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Propos

de l’évêque

« ILS REGAGNÈRENT LEUR PAYS
PAR UN AUTRE CHEMIN… »
Lors de la solennité de l’Epiphanie, dans le chapitre 2 de l’Evangile selon saint
Matthieu qui est proposé à la méditation, il est question : au verset 1, du roi
Hérode ; au verset 2, du roi des juifs. Qui est le roi des juifs ? Hérode, le potentat,
le puissant, le meurtrier, le violent ? Ou Jésus, ce petit, faible, désarmé, qui mourra
victime, innocent, sur la Croix. « Salut, roi des juifs ! », diront les soldats à Jésus à
la Croix. « Celui-ci est le roi des juifs ! », fera écrire Pilate sur la Croix du Seigneur.
Il nous faut comprendre à quel point l’Epiphanie, la manifestation, la Révélation
de Dieu dans l’histoire, qui est d’une force historique incontournable, s’adresse
à la liberté de chaque homme, de chacun d’entre nous, de tous les hommes à la
surface de la terre.

LA SPLENDEUR DE LA VÉRITÉ
C’est cette articulation de la puissance de la
Vérité qui se révèle et de la liberté de chacun
qui se déploie d’une manière impressionnante
dans ce deuxième chapitre de saint Matthieu,
qui manifeste la splendeur de la Vérité.

Mon âme a soif du Dieu vivant :
Aller au fond de soi-même
Nous connaissons ce beau psaume : « Mon
âme a soif du Dieu vivant ». Les mages sont
des gens qui ont soif : ils ont soif de vérité, ils
ont soif de comprendre, ils ont soif de sens. Le
meilleur de leur énergie est consacré à cette
quête de la Vérité. Il y a une expression qui
est redoutable et extraordinairement ambivalente : « être à l’abri du besoin ». Nous souhaitons tous être à l’abri du besoin, et la plupart d’entre nous, par grâce, ne sommes pas
très inquiets d’avoir faim ou d’avoir froid pour
les jours qui viennent. Le drame, c’est quand
« être à l’abri du besoin » me fait être étranger
à tout besoin, me suffire à moi-même, n’avoir

aucune quête profonde et décisive du sens de
ce que je vis et de ce qui est. Comme le disait
récemment l’un de mes confrères, il est vrai
qu’aujourd’hui, à partir du moment où on a la
télévision chez soi, on est à peu près à l’abri
du besoin, et on peut vivre dans ce monde
clos. Quelle merveille lorsqu’« être à l’abri du
besoin », matériellement parlant, me libère
l’esprit pour être dans la quête du besoin le
plus fondamental de mon existence : la vérité
ultime de ma vie, le sens de mon existence, ce
qui me met en tension de la manière la plus
noble et la plus belle pour progresser ! Les
mages vont être « à l’abri du besoin » matériel, pour laisser se déployer en eux le besoin
le plus essentiel.

Ma conscience, mon intelligence
et mon expérience me guident
Notre conscience, notre intelligence et notre
expérience nous guident sur ce registre. Et
le Pape François insiste avec force sur le rôle
de la culture qui nous environne. Parce que
Dieu nous parle à chacun, dans notre vie,
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Crèche de Noël au 2REI – Nîmes 2016.

dans notre culture, dans nos responsabilités. Il nous faut ouvrir les yeux et les oreilles
de notre intelligence et de notre cœur pour
percevoir tous ces signes que le Seigneur ne
cesse de mettre devant nos yeux et sous nos
pas. Et il est très impressionnant, lorsqu’on
le réalise, de comprendre combien, pendant
tant d’années et en tant de circonstances,
nous avons vu ces mêmes signes qui n’ont en
rien percuté notre vie.

Ma rencontre avec le Dieu vivant
passe toujours par Jérusalem
La rencontre avec le Dieu vivant passe toujours par Jérusalem. Les mages sont mis en
mouvement vers Jérusalem. On ne peut pas
faire l’économie de la Révélation de Dieu, de
sa Parole, de l’Ecriture. Il y a une épaisseur des
faits historiques. Jérusalem est au cœur de la
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Révélation de Dieu aux hommes. Et, sans faire
vingt siècles en une minute, nous pouvons
tous remarquer, par notre connaissance du
vingtième siècle, que cette réalité de Jérusalem est constamment présente, sans cesse. De
1917 – la déclaration de Lord Balfour instituant
un foyer juif en Palestine – jusqu’au drame de
la seconde guerre mondiale, la guerre des six
jours, la guerre de Kippour, les deux guerres du
Golf et, encore aujourd’hui, tous les jours, tous
les jours, tous les jours, Jérusalem est au cœur
de l’actualité internationale. Il y a une réalité
historique incontournable de Jérusalem, de la
relation de Dieu aux hommes.

LA QUESTION DE LA LIBERTÉ
Voilà que cette Révélation s’adresse à notre
liberté. Chacun a à prendre position face à la
Révélation de Dieu.

Propos
Il ne s’agit pas tant de « savoir » que d’« être ».
En France, nous avons une immense révérence
pour l’intelligence : « Oh, c’est quelqu’un de
très intelligent ! », entend-t-on dire parfois,
parce qu’il a tel ou tel diplôme, ou telle ou telle
référence, ou tel ou tel cursus universitaire.
Mais, mes amis, la question n’est pas celle
de l’intelligence ou de la culture ! La question, c’est de savoir ce que nous en faisons, la
manière dont notre liberté nous donne d’agir
effectivement en lien avec le réel. Chesterton
avait une définition formidable, en disant que
« le fou c’est celui à qui il ne reste plus que
l’intelligence ! ». L’intelligence des intelligents
peut être chose redoutable lorsqu’elle est
déconnectée du réel, ce réel premier qui vient
à nous par la Révélation de Dieu aux hommes.
La culture juive donnait une véritable importance aux signes donnés par les astres, sans,
pour autant, voir aucun déterminisme astral.
Et c’est bien cette liberté que nous voyons se
déployer.
Ce qui est très impressionnant dans cette
page d’Evangile, que nous relisons chaque
année à la même époque, c’est que nous
avons trois catégories de personnages :
les prêtres, le roi, les mages en forme de
prophètes. Prêtres, prophètes et rois. Les
prêtres, le roi, les mages, qui ont le même
niveau d’information, au même moment,
au même lieu. La question centrale qui est
posée par les mages, qui viennent trouver le
roi Hérode : « Où est né le roi des juifs ? »,
c’est la question centrale d’Israël, c’est le sens
même de l’existence d’Israël que d’attendre la
venue du Messie. Donc, Hérode entend cette
question qui lui en dit toute l’actualité, il va
voir les grands prêtres, leur répercute cette
question et les grands prêtres, qui sont très
intelligents et très cultivés, donnent la bonne
réponse. Donc, nous connaissons le lieu et
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nous connaissons le moment. Et ils ont tous
le même niveau d’information. Trois attitudes,
impressionnantes de différence.

Les prêtres :
ils savent, ils transmettent,
mais ils ne bougent pas
Les prêtres connaissent l’information, ils la
transmettent, mais ils ne bougent pas. C’est
comme si on leur avait demandé l’heure du
prochain train pour Bethléem ! Ils semblent
ne pas être concernés, alors que c’est la question centrale. Nous voyons bien qu’il ne s’agit
pas de connaissance intellectuelle, mais de
conversion personnelle. Lorsque le Pape François, dans son discours à la Curie romaine, a
fait la liste des quinze péchés qui pouvaient
l’atteindre – une liste très impressionnante
qui, à la vérité, peut s’appliquer à n’importe
quelle structure humaine –, cela nous donne
de réaliser que l’on peut être prêtre et avoir
oublié le sens ultime, en termes de conversion personnelle, du trésor que l’on porte.
C’est bien le cas des prêtres de cette page de
l’Evangile.

Hérode : l’amour de soi
jusqu’au mépris de Dieu : mise à mort
Hérode est pris de troubles, d’inquiétude et
de tourments. C’est l’amour de soi jusqu’au
mépris de Dieu. Hérode voit son pouvoir
remis en cause et il est prêt à tout pour que
rien ne bouge. Nous savons qu’Hérode aura
fait mettre à mort tous les enfants nés dans
les mois qui suivent et qui précèdent les indications données par les mages, de manière à
être bien sûr que celui qui, potentiellement,
pourrait venir remettre en cause son pouvoir soit mis à mort. Si Hérode fait mettre à
mort, c’est bien qu’il y a là un danger, ou ce
qu’il imagine être un danger. On est parfois
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un peu désarmé, lorsque l’on est devant
des attitudes, des personnalités, des situations où le mal est fait pour lui-même, d’une
manière déterminée et on se dit : « Mais ça
n’est pas possible ! ». Nul ne peut juger la
conscience de son frère. Mais ce que l’histoire de l’humanité et chacune de nos vies
nous apprend, c’est que l’on peut s’opposer
au Seigneur dans un orgueil fou, jusqu’à vouloir le détruire. D’une certaine manière, c’est
toute la philosophie du soupçon qui aura
marqué le vingtième siècle : Lacan, Foucault,
Derrida, dans un processus de déconstruction, où l’on peut tout mettre en pièces, pour
en définitive s’assurer que rien n’est en surplomb de ma pauvre petite personne et de
ma somptueuse intelligence. Utiliser la Vérité
pour la combattre : voilà bien l’attitude d’Hérode, cette attitude d’idolâtrie, de ténèbres,
qui conduit à la mort et qui nous donne de
comprendre pourquoi le Christ va être mis en
Croix, qui nous donne de comprendre pourquoi les chrétiens sont toujours aujourd’hui
persécutés, qui nous donne à comprendre
toutes les paroles de l’Evangile, à commencer
par le prologue de saint Jean qui nous dit que
la Lumière est venue dans le monde et que
certains l’ont refusée.

