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Propos de l’évêque
Sur les plages normandes
Tant de plages, accortes et paisibles, nous accueillent en ces vacances dont beaucoup bénéficieront. Le corps imbibé de soleil, l’esprit vogue, imprécis et détendu, enchaîné aux mouvements
élastiques d’un bassin mobile et sans fin. Mais il est des plages où la détente n’exclut pas la
mémoire. Et ce 6 juin 2014, les plages de Normandie recueillaient les nations de la terre pour
évoquer l’incroyable épisode du débarquement, ce fameux « jour J » pour le dire en français.
J’étais à Ouistreham ce vendredi 6 juin, sur le sable saturé de lumière. La mer frissonnait tout
juste. Devant moi, vingt chefs d’Etat. Autour de moi, des centaines de vétérans. Discours, films,
chorégraphie, tonnerre et feux d’artifice. Et, conclusion somptueuse, la patrouille de France
dans un éclatement tricolore parfait. Et puis des gestes magiques : cette embrassade de deux
vétérans, l’un français et l’autre allemand. Combien seront encore vivants de ces combattants
de 1944 dans dix ans ?
Voilà pour le spectacle. Mais ce spectacle visait à autre chose qu’à éblouir. Il se voulait éveilleur
de mémoire. Souvenons-nous, pour assumer l’aujourd’hui des hommes, fragile et évanescent.
Souvenons-nous, pour élargir notre cœur aux vastes horizons de demain, improbable et incertain. Les peuples font mémoire ainsi que les hommes, moissonneurs de l’histoire.
Dans cette commémoration, de quoi un chrétien doit-il faire son miel ? Quel vin nouveau peut-il
produire de l’évocation historique ? Pour le dire autrement : avons-nous un rôle particulier au
cœur de ces commémorations, un art chrétien de la mémoire humaine ?
Là, nulle apparition, sinon celle de milliers de
navires à l’aube triste, sur une mer mauvaise.
Là, nul événement d’Eglise, sinon la présence
du père de Naurois, aumônier militaire parmi les
177 français du commando Keiffer. Est-il alors
besoin pour nous autres croyants de contribuer à
cet élan mémoriel ? Tout ceci nous intéresse-t-il
vraiment en tant que chrétien ?
Mais l’homme de foi fait mémoire de l’histoire du
monde, de toute l’histoire du monde puisqu’il est
persuadé que Dieu y jette sa semence. Avec les
autres mais à notre façon, nous faisons mémoire
chrétienne de la guerre pour ajouter, aux souvenirs humains, le souvenir de Dieu dans l’histoire.
Peut-on faire mémoire à la façon chrétienne de ce jour « J »?
Dans son message pour les 70 ans du 6 juin 1944, le pape François ouvre nos cœurs à la dimension universelle. Nos plaques et nos monuments lancent aussi, aujourd’hui, avec grandeur,
cette invitation à n’oublier personne dans nos prières et dans notre mémoire. Voire dans notre
peine : « je (le pape François) n’oublie pas non plus les soldats allemands entraînés dans ce
drame, comme toutes les victimes de cette guerre ». Ils avaient le même âge, plus jeunes parfois
que nos soldats alliés. Comment, une bonne fois pour toutes, ne pas entendre que la guerre ne
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fait que des victimes, civiles et militaires ? Et que, parmi elles, le fait que beaucoup, se soient
comportés en héros n’invalide pas cette idée : la guerre est une catastrophe humaine. Les
cimetières le rappellent mais ils taisent ceux qui sont revenus couverts de blessures : mutilés
dans leur corps et dans leur esprit. On oublie trop souvent d’insister sur le premier principe de
la doctrine sociale de l’Eglise sur lequel repose toute sa théorie de la guerre juste : la guerre est
toujours une tragédie, une aventure sans retour. Le fait qu’elle soit juste ne fait pas qu’elle soit
belle. Seuls les hommes qui la font peuvent se grandir dans l’héroïsme et la charité. Au lendemain des victoires on oublie les perdants. Avec le temps, nous les prenons tous ces soldats dans
notre prière dans une même émotion, celle des parents qui pleuraient en France, aux Etats-Unis,
en Angleterre mais aussi en Italie, en Allemagne…
« Il est opportun, poursuit le pape, que les générations d’aujourd’hui expriment leur entière
reconnaissance à tous ceux qui ont accepté un sacrifice aussi lourd. »
La mémoire tourne à la reconnaissance. Il en va ainsi de la mémoire chrétienne : elle culmine
dans un mémorial qui est action de grâce. L’Eucharistie nous entraîne d’un même mouvement
dans la mémoire du sacrifice et la respiration de l’action de grâce. Notre reconnaissance ne
monte pas moins haut que celle des autres. Au contraire, relus à la lumière du sacrifice du
Christ, les sacrifices de nos soldats étincellent d’un feu nouveau. On y lit désormais l’altitude
de Celui qui nous a dit qu’« il n’y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis. » Nous pouvons donner à ces deux mots « reconnaissance et sacrifice » leur sens ultime
puisqu’ils s’achèvent dans le mystère du Salut.
« Cette commémoration nous rappelle que l’exclusion de Dieu de la vie des personnes et des
sociétés ne peut qu’apporter mort et souffrance », ajoute le Pape. Sur ce thème, je ne m’étends
pas dans ce propos. Il y aurait trop à dire et le sujet est délicat : Dieu a pu être évoqué dans la
guerre, comme un corps d’armée supplémentaire ou une énergie personnelle, un complément
d’âme et de courage. Mais Il n’était plus la référence ultime devant laquelle on remise les armes
et s’effondrent nos idéologies. Là où Dieu n’est plus à la mode, là où Il n’est plus de mise pour façonner la vie concrète des hommes ou des peuples, l’idéologie, nazie pour la nommer ici, prend
la place et fait chavirer les esprits dans l’indécence, dans la ruine du frère. C’est l’exclusion de
Dieu de la vie qui entraîne la mort. Elle peut bien se combiner avec Sa présence dans nos idées :
ce qui reste purement intellectuel reste inefficace sur le monde.
« Les nations européennes peuvent trouver dans l’Evangile du Christ, prince de la Paix, la
racine de leur histoire et la source d’inspiration pour établir des liens toujours plus fraternels
et solidaires. » L’audace du Pape n’est plus à démontrer mais nous en avons un nouvel exemple
ici ! Non seulement Dieu, mais le Christ illumine autrement l’histoire des hommes. Nous ne
nous tairons pas de sitôt sur ces fameuses et contestées « racines chrétiennes de l’Europe » parce
qu’elles importent pour notre avenir. Il ne s’agit donc pas d’une querelle d’historiens ou d’une
question de justice à rendre au passé. Ce qui est en question, c’est l’avenir de la Paix, d’une Paix
de fraternité et de solidarité.
Il y a là déjà du grain à moudre, sans quitter le territoire des hommes mais en l’éclairant par la foi.
Un autre sujet peut jaillir aussi de cette mémoire du débarquement celui de la liberté. Pour tous
les alliés, la guerre ne commence ni ne s’achève pas là. Par exemple, le débarquement de Provence (le 15 août 1944) est déjà programmé. Mais pour tous et plus qu’ailleurs, ce pas tactique
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correspond au début de la libération en vue de recouvrer la liberté.
Citons l’ordre du jour du général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, le 6 juin
1944 à 9h30, en s’adressant aux peuples de l’Europe occidentale : « Ce débarquement… pour
la libération de l’Europe… Je demande à tous les hommes qui aiment la liberté d’être des
nôtres. Que rien n’ébranle notre foi. »
Le général Charles de Gaulle n’est pas en reste lorsqu’il s’adresse aux français, le 6 juin 1944,
à 18h30 sur Radio Londres : « (La vieille Angleterre) est aujourd’hui la base de départ de
l’offensive de la liberté… Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que
reparaît le soleil de notre grandeur. » Il s’en faudra de longs et cruels mois avant l’armistice du
8 mai 1945. Mais quelque chose avait changé ce jour-là dans la guerre : la libération était commencée sans qu’on sache si la victoire serait acquise. Parler plus de liberté que de victoire nous
évoque l’évangile : « Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté » écrivait saint Paul. S’il nous
faut, aujourd’hui encore, partir sur des rivages étrangers pour combattre, c’est en raison de ce
principe qui nous soulève au double titre de chrétien et de français : la liberté est la condition nécessaire au développement de l’homme. Si les armes peuvent briser des liens de fer et des jougs
politiques, seul le salut appliqué à l’homme libère de la servitude intérieure, celle du non-sens,
du non-amour, de la concentration sur soi (je n’ai pas dit en soi, ce qui est signe d’intériorité).
Et la vraie liberté a un prix. Elle ne s’achète pas en solde mais elle se paie toujours de quelque
chose de nous-mêmes : sang, sueur ou larmes. Sur le mémorial de la guerre du Vietnam, à Washington, est inscrit : « Freedom is not free ». Le jeu de mot ne tient plus en français mais l’idée
vaut tout pareil : la liberté n’est pas gratuite. Elle prend la forme d’un chemin qui commence
avec une libération. Le mot à lui seul indique une violence. On peut être libre dans le calme
mais, pour se libérer, des chaînes doivent se rompre. On se libère ou on est libéré par la brisure
de l’ancien monde. Celui qui cherche la voie de la liberté comprend vite que cette violence
ou ce prix à payer ne se compte pas en euros ou en dollars. Quelque chose de nous-même se
rompt, se donne ou se laisse arracher. A ce point-là, nous parlons avec raison de sacrifice. Pour
se libérer ou libérer les autres, l’homme s’engage lui-même, il paie de sa personne, comme on
dit en français, mais au sens littéral du terme.
Là est aussi la grandeur de la France de ne pas supporter l’état d’esclave ni pour elle ni pour les
autres : « Nous n’avions accepté ni le déshonneur, ni la défaite, ni l’asservissement et nous
avions raison, parce que l’honneur a toujours le dernier mot. » écrivait Guy Hattu à sa mère
le 8 mai 1945. Neveu de Bernanos,
il avait débarqué avec le commando
Kieffer, parmi les 177 français… Il
avait alors 29 ans. Tout cela sonne
chrétien, tout cela sonne français. Sur
ces valeurs, nos mémoires célébrées
avec les hommes pousseront au dehors des polémiques infantiles, les
vérités intemporelles sur les racines de
l’Europe.
✠ Luc Ravel
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Agenda de Mgr Ravel
Vendredi 4 juillet :

