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Propos de l’évêque

LA FOI : COMPRENDRE OU VIVRE LE MYSTÈRE ?
Depuis quelques temps déjà, me trotte dans la tête et le cœur la conviction
suivante : nous donnons l’impression que notre religion est compliquée. Que
seuls les sages et les savants peuvent croire et pratiquer. Que seuls les gens
très formés peuvent parler de Dieu. Ainsi dans nos armées, nous voyons une
proportion d’officiers pratiquants plus importante que celle des sous-officiers,
plus importante que celle des militaires du rang ou des matelots. Comme si la
religion chrétienne était réservée à un certain degré hiérarchique, au moins
dans sa pratique.
C’est là un constat. Mais un constat
douloureux parce qu’il s’oppose à la volonté
du Christ : « Je ne suis pas venu pour les bienportants mais pour les malades. » Et encore :
« Je te bénis, Père, d’avoir caché cela aux
sages et aux savants et de l’avoir révélé aux
tout-petits » (Luc 10,21). Dans notre Evangile
de ce jour, il ajoute : « Si quelqu’un a soif
qu’il vienne à moi » comme pour nous dire
qu’il n’y a pas d’autre condition pour devenir
chrétien que d’avoir soif de lui !
Profitant de ces baptêmes et de ces
confirmations, je veux faire une catéchèse
très simple sur « le mystère ».

La fausse idée du mystère
comme énigme.
Une mauvaise compréhension du mystère
nous a conduits à cette crise dans l’Église.
Oui, il y a des « mystères » dans l’Église
mais ce n’est pas pour autant qu’ils doivent
détourner les simples du Christ. On les a
vus comme une devinette à résoudre. Une
énigme à déchiffrer. Un grave problème
philosophique à résoudre. Du coup, il fallait

s’attaquer au mystère avec son intelligence. A
défaut de le comprendre tout entier, au moins
fallait-il en avoir une intelligence suffisante
pour ne pas être un croyant « crasseux » ;
Ainsi les conférences, les lectures et les
cercles de réflexion sont apparus comme les
points de passage obligés pour être un bon
chrétien. Ainsi faisant, l’Evangile s’est éloigné
des petits, des simples, du tout-venant pour
lesquels il est fait.
Vraiment une grave erreur s’est introduite
dans nos mentalités : le meilleur chrétien
semblait être le plus savant en matière
religieuse. Bref, on a confondu la foi et
la théologie, le cœur et l’intelligence, la
sainteté et la rationalité.
Pourtant les exemples ne manquent pas
de simples plus chrétiens que les autres.
Comment ne pas évoquer ici Sainte
Geneviève ou Sainte Jeanne d’Arc ? Henri
Brémond rapporte l’histoire de cette Sœur
qui parcourait les campagnes pour catéchiser
et évangéliser les jeunes filles. Un jour, elle
rencontre une petite bergère occupée à ses
moutons. Elle s’en approche, la salue et lui
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demande : « Connais-tu le Notre Père ? »
La jeune bergère lui répond : « Oh ! ma
sœur, j’ai bien du mal avec le Notre Père ».
Croyant avoir à faire à une personne
ignorante, la sœur s’apprête à lui enseigner
le Notre Père, comme Jésus l’avait fait avec
ses disciples. À peine a-t-elle commencé,
que la jeune fille l’interrompt : « Ma sœur, je
sais les paroles, mais quand je commence et
que je dis « Notre Père qui est aux Cieux », et
que je réalise qu’au Ciel nous avons un Père
qui nous aime tant, je me mets à pleurer et je
ne peux pas aller plus loin. » La Sœur est vite
repartie en rendant grâce au Seigneur d’avoir
éclairé les simples plus que les savants.
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Qu’est-ce qu’un mystère ?
Le vrai visage du mystère.
Prenons d’abord quelques images :
Si le mystère est un océan infini, l’intelligence
veut le mesurer mais la foi cherche à naviguer
dessus ou dessous. Le croyant devient alors
un marin de Dieu.
Si le mystère est une forêt immense,
l’intelligence veut dénombrer les arbres mais
la foi cherche à y pénétrer. Le croyant devient
alors un terrien de la vie, un marcheur de
Dieu.

Propos de l’évêque
Si le mystère est un ciel cosmique,
l’intelligence veut compter les étoiles mais
la foi cherche à voler dans l’azur. Le croyant
devient alors un aviateur de Dieu.
Si le mystère est un plat extraordinaire :
l’intelligence veut en connaître la
composition chimique mais la foi cherche
à le manger. Le croyant devient alors un
gourmet de Dieu.
Ou encore, si le mystère est une source,
pour rejoindre l’image de notre Evangile,
l’intelligence veut analyser son eau tandis
que le croyant s’approche tout simplement
pour boire. La différence entre le croyant
et le savant, c’est la soif. Le savant n’a pas
soif du mystère, il s’en approche comme
un homme repu et il admire la source ou il
l’ignore. Tandis que l’homme assoiffé galope
vers la source !
Le mystère est toujours quelque chose de
Dieu. Il nous dépasse donc infiniment car
quelque chose de Dieu, c’est toujours Dieu
mais Dieu qui se présente à nous sous un
certain angle. Par exemple, le baptême, c’est
Dieu dans lequel on peut plonger, comme on
plonge dans une piscine. L’Eucharistie, c’est
Dieu qu’on peut manger. La confirmation,
c’est Dieu qui chauffe et qui enflamme,
etc… Bref, il n’est pas d’abord fait pour être
analysé ou compris mais pour être vécu
selon son mode, selon la manière où il se
présente à nous : on ne va pas manger le
baptême, je veux dire on ne va pas boire
l’eau du baptistère ! Ainsi Dieu veut que nous
participions à Lui à travers le « mystère ».
Chaque mystère est une porte d’entrée pour
l’homme.

La foi nous fait correspondre
au mystère.
Pour que nous puissions participer à chaque
mystère, Dieu nous a donné la foi. Imaginez
un homme sourd : il ne peut réagir à la plus
belle musique du monde. La foi le guérit de
sa surdité à Dieu. Elle lui permet d’entendre
la parole de Dieu et de l’entendre comme
une douce et belle musique : Dieu m’aime
plus que je ne m’aime…
La foi est la capacité à boire et à manger le
mystère. Elle transforme l’homme. Elle le
rend compatible avec le mystère. Sans la foi,
l’Eucharistie serait comme du pétrole ou du
caillou : elle ne nous serait ni appétissante ni
nourrissante.
La foi est la capacité à naviguer sur la mer
infinie, elle s’inscrit en nous comme un
bateau, bateau de la confiance sur la grande
mer de Dieu.
La foi nous fait adhérer au mystère : il y a
des colles qui adhèrent à certains supports
et d’autres pas. La foi nous rend adhérant au
mystère. Elle nous fait entrer en résonnance
avec le mystère

Avant tout,
le mystère se pratique.
Il nous faut pratiquer. Le mystère, et la foi
qui va avec, nous poussent, nous pressent
de pratiquer concrètement. Une foi sans
pratique réelle, c’est un homme qui a soif
et s’arrête au bord de la source ! Pratiquer,
c’est faire le geste concret de se baisser
et de ramasser l’eau dans ses mains pour
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s’en rassasier. Pratiquer, c’est monter dans
la barque et naviguer. C’est mettre ses
chaussures et marcher. C’est prendre la
fourchette et attaquer le plat.