Les mages : adoration, offrande,
déroutement et grande joie
La troisième catégorie de personnes, ce sont
les mages qui sont dans une attitude d’adoration et d’offrande. Faire offrande à Celui qui
n’a besoin de rien, si ce n’est de l’expression
libre d’un amour confiant. Le cœur même de
l’attitude des mages, c’est l’adoration. L’adoration, c’est à la fois tout simple et c’est décisif,
parce que c’est un décentrement de toute ma
personne qui accepte de se recevoir de plus
grand qu’elle-même, de recevoir non seule-
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ment sa vie mais le sens de sa vie, qui accepte
de se mettre à genoux, qui accepte de
contempler, de se laisser regarder, de se laisser peser par le Seigneur. Le Curé d’Ars, lorsqu’il était en adoration et qu’on lui demandait
ce qui se passait à ce moment-là, disait : « Je
l’avise et il m’avise ». « Aviser », pour les paysans de l’époque, c’est prendre la terre entre
les mains et l’émietter pour en goûter toute la
qualité, la soupeser. « Je l’avise et il m’avise ».
Entrer dans un cœur à cœur, à genoux devant
son Seigneur, dans une attitude de dépossession radicale. Je ne suis pas le centre. Nous
voyons qu’il s’agit là d’une conversion essentielle, où il faut, en nous, que le vieil homme
meure pour que naisse l’homme nouveau.
Nous réalisons que c’est un combat spirituel
tout au long de nos existences.

LA LUMIÈRE
DE L’UNIVERSALITÉ
La splendeur de la Vérité, la question de la
liberté, la lumière de l’universalité.

Universalité du salut
pour tous les peuples de la terre
Universalité du salut pour tous les peuples
de la terre. La tradition nous fait voir dans
les rois mages, que nous avons sous les yeux,
un africain, un asiatique et un sage du bassin méditerranéen. C’est la merveille que
souligne l’apôtre Paul : les païens sont associés au même héritage dans le Christ Jésus.
Merveille de réaliser que nous ne sommes
pas liés par notre naissance ! Nous sommes
libérés par l’Esprit. C’est l’Esprit du Seigneur,
et lui seul, qui fait de nous des fils et qui
nous donne cette liberté absolue, quelles
que puissent être les circonstances de nos
existences.

Propos

Universalité du salut
pour toutes les dimensions de ma vie
Universalité du salut pour tous les hommes ;
universalité du salut pour toutes les dimensions de ma vie. C’est le tout de moi-même
que je suis invité à convertir. Les premiers à
être venus visiter l’Enfant Jésus, ce sont les
bergers, les pauvres, les petits, les crottés
de l’époque. Le psaume dit : « Il délivrera le
pauvre qui appelle […]. Il aura souci du faible
et du pauvre ». Les bergers le représentent
d’une manière emblématique. Mais les rois
mages, qui sont à l’abri du besoin, se savent
pauvres de cœur, savent qu’ils ont vitalement
besoin d’un salut et sont dans cette démarche
qui nous dit combien le Seigneur vient toucher le tout de ce que nous sommes : notre
intelligence, notre cœur, notre vie. Tout est
chrétien dans nos vies.

Universalité du salut :
quitter mes étroitesses pour m’ouvrir
à plus grand que moi
Universalité du salut, enfin, qui m’invite à
quitter mes étroitesses pour m’ouvrir à plus
grand que moi, pour m’ouvrir à mes frères
et à Dieu. Les rois mages acceptent de laisser exploser leurs conceptions, leurs représentations du monde, pour rentrer dans le
regard de Dieu, sur le monde et sur leur vie.
C’est bien un défi de conversion, pour chacun d’entre nous, que de sortir de nos schémas humains pour rentrer dans le regard
de Dieu qui est, ni plus ni moins, celui des
Béatitudes, qui habite l’intime de chacun de
nos cœurs.
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une amorce de conversion. Là encore, cette
conversion – nous le sentons bien – est à faire
et à vivre jour après jour dans nos existences.
Alors, évidemment, cela suppose des choix !
Evidemment, quand on est quelque part,
on n’est pas ailleurs, et quand on a dit oui à
une chose, on dit non à d’autres. La conversion, cela commence par des décisions aussi
simples et aussi fortes que celle-là.
L’ultime question, est toute simple : suis-je
une étoile pour mes frères ? Est-ce qu’en
me voyant vivre, loin des discours et des
postures, je suis une question ? Est-ce que,
par ma manière de vivre, je suis de nature
à mettre en mouvement ? C’est une question redoutable pour les parents, qui savent
bien que les mots sont inutiles – les enfants
les voient vivre en permanence sous leurs
yeux –, et c’est une exigence considérable
que de manifester la cohérence de son existence. Suis-je une étoile pour mes frères ?
C’est bien la vocation de chacun d’entre nous,
baptisés, prêtres, prophètes et rois. Et il nous
est bon de réaliser combien, dans ce don de
Dieu reçu à notre baptême, nous avons à
nous engager résolument dans un chemin de
conversion, comme prêtre, comme prophète
et comme roi.
+ Antoine de Romanet
Evêque aux armées
Lectures de la fête de l’Epiphanie:
Isaïe (60, 1-6) ; psaume 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11,
12-13 ; saint Paul aux Ephésiens (3, 2-3a.5-6) ;
Matthieu (2, 1-12)

« Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin… » : La rencontre du Dieu vivant ne peut
pas ne pas provoquer en moi un changement,
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CALENDRIER
10/01

JANVIER
PARIS
Conseil de l’évêque

11
et
12/01

BORDEAUX
Visite pastorale

13/01

INVALIDES
19h - Messe et Rock aux Invalides

14/01

INVALIDES
11h - Messe pour la Paix

17
et
18/01

LILLE
Visite pastorale

18/01

PALAISEAU
16h - Messe et conférence
Ecole Polytechnique

20/01

AVEYRON - LA CAVALERIE
Bénédiction du Drapeau de la 13e DBLE

23
et
24/01

AUTUN
Visite au Lycée militaire

27
et
28/01

ANNECY
Visite à Annecy

FÉVRIER
INVALIDES
Messe de l’UNC

04/02

DOURDAN
Journées d’Etude des Aumôniers

du 5
au
09/02

PARIS
Conférence de presse :
Mme Lecasble (DICOD)
et Aumôniers en chef
PARIS
Conseil de l’évêque

16/02

ÉCOLE MILITAIRE
Appel décisif des catéchumènes

18/02

BREST
Visite pastorale

du 19
au
23/02

ST MAIXENT
Visite pastorale

27
et
28/02

SAINTES
Visite pastorale

28/02
au
01/03

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour janvier 2018

Pour
les minorités
religieuses en Asie
Pour que les chrétiens,
ainsi que les autres
minorités religieuses,
puissent vivre leur foi en
toute liberté dans les
pays asiatiques.

06

15/02

Pour Février 2018

Non à la corruption
Pour que ceux qui ont un
pouvoir matériel, politique
ou spirituel ne glissent pas
vers la corruption.

Diocèse

aux armées

OFFICIEL

NOMINATIONS CANONIQUES
Par décision de Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises
et Aumônier en chef du culte catholique
- Le Père Jean-Charles RIGOT, dominicain de la Province de France, est nommé aumônier militaire de la
réserve opérationnelle au profit du Groupement de Gendarmerie Départementale d'Indre-et-Loire et
de l'Escadron 36/3 de Gendarmerie Mobile de Joué-les-Tours.
- M. l’Abbé Olivier CULIOLI, du diocèse d’Ajaccio, est nommé aumônier de l'Unité d'Instruction et
d'Intervention de la Sécurité Civile de Corte.
Ces nominations prennent effet à la date mentionnée sur la Lettre de Service.
En recevant leur responsabilité pastorale, les aumôniers susnommés sont munis « de jure » des pouvoirs
religieux prévus par le Droit de l’Eglise, inhérents à leur office et correspondant aux limites de leur propre
statut canonique de prêtre, diacre ou laïc concernant la charge pastorale.
Par mandement
Robert POINARD
Chancelier diocésain

DEUIL
Nous apprenons avec tristesse que le Père Lucien MOLISSON, ancien aumônier militaire, est
décédé mercredi 3 janvier 2018 à Orange à l'âge de 97 ans.
Devenu aumônier militaire de la base aérienne 115 d’Orange en 1974, il est muté en 1980 sur
la base de Creil. Atteint par la limite d'âge il quitte l'aumônerie en 1985 et s’installe à Piolenc,
près d'Orange, il est resté très en lien avec les aumôniers successifs de la base et les militaires
qu'il a connu au cours de ses années passées à l'aumônerie de l'armée de l'air. Ses obsèques ont
été célébrées samedi 6 janvier 2018 à 15h30 en l'église de Piolenc (Vaucluse). Nous le confions
à vos prières ainsi que ses proches.