Baptême des promotions Officiers de l’Ecole de l’Air et de l’Ecole
Militaire de l’Air à Salon de Provence.
Les 8 et 9 juillet :
Visite au Prieuré de Dinard
Vendredi 11 juillet :
Liturgie de la Parole, dans le cadre du Centenaire de la Grande
Guerre, avec les Pueri Cantores à l’église St Eustache (Paris)
Dimanche 13 juillet :
11h Messe pour la France, église des soldats-cathédrale St Louis des
Invalides
Dimanche 13 juillet :
18h30 messe pour la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre,
à Notre Dame de Paris, présidée par le Cardinal André Vingt-Trois
Samedi 19 juillet :
Triomphe à l’Ecole de Saint-Cyr-Coëtquidan
Du 20 juillet au 3 août :
Pèlerinage des Jeunes en Terre Sainte
Dimanche 10 août :
Centenaire de la Bataille du Moulin de la Caille (Belfort)
Vendredi 15 août :
Pèlerinage à Pontmain
31 août et 1er septembre : Commémoration de Bazeilles (Fréjus)
Jeudi 4 septembre :
Conseil de l’Evêque
Dimanche 7 septembre : 11h Messe de la fête de St Louis à la cathédrale St Louis des Invalides
et Journée diocésaine « St Louis » à l’Ecole Militaire
Les 9 et 10 septembre :
Journées de rentrée des aumôniers de la région Sud Est à N.D. du Laus
Jeudi 11 septembre :
Journée souvenir au mémorial de Thiepval (Somme), avec les troupes
britanniques
Dimanche 14 septembre : 10h45 Messe télévisée, fête de la « La Croix glorieuse », à l’Eglise
Notre Dame du Val de Grâce

DÉCRET
A compter du 1er septembre 2014, j’érige canoniquement la Maison Saint Bernard (sise au
13 bis, rue des Bernardins – 75005 Paris) comme grand séminaire du diocèse aux Armées,
jouissant de la pleine personnalité juridique. Conformément au canon 239 § 3, les statuts
canoniques propres et le règlement intérieur de la maison (canon 243) devront être dûment
approuvés par moi pour être canoniquement promulgués.
Je nomme le Père Pierre FRESSON recteur de la Maison Saint Bernard. En accord avec le cardinal archevêque de Paris, M. l’abbé Emmanuel Petit, prêtre du diocèse de Paris, sera responsable
adjoint de la Maison St Bernard.
Le conseil de la Maison Saint Bernard sera composé des membres du conseil du séminaire de
Paris, nommés conformément aux statuts dudit séminaire.
Les séminaristes du diocèse aux Armées suivront leurs études à l’Institut Supérieur de Formation du diocèse de Paris (faculté Notre-Dame au Collège des Bernardins).
La gestion et l’administration de la maison feront l’objet d’une convention canonique entre les
deux diocèses.
Fait à Paris ce 3 juillet 2013 en la fête de Saint Thomas, Apôtre.

