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La rédaction d’EGMIL 
vous présente tous 
ses vœux. 
Que 2020 vous ap-
porte le meilleur et 
soit l’occasion pour 
chacun de se mettre 
à sa manière, par la 
prière et par les actes, 

au service de cette belle mission : servir la 
force d’âme des Armées ! 
Une mission plus que jamais nécessaire, alors 
que 2019 a été émaillée par les crispations 
sociales en France, un regain de tensions 
internationales sur fond de crise migratoire, 
l’affaiblissement des grands traités, la réaf-
firmation de certains États-puissances et la 
reprise des programmes d’armement.

Les sentinelles de la paix

Dans ce contexte, le militaire chrétien doit 
encore approfondir sa vocation d’être ar-
tisan de paix. Il doit savoir user de la force 
de manière appropriée pour faire tomber 
le niveau de violence et ne jamais se laisser  
aller à des passions qui viendraient entre-
tenir le cycle de la haine. « Qui, mieux que 
vous, peut rendre témoignage à propos de la  
violence et des forces destructrices du mal 
présentes dans le monde ? », interrogeait 
saint Jean-Paul II dans son homélie à l’occa-
sion du jubilé des militaires et des forces de 
police, le 19 novembre 2000. « Vous luttez 
chaque jour contre celles-ci : vous êtes en 
effet appelés à défendre les faibles, à pro-
téger les personnes honnêtes, à encourager 
la coexistence pacifique entre les peuples.  

À chacun de vous revient le rôle de sentinelle, 
qui regarde au loin pour prévenir le danger et 
promouvoir partout la justice et la paix. »

Les pauvres  
sont les « portiers du ciel »

À sa suite, le pape François nous invite à dé-
velopper une attention toute particulière aux 
tous petits, à ceux qui souffrent. « Dieu est 
amour, et le pauvre qui demande mon amour 
me conduit droit à lui. Les pauvres nous faci-
litent l’accès au ciel. (…) Ils nous entrouvrent 
en effet la richesse qui ne vieillit jamais, celle 
qui relie la terre et le ciel et pour laquelle il 
vaut vraiment la peine de vivre ; l’amour », 
affirmait le Saint-Père lors d’une homé-
lie à l’occasion de la Journée mondiale des 
pauvres, le 17 novembre dernier. Le temps 
liturgique que nous venons de vivre nous a 
rappelé que Dieu lui-même s’est fait pauvre 
dans la crèche, et la fuite de la sainte Fa-
mille en Égypte qui n’est pas sans rappeler 
l’épreuve qu’affrontent aujourd’hui tant de 
nos contemporains.

Quelles résolutions ?

À l’heure des résolutions de début d’année, 
nous pouvons prier et nous interroger : com-
ment vais-je porter attention au plus faible, 
dans mon bureau, dans mon unité, dans 
ma section ? Comment vais-je manifester 
mon soutien aux blessés des Armées, aux 
familles endeuillées par la perte d’un être 
cher… Comment vais-je aussi laisser Dieu me 
découvrir ma pauvreté, et le besoin que j’ai 
d’être sauvé !

BELLE ET SAINTE ANNÉE 2020 !
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Leur sacrifice nous oblige

Si l’année écoulée a été jalonnée de tensions, 
de violences et de drames, elle a également 
été marquée par l’engagement et le témoi-
gnage de celles et ceux qui ont risqué et  
parfois donné leur vie pour le bien le plus es-
sentiel. Je pense par exemple aux pompiers 
de Paris qui ont lutté contre les flammes dans 
l’incendie de Notre-Dame, aux commandos 
Hubert qui ont sacrifié leur vie pour libérer 
des otages au Burkina Faso, ou encore aux 
treize militaires français morts au Mali pour 
la liberté et pour la paix. Leur sacrifice nous 
oblige.

Laïcs dans le monde

En 2020, nous commémorerons trois anni-
versaires : les 1600 ans de la naissance de 
sainte Geneviève, patronne de la gendarme-
rie, les 750 ans de la mort de saint Louis, pa-
tron du diocèse aux Armées, et le centenaire 
de la canonisation de sainte Jeanne d’Arc. 
Ces saints ont eux aussi été confrontés à leur 
époque à des conflits, des crises politiques 
et humanitaires. Ils y ont fait face avec tout 
leur courage et les moyens à leur disposition, 
importants pour un roi, beaucoup moins évi-
dents pour une jeune bergère. 

Tous trois laïcs dans le monde, saint Louis, 
sainte Geneviève et sainte Jeanne d’Arc il-
lustrent combien l’appel à la sainteté est uni-
versel. Cet appel reste contemporain et peut 
nous rejoindre, notamment dans notre condi-
tion militaire. Chacun a la possibilité d’agir et 
de porter l’Évangile au monde. Chacun est 
appelé à laisser une trace dans l’Histoire en 
participant à la construction de la paix. Puisse 

les exemples de nos saints patrons inspirer nos 
propres vies.

À chacun de vous, nous souhaitons une 
bonne et sainte année 2020 !

† Pierre Fresson 
Vicaire général 

du Diocèse aux Armées,  
aumônier en chef adjoint
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Entendre le cri  
des migrants :

Prions pour que le cri 
de tant de migrants victimes 

de trafics criminels soit 
entendu et pris en compte : 
ils sont nos frères et sœurs 

en humanité.

Intentions de prière  
proposées par le Saint-Père

Pour janvier 2020 Pour février 2020

Favoriser la paix 
dans le monde :
Prions pour que  

les disciples de Jésus,  
les croyants et les personnes 
de bonne volonté favorisent 

ensemble la paix et  
la justice dans le monde.

CALENDRIER

PARIS
Sainte Véronique, sainte patronne  

de l’Etablissement de Communication  
et de Production Audiovisuelle  

de la Défense (ECPAD)

PARIS
Préparation mariage  

à la Maison Saint-Louis

Conseil épiscopal

Le Mercredi des Cendres sera célébré  
dans de nombreuses unités,  

plus d’informations auprès  
de votre aumônier.

PARIS
Conseil épiscopal

PARIS 
Conseil presbytéral

Saint Antoine, saint patron  
de la Légion Etrangère

JANVIER FÉVRIER

15/01

04/02

17/01

25/02

25/02

26/02

28/02
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M. l’Abbé Bruno ATTUYT, de la communauté Saint-Martin, curé de la paroisse Saint-Etienne 
de Châlons, est nommé modérateur de la charge pastorale de Mme Ariane MONTEIL, laïque-
aumônier.
Mme Martine BLANCHET, laïque-aumônier, est nommée à la direction du Diocèse aux Armées 
à Paris. Le modérateur de la charge pastorale est le Père Pierre Fresson.
Mgr Claude CESBRON, du diocèse d’Angers, est nommé modérateur de la charge pastorale 
des laïcs-aumôniers Alexis Barcelo et Marc Leroux.
M. l’Abbé Philippe CHEREL, curé de Savigné-l’Évêque et d’Yvré-l’Évêque, est nommé 
modérateur de la charge pastorale du diacre-aumônier Jean Lafrenez.
M. Emmanuel FAVREAU, laïc-aumônier, est nommé à l’équipe Communication de la direction 
du Diocèse aux Armées à Paris. Le modérateur de la charge pastorale est le Père Pierre Fresson.
M. l’Abbé Laurent FRAT, au diocèse d’Évreux, est nommé modérateur de la charge pastorale 
du laïc-aumônier Christian Troël.
M. l’Abbé Éric PEDRONI est nommé modérateur de la charge pastorale du laïc-aumônier 
Philippe Daubigny en poste à la base de défense de Brest.
Mme Bénédicte PETIT, laïque-aumônier, est nommée à l’équipe Communication de la direction 
du Diocèse aux Armées. Le modérateur de la charge pastorale est le Père Pierre Fresson.
Mme Cécile POLLONO, épouse Florentin, laïque-aumônier, est nommée dans la réserve 
opérationnelle de l’aumônerie. Elle participe à la charge pastorale de l’Hôpital d’Instruction 
des Armées Sainte-Anne de Toulon. Le modérateur de la charge pastorale est l’aumônier Jean-
Pierre Coltro.
M. Gilbert RACON, diacre, servant dans la réserve citoyenne, est nommé à l’aumônerie du 
2e régiment de dragons de Fontevraud-l’Abbaye. Le modérateur de la charge pastorale est  
M. l’Abbé Gonzague Renoul, de la Fraternité Saint Thomas Becket de Saumur.