DÉPART
Une grosse émotion pour le diacre Bernard Fabres, qui a quitté l’aumônerie l’été dernier, après 23
ans de service (sur un total de 47 ans d’armée). En effet, vendredi 8 décembre 2017 au 2ème Régiment
Etranger de Génie de Saint-Christol, devant le régiment rassemblé, le Général commandant la Légion
Etrangère a nommé Bernard Fabres « Légionnaire de 1ère classe d’honneur… pour les éminents
services rendus à la Légion Etrangère ». Et Bernard de nous dire « pendant 10 années (son temps
auprès du 27REG) j’ai tout simplement tenté de remplir ma mission le moins mal possible … soutenu
par la base arrière de la famille, mon épouse Michèle ».
Qu’il soit remercié pour ses années de service à l’aumônerie. Bon vent à lui et sa famille pour un
retrait de la vie active mérité.
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INFORMATIONS
Marche de Saint-Joseph - Samedi 17 mars 2018

VOICI L'HOMME !
COMMUNIQUÉ
La Marche de Saint Joseph
est un pèlerinage catholique
d’une journée en Île-de-France,
qui rassemble des hommes et
des pères, désireux de se mettre
sous le regard et la protection
du père adoptif de Jésus. Elle
conjugue marche, échanges
avec d’autres pères, prières,
enseignement, célébrations,
procession aux flambeaux,
sacrement de réconciliation et
veillée avec les familles.
La Marche de Saint Joseph
s’adresse à tous les hommes,
pères, époux, de toutes générations et de toutes conditions physiques ou sociales, plus ou moins
engagés dans la vie de l’Église, croyants ou en questionnement.
Cette année, le thème est « Voici l’Homme ». Saint Joseph, qui a été le premier à présenter le Christ
au monde, nous le rappelle aujourd’hui : Voici l’Homme, le Fils de Dieu, suivez-le !
Elle comporte un premier temps en petits groupes, dits chapitres, selon un parcours et un programme
laissés à l’initiative de chaque chapitre. Ce moment fraternel autour de rencontres ou d’activités
diverses en cheminant vers Notre Dame doit permettre un vrai temps d’échange et de prière partagée
en présence du Saint-Esprit. Chacun choisit son chapitre selon ses aspirations ou la proximité de son
domicile (voir site).
Le deuxième temps verra le rassemblement de tous les chapitres à Notre Dame à partir de 15 h 00.
Ce projet est porté par des laïcs catholiques issus des paroisses d’Ile de France. Son animation
spirituelle, soutenue par les diocèses d’Ile de France et notamment celui des armées, est assurée par
le Père Jean-Philippe Fabre, professeur au Collège des Bernardins.

Inscriptions et informations sur
marche-de-st-joseph.fr
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MARCHER AVEC LE DIOCÈSE AUX ARMÉES
Le Diocèse aux Armées, comme l'an dernier, accueillera des chapitres de la marche St Joseph
dans ses locaux et la chapelle des Sœurs du Bon secours, pour les temps d'échange et de prière.
Par ailleurs, cette année, le Diocèse aux Armées met en place son chapitre et invite ses ressortissants
du Ministère des Armées à le rejoindre.
En Diocèse, participez à cette journée en contactant votre aumônier ou en vous inscrivant sur le
site : marche-de-st-joseph.fr et en cliquant sur le chapitre : Saint Louis - Diocèse aux Armées

Programme du Chapitre St Louis - Diocèse aux Armées

➢ 08 h 00 : Chapelle St-Louis de l’Ecole-Militaire : Laudes et bénédiction
➢ 08 h 30 : Café
➢ 09 h 30 : Invalides : enseignement et vénération des reliques de Saint-Louis
➢ 11 h 00 : Chapelle du Val de Grâce : visite, méditation du chapelet
➢ 12 h 30 : Déjeuner
➢ 13 h 30 : Enseignement
Programme commun

➢ 15 h 00 : Accueil de tous les chapitres à Notre-Dame
➢ 16 h 15 : Messe puis Vêpres à Notre-Dame
➢ 18 h 30 : Procession dans Paris
➢ 19 h 30 : Dîner fraternel à Saint-Eustache
➢ 20 h 30 : Enseignement puis veillée familiale à Saint-Eustache

Deux chapitres de la marche St Joseph 2017, accueillis par l’aumônier militaire, le Père Berrone,
dans les jardins du Diocèse aux armées dans le VI e arrondissement de Paris.
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MESSAGE DU PAPE POUR LA PAIX
À l’occasion de la 51ème journée mondiale de la paix, le pape François livre à
l’humanité un message autour des migrants et des réfugiés qui, comme tout un
chacun, « sont des hommes et des femmes en quête de paix ».
Une exhortation qui ne manque pas d’interroger nos consciences
et d’entrouvrir des perspectives.

Meilleurs vœux de paix
Que la paix soit sur toutes les personnes et
toutes les nations de la terre ! Cette paix,
que les anges annoncent aux bergers la nuit
de Noël, est une aspiration profonde de tout
le monde et de tous les peuples, surtout de
ceux qui souffrent le plus de son absence.
Parmi ceux-ci, que je porte dans mes pensées et dans ma prière, je veux une fois
encore rappeler les plus de 250 millions de
migrants dans le monde, dont 22 millions
et demi sont des réfugiés. Ces derniers,
comme l’a affirmé mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI, « sont des hommes et des
femmes, des enfants, des jeunes et des personnes âgées qui cherchent un endroit où
vivre en paix ». Pour le trouver, beaucoup
d’entre eux sont disposés à risquer leur vie
au long d’un voyage qui, dans la plupart des
cas, est aussi long que périlleux ; ils sont disposés à subir la fatigue et les souffrances,
à affronter des clôtures de barbelés et des
murs dressés pour les tenir loin de leur destination.
Avec un esprit miséricordieux, nous étreignons tous ceux qui fuient la guerre et la faim
ou qui sont contraints de quitter leurs terres à
cause des discriminations, des persécutions,
de la pauvreté et de la dégradation environnementale.
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Nous sommes conscients qu’ouvrir nos cœurs
à la souffrance des autres ne suffit pas. Il y
aura beaucoup à faire avant que nos frères et
nos sœurs puissent recommencer à vivre en
paix dans une maison sûre. Accueillir l’autre
exige un engagement concret, une chaîne
d’entraide et de bienveillance, une attention
vigilante et compréhensive, la gestion responsable de nouvelles situations complexes
qui, parfois, s’ajoutent aux autres problèmes
innombrables déjà existants, ainsi que des
ressources qui sont toujours limitées. En pratiquant la vertu de prudence, les gouvernants
sauront accueillir, promouvoir, protéger et
intégrer, en établissant des dispositions pratiques, « dans la mesure compatible avec le
bien réel de leur peuple, ...[pour] s’intégrer ».
Ils ont une responsabilité précise envers leurs
communautés, dont ils doivent assurer les
justes droits et le développement harmonieux, pour ne pas être comme le constructeur imprévoyant qui fit mal ses calculs et ne
parvint pas à achever la tour qu’il avait commencé à bâtir.

Pourquoi tant de réfugiés et
de migrants ?
En vue du Grand Jubilé pour les 2000 ans
depuis l’annonce de paix des anges à Bethléem, saint Jean-Paul II interpréta le nombre
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tant en exergue les risques encourus pour
la sécurité nationale ou le poids financier de
l’accueil des nouveaux arrivants, méprisant
ainsi la dignité humaine qui doit être reconnue pour tous, en tant que fils et filles de Dieu.
Ceux qui fomentent la peur des migrants, parfois à des fins politiques, au lieu de construire
la paix sèment la violence, la discrimination
raciale et la xénophobie, sources de grande
préoccupation pour tous ceux qui ont à cœur
la protection de chaque être humain.
Tous les éléments dont dispose la communauté internationale indiquent que les migrations globales continueront à caractériser
notre avenir. Certains les considèrent comme
une menace. Moi, au contraire, je vous invite
à les regarder avec un regard rempli de
confiance, comme une occasion de construire
un avenir de paix.