✠ Luc Ravel - Evêque aux Armées

Par mandement,
Robert POINARD - Chancelier
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Diocèse aux armées françaises
Dimanche 7 septembre 2014
Journée diocésaine
en l’honneur du 800ème anniversaire de la naissance
de Saint-Louis patron du diocèse aux armées
Thème : Vertus militaires - vertus chrétiennes :
l’héritage de Saint-Louis
11 h

cathédrale Saint-Louis des Invalides
Messe solennelle présidée par Mgr Luc Ravel
Vénération des reliques

13 h 00

départ vers l’Ecole Militaire
Déjeuner tiré du sac à l’Ecole Militaire

14 h 00

« Il est bien que chaque catéchèse prête une
attention spéciale à la « voie de la beauté ».
Toutes les expressions d’authentique beauté
peuvent être reconnues comme un sentier qui
aide à rencontrer le Seigneur Jésus. »
Pape François - La joie de l’Evangile - Cerf
Animation autour des toiles du XVIII° de la chapelle Saint-Louis de l’Ecole Militaire, représentant des étapes de la vie de ce roi de France, déclaré saint en 1297 par le Pape
Boniface VIII. Les artistes y font ressortir les valeurs militaires du roi Louis IX
comme autant de valeurs chrétiennes.
Les toiles seront commentées par un historien, André VAUCHEZ, et un conservateur, Isabelle SCHLIENGER. Mgr MINO-MATOT, recteur de la chapelle SaintLouis, guidera la prière et les chœurs de la chapelle assureront une animation
musicale, sous la direction de Blandine VADAKARN.

15 h 30
16 h 00

Rafraîchissement offert
Vêpres solennelles en présence des reliques de Saint Louis et prière à St Louis
Merci de confirmer votre présence à l’adresse :
aumonerie.ecole.militaire@gmail.com

Préciser si des enfants seront présents afin de prévoir, selon leur nombre, une animation spéciale à leur intention
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Information
Dimanche 14 septembre 2014, fête de La Croix Glorieuse,
à 10h45 messe présidée par Mgr Ravel et télévisée depuis la chapelle Notre Dame du Val de
Grâce, dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre.
A 11h30 le Jour du Seigneur diffusera un documentaire « Omer Denis,
un prêtre sous la mitraille ». Interviendront lors de l’émission : Mgr
Ravel, le Général Allain Bernède (qui a transcrit les carnets de guerre
d’Omer Denis) et M. Xavier Boniface (historien).

Deuils
Nous recommandons à votre prière
. Madame LE GAL, maman de Mgr Patrick LE GAL, décédée le 15 mai 2014
. Le Père Henri PELLOQUIN, ancien aumônier militaire durant la seconde guerre mondiale,
décédé le 17 mai 2014 à l’âge de 99 ans à la maison Marie Thérèse (Paris14è)
. Monsieur Jean-Louis LE CRUGUEL, papa de Mme Maryline ALBERTINI (secrétaire de
Mgr Ravel) décédé le 12 juin 2014
. Monsieur l’Aumônier Alain GAMBIER, diacre permanent, aumônier de Réserve Opérationnelle sur la Base Aéronavale Lann Bihoué de Lorient, décédé le 4 juillet 2014 (un article lui
sera consacré dans le prochain numéro d’Egmil).



Intentions universelles

et pour l’évangélisation proposées par le

Saint-Père

Juillet 2014
Universelle - Pour que la pratique du sport soit toujours une occasion de fraternité et de
croissance humaine.
Pour l’évangélisation - Pour que le Saint-Esprit soutienne l’œuvre des laïcs qui annoncent
l’Evangile dans les pays les plus pauvres.
Août 2014
Universelle - Pour que les réfugiés, contraints d’abandonner leur maison à cause de la
violence, soient accueillis avec générosité et que leurs droits soient respectés.
Pour l’évangélisation - Pour que les chrétiens d’Océanie annoncent la foi avec joie à toutes les
populations du continent.
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Nominations canoniques (3e série)
Par décision de Monseigneur Luc Ravel
Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique
M. l’abbé Hervé ARMINJON est nommé aumônier à la base de défense de Nîmes-Orange. Il
reçoit la charge pastorale de la base aérienne 115 d’Orange et du 1er régiment étranger du génie
de Laudun.
M. l’Abbé Jehan-François AUDIN, aumônier régional des zones de défense Nord et Est, est
nommé en outre responsable du service diocésain de l’initiation des adultes (SICA) en remplacement
de l’aumônier Dominique Alfonsi.
M. l’Abbé Jean-Thierry CHAROLLAIS, tout en demeurant affecté à la base de défense de Toulon,
est nommé aumônier de la garnison de Hyères. Il reçoit la charge pastorale de la base aéronavale du
Palyvestre, du 54e régiment d’artillerie, des unités de gendarmerie (nationale, maritime et aérienne)
de la place de Hyères.
M. l’Abbé Patrice TIGEOT, tout en demeurant affecté à la base de défense de Brest, est nommé
aumônier du Centre d’Instruction Navale de Brest (Lycée Naval, Ecole des Mousses, Ecole de
Maistrance, C.I.N.).
M. François VERDIER, diacre, est nommé aumônier du groupement de gendarmerie nationale
de Corse du Sud (Ajaccio).
A titre de précision : concernant la nomination de M. l’Abbé Arnaud BABIN. Sa charge
pastorale aux FAZSOI ne comprend pas le département de Mayotte qui demeure la charge pastorale
propre de M. l’Abbé Bertrand Sartorius.
Ces nominations, sauf mention contraire figurant sur l’ordre de mutation, prennent effet au
1er septembre 2014 (permissions prises), selon les normes administratives en vigueur dans le Service
du Commissariat des Armées.
En recevant leur responsabilité pastorale les aumôniers susnommés reçoivent de jure les pouvoirs
religieux prévus par le Droit de l’Eglise, 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 et pour ampliation,
Mgr Robert POINARD, Vicaire Général
Maître Jean-Claude DÜE, Notaire de la Curie
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Actualité de l’Église
Voyage du pape
à l’occasion de la

©diplomatie.gouv.fr

FRANCOIS en République de Corée
Sixième Journée de la Jeunesse asiatique
14-18 août 2014
   La préparation de la visite du Pape FRANÇOIS en
Corée, prévue du 14 au 18 août, se poursuit avec ardeur.
Ainsi que l’Agence Fides a pu l’apprendre, l’Eglise en Corée
a institué une Commission spéciale formée par des Evêques,
des religieux et des laïcs, qui est chargée de l’organisation
de la visite et en suit l’ensemble de ses aspects, spirituels et
logistiques. Pour l’occasion, qui implique l’ensemble de la
nation, l’Eglise bénéficie actuellement du soutien plein et
entier du gouvernement coréen qui a créé pour sa part un
Comité pour la visite du Pape, lequel collabore et aide la
Commission ecclésiale à de nombreux égards.