La foi de demain sera concrète ou elle ne
sera pas. Ceux qui nous rejoignent ne le font
pas pour une idée chrétienne mais pour une
vie chrétienne. Ils ne nous rejoignent pas
parce que nous sommes meilleurs ni parce
que nos idées sont plus belles. Mais parce
que le Mystère est vrai. Ils y trouvent la vérité
de leur vie. Puissent-ils toujours y trouver sa
nourriture et son sens.
+ Luc Ravel
Homélie de la Messe de l’initiation
chrétienne du 57ème PMI
Samedi 16 mai 2015

57ème PMI - Baptême d’un jeune du 13ème BCA - © D. SUHAS

L’intellectualisation de notre religion a
produit cette curieuse idée que l’on pouvait
être croyant non pratiquant. La marche de
la foi, ce sont les observances. Entendons
l’appel du prophète Ezéchiel : « Je mettrai en
vous mon esprit, alors vous suivrez mes lois,
vous observerez mes commandements. » Il
s’agit bien de cela : vivre dans la République
des chrétiens avec ses lois et ses règles.
Les non-chrétiens nous le demandent : que
faites-vous, vous les chrétiens ? Il est juste
de répondre : nous aimons. Mais qu’est-ce
qu’aimer sans l’observance des lois divines ?

Oui, allons à la messe le dimanche, respectons
les temps de jeûne et de prière, partageons
concrètement nos biens matériels.
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CALENDRIER DES GRANDS ÉVÉNEMENTS DIOCÉSAINS
JUILLET 2015
1/07
9h00
2/07
3/07
11/07
11h00
12/07
11h00
19/07
25/07
11h15

Messe « Journée de l’Aviateur » BA123
Baptême de Promotion - Ecole de Gendarmerie
Baptême de Promotion - Ecole de l’Air
Sacrements à la Garde Républicaine
Messe pour la France – St Louis des Invalides 	
Messe du camp d’été de l’Ordre de Malte 	
Messe du Triomphe 	

AOUT 2015
31/08 au 3/09

Journées de rentrée de la Région Nord Est 	

ORLÉANS
MONTLUCON
SALON DE PROVENCE
NANTERRE
PARIS
BREST
COETQUIDAN
METZ

INTENTIONS DE PRIÈRES
PROPOSÉES PAR LE SAINT-PÈRE
Pour les mois juillet et août 2015

JUILLET
Universelle – La responsabilité politique
Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous
les niveaux comme une haute forme de charité.
Pour l’évangélisation – Les pauvres en Amérique Latine
Pour que face aux inégalités sociales, les chrétiens
d’Amérique latine puissent offrir un témoignage
d’amour aux pauvres et contribuer à une société plus
fraternelle.
AOUT
Universelle – Les bénévoles
Pour que les personnes oeuvrant dans le cadre du
bénévolat s’engagent avec générosité au service des
personnes en situation de précarité.
Pour l’évangélisation – Aller aux périphéries
Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions
proches des personnes qui se trouvent à la périphérie
des relations humaines et sociales.

FÉLICITATIONS
Mr Patrick Moreau, Aumônier
de la région gendarmerie Ile
de France et
directeur
du PMI
France
a été
nommé
au grade
de chevalier
dans l’ordre
national du mérite par Mr Le
Drian, Ministre de la Défense.
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OFFICIEL
Nominations canoniques (2e série)

Par décision de Monseigneur Luc Ravel
Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique

A

Aumôniers militaires (plein temps)
Ces nominations prennent effet au 1er septembre 2015 (Sauf mention explicite sur la lettre de service).

M. l’Abbé Jean-Thierry CHAROLLAIS, tout en demeurant aumônier à la base de défense
de Toulon, reçoit la charge pastorale du Porte-avions « Charles de Gaulle ».
Le Père Pierre FRESSON, eudiste, aumônier de la Marine à Paris, demeure recteur du
séminaire diocésain qui prend le nom d’Ecole Supérieure Saint-Louis des Armées et se
transfère à la Maison Saint-Louis (16, rue Notre-Dame des Champs).
M. Pierrick GERARD participe à la charge pastorale de la région de gendarmerie des
Pays de Loire (Nantes). Le prêtre modérateur de la charge pastorale est M. l’abbé Joseph
Crusson.
Mme Hortense MAHITUKU est nommée à la base de défense de Toulon. Elle prend
la responsabilité de chef de secteur Marine Méditerranée. Elle participe à la charge
pastorale de la base navale de Toulon. Le modérateur de la charge pastorale est M. l’abbé
Amaury Cariot.
Le Père Yann de PENFENTENYO, osb, est nommé à la base de défense de GrenobleAnnecy-Chambéry. Il reçoit la charge pastorale des unités composant la garnison de
Varces ainsi que du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère.
Le Père Laurent-Marie POCQUET DU HAUT JUSSE, sjm, est nommé aumônier
concordataire de la base de défense de Colmar.
Le Père Nicolas ROUSSELOT, sj, est nommé aumônier de l’Ecole Polytechnique.
M. l’Abbé Mathieu ROUSSEZ est nommé aumônier de la base aérienne 120 de Cazaux.
M. l’Abbé Sylvain STEINMETZ est nommé aumônier concordataire de la base de défense
de Strasbourg.
M. l’Abbé Dominique THEPAUT est nommé aumônier de l’ensemble des forces armées
de Polynésie Française.
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B

Aumôniers de la réserve, aumôniers civils (temps partiel)
Ces nominations ont pris effet au 1er juin 2015 (Sauf mention explicite sur la lettre de service).

Mme Patricia CHEMIN, de la réserve opérationnelle, participe à la charge pastorale du
lycée militaire d’Aix-en-Provence. Le modérateur de la charge pastorale est M. l’Abbé
Bruno Vidal.
Le Père Etienne d’HAUSEN, de l’Oratoire de Nancy, est nommé aumônier de la réserve
opérationnelle. Il reçoit la charge pastorale du groupement de gendarmerie départementale
de Meurthe-et-Moselle, de la compagnie de gendarmerie départementale de Lunéville
et de l’escadron de gendarmerie mobile de Baccarat.
M. l’Abbé Thierry FARENC, est nommé aumônier de la réserve opérationnelle. Il reçoit la
charge pastorale du groupement de gendarmerie départementale du Tarn-et-Garonne.
M. Jean-Jacques TOCANIER participe à la charge pastorale du groupement de gendarmerie
départementale de l’Indre, de l’ECASG du Blanc, du CTM de Rosnay. Le modérateur de la
charge pastorale est M. l’abbé Christophe Benoist.
Le Père Emmanuel GRANGER, crsv, est nommé aumônier de la réserve opérationnelle. Il
reçoit la charge pastorale de l’Ecole de Gendarmerie de Saint-Astier.
Mme Annette LESEIGNOUX participe à la charge pastorale du groupement de
gendarmerie départementale des Landes. Le modérateur de la charge pastorale est le
Père Jean-Marie Lesbats.
M. Jean LIGIER, diacre du diocèse de Nice, de la réserve opérationnelle, participe à la
charge pastorale du groupement de gendarmerie départementale des Alpes Maritimes.
Le modérateur de la charge pastorale est Monsieur l’Abbé Stéphane Drillon.
M. l’Abbé Bruno VIDAL, aumônier civil desservant, est nommé au lycée militaire d’Aix-enProvence. Il est le modérateur de la charge pastorale de Mme Patricia Chemin.
M. Jean Marie WEINACHTER, diacre du diocèse de Paris, de la réserve opérationnelle,
participe à la charge pastorale de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Le modérateur
de la charge pastorale est M. l’Abbé Jean-Marc Fournier.
En recevant leur responsabilité pastorale, tous les aumôniers susnommés reçoivent de
jure [de plein droit] les pouvoirs religieux inhérents à leur office et correspondant aux
limites fixées par leur propre statut canonique de prêtre, de diacre et de laïc concernant
la charge pastorale, selon le Droit (canons 564 à 572) et les statuts du diocèse aux armées
(article 17) : seuls les prêtres reçoivent les pouvoirs et facultés de quasi-curés.
Par mandement de Monseigneur l’Evêque et pour ampliation,
Mgr Robert POINARD, Vicaire Général, Chancelier
Maître Jean-Claude DÜE, Notaire de la Curie
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LAUDATO SI’
Lettre encyclique du Saint-Père François
sur la sauvegarde de la maison commune
Offerte au monde entier le 18 juin 2015, l’encyclique du pape sur « la maison
commune » de l’humanité résonne bien au-delà du cercle catholique. Portant
symboliquement le nom du cantique de Saint François, le dialogue sur l’avenir
de la planète qu’elle invite à ouvrir, interpelle les hommes et les femmes du
monde entier, qu’ils exercent ou non des responsabilités publiques. Elle se
posera comme référence et souffle à tous les débats en préparation sur l’avenir
de notre planète. En voici quelques prémices de l’introduction.