Avec un regard contemplatif
croissant des réfugiés comme une des conséquences d’« une interminable et horrible succession de guerres, de conflits, de génocides,
de « purifications ethniques », qui avaient
marqué le XXème siècle...
Mais les personnes migrent aussi pour d’autres
raisons, avant tout par « désir d’une vie meilleure, en essayant très souvent de laisser derrière eux le “ désespoir ” d’un futur impossible
à construire ». Certains partent pour rejoindre
leur famille, pour trouver des possibilités de
travail ou d’instruction : ceux qui ne peuvent
pas jouir de ces droits ne vivent pas en paix. En
outre, comme je l’ai souligné dans l’Encyclique
Laudato si’, « l’augmentation du nombre de
migrants fuyant la misère, accrue par la dégradation environnementale, est tragique »…
Dans de nombreux pays de destination, une
rhétorique s’est largement diffusée en met-

La sagesse de la foi nourrit ce regard, capable
de prendre conscience que nous appartenons tous « à une unique famille, migrants et
populations locales qui les accueillent, et tous
ont le même droit de bénéficier des biens
de la terre, dont la destination est universelle, comme l’enseigne la doctrine sociale de
l’Église. C’est ici que trouvent leur fondement
la solidarité et le partage »…
Il nous faut également porter ce regard
contemplatif sur la ville où nous vivons,
« c’est-à-dire un regard de foi qui découvre
ce Dieu qui habite dans ses maisons, dans ses
rues, sur ses places [... en promouvant] la solidarité, la fraternité, le désir du bien, de vérité,
de justice » ; en d’autres termes, en réalisant
la promesse de la paix.
En observant les migrants et les réfugiés,
ce regard saura découvrir qu’ils n’arrivent
pas les mains vides : ils apportent avec eux
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un élan de courage, leurs capacités, leurs
énergies et leurs aspirations, sans compter
les trésors de leurs cultures d’origine. De
la sorte, ils enrichissent la vie des nations
qui les accueillent. Ce regard saura aussi
découvrir la créativité, la ténacité et l’esprit de sacrifice d’innombrables personnes,
familles et communautés qui, dans tous
les coins du monde, ouvrent leur porte et
leur cœur à des migrants et à des réfugiés,
même là où les ressources sont loin d’être
abondantes.
Enfin, ce regard contemplatif saura guider
le discernement des responsables du bien
public, afin de pousser les politiques d’accueil
jusqu’au maximum « de la mesure compatible avec le bien réel de leur peuple », c’està-dire en considérant les exigences de tous
les membres de l’unique famille humaine et
le bien de chacun d’eux.
Ceux qui sont animés par ce regard seront
capables de reconnaître les germes de paix
qui pointent déjà et ils prendront soin de
leur croissance. Ils transformeront ainsi en
chantiers de paix nos villes souvent divisées
et polarisées par des conflits qui ont précisément trait à la présence de migrants et de
réfugiés.

Quatre pierres angulaires
pour l’action
Offrir à des demandeurs d’asile, à des réfugiés, à des migrants et à des victimes de la
traite d’êtres humains une possibilité de
trouver cette paix qu’ils recherchent, exige
une stratégie qui conjugue quatre actions :
accueillir, protéger, promouvoir et intégrer.
« Accueillir » rappelle l’exigence d’étendre
les possibilités d’entrée légale, de ne pas
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repousser des réfugiés et des migrants vers
des lieux où les attendent persécutions et violences, et d’équilibrer le souci de la sécurité
nationale par la protection des droits humains
fondamentaux. L’Écriture nous rappelle ceci :
« N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à
certains, sans le savoir, de recevoir chez eux
des anges ».
« Protéger » rappelle le devoir de reconnaître et de garantir l’inviolable dignité de
ceux qui fuient un danger réel en quête
d’asile et de sécurité, et d’empêcher leur
exploitation. Je pense, en particulier, aux
femmes et aux enfants qui se trouvent dans
des situations où ils sont plus exposés aux
risques et aux abus qui vont jusqu’à faire
d’eux des esclaves. Dieu ne fait pas de discrimination : « Le Seigneur protège l’étranger, il
soutient la veuve et l’orphelin ».
« Promouvoir » renvoie au soutien apporté au
développement humain intégral des migrants
et des réfugiés. Parmi les nombreux instruments qui peuvent aider dans cette tâche, je
désire souligner l’importance d’assurer aux
enfants et aux jeunes l’accès à tous les niveaux
d’instruction : de cette façon, ils pourront non
seulement cultiver et faire fructifier leurs capacités, mais ils seront aussi davantage en mesure
d’aller à la rencontre des autres, en cultivant
un esprit de dialogue plutôt que de fermeture
et d’affrontement. La Bible nous enseigne que
Dieu « aime l’étranger et lui donne nourriture
et vêtement » ; par conséquent, elle exhorte
ainsi : « Aimez donc l’étranger, car au pays
d’Égypte vous étiez des étrangers ».
« Intégrer », enfin, signifie permettre aux
réfugiés et aux migrants de participer pleinement à la vie de la société qui les accueille, en
une dynamique d’enrichissement réciproque
et de collaboration féconde dans la promo-
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tion du développement humain intégral des
communautés locales. Comme l’écrit saint
Paul : « Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la
famille de Dieu ».

Une proposition
pour deux Pactes internationaux
Je souhaite de tout cœur que cet esprit
anime le processus qui, tout au long de l’année 2018, conduira à la définition et l’approbation par les Nations-Unies de deux pactes
mondiaux : l’un, pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières, et l’autre concernant les réfugiés. En tant qu’accords adoptés
au niveau mondial, ces pactes constitueront
un cadre de référence pour avancer des
propositions politiques et mettre en œuvre
des mesures pratiques. Voilà pourquoi il est
important qu’ils soient inspirés par la compassion, la prévoyance et le courage, de
façon à saisir toute occasion de faire progresser la construction de la paix : c’est la condition pour que le réalisme nécessaire de la
politique internationale ne devienne pas une
soumission au cynisme et à la mondialisation
de l’indifférence…
La Section Migrants et Réfugiés du Dicastère
pour le Service du Développement Humain
Intégral a suggéré 20 points d’action pouvant servir de pistes concrètes pour l’application de ces quatre verbes dans les politiques
publiques, ainsi que pour le comportement
et l’action des communautés chrétiennes. Ces
contributions, comme d’autres, entendent
exprimer l’intérêt de l’Église catholique envers
le processus qui conduira à l’adoption de ces
pactes mondiaux des Nations Unies. Cet intérêt confirme une sollicitude pastorale plus
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générale, qui est née avec l’Église et se poursuit à travers ses multiples œuvres jusqu’à nos
jours.

Pour notre maison commune
Les paroles de saint Jean-Paul II nous inspirent : « Si le “rêve” d’un monde en paix est
partagé par de nombreuses personnes, si l’on
valorise la contribution des migrants et des
réfugiés, l’humanité peut devenir toujours
plus la famille de tous et notre Terre une véritable “maison commune” ». Dans l’histoire,
beaucoup ont cru en ce « rêve » et ceux qui
l’ont vécu témoignent qu’il ne s’agit pas d’une
utopie irréalisable…
Du Vatican, le 13 novembre 2017
En la fête de sainte Françoise-Xavière Cabrini,
Patronne des migrants
François

Ste Françoise-Xavière Cabrini.

13

Actualités

du

Diocèse

ASSISTANCE ET SECOURS AUX MIGRANTS
Dans le contexte particulièrement tendu autour des migrants, notre aumônier en
réserve opérationnelle auprès des gendarmes des Hautes-Alpes, le père Charles
Troesch a souhaité vivre une mission avec une patrouille de gendarmerie chargée
d’intervenir dans la « lutte contre l’émigration clandestine ». Son expérience
témoigne de l’humanité déployée par les gendarmes qu’il accompagnait et des
risques qu’ils encourent pour parfois sauver les vies des migrants.

C’est une mission devenue quotidienne pour
les gendarmes des Hautes-Alpes. Chaque
jour depuis plusieurs mois, deux patrouilles
se déploient en permanence jour et nuit sans
discontinuité pour assurer la mission de surveillance frontalière. Une mission qui n’exclue
pas les interventions classiques dans le même
temps si besoin.
En effet, de plus en plus souvent, les migrants
retenus dans les centres d’accueil du nord de
l’Italie totalement saturés quittent ce territoire.
Car les projets de relocalisation des demandeurs d’asile dans les Etats membres, adopté en
2015 par l’Union Européenne, ne suivent plus.
Ils décident donc de tenter leur chance par la
montagne pour arriver en France via le col de
Montgenèvre ou le col de d’Echelle. Cet été ce
sont plus de 120 migrants par jour, pour la plupart africains francophones, qui passaient ainsi
les cols. Un flot qui a largement diminué avec
l’arrivée de l’hiver et les températures avoisinant
parfois moins 20° au col. Mais qui pour autant
ne s’est pas complètement tari malgré les conditions climatiques dangereuses.
Ce jour là, le PGHM (Peloton de Gendarmerie
de Haute Montagne) de Briançon appelle la
patrouille déployée dans la vallée de la Clarée. Il
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Le Père Troesch attendant l’hélicoptère avec une
patrouille de gendarmerie de Hautes-Alpes.

