires des quatre
armées (terre, air, mer, gendarmerie) avec
leurs familles.
Le dimanche, la communauté a quitté le
camp du Fort Desaix pour se rendre au
centre de vacances IGESA à Sainte Anne,
où Monseigneur a présidé l’eucharistie. Au
cours de son homélie, l’évêque a rappelé la
beauté de la création, la chance pour nous
d’être dans un cadre aussi magnifique et de
n’avoir que quelques échos lointains de la
vie métropolitaine stressée, un peu grise et
froide comme le temps de l’automne. Alors
qu’ici nous sommes sous le soleil et les
cocotiers. La célébration a été suivie d’un picnique et bien entendu de la baignade.

Monseigneur s’est rendu le lendemain à
la Base Navale Saint Louis, accueilli par le
Commandant CANTALA. La célébration de
l’eucharistie sous le carbet du Père Labat
(missionnaire dominicain) face à la mer a
été suivie d’un échange avec des marins
du Ventôse sur les missions contre le trafic
de stupéfiants, en présence du Pacha, le
capitaine de Frégate PILFERT.
Au cours d’un repas organisé par l’Amiral
COUPRY, Commandant Supérieur des Forces
Armées aux Antilles, et en présence de
militaires, Monseigneur Ravel a retrouvé
Monseigneur David MACAIRE, archevêque
de St Pierre et Fort de France (Martinique)
et Monseigneur RIOCREUX évêque de Basse
Terre et Pointe à Pitre (Guadeloupe), ses
frères dans l’épiscopat. Après le repas ils
ont pu prendre un temps pour échanger sur
divers sujets.
Puis vint la visite du RSMA
(Régiment de Service Militaire
Adapté) de Martinique où
Monseigneur a été reçu
par le Colonel BOCCONLIAUDET chef de Corps,
avant d’aller à la rencontre
des jeunes martiniquais
en formation, parcourant
une quinzaine de filières
(menuiserie, carrosserie, aide
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à la personne…). Monseigneur s’est intéressé
tout particulièrement à ce qu’ils faisaient, leur
parcours, leurs débouchés professionnels.
Beaucoup était impressionnés mais le
contact a été facile.

Un programme très dense mais qui a permis
à Monseigneur RAVEL de riches rencontres
appréciées de tous et une meilleure
appréhension des enjeux de notre présence
militaire ici et de la mission de l’aumônier.

Cette journée marathon s’est achevée par
un cocktail réunissant des militaires et des
personnels civils avec leurs conjoints sous le
carbet du cercle mess.

Père Henry Teste de Sagey

Le lendemain, l’eucharistie était célébrée
en la chapelle Notre Dame du Partage sur
le Camp du Fort Desaix, avant un petit
déjeuner avec des militaires du 33è régiment
de marine pour une discussion à bâtons
rompus, puis une rencontre avec le Colonel
AGOSTINI, commandant du groupement de
la gendarmerie nationale en Martinique.
Aux Antilles, les gendarmes sont soumis
à un rythme intense face à la criminalité
et aux incivilités routières beaucoup trop
nombreuses.
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COHÉSION À TROUSSURES
Début octobre, les aumôniers de la région Ile de France se rassemblaient pour
resserrer les rangs devant une année chargée. Enchainer au pas cadencé, l’année
de la vie consacrée puis de la miséricorde, les suites du synode sur la famille
avec notamment la réforme du droit canon en matière de nullité de mariage, les
mutations de la Défense Nationale, bousculée et contrainte de s’adapter au vu
des événements… nécessitait de remettre la mission en perspective et de rejouer
la cohésion. Deux jours au prieuré Notre dame de Cana à Troussures (60) avec
notre évêque et notre vicaire général ne furent pas de trop.
Le choix de ce lieu par l’aumônier de la région
Ile de France, Aude Alyette Fravalo, n’est pas
un hasard. Lieu de vie du Père Doncœur, sj,
aumônier héroïque de la Grande Guerre,
volontaire pour le front dès 1914 et démobilisé
en 1918, ce prieuré abrite sa dépouille dans
la crypte souterraine de la chapelle. Hanté
par la déchristianisation de la France, le père

