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1Propos de l’évêque
Aime, chAnte et soigne le pAuvre

1. Aime ! Avant toute chose, il nous est recom-
mandé d'aimer. Davantage : il nous est commandé 
d'aimer : « Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés », ordonne le Seigneur. Les saints 
l'ont compris : « C'est du cœur que doit procé-
der l'aumône. Tendre la main sans compatir est 
une action vaine », prêche saint Augustin (En Ps 
125,  5). Ainsi se dé-
gage une règle pour 
vérifier notre ac-
tion : aimons-nous  ? 
Je ne parle pas à 
ceux qui se font 
servir mais à ceux 
qui se mettent au 
service des autres : 
aimons-nous ceux 
que nous servons ? 
Ou bien, sommes-
nous en train de 
servir sans y mettre 
une sympathie pro-
fonde, sans y mettre 
la compassion dont 
parle Augustin  ? 
Examinons nos liens 
aux personnes, aux 
missions et aux choses   : où mettons-nous un 
morceau de notre cœur ? Notre amour se dépose 
parfois plus facilement sur des choses que sur des 
personnes : où est notre trésor ? Car là où est 
notre trésor, là est notre cœur !

Il peut y avoir des raisons, aux nobles apparences, 
pour servir sans mettre d'affection. Il me semble 
important d'en scruter certaines.

Il y a d'abord cette illusion qu'il suffit de servir. 
Ce sont les actes qui comptent, pensons-nous. 
La bienfaisance sans bienveillance suffirait-elle ? 

Certainement pas. « Il suffit d'aimer », nous disent 
les saints et ils ajoutent comme le bienheureux 
Charles de Foucauld peu avant son assassinat :  
« on n'aime jamais assez » Bien entendu, per-
sonne ne niera l'importance de ces actes que nous 
posons,  parfois immenses, souvent minuscules : 
« Dieu, dit saint Augustin, qui nous a donné 

l'être nous donne 
aussi d'être bons ». 
(En Ps 103) Mais 
pour autant,  
« ce qui distingue les 
actes des hommes, 
c'est l'amour qui est 
à la racine » rajoute 
le même (in 1 Jn 
7,8).

 Il y a ensuite la 
méfiance à l'égard 
de l'affectivité : si 

elle est trop enga-
gée, ne risque-t-elle 
pas de nous blesser 
ou de corrompre 
notre service ? Trop 
d'attachement à 

une personne peut nous faire chuter. Trop d'af-
fectivité peut brouiller notre discernement de 
pasteur voire notre diagnostic de médecin. Cette 
méfiance est parfois enseignée comme une pru-
dence  : les déviances existent : elles ne justifient 
pas une attitude en contradiction avec l'Evangile.   
« Il nous faut prendre et reprendre le risque 
d'aimer », nous disait le bienheureux  
Jean-Paul  II. Viendrait-il à l'esprit de l'un d'entre 
nous de dénoncer trop d'amour chez une ma-
man ? Nous pouvons mal aimer, certes, mais cela 
n'excuse rien puisque Jésus s'offre en modèle de 
notre amour : « comme je vous ai aimés...  »

 La messe nationale d’ouverture était animée par des militaires 
originaires des Iles du Pacifique. Leur train de nuit ayant un 
subi un retard de 4 heures, ils ont du courir à leur arrivée en 
gare vers le lieu de la cérémonie. La qualité de l’animation, 
mûrement préparée pendant l’année, n’en a pas souffert en té-
moignage l’enthousiasme de l’assemblée à l’issue.

Homélie de Mgr Luc Ravel prononcée le vendredi  11 mai 2012 en l’église Sainte Bernadette de Lourdes 
lors de la messe nationale d'ouverture au 54ème PMI.
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Il y a enfin la méconnaissance de l'amour. Tout le 
monde en a entendu parler mais certains n'en ont ja-
mais goûté. Un peu comme certains plats très chers, 
le caviar par exemple. L'amour serait un plat pour  
« riches », pour ceux qui ont été aimés. Parce qu'ils 
n'ont pas connu l'expérience de l'amour, certains 
n'en dispensent pas. Non pas tant par mauvaise 
volonté que par inexpérience. Ils savent servir car 
on leur a expliqué qu'aimer c'était donner et se 
donner. Mais leur cœur ne brûle pas de charité. 
Ils la découvriront quand ils se connaîtront aimés 
par Dieu qui pend sur la croix et qu'ils s'écrieront  : 
il m'a aimé 
jusque là !

2. Aime et 
chante ! Pour 
nous assurer de 
notre amour, 
retenons ses 
deux caracté-
ristiques souli-
gnées par notre 
maître saint 
Augustin : l'ai-
sance et la joie.

« Dieu ne de-
mande rien 
d'impossible : 
tout est facile pour celui qui aime. » (De la na-
ture et de la grâce), écrit-il. Il y a ceux qui ai-
ment en serrant les dents : ils se forcent à servir, 
c'est bien. Mais cet accouchement douloureux 
manifeste que l'amour n'est pas encore dans leur 
cœur. Quand on aime, on fait les choses avec ai-
sance même dans la difficulté. C'est là notre ex-
périence commune : la souffrance pour l'objet de 
son amour se vit sans son poids habituel. Je pense 
au montagnard qui, par goût de la montagne, 
consent des sacrifices importants. Mais combien 
de médecins veillent comme des mères pour sau-
ver leur patient ou leur fils. Et combien de nos 

soldats et policiers risquent leur vie comme si 
la chose était « naturelle » : ils se donnent par 
passion pour leur mission, par amour pour leur 
patrie, par fraternité pour leur camarade. Quelle 
aisance est la nôtre  ? Là où elle commence à 
manquer, où est notre amour ?

« Fais tout ce que tu peux... Fais le bien avec un 
cœur joyeux, alors seulement tu pourras adresser 
ta prière à Dieu avec confiance. » (sermon 58, 10) 
« Interroge ton cœur, si tu y trouves l'amour de 
ton frère, sois en paix. » (In 1 Jn) Dans l'amour, 

la paix avance 
avec la joie. Et 
c'est elle qui 
fait chanter le 
cœur : « mon 
cœur est prêt, 
mon Dieu, 
mon cœur est 
prêt ! Je veux 
chanter, jouer 
des hymnes ! », 
dit le psaume 
58 que nous 
avons lu.  
« Chanter est 
le propre de 
celui qui aime. 

Et la voix de 
celui qui chante ce cantique est la ferveur d'un 
amour saint. » (sermon 336,1). La ferveur est 
donc la voix audible du chant intérieur produit 
par l'amour joyeux.  Quelle joie est la nôtre et 
quelle ferveur porte cette joie à l'extérieur ?