doit porter secours à sept migrants en perdition
dans les hauts. Il faut agir vite, car bien souvent
les expéditions tournent au cauchemar pour ces
jeunes africains, mal équipés, en baskets dans la
neige, peu au fait des conditions polaires qu’ils
vont affronter.
La patrouille improvise donc une DZ (Drop Zone)
sur une piste de ski de fond pour accueillir l’hé-
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licoptère et fait monter un deuxième véhicule
pour prendre en charge les migrants une fois
déposés.
Après avoir tourné longtemps, un seul des sept
migrants sera trouvé, hélitreuillé et finalement
directement évacué sur les urgences de l’hôpital. Son état a vraisemblablement eu raison de sa
volonté et c’est parfois les migrants eux mêmes
qui contactent les secours avec leur portable
pour être sauvés. Les gendarmes appliquent la
loi, rappelée récemment par le Président de la
République : ils ont pour mission d’apprécier la
situation des personnes et de les transporter
à l’hôpital s’ils sont en situation de vulnérabilité. Dans le cas contraire, les migrants majeurs
arrêtés du côté français sont systématiquement
reconduits en Italie par les agents de la Police
aux frontières. Les mineurs sont, quant à eux,
pris en charge par le Département.
La patrouille s’est donc rendue aux urgences
pour relever l’identité de ce jeune guinéen, francophone qui, malgré son bracelet qui indiquait
sa date de naissance, tentait de passer pour un
mineur. Une situation fréquente pour une meilleure prise en charge et qui oblige souvent par
la suite à une « déminorisation » par les services
de l’Etat. A l’arrivée de la patrouille, le service
des urgences avait offert au jeune rescapé une
douche et un repas chaud et ses pieds gelés baignaient dans une solution médicalisée.
Les militaires remplissent la mission qui leur
est dévolue d’assistance et de secours aux
migrants en difficulté dans des conditions souvent difficiles : agissant dans le froid, avec des
horaires à rallonge, au moyen de véhicules
souvent peu adaptés, affrontant l’hostilité de
manifestants politisés usant de vocabulaire
offensant pour les gendarmes qui risquent parfois leur vie lors des missions de secours délicates. Dans le cadre de sa mission paroissiale,
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le père Troesch accompagne aussi l’ordre de
Malte qui distribue chaque mercredi matin à
Gap un petit déjeuner à ceux qui se présentent
sans distinction d’origine.
Les gendarmes appelés sur ces missions
souffrent de voir ces jeunes si démunis se
mettre en danger. Ils vivent leurs missions de
sauvetage de tout leur cœur et leur corps n’hésitant pas à prendre les risques pour sauver
des vies et font honneur à la Gendarmerie et
à ses valeurs. Ils font confiance à leur gouvernement pour « qu’on accueille au mieux ceux
qui peuvent demander asile, qu’on accélère les
délais administratifs qui sont inhumains et inefficaces, qu’on ait des programmes d’intégration
à la langue, au logement, au travail » comme
le déclarait le Président de la République. Un
programme réaliste qui répond aux vœux du
pape : « En pratiquant la vertu de prudence,
les gouvernants sauront accueillir, promouvoir,
protéger et intégrer, en établissant des dispositions pratiques, dans la mesure compatible
avec le bien réel de leur peuple... ».
FSQ

L’aumônier accompagnant les gendarmes à l’hôpital
pour relever l’identité du migrant secouru.
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À LA RENCONTRE DU DIOCÈSE AUX ARMÉES
C’est une sympathique visite impromptue qui a réveillé, vendredi 27 octobre
après-midi, la direction diocésaine, désertée pour les congés de la Toussaint.
Mais s’ils étaient peu nombreux pour accueillir, les hôtes étaient de qualité et les
visiteurs en ont eu pour leur détour !
Achevant une semaine de visite culturelle,
ludique et spirituelle, un groupe de douze jeunes,
dont deux petites sœurs de la Salette originaires
de Madagascar, a donc frappé à la porte de la
Direction diocésaine, sonnant le branle-bas de
combat chez les présents. Accompagnés de nos
deux aumôniers militaires réservistes de Gap, les
pères Troesch et de Beaumont, le groupe profitait des vacances pour découvrir la capitale sous
toutes ses coutures. Une visite à la Direction
de l’aumônerie s’imposait d’autant plus que les
Padres eux-mêmes découvraient les lieux !
Mgr de Romanet, alerté, a rassemblé la jeune
équipe autour de lui pour un temps d’échanges
à la volée et une petite catéchèse sur la mission
de l’évêque et le rôle d’un diocèse. Un échange
riche car les jeunes avaient absorbé de fortes
impressions sur la grande ville et avaient été de
surprise en surprise : omniprésence de men-

diants dans les rues, vitalité des grandes églises,
ardeur de la foi rencontrée à la Chapelle de la
Médaille miraculeuse.
Il importait à notre évêque de les faire rendre
compte de ces impressions avec finesse et qu’ils
repartent avec la conscience que cette faculté
d’ouverture au monde qu’ils venaient d’expérimenter était ce que le Christ attendait de nous.
Un temps de prière, où chacun a partagé une
intention, a montré la générosité de ces jeunes,
attentifs à la misère de leur époque et aux
enjeux importants du monde.
Pour ces jeunes, dont certains sont élèves au
Lycée militaire d’Aix et d’autres en démarche
pour la réserve en gendarmerie, cette petite
visite a donné un avant goût de la vie de l’Eglise
dans les armées.
FSQ

Temps d’échange entre les jeunes montés de Gap et l’évêque aux armées à la Direction diocésaine.
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J+N D’ADORATION À BALARD
8 décembre, fête de l’Immaculée Conception. Comment honorer à sa juste mesure la
mère du Sauveur dans l’univers complexe de Balard ? Depuis septembre, l’aumônerie
militaire catholique du nouveau centre de la Défense a été prise en main avec énergie
et passion par l’aumônier laïc Joseph-Tâm Nguyen-Le, auparavant aumônier de la Base
de Défense de Metz. Une nomination qui n’est pas passée inaperçue, tant les projets, les
initiatives, les rencontres proposés sont désormais nombreux.
C’était une bonne nouvelle pour l’aumônerie de
Balard qu’un aumônier catholique soit désormais affecté à plein temps à cette importante
communauté militaire. Car si nos aumôniers
en chef adjoints assurent un service précieux
auprès de l’Hexagone de Balard, il n’en reste
pas moins qu’il fallait orchestrer au quotidien la
cohésion et l’organisation des propositions pastorales et des événements.
Désormais à pied d’œuvre, l’aumônier a ainsi
proposé à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre dernier, un J+N
(jour + nuit). En d’autres termes 24 h d’exposition continue du Saint Sacrement rythmées
par des célébrations, des temps de prières, du
sacrement de réconciliation, d’offices du jour,
d’audition d’orgue et une nuit d’adoration.
La messe d’action de grâce du 8 décembre
présidée par Monseigneur de Romanet clôturait

Adoration du St Sacrement - Balard.

ce temps fort. Dans son homélie, notre évêque
a dépeint Marie comme « une femme libre,
une femme libérée, une femme libérante » et
a invité l’assemblée à prononcer la consécration
au Coeur Immaculé de Marie à l’issue de
l’eucharistie.
Plus d’une centaine de balardiens de tous services et directions ont assisté à l’un ou l’autre de
ces temps forts. Initialement programmé pour
deux heures, le père Berrone a passé une matinée complète à offrir le pardon de Dieu !
« Tout est grâce » dans ce J+N où chacun en
puisant dans la douceur et la force de Marie a
pu accueillir et accomplir désormais dans sa vie
les paroles de son Fils, comme l’a rappelé notre
évêque.

Mgr de Romanet célébrant la messe à la chapelle
de Balard.

FSQ
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PREMIÈRE VISITE PASTORALE

Du 11 au 14 novembre dernier, l’évêque aux armées a effectué sa première visite
pastorale en se rendant sur la Base de Défense de Toulon. Un moment privilégié pour
le pasteur du Diocèse qui établit ainsi des liens plus étroits avec une portion du peuple
qui lui est confié.
Ainsi que le précise le directoire pour le ministère
des évêques, « l’Evêque est tenu par l’obligation
de visiter chaque année son diocèse en tout ou
partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au
moins tous les cinq ans.... C’est une occasion de
raviver les énergies des artisans de l’Évangile,
pour les louer, les encourager et les réconforter, c’est aussi une occasion pour inviter tous les
fidèles à un renouveau de leur vie chrétienne et
à une action apostolique plus intense. La visite lui
permet en outre d’évaluer l’efficacité des structures et des moyens destinés à la vie pastorale,
se rendant compte des circonstances et des difficultés du travail de l’évangélisation pour pouvoir
mieux déterminer les priorités et les moyens
d’une pastorale organique ».
C’est donc sur la plus importante des soixante
Bases de Défense de France, sur laquelle sont
employées près de 24 000 personnes, que s’est
rendu Mgr de Romanet.
Pour appréhender les conditions de vie et d’activité des militaires et civils des armées qui travaillent ici, Mgr de Romanet a rencontré les
différentes autorités militaires. Le Vice-Amiral
d’Escadre Rolland, commandant la Force d’Action Navale (ALFAN), le VAE de la Faverie du Ché,
Préfet Maritime, le CV de Saint Germain, commandant le Porte-Avion Charles de Gaulle actuellement en arrêt technique majeur de 18 mois, le
CV Lenormand, commandant le Pôle Ecole Méditerranée (PEM) qui accueille 8 000 élèves par
an, Le Médecin Général Vallet, chef de l’Hôpital
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Embarquement vers la Frégate La Fayette.