Ces nominations prennent effet à la date portée sur les arrêtés de nomination, sauf mention 
contraire explicitement indiquée.
En recevant leur responsabilité pastorale les aumôniers susnommés reçoivent « de jure » les 
pouvoirs religieux prévus par le Droit de l’Église, inhérents à leur office et correspondant aux 
capacités juridiques de leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc concernant la 
charge pastorale, selon le cas.

Par mandement 
 Robert POINARD, Chancelier

OFFICIEL
NOMINATIONS CANONIQUES

Par décision de Monseigneur Antoine de Romanet
Évêque aux Armées françaises - Aumônier en chef du culte catholique
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La guerre est la pire réalité que 
puisse connaître l’humanité. Elle 
est volonté de puissance, domi-
nation, orgueil, égoïsme, mépris 
du frère, mépris de la vie. Nous 
sommes en communion totale avec 
Haïm Korsia1 sur cet interdit fonda-
mental : « tu ne commettras pas de 
meurtre ».
Redisons-nous très simplement 
quelques éléments de fond : les 
militaires détestent la guerre. Parce que c’est 
eux qui la font ils savent ce qu’elle est. La force 
est là pour désamorcer la violence, les armes 
n’ont jamais rien réglé. La solution est toujours 
politique, vient toujours de la rencontre, de 
l’échange, du dialogue, de l’écoute, de l’ouver-
ture, du décentrement, de la prise en compte 
de l’autre en tant que frère, et de la recherche 
du bien commun plus que la somme des inté-
rêts individuels. Avec une ultime vraie ques-
tion : pourquoi se fait-on la guerre ? 
Le socle commun qui nous unit, c’est ce pre-
mier commandement de la Bible : « Tu aime-
ras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute force et ton prochain 
comme toi-même ».

Le sujet est beaucoup trop sérieux 
pour supporter angélisme ou iré-
nisme. Nous sommes au cœur du 
dialogue entre l’éthique de convic-
tion et l’éthique de responsabilité. 
Le fait est que la question est ex-
traordinairement complexe. Elle est 
globale. Car tout est lié.
En travaillant le sujet depuis 
quelques mois, deux phrases m’ont 
particulièrement marqué. L’une at-

tribuée à Einstein disant « Je ne sais pas com-
ment la troisième guerre mondiale sera menée, 
mais je sais comment le sera la quatrième : avec 
des bâtons et des pierres ». L’autre, non-sour-
cée : « Si vous mettez le nucléaire hors-la-loi, 
seuls les hors-la-loi utiliseront le nucléaire ».
Le nucléaire militaire est comme l’un des en-
grenages d’une immense horloge dont beau-
coup d’éléments ne sont pas directement 
visibles. Il y a donc une question de focale. 
Il faut prendre le sujet à bon niveau, dans sa 
globalité et son caractère holistique. 
Ce qui est marquant c’est que le Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires (TNP, 
1968) a été signé par tous les États du monde 
à quatre exceptions près (Inde, Pakistan,  
Israël, Corée du Nord). Son article 6 stipule 
que tous souhaitent aller vers un désarme-
ment concerté et général. Ainsi la question 

Le pape François lors de son voyage au Japon le 24 novembre 2019, a lancé un cri 
prophétique tant à Nagasaki qu'à Hiroshima au sujet de l'arme nucléaire. 
La rédaction d'EGMIL vous propose ici le texte de l'intervention faite par  
Mgr Antoine de Romanet lors des IXe Assises nationales de la recherche stratégique 
le 6 décembre 2018.  

L’ÉGLISE ET L’ARME NUCLÉAIRE

1 Haïm Korsia (1963- ) : ancien aumônier en chef du culte 
israélite des armées et aumônier de l’École polytechnique.

Mgr Antoine de Romanet.
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n’est pas tant celle du but que celle du che-
min pour y parvenir.
Le pape François dans un texte très inspirant, 
l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium 
(La joie de l’Évangile, 2013), nous offre des 
clefs de discernement : il décrit quatre prin-
cipes fondamentaux qui peuvent nous éclairer 
ici comme dans beaucoup d’autres domaines.

Les quatre principes  
fondamentaux  

du pape François

Le premier : le temps est supérieur à l’es-
pace. Il faut entrer dans une intelligence 
historique afin de créer les conditions d’un 
possible désarmement, voir les choses dans 
le temps long en termes de processus. Il s’agit 
pour le Pape d’une démarche prophétique et 
de l’ouverture d’un chemin. Il est convaincu 
que le temps long œuvre à la construction du 
bien commun, qu’il est supérieur aux déci-
sions de pouvoir qui visent un présent aussi 
immédiat qu’éphémère. La pensée du Pape 
est ainsi profondément habitée par cette di-
mension réaliste de patience, de maîtrise du 
temps et de constance. Rien ne se fait dans 
l’instant.
Le deuxième : l’unité prévaut sur le conflit. 
C’est aussi l’axe central de l’encyclique Lauda-
to si’ (Loué sois-tu, 2015) : tout est lié, la paix 
est indissociable de la justice. Pourquoi a-t-
on envie de se battre ? L’arme est une chose, 
les raisons de l’utiliser en sont une autre. De-
puis que l’Homme est Homme, on n’a jamais 
vu de retour en arrière dans le domaine des 
technologies. Il importe de réfléchir en pro-
fondeur aux dangers du nucléaire, d’aller plus 
en amont afin de désamorcer non pas tant la 
bombe que le cœur de l’Homme qui voudrait 

l’utiliser. Pourquoi voudrais-je exterminer des 
millions d’êtres humains ? L’arme nucléaire 
nous fait prendre conscience avec vigueur 
et gravité que nous vivons tous sur la même 
planète.
La troisième idée forte d’Evangelii Gadium : la 
réalité est plus importante que l’idée. Consi-
dérer l’évolution de la situation stratégique 
et l’évolution des moyens de défense est ici 
décisif. Il ne s’agit pas d’énoncer des pétitions 
de principe ou des indignations « hors sol », 
mais de dégager un chemin concret et réaliste 
à partir de ce qui est. Ce qui se trouve sous la 
surface lisse de l’information ouverte, c’est la 
guerre économique et financière, d’influence 
et d’espionnage. Il ne s’agit pas de parler ex ni-
hilo, mais de la vérité des rapports de forces 
de ce monde et des réalités de la nature hu-
maine.
Enfin, le quatrième principe : le tout est su-
périeur à la partie. Considérer le nucléaire 
dans sa dimension globale, holistique, sans 
le détacher artificiellement de l’ensemble 
des réalités militaire, politique, économique, 
culturelle des peuples et de leurs histoires. 
Il est impératif de comprendre à la fois les 
contextes américain, russe et chinois, et d’ad-
mettre les différences civilisationnelles d’une 
puissance à une autre. 
C’est l’image du polyèdre que prend le Pape. 
Il nous invite à envisager une approche glo-
bale sans plaquer nos concepts occiden-
taux. À acquérir une vision intégrale de 
l’Homme au-delà des aspects matériels et 
techniques, philosophiques, psychologiques, 
voire psychanalytiques, et non se réduire à 
une réflexion hexagonale. Il y a une réalité 
de l’Homme intégral : corps, âme et esprit, 
menant un combat spirituel à l’intime de son 
cœur.
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Il importe de réfléchir en 
profondeur aux dangers du 

nucléaire, d’aller plus en amont 
afin de désamorcer non pas 

tant la bombe que le cœur de 
l’Homme qui voudrait l’utiliser.

