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Propos

de l’évêque

LA MISÉRICORDE,
LE SOLDAT ET LA GUERRE (III)
Les deux dimensions de la miséricorde
On évoque la miséricorde et, immédiatement, c’est le pardon qui apparaît. Ou
l’assistance à personne en danger de faim ou de nudité. Mais à cette dimension
personnelle de la miséricorde, attachée à une personne unique, se rajoute la
dimension collective de la miséricorde quand une communauté se présente à nous
dans une vraie misère. À ces deux miséricordes, le cœur humain doit s’enflammer
à l’image du cœur de Jésus.
Ne l’oublions pas, Jésus pleure deux fois. Sur
Lazare et sur Jérusalem. La mort présente de
son frère et la mort future de sa Cité, troublent
également son cœur. L’amour de son ami et
celui de sa Patrie tirent des larmes de ses yeux.
Ces deux amours emplissent son cœur d’une
tendresse absolument miséricordieuse. Ce sont
les deux dimensions de la miséricorde. L’une
porte une personne, l’autre une communauté.
Jésus monte à Jérusalem. On lui a signalé la
maladie de son ami Lazare. Mais à son arrivée
à Béthanie, le malade est décédé : «Lorsque
Jésus vit pleurer Marie et pleurer aussi les
juifs qui l’avaient accompagnée, Jésus frémit
en son esprit et se troubla. Il dit : "où l’avezvous mis ?". Ils lui dirent : "Seigneur, viens et
vois." Jésus pleura » (Jn 11, 33 à 35). Il n’y
était pas obligé puisqu’il prêche l’espérance
et la vie éternelle. Mais, pas plus que nous, il
ne choisit sa miséricorde.
A sa dernière montée à Jérusalem, le Christ
arrive par le Mont des Oliviers : « Quand
Jésus fut proche, à la vue de la ville, il pleura
sur elle, en disant : "Ah ! si en ce jour tu avais

compris, toi aussi le message de paix ! Mais
non, il est demeuré caché à tes yeux" » (Luc
19, 21). Ce passage étonnant est à compléter
avec le discours sur la ruine future de Jérusalem et l’annonce des guerres qui l’emporteront (Lc 21, 5 à 24). Ce n’est pas la première
fois que le Christ manifeste ainsi sa miséricorde pour la ville sainte : « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides
ceux qui te sont envoyés, combien de fois j’ai
voulu rassembler tes enfants à la manière
d’une poule rassemble sa couvée sous ses
ailes… et vous n’avez pas voulu ! Voici que
votre maison va vous être laissée ». (Lc 13,
34-35). Là encore rien ne le tenait à ces
pleurs sur la patrie terrestre puisqu’il prêche
la vraie Patrie, céleste.
Ces deux pleurs du Christ inspirent les deux
dimensions de la miséricorde

La miséricorde personnelle

La miséricorde est personnelle quand elle va
à un individu concret, son prochain paralytique ou aveugle. Cette miséricorde personnelle se lève dans le cœur dès qu’un visage
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La miséricorde collective

«J’étais malade et vous m’avez visité » Mt25, 36.
6ème panneau du Polyptique d’Alkmaar, cf. p 24-25.

d’homme est capté par les yeux. A cet instant, elle s’ébauche en nous d’abord comme
une attention remarquable, surprenante ;
elle s’élabore ensuite en désir d’aller vers,
d’accompagner ; enfin, elle mûrit en acte.
Nous parlons des « œuvres de miséricorde » pour désigner cette étrange maturation du désir de soigner en soin concret
: la miséricorde personnelle implique le
passage à l’action. La vraie miséricorde
se reconnaît à ce qu’elle joint l’utilité de
l’acte à la poussée de l’esprit. Elle cherche
à unir la main au cœur : la misère réclame
toujours une action. C’est d’ailleurs l’avantage qu’elle a sur l’amour en général : elle
ne nous laisse pas tranquillement dans la
sphère intérieure. Elle nous pousse plus que
l’amour indéterminé à poser la question :
que puis-je faire pour toi ? La miséricorde
soigne, soulage, libère, nourrit, console,
accompagne, conseille. Tandis que l’amour
souriant se contente parfois des sentiments
dans le cœur, sans se déclarer !
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La miséricorde est collective lorsqu’elle va à
une collectivité, une communauté d’hommes
souffrants d’une même misère. Ainsi Jésus
se lamente-t-il sur Capharnaüm dont les
habitants tardent à se convertir. Cette miséricorde n’est pas un sentiment abstrait, une
idée purement « intellectuelle » et sans
force, mais un amour réel pour une catégorie
d’hommes bien vivants, une communauté
personnifiée dans le cœur. Nous pourrions
parler de personne morale (ou spirituelle).
Cette miséricorde collective naît dans le
cœur d’un homme lorsqu’il est saisi de vertige non par un visage concret mais par compassion mystérieuse. Justement mystérieuse
parce qu’il ne peut trouver dans sa mémoire
un visage particulier pour la produire. Cette
compassion qui tait sa source participe de
l’immense empathie divine pour le monde
pris dans son ensemble. L’ignorer réduit de
moitié notre miséricorde. Elle ne marche
plus alors que sur une jambe. Un cœur unijambiste ne marche jamais très droit.
Cette compassion illimitée de Dieu pour le
monde traverse la Bible. La rencontre fulgurante de Moïse avec Dieu en est une illustration exceptionnelle. Dieu donne sa vocation
à Moïse parce qu’Il a vu la misère de son
peuple (Ex 3). Les exemples dans l’ancien
Testament ne manquent pas.
Relisons simplement dans l’Evangile ce passage sublime où l’évangéliste sonde le cœur
divin et résume tout son amour : « Car Dieu
a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
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D’autres fois, l’Esprit fait brûler en eux tant
d’exaltation et d’amour que si c’était possible, ils enfermeraient dans leur cœur tous
les hommes sans distinction de bien ou de
mal ». (Homélie du IV ème siècle. Office des
lectures, vendredi 4ème semaine du temps
ordinaire).

L’Eglise, mère très aimante de tous

Minimum Monument - Nele Azevedo.
Figurines éphémères en glaçon, à la mémoire
des morts de 14-18.

unique, afin que quiconque croit en lui ne se
perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu
n’a pas envoyé son Fils pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
(Jn 3, 16-17) Ce monde, le Christ en connaît
le prince, Satan. Il en dénonce les penchants
mauvais, sans nuance. Pour autant, le sentiment dominant à son égard n’est ni la critique
ni la condamnation mais l’amour. Cet amour
est produit directement par l’Esprit-Saint.
Un texte de la Tradition l’exprime admirablement : « Ceux qui ont été dignes de devenir
fils de Dieu et de renaître de l’Esprit Saint, qui
ont en eux-mêmes le Christ pour les éclairer
et les réconforter, sont guidés par l’Esprit
Saint selon des voies diverses et variées…
Parfois ils sont plongés dans le deuil et l’affliction pour le genre humain, ils répandent des
prières pour toute l’humanité, ils se livrent
à la tristesse et aux larmes, parce que l’Esprit les embrase d’amour pour les hommes.