Doncœur, qui avait été expulsé en 1905, ouvre
après la guerre ce prieuré, pour accueillir les
familles et promouvoir l’intelligence de la foi
chez les chrétiens. Cette maison d’accueil et
de prédication est aujourd’hui tenue par la
communauté St Jean.
Les journées de rentrée étant l’occasion
de communiquer sur les projets en cours,
le père Jullien de Pommerol a fait un point
sur l’organisation du groupe JMJ du diocèse
exhortant les aumôniers à mobiliser leurs
jeunes pour rejoindre la délégation qui sera
accueillie fin juillet 2016 par l’armée polonaise
(Cf. le site). Puis l’équipe du PMI France, dont
le nouveau directeur est l’aumônier Hubert
Marie Taute, a fait le point sur l’édition 58 du
PMI qui aura lieu du 20 au 22 mai prochain
invitant chacun à adapter le thème « Sa porte
est toujours ouverte » pour son groupe.
Après les informations pratiques notre vicaire
général avait choisi de nous instruire sur
l’histoire de la laïcité... Ce thème épineux
et épidermique est à l’image de l’histoire
mouvementée des rapports entre le pouvoir
et l’Eglise en France depuis plusieurs siècles.
Les évolutions des cinquante dernières
années ne sont pas un gage d’apaisement…
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L’aumônier régional avait également
demandé à l’aumônier de la BA d’Evreux,
Marie Armande Mkojera, de rapporter les
premières conclusions que le groupe de
travail sur la famille, en réflexion depuis un
an, avait pu établir. La mission que l’évêque
avait confiée était de faire un retour
d’expérience sur les difficultés rencontrées
dans les aumôneries concernant la famille :
quelles joies, quelles peines, quelles attitudes
pastorales étaient lisibles. Après avoir
dressé un portrait sociologique du terrain,
tiré du rapport de la DRH de la Défense sur
les militaires et leur famille, le groupe a
présenté son travail sur le défi de l’annonce
de la famille évangélique dans le contexte
de nos forces armées, notamment pour
les « solos » et les divorcés remariés. Une
proposition de schéma de prière est en cours
d’élaboration pour mettre l’avenir du couple
divorcé-remarié sous le regard de Dieu. Une
démarche délicate qui nécessite du temps et
du discernement.
Ces sujets graves n’ont pas empêché le
groupe de se détendre tout en assumant
dans la bonne humeur les services classiques
de ce genre de séjour !

Dans un autre registre, le LNT COL Hubert Le
Roux, responsable des RH de la base de St
Germain en Laye est venu présenté son livre,
Paroles de Soldats (Cf. Egmil juillet - Aout
2015) recueil émouvant de témoignages
de nos soldats engagés sur les théâtres
d’opérations des dix dernières années.
Enfin une visite de la cathédrale de Beauvais
et notamment de son horloge astronomique
a ramené jeunes et moins jeunes à la joie de
l’enfance en regardant s’animer les anges et
autres diables poursuivant de leur fourches
ou recueillant dans leurs ailes les pauvres
Adam pécheurs ou repentis !
Un bon défoulage et une belle plongée en
amitié pour redonner du cœur à l’ouvrage.
FSQ
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UNE CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-AILES
EN L’ÉGLISE DU PRYTANÉE
Le mardi soir 8 décembre dernier, en la solennité de l’Immaculée Conception,
Patronne du Prytanée, 350 élèves et Fléchois ont processionné dans le parc
du quartier historique Henri IV jusqu’à l’église Saint-Louis, l’état d’urgence ne
permettant pas de parcourir la ville comme d’habitude depuis le quartier Gallieni.
La messe de la fête fut ensuite présidée par
l’abbé Jacques Griffond, aumônier national de
l’armée de l’Air, assisté du Père Chênebeau,
voisin, et de l’abbé Isnard, nouveau vicaire à
la paroisse de La Flèche. C’est en effet cette
date qui avait été choisie pour faire bénir le
bas-relief de Notre Dame des Ailes, nouvelle
œuvre de Jacques Sergeff inspirée d’une
sculpture de l’église du Bourget, et inaugurer
la chapelle du même nom.
Cette initiative concluait un cycle amorcé
en 2008 par le marab Bertrand Sartorius qui
avait alors dédié une chapelle de l’église à
sainte Barbe, Patronne de la Taupe et de la
Flotte brutionnes. En 2011, le marab Pascal

Champion avait fait sculpter par Jacques
Sergeff une statue de saint Maurice, Patron
de la Corniche brutionne. Installée dans un
retable vide de l’ancienne chapelle SaintFrançois-Xavier, les élèves de Corniche ont
depuis pris l’habitude de venir prier dans cette
seconde chapelle. Il restait donc à attribuer
une troisième chapelle aux Ailes brutionnes,
ce qui a été possible dans la chapelle des
fonts baptismaux (autrefois Sainte-Anne)
où un panneau était encore libre. Le MdC
(ministre du culte) Avias Pierre Bouet compte
y organiser désormais un temps de prière
hebdomadaire pour son quartier comme le
fait déjà la Flotte brutionne chaque jeudi.
Il faut remarquer que si le collège royal
de La Flèche est sous tutelle militaire
depuis les dernières années de l’Ancien
Régime, à l’exception d’austères plaques
commémoratives, l’église Saint-Louis restée
dans son décor jésuite ne témoignait pas de
la vie et des aspirations des élèves depuis
deux siècles… Ce retard est maintenant
rattrapé avec l’installation des Patrons
d’armes et de fanatures, et avec la réalisation
d’ici Pâques des deux patronnes secondaires
de la France : sainte Thérèse de Lisieux et
sainte Jeanne d’Arc.
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Des personnalités de la famille de l’Air
participaient à cette soirée : outre l’aumônier
national, étaient présents le général de
corps aérien (2S) Jean Michel, en qualité

de président de l’Association Notre-Damedes-Ailes, et le général de brigade aérienne
(2S) Marc-André de Longueville, tous deux
anciens élèves.