Nous sentons tous le défi d’éclatement et de 
séquençage de notre époque. Qu’il s’agisse 
de l’agriculture, de la finance, de la médecine 
ou des armées. L’un conçoit, l’autre fabrique. 
L’un transporte, l’autre charge. L’un vise, l’autre 
nettoie. Cela se vérifie autant pour les armes 
que pour les productions financières. Autant 
pour les produits chimiques que pour les 
diagnostics médicaux. Le drame c’est que trop 
souvent chacun est le spécialiste d’un maillon, 
et que plus personne ne comprend la chaîne, 
le sens global. Ni d’où l’on vient, ni où l’on va.
Il nous faut parvenir à une réflexion globale, 
complexe, multiple, tant le tout est supérieur à 
la partie. 
Cela a été parfaitement souligné par deux co-
lonels chinois, Qiao Liang et Wang Xiangsui, 
dans un ouvrage paru en 2003, La Guerre hors 
limites2 : « le terrain de la guerre a dépassé les 
domaines terrestres, maritimes, aériens, spa-
tial et électronique pour s’étendre au domaine 
de la sécurité, de la politique, de l’économie, 
de la diplomatie, de la culture et même de 
la psychologie. Désormais, ces différents es-
paces s’interpénètrent. Les stratèges du futur 
seront ceux qui sauront le mieux combiner, 
étudier et maîtriser les différents domaines à 
disposition ». 
Dans cet état du monde, c’est la tâche de l’Église 
catholique de prendre le risque de sembler être 

un peu en dehors de l’histoire, d’être idéaliste, 
ce faisant d’adopter des positions pouvant faire 
avancer des choses sur le très long terme. Nous 
sentons tous le danger d’être dans une tranquil-
lité mortifère sur un sujet explosif : une saine 
intranquillité, un saint questionnement, de na-
ture à maintenir une vigilance décisive pour le 
sort de notre planète toute entière. 
L’important, c’est de ne pas se tromper dans 
l’évolution de la situation stratégique. À l’heure 
actuelle la question n’est pas tant l’existence de 
l’arme nucléaire que l’évolution préoccupante 
de ses doctrines d’emploi. L’urgence actuelle 
est d’obtenir que les armes nucléaires de-
meurent cantonnées à une logique de dissua-
sion au sens strict, ce qui serait déjà un point 
considérable.
L’Église porte une vision à long terme dans une 
dimension prophétique. Aux gouvernements 
incombe la charge de gérer le présent et d’allier 
au mieux éthique et stratégie. À nous, le ques-
tionnement, certainement pas l’injonction de 
court terme ! À nous, l’humilité de poser des 
questions en acceptant que cela s’inscrive dans 
un cadre extrêmement large dont nous n’avons 
pas, les uns et les autres, aucun d’entre nous, 
l’ensemble des éléments dans notre main.
Au centre, il y a toute la question de la transfor-
mation des relations internationales. L’Église ne 

2 Qiao Liang et Wang Xiangsui, (2003), La Guerre hors limites, 
Paris, Payot et Rivages, 322 pages.

La tour de Babel.
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peut se contenter d’une logique binaire oppo-
sant coopération et dissuasion. Elle ne peut pas 
simplement fixer un but sans se préoccuper de 
la route pour y parvenir. Il est à peu près clair 
pour tous qu’un désarmement nucléaire unila-
téral serait un chemin extrêmement dangereux 
exposant aux menaces les plus radicales. On ne 
peut non plus faire l’impasse d’une réflexion 
morale sur la nature démocratique ou non des 
États. Sinon, et au risque de me répéter, la réa-
lisation de l’ambition morale de l’Église revien-
drait à ne laisser des armes nucléaires qu’aux 
dictatures. Allons au fond des choses, de ma-
nière simple et forte : il n’y a pas de paix sans 
justice et pas de justice sans paix.
Rien ne se fera sans ce que nous appelons dans 
notre vocabulaire : « la charité ». Je crois que 
nous partageons tous la même vision tenant 
la guerre pour immorale, sauf cas très limités 
de légitime défense face à une attaque où les 
besoins vitaux sont directement menacés. Et 
même dans ce cas, certaines pratiques sont de 
l’ordre de crimes de guerre.

La paix et la sécurité ne sont jamais 
acquises. La seule possibilité pour 
construire la paix, c’est le dialogue  

entre les pays.

Il y a aussi toujours le risque d’étendre le champ 
de ses besoins vitaux dans la légitimation de la 
guerre : la question de l’accès à l’énergie ou à 
l’eau peut être trop facilement utilisée au pro-
fit d’une politique de force. Rappelons-nous, 
sans nous lasser, et selon les mots même du 
Concile Vatican II, que tout usage de moyen de 
destruction massive et indiscriminé, que tout 

usage d’armes aux effets meurtriers irrespon-
sables doit être condamné avec la plus grande 
fermeté. Nous sommes bien ici dans une lo-
gique de distinction absolue entre dissuasion 
et emploi. Il est étonnant de constater com-
bien nombre de déclarations, écrits, prises de 
parole… mélangent allègrement dissuasion et 
emploi, en « baladant » entre ces deux pôles 
indûment confondus des concepts éthiques qui 
se perdent dans une réflexion devenue folle, ne 
sachant plus sur quel registre elle se situe.
La paix et la sécurité ne sont jamais acquises. 
La seule possibilité pour construire la paix, c’est 
le dialogue entre les pays. La vraie garantie de 
la paix et de la sécurité internationale c’est l’ac-

cès de tous, en particulier des plus pauvres, au 
développement et à la protection des droits 
fondamentaux. C’est tout le sens du texte fon-
dateur du pape Paul VI, Populorum Progres-
sion : « Le développement est le nouveau nom 
de la paix », ce qui s’articule avec la primauté du 
droit et avec l’ouverture à une sincère coopéra-
tion. La paix est une responsabilité collective de 
toutes les nations.
La situation du monde ne peut dépendre de la 
seule évaluation de quelques-uns mais relève 
d’une concertation universelle. Tout ceci n’a 
guère de sens si cela reste confiné à un pays 
démocratique comme la France, ni même au 
monde occidental. Le vrai lieu où se déroule ac-
tuellement le débat de la dissuasion nucléaire 
se trouve principalement en Asie  : en Inde, au 
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Pakistan, en Iran, en Corée du Nord, où toutes 
les familles de pensées locales s’accordent sur 
le fait que l’arme nucléaire est une garantie 
de sécurité et de paix. Suivant par-là, les États-
Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et 
la France. 
C’est donc principalement en direction de ces 
puissances régionales, qui ont fait ce choix ou 
sont en voie d’accéder au nucléaire, que doit 
se porter le débat sur les conséquences et la 
fiabilité d’un système de dissuasion nucléaire, 
sur les mécanismes de garanties collectives qui 
pourraient voir le jour.
D’un point de vue plus théologique, la situation 
présente du monde est marquée par l’extrême 
inégalité entre les nations et les populations, 
par la misère à laquelle sont confrontées des 
populations entières, alors que les ressources 
pour une vie digne pour tous sont objective-
ment disponibles. Affectée aussi par le cynisme 
politique des États puissants qui imposent par 
le rapport de forces leur hégémonie dans leur 
seul intérêt, n’hésitant pas à faire usage des 
armes et de la violence. Ceci doit être dénoncé 
comme une situation de péché, que l’on peut 
désigner ici sous le nom de « péché structurel ».