Sans renier la dimension personnelle de la
miséricorde, le pape François tourne aussi
nos regards vers sa dimension collective en
précisant le choix du 8 décembre 2015 : « J’ai
choisi la date du 8 décembre pour la signification qu’elle revêt dans l’histoire récente de
l’Eglise. Ainsi, j’ouvrirai la Porte Sainte pour le
cinquantième anniversaire de la conclusion
du Concile œcuménique Vatican II. L’Eglise
ressent le besoin de garder vivant cet événement. …/… L’Eglise se sentait responsable
d’être dans le monde le signe vivant de
l’amour du Père. Les paroles riches de sens
que saint Jean XXIII a prononcées à l’ouverture du Concile pour montrer le chemin à parcourir reviennent en mémoire: « Aujourd’hui,
l’Épouse du Christ, l’Église, préfère recourir
au remède de la miséricorde plutôt que de
brandir les armes de la sévérité … L’Eglise
catholique, en brandissant le flambeau de
la vérité religieuse, veut se montrer la mère
très aimante de tous, bienveillante, patiente,
pleine d’indulgence et de bonté à l’égard de
ses fils séparés ». Dans la même perspective,
lors de la conclusion du Concile, le bienheureux Paul VI s’exprimait ainsi : « Nous voulons
plutôt souligner que la règle de notre Concile
a été avant tout la charité… La vieille histoire
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C
du Bon Samaritain a été le modèle et la règle
de la spiritualité du Concile… Un courant d’affection et d’admiration a débordé du Concile
sur le monde humain moderne. Des erreurs
ont été dénoncées. Oui, parce que c’est l’exigence de la charité comme de la vérité mais,
à l’adresse des personnes, il n’y eut que rappel, respect et amour ».
La longueur de ces citations appuie sur l’importance de cette attitude profondément
chrétienne sans laquelle nous risquons
de nous enfermer dans une miséricorde
à taille individuelle et ignorante des réalités collectives ou communautaires. Pleurer
sur la France et agir pour elle, font aussi
partie des œuvres de miséricorde. L’individualisme frappe à nos portes : il peut nous
faire prendre cette compassion « étrange »
pour une idée farfelue, à négliger, à mettre
aux oubliettes de la conscience. La doctrine
sociale de l’Eglise se construit autour de cette
idée majeure : les communautés humaines
ne se réduisent pas à des conglomérats de
personnes, à des assemblages de nécessité.
Elles existent comme un tout, par exemple la
communauté politique ou la famille, les deux
communautés voulues par Dieu. Le Tout
transcende les parties sans ponctionner la
transcendance de chacune.
Le témoignage de Jean-Paul II (Mémoire
et identité, Flammarion) sur sœur Faustine
nous entraîne vers cette dimension collective
de la miséricorde. Le message sur la miséricorde répond au mal totalitaire qui a broyé
les peuples au XXème siècle :
« Tout le XXème siècle a été marqué par une
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intervention particulière de Dieu, qui est
riche en miséricorde (Ep 2,4) » (p. 66). « Si
j’évoque ici sœur Faustine et le culte du Christ
miséricordieux promu par elle, je le fais aussi
parce que cette sainte appartient à notre
temps. Elle a vécu dans les premières décennies du XXème siècle et elle est morte avant la
Seconde Guerre mondiale (1905-1938). …/…
Aux survivants de la Seconde Guerre mondiale, les paroles notées dans le journal de
sœur Faustine apparaissent comme un évangile caractéristique de la Divine Miséricorde,
écrit selon la perspective du XXème siècle.
Ses contemporains ont compris ce message.
Ils l’ont bien compris à travers l’accumulation dramatique du mal pendant la Seconde
Guerre mondiale et au travers de la cruauté
des systèmes totalitaires. Ce fut comme si
le Christ avait voulu révéler que la limite
imposée au mal, dont l’homme est l’auteur
et la victime, est en définitive la Divine Miséricorde » (pp. 70-71). « Ce fut comme si le
Christ, par son intermédiaire (sœur Faustine),
avait voulu dire : « le mal ne remporte pas
la victoire définitive ! ». Le mystère pascal
confirme que le bien est en définitive vainqueur » (p. 72).
En cette année vérifions notre posture intérieure (même inavouée) face au monde.
Sommes-nous sur une posture critique ou
vivons-nous d’un élan miséricordieux pour le
monde ? Avons-nous cette miséricorde collective dans le cœur ?
(à suivre)
+ Luc Ravel
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DEUILS

JUILLET
2 et
3/07

DIRECTION DIOCESAINE
Brocante d’objets religieux et militaires

10/07

INVALIDES - 11 h 00
Messe pour la France

du
20/07 au
1/08

Nous avons appris avec
tristesse le décès soudain,
le 25 mai dernier, de Philippe
Pungier, mari d’Anne Pungier,
ancien aumônier militaire de la base
aéronavale de Hyères. Les obsèques
ont été célébrées le 8 juin à
Solliès-Toucas par le Père Thierry
Charollais. Nous prions pour
lui et sa famille.

POLOGNE
Journées Mondiales de la Jeunesse

e

f
SEPTEMBRE
INVALIDES
Messe Saint-Louis

4/09

ANGERS
Journées de rentrée de la Région O

du 5
au
8/09

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’Evêque

9/09

NOTRE DAME DE L’EPINE
Pèlerinage de la région Nord et Est

10/09

SAINT-CHAMOND
Journées de rentrée de la Région S-E

du 13
au
16/09

INVALIDES
Messe de Fondation des Invalides

18/09

PARIS
Journées de rentrée de la Région IdF

du 20
au
22/09

BUDAPEST
CIP (Conférence Internationale Préparatoire) du PMI

du 26
au
30/09

TOULOUSE
Messe de la Saint-Michel

29/09

Nous vous faisons part
du décès dimanche 26 juin
de Mr Sartorius, papa du Père
Bertrand Sartorius, actuellement
aumônier militaire à Mayotte.
Les funérailles ont eu lieu jeudi
30 juin au Chesnay (78).
Nous prions pour son repos
éternel.

IMPORTANT
Nous vous rappelons que la Chancellerie
du diocèse sera fermée
du 28 juillet au 28 août.
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DÉCORATIONS
Lors de la messe d’ouverture de la France le 20 mai dernier à Lourdes dans le cadre du PMI, Mgr Ravel
a rendu hommage à trois hommes qui, avec simplicité et générosité, œuvrent dans l’ombre depuis
de longues années pour différentes missions au service d’aumôneries du Diocèse aux armées. C’est
ainsi qu’ont reçu le mérite diocésain (de gauche à droite sur la photo) :

• Le

major (R) Bruno Vallée,
relais de l'Aumônerie de la garde
Républicaine « figure de l’Église
clairement identifiée et repérable
au sein de la Garde ».

• Le major (R) Raymond Sylve,

relais dévoué et efficace de
l’Aumônerie de Rochefort auprès
des différents aumôniers qui se
sont succédés.

• Le

Col (H) Pierre Enclos,
œuvrant
discrètement
et
activement au service du PMI
depuis près de 15 ans.

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

Universelle
Peuples indigènes
Pour que soient respectés les
peuples indigènes menacés
dans leur identité et leur
existence même.

Mission
continentale
en Amérique latine
Pour que l'Eglise de
l'Amérique Latine et des
Caraïbes, à travers sa mission
continentale, annonce
l'Evangile avec un élan
et un enthousiasme
renouvelés.

Évangélisation
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LE PARDON, GERME DE RÉSURRECTION
Rubrique animée par le Père Simonnet

N° 10

« Sans le témoignage du pardon, il n'y a qu'une vie inféconde et
stérile, comme si l'on vivait dans un désert»

Après la parabole du fils ingrat et du Père
prodigue en Miséricorde, attardons-nous
sur une autre parabole du Seigneur. Nous la
trouvons dans l’Évangile de Saint Matthieu
qui découle d'une question que l'Apôtre
Pierre pose à Jésus :
« Combien de fois dois-je pardonner ? » et
nous connaissons la réponse du Sauveur : « Je
ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à
soixante-dix fois sept fois ! (Mt 18,22).
Pierre retrouve ici son rôle, celui de transmettre à la communauté l'enseignement
livré par Jésus en réponse à sa question.
Certes, les frères doivent exercer un pardon mutuel de leurs offenses, mais combien
de fois pardonner ? Dieu ne calcule pas !
« Jusqu'à soixante-dix fois sept fois ! ». Il n'y a
pas de calculette au Paradis !
Matthieu raconte aussi une autre parabole,
celle du débiteur sans pitié (Mt 18,23).
Dans le monde antique, non seulement on
saisissait les biens du débiteur insolvable,
mais, au besoin, on pouvait vendre le débiteur lui-même et sa famille pour couvrir la
somme due au créancier. Ce dernier est ici
un roi, indice d'un règlement de comptes
bien particulier, car Jésus songe au jugement

de Dieu. Mais l'allégorie s'arrête là. L'histoire
a pour ressort la disproportion ahurissante
entre les sommes en jeu.
Au premier acte, le débiteur doit « dix mille
talents ». Pour un ouvrier de l'époque, il
aurait fallu plusieurs centaines de siècles
pour amasser cette somme. Autant dire que
la promesse de « tout rembourser » (v 26)
est simplement comique par son absurdité.
Pourtant « saisi de pitié » - ô combien dans
un tel cas ! - le souverain tire un trait sur
cette dette inouïe.
Au deuxième acte (v 28-30) l'heureux bénéficiaire de cette remise tombe sur un collègue,
fonctionnaire du roi comme lui, auquel il
rappelle une vieille dette, l'équivalent de
quelques mois de salaire d'un ouvrier. Ici,
nulle pitié : c'est la prison, jusqu'à ce que
la famille du fautif puisse réaliser la somme
due.
Au troisième acte (v 31-34) la dureté du
geste est rapportée au roi qui, revenant sur
sa clémence, livre le courtisan à la torture,
ce qui, à l'époque, était un argument massif :
si certains avaient quelque affection pour
ce malheureux, il leur restait à collecter au
plus vite le montant de la dette, avant que le
bourreau n'ait trop abîmé sa victime. S'agis-
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sant de dix mille talents, la course contre la
montre est perdue d'avance !
La leçon que le Seigneur Jésus tire de la parabole n'a plus rien à voir avec le nombre de
fois où il faut pardonner ; elle rejoint plutôt
la prière du Notre Père et son commentaire
(Mt 6,12.14-15) : celui qui a entendu l’Évangile et s'est lié à Jésus est comme un débiteur
insolvable qui doit sa vie à la seule grâce de
Dieu. S'il ne pardonne pas « à son frère »,
sans calcul, « du fond du cœur », il se montre
indigne du Père céleste qui, au terme, ne
comptabilisera nullement ses actes de pardon, mais jugera son intelligence pratique et
ses efforts en ce sens.
Comme nous le dit le Pape François dans la
Bulle d'indiction (n° 9) : « Nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu'Il nous
a d'abord fait miséricorde. Le pardon des
offenses devient l'expression la plus manifeste de l'amour miséricordieux, et pour
nous chrétiens, c'est un impératif auquel
nous ne pouvons pas nous soustraire ».
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5,7). C'est l'occasion
de réfléchir sur la prière du Notre Père, surtout quand nous disons : « pardonne-nous
COMME nous pardonnons... »
Où en sommes-nous ?
« Le pardon est une force qui ressuscite en
vie nouvelle et donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance ». Bulle d’Indiction n° 10.
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POUR PRIER
« Comme la fleur
nous offre son parfum,
que de nous émane un vrai amour
pour le prochain,
des gestes, des actes
qui prouvent que Tu agis en nous.
Aide-nous Seigneur,
à être ces gerberas
qui répandant leur foi
autour d'eux. »(Chantal)
Nous pouvons aussi prier le Notre Père
en nous arrêtant longuement sur :
« comme nous pardonnons ! »
Seigneur donne-moi
la grâce du pardon !
Aide-moi à me mettre
sur un chemin de pardon !