   Deux facettes principales caractériseront le voyage : d’un côté l’organisation de la
Journée asiatique de la Jeunesse, ainsi que le communique à Fides l’Eglise en Corée, qui
enregistre actuellement un véritable boum en termes d’adhésions. La Journée, qui se tiendra à
Dajeon du 10 au 17 août, accueillera des jeunes représentant 29 pays d’Asie.
   Le second événement mémorable sera constitué par la Béatification des martyrs coréens,
autre événement qui touche profondément le cœur de la population coréenne.
   Lorsque le Pape Jean Paul II se rendit en Corée, en 1984 et 1989, « nous avons eu plus
d’un an de préavis pour préparer la visite. Maintenant, nous disposons de cinq mois. Mais nous
travaillons actuellement avec zèle et enthousiasme afin que tout aille pour le mieux » affirme
à Fides la Commission préparatoire de l’Eglise coréenne.
Information site www.News.va

   L’EGLISE EN COREE : « c’est le seul pays où l’Eglise s’est développée sans la présence
de missionnaires. Des grands lettrés coréens sont tombés sur des livres chrétiens à Pékin (durant le protectorat chinois). Puis un mouvement de conversion s’est fait tout seul, vers 1780.
Ces lettrés ont ensuite écrit au pape pour demander des prêtres et des missionnaires et les
MEP (Missions Etrangères de Paris) y ont été envoyés. La fin de la persécution des chrétiens
date de 1884. Les grandes conversions ont eu lieu surtout après la seconde guerre mondiale.
Actuellement il y a 30% de chrétiens, dont 20% de protestants et 10 % de catholiques ».
extrait de la revue Missions Etrangères de Paris, n°490 janvier 2014.

Pour découvrir l’étonnante naissance de l’Eglise de Corée, consultez le site des Missions
Etrangères de Paris http://www.mepasie.org/rubriques/haut/pays-de-mission/la-coree/
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Actualités Diocésaines
Pèlerinage militaire international
BENEDICTION APOSTOLIQUE
accordée aux pèlerins du

56ème pèlerinage militaire international
Le pape François a chargé le cardinal Pietro
Parolin, Secrétaire d’Etat, de transmettre* aux
pèlerins le message qui suit.
   Sa Sainteté le Pape François s’unit de grand
cœur à la prière des militaires et des policiers du
monde entier, avec leurs familles, venus implorer de Notre Dame de Lourdes le don de la paix
pour notre temps. En cette année du premier
centenaire du début de la première guerre mondiale, qui causa tant de malheurs, il est nécessaire de faire mémoire, et de redire à quel point
la paix est un bien précieux mais fragile.

   Les militaires ont un rôle irremplaçable dans l’édification de la paix, lorsqu’ils se mettent
au service des peuples afin de garantir l’ordre et rétablir la sécurité des personnes, comme c’est
le cas aujourd’hui en de nombreux endroits du monde. Le Saint-Père manifeste sa gratitude à
tous ceux qui mettent généreusement leur vie au service de cette noble tâche.
   Cependant « la paix naît de l’amour du prochain et de la charité répandue dans le cœur
des hommes » (GS 78). Servir le Christ, nous conduit nécessairement à servir la paix, puisqu’en
lui nous devenons des frères, capables de dialogue et de pardon. Vous témoignez ici de votre
foi dans le Rédempteur des hommes qui seul peut convertir les cœurs et accorder une paix
véritable ; c’est par lui que vous donnez un sens authentique et une véritable portée à votre
engagement.
   Le Pape François demande à la Vierge Marie que ce pèlerinage conforte chacun dans son
adhésion personnelle à son Fils, et le porte à un service encore plus désintéressé du prochain.
Il forme le vœu que chacun de vous soit auprès des autres, et dans un commun engagement,
un apôtre de cette lumière et de cette espérance. Il accorde à toutes les personnes présentes
la Bénédiction apostolique.
Cardinal Pietro Parolin
Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté
(* lettre de la Secrétairerie d’Etat du 29 avril 2014)
9

 Pèlerinage militaire international 
Participants au 56ème Pèlerinage Militaire International
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Les activités de l’HNDA au 56è PMI
   Comme chaque année, malades et blessés sont arrivés de toute la France avec plus ou
moins de difficultés et des modalités de transport parfois complexes. Ainsi pour trois blessés
de la région Est, un premier parcours en TGV jusqu’à la gare de l’Est à Paris ; là, les auxiliaires
sanitaires du peloton d’ambulance de Vincennes les prenaient en charge avec leurs accompagnatrices kinésithérapeute, et ancienne directrice de soins pour rejoindre le Transall à Villacoublay. Cette année le transport aérien sanitaire a remarquablement fonctionné : aucun retard,
aucune attente avant décollage à l’aller comme au retour, donc un voyage moins éprouvant
pour les plus fragiles.
   Ce ne fut pas le cas d’une dame insuffisante respiratoire, qui voyageait sur un vol régulier,
munie de son appareil à oxygène et qui dut attendre 7h à Orly en raison d’une grève surprise.
Son arrivée à Lourdes a eu lieu en fin de journée mais sans sa valise, perdue dans la désorganisation et qui contenait son appareil respiratoire nocturne. Heureusement dès le lendemain, la
valise retrouvée était livrée. Le retour fut simple et je vous rassure, elle est revenue en pleine
forme, la Vierge veille comme toujours !
   Une mention spéciale pour trois bretonnes venues en bus dont deux en difficultés psychologiques, ont pu surmonter leur appréhension grâce à la présence constante de Danièle.
Pour d’autres, au contraire, leur venue s’est déroulée simplement. C’est le cas de cette jeune
femme, fidèle du P.M.I depuis des années, venue d’Afrique ou encore celui de Rémy qui l’an
dernier est arrivé en ambulance alors que cette année il était avec une voiture particulière, son
état s’est amélioré. En effet il parvient maintenant à se lever seul de son fauteuil pour effectuer
quelques pas.
   Trois activités ont bien fonctionné cette année : la visite du camp des jeunes, le parcours
sportif, la marche dans la montagne.
   Les blessés en fauteuil et leurs accompagnateurs ont apprécié les explications données
par le commandant du camp. Mais la visite fut trop courte, ne laissant pas de temps pour les
échanges. Aussi, l’an prochain, nous irons prendre un repas là-haut avec eux. Nul ne doute
que les discussions seront alors fructueuses.
   Le challenge sportif fut une belle réussite : 7 équipes composées d’un blessé ou malade
aidé par 10 à 20 jeunes en tenue de sport. Manifestement, ils se sont fait plaisir. Ah, ces militaires, on ne les changera jamais. Dès qu’il y a compétition, ils se défoncent pour remporter
les épreuves nécessaires pour continuer qu’elles soient intellectuelles ou physiques. Dès qu’ils
peuvent repartir, c’est au pas de course malgré les montées, les descentes, les virages plus ou
moins abrupts. Heureusement pas de blessé à l’exception d’un nez égratigné mais pas cassé et
d’un genou œdématié et douloureux mais sans gravité. L’ensemble des pèlerins présents sur le
site étaient manifestement heureusement surpris par cette activité joyeuse, inédite et insolite.
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   La marche du dimanche dans la montagne a bénéficié d’un temps frais, venteux mais
ensoleillé. Le peloton de gendarmerie de haute montagne a parfaitement sécurisé le parcours
au départ duquel les autorités locales étaient présentes. Les élèves de l’école des mécaniciens
de Saintes, fidèles parmi les fidèles au P.M.I, ont fait merveilles dans le covoiturage avec
les goélettes. Tous ont remarqué la qualité de leur engagement. Vraiment il règne parmi les
arpètes (puisque c’est ainsi qu’on les appelle) un esprit exceptionnel renouvelé chaque année.
A quoi tient-il ? La qualité de leur encadrement et de leur aumônier y est certainement pour
beaucoup. Avant la messe dite « en haut » un blessé d’Afghanistan a retrouvé son commandant
qu’il n’avait pas revu depuis 3 ans. Le groupe conscient de l’émotion perceptible entre ces
deux hommes les a laissés parler longuement un peu à l’écart pour un moment n’appartenant
qu’à eux deux.
   Mais Lourdes, ce sont aussi des difficultés, de l’improvisation avec toujours de merveilleuses rencontres entre malades, blessés, leurs accompagnateurs et les pèlerins surtout pour les
plus jeunes qui touchent du doigt combien le service des plus fragiles peut être gratifiant. Ainsi
3 élèves d’une école militaire ont participé de 14h à 18h le samedi au service des piscines. Ils
en sont ressortis particulièrement heureux et reviendront l’année prochaine.
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Deux pèlerins du PMI en compétition
Vierge Marie