« Laudato si, mi Signore », - « Loué soistu, mon Seigneur », chantait saint François
d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous
rappelait que notre maison commune est
aussi comme une sœur, avec laquelle nous
partageons l’existence, et comme une mère,
belle, qui nous accueille à bras ouverts :
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur
notre mère la terre, qui nous soutient et
nous gouverne, et produit divers fruits avec
les fleurs colorées et l’herbe ».
Cette sœur crie en raison des dégâts que nous
lui causons par l’utilisation irresponsable et
par l’abus des biens que Dieu a déposés en
elle. Nous avons grandi en pensant que nous
étions ses propriétaires et ses dominateurs,
autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a
dans le cœur humain blessé par le péché
se manifeste aussi à travers les symptômes
de maladie que nous observons dans le sol,
dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants.
C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus
abandonnés et maltraités, se trouve notre
terre opprimée et dévastée, qui « gémit en
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travail d’enfantement » (Rm 8, 22). Nous
oublions que nous-mêmes, nous sommes
poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est
constitué d’éléments de la planète, son air
nous donne le souffle et son eau nous vivifie
comme elle nous restaure.

Rien de ce monde ne nous est
indifférent…
Mon appel
Le défi urgent de sauvegarder notre maison
commune inclut la préoccupation d’unir
toute la famille humaine dans la recherche
d’un développement durable et intégral, car
nous savons que les choses peuvent changer.
Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais
il ne fait marche arrière dans son projet
d’amour, il ne se repent pas de nous avoir
créés. L’humanité possède encore la capacité
de collaborer pour construire notre maison
commune. Je souhaite saluer, encourager et
remercier tous ceux qui, dans les secteurs les
plus variés de l’activité humaine, travaillent
pour assurer la sauvegarde de la maison
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que nous partageons. Ceux qui luttent avec
vigueur pour affronter les conséquences
dramatiques de la dégradation de
l’environnement sur la vie des plus pauvres
dans le monde, méritent une gratitude
spéciale. Les jeunes nous réclament un
changement. Ils se demandent comment
il est possible de prétendre construire un
avenir meilleur sans penser à la crise de
l’environnement et aux souffrances des
exclus.
J’adresse une invitation urgente à un nouveau
dialogue sur la façon dont nous construisons
l’avenir de la planète. Nous avons besoin
d’une conversion qui nous unisse tous, parce

que le défi environnemental que nous vivons,
et ses racines humaines, nous concernent
et nous touchent tous. Le mouvement
écologique mondial a déjà parcouru un long
chemin, digne d’appréciation, et il a généré
de nombreuses associations citoyennes
qui ont aidé à la prise de conscience.
Malheureusement,
beaucoup
d’efforts
pour chercher des solutions concrètes à la
crise environnementale échouent souvent,
non seulement à cause de l’opposition des
puissants, mais aussi par manque d’intérêt
de la part des autres. Les attitudes qui
obstruent les chemins de solutions, même
parmi les croyants, vont de la négation
du problème jusqu’à l’indifférence, la
résignation facile, ou la confiance aveugle
dans les solutions techniques. Il nous faut
une nouvelle solidarité universelle. Comme
l’ont affirmé les Évêques d’Afrique du Sud,
« les talents et l’implication de tous sont
nécessaires pour réparer les dommages
causés par les abus humains à l’encontre de
la création de Dieu ». Tous, nous pouvons
collaborer comme instruments de Dieu pour
la sauvegarde de la création, chacun selon sa
culture, son expérience, ses initiatives et ses
capacités.
J’espère que cette Lettre encyclique, qui
s’ajoute au magistère social de l’Église, nous
aidera à reconnaître la grandeur, l’urgence et
la beauté du défi qui se présente à nous….
Pape François
Retrouvez l’intégralité de l’Encyclique
sur le site :

www.dioceseauxarmees.catholique.fr
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UNE ORDINATION DIACONALE DE PLUS A DRAGUIGNAN
Alors que le diaconat permanent fête ses noces d’or, Mgr Ravel a ordonné, le 9
mai dernier, Christian HEINTZ, huitième diacre permanent pour le diocèse. Avec
les seize autres diacres issus d’autres Églises territoriales, ils sont donc aujourd’hui
vingt-quatre à être engagés dans une mission d’aumônier militaire.
Rétablis par le concile Vatican II, deux mille six cents diacres (du grec « diaconos » :
serviteur) permanents exercent actuellement en France leur ministère au service
de la charité, de la parole et de la liturgie. Ces hommes, le plus souvent mariés, ont
répondu à l’appel de l’Église Catholique pour être signes du service.
Ordonnés par leur évêque, à qui ils promettent obéissance, ils exerceront ce
ministère de façon permanente, à la différence des futurs prêtres, ordonnés
diacres en vue du sacerdoce et pour lesquels il s’agit d’une dernière étape.
Incardinés dans un diocèse,  ils participent à la charge pastorale de celui-ci.
Aumônier militaire depuis 2012, en charge des écoles militaires de Draguignan
et du camp de Canjuers, Christian Heintz nous livre ci-après les étapes de son
cheminement et sa lecture de la mission de diacre.

A quelles missions le diacre permanent
est-il appelé ?
Quelles sont ses prérogatives ?
Toutes les missions du diacre tournent autour
d’un mot : service. Mais dans cette perspective,
les variantes sont multiples. Elles s’articulent
en général, dans les diocèses « civils », autour
de l’attention aux plus pauvres et le diacre
reçoit pour cela une lettre dite « de mission ».
Au Diocèse aux Armées Françaises, un tel
document n’est pas nécessaire puisque le
diacre est avant tout aumônier militaire, c’est
à dire le référent d’une religion donnée dans
un milieu donné.
Lorsque cette religion est celle qui configure au
Christ par le baptême, puis par l’ordination...  
on mesure la responsabilité ! La seule méthode
qui vaille est celle de l’humilité, c’est à dire,
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pour reprendre le propos de Mgr Ravel lors de
la messe de mon ordination : « descendre une
marche pour mieux servir ».
Pour tenir une telle posture, souvent audessus de nos forces, il n’y a qu’une seule
solution : puiser cette force dans la Parole et les
sacrements.
Quelle est votre propre histoire, en tant
que chrétien ?
Durant mes trente années de service dans
l’infanterie, essentiellement dans les troupes
de montagne, j’ai été ramené à la pratique
par Blandine, ma femme, qui m’invitait à la
cohérence : « Si tu veux que les enfants aillent
à la messe, il faudrait commencer par leur
montrer l’exemple ! ». Je suis longtemps resté
« pratiquant non croyant »…