La paix est une responsabilité 
collective de toutes les nations.

Une piste semble intéressante : agir au plan 
international et interreligieux par la prise de 
conscience que « tout est lié ». Nous voyons 
bien qu’il faut désarmer les cœurs avant 
d’envisager de désamorcer les armes de 
guerre. D’une certaine manière, le nucléaire 
accule l’humanité à une conversion morale et 
à une nouvelle approche des relations inter-

nationales. S’il est une chose qui caractérise 
notre temps c’est cette notion de mondiali-
sation/globalisation : nous sommes tous ab-
solument interdépendants. Ainsi le nuage de 
Tchernobyl n’a-t-il pas demandé de visa pour 
passer les frontières !
Les questions les plus décisives de notre huma-
nité nous sont en commun : la démographie, 
l’eau, l’air, les ressources naturelles, le climat, 
la biodiversité… Dans la vision chinoise des 
choses, la Terre n’est pas d’abord un objet mais 
un sujet. Nous la partageons ensemble, de la 
manière la plus totale. Claudie Haigneré3 relate 
que vue depuis la navette spatiale en orbite, la 
Terre semble une réalité toute petite et incroya-
blement fragile, perdue au milieu de l’univers.
Cette conscience émerge de manière 
forte : nous sommes tous absolument liés, tout 
est lié comme jamais. La dimension nucléaire 
participe de cet ensemble. Le nucléaire n’est 
pas un sujet à part, il est totalement intégré 
à l’ensemble des sujets les plus essentiels de 
l’humanité. La seule voie du désarmement 
est de sortir de la logique du rapport de force 
pour passer à une logique de coopération. 
La construction européenne, à laquelle nous 
avons assisté durant notre dernière génération, 
est une voie qu’on pourrait espérer à l’échelle 
du globe. Le détricotage actuel et le Brexit 
laissent évidemment songeur sur ce registre.
Un puissant mouvement interreligieux serait 
ici particulièrement fécond. Neuf États sont 
dotés de l’arme nucléaire : cinq officiellement 
et quatre en plus dans les faits. D’une certaine 
manière, « on a une bombe par religion ». La 
catholique à Paris, dans la tradition française 
qui est la nôtre ; l’anglicane à Londres ; la chré-

3 Claudie Haigneré (1957- ) : spationaute, scientifique et femme 
politique française.
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tienne évangélique à Washington ;  l’orthodoxe 
à Moscou ; la bombe juive à Tel Aviv ; la sunnite 
à Islamabad ; l’hindoue à New Delhi ; la sagesse 
confucéenne chez nos amis chinois. 
Et si le dialogue interreligieux s’emparait du 
sujet, si nous nous disions « parlons-nous en-
semble, nous portons tous dans le cœur l’envie 
du meilleur, nous voulons tous le bien, le vrai, le 
beau, le juste. Nous voulons la fécondité, nous 
voulons l’épanouissement, nous voulons le res-
pect de l’autre. Quand nous allons chacun au 
plus profond de nous-mêmes nous partageons 
les valeurs les plus essentielles ». En tant qu’au-
môniers en chef des Armées, ce dialogue nous 
l’avons à chaque fois que nous nous rencon-
trons à deux, à trois ou à quatre, entre le mu-
sulman, l’israélite, le protestant et le catholique 
que je suis.
Quelles avancées si nous pouvions établir un 
dialogue en commençant par exemple avec 
nos frères orthodoxes. J’ai dit cela récemment 
à un confrère évêque : « Ce serait sans doute 
une bonne idée » et lui me répondre : « Mais 
tu n’y penses pas, quand on voit la situation 
de l’orthodoxie aujourd’hui, fragmentée entre 
treize patriarcats ». Ce à quoi j’ai répondu : « Tu 
es formidable, tu voudrais que nous fassions 
des injonctions à nos gouvernements de se 
parler entre eux, là où entre chrétiens nous 
serions incapables de nous parler ! »

Il est clair que nous raisonnons à « très long 
terme ». Nous sommes dans une dimension 
centrale de culture du fond des cœurs et du 
fond des consciences sur lesquelles la culture 
religieuse peut se déployer. La plupart des re-
ligions du monde sont directement liées aux 
cultures nationales qui les portent, tandis que 
d’une manière assez unique l’Église catholique 
romaine se situe dans une dimension résolu-
ment transnationale.
J’ai eu la chance de passer quinze ans de ma vie 
d’adulte à l’étranger. J’ai toujours été frappé de 
constater combien les Églises sont enracinées 
dans une culture très locale qui tend vite à les 
enserrer : les évangéliques américains, les pro-
testants allemands… ce danger « permanent » 
existe pour tous. 
Quand le pape Benoît XVI en 2008 vient aux 
États-Unis, il sort les catholiques américains de 
leur torpeur et de leur caractère enfermé dans 
une logique américaine devant s’étendre au 
reste du monde, pour leur déclarer « Mes amis, 
raisonnez plus large, raisonnez plus loin, rai-
sonnez plus haut ». Cela peut être une matrice 
essentielle avec tous les hommes de bonne vo-
lonté pour que nous puissions essayer de faire 
avancer le sujet.
J’ai évoqué tout à l’heure : « Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur et ton pro-
chain comme toi-même ». Au fond nous savons 
tous que dans nos cœurs nous sommes faits 
pour aimer et pour être aimés, c’est notre as-
piration de vie la plus fondamentale. Or c’est 
compliqué, parfois très compliqué. Le mot ai-
mer en français est terriblement réducteur. Si 
j’aime l’autre comme le chat aime la souris, ce 
n’est pas vraiment une bonne affaire pour celui 
que j’aime. Plus prosaïquement, si j’aime l’autre 
comme j’aime le chocolat, c’est pour le détruire 
à mon profit.
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Eros, Philia et Agape

Il y a trois mots grecs qui expriment cette 
réalité : Eros, Philia et Agape.

Eros, c’est l’amour qui prend. C’est la pulsion, 
l’élan vital, l’attirance, le désir, la captation 
de l’autre pour soi, l’autre pour moi dans une 
logique de pure puissance. « On lâche les freins 
et on saisit tout ce que l’on peut saisir. »

Philia, c’est l’amour qui partage. C’est le souci 
de l’autre, la solidarité. La philia est réciprocitée 
ou elle n’est pas. La philia, ce sont les accords 
de désarmement américano-soviétique ou 
américano-russe. « Je te tiens, tu me tiens par 
la barbichette », « tu m’invites à dîner, je t’invite 
à dîner », « Tu ne me fais pas de mal, je ne te 
fais pas de mal ». C’est le côté basico-basique 
de l’Humanité qui essaie de vivre sans trop 
d’anicroches.