3. Aime, chante et soigne le pauvre ! Notre 
amour va d'abord vers le pauvre. Jésus l'enseigne 
par sa pratique et la doctrine de l'Eglise le répète : 
« la charité est un amour préférentiel pour les 
pauvres ». Oui, il y a une préférence dans l'amour 
qui vient de Dieu : une pente naturelle vers le 
pauvre. Quels sont les pauvres  ? L'Evangile parle 

Procession des offrandes
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des affamés, des opprimés, des aveugles, des pri-
sonniers, des malades... La liste est terriblement 
longue. Mais dans cette masse immense des 
pauvres, quels sont nos pauvres à nous, ceux qui 
sont particulièrement confiés au diocèse aux ar-
mées ? Je ne veux exclure aucun homme mais je 
sais qu'à force de parler de tout le monde, on finit 
par ne s'occuper de personne.

Nos pauvres proviennent de nos missions : 
d'abord nos blessés, blessés en service et blessés 
au combat. Marqués dans leur chair pour toujours. 
Ensuite nos traumatisés, traumatisés reconnus et 
traumatisés ignorés : marqués dans leur psychisme 
pour toujours. Puis nos fragilisés, fragilisés par leur 
famille et fragilisés par la solitude  : marqués dans 
leur esprit pour longtemps. Nous avons notre place 
en tant que chrétiens à côté d'eux : nul ne nous 
la prendra. Mais nul ne nous remplacera. Dans les 
Misérables, Victor Hugo fait parler Monseigneur 
Myriel, évêque d'une petite ville de province :  

« Est-ce que je ne suis pas médecin comme eux ? 
Moi aussi j'ai mes malades. D'abord, j'ai les leurs 
qu'ils appellent les malades et puis, j'ai les miens 
que j'appelle les malheureux. » En répondant à ces 
malheureux par un amour porteur de bonheur, 
nous plantons l'amour divin sur la terre arrosée 
de pleurs.

 Il est temps de mettre l'amour en œuvre auprès 
d'eux. Il est temps que nous mettions le meilleur 
de nos forces à revenir auprès de ceux-là qui nous 
sont confiés parce que nous sommes militaires 
et qu'ils le sont aussi. N'allons pas au bout du 
monde chercher celui que Dieu veut aimer à tra-
vers nous  : il est là sur son lit d'hôpital, il est là 
sur notre base ou notre régiment. Il est là reparti 
dans le civil, là quelque part où le monde risque 
d'oublier la tendresse qu'il lui doit. Sentons-nous 
cet appel ?

A l’issue de la messe nationale, Mgr Ravel remet le 
mérite diocésain au capitaine de vaisseau Charles-
Henri Pifarelli de l’aumônerie de Cherbourg (sur 
la photo)  et au titre de l’HNDA, à monsieur 
André Bailly et madame Evelyne Allombert

Agenda de Mgr Luc Ravel

dimanche 12 juillet :  19 h 30 : messe pour la France, cathédrale Saint-Louis des
  Invalides
Lundi 6 août  
 au dimanche 12 août :  marche avec les jeunes des JMJ de Madrid, en préparation
  des JM de Rio
Lundi 9 septembre  
 au jeudi 13 septembre :  visite des camps d’entraînement en Champagne



Monsieur Loïc PUNGIER et Mademoiselle Chloé GAUTIER se donneront le sacrement de 
mariage, samedi 28 juillet 2012. Loïc est le fils d’Anne Pungier, aumônier de la BAN de Hyères. 

Deuils

Mariages

Le père Paul SIGWARD, de la congrégation des Pères du Saint Esprit, est décédé vendredi 
10 février 2012, à l’âge de 84 ans. Le père Sigward a été aumônier militaire de 1979 à 1986. 
Aumônier des FFA jusqu’en 1985, il sera nommé aumônier de Fribourg, Mullheïm et Vieux-
Brisach. 

Monsieur Edouard BERTIN est décédé jeudi 3 mai 2012 dans sa 87ème année. Il est le 
papa du père Denis Bertin, aumônier des FFEAU - Alindien.

Le chanoine Georges LAVERGNE, diocèse de Bordeaux, doyen du chapitre cathédral de 
Bordeaux, est décédé le vendredi 4 mai 2012, à l’âge 91 ans. Le père Lavergne a été aumônier 
desservant de 1967 à 1993 à la BA 203 à Bordeaux Cenon.

Monsieur l’Abbé Roger CHOTARD, diocèse du Mans, est décédé jeudi 24 mai 2012, à 
l’âge de 94 ans. Le père Chotard a été aumônier militaire de 1947 à 1974. Nommé aumônier 
de l’Ecole d’Application d’Auvours, il est muté en 1949 à l’EAABC à Saumur. En 1959, il est 
nommé aumônier de la 7° DLB (Algérie) puis en 1961 des FFA en Allemagne. En 1964, il est 
affecté à l’EMP d’Aix-en-Provence.

Le père Jean DUMORT, s.j., est décédé dimanche 3 juin 2012 à l’âge de 86 
ans. Le père Dumort a été aumônier militaire de 1965 à 1993. Aumônier de 
l’Ecole Polytechnique, il est devient en 1984 aumônier de la DGA.

Constance FRAVALO est née le mardi 11 mai 2012. Elle est la seconde fille de Jérôme et 
d’Audalie Fravalo, aumônier de Versailles-Satory.

Naissance

4 Informations
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Madame Marie-Hélène ASTRUC-PARIZE est nommée à plein temps à la base de défense 
d’Angers-Le Mans-Saumur. Elle participe à la charge pastorale des unités de la place d’Angers 
et partage son temps d’apostolat avec un temps de formation. Le prêtre modérateur de la 
charge pastorale est le Père Jean-Pierre Girard, ofm.cap. (Père gardien du couvent des capucins 
d’Angers) aumônier militaire honoraire.

Monsieur Christophe BAIL, diacre, est nommé responsable de la zone de défense Sud-Est 
(Lyon) et Sud (Marseille). Le prêtre modérateur de la charge pastorale est le Père Michel 
Laurent, chanoine régulier de Saint Victor.

Madame Alice BARRIEUX est nommée à la base de défense de Toulon. Elle participe à la 
charge pastorale de l’Ecole du Personnel Paramédical des Armées (EPPA) et du 519ème Groupe 
de Transit Maritime. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est Monsieur l’abbé Jean-
Claude Bonnevie.

Monsieur l’abbé Christophe BOUDEREAUX est nommé aumônier des Forces Françaises sta-
tionnées au Gabon.

Monsieur l’abbé Marc BOURGUIN est nommé aumônier de la base de défense de Verdun. 

Monsieur l’abbé Jean-Maurice CHAMPAGNE est nommé à plein temps à la base de défense de 
Dijon. Il reçoit la charge pastorale du lycée militaire d’Autun.

Monsieur l’abbé Pierre-Nicolas CHAPEAU, de la Communauté Saint-Martin, placé sous la 
juridiction provisoire de l’évêque aux armées, est nommé à la base de défense de Paris. Tout 
en poursuivant ses études, il reçoit la charge pastorale de Vincennes et prête son concours 
à l’hôpital des armées Bégin de Saint-Mandé. Il est le modérateur de la charge pastorale de 
Madame Sandrine Galvez. 