Actualités du Diocèse

Comment est venu votre appel au
diaconat ?
Le curé de ma paroisse de l’époque,
Barcelonnette, dans les Alpes de Haute
Provence, s’était trompé sur mon compte (je
devais assez bien réussir à faire illusion...) et
m’avait comme on dit «interpelé» en vue du
diaconat permanent. Mais c’était trop tôt.
Pourtant, un an plus tard, le lundi de Pâques
2003, en lisant Jean 20, 8 :« Il vit et il crut »,
les choses ont pris sens et le diaconat est
devenu une évidence. Comme quoi mon curé
avait été bel et bien guidé par l’Esprit Saint.
Comment se déroule le parcours vers le
diaconat ?
Il commence par une étape de
« discernement ». Je l’ai effectué pour ma part
de 2003 à 2005, chapeauté par mon aumônier
militaire de Gap et le diocèse des Hautes
Alpes. Puis j’ai commencé une première année
de formation (un week-end par mois) au
séminaire d’Aix en Provence. Cette formation
a pour objectif de permettre d’entrer dans
« l’intelligence de la foi » et « doit conduire à
l’acquisition d’une conscience ecclésiale plus
vive » (comité national du diaconat).
A la demande de Blandine, lors de notre
mutation à Millau (Aveyron), j’ai fait une
année de pause, avant de reprendre la
formation sur le même rythme   pendant
cinq années scolaires, auprès de la « catho »
de Toulouse, chapeauté cette fois-ci par le
diocèse de Rodez.

Institué lecteur et acolyte (essentiellement le
service de l’autel), j’ai intégré le diocèse aux
armées en 2012.
Il a ensuite été nécessaire de « faire mes
preuves » avant que Mgr Ravel ne m’appelle,
en septembre dernier.
Quels sont les temps marquants de
l’ordination ?
Le temps le plus fort est la prostration :
allongé au sol, on lâche tout... Il manifeste
l’humilité requise pour annoncer le Christ.
Puis il y a l’accolade avec les frères diacres
présents, pendant lequel tout le chemin
parcouru revient en pleine face ! Enfin   la
distribution de la communion... présenter
le Christ à ceux qui nous sont chers avant
de les regarder dans les yeux. Mais c’est une
expérience très personnelle... sans doute
différente pour chacun.
En ce qui me concerne, je rajouterai une
grâce supplémentaire : celle d’avoir baptisé
mon petit-fils, Clément, le lendemain de
l’ordination. Combien de frères diacres
doivent en rêver !

La prostration : on lâche tout !

Et puis, à force de cheminer avec le Christ
sans le voir, un jour, mon regard a fini par
croiser le sien. Alors les choses ont pris sens.
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A quels engagements êtes-vous tenu ?
Ils sont très bien décrits dans la liturgie de
l’ordination : aider l’évêque et ses prêtres à
faire progresser le peuple chrétien ; garder
le mystère de la foi et la proclamer par la
parole et les actes ; développer un esprit de
prière et célébrer la liturgie des heures (pour
les diacres, laudes et vêpres a-minima, plus
si affinités) ; conformer sa vie au Christ pour
être digne d’en distribuer le corps et le sang
aux frères en Église ; vivre en communion avec
son évêque : en gros : lui obéir ! Rien qu’avec
ça, il y a de quoi occuper son homme !
Quelle place pour le conjoint dans cette
mission ? Et pour les enfants ?
Pour « les » conjoints (la vie conjugale, c’est
réciproque !) la place est celle que définit
le sacrement du mariage ni plus, ni moins.
Ce sacrement est premier. Ma femme est là
pour me le rappeler !
J’ai retrouvé le rythme de vie et d’absence du
début de la carrière. Il nous a suffi, Blandine
et moi, de revenir quelques années en
arrière. Ça nous a rajeunis en quelque sorte !
Quant aux enfants, leur place est aussi
définie dans la vie de mariage. Mais eux
ont vocation à grandir et à nous quitter. La
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question est donc du domaine du provisoire
et de l’évolutif. Pour l’instant ça ne se passe
pas trop mal en ce qui nous concerne : sur les
six enfants, seuls deux sont encore à charge
et sont pensionnaires. Un régime mutuel de
«semi-liberté» en quelque sorte...
Quel avenir voyez-vous pour le diaconat
permanent chez les aumôniers militaires ?
Celui qu’il a dans le reste de l’Église : un
ministère jeune qui doit encore trouver sa
place et son équilibre. Cinquante ans après
le concile, on sait à peu près ce que le diacre
permanent n’est pas : l’adjoint du curé ou
une vocation sacerdotale refoulée.
Pour déterminer ce qu’il est, on a encore le
temps. Au rythme d’un concile tous les 400
ans, l’Église pourra tirer un bilan véritable et
serein dans quelques siècles !
Le temps du Seigneur n’est pas le nôtre.

Avec Clément, que Christian a baptisé le lendemain de
son ordination

A travers quel charisme vous sentez-vous
plus particulièrement appelé ?
L’humain. Avec le sport, c’est ce qui a motivé
mon engagement dans l’armée il y a déjà pas
mal de temps.
Le sport, il y en a toujours ! Mais évidemment,
plus au même rythme...
Alors que l’humain est revenu « plein pot »
depuis que je suis aumônier. Dans le milieu
militaire, c’est du gâteau !
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LES AGRI-BOVINS DESCENDENT DE LA MONTAGNE
Dans un lycée exceptionnel où l’on apprend les valeurs du travail ainsi que le
respect, les élèves de première et de seconde ont eu la possibilité de participer à
une activité hors du commun. Le 14 Mai, les bus sont « partis de bon matin avant
le jour », chargés d’élèves volontaires en direction d’un évènement qui a lieu
chaque année, le Pèlerinage militaire International. Une chance exceptionnelle
pour représenter le lycée militaire d’Autun (LMA) à Lourdes dans une ambiance
conviviale où règne la cohésion entre élèves, mais également avec les autres
lycées de la Défense.

C’est également un voyage spirituel
accessible à tous, que l’on soit croyant ou

non. Dieu nous guide par sa présence, à
travers une expérience mémorable où les
élèves renvoient une image plus que positive
du lycée militaire d’Autun. On ressort   fier  
avec des souvenirs qui restent à jamais
gravés dans nos mémoires.
Merci à l’encadrement militaire et civil qui a
partagé des moments enrichissants avec les
élèves et merci encore au Père Champagne
qui nous quitte cette année en nous laissant
de bons souvenirs.
Chloé PRIVAT
Elève de Seconde

Photo : Terence Carlin (PS3)