Pour recevoir EGMIL pendant un an,
Renvoyez ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises – EGMIL
20bis rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris.
Prénom : .............................................. Nom : ...............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................ Pays : ..........................................
→→
→→

Participation aux frais d’envoi : France 10€ ; Europe : 21€ ; Reste du monde : 26€
Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation

Chèque

a l’ordre de

: DAF-services

administratifs

Pour connaitre la date de votre dernier versement : isabelleraveldaf@gmail.com
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PETIT TOUR AU MARCHÉ DE NOËL DE « COËT »
Si vous cherchez le point commun entre le 2S, la paroisse militaire de Coëtquidan
et la fête du Bienheureux Charles de Foucault le 1er décembre, vous avez toutes
les chances de participer au marché de Noël organisé par le Padre Michel de
Peyret aumônier militaire de Guer-Coëtquidan.
Pour la 4ème année consécutive, la paroisse a
profité du week-end du « 2S », célèbre fête
traditionnelle des saint-cyriens à travers
laquelle ils commémorent la victoire de la
bataille d’Austerlitz et honorent la mémoire
des dix-mille d’entre eux morts pour la France
depuis le 2 décembre 1805, pour proposer
un « marché de Noël ».
Un heureux hasard fait que c’est aussi
la fête le 1er décembre du Bienheureux
Charles de Foucauld, patron de la paroisse
militaire depuis 2001, béatifié au Vatican
le 13 novembre 2005 il y a 10 ans et dont
on célèbre cette année le centenaire de la
mort. Un hommage qui s’est traduit par une
exposition des objets ayant appartenu au
grand homme et sortis exceptionnellement
des riches collections du musée du souvenir.
La salle paroissiale de la chapelle
Sainte Jeanne d’Arc à Guer rencontre
chaque année un succès croissant et
mérité au vu des énergies déployées !
Animé par des bénévoles, ce marché
propose au public un vaste choix de produits
monastiques, des faïences du Puy du Fou et
de très nombreux ouvrages des Editions du
Triomphe et autres livres spécialisés.
Cette année ce ne sont pas moins de six
auteurs des Editions du Triomphe, qui ont été

invités pour aller à la rencontre d’un lectorat
fidèle et friand de cette maison spécialisée
dans la littérature et la bande dessinée
jeunesse ainsi que la réédition d’ouvrages
anciens. En témoigne l’affiche confectionnée
par l’un des auteurs présents.
Les passionnés auront pu ainsi faire dédicacer
les BD de Guillaume Berteloot (Elie Denoix
de Saint Marc, La guerre des tranchées, La
bataille de la Marne) ou de René le Honzec
(Saint Cyr, de 1802 à demain), pour ne citer
qu’eux.
Fidèle à sa tradition d’accueil de toutes et
tous depuis février 1918, la paroisse et ses
bénévoles ont accueilli un public nombreux
pour un marché de Noël ouvert à tous en
prévision des fêtes de fin d’année et dont
les bénéfices
serviront à
re n o u ve l e r
le Chemin
de Croix de
Saint Paul, et
à financer les
socles des
statues de
Saint- Paul.
FSQ
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UNE JOURNÉE POUR « LES FAMILIERS »
Le 14 novembre dernier, rendez-vous avait été donné au 20 bis rue Notre
Dame des Champs à tous les bénévoles, qui dans l’ombre et avec dévouement,
œuvrent au service de la curie diocésaine et des aumôneries militaires de Paris.
Sous le choc et atterrés par les attentats
de la nuit, une vingtaine d’entre eux ont
choisi, malgré les événements, de se
rassembler pour prier et entendre une
parole d’espérance de Mgr Ravel qui les
accueillait. Ce fut un vrai réconfort pour
eux de soutenir dans la prière les victimes,
leurs familles et les centaines de personnes
civiles ou militaires qui dans l’urgence et le
chaos tentaient depuis les premières heures
de ce sombre jour d’administrer les premiers
soins et de sauver des vies. Contraints par les
événements de renoncer au programme de
visite prévu, ils ont eu le privilège de visiter
les recoins privés de la Maison St Louis et
d’entendre une conférence sur les aumôniers
durant la Grande Guerre.
Ce fut l’occasion pour l’évêque de leur
témoigner sa reconnaissance pour leur
mission de bénévolat qui, de ce fait, les
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intègre au diocèse aux armées. « On vous
appelle les «familiers ». Vous apportez
une aide, un service mais c’est aussi une
intégration : la famille du diocèse aux armées
s’agrandit grâce à vous. Vous représentez une
force extraordinaire. Pour vous la nécessité
du bénévolat est bien réelle car la gratuité
du service est importante, elle fait partie
de l’Église et elle nous est demandée par
notre Seigneur Jésus Christ. Un diocèse doit
être habité par cette gratuité. La logique de
gratuité est nécessaire dans notre société,
mais encore plus dans l’église car nous
devons vivre la charité comme dans le cœur
du père. »
Rendez-vous est pris pour l’an prochain avec
tous ceux qui n’ont pu se joindre à la famille
du diocèse pour renouveler cette journée
d’action de grâce.
FSQ
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JÉSUS NAÎT AUSSI AU DÉSERT
Tous les ans l’évêque aux armées a le souci de passer Noël dans la famille militaire,
auprès de ceux qui défendent la France sur les théâtres d’opérations extérieures,
tant pour honorer l’importance de leur mission que pour se resserrer avec eux
autour du vrai maître : le seigneur qui vient parmi nous.
Cette année c’est sur les lieux de l’opération
Barkhane que l’évêque a tenu à se rendre
pour partager les fêtes de la nativité avec les
soldats, précédant de quelques jours le Gal
Lanata chef d’Etat Major de l’armée de l’air et
le père Griffond, aumônier national air, venus
quant à eux pour la fin de l’année.
Arrivé le 22 décembre au point d’appui
aérien de Niamey au Niger qui dessert le
fuseau ouest de Barkhane, l’évêque a été
reçu par les unités de l’armée de l’air qui
y sont stationnées. Sur ce théâtre grand
comme l’Europe, les besoins en liaisons à
travers des espaces gigantesques au climat
exigeant pour les hommes comme pour les
matériels sont énormes et constituent un vrai
défi logistique. Il s’agit en effet d’effectuer les
bascules nécessaires et concomitantes sans
jamais interrompre le soutien des unités ou
ralentir le rythme opérationnel.
Allant à la rencontre des aviateurs, Mgr Ravel
a découvert les systèmes d’armes qui sont