Agape, c’est la charité dont je parlais tout à 
l’heure. C’est l’amour qui donne, un amour 
universel, sans contrepartie, en pure gratuité. 
Il est le bonheur de donner et de se donner. 
L’agape n’attend rien pour lui-même, il est tout 
entier dans le don à l’autre. « Moi pour l’autre ».

L'Eros, c’est l’état de nature. « Moi, moi, moi 
et les autres après s’il en reste. » Je pense 
que beaucoup l’ont constaté avec les enfants 
pendant leur éducation, et les États sont aussi 
un peu sur ce registre. Nous voyons bien aussi 
que des questions d’honneur et de dignité sont 
à l’origine des conflits. Sur ce sujet, Dominique 
Moïsi4, et sa géopolitique des conflits, est 
éclairant. Nous le savons bien, la dimension 
psychologique est essentielle. L’Eros, c’est le 
retour d’un déploiement d’une animalité, qui 

n’a rien de négatif en soi quand elle est bien 
intégrée mais qui peut aussi être redoutable et 
destructrice.

La Philia, c’est la réciprocité bien comprise  : 
« Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous 
faites du bien à ceux qui vous en font... quel 
mérite avez-vous ? », nous interroge l’Évangile. 
C’est la situation où nous nous trouvons plus 
ou moins depuis vingt-cinq ans accompagnée 
de progrès significatifs dans le domaine du 
désarmement et de la non-prolifération.

L’Agape, c’est le nom divin de l’amour, cela 
porte le beau nom de charité au sens le plus fort 
et le plus sublime. Et nous sommes ici au cœur 
même de la spécificité biblique qui n’est pas 
d’abord faite d’interdit ou de condamnation, 
mais avant tout d’un appel à aimer.
Nous voyons bien ici que c’est à une conversion 
radicale à laquelle nous sommes appelés.

La Philia, c’est cet état stationnaire, incertain, 
instable, mais qui permet un minimum de 
coexistence. 
L’Eros c’est ce qui conduit au drame de ce que 
nous n’avons que trop connu au long du XXe 
siècle et à l’horreur absolue lorsque j’entends 
écraser et exterminer mon frère. 
L’Agape, c’est ce que nous portons tous dans 
nos cœurs et c’est ce qu’en homme de bonne 
volonté, nous donnant la main les uns aux 
autres, nous avons la charge et la mission de 
faire progresser, pour nous-même et pour les 
générations qui viennent.

† Antoine de Romanet, 
Évêque aux Armées françaises

4 Dominique Moïsi (1946 - ) : géopolitologue français et 
conseiller spécial de l’IFRI.
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Noël à Bagdad

Le soir du réveillon, Mgr Antoine de Romanet 
a célébré la messe de Noël avec la Task Force 
Monsabert avant de dîner avec les militaires. 
Il a par ailleurs profité de son passage pour 
découvrir les différentes formations propo-
sées par les Français aux forces armées ira-
kiennes.

Le 25 décembre, en début de matinée, l’évêque 
aux Armées françaises a été accueilli sur la base 
Union III par le général de brigade aérienne Du-
pont, représentant du chef d’état-major des ar-
mées sur le théâtre. Puis il s’est rendu à la cha-
pelle du camp pour y célébrer une messe pour 
les militaires de la Coalition. Après le déjeuner, 
Mgr Antoine de Romanet a pu visiter l’ancien 

palais du parti Baas, qui se trouve à l’intérieur 
du camp.

 Cette visite a été l’occasion de fêter Noël dans 
un esprit de fraternité où chaque militaire, 
quelles que soient ses croyances ou ses opi-
nions, a pu profiter d’un instant chaleureux 
avec l’ensemble de ses camarades.

En fin de journée, Mgr Antoine de Romanet  
a été reçu par le cardinal Louis Raphaël Sako, 
patriarche de Babylone et de l’Église catho-
lique chaldéenne.

Le 26 décembre, l’évêque aux Armées fran-
çaises a quitté Union III en souhaitant à l’en-
semble des militaires une excellente pour-
suite de leur mission. L’aumônier Florent 

Du 24 au 26 décembre, Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées françaises, 
et l’aumônier Florent Goullet de Rugy se sont rendus auprès des militaires français 
de l’opération Chammal déployés à Bagdad, pour passer les fêtes de Noël à leurs 
côtés en leur apportant un soutien moral et spirituel. 

L’évêque aux Armées  
auprès des militaires français à Bagdad
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Goullet de Rugy est quant à lui demeuré sur 
place pour effectuer dans les semaines à  
venir plusieurs déplacements afin de rencon-
trer l’ensemble des militaires de l’opération 
Chammal positionnés en dehors de Bagdad.

L’opération Chammal

Lancée depuis le 19 septembre 2014, l'opé-
ration Chammal représente le volet français 
de l'Opération Inherent Resolve (OIR) au sein 

d’une coalition de 80 pays et organisations. 
A la demande du gouvernement irakien et en 
coordination avec les alliés de la France pré-
sents dans la région, l'opération Chammal 
vise, à apporter un soutien militaire aux forces 
locales engagées dans le combat contre Daech 
sur leur territoire. L'opération Chammal re-
pose sur deux piliers complémentaires : un 
pilier « appui » destiné à appuyer les troupes 
engagées au sol contre Daech et à frapper les 
capacités militaires de Daech ; un pilier « for-
mation » au profit des forces de sécurité ira-
kiennes. 

A ce jour, le dispositif complet de l'opération 
Chammal compte près de 1 000 militaires. Il 
comprend également plus d’une centaine de 
militaires projetés à Bagdad pour la forma-
tion et le conseil des états-majors et unités 
irakiennes.
 

Sources : État-major des armées 
Droits : ministère des Armées



Spiritualité

14

Pour l’aumônier militaire appelé à vivre ce 
psaume, il y a, certes, l’obligation pastorale de 
« prendre soin du temple du Seigneur », mais 
plus encore, se décline en lui la nécessité évan-
gélique d’accompagner, par monts et par vaux, 
à temps et à contretemps, dans la joie et la 
peine, ses frères soldats. Au-delà de la frater-
nité d’armes prônée par l’institution militaire, 
le Padre sait qu’ils lui sont confiés en tant que 
frères d’âmes, surtout lorsque « la bataille 
s’engage », puisqu’ils sont le temple de l’Esprit 
Saint, même s’ils ne le savent pas encore, alors 
que le Christ, lui, le sait déjà. 
Pour cette mission, il a l’assurance spirituelle 
que Dieu ne le lâchera jamais. Il le comblera 
de la grâce particulière qui élève la nature 
humaine vers le Ciel, quand bien même « une 
armée viendrait camper contre lui » et voudrait 
l’écraser sur la Terre. Dans sa vie quotidienne 
qui se confond avec sa mission, a fortiori au 
cœur de la violence des enfers, l’aumônier 
militaire – quel que soit son statut ecclésial – ne 
cesse alors d’utiliser, tel un bouclier invincible, 
l’arme unique qu’il possède en plénitude, la 
prière, dans l’espérance et la persévérance, 
pour « habiter la maison du Seigneur tous 
les jours de sa vie » et y conduire ceux qu’il 
accompagne. 