Installés sur un véritable camp militaire (et
dans un hôtel pour les filles), les élèves ont
vécu des échanges uniques avec des pèlerins
militaires venant de Suisse, de Pologne ou
du Canada. De même, lors des cérémonies
où défilent les pays participants. Mais ils ne
sont pas les seuls à parader ! Les élèves du
LMA défilent également à travers les rues de
Lourdes, la tête haute, vidant leurs poumons
pour que les chants résonnent dans la ville au
son de leurs pas rythmés. En tant que pèlerins,
les élèves participent   à un ensemble de
messes et de cérémonies à couper le souffle
dans des édifices extraordinaires. C’est
également l’occasion rêvée pour ceux qui
souhaitent être baptisés ou confirmés. Des
liens forts se créent et on profite de moments
exceptionnels à chaque instant et dans
chaque recoin lors d’évènements marquants
tel que la cérémonie des flambeaux et la
cérémonie d’ouverture. Un véritable voyage
dans une ville que certains découvrent pour
la première fois ou redécouvrent sous de
nouvelles facettes.
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AU FIL DE LA GRACE…
Paroles de catéchumènes, de confirmands, de premiers communiants
préparés par nos aumôniers et qui ont reçu les sacrements en 2015.
« Ils disaient : «Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur ! Paix dans le
ciel et gloire au plus haut des cieux !» Quelques Pharisiens de la foule lui dirent :
« Maître, réprimande tes disciples.» Mais il répondit : «Je vous le dis, si eux se
taisent, les pierres crieront.»
Luc 19, 38-40
Un jour j’ai pris conscience
que le mal était réel et
vivant. J’ai vécu une grande
angoisse. Puis la certitude
que « si le Malin existe, le
Bien est aussi présent »
s’est imposée. Une clarté
envahit mon être, mes
yeux s’ouvrirent, la peur
disparut. Jésus et Marie
m’avaient révélé l’amour
de Dieu.
J
Je n’étais pas heureux, ma
vie était fade, je me rendais
compte de la superficialité
des gens, des artifices que
propose notre société.
L’idée d’aller à une messe
m’est venue pour trouver
des réponses. Au repas
qui a suivi je me suis senti
heureux en compagnie des
paroissiens. C’est ainsi que
j’ai basculé dans la foi. Dieu
est devenu la lumière du
chemin qu’est ma vie. R
En OPEX, j’ai failli perdre
ma vie pendant six mois. La
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foi de mon chef, qui priait
chaque jour pour nous, m’a
convaincu que Dieu était
une force naturelle pour
le quotidien. Je souhaite
que le Christ me serve de
guide.
G
Après avoir reçu les trois
sacrements de l’initiation,
j’ai ressenti profondément
que j’étais pardonnée,
libérée de mon péché, je
me suis sentie renaître.
Enfin je suis enfant de
Dieu et j’ai envie de faire
connaitre Jésus autour de
moi.
ML
Il faut parfois du temps et
des routes pas toujours
rectilignes pour se mettre
ou se remettre en marche
à la suite de Dieu.
La science, qui m’avait
initialement détourné de
l’Église, a été pour moi un
vecteur de conversion, la
biologie et l’observation du
vivant devenant in fine des

miroirs saisissants de l’éclat
de la création divine. 	 AF
En dédiant ma vie à l’armée
française, j’ai retrouvé le
chemin vers Dieu. Le sens
de ma vie c’est apporter du
réconfort à ceux qui en ont
besoin. Et moi j’ai besoin
de Jésus pour prendre
la bonne voie et ne pas
tomber. Il est mon roc. G
Jésus me permet de garder
l’espérance, la force, la
volonté même dans les
épreuves les plus dures.
Je sais que sa lumière est
toujours présente au delà
des ténèbres.
N
Brancardière à Lourdes, j’ai
découvert le bonheur de
s’oublier soi-même et de
ne penser qu’aux autres.
La foi et l’espérance des
malades me réchauffent le
cœur et je veux suivre les
valeurs que le Christ nous a
montrées.
O
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PENDANT CE TEMPS A « ROME … »

1ère communion à Bom Jésus © MP F. MARCEL

Le déploiement opérationnel du Groupe
Aéronaval dans le  cadre de mission Arromanches
2015 a ménagé une relâche opérationnelle au
port de Mormugao dans l’État de Goa en Inde.

À cette occasion, en union de pensée et de
cœur avec le 57ème PMI qui devait se dérouler
quelques jours plus tard et auquel les « Marins
du Charles » ne pourraient assister, l’aumônier
du Porte-Avions Charles de Gaulle, le père Éric
SIMONOT a eu le plaisir de célébrer à Bom Jesus
d’Old Goa, à proximité des reliques de saint
François Xavier, saint patron des missionnaires.
Ce fut l’occasion de conférer le sacrement de
première Eucharistie au matelot Coralie, en ce
lieu ruisselant d’esprit catholique.
Faire sa première communion à Rome est
devenu presque banal de nos jours, mais dans
la Rome de l’Orient, ce l’est certainement
moins.

L’Église de BOM JESUS à Goa (XVIème), haut
lieu de la Chrétienté, est appelée la « Rome
de l’Orient ». Elle est le premier sanctuaire
indien à être élevé au rang de basilique
mineure par le Pape Pie XII en 1946. Elle
abrite la dépouille de Saint François Xavier.
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« J’ÉTAIS MALADE ET VOUS M’AVEZ VISITÉ »
Pour ce 57ème PMI, l’Hospitalité Notre-Dame des Armées (HNDA) a accompagné
soixante-deux malades, blessés ou handicapés à Lourdes et organisé leur prise
en charge à l’Accueil Notre-Dame (AND). Militaires, anciens militaires, personnels
civils de la défense ou patients soignés dans les hôpitaux des armées ou à
l’Institution Nationale des Invalides (INI), ils sont pour la plupart accompagnés à
l’année par les différentes délégations de l’HNDA (Nancy, Besançon, Lyon, Toulon,
Bordeaux, Nantes, Brest et Paris).

Lieu et temps de retrouvailles annuelles,
emplies de souvenirs et de moments partagés
les années précédentes pour les habitués,
le PMI est l’occasion pour les nouveaux
participants, qu’ils soient chrétiens ou non,
de découvrir ce qu’est un pèlerinage avec ses
temps forts de prières, de recueillement et
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de partage lors de célébrations religieuses ou
de cérémonies profanes.

Bénédiction des malades

Cette prise en charge des malades à l’AND
et pendant les cérémonies du PMI ne peut
s’effectuer que grâce au concours des
bénévoles qui s’investissent sans ménagement
pour transporter les malades à Lourdes, les
accueillir à l’AND et les accompagner aux
différentes manifestations durant tout le PMI.
Aux côtés des médecins, infirmiers et aidessoignants du service de santé des armées
(SSA) présents à Lourdes sur leur temps de
permission, les hospitaliers se livrent à un
ballet incessant auprès des malades pour
assurer l’accueil et l’aide lors de leur passage
aux piscines, leur convoyage aux cérémonies et
l’entretien des chambres et des salles à manger.
Ces rencontres entre malades, soignants et
hospitaliers sont une véritable source de joie et
d’émotion, car tous ont conscience de vivre des
évènements différents de leur quotidien et de
leur environnement habituel.

Ainsi la présence de Monseigneur RAVEL
pour accueillir les malades à l’AND le jeudi
soir et partager leur premier repas à Lourdes,
représente pour eux et pour les hospitaliers
un moment précieux et une première lumière
qui s’allume dans ce pèlerinage.
Bien que les conditions météorologiques
du vendredi après-midi aient conduit à
l’annulation des chemins de croix prévus dans
la colline et dans la prairie, une solution de