sous le regard bienveillant de la

Wenceslas participe pour la première fois avec ses parents
militaires au 56ème PMI en tant que pèlerin du groupe Ecole
Militaire-Invalides. Tous les trois, avec émotion et ferveur,
sont venus rendre grâce pour l’évolution rapide et positive
de la lourde maladie qui a frappé Wenceslas. A la grotte de
Massabielle, ils confieront aussi à la sainte Vierge, les nombreux amis et leur famille qui n’ont cessé de les soutenir.
Après avoir étudié avec soin le programme du livret du
pèlerin, le fils décide d’abandonner ses parents pour un
après-midi et rejoint l’Hospitalité Notre-Dame des Armées
qui organise une compétition sportive. C’est ainsi que samedi sur la prairie des sanctuaires, je le retrouve hilare, grand
et beau âgé de 19 ans à la tête d’une équipe de pompiers.
En rangers et uniformes, les gars de la BSPP concourent à la
© diocèse aux armées françaises
rencontre sportive Valides-Invalides. Cette activité proposée
pour la première fois dans le cadre du pèlerinage militaire connaîtra un franc succès tant de la
part des participants que des spectateurs.
« Attention Wenceslas ! » ne puis-je m’empêcher de crier en voyant derrière lui arriver à toute
allure madame Cholet. Cette pensionnaire octogénaire de l’Institution Nationale des Invalides,
dont la chevelure impeccablement coiffée est retenue par une casquette à visière, n’autorise
aucun répit à ses co-équipiers légionnaires qui poussent en courant son fauteuil. Il faut à
tout prix que son équipe dépasse celle de Wenceslas afin d’arriver la première au stand des
épreuves sportives réservées aux participants invalides : boule, tir, sarbacane etc. Mme Cholet
et Wenceslas rebondissent sur les bosses de la prairie à vive allure. Les fauteuils roulant comme
le scooter adapté dernier cri de Wenceslas ne disposent pas d’amortisseurs tout-terrain ! Nous,
spectateurs, devrions être un peu inquiets mais nous restons fascinés par les grâces de Lourdes
qui ruissellent tant sur les visages des participants que sur ceux du personnel soignant et sportif
qui encadre la manifestation. Comment ne pas remercier la sainte Vierge dont la représentation dans la grotte de l’autre côté du Gave qui longe la prairie, nous assure de sa protection et
de sa présence parmi nous ...
Les épreuves terminées, le classement et les lots distribués, les Invalides sont raccompagnés, calmement cette fois comme pour les forcer au repos, vers l’Accueil Notre-Dame où ils sont pris en
charge durant ces trois journées de pèlerinage. Tous sauf Wenceslas qui gare son scooter rouge
parsemé d’autocollants. Il déplie ses longues jambes et rejoint ses camarades du lycée militaire
avec qui il était l’an passé et qui continuent à le soutenir dans la maladie. Ce grand jeune homme
debout qui se dirige vers ses camarades, attire l’attention et les commentaires. Seuls les initiés
savent qu’il ne peut pas rester encore très longtemps debout même s’il a retrouvé sa motricité.
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Je retrouverai quelques jours après Mme Cholet au foyer de l’INI, participant avec les autres
pensionnaires aux activités proposées. « Qu’est-ce que j’étais heureuse là-bas !... », me confie
cette victime civile de la guerre 39-45, rayonnante de ces souvenirs et de toutes ces « fourmis »
(c’est ainsi qu’elle qualifie le travail des bénévoles de l’HNDA) qui ont pris soin d’elle. Il est
clair que son projet devient sa participation au 57ème PMI l’an prochain…. Retrouver l’HNDA
et… la Sainte Vierge…, un projet qui lui grave des étoiles au fond des yeux. Parce que le PMI
à Lourdes, elle le reconnait, ne se limite pas à cette rencontre sportive. Elle n’arrive pas à
exprimer comment les célébrations nationales et internationales l’ont profondément remuée.
« C’est incroyablement beau, soupire-t-elle encore émerveillée »…
Wenceslas accepte de témoigner lui-aussi de sa participation au PMI. Je le rejoins chez lui,
dix jours après son retour. Sa gentillesse d’accueil dépasse les principes de la bonne éducation
reçue. Il semble véritablement heureux de s’exprimer sur ce qu’il a vécu dans la cité mariale
même si la pudeur des sentiments va voiler souvent la fin de ses propos. « Bien sûr, il y avait
la grotte, mais avec tellement de monde devant, que je ne m’y suis pas vraiment recueilli. Par
contre, je regardais toujours vers elle, de là où j’étais » explique le jeune homme. « Ce que j’ai
vécu à Lourdes, c’est un temps en Eglise, très fort. D’abord manifesté au sein de notre groupe
aussi hétéroclite que fraternel –tous les âges, tous les grades, toutes les couleurs…- et bien sûr
au sein de l’Eglise aux armées par les cérémonies nationales et internationales ». Wenceslas
reconnait qu’à Lourdes, « le tapis rouge est déroulé devant les malades » afin qu’ils soient les
premiers bénéficiaires du message de Salut annoncé par la Sainte Vierge. « Au premier rang,
dans les toutes les cérémonies, cela favorise l’écoute et le recueillement… » dit-il avec des
yeux pétillants.
Bientôt la coupe du monde de football va envahir nos écrans et nos journaux. Tant mieux, je
penserai d’autant plus à « mes » deux pèlerins qui bercés tous deux, culturellement, depuis
leur plus jeune âge par la Marseillaise, chantaient le soir même de leur compétition sportive
non pas « we are the Champions », mais « Ave, Ave, Ave Maria… » !
Edith-Noëlle Carbonneaux
Aumônier-adjoint Ecole Militaire et Invalides

© diocèse aux armées françaises
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Le lycée militaire de Saint Cyr l’Ecole au P.M.I.