utilisés. Les drones qui équipent le théâtre
Barkhane permettent une surveillance
précise de tout mouvement, par écran
interposé, des plateaux désertiques de jour
comme de nuit, là où les forces ne sont
pas déployées et fournissent de précieux
renseignements en temps réel aux unités
concernées.
L’aumônier du mandat pour cette partie
ouest du théâtre, le Père Pascal Frey conduit
l’évêque. Au cours de la soirée, celui ci bénit
la crèche réalisée par les aviateurs. Habitée
de santons locaux, elle est installée au point
névralgique, visible de tous pendant la pause.
Le 23 décembre, l’évêque et l’aumônier
Frey partent pour Gao au Nord mali sur la
plateforme opérationnelle désert (PFOD)
que Mgr trouve bien changée depuis son
passage en 2013. C’est de là que transitent
les flux de matériels, les hommes ainsi que
les ressources vitales aux troupes déployées :
un enjeu essentiel et permanent dans cet
environnement hostile. Plus d’un millier
de personnels y vit. L’évêque, au cours
de la matinée, rencontre les éléments du
groupement tactique désert (GTD) composé
principalement de personnels du 2e Rima. Il y
croise aussi leur aumônier, Geneviève Clavier,
invitée par le régiment pour une douzaine de
jours. Elle est aux anges d’avoir retrouvé ses
garçons et de pouvoir découvrir la réalité à
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travers l’écoute quasi permanente de ceux
pour qui elle est comme une « maman ».
Le chef de corps présente l’action du GTD
à l’évêque qui se rend ensuite sur plusieurs
postes de combats assurant la défense de la
plate forme et déjeune avec des personnels
du GTD.
Au cours de l’après midi, l’évêque s’envole
pour le poste avancé de Tessalit, aux confins
du Mali et de l’Algérie. Les multiples acteurs,
stationnés sur ce camp stratégique pour le
contrôle du Sahel, conduisent des actions
en profondeur ou surveillent les pistes
depuis des pitons balayés par les vents. Une
compagnie du 2e RIMA y est présente. Au
cours de la soirée, l’Evêque bénit pendant la
messe une tente chapelle portant le nom de
Saint Michel. Plusieurs fresques, peintes par
les marsouins, représentent au centre Saint
Michel, sur la gauche la Vierge, sur la droite
la crucifixion. Sur le coffrage de l’autel ont été
reproduites les saintes espèces. Cela a été
l’occasion de nombreux échanges avec les
hommes et le partage des conditions de vie
rustiques des hommes. A l’issue de la messe
qui fut l’occasion d’évoquer les absents, et
notamment les camarades qui passeront
la nuit hors du camp tels les bergers de la
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nativité, les hommes apprécient les images
et chapelets apportés de France.
Après une nuit dans les lits Picot sommaires
sous la tente des aumôniers, l’évêque
retourne le 24 décembre sur Gao, de
nouveau accueilli par le représentant du
général commandant Barkhane et son équipe
dynamique. C’est l’occasion de rencontrer
des personnels qui désiraient dialoguer, puis
de visiter le Bataillon logistique (BATLOG) qui
assure la logistique depuis la plateforme de
Gao pour les différents sites : Tombouctou
ou Kidal (deux jours de trajet chacun),
Tessalit (deux à quatre jours selon la saison),
Ansongo ou encore Niamey (une journée
de route). Il faut mesurer l’étendue du
territoire avec ses pistes souvent quasiment
impraticables pendant la saison chaude,
ses ensablements, les véhicules qui restent
collés dans la boue, la casse matérielle
et les risques avérés d’engins explosifs et
de mines. Le chef de corps du BATLOG a
clairement présenté à l’évêque les enjeux de
la logistique, car ici, c’est d’abord le désert
qui commande.
Après avoir déjeuné avec des tringlots et des
matochards, l’évêque se rend aux ateliers
mécaniques et prend la mesure des défis
relevés par le personnel dans leur domaine.
Puis une visite en ville avec casque et gilet
pare balles mène l’évêque et le père Frey
à Notre dame du Niger, la paroisse de Gao,
grande comme la France, où une rencontre
avec le Père Anselme, missionnaire Père
blanc d’origine tanzanienne, est organisée.
Contraint de fuir en 2013 pour échapper
aux groupes terroristes, il est revenu à Gao
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dans une église qui a subi plusieurs tirs de
roquettes : la sacristie a été incendiée et le
presbytère pillé. Les aumôniers militaires
ont pu, dans la mesure des possibilités,
assurer l’eucharistie pour cette communauté
catholique de 80 personnes. Le père Anselme
a confié que les évêques du Mali avaient
avant les événements le projet d’ériger cette
partie du pays en diocèse car actuellement
Gao dépend de l’évêque de Mopti qui se
trouve à environ mille kilomètres. Aussi le
passage d’un évêque à Gao est un message
fort d’amitié envoyé aux catholiques du
Mali en cette période où les gens veulent
reprendre une vie normale.
La visite se poursuit avec la rencontre du
Maire de la ville, avant de s’achever par celle
d’une zone de marécages aux bords du Niger.
Dans le cadre des actions civilo-militaires,
ACM, et avec l’aide de la force Barkhane,
les habitants ont créé une zone de production
de légumes de 5 ha, en utilisant des bassins
de rétention d’eau. Il s’agit maintenant d’une
coopérative qui permet aux personnes d’être
autonomes en vivant de leur travail. La force
Barkhane a aussi permis la réouverture de
plusieurs classes de l’école de la paroisse.
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De retour au camp dans la soirée, la
célébration de la messe de la nativité dans
un des hangars hélico est animée par une
trentaine de musiciens et chanteurs dont
une cornemuse et rassemble près de 200
personnes. Après la célébration, l’évêque se
rend dans les popotes pour partager la joie
de Noël avec les soldats. Plusieurs lui font
part du besoin qu’ils ressentent de revenir
à la foi, comme si la confrontation à l’Islam
réveillait des forces spirituelles.
Après une nuit brève, dernier envol le 25
décembre au matin, pour Madama, nouvelle
emprise française où 300 militaires tiennent
les pistes antiques de la Transsaharienne.
Ce fuseau-Est est desservi par l’aumônier
El Kosseifi qui attend, avec une soixantaine
d’hommes, son évêque le temps d’une
messe de Noël.
Partout l’évêque aura rencontré des hommes
remarquables, faisant beaucoup, avec du
cœur et peu de moyens.
FSQ
D’après les éléments récupérés auprès de
l’aumônier Frey
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EN TREILLIS A LA SUITE DE MARIE (I)
A Lourdes les militaires de quarante pays prient pour la paix