Sans cette arme efficace, puisqu’elle vient de 
Dieu et retourne à Dieu, sa foi risque de partir 
à vau-l’eau. Il s’épuisera en ne comptant que 
sur son talent et sa volonté, si bonne soit-elle. 
Parce que la mission qu’il reçoit n’est jamais 
tranquille, dans ce monde abîmé par la vio-
lence, il ne peut se détacher du Christ qui le 
précède sur ce chemin de l’amour blessé. Parce 
qu’il ne doit pas être naïf au point de croire que 
la violence, c’est-à-dire la haine, le rejet, la ja-
lousie, l’abus de pouvoir et bien d’autres choses 
du même genre, passera loin de lui ou ne sera 
réservée qu’au moment des conflits bien ciblés, 
il ne peut qu’apprendre du Christ, ce « Dieu dé-
sarmé1 », comment la combattre quotidienne-
ment, en faisant de son impasse un chemin de 
lumière. Oui, la violence, c’est bien l’Amour qui 
n’est pas aimé et qui est cloué à la Croix. Pour-
tant, sa victoire apparente n’est qu’un leurre, 
puisque le Prince de ce monde, son auteur, est 
terrassé, bien qu’il ne soit pas tué2 , ce qui vien-
dra à la fin des temps.

C’est pourquoi, je mets en exergue deux 
présupposés pour ne pas tomber dans le piège 
qui consiste à penser que, quoiqu’il advienne, 
nous sommes toujours les plus forts, tandis que 
le Seigneur rappelle à ses disciples qu’ils sont 

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est 
la forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-je ? … Si une armée vient camper 
contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si la bataille s’engage, je garde confiance. 
J’ai demandé une chose au Seigneur, et j’y tiens : habiter la maison du Seigneur tous 
les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et prendre soin de son 
temple » (Ps 27 (26)).

L’IDENTITÉ SPIRITUELLE 
DE L’AUMÔNIER MILITAIRE

Porter le Christ jusqu’au cœur de la violence – 6/6
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envoyés « comme des agneaux au milieu des 
loups » (Lc 10, 3). 
Le premier présupposé consiste à entendre que 
le Seigneur, « notre lumière et notre salut », n’a 
jamais dit à ses disciples qu’ils n’auront pas d’en-
nemis. Il leur a demandé de « prier pour eux » 
et même de « les aimer » (Mt 5, 44). Paradoxe 
de l’amour divin, inventif à l’infini, qui pousse à 
aimer le non-aimable, jusqu’au cœur même de 
la haine dont il fait preuve et qui appartient au 
Prince de ce monde. L’aumônier militaire est ce 
disciple qui doit vivre de cette parole et la faire 
vivre à ceux qui se déclarent également dis-
ciples, même au milieu des combats, même en 
présence du corps d’un frère tombé au Champ 
d’Honneur (sans le secours de la grâce de Dieu, 
c’est difficile, l’expérience ne permet pas d’en 
douter). Pour les autres, qui auront du mal à 
entendre une telle phrase parce qu’ils n’ont 
pas encore rencontré le Christ3, il s’agira d’user 
envers eux de compassion, de soutien, de pa-
tience, de présence, avant que Jésus devienne 
leur ami, puisque tout est possible pour Dieu. 
Le second est que personne n’est prêt – ni fait 
- pour la violence, même si elle ne se cache pas 
pour exploser, qu’on soit ou non disciple du 
Christ. En effet, le Seigneur lui-même, pourtant 
« forteresse de notre vie », a prié ainsi au Jar-
din des Oliviers : « Père, si tu veux écarter de 
moi cette coupe… Pourtant, que ce ne soit pas 
ma volonté mais la tienne qui se réalise » (Lc 
22, 42). Oui, la violence fait peur car elle n’est 
pas humaine, même pour le Christ qui a pris 
sur lui toute notre humanité. Mais par lui, en 
lui et avec lui, aujourd’hui et à jamais, « tout 

est achevé » (Jn 19, 30), c’est pourquoi il nous 
précède et gagne le combat pour nous, encore 
aujourd’hui.

L’aumônier militaire est ce disciple  
qui doit vivre de cette parole  

et la faire vivre à ceux qui se déclarent 
également disciples, même  

au milieu des combats.

Nos militaires, en opérations extérieure ou 
intérieure, et aussi en caserne, apprennent, 
à leur manière, un peu la même chose. Forts 
de savoir qu’ils ne sont pas seuls, ils doivent 
« respecter4 » l’ennemi, même s’il faut le tuer 
pour préserver le bien commun. Parmi eux, le 
soldat chrétien doit avoir mal au cœur pour 
celui qu’il combat, parce que le Christ l’a aussi 
voulu pour sa gloire. Ce dilemme est également 
vécu par le Padre qui a pour mission de porter 
pour tous cette « croix » de l’amour trahie par 
la violence. En effet, fait pour aimer, le chrétien, 
soldat ou pas, est tiraillé par la douleur d’être 
confronté à un adversaire dont il connaît le prix 
de la vie payée par le Christ qui n’est d’aucun 
camp, si ce n’est celui de l’Amour, puisqu’au 
moyen de sa Croix, « il a tué la haine » (Eph. 2, 
16) pour tous. 
En outre, les soldats doivent aussi savoir que, 
même s’ils sont prêts au combat, ils ne sont 
jamais maîtres de la violence, puisqu’il ne 

1 Titre du livre du Père Richard Kalka, Le Dieu désarmé, journal 
d’un curé de campagne, qui revient sur ses trente années 
d’aumônerie militaire, paru aux éditions LBM. 2012. 
2 C’est ce que montre l’icône de saint Michel qui terrasse le 
Dragon sans le tuer.

3 Benoît XVI écrit dans Deus Caritas Est, n°1 qu’à l’origine du fait 
chrétien, il y a d’abord une rencontre personnelle avec Jésus. 
Le Padre est le serviteur quelconque qui doit permettre cette 
rencontre personnelle entre ses soldats et le Christ. Là est son 
devoir (cf. Lc 17, 10).  
4 Respecter (latin respectere) : voir au-delà de l’apparence la 
dignité de tout homme, ami ou ennemi. 
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convient pas de la maîtriser mais de l’éradiquer. 
Chacun sait que la violence n’est pas le fruit de 
la fraternité, mais qu’elle naît de la haine qui, 
justement, nie toute fraternité. Elle ne fait donc 
pas partie de la vocation humaine. Elle insulte 
l’humanité. L’Église, qui nous envoie et que nous 
servons, ne se prive pas, outre le fait qu’elle parle 
de « guerre juste »5, de rappeler que la source des 
maux vient du péché, cet « acte personnel » qui 
« crée (lui-même) un entraînement au péché »6, 
et qui « rend les hommes complices les uns des 
autres, fait régner entre eux la concupiscence, la 
violence et l’injustice. Les péchés provoquent des 
situations sociales et des institutions contraires 
à la Bonté divine »7. La guerre, déclarée ou 
sournoise comme celle menée contre le 
terrorisme djihadiste et dans laquelle nos frères 
soldats sont plongés, est de cet ordre. Ils y sont 
envoyés, pour réparer les fautes d’aveuglement 
des hommes et pour combattre ce qui rabaisse 
l’humanité, à un point tel qu’ils sont capables 
de prendre la vie de quelqu’un aussi bien que 
de donner la leur8, pour l’accomplissement de 
cette mission à laquelle se rattache l’exigence 
d’une sérieuse préparation en amont, et qui, in 
fine, doit restaurer la paix.

Chacun sait que la violence 
n’est pas le fruit de la fraternité, 
mais qu’elle naît de la haine qui, 
justement, nie toute fraternité.