   Prendre conscience de la parfaite unité d’un moment vécu ; prendre
conscience à l’instant où il se déroule de l’adéquation totale de l’action,
du temps, du lieu, des personnes avec l’évènement qui se déploie. Ressentir la justesse d’une situation qui, parce qu’elle est à sa place, à son
heure, à son lieu, dégage dans son sillage un parfum de bonheur aux
arômes de calme, d’apaisement, de justesse et de joie.

   Accord parfait entre les pèlerins-élèves, entre les pèlerins-cadres,
entre les deux « clans ». Soleil et luminosité. Beauté de la liturgie. Odeurs
des herbes jeunes, grasses et tendres de la montagne en tout début de
printemps. Criquets invisibles et sonores. Telle fût la couleur du 56ème
PMI au sein du Lycée Militaire de Saint-Cyr.

   Le Lycée représenté cette année dans toutes ses composantes :
-Madame le Proviseur, Sophie LABRE ; le Colonel Isabelle BERNARD,
et sa fille Aurore, le Capitaine Jean Paul TIXIER et les Adjudants Sophie
FRIEDERICH et Laurent SOURBE ; le chef de musique PERELLO, ses
trois tambours et ses cuivres ; Monsieur PUTOLA, personnel du lycée, et
son fils Keavin ; l’abbé Laurent de LA TAILLE et l’aumônier du Lycée accompagnés d’un jeune séminariste Henry HIVERNAT-, a vécu durant ces
trois jours des instants privilégiés. Certains y verront les fruits d’une laïcité mûre et épanouie ; d’autres les fruits des grâces abondantes de Dieu.
Une chose est certaine : la laïcité toute épanouie fût-elle, ne suffirait pas
à elle seule à justifier l’éclat lumineux qui rayonnait sur les visages de nos deux néophytes,
Marie et Denis, ni les sourires de nos confirmés Océane, Marie, Brice, Cécile et Marion ….
Que Dieu vous garde.
Aumônier Sylvie MULTZER O’NAGHTEN- SAVIEZ
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LA COLOMBE DE LA PAIX
Sous les voûtes de béton de la Basilique souterraine Saint Pie X de Lourdes, une clameur
gagne peu à peu les rangs des pèlerins rassemblés pour la cérémonie d’au-revoir du
56ème Pèlerinage Militaire International.
Dimanche 17 mai, après trois journées à prier pour la Paix, ils sont encore nombreux à assister
à la dernière cérémonie animée par la délégation française du PMI.
Dans l’allée centrale, le halo du projecteur de poursuite fait apparaître une gigantesque colombe de la Paix portée par des membres
de l’équipe technique et des membres du service d’encadrement du
PMI. Cette colombe s’avance au milieu des uniformes disant toute
l’âme du PMI et illuminant les yeux et les cœurs. Ils sont venus de
près d’une quarantaine de nations au pied de la grotte pour vivre
une expérience particulière et pendant que le symbole s’approche
de la Croix, le silence fait place aux applaudissements : ces hommes
et ces femmes, grands et petits, jeunes et vieux, valides et invalides,
tous expriment leur bonheur d’avoir vécu à Lourdes un vrai moment de grâce.
Aucun n’est venu au Pèlerinage Militaire International sans raison. Tous ont du s’arracher à un
quotidien souvent lourd, parfois même surchargé ; tous ont eu à faire cet effort de venir parfois
de très loin et avec des moyens réduits. Tous ont cette certitude chevillée au cœur que la Paix
est un bien si précieux qu’on doive tout mettre en œuvre pour la connaitre et la protéger. Tous
enfin font cette expérience tout particulière de la fraternité que la foi leur donne à vivre dans
ce moment de grâce.
La qualité de l’émotion de cette célébration d’au-revoir récapitule la grandeur de ce que
chacun a pu recevoir durant ces trois jours à Lourdes. Au-delà des habitudes pour ceux qui
reviennent régulièrement ou au-delà de l’émerveillement d’une première participation, les
pèlerins ont pu toucher du doigt une réalité spirituelle et humaine qui regonfle chacun d’une
nouvelle Espérance, d’une découverte de l’Eglise dans ce qu’elle a de toujours renouvelée,
d’une réelle fraternité entre ces hommes et ces femmes qui partagent un même idéal de paix
au service de leurs pays. Et la joie éclate, les mains battent au rythme des musiques militaires.
Voilà la leçon que nous retiendrons du PMI : si les cœurs sont touchés, si l’expérience spirituelle est vécue, alors le but est atteint. Déposant au plus intime de chacun une trace de
cette paix que nous venons construire et au service de laquelle chacun vit au quotidien, nous
entrons dans le projet de Dieu. Parfois petitement, parfois avec grandeur, nous ne sommes pas
loin de l’œuvre d’amour confiée par le Père à Jésus et à son Eglise.
Aumônier Blaise REBOTIER
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Témoignage d’une renaissance
Suite au pèlerinage militaire international de cette année, notre groupe a vécu des moments très forts. Des témoignages bouleversants se sont multipliés. Je souhaite vous
transmettre le cheminement, lors du 56e PMI, d’un gendarme blessé en service et qui
se trouve encore en fauteuil roulant. Le parcours de cet homme à Lourdes est l’histoire
d’une renaissance. Je vous confie l’intégralité de la lettre qu’il m’a adressée.
L’Aumônier
« Bonjour monsieur l’aumônier,
Je voulais encore te remercier pour tous ces merveilleux
moments passés à ce pèlerinage. Comme j’ai pu te le dire à
plusieurs reprises, je m’attendais à quelque de bien voire de
très bien mais pas aussi fort et grandiose. Ce fut un grand
moment de fraternité et de joie et comme beaucoup j’ai
regretté la séparation d’un groupe uni autour du Seigneur.
Tous ces événements survenus au cours des messes et notamment face la Sainte Vierge à la
grotte me font penser qu’il s’agit d’un signe. Depuis mon retour, j’ai gagné une réelle sérénité
et les prières à Notre Père et à la Sainte Vierge m’aident à continuer sur cette voie de sagesse
auprès de notre Dieu. Je suis le premier étonné à constater un tel changement en si peu de
temps mais je pense que Lourdes et la Sainte Vierge m’ont offert ce que j’étais venu chercher.
Ce pèlerinage a été une révélation pour moi et je pense que tout ce qui est arrivé en ce début
d’année était un signe du Saint Père pour m’orienter vers cette voie de sagesse et de dévotion.
Pour ma part, je serai présent l’année prochaine et j’ai déjà hâte d’être en ta compagnie et celle
des autres pèlerins.
J’ai été marqué par l’homélie de Monseigneur Ravel au cours de la messe internationale notamment lorsqu’il a dit que Dieu était le chemin et il se faisait pente de la montagne pour
l’homme.
Comme j’ai pu te le dire lors de notre dernière conversation téléphonique, je pense que nous
serons amenés à nous revoir car j’ai besoin d’échanger sur cet appel de Dieu que je pense avoir
reçu lors de ce pèlerinage.
Amitiés. »
Un gendarme
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L’importance de l’engagement et des rencontres
pour être serviteur du Christ
J’ai été heureuse de pouvoir aider des personnes de la direction internationale du pèlerinage
militaire, alors que ce n’était pas du tout prévu. Je n’appartiens pas au monde militaire :
j’achève actuellement ma formation d’éducatrice spécialisée. Connaissant un membre de
l’équipe de direction je me suis proposée pour donner un petit coup de main ponctuel, et j’ai
été happée par la structure.
C’est la troisième fois que je me retrouve à Lourdes en même temps que le PMI. J’en retiens
le sens, l’importance et la fidélité de l’engagement des personnes au service des pèlerins. Ils
se donnent et reviennent année après année. Je retiens aussi la puissance des sacrements de
l’initiation chrétienne visible sur le visage de ceux à qui ils sont administrés.
Permettez-moi de donner quelques exemples :
- L’engagement de ce couple au sein de la direction internationale du PMI : lui,
officier de gendarmerie au service d’Encadrement et elle, responsable du service du protocole,
qui depuis plus de dix ans donnent, tout au long de l’année, temps et énergie pour que le PMI
se déroule dans les meilleures conditions d’accueil des pèlerins.
- Ma rencontre avec Jacques1 , baptisé et confirmé le samedi au PMI. Ce jeune de
17 ans, dont les parents n’ont pas voulu venir à Lourdes, a été accompagné par son aumônier
militaire laïque. Angoissé et tendu avant la célébration, il était très ému, rayonnant et apaisé
en sortant de la Basilique Sainte Bernadette. Cela me rappelle le prêtre de ma paroisse parisienne qui avait commencé à cheminer dans sa foi grâce à son aumônier militaire de l’époque.
Lorsqu’il a vu le regard de deux légionnaires baptisés pendant le PMI, il s’est dit : « ce n’est pas
possible que Dieu n’existe pas ! ».
- Cette équipe Technique de plus d’une trentaine de membres qu’il m’a été donnée
de rencontrer, discrètement établie sous les rampes d’accès de la Basilique souterraine, est
présente pendant plus de deux semaines, prises sur leurs vacances, pour que les célébrations
aient autant d’éclat.
Pour moi qui ai été baptisée bébé et ai été confirmée à l’âge de 14 ans, voir ainsi chaque catéchumène qui a une histoire particulière de conversion, de rencontre avec le Christ, m’invite à
m’interroger sur ma propre foi et ma manière de vivre les sacrements.
Achevant ma formation d’éducatrice spécialisée, ma participation inopinée
au PMI m’interroge : quel regard est-ce que je porte sur l’autre, que signifie
pour moi être serviteur du Christ et comment puis-je servir Dieu en servant
les autres comme ces militaires que je viens de rencontrer? Je pense que
c’est en me mettant au service des autres que je peux servir à ma manière
le Christ.
Eugénie DURAND-SMET
Le prénom a été modifié.
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Pêle Mêle
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Actualités Diocésaines
Maison Saint Louis et soirée « centenaire »
   Comme ont pu s’en rendre compte les quelques 140 personnes présentes à la soirée « Nostalgie du Front » organisée le 2 juin par le Diocèse
aux Armées, il est désormais acquis que le cœur du diocèse aux armées
va être implanté dans la Maison Saint Louis, au 18 de la rue Notre
Dame des Champs.
  Conjuguant délibérément l’art et la spiritualité, le programme
de cette soirée placée sous le signe du centenaire de la première guerre
mondiale, a pu en effet bénéficier du merveilleux cadre de la chapelle
néogothique de la Congrégation des Sœurs du Bon Secours.
   La partie artistique de cette séquence originale a consisté en une
émouvante évocation par l’orgue, le chant, et la lecture de la “Nos© Teilhard.com
talgie du front” à partir des écrits du père Pierre Teilhard de Chardin. Les lectures ont été assurées par le père Olivier Teilhard de Chardin et par Marie Bayon de
La Tour. L’orgue était tenu par Hervé Desarbre, et le chanteur était Guillaume Palissy.
   Après une collation très appréciée dans le paisible jardin
des sœurs, la soirée s’est poursuivie par une méditation approfondie livrée par Mgr Ravel sur le thème “Le prêtre, la foi et la
guerre” à partir des divers écrits qui avaient été lus auparavant.
En partant de la rationalité humaine qu’ils expriment, il s’est attaché à dégager toute l’élévation spirituelle que leur confère la
proximité permanente de l’auteur avec la mort du soldat. Et il a
montré comment en définitive « par la guerre, une région s’était
formée où il était possible aux hommes de respirer un air chargé
de ciel ».
   Cette soirée très réussie aura ainsi offert à ses nombreux
participants un avant-goût du rôle de centre de rayonnement
spirituel qui sera bientôt dévolu à la Maison Saint Louis.
Général Wirth
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Centenaire 1914 - 1918
En 1916, l’abbé Georges ARDANT, aumônier militaire, publie un ouvrage « LE LIVRE DU
BLESSÉ » aux éditions « Maison de la Bonne Presse ».
« Depuis plus de vingt mois, je vous ai vus tomber et souffrir. A côté du brancard ou sur la
paille des granges, au bord d’un chemin ou contre votre lit d’ambulance, je m’agenouillais
pour vous parler de plus près… Je vous parlais du bon Dieu, de votre mère, de la France…
Mais souvent vous ne faisiez que passer. On vous emportait bien vite à un centre sanitaire
plus important…. Alors j’ai écrit ce petit livre… » La prière ci-dessous est extraite du Livre
du blessé.