d’Instruction des Armées St Anne et enfin le CA
Goutay, commandant la Force de l’Aéronautique
Navale (ALAVIA). Chacun a présenté les missions
et les enjeux majeurs auxquels ils ont à faire face.
Mgr de Romanet est aussi allé au contact des différents personnels.
Il a notamment embarqué trente-six heures sur
la Frégate La Fayette, un bâtiment conçu pour
intervenir rapidement sur zone de crise. Cette
expérience lui a permis de mesurer les modalités
de la vie à bord d’un bâtiment et de comprendre
ce qu’éprouvent les marins dans un univers
confiné.
Mais notre évêque a également consacré du
temps aux aumôniers des différentes unités de
la base, visitant les aumôneries, partageant les
repas et s’entretenant avec les uns et les autres
sur les difficultés et les joies liées à leur mission
pastorale respective.
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Les aumôniers attendaient leur Pasteur pour
quelques événements qui avaient été programmés.
Ainsi lors de la messe célébrée à la chapelle de
St Vincent de Paul de la base navale, Mélanie et
Fanny sont officiellement entrées en catéchuménat. L’occasion pour notre évêque de souligner
combien cette démarche et première étape vers
le baptême constituait un cadeau pour les chrétiens, qui, bien que baptisés, avaient à renouveler chaque jour les promesses de leur premier
sacrement et à s’interroger sur leur vie de foi.
Puis à l’occasion de sa visite au PEM, notre
évêque a célébré les vêpres dans la chapelle St
Louis, restaurée en 2015, autour de la petite
communauté de fidèles. A cette occasion, les
nouveaux linges liturgiques, qui ont été réalisés
par Lucie, épouse d’un officier de Marine et brodés par l’Aumônier Alice Nepveu, ont été bénis.

Nouveau jeu de linges liturgiques réalisés pour la
chapelle St Louis de St Mandrier et bénis à l’occasion
de la visite de Mgr de Romanet.

Enfin, depuis plusieurs années, la statue de
Notre-Dame des Pins, sculpture en terre cuite
de 1876, qui avait subi les outrages du temps
et avait fait l’objet d’une restauration dans les
règles de l’art par un artisan, attendait la visite
de l’aumônier en chef.
Cette Vierge à l’enfant est située au pied du
Cercle qui héberge les militaires célibataires
géographiques, mettant à leur disposition des
chambres et une cuisine d’appoint. Les responsables du cercle avaient commandité sa restauration et, au cours du bel après-midi ensoleillé
du 14 novembre, Mgr de Romanet a procédé à
sa bénédiction.
Toulon s’est réjoui de ces quatre jours denses
que l’évêque aux armées lui a consacré et l’aumônerie de la BdD rend grâce à Dieu pour la
mobilisation de tous.

Notre Dame des Pins, restaurée et bénie
par Mgr de Romanet, veille à nouveau sur les
pensionnaires du Cercle Célibataires Géographiques.

FSQ
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« LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! »

Le 14 janvier dernier, l’aumônerie militaire catholique rassemblait dans la Cathédrale
des soldats, les Invalides, les autorités militaires françaises et étrangères pour célébrer
la messe pour la Paix. Une paix qui trouve son ancrage d’abord dans le Christ, ainsi
que le rappelait Monseigneur de Romanet, évêque aux Armées françaises, dans le
préambule de son homélie que nous publions ci-dessous.
Chers Amis
Cette paix qui nous rassemble d’une manière
toute particulière ce matin, nous le comprenons
bien, ce n’est pas une petite paix étriquée aux
dimensions du monde. Il ne s’agit pas de la paix
victoire des forts sur les faibles. Il ne s’agit pas
de la paix continuation de la guerre par d’autres
moyens. Il ne s’agit pas de la paix des cimetières.
Il ne s’agit pas plus de la paix ignorant ou écrasant
le frère. Et nous savons tous à quel point on peut
gagner une guerre et, du même mouvement,
perdre la paix. La paix qui nous rassemble ce
matin, c’est la paix du Christ, la paix fruit et signe
de la charité et de la justice, la paix du cœur, la
paix entre les frères, la paix entre les nations, la
paix si précieuse et si fragile, cette paix qu’il nous
faut sans cesse gagner à l’intime de nos âmes et
au cœur de notre monde.
« La paix soit avec vous ! » : c’est ainsi
que chaque évêque ouvre la célébration de

l’Eucharistie, et c’est l’espérance qu’avec tous
les chrétiens l’évêque aux Armées françaises
est invité à articuler au nom du Seigneur Jésus.
Quelle grâce suprême d’être en paix avec Dieu,
avec ses frères et avec soi-même !
« Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma
paix », nous dit Jésus, nous invitant à la porter
au monde, comme le bien le plus précieux.
« Allez dans la paix du Christ ! », comme,
au terme de chaque messe, cela retentira à
nouveau dans un instant sous les voûtes de cette
cathédrale.
Les textes de cette liturgie, qui sont les textes
proclamés dans le monde entier en ce deuxième
dimanche du temps de l’Eglise, éclairent le
chemin de cette paix décisive, qui passe d’abord
par la paix à l’intime de chacun de nos cœurs…
(Préambule de l’homélie de Mgr de Romanet
Messe pour la Paix du 14 janvier 2018)

Messe pour la Paix 2018, en présence des autorités militaires françaises et étrangères.
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CONNAISSEZ-VOUS FERNAND PY ?
Tous les ans est proposée à notre contemplation sous le grand Christ crucifié de la nef
de la cathédrale des Invalides, une merveilleuse crèche de Noël en plâtre peint dont
l’auteur est le sculpteur Fernand Py (1887-1949).
De famille modeste, Fernand Py apprend la
sculpture comme ébéniste à Paris où il excelle dans
son travail. En 1912, il rencontre Henri Charlier,
qui lui apprend la taille directe polychrome. Il
poursuit avec beaucoup d’adresse la sculpture sur
ivoire qui lui vaudra la commande d’un calice pour
le pape Pie XI.
Il rejoint en 1920 un groupement d’artistes
chrétiens « L’Arche » fondée en 1917 par
l’architecte Maurice Storez et Valentine Peyre. Ce
mouvement, bientôt rejoint par les « Ateliers d’Art
Sacré » de Maurice Denis et Georges Desvallières,
voulait retrouver l’esprit des corporations abolies
en 1791, réagir au style sulpicien alors en vogue et
promouvoir un renouveau de l’Art sacré.
Il réalisera une œuvre figurative dotée d’une
grande sensibilité avec simplicité des formes,

mesures des expressions. Tout est épuré jusqu’à
l’essentiel.
Sa grande crèche fut réalisée probablement
en bois en 1938 puis reproduite en plâtre peint
jusqu’à une date très récente. L’académicien JeanMarie Rouart cite dans un ouvrage consacré à
son père le peintre Auguste Rouart : « mon père
peignait les crèches de Py ».
Fernand Py produira une quantité considérable
d’ouvres originales et d’orfèvrerie pour le culte :
calices, ciboires, tabernacles, croix et médailles.
Il mourut dans son atelier de Sommeville (89)
en 1949 où fut gravée sur le linteau de la porte
d’entrée cette maxime qui fut celle de sa vie : « Ars
longa, vita brevis » (l’art est long, la vie est brève).
Docteur S. Faivre d’Arcier.

Invalides : Crèche de Fernand Py.
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SAINT ANTOINE LE GRAND

Retable d’Issenheim, deuxième ouverture, 1512-1516 - Colmar, musée d'Unterlinden
Mathis Gothart Nithart (dit Grünewald) (vers 1475/1480 - 1528) Nicolas de Haguenau (actif de 1486 à 1529)

Selon la coutume nordique, la caisse centrale du retable à transformation de la
commanderie des Antonins d’Issenheim, est sculptée tandis que tous les volets
sont peints. Si les deux premières présentations du retable évoquent les mystères
de l’incarnation et de la rédemption (1), la dernière ouverture est consacrée à saint
Antoine Abbé, ermite, premier père des Solitaires d’Egypte, saint patron de l’ordre
hospitalier des Antonins et, de nos jours, des légionnaires. Ainsi, ouvert, le retable
révèle, à la fois, l’iconographie la plus courante d’Antoine et celle liée aux antonins.
(Le rétable complet est présenté en 3 e couverture).