Pour agir
Chaque jour :
Fuyons la rancune, le désir de
vengeance, cessons de ruminer des
plans de règlement de compte...
Pour un militaire, la Béatitude « Heureux
les miséricordieux » doit habiter son cœur.
Le plus fort n'est pas celui qui est violent
mais celui qui écoute, qui comprend
et qui pardonne. N’éteignons pas la
lumière le soir, sans nous être
réconciliés !

Actualités
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MESSAGE DU SAINT PÈRE POUR LE PMI
Comme chaque année, à la veille du PMI, le Pape François, soucieux de la mission
des forces armées du monde et heureux de les voir fraterniser à Lourdes, adresse
un message aux militaires qui se réunissent dans le sanctuaire marial.
Voici le message adressé pour le 58ème PMI via la nonciature de France.

« Sa Sainteté le Pape François est heureux
de se joindre, par la pensée et la prière,
aux militaires et aux forces de sécurité de
nombreuses nations, venus implorer Notre
Dame de Lourdes. Alors que les violences,
répandues partout dans le monde, mettent
en lumière la valeur et la nécessité de votre
courage et de votre dévouement pour maintenir la paix et garantir la liberté et la sécurité des personnes, il demande à la Vierge de
protéger chacun de vous dans son corps et
dans son âme, et de vous renouveler dans la
foi et dans la ferveur de votre engagement.
Il lui recommande aussi le repos éternel de
ceux qui ont donné leur vie. Cette démarche

de pèlerinage que vous vivez aujourd'hui, en
cette Année jubilaire de la miséricorde, vous
invite à ouvrir grand votre cœur à l'amour
de Dieu et du prochain, à recevoir le pardon
du Seigneur et à vous réconcilier avec ceux
qui vous entourent. Le monde a besoin, de
manière urgente, que la miséricorde du Seigneur soit reçue et annoncée. Loin de haïr
l'ennemi qui répand la haine et la violence,
offrez généreusement vos efforts et votre
mission, pour qu'il se convertisse à l'amour
de Dieu et du prochain, car la porte du Christ
est toujours ouverte, et sa miséricorde ne
déçoit jamais. À tous les pèlerins présents
et à leurs familles, le Saint-Père accorde, de
grand cœur, la Bénédiction apostolique.

Cardinal Pietro Parolin
Secrétaire d’État de Sa Sainteté

Du Vatican, le 16 mai 2016
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« UN GRAND ÉVÉNEMENT
POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION »
Le pèlerinage militaire International (PMI) dont c’est la 58 èmeédition, est depuis cette
année un grand évènement du ministère de la défense ; il est chaque année organisé
par l’état-major des armées et la direction de l’aumônerie militaire catholique, en mai
à Lourdes (65). Ce rendez-vous qui n’est pas seulement confessionnel, mais avant tout
un rendez-vous des armées de quatre continents, voit la part du ministère de l’intérieur
augmenter dans l’organisation.
Déjà très présent grâce à la participation de très
nombreux gendarmes et leurs familles, comme
pèlerins et comme organisateurs bénévoles,
grâce aussi à la présence d’une délégation de
policiers fidèle depuis une dizaine d’année, le
ministère de l’intérieur est de fait un acteur
incontournable depuis l’an dernier en matière
de sécurité.
Le pèlerinage militaire international (PMI), c’est
avant tout la réconciliation entre les peuples.
En 1958, le tout premier PMI est le fruit de la
volonté de deux aumôniers militaires, l’un français, l’autre allemand, de voir leurs soldats se
retrouver à la grotte Massabielle à Lourdes. Ce
domaine privé des Sanctuaires de Lourdes où
convergent les malades du monde entier depuis
100 ans déjà, leur semble l’endroit trouvé pour
la réconciliation des frères ennemis. Le PMI c’est
aujourd’hui plus de quarante nations représentées, environ douze mille militaires et leur
famille, jusqu’à quarante-cinq mille personnes
lors de certaines célébrations. Par leur présence
et leur participation commune aux temps forts,
ces militaires et forces de sécurité de tous âges,
de tous grades et de plusieurs confessions travaillent à la Paix.
Cette année pour répondre à la menace qui
pèse tout spécialement sur les militaires, les
fonctionnaires de police et leurs familles, le PMI
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a tout naturellement été qualifié en « Grand
Evènement ». Cette qualification a l’avantage de
permettre une meilleure prise en compte de la
sécurité et du dialogue civilo-militaire, publicprivé. Par cette décision conforme à l’esprit de
la laïcité, l’Etat garantit l’assistance spirituelle
aux défenseurs de la nation tel que le prévoit le
dispositif juridique de séparation des Eglises et
de l’Etat.
Cette assistance n’est pas seulement spirituelle,
elle est aussi essentielle au militaire, au gendarme ou au policier. Elle permet à des familles
qui ont vécu les séparations et les épreuves
des missions, des opérations extérieures ou
intérieures, de se retrouver ; à des blessés sont
données les conditions pour retrouver leurs
frères d’armes et leurs communautés ; à des
autorités internationales militaires, civiles et
religieuses d’entrer en dialogue. Tout un travail
qui contribue à construire ou à reconstruire
la paix au cœur de la nation et au cœur des
nations.
Organisateur historique, la direction de l’aumônerie militaire catholique crée et entretient des
liens forts entre les acteurs de l’organisation
du pèlerinage : Etat-défense, préfecture, communes, gendarmerie et police, sanctuaires de
Lourdes, armées et autorités étrangères, hôteliers et prestataires de services.
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Désigné maintenant par les Armées comme organisateur, l’aumônier en chef du culte catholique,
s’appuie sur une structure dédiée, la direction du
pèlerinage militaire international (DIRPMI), qui
prépare la mission tout au long de l’année : relations avec les pays étrangers, leurs autorités militaires et religieuses et leurs délégations, relations
avec le sanctuaire de Lourdes, relations avec la
ville et la préfecture, relations avec le Vatican,
interface avec les différents services du ministère
de la défense, préparation et suivi du budget,
commandes logistiques...
Les moyens logistiques mis en œuvre par la DIRPMI avec le soutien des armées obéissent à une
logique de dialogue en s’appuyant sur l’interdisciplinarité et la complémentarité des secteurs privé
et public, civil et militaire.
Si l’organisateur désigné porte la responsabilité
de l’organisation de l’évènement, chaque secteur
porte la responsabilité de son action dans son
domaine d’expertise et de compétence. C’est
tout spécialement vrai pour l’emploi de la force
pour la sécurité du PMI : le contexte sécuritaire a
renforcé le rôle de l’autorité préfectorale dans la
gestion de ce dossier : la sécurisation de ce grand
évènement nécessite le déploiement des forces
de sécurité intérieure. Pour autant, cette force se
déploie avec la collaboration de tous les acteurs
et s’appuie notamment sur une réquisition des
troupes et moyens militaires. Elle est aussi facilitée par les investissements de la ville de Lourdes,
la bonne volonté et la disponibilité du sanctuaire
(domaine privé) et par l’organisation même de
la DIRPMI qui dispose d’un service d’encadrement composé de 250 militaires, gendarmes et
policiers de 8 pays, personnels d’active, sous la
direction d’un colonel de gendarmerie expert en
gestion de foule, tous bénévoles pour l’occasion.
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Les armées ont désigné l’officier général commandant la zone de défense et de sécurité Sud
comme contrôleur des moyens militaires dédiés
à cette activité. Il conduit le volet militaire du PMI
en s’appuyant sur l’expérience de la DIRPMI. C’est
auprès de lui que la réquisition de la force est
faite par la préfecture. Son état-major supervise
le soutien militaire apporté.
L’un des soutiens emblématiques apporté par les
armées est le camp militaire, lieu de vie et de rencontre qui accueille les militaires d’une dizaine
de nations, où ils sont logés et nourris. Depuis
l’origine c’est un lieu où concourent les efforts
de chacun : dès les années 50 d’importants travaux sont réalisés par l’armée sur un pâturage,
et pris en charge financièrement par la ville de

Le camp militaire de toile de Lourdes.