PRIERE DU BLESSÉ A NOTRE DAME DE LOURDES
Notre-Dame de Lourdes, Santé des malades, Salut des infirmes, j’ai besoin de vous.
Je ferme les yeux, je m’évade, par la pensée, loin de ce triste hôpital ; je m’en vais vers vous, je
m’agenouille là-bas, au pied de votre Grotte. Donnez audience au pauvre blessé.
Reine des montagnes et des neiges, des gaves et des torrents, vous qui fîtes jaillir du rocher la
source et la fontaine, rafraîchissez mon corps brûlant de fièvre, calmez la soif qui me dévore
et désaltérez aussi mon âme aride et desséchée, en répandant sur elle le trésor des rosées
célestes.
Une fleur d’églantier rougit sous votre pied nu : posez vos douces mains sur la rose sanglante
de ma blessure, pour que sa douleur soit moins vive et qu’elle puisse, plus vite, se fermer et
guérir.
Une écharpe d’azur vous enserre dans ses plis ; sur mes membres comprimés par les bandelettes et condamnés à une dure immobilité, jetez, un instant, les bouts flottants de votre
ceinture bleue, pour qu’ils soient plus patients à supporter leur long supplice.
La nuit vient, amenant avec elle le cortège des insomnies et des cauchemars ; comme un petit
enfant, j’ai peur dans les ténèbres : vous, devant qui brasillent des buissons de cierges, illuminez-moi de votre radieuse lumière.
Autour de vous, suspendus aux parois de la Grotte, foisonnent les béquilles et les ex-voto. Que
de malades vous avez guéris, que d’infirmes vous avez redressés ! Regardez avec pitié le blessé,
le mutilé qui implore votre secours : son mal, il l’a pris au service de la France !
Vous qui résistez aux superbes, et qui vous êtes révélée, ici, à la bergère Bernadette, je veux
espérer que vous vous inclinerez avec amour pour écouter et pour exaucer la prière d’un
humble soldat.
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 Centenaire 1914 - 1918 
Près de votre Grotte, quand l’heure sonne, les cloches tintent : Ave Maria ! Les heures sont si
longues pour le pauvre blessé ! Pour les rendre plus brèves, j’élèverai souvent mon cœur vers
vous, en vous répétant dans un cri d’amour et de filiale confiance : Je vous salue, Marie…
Et vous, Mère compatissante, Dame des miracles, quand même ma guérison serait impossible,
vous pouvez faire un miracle pour me guérir.
(Prière composée par un soldat blessé)