« Voulez- vous me faire la grâce de venir ...» disait la Vierge Marie à Sainte
Bernadette. « Cette invitation discrète, qui ne contraint pas, qui s’adresse au cœur
et sollicite avec délicatesse une réponse libre et généreuse, la Mère de Dieu la
propose de nouveau à ses fils de France et du monde. Sans s’imposer, elle les
presse de se réformer eux-mêmes et de travailler de toutes leurs forces au salut
du monde. Les chrétiens ne resteront pas sourds à cet appel, ils iront à Marie ».
Ces paroles furent rédigées par Sa Sainteté le
Pape Pie XII dans sa lettre pastorale du 2 juillet
1957, afin de commémorer le centenaire des
apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes.
Chaque année depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, les militaires de tous les
pays sont invités à venir prier pour la paix
dont notre monde a tant besoin.
Le 57ème pèlerinage militaire international à
Lourdes a eu lieu du 15 au 17 mai 2015 avec
pour thème « Qu’as-tu fait de ton frère? ».
A la suite de l’homélie du Pape François
au cimetière militaire de Redipuglia le 13
septembre 2014, notre évêque Mgr Luc Ravel
a fait plusieurs fois référence à ce texte :
« Aujourd’hui encore, après le deuxième
échec d’une autre guerre mondiale, on peut,
peut-être, parler d’une troisième guerre
mondiale combattue par morceaux, avec des
crimes, des massacres, des destructions ».
Durant ces trois journées 12000 pèlerins
militaires prient pour la paix dans le monde à
travers des cérémonies festives qui invitent à
la convivialité fraternelle :
Dès l’accueil international, les délégations
sont plongées dans le message de Lourdes
qui transcende toutes les différences. C’est
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Marie avec Jésus qui souhaite la bienvenue
à chacun et particulièrement au plus fragile,
au plus petit.
La cérémonie au monument aux morts de
la ville de Lourdes invite chaque pays ainsi
que sa délégation à faire mémoire de ceux
qui firent le sacrifice de leur vie, lors du
premier conflit mondial dont nous fêtons le
centenaire à nos jours. Les hautes autorités,
les militaires, la population de Lourdes sont
réunies avec respect pour nos frères d’armes
qui offrirent le sacrifice ultime.
De manière beaucoup plus informelle, jeunes
et moins jeunes se rencontrent au camp des
jeunes, en ville pour échanger des insignes et
refaire le monde. Comment ne pas évoquer
tous ces temps de détente qui permettent
de faire tomber les murs de l’ignorance, du
rejet ou de la violence. La paix se construit
aussi dans un temps gratuit d’échanges et
de discussions. Il y a toutefois un couvrefeu à 2 h du matin afin que les trois jours du
pèlerinage ne soient pas un marathon sans
sommeil.
Au cours de ces journées, les célébrations
religieuses nous invitent à prier pour la