Monsieur l’abbé Jean-Thierry CHAROLLAIS est nommé aumônier à la base de défense de 
Toulon. Il participe in solidum à la charge pastorale de la Force d’Action Navale.

Madame Marie-Andrée CHOAIN est nommée à la base de défense de Montlhéry. Le prêtre 
modérateur de sa charge pastorale sera nommé prochainement. 

Monsieur l’abbé Jean-Pierre COLTRO est nommé à la base de défense de Besançon. 

Monsieur l’abbé Pierre COUETTE est nommé à la base de défense de Brest-Lorient. Il reçoit 
la charge pastorale de la Force Océanique Stratégique (FOST). 

Monsieur Emmanuel DELPIERRE est nommé à la base de défense de Brest-Lorient. Il 
participe à la charge pastorale de l’hôpital des armées Clermont-Tonnerre de Brest. Le prêtre 
modérateur de la charge pastorale est Monsieur l’abbé David Colas.

Monsieur l’abbé Renaud de DONA est nommé à la base de défense d’Angers/Le Mans/
Saumur. Il reçoit la charge pastorale des unités de la place de Saumur.

nominAtions cAnoniques

Par décision de Monseigneur Luc Ravel
Evêque aux Armées Françaises - Aumônier en Chef du culte catholique

Officiel
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Le Père Jean-Yves DUCOURNEAU, lazariste, est nommé à la base de défense de Poitiers-
Saint-Maixent. Il reçoit la charge pastorale de l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active de 
Saint-Maixent.

Monsieur l’abbé Etienne D’ESCRIVAN est nommé aumônier à la base de défense de 
Pau-Bayonne-Tarbes. Il reçoit la charge pastorale des unités de la place de Tarbes.

Le Père Pierre FRESSON, eudiste, est nommé aumônier de la zone de défense Nord Ouest 
(Rennes).

Monsieur l’abbé Benoît GALVAN est nommé aumônier à la base de défense de Marseille. Il 
reçoit la charge pastorale des unités des places de Carpiagne et Aubagne. 

Monsieur Pierrick GERARD est nommé à la base de défense de Grenoble. Il participe à la 
charge pastorale des troupes de Montagne à Varces. Le modérateur de la charge pastorale sera 
désigné prochainement.

Madame Caroline HARDOUIN-PERRUCHOT est nommée à la base de défense de Paris. 
Elle participe à la charge pastorale de l’hôpital d’instruction des armées du Val de Grâce. Elle 
reçoit en outre une mission diocésaine au sein du service Communication. Le prêtre modéra-
teur de la charge pastorale est le Père Emmanuel Dollé, op.

Monsieur Christian HEINTZ est nommé à la base de défense de Draguignan. Le prêtre 
modérateur de la charge pastorale est Monsieur l’abbé Jean-Michel Terrade, curé-doyen de 
Draguignan.

Monsieur l’abbé David JADAS est nommé aumônier de la gendarmerie du Var. Il assure un 
renfort sur la base de défense de Draguignan avec la desservance de Canjuers.

Le Père Jean-Marie LAFITE, chanoine régulier du Latran, est nommé comme renfort à la 
base de défense de Solenzara. Il reçoit en outre la charge pastorale de l’aumônerie de la 
Gendarmerie Nationale de la Corse Sud. Il assure la fonction de prêtre modérateur de la 
charge pastorale de Madame Michelle Marival.

Monsieur Jean LAFONTAINE, diacre, est nommé aumônier de la zone de défense Sud 
Ouest (Bordeaux). Le prêtre modérateur de la charge pastorale est le Père Jean-Marie Lesbats,  
lazariste.

Monsieur Eric de LAGARDE participe à la charge pastorale de l’Ecole de Gendarmerie de 
Montluçon. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est Monsieur l’abbé Xavier Chojecki. 

Le Père Jean-Marie LESBATS, lazariste, est confirmé dans sa charge d’aumônier de l’hôpital 
des armées Robert Picqué à Bordeaux. Il est le prêtre modérateur de la charge pastorale de 
Monsieur Jean Lafontaine, diacre.

Monsieur l’abbé Gilles LHERBIER, nouveau prêtre, est confirmé dans son affectation à 
l’Ecole de Gendarmerie de Fontainebleau. Il poursuit par ailleurs ses études.

Madame Hortense MAHITUKU est nommée à plein temps. Elle participe à la charge pasto-
rale des unités de Gendarmerie Nationale de la Manche et de la base de défense de Cherbourg. 
Le prêtre modérateur de la charge pastorale est Monsieur l’abbé Nicolas Monneau.



7Officiel

Monsieur l’abbé Jérôme MALJEAN, nouveau prêtre, est confirmé dans son affectation à la 
base de défense de Lille.

Monsieur l’abbé Nicolas MONNEAU, du diocèse de Strasbourg, en année sabbatique, est 
nommé aumônier de la base de défense de Cherbourg jusqu’à l’été 2013. Il est le prêtre 
modérateur de la charge pastorale de Madame Hortense Mahituku.

Monsieur l’abbé Philippe NAHAN est nommé à la base de défense d’Istres-Salon. Il reçoit la 
charge pastorale des unités de la place d’Istres.

Madame Sylvie SAVIEZ est nommée à la base de défense de Versailles. Elle participe à la 
charge pastorale du lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole. Le prêtre modérateur de la charge 
pastorale est Monsieur l’abbé Laurent de La Taille.

Monsieur l’abbé Eric SIMONOT est nommé à la base de défense de Toulon. Il reçoit la 
charge pastorale, au sein de la Force d’Action Navale, du Porte-avions « Charles de Gaulle ».

Monsieur Hubert-Marie TAUTE, diacre, est nommé en renfort à la base de défense de 
Guyane. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est Monsieur l’abbé Jean-François Audin.

Monsieur l’abbé Dominique THEPAUT, tout en demeurant affecté à la base de défense de 
Brest-Lorient, est nommé aumônier du Groupe des Ecoles du Poulmic (Ecole Navale), de la 
base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic et du centre d’entraînement de Quélern.

Monsieur l’abbé Patrice TIGEOT est nommé à la base de défense de Brest-Lorient. Il parti-
cipe in solidum à la charge pastorale de la Force d’Action Navale.

Monsieur Christian TROEL participe à la charge pastorale de l’Ecole des Officiers de 
Gendarmerie de Melun. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est le Père Jacques 
Trublet, sj.

Monsieur l’abbé Guy VANDEVELDE est nommé à la base de défense de Lyon. Il reçoit la 
charge pastorale de l’hôpital des armées Desgenettes. Il reçoit en outre une mission dans le 
domaine de la formation.