NDL : vous pouvez consulter le LIVRE DU BLESSE sur le site www.dioceseauxarmees.catholique.fr , rubrique « Fait religieux et foi chrétienne durant la Grande Guerre »

© www.actuacity.com
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Christus, L’Eucharistie, sacrement de la rencontre, mai 2014 n° 242 HS

Centenaire Grande Guerre :
Dimanche 13 juillet 2014
18h30 à la cathédrale
Notre-Dame de Paris messe
présidée par le Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, à l’occasion de l’ouverture
officielle des commémorations du Centenaire de
la Grande Guerre.

Ce numéro hors-série regroupe - comme chaque fois
dans cette collection- des
articles de fond sur l’Eucharistie. Les fondements de
l’Eucharistie, vivre l’Eucharistie et l’Eucharistie
aux frontières, tel est le
chemin auquel nous invite
ce numéro. « A l’école de
la charité et de l’unité, célébrer ensemble l’Eucharistie est un exercice très
concret, mystérieusement le plus riche. »

Festival de Cannes,
prix du Jury œcuménique
2014
attribué
au
film
(France Mauritanie)
Timbuktu. Ce film
raconte la vie et la résistance digne d’hommes et
de femmes à Tombouctou qui veulent vivre selon
leur culture et leurs traditions, tout en intégrant
les moyens modernes de communication. Il dénonce de manière forte mais subtile les horreurs
issues d’une vision extrémiste de la religion. Le
Jury œcuménique a voulu récompenser ce film
d’une très grande beauté formelle, pour son humour et sa retenue. Ce film, tout en critiquant
l’intolérance, éclaire l’humanité qui demeure en
chaque homme (communiqué du Jury œcuménique). Mgr Giraud, évêque de Soissons, président du Conseil pour la communication de la
CEF, faisait partie du Jury.

LIVRES

Michel COOL, Prier 15 jours
avec Saint Louis, Ed. Nouvelle
Cité, 2014. A l’occasion du 8è
centenaire de la naissance de celui
qui devint saint Louis un petit livre
qui nous livre toute la richesse spirituelle de ce roi humble et priant.

L’Année de la vie consacrée, voulue par le
pape François, commencera le 30 novembre
2014 et s’achèvera le 2 février 2016. Des rencontres auront lieu dans chaque pays. A Rome
se dérouleront, une rencontre œcuménique (en
janvier 2015 lors de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens), en avril un temps pour les
formateurs de la vie consacrée ; en septembre
une rencontre pour les jeunes consacrés.

Olivier GÜNST HORN, Le latin
par l’exemple, ed Traditions monastiques 2014, diffusion AVM.
Une initiation au latin d’Eglise.
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Jean-Yves DUCOURNEAU,
Mal de mère, dans l’espérance du bien de Dieu,
Editions des Béatitudes, 2014.
Un témoignage bouleversant sur
le manque d’amour maternel
destructeur pour l’enfant mais
un témoignage tout aussi bouleversant sur « la grâce de Dieu
aidant » qui permet non seulement de grandir mais
d’affirmer par sa vie que « le mal humain est vaincu
par le bien divin ».

www.eglise.catholique.fr le site de la conférence
des évêques de France vient de faire peau neuve.
www.doctrine-sociale-catholique.fr Un site internet sur la doctrine sociale de l’Église, créé par le
Ceras - Centre (jésuite) de recherche et d’action
sociales. Indispensable pour toute information et
formation sur la doctrine sociale de l’Eglise.
www.signedanslabible.org Un site pour « savourer
la Parole ». Créé par les Dominicains de la Province
de France ce site est en quelque sorte le temps qui
suit une retraite et www.retraitedanslaville.org. En
effet il est proposé, après inscription, de recevoir
trois fois par semaine une méditation pour la journée et des liens pour écouter la Parole de Dieu.
Découvrir comment la Bible parle de Dieu et des
hommes à travers des images et des situations de
la vie quotidienne. Tel est le projet que Signe dans
la bible désire vous partager.

Claude JONNET, Accompagnement de la fin de
la vie, livre édité par le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à commander au MCR 15 rue
Sarrette – 75014 Paris (PU 4 €). Le caractère absolu et sacré de la dignité de la personne jusqu’à son
dernier souffle est la finalité de ce livre.
Emmanuelle Duez-Luchez,
Il suffit de quelques justes.
Des religieuses dans les tourmentes du 20è siècle 19051914-1940, Editions Salvator
2014. C’est un touchant hommage rendu à la Congrégation
des Filles de l’Enfant-Jésus de
Lille qui a dû vivre son apostolat dans des circonstances et à des époques particulièrement difficiles. C’est l’histoire d’une fidélité.
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Aumôniers en opérations extérieures
TCHAD
Aumônier Pierre –Nicolas CHAPEAU
(départ semaine 27 - 2014) – 3 mois
SP 85301
00825 Armées

CÔTE D’IVOIRE
Aumônier Gaëtan FAVRIAUX
(départ 15 juin 2014) – 4 mois
SP 85111
00856 Armées

LIBAN
Aumônier Dominique ARZ
(départ 16 juin 2014) – 3 mois
SP 25002
00402 Armées

MALI 1 - Gao
Aumônier Pascal FREY
(départ 2 juin 2014) – 4 mois
SP 30397
00200 HUB-Armées

AFGHANISTAN
Aumônier Denis-Francis BERTIN
(départ 14 mars 2014) – 6 mois
SP 55007
00790 Armées

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(Bangui)
Aumônier Bruno CABANES-BACOU
(départ 6 juillet 2014) – 4 mois
PCIAT SP 90061
00200 HUB-Armées

Aumônier embarqué
Aumônier Jean-Thierry CHAROLLAIS
FLF COURBET
27.07.2014 au 07.11.2014

DIM
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JOURNEE DIOCESAINE

2014

{le témoignage de saint Louis}
➜ 11h : messe solennelle cathédrale
Saint-Louis des Invalides (présidée par Mgr Luc Ravel)
➜ 13h Pique-nique tiré du sac
➜ 14h : Animation historique, artistique,
spirituelle et musicale autour des peintures
XVIIIe de la chapelle Saint-Louis
de l'Ecole Militaire
➜ 16h : Vêpres solennelles
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