Lourdes et les sanctuaires : ils concernent la viabilité des lieux, des aménagements sanitaires, des
constructions, des voies d'accès etc.
La majorité des célébrations religieuses et des
cérémonies festives se déroule sur le domaine
privé des sanctuaires qui mettent à disposition
leurs infrastructures, leurs matériels et leurs personnels. Les familles des blessés et des vétérans
des deux dernières guerres mondiales ont depuis
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longtemps pris l’habitude de venir en pèlerinage
à Lourdes et le sanctuaire a mis son expertise de
l’accueil du public au service du PMI. Le travail
avec le sanctuaire se fait tout au long de l’année
en synergie, ce qui concoure à créer des liens
forts avec tous les acteurs publics et privés. Les
sanctuaires entretiennent un lien privilégié avec
les délégations étrangères qui ont un attachement pour ce lieu où convergent plusieurs millions de personnes par an et dont le personnel
parle de nombreuses langues.
Le dialogue civilo-militaire se développe tout au
long de l’année dans les échanges entre le délégué militaire départemental et les services de la
mairie de Lourdes. Il s’illustre entre autres par la
présence d’une escale aérienne armée par des

Cérémonie militaire au monument aux morts, en présence
des autorités civiles, militaires et religieuses.
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personnels de l’armée de l’air et de la gendarmerie au sein de l’aéroport de Tarbes-Lourdes
pour l’organisation des voies aériennes militaires
utilisées par nombre d’armées étrangères pour
venir au PMI. Ou encore par l’organisation d’une
cérémonie militaire au monument aux morts au
centre de la ville, grand rendez-vous qui mobilise
les services de la ville, les délégations étrangères
et leurs autorités en présence d’un public nombreux.
La coopération des différents secteurs s’illustre
dans tous les secteurs de la mission dont voici
deux exemples : l’équipe technique et la cellule
accueil des délégations et des autorités.
L’équipe technique est chargée de l’aménagement des infrastructures et de la mise en place
des différentes cérémonies et célébrations qui
se déroulent principalement sur le domaine
privé mais pas seulement (pavoisement des
sanctuaires et de la ville, décoration des lieux
de cultes et fabrication des décors, installations
d’éclairages spécifiques, balisage, location de
matériel…). Commandée par un cadre d’active,
elle est composée de militaires volontaires des
trois armées mis à disposition par leur commandement. Elle est renforcée d’une part par une
équipe de soutien militaire et d’autre part par des
bénévoles civils.
La cellule accueil des délégations et des autorités, est insérée au PC de la DIRPMI et s’appuie
sur les moyens mis en œuvre par les armées et
le secteur public pour le soutien du PMI (pool
auto, escortes pour les déplacements des autorités entre l’aéroport et la ville, accès contrôlés
sur la voie publique pour ces déplacements). Elle
est composée d’une part de militaires en mission
et d’autre part de bénévoles au service des pays
participants. Elle prend en compte aussi bien les
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autorités civiles, militaires et religieuses des délégations des pays, que les blessés, malades et soignants qui accompagnent les militaires pèlerins.
L’organisation du PMI offre un visage de stabilité
s’appuyant sur les habitudes, compte tenu du
grand nombre d’acteurs qui entre en jeu. Faire
évoluer une organisation qui s’appuie à la fois sur
des professionnels et des bénévoles, à la fois sur
des personnes qui travaillent tout au long de l’année et sur d’autres qui se mettent à disposition
seulement au dernier moment, faire travailler
sur une même mission des personnes aux statuts divers, avec des réglementations différentes
et des cultures d’organisations différentes est
une œuvre de patience. Mais c’est aussi une
certaine sécurité : chacun a à cœur de faire marcher cette organisation en dehors de la logique à
laquelle il est habitué et accepte ainsi de pallier
aux manques, aux ratés potentiels d’une grosse
organisation.
Pour autant la DIRPMI vit aussi au rythme des
réformes des armées notamment celle du sou-
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tien dont le PMI dépend et la situation sécuritaire
a de facto imposé des adaptations dans l’organisation, notamment avec la nouvelle place qu’occupe le ministère de l’intérieur. Ces adaptations
se sont faites naturellement compte tenu du dialogue qui existait déjà aussi bien au niveau local
qu’au niveau central.
Si la qualification du PMI en grand évènement
alourdit un dispositif déjà complexe, elle peut
être une opportunité pour souder la communauté des armées et des FSI, tant au niveau des
participants, qu’au niveau des opérateurs du
soutien et de la sécurité. La coopération entre
les différents services de l’Etat et les communes
environnantes s’illustre spécialement dans la
mise en œuvre de ce dispositif, garantissant ainsi
la pérennité d’un rendez-vous international festif,
fraternel et spirituel.
Marie Pierre Coustillère

Aumônier, secrétaire général du PMI
Article Paru au N° 250/2016 de « Revue Administration»

Mgr Ravel venant remercier l’équipe technique à l’issue de la cérémonie de l’Au revoir dans la Basilique St Pie X.
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UN SIÈCLE ÉPROUVANT
POUR LES CHRÉTIENS D’ORIENT, 1916-2016
Il y a exactement un siècle, des communautés chrétiennes en Orient subissaient de
terribles massacres desquels on se rappelle aujourd’hui avec beaucoup d’inquiétude,
eu égard à des situations alarmantes que vivent les chrétiens d’Orient, surtout en Irak et
en Syrie. Cette brève intervention voudrait répondre succinctement à trois questions :
que s’est-il passé ? Comment les chrétiens d’Orient perçoivent-ils ce passé à la lumière
du contexte actuel ? Quelles leçons tirer de l’histoire ?

Génocides et famine
En évoquant le terrible génocide arménien,
l’on oublie en général deux autres événements
macabres qui ont eu lieu durant la même
période, à savoir le génocide assyro-chaldéen
et la famine du Mont-Liban. Ces trois crimes
avaient comme instigateur principal l’Empire
ottoman, gouverné par les Jeunes-Turcs. Bien
des communautés chrétiennes du ProcheOrient en furent profondément traumatisées,
et pour certaines, les massacres furent d’une
telle ampleur qu’ils affectèrent durablement
et profondément leur présence et leur avenir.
Nombre de spécialistes évoquent la présence
de presque vingt pour cent de chrétiens au
Proche-Orient au début du XXe siècle, vivant
principalement sur le territoire ottoman.
Aujourd’hui, nonobstant les difficultés d’estimations, on parle de quelque quatre pour cent
de chrétiens. L’essentiel de cette réduction
démographique en un siècle prend source dans
ce qui s’est passé durant les années sombres
de la Première Guerre mondiale et qui eut
comme conséquence la disparition d’un grand
nombre de chrétiens de bien des régions qu’ils
habitaient depuis les premiers siècles du christianisme. Cette disparition eut indubitablement
de fâcheuses conséquences culturelles, anthropologiques et politiques, notamment parce
qu’elle affecta durablement la pluralité - source
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d’une considérable richesse - dans des sociétés
orientales d’alors. Rappelons brièvement ces
trois crimes historiques.

Le génocide arménien
Il fut perpétré d’avril 1915 à juillet 1916, et
coûta la vie à un million et demi d’Arméniens
ottomans, soit les deux tiers de la population de
l’empire. À cela il faut ajouter plus de 150 000
conversions forcées à l’islam, sans parler des
enfants enlevés et élevés dans des familles
musulmanes. Le gouvernement des JeunesTurcs, responsable de ce premier génocide du
XXe siècle, planifia, en s’appuyant sur les Kurdes,
une extermination systématique dont l’horreur
et la cruauté dépassèrent toute imagination.
Bien des raisons poussèrent les Jeunes-Turcs
à perpétrer ce génocide, comme l’éveil des
nationalismes (crainte d’une indépendance
des Arméniens), la « Question d’Orient »
(volonté des grandes puissances de se partager
« l’Homme malade »), la peur de perdre le territoire de l’Arménie, stratégique pour l’empire,
les relations avec la Russie et la politique panturque centrée sur l’identité turco-sunnite.

Le génocide assyro-chaldéen
Connu de même sous le nom de Sayfo (épée), il
coûta la vie à plus de 250 000 assyro-chaldéens
et syriaques (des estimations récentes revoient
ce chiffre largement à la hausse), ce qui repré-
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sente une grande partie de la population de
l’époque. Le génocide arménien ayant occupé
le devant de la scène pendant longtemps, on
tarda à parler du génocide des assyro-chaldéens. Néanmoins, ces derniers subirent les
mêmes atrocités que les Arméniens, et furent
d’ailleurs confondus par leur bourreaux qui ne
faisaient parfois pas la différence entre l’une
et l’autre communauté chrétienne. Ce sont en
général les mêmes raisons ayant poussé au
génocide arménien qui poussèrent les Ottomans aux massacres des assyro-chaldéens,
peuple à forte tendance indépendantiste, plus
affirmée que les Arméniens.