Ces nominations prennent effet au 1er septembre 2012 selon l’état d’avancement des dossiers 
administratifs et sauf mention contraire communiquée aux intéressés. En prenant possession 
de leur office les aumôniers reçoivent de plein droit les pouvoirs religieux accordés par la 
loi de l’Eglise et inhérents à leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc-aumônier, 
selon le cas. Conformément au droit et à nos statuts diocésains seuls les prêtres reçoivent 
un office équiparé à la charge pastorale d’un curé de paroisse

Par mandement, 
Robert POINARD 

Chancelier
Maître Jean-Claude DÜE 
Notaire de la curie
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Sa Sainteté le Pape Benoît XVI exprime son union dans la prière à chacun des pèlerins 
rassemblés à Lourdes à l’occasion du 54ème pèlerinage militaire international. A tous, il 
souhaite de trouver en Marie, qui offre ici son plus beau sourire, la source de l’espérance 

et de l’amour en Dieu. Il dit à tous, sa joie de savoir ce pèlerinage placé sous la présidence de 
monsieur le Cardinal Marc Ouellet.

Chers pèlerins militaires venus de plusieurs continents, vous voici rassemblés, à Lourdes 
près de la grotte de Massabielle. Le thème de ce cinquante-quatrième pèlerinage militaire vous 
invite à mettre la Vierge Marie au cœur de votre vie quotidienne : « Je vous salue Marie, Reine 
de la Paix ». Vous êtes venus en ce lieu où Marie, la Vierge Immaculée, est apparue ; demandez-
lui de vous apprendre les mots de la prière. Bernadette, en présence de la belle dame, a récité 
son chapelet, cette prière merveilleuse de simplicité et de profondeur. Je vous invite à prier 
et à méditer le Rosaire, seul, en groupe ou en famille. La récitation du chapelet peut être un 
moment idéal de retrouvailles lorsque la famille est séparée par l’absence d’un de ses membres 
parti en mission ou en opérations extérieures.  Sachez vous donner des heures de rendez-
vous pour vous retrouver dans la prière. Marie, reine de la Paix, saura vous conduire vers le 
Prince de la Paix ; elle vous aidera et vous soutiendra. Elle saura orienter votre cœur vers la 
volonté de Dieu et vous aider dans vos efforts de réconciliation. Elle affermira vos efforts pour 
construire une Paix solide et durable.

Confiant à la protection de Notre-Dame de Lourdes et à l’intercession de sainte Bernadette 
tous les participants au pèlerinage et leurs familles, particulièrement les blessés, les malades et 
les hospitaliers de Notre-Dame des Armées, les familles endeuillées par les conflits, ainsi que 
les nouveaux baptisés et confirmés de ces jours, le Saint-Père leur accorde de grand cœur une 
affectueuse Bénédiction Apostolique.

Cardinal Tarcisio Bertone 
Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté

Bénédiction du pApe Benoît Xvi 
AuX pèlerins du 54ème pèlerinAge militAire internAtionAl

Le Saint-Père a chargé le cardinal Secrétaire d’Etat d’adresser en son nom le message 
suivant aux participants du 54ème PMI :

Les photos de ce dossier ont été 
prises lors du 54ème PMI. Le copy-
right, lorsqu’il n’est pas inscrit est :

© Lacaze – Durand/ Lourdes



Unité et Fraternité, tels sont les deux 
attributs employés par le cardinal 
Marc Ouellet pour définir le Pèlerinage 

Militaire International auquel il participait pour 
la première fois.  

Préfet de la Congrégation pour les évêques, 
c'est à ce titre que Mgr Luc Ravel, évêque aux 
armées françaises, président du PMI, l'avait 
invité  cette année à se rendre au rassemble-
ment internatio-
nal des militaires 
à Lourdes. Emu 
par cet "étonnant" 
rassemblement de 
délégations mili-
taires provenant 
de 34 pays, le 
cardinal Ouellet 
s’est entretenu 
avec des évêques 
aux armées –
dont beaucoup 
étaient nouveaux 
cette année- et 
s’est rendu compte de la réelle fraternité épis-
copale et de l’unité pastorale qui les habitent. 
Le cardinal Ouellet a baptisé avec émotion 31 
militaires catéchumènes français. Il a participé 
à la procession mariale puis présidé la messe 
internationale à laquelle participaient des 
autorités militaires  et civiles parmi lesquelles 
le prince Albert et la princesse Charlène de 
Monaco, l'amiral Guillaud, chef d'Etat-Major 
des Armées Françaises, le secrétaire d’Etat alle-
mand à la défense M. Stéphane Beemelmans et 
le ministre de la Défense Croate.  

Monseigneur Luc Ravel a particulièrement 
salué lors de la réunion de debreafing qui s’est 
tenue le lundi suivant à Lourdes en présence 
des représentants des délégations, la  « beauté 

de la simplicité » qui a marqué cette année 
les célébrations. Une simplicité bienvenue à 
l’heure où les délégations ont de plus en plus 
de mal à participer financièrement à ce pèle-
rinage. L’économie réalisée doit permettre aux 
délégations plus pauvres de pouvoir se rendre 
au PMI. Le président du PMI pense particulière-
ment aux pays d’Afrique et d’Amérique du Sud. 
Fermement, il a ensuite tenu à couper court à 
la rumeur d’organiser un PMI tous les deux 

ans. L’enjeu de ce 
pèlerinage au ser-
vice de la Paix est 
trop important, 
pour envisager 
de ne pas main-
tenir sa fréquence 
annuelle. Pour 
cette même rai-
son, il faut solli-
citer les généraux 
de tous ces pays à 
participer à la ren-
contre des auto-
rités militaires, 

civiles et religieuses qui leur est réservée le 
samedi après-midi.  Ils étaient 80 cette année à 
participer à cette rencontre, un nombre encou-
rageant. Tous ont apprécié d’entendre un cardi-
nal, le chef d’Etat-Major français  et le secrétaire 
d’Etat allemand à la Défense s’exprimer sur 
l’apport spécifique des aumôneries militaires 
dans la recherche de la paix entre les nations. 

Autant d’encouragements à l’équipe organi-
satrice - satisfaite déjà de la bonne participa-
tion cette année encore : plus de 12 000 pèle-
rins- pour la préparation dès maintenant du 
55ème Pèlerinage Militaire International, à 
Lourdes les 24, 25 et 26 mai 2013.

 Edith-Noëlle Carbonneaux

9Pèlerinage Militaire international
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Premier coup de téléphone, un mois 
avant le 54ème PMI. Une jeune femme se 
présente à peine mais demande d’une 

voix ferme si nous avons des photos du 48ème 
PMI. Elle précise vaguement  souhaiter faire 
un cadeau d’anniversaire à son ami qui va 
bientôt fêter ses trente ans. Je lui demande de 
passer, bien décidée à ne pas perdre du temps 
à fouiller les archives si 
ce n’est qu’une idée 
d’un jour. Ce n’est pas 
la première fois que 
j’aurai ce genre d’en-
tretien téléphonique… 
Deuxième coup de fil,  
dix jours plus tard. 
La même, veut savoir 
si j’ai retrouvé des 
clichés. Puis d’ajou-
ter d’une voix mono-
corde, comme si elle 
était gênée : « il a été 
baptisé à Lourdes au PMI ». Sachant qu’ef-
fectivement ces photos sont archivées, je lui 
propose de venir à mon bureau… Mais je 
doute toujours que mon interlocutrice ait 
vraiment envie de se déplacer.Quinze jours 
plus tard, elle exprime le désir de me rencon-
trer. Difficile, les créneaux que je lui propose 
ne vont jamais. Je reste suspicieuse quant au 
sérieux de la demande... De plus, j’ai bien 
trop de travail à l’approche de ce prochain 
rendez-vous à Lourdes pour m’occuper d’un 
pèlerin du 48ème ! Pour respecter l’amabilité 
due à ma fonction, je lui propose de passer 
quand elle voudra, on verra bien !...