L’aumônier militaire sait cela et il se sait faible 
devant ce mystère. Il ne se croit pas plus fort 
que son Maître à la suite duquel il n’est que 
disciple. Il « est plein de reconnaissance envers 
Celui qui (lui) a donné la force, Christ Jésus 

notre Seigneur : c’est lui qui (l’) a jugé digne 
de confiance en (le) prenant à son service » 
(1 Tim 1, 12). Ainsi, tout ce qu’il a acquis, par 
la recherche ardue de la mise en œuvre des 
vertus détaillées précédemment, ne le rend que 
plus humble face à la mission qui est la sienne 
d’être force du Bien au milieu des forces du Mal, 
toujours à l’affût de vouloir écraser l’homme 
aimé de Dieu. 
Qu’attendre de l’aumônier, questionnait l’amiral 
Gillier dans notre première chronique ? Un don-
neur de sens, un expert en humanité, et qu’il in-
carne le Christ, c’est-à-dire qu’il incarne la bonté, 
l’abnégation, la sérénité, l’abandon par amour. 
Qu’il soit le visage du Christ aux portes de l’enfer.
Loin de moi, le désir d’avoir été exhaustif sur 
ce vaste sujet, j’ai seulement voulu donner 
des pistes de lecture, au regard de ma petite 
expérience de Padre qui prend place derrière 
celle de mes valeureux prédécesseurs dont 
je louerai toujours l’exemple puisqu’ils m’ont 
donné, chacun à leur manière, le goût de Dieu 
dans le monde militaire. 
Que Dieu lui-même permette, encore et tou-
jours, à tous mes frères (et sœurs) aumôniers 
militaires d’avoir ce même goût pour que les 
soldats qui leur sont confiés par grâce puissent 
ouvrir leur cœur, leur esprit et leur âme à leur 
Rédempteur qui restera pour eux le seul bou-
clier qui ne se brise pas.

Père Jean-Yves Ducourneau 
Aumônier militaire en réserve citoyenne

5 Cf. Catéchisme de l’Église catholique, n°2307 à 2319 
6 Ibid. n°1868 et n°1865. 
7 Ibid. N°1869 
8 Saint Thomas d’Aquin écrit que « l’action de se défendre 
peut entraîner un double effet : l’un est la conservation de 
sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur. L’un seulement 
est voulu ; l’autre ne l’est pas ». Et encore « on est davantage 
tenu de veiller à sa propre vie qu’à celle d’autrui ». Somme 
Théologique 2-2, 64,7.
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Hozana est un réseau social de prière chrétien, 
qui permet de créer et rejoindre des commu-
nautés autour de propositions spirituelles. 
Nous avons créé une première neuvaine du  
19 au 27 décembre pour nos militaires, sé-
parés de leurs familles pendant les fêtes de 
Noël, qui engagent leur vie pour la liberté 
et pour la paix. Nous avons également prié 
pour nos aumôniers qui les accompagnent, 
sur les bases comme sur le front. Chaque 
jour, au cours de cette neuvaine, nous avons 
médité une prière pour les différents corps 
d'armée.

Jour 1 : prière du soldat

Notre Dame de Lourdes, Mère de toutes  
les réconciliations,

nous venons te prier pour la paix :
donne-nous d'être forts contre la violence,
donne-nous d'être solitaires dans la vérité,

donne-nous de savoir nous informer,
donne-nous le courage de rester calmes,

donne-nous d'ignorer la haine et prépare-nous  
à pardonner.

Notre Dame de Lourdes, Mère de toutes  
les réconciliations, 

Garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ 
Jésus, le Prince de la Paix.

Jour 2 : prière du marin

Au nom du Père qui a séparé les eaux 
d'avec le ciel et la terre,

Et du Fils qui foule et apaise la tempête,
Et de l'Esprit qui plane au-dessus des océans.

Vierge Marie, Reine des flots,
A qui les marins, même mécréants, 

ont toujours été dévots,
Vois à tes pieds tes fils qui voudraient 

se hausser jusqu'à toi.
Obtiens-leur une âme pure comme  

brise de mer,
Un cœur fort comme les flots qui les portent,

Une volonté tendue comme voile sous le vent,
Une attention qui veille sans mollir

 comme gabier dans la hune,
Un corps bien armé pour les luttes  

contre les tempêtes de la vie.
Mais surtout, Ô Notre-Dame, 

ne les laisse pas seuls à la barre,
fais-leur relever les écueils où ils s'échoueraient,
avant d'ancrer, près de toi, au port de l'Eternité.

Si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram),  
vous avez sûrement eu la joie de prier avec nous en décembre et janvier avec la 
plateforme de prière Hozana.

DEUX CHAÎNES DE PRIÈRE AVEC HOZANA
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Jour 3 : prière du pilote 
Au nom du Père qui a créé l'espace,

Du fils qui a ouvert le ciel aux hommes,  
de l'Esprit qui donne vie,

Vierge Marie, Notre Dame des Ailes,
A qui les pilotes, mêmes enfants prodigues,  

ont toujours fait confiance,
Vois, à tes pieds, tes fils qui voudraient se hausser 

jusqu'à toi,
Obtiens-leur une âme pure 

comme l'azur qui les environne,
Un cœur fort comme les Jet Stream 

qui les portent,
Un corps robuste comme les coursiers  

qu'ils chevauchent,
Une attention sans faille comme les radars  

qui les guident,
Une jeunesse d'esprit aussi large que  

les horizons qu'ils contemplent,
Une passion de servir puissante comme  

les poussées qui les propulsent.
Mais surtout, ô Notre Dame des Ailes,

Sois toujours présente à leur navigation,
Fais-les triompher des tempêtes qui dévient  

leurs trajectoires,
Pour qu'ils atterrissent, un jour, près de toi  

à l'aéroport de l'éternité.

Jour 4 : prière du para 

Je m'adresse à vous mon Dieu car vous donnez  
ce qu'on ne peut

obtenir que de soi.
Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste,  

donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais.
Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, 

ni celle de l'âme, ni celle du corps.
Je ne vous demande pas la richesse,  

ni le succès, ni même la santé.
Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement, 

que vous ne devez plus en avoir !
Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste,  

donnez-moi, ce que l'on vous refuse.
Je veux l'insécurité et l'inquiétude,  
je veux la tourmente et la bagarre,

et que vous me les donniez, mon dieu, 
définitivement.

Que je sois sûr de les avoir toujours  
car je n'aurai pas toujours le courage  

de vous les demander.
Donnez-moi, mon dieu, ce qui vous reste,  

donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas, 
mais donnez-moi aussi le courage,  

et la force et la foi.
Car vous êtes seul à donner ce qu'on ne peut 

obtenir que de soi.
André Zimheld

Jour 5 : prière du légionnaire
 Seigneur, je voudrais être de ceux 

qui risquent leur vie.
Seigneur, vous qui êtes né au hasard d'un voyage, 
et mort comme malfaiteur, après avoir couru sans 

argent toutes les routes, celles de l'exil, 
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celles des pèlerinages et celles de prédications 
itinérantes, tirez-moi de mon égoïsme 

et de mon confort.
Que, marqué de votre croix,
je n'ai pas peur de la vie rude 

et dangereuse où l'on risque sa vie.
Mais, Seigneur, au-delà de tous risques  

d'une vie engagée dans l'action, au-delà de toutes  
ces aventures plus ou moins sportives, 

au-delà de tous les héroïsmes à panache,
rendez-moi disponible pour la belle aventure 

où vous m'appelez.
J'ai à engager ma vie, Seigneur, sur votre parole.

Les autres peuvent bien être sages, 
vous m'avez dit qu'il fallait être fou.