Actualités

Nous ne pouvons occulter toutes ces petites
célébrations religieuses vécues par petit
groupe avec l’aumônier militaire, prêtre, diacre
ou laïc, comme le chemin de croix, le passage
aux piscines, le dépôt d’un cierge collectif ou
individuel, la prière devant la grotte.
Enfin, il y a la démarche personnelle de
rencontrer un prêtre pour discuter ou
recevoir le sacrement de réconciliation.
La confession permet à chacun de

Diocèse

prendre soin de son âme, par delà les
blessures physiques ou psychologiques.
C’est véritablement le sacrement de la
compassion extrême de Dieu pour chacun de
ses enfants.
Sont proposées également des activités
connexes pour se dépasser et échanger :
Le challenge sportif permet de mettre en
compétition amicale des équipes composées
de soldats blessés en opérations extérieures
(Opex), de militaires valides et de jeunes de
lycées militaires. Cette activité remporte
un vif succès car nous sommes formés d’un
corps, d’une intelligence et d’une âme, trois
principes intrinsèquement liés. Tout soldat
blessé physiquement ou psychologiquement
demeure un être humain et ne doit pas être
perçu autrement. Ce challenge sportif est
organisé par l’Hospitalité Notre Dame des
Armées (HNDA), association composée de
bénévoles qui visitent les blessés dans les
hôpitaux militaires français.
A suivre…
Aumônier Arnault Berrone
Directeur du Pèlerinage militaire international
D’après un article paru en avril 2015 dans l’Osservatore Romano
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paix dans le monde. Il y a tout d’abord les
processions, qui ont lieu à la demande de la
sainte Vierge à Bernadette : « Que l’on vienne
ici en procession! ». Les militaires blessés ou
non sont, comme tout pèlerin, des femmes et
des hommes qui cheminent sur cette terre.
La procession eucharistique et la bénédiction
des malades, la procession mariale qui se
déploie dans tout le sanctuaire, aboutissant
à une sorte de feu d’artifice de lumière de
cierges, sont autant d’instants de grâce et de
profonde communion.
La messe internationale dans la basilique
saint Pie X est le point culminant de ces
journées inoubliables, vécues avec ferveur
par chacun selon un mode qui lui est propre.

du
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SAINT ANTOINE LE GRAND ET SAINT PAUL
ERMITE AU DÉSERT
Velasquez (Diego da Silva y) 1599-1660, Madrid, musée du Prado
En lien avec l’année sainte extraordinaire et avec la fête de saint Antoine Abbé ou
le Grand, patron des légionnaires, le 17 janvier, et celle de saint Paul ermite le 15
du même mois, la peinture de Velasquez illustre comment les deux plus anciens
anachorètes ont bénéficié de la miséricorde de Dieu et l’ont, eux-mêmes, exercée.