La famine du Mont-Liban (1915-1918)
Principalement maronite, il subit un long blocus de la part des Ottomans, qui coûta la vie à
150 000 de ses habitants, soit quarante pour
cent de la population d’alors (des estimations
évoquent même la moitié de la population).
Parmi les causes de cette famine, il faut relever des facteurs stratégiques (blocus maritime
empêchant l’arrivée de denrées venant de
l’Égypte et réquisition de denrées par les autorités ottomanes et allemandes par la suite),
économiques (crise monétaire provoquée par
l’empire pour affaiblir l’économie libanaise) et
naturels (invasions de sauterelles ravageant
les récoltes). Néanmoins, l’identité chrétienne
des habitants du Mont-Liban (qui avait subi
de terribles massacres en 1860) ainsi que leur
tendance à l’autonomie (partiellement acquise
grâce au régime autonome établi en vertu d’accords entre les Ottomans et les grandes puissances) constituèrent des raisons majeures du
blocus. Enver-Pacha, le ministre de la guerre
aurait déclaré : « L’Empire ottoman ne retrouvera liberté et honneur que lorsqu’il aura été
débarrassé des Arméniens et des Libanais.
Nous avons supprimé les Arméniens par le fer,
nous supprimerons les Libanais par la faim. »
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Perceptions actuelles
de ces événements
Depuis un siècle, la perception de ces événements varia. Lors de périodes relativement
calmes et lorsque les chrétiens faisaient face à
des situations moins compliquées, l’écho de ces
crimes était moins imposant, tout en sachant
qu’ils ne demeurèrent pas dans les mémoires
d’une manière semblable. Ainsi, si la mémoire
du génocide arménien fut toujours présente,
grâce à plusieurs facteurs dont les Arméniens
eux-mêmes qui agirent pour que le monde
n’oubliât pas, il n’en fut pas de même pour le
génocide assyro-chaldéen, puisqu’il fallut plusieurs décennies avant que des spécialistes
et membres de la communauté exhumassent
les informations permettant de montrer au
monde l’ampleur des massacres subis. Quant
à la famine du Mont-Liban, bien qu’elle soit
évoquée dans les livres scolaires dans le Pays
du Cèdre, elle est quasi absente de la mémoire
chrétienne collective, en raison de plusieurs
facteurs, dont le fait que les maronites réussirent à créer le Liban et qu’ils furent occupés
par d’autres événements politiques majeurs,
dont la guerre du Liban.
Mais actuellement, les déportations des chrétiens de certains endroits en Irak et en Syrie, les
vexations qu’ils subissent, les massacres parfois, l’exil, la destruction de leurs églises et bien
d’autres injustices les poussent à se souvenir
des trois événements vieux d’un siècle et à faire
des comparaisons qu’ils considèrent opportunes. Résumons en trois points les éléments
qui alarment le plus les chrétiens d’Orient.

L’appel au jihad
Les Jeunes-Turcs étaient des nationalistes qui
utilisèrent la religion pour leurs fins de pouvoir.
Ainsi, pour justifier religieusement leurs massacres des chrétiens, ils appelèrent au jihad.
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Aujourd’hui, l’appel au jihad des différentes
organisations terroristes rappelle aux chrétiens
la fragilité de leur présence dans certaines
régions de l’Orient en proie au fanatisme religieux et à l’instrumentalisation de la religion.
Cela crée de même un certain rejet de l’islam.

L’intervention turque
Les chrétiens gardent en tête « l’occupation »
ottomane de leurs pays et le sinistre chant du
cygne de l’empire. Aujourd’hui, en raison de
l’islam politique du pouvoir turc, de l’islamisation de plus en plus importante de la Turquie
et de supposés appuis apportés par ce pays aux
jihadistes, un nombre important de chrétiens
d’Orient expriment une répugnance vis-à-vis
de la Turquie et l’accusent de complicité avec
les terroristes qui nuisent aux chrétiens. Cependant, l’islam politique turc n’est pas l’unique
source de malaise, loin de là. Sur ce plan, force
est de mentionner la perception négative qu’ont
les chrétiens d’Orient du wahhabisme saoudien
et, jadis, de la gouvernance de l’Égypte par les
Frères musulmans.

La position des grandes puissances
Les communautés, arménienne et assyro-chaldéenne, eurent beaucoup d’attentes sur le
plan de l’aide qu’elles espéraient obtenir des
grandes puissances, notamment celles considérées comme chrétiennes : la France, la Russie et
la Grande-Bretagne. Promesses de protection
et de création de foyers nationaux n’ont pas
manqué. Mais ni les massacres furent évités, et
ni les promesses remplies (les assyro-chaldéens
à qui était promis un État n’obtinrent rien, et
le peu qu’obtinrent les Arméniens souffrit très
vite du joug soviétique). Les Libanais furent les
seuls à obtenir un État indépendant, mais les
maronites considèrent depuis les années 1990
que la France les a laissé tomber pour s’allier
au sunnisme politique. Ces derniers temps, il
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existait toujours, dans la conscience chrétienne
orientale, des espérances d’un appui politique
occidental pour les aider à rester sur leurs
terres ancestrales. Mais toutes ces attentes
ont été déçues, de l’intervention américaine
(une puissance chrétienne) en Irak, à l’inaction
face à l’occupation de la plaine de Ninive et de
Qaraqosh. De plus, les chrétiens d’Orient voient
en général d’un mauvais œil l’alliance des Occidentaux avec l’Arabie Saoudite, pays professant
un « islam rétrograde », le « wahhabisme »,
perçu par les chrétiens comme l’un des fondements idéologiques d’Al-Qaïda et de Daech.
Bref, en dehors de la diplomatie vaticane, et
en dépit de quelques déclarations officielles
et de certaines actions très limitées, les chrétiens d’Orient considèrent que l’Occident, traditionnellement chrétien, les a délaissés, un peu
comme il le fit il y a un siècle.

Les leçons à tirer de l’histoire
Depuis la création des États proche-orientaux
suite aux accords de Sykes-Picot, et dans le
but d’éviter d’être perçus par les musulmans
comme une minorité ayant son particularisme
et ses relations privilégiées avec une grande
puissance protectrice, les chrétiens d’Orient
s’engagèrent pleinement dans leur pays, dans
la mesure du possible, à bien des égards. La
citoyenneté fut l’un de leurs combats majeurs,
et les causes des Arabes furent les leurs, en
tête la cause palestinienne. Ils voulurent, par
tout cela, éviter de se distinguer de la majorité,
sinon par la richesse de leur apport culturel
et religieux, et faire un avec leurs concitoyens
musulmans, dans le but de la création d’un
monde arabe pluriel et citoyen.
Néanmoins, la situation actuelle les met dans
l’embarras quant aux leçons à tirer du passé,
car lorsqu’ils se sont distingués en se mettant
sous la protection des grandes puissances, ils
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l’ont payé très cher, et lorsqu’ils se sont engagés
pleinement dans les contextes de leurs États,
ils ont dû faire face, depuis quelques temps et
dans certains cas, à l’islam politique dans ses
versions violentes, signifiant leur départ, et
non-violente, signifiant leur relégation à un statut de citoyenneté de seconde zone.
Ainsi, de ce passé qui, comme aujourd’hui,
instrumentalise la religion et révèle un Orient
scène de tous les intérêts économiques et géopolitiques, il incombe de tirer au moins trois
leçons :

Dialoguer
Face à l’instrumentalisation politique de
l’islam et la perversité de l’islam politique
dans ses différentes formes, le dialogue est le
chemin royal permettant de connaître l’autre,
d’éviter la radicalisation et de chercher les
voies d’un vivre-ensemble dont la citoyenneté
et la Charte des droits de l’homme sont la
réalisation la plus noble.

Aider au retour
Les intérêts des puissances, leurs actions ou
leurs inactions eurent parfois de fâcheuses
conséquences sur les minorités en Orient,
dont les chrétiens. Il incombe aux grandes
puissances d’agir au plus vite, sur divers plans,
afin que les crimes qui ont eu lieu, depuis un
siècle et jusqu’à aujourd’hui, ne se répètent
plus. Des événements à l’échelle de certaines
communautés en Irak et en Syrie sont de
mauvais augures sur ce plan. La situation des
chrétiens au nord de l’Irak est catastrophique,
et ceux-ci ne doivent plus souffrir leur exil dans
les bourgs du Kurdistan irakien. Il faut les aider
à rentrer chez eux, dans la plaine de Ninive,
au risque de les voir, dans un avenir peut-être
proche, emprunter un chemin de non-retour
vers l’Occident.
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Infléchir vers une certaine démocratie
Les États tenants de l’islam politique ont des
alliances avec les grandes puissances occidentales. Faire confiance en la capacité de ces
États de gérer la diversité et la citoyenneté
chez eux ou dans la région ne fut pas toujours
de bon aloi. Il serait fortement souhaitable
que les puissances occidentales infléchissent
certains de leurs alliés en Orient vers une
certaine pratique de la démocratie telle que
vécue dans les pays occidentaux. Celle-ci suppose une vision du monde où la diversité et le
droit à la différence relèvent des droits fondamentaux et des facteurs majeurs de l’enrichissement d’une société.

Conclusion
L’histoire est loquace et, dans certains cas,
elle joue un rôle majeur d’avertissement.
Aujourd’hui, un siècle après 1916, beaucoup
de sang innocent coule dans un Orient immolé
sur l’autel des intérêts politiques et de l’instrumentalisation de la religion. La destruction,
comme la haine, n’est pas une fatalité. Il n’est
pas trop tard pour tirer des leçons du passé
et agir pour bâtir un avenir meilleur, non seulement pour les chrétiens d’Orient, mais pour
tout homme arabe.