Trois jours avant le départ à Lourdes, une 
jeune fille arrive dans mon bureau à pas feu-
trés. Un sourire très timide au coin des lèvres, 
elle se présente par ces mots  « Je viens voir 
les photos »… Je sentais qu’il fallait que je 
comprenne tout de suite qui elle était, comme 
si je n’avais eu aucun autre coup de téléphone 
entre temps… Ah oui, les photos du 48ème 
PMI, pensais-je tout de suite, en espérant 
désespérément de me souvenir où elles pou-
vaient se trouver. Finalement elles ne sont pas 
si mal rangées, ce qui me permet rapidement 
de faire défiler à mon hôte les CD des clichés 

pris au PMI de Lourdes en 2006.  « Le voilà » 
dit-elle doucement me montrant un beau gar-
çon parmi les catéchumènes. Un sourire de 
soulagement illumine son visage et elle me 
raconte aussitôt son projet de strachbooking 
pour son anniversaire. Et puis, deux, trois… 
Elle mettra sur sa clé USB une dizaine de 
photos de son amoureux dont une de l’ins-

tant précis de son bap-
tême par l’évêque. « Il 
ne possédait aucune 
photo de ce moment 
précis ! » explique- 
t'elle rayonnante. Puis 
encouragée par sa 
recherche fructueuse, 
elle me demande si 
j’ai des souvenirs du 
48ème PMI. Je lui pro-
pose une affiche, elle 
accepte pour illustrer 
la couverture de son 

futur livret… Et, ô miracle, je retrouve une 
image que l’on avait distribuée aux nouveaux 
baptisés… La jeune fille est toute heureuse, 
son visage s’illumine un peu plus à chaque 
découverte. On  recherche un insigne du 
48ème PMI, mais il n’en reste plus…. Tant pis, 
elle a suffisamment pour réaliser son projet.  
Et puis décidée enfin à partir, elle m’avoue 
toujours aussi timidement : « vous, savez, 
cela a été un ‘grand moment’ pour lui…. ».   
Oui, bien sûr, c’était cela que j’aurai du 
comprendre bien plus tôt, le PMI c’était son  
« grand moment ». Et lorsque je lui demande 
s’il continue à pratiquer sa religion, elle 
secoue affirmativement la tête : « oui ! »

Merci Manuela, dans la bureaucratie des der-
niers jours, où nous sommes agités, souvent 
désespérés par les imperfections relevées au 
dernier moment, fatigués avant même d’avoir 
commencé les trois journées à Lourdes, de 
rappeler la beauté de ce rassemblement. 

J’espère que dans quelques années, un ange 
arrivera dans un bureau pour demander un 
souvenir du 54ème PMI, car c’était « un grand 
moment »…

Edith-Noëlle Carbonneaux

le  pmi : « un grAnd moment »
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Allemagne 819

Autriche 417

Belgique 137

Bénin 5

Bosnie-Herzegovine 42

Burkina-Faso 1

Cameroun 4

Canada 62

Congo Brazaville 65

Corée du Sud 21

Côte d'ivoire 58

Croatie 1020

Espagne 278

 France 3843

Grande Bretagne 225

Hollande 170

Hongrie 98

Irlande 250

Italie 2687

Lettonie 2

Lithuanie 41

Luxembourg 64

Madagascar 40

Monaco 30

Pologne 244

Portugal 10

République Tchéque 112

Slovaquie 176

Slovénie 22

Suisse 120

Ukraine 85

USA 206

Saint Siège 0

Répartition des effectifs français 
par aumônerie régionale

Lyon  950 
Metz 500 
Rennes 720 
IDF 600 
Bordeaux 700

Inscriptions à Lourdes : 373

Pèlerins logés au camp Milhas

Le groupement de soutien de la BdD de Pau-Bayonne-
Tarbes est mobilisé. Il assure l’hébergement et l’ali-
mentation des pèlerins militaires français et étrangers 
logés dans  un camp de toile. Celui-ci est installé sur 
le camp des jeunes –appelé aussi « camp Milhas »- près 
de la Cité Saint-Pierre, en amont de la Grotte. Une 
cuisine de campagne est mise en place.

760 militaires français et 725 militaires étrangers 
ont été logés pendant le 54ème PMI dans le camp de 
toile.

Médias

121 journalistes et photographes ont été accrédités 
par le service communication, dont 44 français. 
La cérémonie internationale d’ouverture et la 
messe internationale ont été retransmises en 
direct sur Internet par les Sanctuaires de Lourdes. 
La messe nationale d’ouverture et la messe des 
sacrements de l’Initiation chrétienne  ont été 
retransmises en direct par Laurent Berloquin sur le 
site du diocèse aux armées.

Un hashstag avait été crée pour obtenir les flash 
infos par Twitter. 

Retrouvez les photos, et les vidéos du54ème Pèlerinage Militaire International 
sur le site du diocèse aux armées françaises

http://dioceseauxarmees.catholique.fr

le 54ème pmi en chiffres
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La France, les Pays-Bas et le Luxembourg 
ont préparé ensemble le déroulé de la 
première célébration internationale du 

54ème PMI. 

Vendredi soir, les 34 délégations entrent dans 
la basilique saint Pie X au pas des musiques 
militaires. A commencer par la délégation 
du Saint-Siège qui accompagnait le cardinal 
Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour 
les évêques.  Chaleureusement salué par Mgr 
Ravel et le père Blaise Rebotier, directeur du 
PMI, le cardinal rejoindra l’autel où viendront 
se placer les aumôniers nationaux des diffé-
rents pays au fur et à mesure de leur arrivée. Le 
drapeau qui les accompagne, s’incline devant 
la statue de la Sainte Vierge puis un militaire de 
la délégation dépose une rose blanche) à ses 
pieds  « Je vous salue Marie, reine de la Paix ». 

Ainsi est lancé le 54ème PMI. Mgr Ravel, allume 
le cierge pascal. Les pèlerins reçoivent la béné-
diction du Saint-Père lue par un diacre.