A l’origine de format cintré, l’œuvre a orné
l’autel de la chapelle saint-Paul, un des
ermitages des jardins du palais royal « del
Buen Retiro », aux portes de Madrid.
Le thème choisi est la rencontre de saint
Antoine et de saint Paul ermite relatée par
saint Jérôme et reprise dans la Légende
dorée de Jacques de Voragine comme dans
le bréviaire.
Alors qu’Antoine, âgé de quatre-vingt-dix ans,
pense être le premier à vivre en solitaire, un
songe lui révèle la présence plus ancienne
d’un autre ermite « meilleur que lui » (1) qu’il
se doit d’aller visiter. En chemin, il rencontre
un centaure et un satyre, qui évoquent les
multiples tentations qu’Antoine a combattues
et vaincues, puis une louve qui lui indique
la bonne direction. Au fond d’une caverne,
Antoine trouve la retraite du premier
ermite et la porte close, que Paul, alors âgé
de cent-treize ans, finit par lui ouvrir « en
souriant » (1). A midi, le corbeau qui, chaque
jour, apportait un demi pain à Paul vient,
ce jour-là, avec un pain entier, provoquant
l’action de grâce et les louanges des deux
saints. « Voyez, je vous supplie, dit Paul,
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comme Dieu, véritablement tout bon et tout
miséricordieux, nous a envoyé à dîner » (1).
Velasquez place au centre de la composition
ce dernier épisode qui montre la miséricorde
de Dieu et « par là le soin qu’Il daigne
prendre de ceux qui, en qualité de ses
soldats, combattent pour son service » (1).
Saint Antoine, vêtu du froc à pèlerine
des religieux de l’ordre des antonins,
constate le miracle de sa main droite levée,
et de l’autre, désigne celui qui en fait
l’objet depuis plus de soixante ans : Paul.
Habillé d’une simple tunique sans manche
disant le dépouillement, celui-ci est absorbé
par son action de grâce, regard et mains
jointes dressés vers le ciel.
Si cette scène occupe le premier plan d’un
vaste paysage, Velasquez se souvient de
la tradition médiévale lorsqu’il représente
quatre autres fois saint Antoine dans le retable,
faisant allusion à trois épisodes précédant le
miracle du pain et à un événement postérieur.
A l’arrière-plan, en tout petit, Antoine croise
le centaure et le satyre ; au fond de la
grotte, à droite, il frappe à la porte de Paul.
La dernière scène, placée en contrebas, à
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gauche, montre l’ensevelissement de Paul.
Après sa visite, Antoine est en chemin lorsqu’il
voit des anges porter l’âme du premier ermite :
il revient pour enterrer le corps, grâce à l’aide
providentielle de deux lions qui creusent la
tombe avec leurs griffes.
Au lieu d’illustrer les tentations de saint
Antoine, comme aux XVème et XVIème
siècles, le peintre du roi Philippe IV,
et à travers lui le commanditaire, préfère,
selon la sensibilité de l’époque, donner à
voir l’exemple de saints exerçant les œuvres
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de miséricorde : Antoine rend visite à un
vieillard, Paul accueille l’étranger et Antoine
enterre Paul.
La symbolique est présente dans l’énorme
masse rocheuse qui ferme l’espace au
centre et à droite du tableau. Si elle
rappelle la caverne traversée par Antoine,
la grotte est traditionnellement le lieu du
repentir. Cependant, dans la bible (2 Sa 22, 3 ; Ps
18) Dieu est le roc. De plus, la manière dont le
rocher semble être taillé sur toute la hauteur
évoque la pierre d’angle qui est le Christ (Mc
12, 10 ; Ac 4, 11). Juste devant cette
pierre d’angle se détache le pain,
apporté par l’oiseau, qui symbolise
le pain eucharistique.
Exécutée vers 1634, après le
premier voyage de Velasquez en
Italie, la toile témoigne d’une
attention nouvelle à la lumière
dont la limpidité bleutée baigne
le paysage largement brossé, avec
très peu de matière picturale.
Une lumière plus chaude
éclaire les deux saints dont
l’expression si vive et si réaliste
est saisie en pleine contemplation
de la miséricorde qui est
« source de joie, de sérénité et de
paix » (2).
Isabelle Schlienger
(1) saint Jérôme, Vie de saint Paul ermite.
(2) Pape François, Bulle d’indiction du jubilé
extraordinaire de la miséricorde
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SOIS APÔTRE… PAR DES ACTES
A l’œuvre donc ! Pas de paroles : des actes !
Tu crois peut être que pour être apôtre il
faut monter en chaire et faire des sermons,
ou du moins savoir développer de belles
théories, ou mener de grandes discussions
sur la religion.
Erreur ! Pas de sermons, pas de théories,
pas de discussions : des actes d’abord !
Et premièrement, ce n’est pas ton affaire de
faire des sermons : à chacun son métier !
Et secondement, les grands discours sont
bons pour ceux qui n’ont rien à faire, les
députés ou les académiciens. Nous autres,
on n’a pas le temps de s’amuser… ni de
s’ennuyer non plus. Et les discours, c’est bon
pour ennuyer son monde, ce n’est pas le
moyen de se faire écouter.
Et troisièmement, les discussions publiques
ne mènent pas à grand-chose. On le voit bien
à la Chambre ! En serait-on là depuis le temps
qu’ils discutent ? Ça ne change pas plus les
idées de personne que les événements.
Enfin tu sais qu’ils n’ont pas envie qu’on
leur « bourre le crâne », les camarades.
Ils ont raison.
Alors, si tu veux qu’on t’écoute, ne parle pas.
Agis d’abord, tu parleras plus tard.
Agis : sois un apôtre par tes actes.
Sois un modèle, sans pose, tout simplement
en faisant parfaitement ton devoir et partout.
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Tout le monde te regarde, et cela ne sera
pas long, ils t’auront vite jugé et ils diront :
celui-là est un type ; ou bien : celui-là est un
avocat.
S’ils disent : c’est un avocat, c’est fini :
tu pourras dire tout ce que tu voudras, parler
comme M. Briand ou comme Maurice Barrès :
tu n’obtiendras que des sourires pour tes
belles phrases.
Au contraire, s’ils disent : c’est un type !
Alors tout va bien : ils t’estimeront d’abord,
sans te le dire, puis ils t’admireront et peut
être finiront-ils par t’envier, en tout cas par
t’aimer. Quand tu seras bien en confiance
avec eux, bien camarade, tu n’auras pas
besoin d’en dire des pages pour leur remuer
le cœur. Car, en attendant, ils auront réfléchi
sous leur casque :
« Celui-là, c’est un convaincu. On peut avoir
confiance en lui, c’est un homme sérieux.
Y a pas, il faut que je l’interroge. Il doit avoir
quelque chose qui l’aide à vivre comme
cela. Il me le dira bien, puisqu’on est amis
maintenant. »
Il te demandera ton secret. Alors tu
parleras. Doucement à deux. A mesure
qu’il te demandera, tu lui expliqueras, pas
longuement, sans manière, gentiment.
Et il y aura un moment où il te demandera ce
qu’il faut faire : alors vous irez tous les deux
voir votre ami, l’aumônier, en vous prenant
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par le bras, les cœurs bien battants dans la
poitrine et les yeux bien brillants de joie…
Mais ça, vois-tu, c’est la fin et puisqu’il ne
faut pas mettre la charrue avant les bœufs,
reprenons le début :