Conférence aux autorités donnée
lors du PMI par
Monsieur Antoine FLEYFEL
Professeur de théologie et de philosophie
à l’université de Lille.
Rédacteur en chef de la revue
« Perspectives & Réflexions ».
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QUE LE MEILLEUR GAGNE !

Bien ancrée désormais dans les activités du PMI, la troisième édition du challenge
sportif s’est déroulée le samedi 21 mai dans la grande prairie des sanctuaires de
Lourdes. Organisé à l’initiative de l'Hospitalité Notre-Dame des Armées (HNDA) et
l'Institut National des Invalides (INI) cette rencontre sportive met en contact des blessés
et des valides, manifestant ainsi le désir de croiser les destins et d’offrir aux uns et aux
autres des lieux de partage, de solidarité, de joie et d’efforts.
Ce challenge s’était donné cette année l’objectif de développer la participation des militaires
valides et invalides de toutes Nations. Ainsi se
sont trouvés sur la ligne de départ, des Américains plein d’ambition, des Croates, des Hollandais, des Irlandais, des Belges, des Suisses… et
de nombreux militaires français issus de différentes unités ou écoles dont St-Cyr Coëtquidan,
l’EOGN, école de gendarmerie de Châteaulin,
les pompiers de la BSPP… Au total plus de 200
participants constituant 18 équipes de 6 nationalités différentes se sont affrontés sous les
encouragements des pèlerins du PMI présents.
Cette manifestation comprenait un parcours
de quatre kilomètres comportant des épreuves
adaptées à tout handicap : Tir au fusil laser, Sarbacane, Boccia (pétanque adaptée
aux personnes invalides) mais aussi
cette année une épreuve de force
Basque de sciage de tronc, le tout
chronométré.
Les pèlerins invalides étaient installés dans des joëllettes, fauteuils
tout terrain mono-roue pour la pratique de la course par les personnes
à mobilité réduite, leur permettant
de participer ainsi en toute sécurité
mais demandant des efforts importants aux valides chargés de les
transporter.
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Dans une ambiance festive et de louange, les
participants ont découvert la difficulté du
parcours sous la chaleur lourdaise. A la fin de
la course les spectateurs et participants ont
mesuré leur force au tir à la corde et au soulever de charrette !
Puis diverses récompenses leur ont été remises
par les organisateurs, le Col Jean-Michel Ogès et le
LCL Gaëtan de Lavergne, en présence des personnalités présentes : le PGI (2S) Claude Renaudeau,
président de l'HNDA, le MGI (2S) Bernard Rouvier,
le Gal Ract-Madoux et l'amiral (2S) Forrissier.
Durant ces rencontres festives, tous réalisent
des efforts importants qui permettent de transcender les difficultés, d’oublier le handicap et
de progresser avec l'aide de Dieu.
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« VENITE ET SERVITE »
« Venite et Servite », telle fut la mission de la section C.P.E.S (Classe Préparatoire
à l’Enseignement Supérieur) du Lycée Militaire de Saint-Cyr l’école lors
du 58 ème Pèlerinage Militaire International. « Viens servir ».
Entre le 20 et 22 mai 2016, la section, sous les
ordres de l'adjudant-chef Croquet et du capitaine
Janin, s'est vue confier la responsabilité d'aider les
malades et blessés de guerre de l'Hospitalité Notre
Dame des Armées dans leur démarche de foi.
Constamment au service d'autrui, unanimement
convaincus du bien-fondé de leur mission, chaque
élève a su s'investir au mieux afin de soutenir leurs
anciens.
Le PMI a pris ainsi la forme d'un passage de flambeau magnifique au cours duquel une génération
releva l'autre, unies par une vocation commune.
Une démarche charitable étroitement liée au rôle
de tous cadres militaires, avant tout au service des
autres, dont l'enseignement profitera aux élèves.
Également point de rendez-vous de chrétiens du
monde entier, Lourdes a accueilli plus de 12 000
militaires laissant armes et conflits en faveur d'une
mission de paix sous l'égide du Diocèse aux Armées
avec la bénédiction du St Siège.

Une élève de CPES prenant en charge une malade de l'HNDA.

Depuis 2008, avec l’appui du Ministère de l’Education Nationale, le lycée militaire de St Cyr
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de l’Education
le lycée militaire
de St Cyr
l’Ecoledans
orchestre
l’Ecole
orchestre
cetteduclasse
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aux
écoles
Elle
permet»ainsi
des jeunes ne
à une «néanmoins,
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connaissance des armées et peuvent, au contact de cette grande famille militaire présente dans les sanctuaires,
militaire présente dans les sanctuaires, conforter leur motivation pour cette carrière.
conforter leur motivation pour cette carrière.
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en classe
ils ont pu
vivre
une véritable
expérience
cohésion.
FSQ
expérience de cohésion.
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FIERS, BEAUX ET HEUREUX !

Si on leur avait dit six mois plus tôt qu’ils serviraient un cocktail aux plus hautes autorités
ou qu’ils porteraient le drapeau français lors de la messe internationale et de l’Au Revoir
du 58ème PMI, ils vous auraient sans doute regardé avec des yeux ronds et auraient
éclaté de rire ! Et pourtant ! Ils étaient bien là, fiers et heureux à Lourdes, ces jeunes de
la première promotion du service militaire volontaire de Lorraine.

Après le service du cocktail des autorités, les jeunes du CSMV entourent Mgr Ravel.

C’est qu’ils reviennent de loin ces jeunes, souriants
et impeccables dans leur tenue militaire. Car il y a
une petite année, en situation de déscolarisation
ou d'échec, ils ne savaient comment affronter et
s'insérer dans le monde professionnel.
En signant un contrat avec le CSMV (Centre de
Service Militaire Volontaire) de Lorraine, le premier à ouvrir sur le territoire métropolitain, ils
avaient conscience que c’était quitte ou double,
la dernière chance de s’en sortir s’ils ne voulaient
pas connaître une vie de galère.
Experte en conduite d’hommes, l’armée a relevé avec espoir et passion ce challenge social qui
a déjà fait ses preuves outre-mer. En septembre
2015, cent vingt jeunes arrivent à la caserne Colin

20

de Metz. Objectif : huit mois pour les resocialiser
et les réimplanter dans la société comme acteur
de leur avenir dans les secteurs qui embauchent :
bâtiment, hôtellerie, espaces verts, mécanique,
aide à la personne…
Le premier mois est consacré au réapprentissage
d’un rythme de vie structuré, avec des horaires
carrés de lever, de repas, une tenue impeccable,
un apprentissage du respect. Bref la rigueur militaire qui leur fournit un cadre. Puis l’effort porte
sur une ré-alphabétisation indispensable à l’insertion. À tel point, qu’à la prochaine rentrée, deux
enseignants sont recrutés pour cette tâche essentielle. Comment comprendre un client, reformuler sa demande, et lui offrir un service si on n’est
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pas apte à noter l’essentiel ? Autre étape importante, l’obtention du code et passage du permis
de conduire qui outre la mobilité, leur rappelle les
bases d’un comportement civil. Parallèlement ils
sont coachés pour leur permettre de choisir l’un
des domaines d’activité proposés en fonction de
leurs appétits et compétences.
C’est alors qu’ils se lancent. Trois mois de stage
avec des partenaires locaux, entreprises et artisans, qui jouent le jeu moyennant quelques compensations et permettent à ces jeunes de renouer
avec l’estime de soi, la confiance, la redécouverte
de qualités et d’envies, mais aussi les obligent au
respect, aux efforts, à la persévérance malgré la
fatigue. Une expérience où ils découvrent la joie
du travail achevé, la fierté de la reconnaissance
du patron et de leurs responsables. Chaque soir
le retour à la caserne offre un cadre sûr, un lieu
de repli où ils sont pris en charge et n’ont pas à se
battre pour survivre.
Cette première expérience concluante a mobilisé
des militaires de tous les régiments de France,
qui ont accepté de venir encadrer pour quelques
mois ces jeunes. L’aumônier de la base, Joseph
Nguyen-Le, assisté du CNE Benoît Théobald, n’a
pas ménagé ses efforts pour créer le contact et
les faire avancer quand la difficulté se pointait, ou
que la fatigue risquait de tout emporter. Présent
le mercredi matin au quartier Colin, il est attentif
aux jeunes, les écoute, les rassure, les conseille et
les encourage. Deux fois par semaine, il dîne avec
eux à la caserne et passe la soirée au foyer pour
mieux les connaître et se faire reconnaître. Peu
à peu la glace se brise, et remontent à la surface
leurs souvenirs avec les grands parents, souvent
les derniers à avoir évoquer la religion. Une belle
occasion de remettre à jour le « logiciel caté »
pour les plus avancés et de leur faire découvrir le
visage du Christ. Ainsi est née l’idée d’emmener
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un contingent à Lourdes au PMI, cinquante au début, vingt-huit à l’heure du départ. Grace à l’aide
de la Direction France du PMI, qui a pris en charge
leur hébergement et à la confiance des organisateurs, l’aumônier a réussi à les proposer pour des
services à rendre. C’est ainsi qu’ils ont, avec l’aide
accorte des organisatrices, préparé et servi avec
professionnalisme le cocktail des autorités ou encore assumé la charge de porte drapeau lors de la
messe internationale ou de l’Au-revoir.
Ils en ont pris « plein les mirettes » durant ces trois
jours, au milieu d’une foule heureuse et bienveillante, qui les a considéré avec une réelle estime.
Une belle joie pour l’aumônier lisant la fierté et
le bonheur dans leurs yeux et la conviction que
se jouaient là des expériences porteuses de fruits.
FSQ