Des Ave Maria, chantés en toutes les lan-
gues, rythmeront les intentions de prière et  
concluront la cérémonie.

lA cérémonie d’ouverture

l’accent mis sur le thème du Pèlerinage  
« Je vous salue Marie, reine de la paix »

Musiques présentes au 54ème PMI

Allemagne : Luftwaffenmusikkorps 1,Neubiberg 

Autriche :  Militärmusik Oberösterreich

Croatie :  Croatian army orchestra

France :  musique de la gendarmerie mobile

Irlande :  Combined Band – Defence Forces  Ireland

Italie : Corpo Militare  della Croce Rossa
 Italiana – VII Centro di Mobilitazione

Principauté  
de Monaco : Fanfare des Carabiniers du Prince

Suisse :  détachement musique militaire Suisse

Pèlerinage Militaire international
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lA procession euchAristique

samedi après – midi

Comme  l’an passé,  la délé-
gation Croate a organisé 
avec soin cette célébration 

très fervente. Le parcours plus 
court -qui ne démarre pas de la 
prairie mais de la crypte de la basi-
lique de l’Immaculée Conception- 
n’a pas affecté la solennité  de la 
cérémonie. Les délégations et leur 
garde au drapeau, précèdent au pas 
cadencé le dais du Saint Sacrement 
accompagné des gardes Suisses du 
Vatican. 

Au bas des rampes, sur le parvis 
de la basilique du Rosaire, ils re-
joignent des militaires malades et 
blessés pris en compte par l’Hospi-
talité Notre-Dame des Armées, et 
les intègrent à la procession. Tous, 
soutenus par la musique militaire 
croate et la chorale internationale 
du PMI, continuent leur marche 
vers la basilique souterraine. Là une 
nombreuse assemblée les attend 
qui préférait suivre sur les écrans 
géants l’animation extérieure. 

L’orchestre irlandais annonce l’arri-
vée du Saint Sacrement. Un grand 
silence s’installe qui témoigne de 
l’intensité de la prière. Puis, sous les 
Ave verum, il s’avance doucement 
jusqu’à l’autel. S’ensuivent l’adora-
tion eucharistique et la bénédiction 
des malades, toujours dans une ar-
dente et émouvante prière

Que la foi nous éclaire Seigneur et que l’amour nous brûle, afin que 
nous puissions adorer en esprit et en vérité celui que nous reconnaissons 
dans ce sacrement comme notre Seigneur et notre Dieu.

La chorale internationale du PMI est dirigée par l’aumônier 
français Samuel Marquet (en uniforme assis au premier rang)

Pèlerinage Militaire international
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La messe internationale du PMI il-
lustre magnifiquement cette phrase de 
la constitution dogmatique sur l’Eglise 
du Concile Vatican II –dont nous cé-
lèbrerons le dimanche  21 octobre 2012 
les 50 ans de son ouverture. Les auto-
rités présentes la veille pour la confé-
rence sur l’apport spécifique des aumô-
neries militaires dans la recherche de 
la paix entre les nations, les pèlerins 
fourbus mais radieux des grâces spi-
rituelles reçues, les drapeaux et leurs 
gardes des trente nations tous d’un 
seul pas  sous les applaudissements 
de l’assemblée convergent mainte-
nant vers la basilique souterraine  saint 
Pie  X.  L’ambiance est festive comme à 
la cérémonie d’ouverture mais  teintée 
d’un recueillement sincère pour entrer 
dans l’intelligence de ce qui va se vivre 
sur l’autel central et pour lequel ils ont 
préparé leur cœur pendant les deux 
journées précédentes : le don du Fils de 
Dieu. Devenir le  Corps du Christ en le 
recevant à travers l’hostie consacrée, là 
est la source de la paix entre les nations 
et la raison d’être du PMI.

 Les écrans géants qui permettront les 
traductions de la Parole de Dieu et des 

textes litur-
giques en cinq 
langues servi-
ront l’unité de 
ce Peuple de 
Dieu aux ar-
mées, si bigar-
ré. Les nombreux pèlerins des autres pèlerinages qui tiennent à participer 
aux côtés des militaires à cette messe témoignent de la vérité de ce qui se vit 
dans ces journées à Lourdes. 

© Le cardinal Marc Ouellet présidait la messe internationale. 
A sa gauche, Mgr Nicolas Brouwet nouvel évêque de Tarbes et 
Lourdes. A sa droite, Mgr Luc Ravel

lA messe internAtionAle
dimAnche mAtin en lA BAsilique sAint pie X

L’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne (Lumen Gentium, 11)

Au premier rang, le prince Albert de Monaco, chef  de l’armée 
monégasque et la princesse Charlène revêtue de la mantille portée 
jadis par la princesse Grâce. Comme les autres pèlerins, le prince 
Albert apprécie la qualité des grands écrans qui retransmettent 
la liturgie

Pèlerinage Militaire international
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Cette admirable page de l’Evangile de 
saint Jean (15, 9-17) est un hymne à 
l’amour. Le mot « aimer », « amour », 

« ami », y est répété 11 fois. Ce sont les der-
nières confidences de Jésus, 
son testament, à quelques 
heures de sa Passion et de 
sa mort sur la Croix.  L’en-
seignement de Jésus ne fait 
qu’un avec sa propre Per-
sonne. Tout ce qu’il dit du 
mystère de Dieu, de l’amour 
de Dieu pour nous, du prix 
de nos destinées, vient de 
sa propre relation filiale 
avec le Père. «Tout ce que 
j’ai entendu de mon Père, 
je vous l’ai fait connaître ».  
En ce passage de l’Evangile 
de saint Jean, Jésus nous 
donne à connaître ce qui constitue son secret : sa 
communion totale, sans ombre, sans réserve avec 
Dieu son Père. Parce qu’il est le Fils unique, né 
de Dieu de toute éternité, Jésus vit constamment 
devant son Père, recevant de lui tout ce qu’il est, 
tenant de lui toutes ses paroles. Ce texte est pour 
nous éblouissant. Pendant toute sa vie publique 
et jusqu’à la Croix, le Christ n’a cessé de chercher 
à faire la volonté de son Père, de rendre honneur 
à son Père, de nous révéler le vrai visage du Père.  

Cette révélation culmine dans la connaissance 
d’un Dieu qui est amour. « Dieu est amour » nous 
redisait saint Jean dans la deuxième lecture. Cela 
signifie que Dieu nous aime, il nous le dit par 
Jésus, il nous le manifeste par Jésus qui est mort 

pour nous. « Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 
N’oublions jamais jusqu’où le Christ nous a ai-
més. Jusqu’à mourir sur une croix ! L’extrême de 

l’amour, c’est la croix glo-
rieuse. Mais l’expression  
« Dieu est Amour » en saint 
Jean signifie encore davan-
tage. Il n’est pas amour 
seulement parce qu’il nous 
aime, il est Amour en Lui-
même. Il est Père, Fils et 
Saint-Esprit. Dieu nous 
aime et veut nous intro-
duire dans cette commu-
nion d’amour qui règne 
entre le Père et le Fils dans 
l’Esprit-Saint. Le Père aime 
le Fils, le Fils aime le Père, 
et ils partagent la joie de 

leur amour avec le Saint Esprit d’Amour. Cet 
amour invisible s’est fait chair en Jésus de Na-
zareth. Le mystère d’amour divin est devenu vi-
sible, repérable : il a fait battre un cœur d’homme, 
Jésus-Christ : « Le Père m’a aimé ». En Jésus, le 
mouvement d’amour trinitaire commence à se 
répandre sur l’humanité.