Pas de paroles, pas de sermons, pas de
théories ni de discussions : des actes !
Sergent Dillenschneider
du …° d’infanterie

Paru dans « Frères d’armes » N° 22 - 1er juin 1917

« Recueillement avant l’assaut »
Œuvre de Gérard BACHELET
Cette toile figurait dans l’exposition : « Représentation du sacré pendant la Guerre
14/18 » organisée lors de l’inauguration de la Maison Saint-Louis.
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Brèves
CINEMA
LES INNOCENTES
D’Anne Fontaine
avec Lou de Laâge
Sortie le 10 février
Pologne,
décembre 1945.
Mathilde
Beaulieu,
une jeune interne de
la Croix-Rouge chargée
de soigner les rescapés
français avant leur rapatriement, est appelée au
secours, par une religieuse polonaise. D’abord
réticente, Mathilde accepte finalement de la suivre
dans son couvent où trente Bénédictines vivent
coupées du monde. Elle découvre que plusieurs
d’entre elles, violées par des soldats soviétiques,
sont sur le point d’accoucher. Peu à peu, se
nouent entre Mathilde, athée et rationaliste,
et ces religieuses, attachées aux règles de leur
vocation, des relations complexes que le danger,
la clandestinité des soins et de nouveaux drames
vont aiguiser...

Distribué par Mars film
(Des hommes et des Dieux)

LIVRE
MAL DE MÈRE

Père Jean-Yves
DUCOURNEAU
Aumônier militaire

Dans la vie d’un enfant
maltraité, se joue un étrange
combat fait de désespérance
et d’espérance, de mal de
mère et de bien de Dieu, combat dont l’issue,
divine et positive, est certaine, même si l’issue
humaine peut être tragique.
Le Père Jean-Yves Ducourneau, ayant été luimême méprisé et abandonné par sa mère,
dénonce la maltraitance enfantine pour mieux
nous assurer de la présence amoureuse de
Dieu, si invisible et insensible soit-elle parfois.
Nous sommes invités à participer à ce combat
en étant des balises de lumière pour les enfants
qui sont dans les ténèbres du mal de mère, le
premier soldat de cette lutte étant le Père du
Ciel lui-même qui ne cesse de gratifier chacun
de son bien de Dieu.
À travers son témoignage sur la maltraitance
infantile, l’auteur nous donne l’espérance que
Dieu tire de tout mal un bien.
Editions Les Béatitudes : 18€

SOIRÉE SAINT VALENTIN
Pour les couples du diocèse aux armées unis par les liens sacrés du mariage
Samedi 13 février 2016,
Val de Grâce - 18h30 à 23h00
PROGRAMME :
Messe
Apéritif
Dîner festif et spirituel
en couple
Complies et bénédiction de l’évêque
Le temps d’une soirée animée et servie
par les aumôniers militaires, invitez Jésus
à la table de votre couple.
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Une soirée toi et moi
« Rien que pour Jésus » !
Bulletin d’inscription à télécharger sur :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
A renvoyer à :
Aumônerie de l’Ecole militaire – case 75
1 place Joffre - 75007 Paris
accompagné d’un chèque de 50 €
(Libellé à DAF/aumônerie catholique)
Pensez à organiser la garde de vos enfants

AUMÔNIERS EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
TCHAD - Ndjamena
Aumônier Youssef EL KOSSEIFI
(départ semaine 36/2015) – 5 MOIS
Aumônier François GRAIS
(départ semaine 04/2016) – 4 MOIS
EMIA/Aumônerie Catholique
SP 50021
00200 HUB ARMEES
CÔTE d’IVOIRE
Aumônier Arnaud BERRONE
(départ semaine 48/2015) - 3 MOIS
SP 60004
00200 ARMÉES

LIBAN
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ semaine 01/2016) - 2 MOIS
UCA - SP 20054
00200 HUB ARMEES
RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
(Bangui)
Aumônier Bertrand LORENTZ
(départ semaine 45/2015) - 4 MOIS
Aumônerie catholique/PCIAT
SP 90061
00200 HUB-ARMEES

MALI - Gao
Aumônier Pascal FREY
(départ semaine 39/2015) - 4 MOIS
Aumônier Emmanuel DUCHE
(départ semaine 03/2016) - 4 MOIS
Aumônerie catholique/EOT/Aumônerie
SP 30505
00200 HUB-ARMEES

AUMÔNIERS EMBARQUÉS
BPC MISTRAL
Aumônier Amaury CARIOT
Du 28/12/2015 au 25/01/2016

FREMM PROVENCE
Aumônier Jean Michel ROUS
Du 09/11/2015 au 04/04/2016

FLF COURBET
Aumônier Franck BOURGES
Du 09/11/2015 au 25/01/2016

FDA CHEVALIER PAUL
Aumônier Arnaud SPRIET-MESTREIT
Du 16/11/2015 au 28/03/2016
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