Challenge sportif HNDA © G.Painblanc
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repli dans la chapelle Saint-Paul à l’AND a permis
néanmoins de vivre une célébration très recueillie
présidée par Mgr Le Gall, aumônier militaire de
l’hôpital Percy.  Une ferveur ressentie dans toutes
les célébrations d’ailleurs et qui impressionne les
participants.
L’office des Laudes, célébrée par Mgr RAVEL
le samedi matin, au cours de laquelle ont été
intronisés dans la confrérie de l’HNDA huit de
ses membres, constitue pour les hospitaliers, le
Service de santé des armées et l’HNDA un moment
privilégié de prière et de communion.
Comme l’an dernier, une conférence témoignage,
pilotée par le MGI (2ès) Bernard ROUVIER, a connu
un vrai succès, manifestant l’intérêt suscité par le
sujet : « La souffrance invisible post-traumatique ».
L’expérience du Professeur agrégé M-D. COLAS a
permis de souligner la place du psychiatre et son
rôle lors des situations de catastrophes pour la prise
en charge des victimes et l’accompagnement, par
la suite, de celles présentant un état de souffrance
parfois à distance de l’évènement. Les témoignages
de deux militaires handicapés ont forcé l’admiration
du public en montrant la volonté et l’énergie qu’ils
déploient au quotidien pour continuer à vivre

avec rayonnement, sans pour autant occulter les
difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Dans un registre plus festif, dix-sept équipes de
quatre nationalités ont été engagées dans le
challenge sportif organisé par le Lieutenant-colonel
Jean-Michel OGES. A travers différents ateliers
(course à pied ou en fauteuil, tir à l’arc, quizz …),
les participants valides, qui faisaient équipe autour
d’un invalide, ont mesuré l’impact de la joie de
cette compétition et de leur engagement solidaire
sur leur camarade d’infortune. Le départ donné par
Mgr RAVEL, en présence des autorités militaires,
témoigne de l’attachement de tous à cette activité
ludique qui s’insère pleinement au sein de la
démarche spirituelle du PMI.
Enfin la cérémonie de clôture et les aubades
récapitulent pour tous les moments de détente,
de partage et d’échange vécus lors de ce 57ème
PMI, éclipsant la fatigue pour un instant. Chacun a
pu rendre grâce du soutien apporté par la Vierge
Marie.
Pharmacien général inspecteur (2°s)
Claude Renaudeau,
Président de l’HNDA
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LES RELIGIEUX DANS LA GUERRE : ENTRE EPREUVE ET RENAISSANCE
Le pape François a dédié cette année à la « vie consacrée ». En même temps,
le centenaire de la Grande Guerre est l’occasion de rappeler la place et les
engagements des religieux pendant le conflit.

La situation des religieux français lors
de la guerre
À la veille de la guerre, la France venait
d’adopter une législation très sévère à
l’égard des congrégations : une loi de 1901
les contraignait à solliciter du Parlement
une autorisation qui leur avait souvent été
refusée, puis en 1904 l’enseignement leur
fut interdit. Aussi, des milliers de religieux
se sont exilés dans les États voisins ou les
pays de missions. Toutefois, dès le 2 août
1914, le gouvernement suspend l’application
de ces mesures, par esprit d’union sacrée.
Après l’annonce de la mobilisation générale,
la plupart des religieux exilés et en âge de
porter les armes reviennent en France. Ils
le font d’abord par obligation, parce que
le clergé est soumis au service armé. Ils
auraient pu prétexter de leur expulsion
et de leur éloignement pour ne pas obéir,
mais ils reviennent aussi délibérément pour
prouver leur patriotisme et pour préserver
la réputation des religieux mise à mal par les
anticléricaux. En se montrant ainsi solidaires
du reste des Français, ils sont accueillis avec
enthousiasme par la population. Très rares
ont été les religieux, à part les moines de
Solesmes réfugiés en Angleterre, à refuser de
répondre à l’ordre de mobilisation.
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Environ 9 300 religieux et novices ont pris
part au conflit à titre militaire, dont près de
2000 Frères des Écoles chrétiennes, plus de
850 jésuites et quelque 700 maristes. Certains
reçoivent des affectations tenant compte
de leurs compétences spécifiques. Le P.
Dhorme, un dominicain de l’École biblique de
Jérusalem, devient sergent interprète au corps
expéditionnaire d’Orient. Un jésuite, le P. Joseph
Bernard, missionnaire en Alaska, est chargé de
mettre sur pied des équipages de huskies sur le
front français.
Au total, 1571 religieux sont morts au combat
ou des suites de leurs blessures, tels le P.
de Massat, aumônier, capucin, tué près de
Soissons en septembre 1915, le P. Lenoir, jésuite,
aumônier auprès des coloniaux, mort à Monastir
(Macédoine) en 1917, ou le P. Paul Dubrulle,
autre jésuite mobilisé comme officier, et tombé
au Chemin des Dames au même moment. Leur
taux de perte de 16 % est comparable à celui
des pertes de l’ensemble des combattants, et
supérieur à celui du clergé séculier (12,7 %). Des
religieuses, plus de 16 000, participent également
au conflit. Elles servent comme infirmières
dans les ambulances et les hôpitaux militaires,
poursuivant une vocation de soignantes que
beaucoup exerçaient déjà auparavant. Près de
400 d’entre elles sont décédées de maladie ou à
cause des bombardements, quand elles étaient
à proximité du front.
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Figures de religieux
Mais les chiffres ne disent
pas tout : il faut les mettre en
perspective avec des figures
particulières de religieux engagés
dans le conflit. Leur exemple
montre que la guerre, au-delà de
ses horreurs, a parfois aussi été
pour eux l’occasion de découvrir
de nouveaux horizons pastoraux
et théologiques. Le conflit s’est
donc révélé comme une matrice –
ou la genèse, selon l’expression de
Teilhard de Chardin – de leur action et
de leur pensée ultérieure. Trois personnalités
emblématiques – mais il pourrait y en avoir
beaucoup d’autres – seront présentées ici.
Né en 1881, novice jésuite, le P. Pierre
Teilhard de Chardin a vécu en exil de 1902 à
1912, avant son entrée au Muséum d’histoire
naturelle. Il n’a pas fait de service militaire,
mais il est déclaré « bon pour le service » par
un conseil de révision fin 1914. Mobilisé, il
part rapidement pour le front comme caporalbrancardier au 8e régiment mixte de zouaves
et de tirailleurs, au sein duquel il fera toute
la campagne sur le front ouest. Sa bravoure
lui vaudra la Croix de guerre, la Médaille
militaire et la Légion d’honneur. Il choisit de
rester dans le rang pour mieux partager la
vie des hommes et faire fonction d’aumônier
bénévole. Les zouaves l’appellent « Monsieur
Teilhard », tandis que les tirailleurs marocains
lui donnent du « Sidi Marabout ». La guerre
est pour lui un « baptême dans le Réel »,
un moment décisif de sa vie, qui le révèle à
lui-même. En 1917, il écrit, dans un célèbre

article intitulé « La nostalgie
du front » : « Le front attire
invinciblement parce qu’il est,
pour une part, l’extrême limite
de ce qui se sent et de ce qui
se fait […]. On y voit affleurer,
en soi, un fond de lucidité,
d’énergie, de liberté, qui ne se
manifeste guère ailleurs ». Pour
le P. Teilhard, « sans la guerre,
il est un monde de sentiments  
[qu’il] n’aurait jamais connus ni
soupçonnés […]. Ces heures plus
qu’humaines imprègnent la vie d’un
parfum tenace, définitif, d’exaltation et
d’initiation, comme si on les avait passées
dans l’absolu ». Le jésuite entrevoit dans le
front « la figure d’une Chose supérieure »
qui lui fait penser « à ces cataclysmes d’une
prodigieuse grandeur », à l’origine du monde.
Ces propos montrent comment l’œuvre
philosophique et théologique ultérieure du P.
Teilhard se fonde en partie dans l’expérience
de la guerre. Sa prière, « La messe sur le
monde » (1923), qui fait d’ailleurs allusion
aux « forêts de l’Aisne », s’inscrit aussi dans
la continuité de ce qu’il a vécu au cours du
conflit.
Par Xavier Boniface
Docteur en Histoire, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Picardie
Conférence du 16 mai 2015
donnée dans le cadre de la conférence des
autorités au 57è PMI
Retrouvez la suite de cette conférence sur
notre site :

www.dioceseauxarmees.catholique.fr
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SAINT CHRISTOPHE DE BUXHEIM
Gravure sur bois, 1423,
Anonyme, sud de l’Allemagne
Manchester, bibliothèque