Nous avons donc à accueillir cet amour de Dieu, 
à y demeurer fidèle et à y répondre en aimant 
comme le Christ nous a aimés. Le grand fleuve 
de l’amour divin ne s’arrête pas. Il faut que les 
hommes, en étant « aimés » de Dieu, deviennent 
eux-mêmes « amour » à l’image de son amour.  
« Comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés… ». 
« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les 

homélie du cArdinAl ouellet prononcée 
lors de lA messe internAtionAle

Unis dans l’amour et la fidélité
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.  Demeurez en mon amour »

Pèlerinage Militaire international
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autres ». Long apprentissage, qui ne peut pas se 
faire en dehors de l’obéissance à son commande-
ment et en dehors de l’amour ! « Celui qui a mes 
commandements et qui les garde, dit le Seigneur, 
voilà celui qui m’aime ». L’amour de Dieu nous 
veut donc attentif, d’abord, à tout ce qui peut en 
nous développer le sens de Dieu, le sens du pri-
mat de Dieu.  Aux premiers siècles, les disciples 
de Jésus ne se distinguaient pas uniquement par 
leur amour fraternel. Il y avait et cela impres-
sionnait beaucoup autour d’eux leurs mœurs et 
le courage qu’ils manifestaient pour se défendre 
contre le paganisme décadent. Dans ce refus aus-
si on pouvait voir l’originalité chrétienne. « Nous 
portons dans notre corps l’agonie de Jésus, écrit 
saint Paul aux Corinthiens, afin que la vie de 
Jésus soit elle aussi manifestée dans notre exis-
tence mor-
telle » (2 Co 
4, 10-11). Le 
Christ ne peut 
transparaître 
à travers ses 
disciples, 
faire d’eux 
des témoins 
de l’amour 
de Dieu, des 
témoins de la 
vie nouvelle 
en Dieu, que 
s’ils portent, 
dans leur 
chair et dans 
leur esprit, 
son amour 
crucifié. Seule l’humble soumission à ce com-
mandement nouveau, à cette loi d’amour – même 
si elle est opposée à toutes les formes de l’égo-
ïsme -  nous apprend peu à peu qu’elle est une 
loi de liberté. 

La fidélité est une des caractéristiques de 
l’amour de Dieu. Dieu est fidèle, redit avec émer-

veillement toute la Bible. Son amour pour nous 
est fidèle. Et Jésus est le témoin fidèle de cet 
amour. Je voudrais avec vous réfléchir à divers 
aspects de la fidélité :

la fidélité est la dignité de l'homme,
la fidélité est le signe de l’amour.

1) La fidélité est l'honneur de l'homme : Vous 
ne vous y trompez pas : un homme inconstant, 
infidèle à sa parole, n'a pas votre estime. Le soldat 
infidèle a sa mission sera appelé lâche, le citoyen 
infidèle à sa patrie, un traître, le croyant infidèle 
à sa foi, un apostat. La fidélité est aux yeux de 
tous la noblesse de l'homme. Et particulièrement 
celle des soldats. Le soldat met son honneur à te-
nir ferme, à son poste, dans une fidélité qui peut 
aller jusqu'à la mort. Dans toutes les armées 

du monde, on 
garde la mé-
moire de tel 
ou tel com-
bat, où, sub-
mergée par le 
nombre des 
attaquants, 
une petite 
troupe a tenu 
bon jusqu'au 
dernier. La 
fierté de notre 
Garde Suisse, 
au Vatican, est 
ce jour de mai 
1527, où, dans 
Rome enva-
hie par les 

troupes impériales, la petite troupe de la Garde 
Suisse s'est fait tuer pour protéger la vie du pape 
Clément VII. Oui, la fidélité est une haute valeur 
humaine.

2) La fidélité est la preuve de l'amour.  Elle est 
la plus authentique preuve du véritable amour. 
“Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes 

Le cardinal Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, 
concélébrait la messe internationale avec une large représentation du corps 
des évêques aux armées

Pèlerinage Militaire international
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Interview du cardinal Marc Ouellet à l’issue de la messe internationale

commandements... Si quelqu'un m'aime, il res-
tera fidèle à ma parole”. Le véritable amour n'est 
jamais une flambée passagère, un feu de paille. 
Il se prouve dans la durée, dans la fidélité. Il 
n'est pas facile à l'homme de dominer le temps, 
mais c'est ainsi qu'il prouve la vérité et la pro-
fondeur de son amour. Souvent des vieux époux, 
chargés d'années, en portent témoignage devant 
de jeunes amoureux : “ Nous nous aimons tou-
jours, comme au premier jour". En réalité, bien 
mieux encore, car la fidélité n'est pas une pure 
répétition, c'est 1'amour vivant. Le temps use 
les vieilles pierres inertes, il détruit les choses 
mortes, mais il enracine toujours plus profondé-
ment les grands arbres vivants. La fidélité, dans 
l'amitié, dans 1'amour humain, dans les engage-
ments de la vie chrétienne, dans la foi, c'est tou-
jours d’approfondir, d’épanouir davantage...
Mais comment peut-on vivre la fidélité, direz-
vous, dans un monde où tout change si vite. 
Nous avons l'impression d'être emportés par des 
courants plus forts que nous. Les techniques, les 
modes, se succèdent. Aucun de nous n'est as-
suré de l'avenir. N'est-ce pas alors impossible, et 
même naïf, irresponsable, de promettre la fidé-
lité ? C'est vrai : tous, nous avons au cœur cette 
inquiétude. Mais celle-ci doit nous aider à ne pas 
oublier l'essentiel : nous ne sommes pas seuls. La 

fidélité ne se vit pas tout seul. Elle ne consiste 
pas à se durcir en affirmant que l'on ne changera 
jamais. Elle s’appuie sur la grâce du Christ et la 
prière de l’Eglise.
Votre fidélité s'approfondira donc de découverte 
en découverte, si vous la vivez aux côtés du 
Christ, au rythme de sa marche. Car il marche 
auprès de nous, il nous guide quand il fait nuit, 
et peut être nous porte-t-il lorsque nous sommes 
épuisés. Lui, il est fidèle, et notre fidélité, à nous, 
c'est de répondre à la sienne.
Chers amis, vous qui remplissez une mission de 
“service”, de service militaire, et vous qui avez 
choisi d'y consacrer votre vie, vous sentez tous 
que la fidélité, parfois difficile, est une haute 
preuve de la dignité de l'homme, et qu'elle est le 
signe authentique du véritable amour. “ Si vous 
aimez, vous serez fidèles”... Et vous saurez vivre 
cette fidélité dans la confiance humble du cœur à 
cœur. Fidélité d'une amitié qui ne lâche pas dans 
les moments difficiles. Fidélité au Dieu éternelle-
ment fidèle, à Jésus-Christ, le Témoin fidèle, qui 
sera pour toujours le modèle, le témoin, le garant 
et la source inépuisable de nos fidélités.
« Voici mon commandement : Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés »
 Amen.