Au cœur du retable(2), une monumentale
statue le montre en père abbé, assis dans sa
chaire, avec ses attributs : la crosse en forme
de croix en tau, le livre de la Bonne Nouvelle
et, à ses pieds, un porcelet évoquant le privilège des Antonins qui étaient les seuls à pouvoir laisser leurs porcs errer en ville. A cause
de son grand âge au moment de sa mort, en
356, dans sa cent cinquième année, l’ermite
porte une longue barbe bifide grise. Dans les
deux niches latérales, deux Pères de l’Église,
les saints Augustin et Jérôme, désignent le
saint patron du lieu. Jérôme, reconnaissable à
la pourpre cardinalice de son chapeau et au
lion, a relaté des épisodes de la vie d’Antoine
dont celui de sa visite à saint Paul ermite peint
sur le volet gauche (3). Les frères hospitaliers
suivaient la règle de saint Augustin, qui porte
la mitre et la crosse. Auprès de lui, à genoux,
le commanditaire du retable, Guy Guers, précepteur de la commanderie d’Issenheim, est
figuré plus petit selon la tradition médiévale.
En écho, deux petits personnages, un paysan
et un bourgeois, offrent un coq et un cochon
à saint Antoine, rappelant que les antonins vivaient grâce aux dons. A la suite d’un
échange avec le musée de Karlsruhe, ces deux
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porteurs d’offrande, qui avaient disparu en
1823, ont pu réintégrer le retable.
Ces statues de Nicolas de Haguenau sont en
bois peint et doré mais la polychromie n’est
plus celle d’origine. Ses figures présentent
des visages au réalisme expressif, creusés de
rides profondes, et les abondantes mèches
bouclées recouvrant les oreilles sont caractéristiques.
Sur les volets, Grünewald a illustré les deux
scènes narratives de la vie du saint les plus
souvent représentées : sa visite à saint Paul
ermite(3) et, à droite, Antoine attaqué par
les démons. Dans la vie de son ami Antoine,
saint Athanase, évêque d’Alexandrie, consacre
plusieurs chapitres aux multiples tourments
dus à Satan, souvent repris par Jacques de
Voragine. Furieux de la résistance d’Antoine,
à ses nombreuses tentations, et, surtout,
de sa confiance inébranlable en Dieu, Satan
revient avec sa troupe infernale « prenant la
forme de toutes sortes de bêtes farouches
et de serpents » et se remettent « à le déchirer avec leurs dents, leurs cornes et leurs
griffes ». Couché sur le sol, Antoine est attaqué par des monstres, à la fois, inspirés de

Art
gravures comme celle de Schoengaüer et
sortis de l’imagination fertile de l’artiste. Dans
l’angle, en bas à gauche, une figure couverte
d’un chaperon, a été vue comme celle d’un
malade souffrant du mal des ardents mais,
seul, le moignon de sa main gauche peut être
un symptôme de cette maladie. La position
contre-nature des jambes aux pieds palmés
par rapport au torse signifie une figure diabolique. Elle a réussi à s’emparer de la bible du
saint ermite qui retient d’une main ferme sa
crosse et son chapelet, qu’un monstre au bec
de rapace essaie de lui arracher.
Depuis sa restauration, les couleurs roses,
jaunes, rouges éclatent sur un fond intermédiaire vert et contrastent avec le bleu de
la tunique d’Antoine. En écho, l’azur du ciel

et aumônerie

laisse passer un halo lumineux où apparaît le
Christ en gloire, selon la vision d’Antoine qui
lui dit ce qui est inscrit sur le cartel posé en
bas à droite : « Où étiez-vous, mon bon Jésus,
pourquoi n‘êtes-vous pas venu guérir mes
blessures ». « Antoine, j’étais ici ; mais je voulais voir ton combat ; et maintenant, je vois
que tu as résisté courageusement sans céder
aux efforts de tes ennemis. Je t’assisterai toujours et rendrai ton nom célèbre par toute la
terre », telle est la réponse de Dieu à celui qui
mène le combat spirituel.

Isabelle Schlienger
(1)

cf EGMIL mars et avril 2017.

(2)

cf présentation du rétable en 3 e de couverture.

(3)

cf EGMIL janvier 2016.
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LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN
(EP 6, 10-18)

12

La Prière ou
l’arme secrète

Nous arrivons lentement au terme de notre lecture d’Ephésiens
avec un élément qui donne sens au combat spirituel : la prière.

Le texte de Paul dans Ep 6

Prier est un travail, un combat

V 18 : À travers chaque prière et demande,
priant en tout temps dans l’esprit, et pour cela,
soyez vigilants en étant assidus, et demandez au sujet de tous les saints. V 19 : Et en
ma faveur, afin qu’une parole me soit donnée
lorsque j’ouvre la bouche pour faire connaître
le mystère de l’évangile avec assurance. V 20 :
Pour lequel je suis dans mes chaînes l’ambassadeur, afin qu’en lui, je parle avec assurance
comme il me faut parler.

Nous le savons bien, notre mode de vie nous
encourage à accumuler des choses à faire, à
justifier d’un emploi du temps bien rempli, à
maîtriser le temps. Or la vie de prière est tout
le contraire. Il s’agit de ne rien faire d’efficace,
de ne rien contrôler ni maîtriser. Il convient de
perdre du temps pour Dieu. Il s’agit de donner
de manière gratuite du temps à Dieu. Je me
rappelle qu’un soldat me disait : « Vous faites
quoi d’important ? » Je lui ai répondu que ma
principale mission était de prier pour lui, ses
camarades, sa famille et je lui ai retourné la
question : « Qui prie pour toi et ta famille ? » Il
m’a répondu : « Personne ». Je lui ai répondu :
« Il y a quelqu’un, c’est moi ». Cela a changé
son regard. Quelques semaines après, je baptisais son premier-né.

Paul emploie un langage qui fait penser à l’attitude du soldat : assiduité, vigilance, assurance.
Il évoque la vie spirituelle comme un entrainement. Celui du militaire vise à créer un certain
nombre d’actes réflexes qui font en fait ensuite
partie de la vie de la personne. La formation
vise à mettre en place des réactions instinctives. C’est comme une seconde nature.
Paul connaît bien la nature humaine, les distractions, le découragement, le manque de foi. L’ensemble de sa démonstration vise à nous dire tout
simplement : la vie de prière est la base de cette
seconde nature, qui constitue la vie spirituelle,
et permet au combattant de ne pas être malhabile ou maladroit dans le combat contre le mal.
La vie spirituelle est un peu comme les alarmes
incendies qu’on a sur les bateaux. La prière
nous rend plus sensibles au mal que nous
sommes tentés de faire.
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Beaucoup se découragent, disent qu’ils ne
savent pas prier ou prient mal. C’est un
excellent départ. C’est d’ailleurs l’objet de
l’intervention de Paul. Dans notre texte, il
demande aux Ephésiens d’intercéder, de prier
pour lui, pour son ministère. On imagine Paul
en surhomme infatigable. C’est une erreur.

Pourquoi la prière a-t-elle autant
d’importance ?
Paul ici attire notre attention. Il mesure que
sans remettre sa vie et sa mission entre les
mains de Dieu, il a peu de chance de progres-

Spiritualité
ser. Il évoque Dieu comme celui qui lui ouvre
la bouche afin qu’il puisse faire connaître le
mystère de l’Evangile. Paul demande à ses amis
d’intercéder pour qu’il reçoive le don appelé
science. Le livre des Proverbes peut résumer
la demande de Paul : « Quel plaisir de trouver
la répartie ! Qu’elle est bonne, la parole qui
tombe à pic ! » (Pr 15, 23) On peut traduire
autrement par : La meilleure parole est celle
qui est dite à propos.
Nous le voyons bien, lorsqu’il y a un problème,
lorsque les personnes sont submergées par des
émotions, la parole juste touche l’esprit et le
cœur. Elle peut aussi libérer d’un fardeau. Or
nous le savons aussi, la parole féconde, ne peut
s’enraciner que dans une vie de prière, alimentée par la Parole de Dieu.

Donner du sens à nos actes :
tournés vers le Christ
Il convient ainsi de donner une autre dimension
à notre action. Les mystiques parlent volontiers
de la vie spirituelle ou vie dans le Christ, ou vie
surnaturelle.
Dans un autre texte, Paul l’exprime de manière
tranchante. « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le
Christ qui vit en moi ». (Gal 2, 20) Toute sa vie,
son être, son action, ses désirs, ses réflexions
sont tournés vers le Christ. L’amour du prochain
est donné au croyant par le Christ. La personne
du Christ est la référence ultime.
Notre texte résume en fait les 7 conditions
pour prier. Il s’agit plus que d’une méthode, de
dispositions intérieures à demander. De la qualité de notre attention à Dieu dépend souvent
la qualité de notre attention au prochain.
- Pour Paul, la prière parfaite ou accomplie est
celle qui est faite de tout son cœur. C’est-àdire que rien ne nous oppose à Dieu.

- Cette prière est humble et sans présomption
ni orgueil.
- Elle est faite en tout temps, dans les moments
de calme, dans la tempête et de manière
continuelle. Elle est donc fidèle.
- Elle est faite avec dévotion, c’est-à-dire avec
l’intelligence et le cœur, sans divaguer. Mais
rassurons-nous, les distractions sont des
choses tout à fait normales.
- On y met de l’attention, de la vigilance. Nos
mots et nos pensées ont un poids, surtout
devant Dieu.
- Elle est persévérante, comme un jardin qu’on
cultive avec attention.
- Enfin, la prière est aussi charité. « Dieu veut
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En
effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi
qu’un seul médiateur entre Dieu et les
hommes : un homme, le Christ Jésus ». (1 Tim
2, 4-5)
P. Pascal Frey
Recteur du Séminaire aux Armées
Aumônier National Air