Provenant de la chartreuse de Buxheim près de Memmingen, cette xylographie
est l’une des plus anciennes gravures sur bois datées. Cette technique permettait,
à la fois, de multiplier des images de dévotion d’un saint très populaire à la fin
du moyen âge et d’en diffuser rapidement son iconographie. Parfois, comme ici,
l’image gravée était rehaussée de couleurs peintes à la main.
Si le culte de saint Christophe, martyr au
IIIème siècle dont le nom signifie « qui porte
le Christ », est attesté depuis le Vème siècle,
les épisodes de sa vie les plus représentés
sont inspirés de la Légende dorée de Jacques
de Voragine (XIIIème siècle).
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Christophe est un géant qui veut servir le
prince le plus puissant du monde. Il part
en voyage et trouve un roi réputé pour sa
puissance, qu’il quitte quand il s’aperçoit
que le roi a peur du diable ; donc, se dit-il, le
diable est plus puissant. Il cherche le diable
et se met à son service jusqu’au jour où le
démon, effrayé par une croix élevée sur un
chemin, s’enfuit. Christophe le force à lui dire
les raisons de ses craintes et quitte le diable à
la recherche de ce Christ qui est plus puissant
que le diable puisque celui-ci en a peur. Enfin,
il rencontre un ermite qui lui parle de Jésus
et qui l’instruit de la foi. Puis, l’ermite va lui
exprimer, successivement, trois demandes
qui correspondent aux conseils rapportés par
saint Matthieu (6, 1-8) : le jeûne, la prière et
la charité. Après avoir refusé le jeûne « audessus de ses forces », la prière car il ne sait
pas ce qu’est prier, et, ainsi, constaté ses
propres faiblesses, Christophe accepte le
service demandé par l’ermite qui l’assure que
cela pourrait être agréable au Christ : faire
traverser un fleuve périlleux aux passants.
Alors qu’il prend un peu de repos, il entend
un appel. Deux fois, il se lève et ne trouve
personne. La troisième fois il voit un petit
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enfant qui le prie de le faire passer. Mais l’eau
se met à gonfler et l’enfant à peser de plus
en plus si bien que Christophe commence à
s’enfoncer. Arrivé à grand peine sur l’autre
rive, il dit à l’enfant qu’il pesait aussi lourd
que s’il avait porté le monde. « Ne t’en
étonne pas, répond l’enfant, tu n’as pas eu
seulement tout le monde sur toi, mais tu
as porté sur les épaules Celui qui a créé le
monde ; car je suis le Christ ton roi » et pour
preuve « enfonce ton bâton en terre vis-à-vis
de ta petite maison et ce matin tu verras qu’il
a fleuri et porté du fruit ».
L’image résume l’épisode. Saint Christophe,
barbu, en marche, traverse le fleuve,
s’appuyant des deux mains sur son bâton,
déjà transformé en palmier portant des
dattes, le visage tourné vers l’Enfant-Dieu,
assis à califourchon sur ses épaules, qui porte
le monde dont Il a triomphé par la croix et
qui le bénit. Il a trouvé Celui qui est beaucoup
plus que ce qu’il imaginait : non pas le prince
le plus puissant de ce monde mais le Toutpuissant. L’eau symbolise le baptême et le
passage est la Pâque de Christophe vers la
Vie. Une église domine sur la rive qu’il atteint,
signifiant l’Église à laquelle il va appartenir.
Devant, un moine tient une lanterne
suggérant que la scène s’est passée la nuit
mais, surtout, que l’ermite a été lui-même un
passeur pour Christophe. Il est à genoux car il
a reconnu l’Enfant.

« porteurs de grains » qu’illustre le meunier
et, de nos jours, l’arme du Train. Cependant,
la popularité du saint au moyen âge est
surtout due à sa protection contre la mort
subite, c’est-à-dire sans avoir eu le temps de
se confesser, ce qu’atteste la légende de la
gravure qui peut se traduire ainsi : « Quel que
soit le moment où tu contemples le visage
de saint Christophe, en vérité, tu ne périras
point ce jour-là ».
Pour cette raison, et afin que l’image soit
visible, le saint, qui après son baptême,
porta le Christ dans son cœur par la dévotion
et sur ses lèvres par la prédication, était
souvent peint sur la façade des églises ou des
maisons. La fresque du XVIème siècle de la
maison Saint-Christophe de Saint-Sornin-enBugey (Ain) a comme source   la gravure de
Buxheim, témoignant de son rayonnement
dans l’espace et dans le temps.
Isabelle Schlienger

La partie gauche de la gravure, avec le moulin
et le chemin montant, évoque quelques-uns
des patronages de Christophe. Il protège les
voyageurs, les pèlerins et tous ceux dont le
métier est lié à de lourdes charges, ainsi les
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AVE MARIA de GUERRE
Pauvre petit soldat de France, je me plais à vous dire, ô Affectueuse Assistante
de tous les Calvaires, un Ave Maria rajeuni de toutes nos terribles angoisses
présentes :
Garde, des Victoires, des Voyageurs, du Bon
Conseil… Je vous salue, Marie…
Pleine de Grâce… dans tous les sens du mot,
au singulier et au pluriel, au naturel et au
surnaturel ; pleine de grâce, c’est-à-dire toute
gracieuse, ô Immaculée, et, par suite, bien
faite pour être Reine au pays de la beauté, la
France ! Mais pleine de grâces surtout ; toutes
celles du ciel passent par vos mains : ah !
Laissez bientôt tomber sur nous la grâce de la
victoire et de la paix !
Le Seigneur est avec vous ! … Qu’il soit avec
nous aussi ! Nous ne le compromettrons
pas ; étant avec nous, il sera avec le droit, la
justice…

Je vous salue, Marie…
comme tous, ou à peu près, vous ont saluée
à leur départ pour le péril… comme ils vous
saluent, les chers nôtres, pour nous, dans
les modestes chapelles ou dans les grands
centres de prières. Je vous salue de tous les
titres dont se fleurit au jardin de la France
votre parterre, ô Marie : Notre-Dame des
Armées, de la Paix, de la Consolation, de la
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Vous êtes bénie entre toutes les femmes…
La France a toujours  singulièrement honoré
la femme et quelques-unes, Clotilde,
Geneviève, Blanche de Castille, Jeanne
d’Arc…, sont l’objet  de notre admiration et de
notre culte ; mais, entre toutes les femmes,
au-dessus de toutes, avant toutes, vous êtes
bénie en France, ô Marie.
Et Jésus, le fruit de votre sein, est béni…
Vive le Christ qui nous aime, les Francs, tel fut
le cri de reconnaissance de nos pères. Toute
notre Histoire est pleine des chants d’amour
de notre France, à Votre Fils, ô Marie, et nos
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Actions de Grâces sont actives, conquérantes,
elles rêvent, par nos missionnaires, par nos
œuvres de charité, par toute l’ardeur de notre
Foi catholique, de faire régner sur toute la
terre le nom, l’amour de Jésus, et selon ses
désirs, l’image de son Cœur Sacré. Oui, Jésus
est parmi nous béni et aimé.
Sainte Marie, Mère de Dieu… Daignez vous
souvenir, ô Vierge, que pour rester fidèle au
culte dû à votre maternité divine, pour ne
pas devenir protestante, la France a fait de
terribles guerres de religion…
Priez pour nous, pauvres pécheurs… oui,
nous le reconnaissons humblement, nous