Les jeunes du CSMV en charge du drapeau lors de la
messe internationale.
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LE CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE LA SOMME
ET SES LIEUX DE MÉMOIRE
Le premier juillet 1916 commençait la bataille de la Somme. Cette bataille qui dura
quatre mois ne tient pas dans la mémoire collective française la même place que
celle de Verdun qui lui est en partie contemporaine. Sans retracer ici l’histoire de
cette bataille, il est de mise d’en souligner quelques particularités et évoquer
des lieux de mémoire.
Si cette grande offensive ne reste pas très présente dans la mémoire collective française il
en est autrement pour les Britanniques et les
nations de son empire qui formeront plus tard
le Commonwealth, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, entre autres. Quelques chiffres
peuvent l’expliquer : Vingt-six divisions britan-

niques furent engagées et quatorze divisions
françaises, l’effort principal des français à cette
époque restant Verdun. Au soir du 1er juillet
1916, après une seule journée de combat, les
Britanniques comptaient 58 000 tués ou blessés
(c’est la journée la plus meurtrière de toute l’histoire militaire britannique) ; Le régiment royal
de Terre-Neuve, qui avait engagé 865 hommes,
comptait 801 hommes tués ou mis hors de combat. Au total cette offensive étalée sur quatre
mois fit un million de morts Britanniques, Français et Allemands. Les gains, en termes de terrain conquis par les alliés furent dérisoires, entre
8 et 12 km sur l’ensemble du front de la Somme.
On peut toutefois considérer que l’implication
des Britanniques permit à l’armée française de
concentrer son effort et de l’emporter à Verdun.
Au regard de ces pertes il n’est donc pas étonnant de trouver en Picardie, et dans le département de la Somme en particulier, de nombreuses traces de ces combats et de multiples
lieux de mémoires : cimetières, monuments et
nécropoles nationales, 410 cimetières britanniques, 13 nécropoles allemandes et 20 françaises qui restent beaucoup moins connues que
celle de Verdun ou Notre-Dame-De-Lorette.

Saint-Louis - Chapelle du Souvenir Français-Rancourt
(80) Vitrail offert par une famille.
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Il semble que c’est justice d’évoquer ici quelquesuns de ces lieux qui gardent la mémoire de ceux
qui ont versé leur sang sur notre sol. Le petit
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village de Beaumont-Hamel abrite le mémorial
national des Terre-Neuviens évoqués plus haut.
Il faut signaler que ce centre de mémoire est
gardé et animé par de jeunes Terre-Neuviens
volontaires qui viennent passer six mois ou un
an en ce lieu. Leur engagement et leur sérieux
sont impressionnants. Chacune des nations de
l’empire a ainsi un lieu de mémoire particulier, Villers-Bretonneux pour les Australiens ;
Thiepval dans la Somme et Vimy dans le Pasde-Calais pour les Canadiens. L’Afrique du Sud
a érigé à Longueval un monument qui porte le
souvenir des disparus et fait aussi
référence à la
ré co n c i l i at i o n
entre
Britanniques et Afrikanders après la
guerre des Boers
(1899-1902). Par
bien des aspects,
cette
bataille
de la Somme a
donc forgé dans
ces nations de
l’empire
colonial britannique
un
sentiment
d’appartenance
nationale et une
mémoire
collective dont on
trouve encore
bien des traces
aujourd’hui. Des
liens se sont tisLe Christ en croix au-dessus du
sés,
par le biais
champ de bataille.
des jumelages,
Chapelle du Souvenir Françaisentre des villes
Rancourt (80).
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distantes de plusieurs milliers de kilomètres. Des
Néo-Zélandais, des Australiens découvrent la
France à partir du lieu où l’un de leurs ancêtres
est tombé. Ainsi plusieurs cérémonies auront
lieu tout au long du mois de juillet 2016 et de
nombreux chefs d’état et de gouvernement du
Commonwealth seront présents.
Du côté français on trouve plusieurs monuments
peu connus. Evoquons ici la petite Chapelle de
Rancourt, érigée primitivement en souvenir du
lieutenant Du Bos tué à Rancourt. Cette chapelle est devenue chapelle du souvenir Français
en 1937. Les murs du sanctuaire sont recouverts de plaques commémoratives. On y trouve
aussi le souvenir du Père Doncoeur grièvement
blessé dans ce secteur. Les vitraux, offerts par
les familles, représentent le Christ en croix et
les saints patrons de la France dans un style hiératique, juste égayé par les fleurs symboliques
des belligérants, le bleuet français, le coquelicot
britannique, le myosotis blanc des allemands,
reformant ainsi le drapeau tricolore.
Un lieu chargé de mémoire mais qui reste bien
modeste au regard des sacrifices consentis. Tout
prêt de là se trouve la nécropole allemande dont
la chapelle renferme un bas-relief qui évoque le
deuil.
Si vous passez par la Picardie, n’hésitez pas à
vous arrêter quelques instants dans l’un de
ces lieux qui sont aujourd’hui la trace visible
de tant d’héroïsme et de souffrance. Pour les
militaires et surtout pour les Aumôniers, visiter
ces lieux, prier pour les morts et prier pour la
paix constitue un devoir et une œuvre de miséricorde.
P. Jean Jacques Danel
Aumônier Gendarmerie I.D.F.
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POLYPTYQUE AVEC LES SEPT ŒUVRES
DE MISÉRICORDE
Maître d'Alkmaar (actif à Haarlem et à Alkmaar vers 1490-1510)
Amsterdam, Rijsksmuseum
L’été, avec le temps des permissions, est propice à chercher à mieux mettre en pratique
les œuvres de miséricorde (1). Comment inscrire au quotidien ces actes de charité ?
Une question à laquelle le Maître d’Alkmaar et les commanditaires du polyptyque, sans
doute la confrérie du saint Esprit, ont cherché à donner une réponse par l'image.
De format modeste, le polyptyque se compose de sept panneaux, illustrant chacun une
des œuvres de miséricorde corporelle. Les six
œuvres issues de l'évangile de Matthieu (1)
(nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, couvrir les mal vêtus, accueillir ceux qui
sont sans asile, assister les malades, visiter les
prisonniers) entourent la septième, ensevelir
les morts, dont la source se trouve dans les
livres de Tobie et de Ben Sirac le Sage (1).
L'artiste situe les actes évoqués par Jésus à
son époque en décrivant avec beaucoup de
précisions les maisons, les places, les rues
d'une ville du nord autour de 1500 ainsi que
les costumes contemporains des pauvres, des
estropiés, des malades,
des pèlerins... mais
aussi de ceux qui font
miséricorde (2). Cette
foule bigarrée et animée, les éléments d'architecture et la palette
claire contribuent à unifier la composition des
sept panneaux.
D'autres peintures
montrent le thème
des œuvres de misé-
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ricorde, en revanche, il est beaucoup plus
rare d'illustrer l'évangile presque à la lettre,
comme ici. Si le peintre insiste sur l'actualité
du sujet, il en rappelle le contexte et le sens.
Dans le ciel de la scène centrale, il a représenté le Christ du Jugement dernier, évoqué
au début de ce passage de l'évangile de Matthieu, assis sur son trône de gloire, vêtu du
manteau pourpre et montrant ses plaies où
se manifeste sa miséricorde. Il est entouré
de Marie et de saint Jean-Baptiste, intercesseurs.
Dans les six autres scènes, le spectateur attentif remarque que Jésus est présent au milieu
des hommes. Parmi les affamés, les assoiffés,
les peu vêtus, les sans-asiles, se distingue un
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homme barbu, aux cheveux longs et habillé
d'une tunique grise. « A chaque fois que vous
l'avez fait au plus petit de ces petits de mes
frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (2).
Dans la première scène, Jésus, placé derrière l'homme qui donne du pain, regarde
vers le spectateur, incluant celui-ci dans l'espace de la scène. Dans le sixième tableau,
Jésus est parmi ceux qui viennent assister
les malades (2). Dans la visite aux prisonniers,
Jésus, représenté en « Salvator Mundi »
Sauveur du monde, bénit et tient le monde
surmonté de la croix, rappelant qu'Il a porté
tous les péchés et qu'Il fait miséricorde à
ceux qui se repentent.
Le polyptyque, abîmé lors de la crise iconoclaste protestante, vers 1566, a conservé son
cadre d'origine avec, sous chaque scène, une
inscription inspirée de différents passages de
l'évangile insistant sur la récompense de ceux
qui font acte de charité : il leur sera rendu
au centuple, Dieu leur fera miséricorde... Le
Maître d'Alkmaar, dont l'identité demeure
obscure, a inscrit la date de 1504 sur la base
d'une des colonnes de la deuxième scène.