Avec les Pères du désert
Un frère se rendit auprès d’un ancien qui
habitait au mont Sinaï et lui demanda :
« Père, dis-moi comment je dois donc
prier, car j’ai beaucoup irrité Dieu ». L’ancien lui dit : « Mon enfant, moi quand je
prie, je parle ainsi : Seigneur, accorde-moi
de te servir comme j’ai servi Satan, et
accorde-moi de t’aimer comme j’ai aimé
le péché ».
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SUIVEZ… FAITES SUIVRE !
Il vient, l’an nouveau… Dans quelques heures
il se lèvera sur son berceau de froidure et de
neige… Seras-tu celui dont nous rêvons tous ?
Ton chiffre brillera-t-il en traits d’impérissable
gloire ?
Dira-t-on dans l’Histoire : 1918, défaite de
l’Allemagne ? comme on dit : 454 défaite
des hordes d’Attila, 496 défaite des Alamans
de Tolbiac,… 1214 défaite des Allemands
de Bouvines,… 1712 défaite des Allemands
de Denain ? Ou seras-tu 1918, comme
les années précédentes, le temps dur qui
prépare l’enfantement du monde nouveau ?
Que d’interrogations vont monter aux lèvres
bavardes, en ces jours fatidiques ! Combien
d’autres seront maintenues dans le silence

des âmes plus profondes ! Mères vaillantes,
épouses fatiguées d’espérer, soldats des
tranchées, vous vous tairez… Intérieurement
vous penserez : « A quoi bon ? » Et c’est vous
qui aurez raison, car « demain » est à Dieu, et
à Dieu seul. (…)
á
Nous, chrétiens, nous croyons à un Dieu
vivant, aimant, qui pleure avec nous. C’est
le Christ qui a dit : « Venez à moi vous tous
qui souffrez… Mes délices à moi, c’est d’être
avec vous, enfants des hommes… je vous
ai aimés, comme une mère n’aime pas son
enfant » .(…)
Et c’est parce que nous croyons en lui, parce
que nous sommes sûrs qu’il ne peut pas
donner le dernier mot à la notion d’hypocrisie
et de haine, que nous supportons, comme il
les a supportées lui-même, les longues heures
du Vendredi Saint. Le Christ est devant nous…
nous n’avons qu’à suivre.
Tout dernièrement - me racontait un officier- je
regardais une compagnie monter en ligne vers
le bois des Caurières. C’était la nuit, le froid, les
éclatements parmi les boyaux bouleversés et
recouverts de neige. Les hommes surchargés
et grelottants, marchaient péniblement, les uns
derrière les autres. Tous les dix pas, le lieutenant
se retournait vers le soldat le plus proche et
lui murmurait : « Suivez… Faites suivre ! » Le
soldat répondait : « Je suis » Et à son tour se
retournant vers le camarade d’après, il répétait
la phrase : « Suivez… Faites suivre ».
Le même mot d’ordre, alors, ne s’arrête
plus ; il va de soldat en soldat, repris, répété
« Suivez… Faites suivre ! ». Le poilu aguerri
répond d’une voix tranquille : « Je suis ».
Mais il y en a d’autres, des petits jeunes, qui
montent pour la première fois et qui dans ce

26

Centenaire
1914 - 1918

noir et ce froid, répondent d’une voix blanche
« Je suis ». Pourtant, peu à peu, en répétant
toujours la même parole, la voix s’affermit, et
la voix affermit l’âme. C’est ainsi que, malgré
un terrible barrage allemand, la compagnie
parvint en ligne sans qu’un seul homme, pas
même un bidet ne restât en arrière !
Et le Colonel, qui me racontait la chose,
ajoutait : « En voyant ce lieutenant entraîner
ainsi ses hommes, j’avais l’impression du
Christ entraînant l’humanité vers le combat, la
douleur et la mort ».
á
Ce colonel avait raison. Le Christ ne cesse de
nous répéter la même parole : « Sequatur ! » :
« Suivez… Faites suivre ! » Les bons soldats
répondent avec fermeté : « Je suis ! » Et ils font
suivre aussi. Car les deux ordres se tiennent
comme les anneaux de la même chaîne. Mais
il y en a d’autres, des âmes molles ou fatiguées
– la vôtre peut être – qui voudraient, et qui

ne peuvent plus. Or, il FAUT pouvoir… Il FAUT
suivre et faire suivre. « Ce n’est pas celui qui
commence le sillon qui sera couronné, mais
celui qui va jusqu’au bout ».
á
Jusqu’au bout ! Il n’y a pas d’autre souhait à se
faire, cette année, entre Français. Si Dieu veut,
ce bout peut être demain. Cette guerre a été
la déroute de toutes les prévisions humaines,
aussi bien allemandes que françaises. Elle peut
finir brusquement, par un coup de surprise,
malgré ceux qui croient à la guerre d’usure
absolue. Cette surprise possible, sachons
la mériter par notre foi et notre résolution.
Suivez… Faites suivre !
Et que 1918 soit enfin l’année de nos rêves,
celle où les larmes seront essuyées dans
la beauté de la victoire, celle où la France
remettra au fourreau l’épée glorieuse qu’elle
n’a tirée que pour la plus juste et la plus sainte
des causes.
Pierre l’Ermite

Prêtre - journaliste
Extraits de l’article
paru dans La Croix
dimanche 30, lundi 31
décembre 1917

Jean Lefort :
Retour de tranchées
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PARCOURS

LIVRE

LA PAIX SOIT AVEC VOUS

Carême à domicile
Méditation avec le Père Frey
Depuis 1973, le diocèse de Metz accompagne les chrétiens
durant le carême avec
le livret Carême à domicile.
À l’occasion du centenaire de la fin de
la Première Guerre
mondiale, Carême
à domicile 2018 est
placé sous le signe
de la paix et sa conception a été confiée au Père
Frey, aumônier en chef adjoint pour l’Armée de
l’Air et recteur du séminaire du Diocèse aux
armées.
En 56 pages, et 5 rencontres, qui permettront
échanges et partages en groupe, et une veillée de
prière, il vous est proposé de devenir artisan de
paix en montant vers Pâques.
Manifestation de l’amour de Dieu pour les
Hommes, la paix, fragile et précieuse, se construit
au quotidien et d’abord en nous-mêmes.
Des compléments numériques seront également
proposés via une page internet :
www.caremeadomicile.fr pour prolonger la réflexion.
Commande : 4 € l’ex.
communication@catholique-metz.fr

PÈLERINAGE

FRANCOIS CASTA,
AUMÔNIER PARACHUTISTE
Jean-Baptiste Ferracci

Le récit de la vie mouvementée
du
père
François Casta, qui se
qualifiait lui-même de
« pauvre curé », se situe
à contre-courant d’une
époque où le courage,
le don de soi, l’amour de
la patrie et les valeurs
chrétiennes sont souvent moqués, ignorés
ou bafoués. Pourtant,
ce sont ces valeurs qui ont guidé la vie de cet
aumônier militaire parachutiste, d’origine corse,
docteur en théologie, historien et philosophe qui
a traversé tout un pan de l’histoire de notre pays.
On le suit ici de l’enfance à sa mort aux Invalides
en passant par la Résistance, la Deuxième Guerre
mondiale, celles d’Indochine et d’Algérie avant de
le retrouver dans ses fonctions pastorales dans
l’île de Beauté où il exerça son ministère durant
plus de trente ans.
Grand-croix de la Légion d’honneur, titulaire d’une
douzaine de citations, blessé à plusieurs reprises,
penseur, homme de Dieu, homme de guerre, pasteur d’exception, il a laissé une empreinte vive
sous la protection de saint Michel dont il associa
le culte à la saga parachutiste.
Prix : 19 € - Editions Chiré : www.chire.fr

18-19-20 mai 2018 60 ème PMI LOURDES :
Pèlerinage Militaire International
Le PMI célèbre en 2018 sa 60 ème édition : en 1948 le pèlerinage militaire s’ouvre
au monde entier pour prolonger la réconciliation entre la France et l’Allemagne à
l’ensemble des nations. Désormais ce sont les militaires de plus de 40 pays qui se
rassemblent chaque année à Lourdes. Rejoignez-les en vous inscrivant sur le site :
http://pmilourdes.defense.gouv.fr
(ouverture mi-février)
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Retable d’Issenheim, deuxième ouverture,
1512-1516 - Colmar, musée d'Unterlinden.
(Commentaire de l'œuvre pages 22-23)

NOTRE DAME DE LA PAIX
…O Stella Maris, lumière de tous les océans
et maîtresse des profondeurs, […]
garde tous tes enfants à l’abri du mal,
car les vagues sont hautes et nous sommes loin du port.
Tandis que nous avançons sur les océans du monde,
et que nous traversons les déserts de notre temps,
montre-nous, ô Marie, le fruit de ton sein,
car, sans ton Fils, nous sommes perdus.
Prie pour que nous ne tombions pas en chemin,
pour que, dans nos cœurs et dans nos esprits,
en paroles et en actes, dans les jours de tumulte
et dans les jours de calme, nous gardions toujours
les yeux fixés sur le Christ en disant:
« Qui est-il donc celui-là,
que même le vent et la mer lui obéissent ? ».
Notre-Dame de la Paix,
en qui toutes les tempêtes s’apaisent peu à peu,
prie pour que l’Église […] ne cesse jamais de montrer
la face glorieuse de ton Fils, plein de grâce et de vérité,
afin que les hommes et les femmes
laissent Dieu régner dans leurs cœurs
et qu’ils trouvent la paix dans le vrai Sauveur du monde.
Ô Secours des chrétiens, protège-nous !
Brillante Étoile de la mer, guide-nous !
Notre-Dame de la Paix, prie pour nous !
Pape Jean-Paul II

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 22 novembre 2001