avons péché comme individus et comme
peuple… Mais vous avez pleuré sur la France
à Lourdes et à La Salette… Que n’effacerait
pas une de vos larmes, ô Marie !... Priez pour
nous pauvres pécheurs.
Maintenant… Ah ! Oui, maintenant, car
l’heure est grave : notre sol est piétiné, le
plus beau sang de France coule à flots… Nous
ne prétendons pas cependant vous imposer
notre heure et peut-être faut-il encore plus
de sueurs, de larmes et de sang pour que la
France soit plus rayonnante… Mais du moins,
hâtez l’heure de la Providence. Qu’elle soit le
plus près possible de maintenant…
Et à l’heure de notre mort… S’il faut mourir
loin des nôtres, servez-nous de mère en ce
rude moment ; fermez doucement nos yeux,
inspirez-nous les sentiments qui durent
rendre si sainte la mort de Joseph ; et puis
emportez-nous bien vite dans les plis de
votre manteau bleu, et, ô avocate, plaidez
notre cause près de votre Fils…
Et puisse notre prière être si fervente, si
humble et si confiante que nous entendions,
comme l’Ange qui nous apprit l’Ave Maria,
votre « Fiat : qu’il en soit ainsi ! »  Achevez
vous-même notre prière ; et au petit soldat
de France qui vous demande pardon,
délivrance et victoire, daignez répondre, ô
Marie : Ainsi soit-il !
Henri PRADEL
Soldat au ...° d’artillerie
Paru en juin 1917 dans
« Frères d’Armes dans la foi pour la patrie »
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Brèves
TEMOINS D’HIER ET D’ AUJOURD’HUI

EXPOSITION

CHURCHILL - DE GAULLE

PAROLES DE SOLDATS
LES FRANÇAIS EN GUERRE (1983-2015)

Jusqu’au 26 juillet 2015
2015 est marquée par une
double commémoration : celle
du 70ème anniversaire de la fin
de la seconde guerre mondiale
et celle du 50ème anniversaire
de la mort de Winston Churchill.
L’exposition illustre le parcours
des deux hommes, de leur origine
jusqu’à leur disparition. Elle met en
exergue les destins croisés de ces
deux personnages.

Hubert LE ROUX/Antoine SABBAGH
Liban, Koweït, Bosnie, Rwanda,
Afghanistan, Libye, Centrafrique,
Mali : ces théâtres d’opérations
hantent les soldats français qui
témoignent à fleur de peau
de leur réalité de ces années
d’OPEX : guerres urbaines,
attentats, embuscades, blessés
et morts. Un récit bouleversant et
authentique mêlant souffrance,
fierté, joie et angoisse.

Éditions Tallandier, 20,90 Euros

Musée des Invalides, 8,50 euros
www.musee-armee.fr

RENCONTRE
LES ASSISES CHRETIENNES DE L’ÉCOLOGIE
28, 29, 30 août 2015 – Saint-Etienne

ÉCRIRE LA GUERRE
CARNETS D’UN POILU

Dans la perspective de la
conférence de l’ONU « Paris Climat
2015 », le diocèse de Saint-Etienne
et l’hebdomadaire La Vie, en lien
avec le « Service National Famille
et Société » de la Conférence des
évêques de France, organisent les
Assises chrétiennes de l’écologie.
2000 personnes sont attendues.

Joseph LE SEGRETAIN DU PATIS
Écrire la guerre pour mieux
la décrire, c’est la mission
que se donne l’auteur dès
son baptême du feu le 18
octobre 1914. Il couche
son quotidien et celui
de ses camarades sur
de petits carnets qui lui
survivront. Témoin sans
concession, c’est dans une
grande foi et l’amour de
la France, qu’il puise, lors
des moments difficiles,
la force de continuer. Audelà du recueil de carnets
de « poilu », ÉCRIRE LA GUERRE invite à  réfléchir au
quotidien, à la   transmission des valeurs, à la faculté
de croire.

LBM Éditions, 21 Euros

www.rencontres-ecologie-2015.assises-chretiennes.fr

LIVRE
DIALOGUES
Isabelle ANTHONIOZ-GAGGINI
Alors que Geneviève Anthonioz de
Gaulle, sa mère, et Germaine Tillion,
entrent au Panthéon, l’auteur nous
livre des échanges inédits. Des
dialogues où les rires côtoient les
silences douloureux, où les récits,
précis, détaillés, terribles, ouvre
une vision lucide mais fraternelle de
l’humanité.

Grasset, 16,90 euros
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Aumôniers en opérations extérieures
TCHAD - Ndjamena
Aumônier Yohan DELPLANQUE
(départ semaine 20/2015) – 5 MOIS
EMIA/AUMONERIE CATHOLIQUE
SP 50021
00200 HUB ARMEES
CÔTE d’IVOIRE
Aumônier Christophe KOWALCZYK
(départ semaine 26/2015) - 4 MOIS
SP 85111
00856 ARMEES France
MALI - Gao
Aumônier Benoit GALVAN
(départ semaine 21/2015) - 4 MOIS
SP 30397
00200 HUB-ARMEES France

LIBAN
Aumônier Michel RENARD
(départ semaine 14/2015) - 4 MOIS
Aumônier François FAVREAUX
(départ semaine 31/2015) - 2 MOIS
UCA - SP 20054
00200 HUB ARMEES
RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
(Bangui)
Aumônier Etienne d’ESCRIVAN
(départ semaine 17/2015) - 5 MOIS
PCIAT SP 90061
00200 HUB-ARMEES

Aumôniers embarqués
BPC DIXMUDE
Aumônier Amaury CARIOT
Du 17/03/2015 au 21/07/2015

Frégate PRIMAUGUET
Aumônier Jean Thierry CHAROLLAIS
Du 15/06/2015 au 03/08/2015

Frégate FORBIN
Aumônier Jean-Michel ROUS
Du 13/04/2015 au 17/08/2015

Frégate MONTCALM
Aumônier Franck BOURGES
Du 27/07/2015 au 05/10/2015

BDR VAR
Aumônier Olivier PETITJEAN
Du 15/16/2015 au 10/08/2015

Aviso PREMIER MAITRE LHER
Aumônier Emmanuel DELPIERRE
Du 06/07/2015 au 13/07/2015

Vierge Marie, Notre-Dame de France
Accueillez nos cœurs d’enfants
confiants en votre bienveillance.
Guidez-les vers Jésus notre Sauveur,
pour recevoir de son Cœur
les grâces de sa divine miséricorde.
Nous vous présentons notre pays,
ses souffrances, ses troubles, ses conflits,
mais aussi ses ressources et ses aspirations.
Accueillez-les, purifiez-les,
présentez-les à votre Fils
afin qu’Il intercède en notre faveur,
qu’Il oriente nos actions vers le Bien
et nous guide dans la Vérité.
Nous vous consacrons la France
dans la fidélité à l’espérance
et la force de l’Esprit Saint
reçues à notre baptême. Amen.

Prière de la neuvaine pour la France
La méditation de la neuvaine pour la France du 14 juillet…
La méditation du 14 juillet est proposée par Mgr Ravel
A retrouver sur notre site à compter du 13 juillet
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
Pour recevoir EGMIL pendant un an, renvoyer ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises – EGMIL
20bis rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris.
Revue du Diocèse aux Armées Françaises
Prénom : …………….….
Nom :………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………...
Code postal : …………...
Ville : ………………
Pays : ……………………
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→→ Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation
Impressions SGA/SPAC/Pôle Graphique de Paris - Papier PEFC