Sur l'autre colonne, il a écrit « Gloria » afin
de rappeler à tous ceux qui voyaient l’œuvre
en sortant de l'église Saint-Laurent d'Alkmaar
où elle est restée exposée pendant quatre
siècles, la gloire de donner à Dieu à travers les
nécessiteux et les petits.
Isabelle Schlienger
(1)

vivre la miséricorde avec le Parcours mis en place sur le
site www.dioceseauxarmees.fr

(2)

cf photo p.2 Salle des malades d’un hospice de la fin du
moyen âge.
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MARIAGE SUR LE FRONT
Je viens de célébrer une messe de mariage, mais dans des conditions
un peu spéciales.
Le fiancé était le « cor d’harmonie » d’une de nos
musiques et la fiancée se trouvait… fort loin d’ici,
dans une grande ville du Midi. La cérémonie civile
avait précédé la guerre, mais des dispenses ecclésiastiques étaient nécessaires, qui n’arrivèrent pas à
temps. Grâce à l’obligeance d’un aimable secrétaire
d’évêché, toutes les formalités ont été accomplies
et les permissions accordées. Il ne restait plus qu’à
procéder par procuration à l’échange des consentements matrimoniaux.
Dans la petite sacristie où je campe depuis quelques
semaines, le brave musicien s’est présenté devant
moi, assisté de deux camarades qui lui servaient
de témoins et qui certifiaient à la fois son identité
et son « état libre », c’est-à-dire son exemption de
tout lien conjugal. Nous avons rédigé la procuration
en bonne et due forme et nous l’avons expédiée,
signée et contresignée, à l’autorité diocésaine compétente. J’ai donné au fiancé les explications utiles :
- Vois-tu, mon vieux, ton oncle te représente. C’est
ton « procureur ». Il te remplace. C’est censément
comme si c’était toi. Il répondra pour toi. Le curé
lui dira : « Voulez-vous, au nom du musicien un tel,
dont vous êtes le procureur, prendre pour épouse
Mademoiselle un telle, ici présente ? » Et il répondra : « Oui, Monsieur le Curé. » Et maintenant,
quand tu sauras quel jour et à quelle heure doit
se faire la cérémonie, tu viendras me trouver, tu te
confesseras, et je te dirai une Messe pour demander au bon Dieu de bénir ton ménage et de te ramener sain et sauf auprès de ta femme.
- Merci bien, Monsieur l’aumônier ; je l’écrirai chez
nous, et ma pauvre petite sera bien contente que
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j’aie une Messe ; quand même, elle aimerait mieux
que nous serions ensemble pour mettre un cierge à
la « bonne Mère ».
Je pensais faire une cérémonie tout intime, mais
la musique n’a pas voulu - noblesse oblige ! - que
son « cor » se mariât sans une petite solennité
harmonieuse et elle a préparé un programme fort
bien compris. Pendant plusieurs jours, on a fait de

Collection diocèse aux armées.
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laborieuses répétitions, dont les échos venaient me
bercer à la sacristie. Au jour dit, la fête nuptiale s’est
déroulée solennellement. Toutes les bougies de
l’autel étaient allumées. Le fiancé était agenouillé
dans le premier banc, au milieu d’un groupe d’amis.
L’orgue chantait sous des doigts habiles. Quelques
bonnes voix firent entendre des motets et des cantiques, et l’aumônier prononça un discours « unilatéral », si j’ose dire. Il put louer la fiancée absente,
sans craindre de blesser sa modestie ; il donna au
fiancé des conseils inspirés par les circonstances ; il
dit les devoirs, les charges et les joies de la vie de
famille ; il évoqua la petite église de faubourg où, à
la même heure, les mêmes prières s’élevaient pour
le jeune ménage.
Les bons « poilus » s’essuyaient les yeux. La Messe
s’acheva pieusement. L’orgue jeta, pour la sortie,
les accords entraînants d’une marche militaire, et
le mari quitta l’église entouré du cortège joyeux de
ses camarades.

Je crois bien qu’à la « popote » des musiciens on
arrosa d’un « pinard » abondant ces noces de
guerre.
(Correspondant, 10 août 1915 publié dans La Grande
Guerre du XXè siècle n° 27, 1917, Source Gallica.BnF.fr)

La popote du poilu à Suippes ©France3

Source www.numistral.fr / Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
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EXPOSITION

LIVRE

NOUVEAU MUSÉE THIEPVAL

UNE MAGNIFICENCE D’HORREUR

Alors que se commémore depuis le 1er
juillet 2016, le centenaire de la Bataille de
la Somme, l’Historial
de la Grande Guerre
prolonge le Centre
d’accueil et d’interprétation de la Grande
Guerre ouvert en
2004, par un nouveau
musée inauguré début
juillet.
Lieu incontournable du Circuit du souvenir de la
Somme et installé au pied du mémorial franco-
britannique de Thiepval, ce nouveau musée de
450 m2 est particulièrement dédié aux batailles de
la Somme et aux disparus de toutes les nationalités.
Une exposition permanente présente des pièces de
collections, des objets, des outils multimédias et
une réplique grandeur nature de l’avion de Georges
Guynemer. Est également exposée la surprenante
fresque de 60 m de Joe Sacco qui, à la manière d’une
bande dessinée, retrace l’action sur le champ de bataille le 1er juillet 1916.
www.somme14-18.com

LIVRE

de Paul Christophe

Devoir, honneur, héroïsme, ces mots résument le comportement
des combattants de la
Grande Guerre qui témoignent dans cette
anthologie. Exposés aux
obus, dans l’attente de
combats qui se transforment en boucherie, qu’ont pensé les
hommes devant la mort,
la leur ou celle des autres ? Tour à tour, des soldats
en première ligne, des prêtres, des intellectuels, anonymes ou célèbres, des hommes politiques mêlent
leur parole au fracas des bombes, leur sagesse à
l’effusion du sang. Ces archives inexplorées, inédites
pour beaucoup, font revivre au quotidien les années
centrales de la Première Guerre mondiale, en particulier l’enfer de Verdun. Et les chrétiens d’interroger
un Dieu qui aurait oublié les hommes ?
Paul Christophe, professeur émérite à l’université catholique de Lille, est l’auteur d’une Histoire de l’Église
ou de « 1914-1915. Quand Dieu se tait ».
Editions du Cerf : 25€

CATHOLIQUES, ENGAGEONS-NOUS !
Pierre Hervé Grosjean (PadreBlog)

« Si nous croyons simplement défendre une opinion parmi d’autres, alors nous
avons déjà perdu. Sur le papier il n’y a aucun espoir. Mais l’Evangile, la foi, ce n’est
pas une opinion parmi d’autres… C’est la vérité de Dieu, c’est un feu qui peut
tout embraser si je ne le mets pas sous le boisseau… « Si vous êtes ce que vous
devez être, alors vous mettrez le feu au monde » disait Jean Paul II… ». Plaidant
pour que les catholiques soient des « témoins décomplexés » et investissent ce
monde où ils vivent, le père Grosjean éclaire dans son livre les défis à relever,
encourage et redonne l’espérance.
Arpège - 14 €
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ADRESSE DES AUMÔNIERS
EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ
NOUS NE COMMUNIQUONS PLUS LES NOMS DES AUMÔNIERS PROJETÉS

TCHAD - Ndjamena
EMIA/Aumônerie Catholique
SP 50021
00200 HUB ARMEES

MALI - Gao
Aumônerie catholique/EOT/Aumônerie
SP 30505
00200 HUB-ARMEES

CÔTE d’IVOIRE
Aumônerie catholique
SP 60004
00200 ARMEES

JORDANIE
Aumônerie catholique BAP H5
SP 90304
00200 HUB ARMEES

LIBAN
Aumônerie catholique/UCA
SP 20054
00200 HUB ARMEES

Des aumôniers embarquent également tout au long de l'année
sur des bâtiments de la Marine

.

Vierge de Massabielle,
Lumière du vieux rocher,
Apprends-nous à élargir notre prière,
Deviens toi-même l’espace de notre louange.
Aux âmes ardentes et patientes.
Aux esprits droits et aventureux.
A tous ceux qui cherchent avec fidélité
Et de l’ancien tirent toujours du neuf.
Reine du ciel, Etoile du matin,
Humble femme de Nazareth,
Toi qui méditais toutes ces choses dans les silences du cœur,
Eclaire nos jours de ta tendresse.
Vierge au souffle accordé,
Fontaine du salut,
Viens frapper nos cœurs
Pour en faire jaillir la source claire.
Vierge pure, Vierge mère, Eve nouvelle,
Toi qui n’as connu que la volonté du Père,
Par l’Esprit qui t’a façonnée
Conduis-nous jusqu’au secret du Fils.
Marie pleine de grâce, Vierge immaculée,
Ravive en nos cœurs le goût de ta clarté.
Apprends-nous à descendre toujours plus au fond
Pour entendre la Voix qui appelle.
À la chaleur de ton regard
Tu as façonné le cœur de Bernadette.
Nous te présentons le nôtre aujourd’hui,
Afin que grandisse en nous la flamme du Ressuscité.
Philippe MAC LEOD
D’eau et de Lumière :
Lourdes, une spiritualité de la transparence
Editions Ad Solem - 2010