D'autres croient à l'ordre, vous m'avez dit de croire 
à l'Amour.

D'autres s'installent, vous m'avez dit de marcher et 
d'être prêt à la joie et à la souffrance, aux échecs 

et aux réussites, et de ne pas mettre ma confiance 
en moi mais en vous, de jouer le jeu chrétien  

sans me soucier des conséquences
et, finalement, de risquer ma vie
 en comptant sur votre amour.

Capitaine Bourgin

Jour 6 : prière d’officier

Ô mon Dieu, donnez-moi le courage et  
la vaillance, la grâce et l'élégance aisée. 

Donnez-moi la vigueur du corps, 
et la patience de l'âme.

Faites que je trouve beau 
ce qui paraît mesquin aux autres hommes, 

et que j'aie la foi des soldats, Dieu des armées.
Daignez voir que je ne suis pas mauvais

et que, moi aussi, 
je suis digne de mourir pour une idée. 

Donnez-moi la tranquille bravoure
 des vieux soldats...

Si vous voulez, Seigneur Dieu, 
donnez-moi la grâce de mourir 

dans une grande victoire, 
et faites alors que je voie 
au ciel votre splendeur !

Ernest Psichari

Jour 7 : prière à saint Louis

Saint Louis, roi pieux et valeureux,
nous vous prions d'intercéder
pour le diocèse aux armées.

Veillez sur nous tous,
militaires et aumôniers de France,
qui prions notre Seigneur sur tous  

les continents,
depuis nos bases jusqu'au cœur  

de la bataille.
Vous qui avez porté l'étendard du Christ

de par le monde,
soyez gardien de notre foi.

Qu'à votre exemple,
nous combattions avec courage,

justice et discernement.
Accompagnez-nous toujours

de votre fervente prière,
nous qui avons fait don de notre vie  

à la nation.
Saint Louis,

patron du diocèse aux armées,
priez pour nous.
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Jour 8 : prière du gendarme

Dieu d'Amour, de Justice et de Paix,
entends la prière que j'élève vers toi :

je suis gendarme, et je veux être chrétien.
Il me faut être fort, aide-moi à rester juste 
et paisible dans l'accomplissement de mes 

missions.
Je dois être vigilant face aux hommes qui 

peuvent devenir malfaiteurs, violents,  
criminels.

Donne-moi la sagesse nécessaire pour garder  
la maîtrise de ma force à l'encontre du péché 

et du mal, tout en discernant en chacun 
la présence de ton image.

Et si je dois armer mon bras pour faire respecter  
la loi, garde mon âme dans la sérénité Seigneur.

Car c'est mon devoir, d'assurer la Paix, 
l'ordre et la sécurité,

de sauver des vies menacées, 
celles des autres ou la mienne.

Ouvre alors, Seigneur, les esprits et les cœurs  
à la compréhension de mon service exigeant,

ceux de mon conjoint et de mes enfants,
ceux de mes amis et de mes compatriotes,

ceux même de mes adversaires.
Et s'il me faut aller jusqu'au sacrifice  

de ma fierté,
de mon bien-être, de ma vie,

donne-moi une confiance profonde
en toi Seigneur.

Par l'intercession de Sainte Geneviève, ô Dieu, 
trois fois Saint je t'en supplie : 

soutiens mon service, ranime mon courage  
et fortifie ma foi.

Jour 9 : prière du sapeur-pompier

Seigneur, me voici devant toi,
moi sapeur-pompier.

Donne-moi la force d'être toujours disponible
pour aller aider et secourir les personnes

en difficulté ou en danger.
Qu'en toute personne qui crie à l'aide

je vois l'image du Christ Jésus
et mon prochain à secourir.

Si l'angoisse me prend devant
l'ampleur d'un sinistre,

donne-moi le courage d'un vrai soldat du feu,
prêt à lutter pour assurer la sécurité de tous.

"Sauver ou périr", telle est notre devise,
Seigneur, fais que je puisse sauver beaucoup

de personnes sans m'enorgueillir,
même au péril de ma vie.

S'il fallait périr, reçois-moi dans ta lumière,
Seigneur Jésus, toi qui a péri pour nous sauver.
J'ose encore te demander de bénir ma famille

qui souvent s'inquiète quand
je suis en service.

Que Sainte Barbe, notre patronne,
protège mes compagnons et moi-même.

Amen.

Cette neuvaine connut un grand succès auprès des 
militaires, des familles et d’un vaste public, nous en 
avons été heureux !
La Journée mondiale de la Paix, qui se tenait comme 
chaque année le 1er janvier nous a inspiré un second 
temps de prière. Nous avons prié à cette occasion 
pour la paix en méditant chaque jour autour d'une 
prière, afin que nous puissions tous être un instru-
ment de paix. Du 2 au 7 janvier, une méditation sur 
la paix a été priée par plus de 500 personnes !
Fort de ces deux expériences, nous souhaitons ré-
itérer ces beaux moments de prières communes !



Pour recevoir EGMIL pendant un an (6 n°)
Renvoyez ce bulletin complété à :

Diocèse aux Armées françaises – EGMIL
20 bis, rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris

Prénom : ............................  Nom : ........................................................
Adresse :  ...............................................................................................
Code postal :  ...............  Ville : ..........................  Pays : ..........................

- Participation aux frais d’envoi : France 10 € ; Reste du monde : 20 €
- Soutien au Diocèse dans sa mission : libre de participation

CHÈQUE A L’ORDRE DE : DIOCÈSE AUX ARMÉES FRANÇAISES

–	

	

	

Pour recevoir EGMIL pendant un an (6 n°) 
Renvoyez ce bulletin complété à : 

 
Diocèse aux Armées françaises – EGMIL 

20 bis, rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris 
 

 Prénom : ……………...................    Nom : ………………………………… 
 Adresse : …………………………………………………………………….. 
 Code postal : …... Ville : ……………………….. Pays : ……………. 
 
- Participation aux frais d’envoi : France 10 € ; Reste du monde : 20 € 
- Soutien au Diocèse dans sa mission : libre de participation 
	

CHEQUE	A	L’ORDRE	DE	:	DIOCESE	AUX	ARMEES	FRANÇAISES	
	
	
	
	



Prière du gendarme

Dieu d'Amour, de Justice et de Paix, 
entends la prière que j'élève vers toi :

je suis gendarme, et je veux être chrétien.

Il me faut être fort, aide-moi à rester juste et paisible 
dans l'accomplissement de mes missions.

Je dois être vigilant face aux hommes qui peuvent devenir  
malfaiteurs, violents, criminels.

Donne-moi la sagesse nécessaire 
pour garder la maîtrise de ma force 

à l'encontre du péché et du mal, 
tout en discernant en chacun la présence de ton image.

Et si je dois armer mon bras pour faire respecter la loi, 
garde mon âme dans la sérénité Seigneur.

Car c'est mon devoir, d'assurer la paix, l'ordre et la sécurité,
de sauver des vies menacées, celles des autres ou la mienne.

Ouvre alors, Seigneur, les esprits et les cœurs
 à la compréhension de mon service exigeant,

ceux de mon conjoint et de mes enfants, ceux de mes amis
et de mes compatriotes, ceux même de mes adversaires.

Et s'il me faut aller jusqu'au sacrifice de ma fierté, de mon bien-être,  
de ma vie, donne-moi une confiance profonde en toi Seigneur.

Par l'intercession de sainte Geneviève, 
ô Dieu, trois fois Saint je t'en supplie : 

soutiens mon service, ranime mon courage et fortifie ma foi.