Le cardinal Ouellet participait pour la première fois au PMI. Responsable des évêques de par le 
monde, il venait ainsi encourager ces singuliers évêques à qui le Saint-Père a confié  les aumôneries 
militaires. Avec beaucoup d’émotion, il témoigne de cette rencontre internationale.

Eminence, lors de la messe 
des sacrements de  l’Initiation 
chrétienne, vous avez qualifié 
de « étonnant » le PMI. Que 
signifiiez-vous ?
Il est « étonnant » de par 
cette belle participation 
internationale et par cette 
communion et cette frater-
nité extraordinaire entre 
les différentes nations et 

les différentes cultures. 
C’est un signe merveilleux 
de l’unité de la Foi qui ap-
profondit tout ce qu’il y a 
de commun entre les mili-
taires. 

Vous semblez surpris ! Vous 
ne vous y attendiez pas ?
Je suis « édifié » par le té-
moignage de foi que j’ai re-

Le PMI est un lieu où se manifeste la 
fraternité épiscopale des évêques aux armées.

Pèlerinage Militaire international
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marqué d’autant que je ne suis pas très familier 
du monde militaire. C’est donc une très belle 
découverte pour moi ce témoignage à la fois très 
festif et très prophétique.

Les organisateurs sont déjà en train de préparer le 
55ème PMI. Avez-vous des recommandations à leur 
faire ?
J’espère que l’on va continuer à donner ce té-
moignage de la sacramentalité de l’Eglise, c'est-
à-dire que l’Eglise est une bonne nouvelle pour 
toute l’humanité. Le service des militaires comme 
artisans de Paix est un service dont l’humanité 
actuelle ne peut pas se passer. La  foi chrétienne 
peut nourrir ce témoignage. L’Eglise a besoin de 
ce témoignage pour être messagère de paix dans 
le monde. J’espère que toute cette réflexion qui 
oblige à approfondir certaines questions  dans 
ce temps de globalisation où les conflits se mul-
tiplient ; il faut encore plus de vigilance. Alors 
courage pour  venir en aide aux foyers de guerre 
les plus difficiles ! Alors je souhaite que le témoi-
gnage et la réflexion continuent grâce à des ren-
contres comme celle-ci. 

Après ces quelques jours passés à Lourdes, allez-vous 
voir les évêques aux armées d’un autre regard au sein 
même de votre mission de préfet de la Congrégation 
pour les évêques ?
Je les connaissais déjà parce qu’à l’automne der-
nier nous avons eu à Rome une rencontre avec la 

plupart des évêques aux armées pour la célébra-
tion de la Constitution qui régit les ordinariats 
militaires. J’ai eu un excellent contact avec eux. 
C’est une réalité relativement nouvelle. Cette 
constitution, elle a 25 ans à peine ! Dans les ef-
forts de l’Eglise pour construire la paix dans le 
monde ce développement fait partie de la pro-
gression à la fois de la pensée et du témoignage 
de l’Eglise pour la paix. 

Y aura-t-il de nouveaux diocèses aux armées ? Y en 
a-t-il déjà en structuration ?
Oui, bien sûr.  Beaucoup de pays en ont et dans 
certains pays il n’y a pas le statut d’ordinaire mi-
litaire mais il existe quelque chose d’équivalent. 
Cela dépend beaucoup des conditions culturelles, 
il faut  s’adapter à chaque contexte.

Avant de regagner Rome, avez-vous un message à 
transmettre aux militaires français ?
Ce que les militaires m’ont donné ici comme té-
moignage m’a touché et je vais les porter désor-
mais dans ma prière en pensant à Lourdes et à 
Notre-Dame, reine de la Paix.
Ce qui m’a le plus frappé dans tout le pèleri-
nage,  ce sont les jeunes soldats qui portaient la 
Vierge…

Propos recueillis par E.C

Avec beaucoup d’émotion, le cardinal 
Ouellet a avoué combien il avait été marqué 
par les jeunes militaires portant la statue 
de la Vierge Marie lors de la procession 
mariale samedi soir.

Pèlerinage Militaire international



Père Donatien, présentez-nous votre délégation !
La délégation ivoirienne du 54ème PMI comprend 
58 membres dont 56 militaires, une civile de la 
Défense et une épouse. Le chef est le général 
Kouakou, conseiller militaire du premier mi-
nistre. Les militaires appartiennent à des corps 
différents, il y a même des policiers.

Depuis quand existe l’aumônerie militaire en Côte 
d’Ivoire ?
Par décret, l’aumônerie militaire existe depuis 
1967, mais sans 
aucune structure.  
Pendant la crise, les 
autorités ont activé 
l’aumônerie militaire 
afin d’apporter une 
assistance spirituelle 
aux soldats et par-
ticulièrement aux 
blessés. Ainsi, en 
novembre 2004, lors 
du bombardement à 
Bouaké, l’aumônerie 
militaire a tenté la 
médiation entre le 
Nord et le Sud.
En février 2005, 
les aumôneries de 
toutes confessions 
(catholique, protestante, musulmane et révélée 
d’Afrique), toujours dans un souci de médiation,  

organisent une prière du Soldat à Yamous-
soukro. C’est un succès : 600 soldats provenant 
des Forces Armées des Forces Nouvelles, des 
Forces de Défense de Sécurité, de La Licorne, 
tous réunis dans la basilique Notre-Dame de 
la Paix. Depuis nous renouvelons ce temps fort  
tous les ans - sauf en 2011 où le pays subissait 
une crise électorale-.

Comment l’aumônerie est-elle structurée ?
Depuis 2002, nous fonctionnons de manière 

informelle. J’ai été 
désigné par la confé-
rence épiscopale  à 
ce poste. Chaque 
évêque nomme des 
aumôniers qu’il met 
à disposition de 
l’aumônier national. 
L’aumônier dépend 
donc d’abord de son 
évêque mais nous 
veillons à une colla-
boration intelligente. 
J’ai pour l’instant 20 
aumôniers à gérer.
Nous travaillons 
maintenant avec 
mes collègues des 
autres religions à 

des textes fondateurs. Il y a entre les quatre au-
môneries une véritable volonté de collaboration.
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Avoir le souci des délégations qui aimeraient bien participer au PMI mais ne le peuvent pas pour 
des raisons financières, doit être une priorité majeure pour les organisateurs. Cet avertissement de 
Monseigneur Ravel l’an passé à la Conférence International Préparatoire du PMI a été entendu. 
Pour preuve la belle délégation de la Côte d’Ivoire menée par l’aumônier national Donatien Akman. 
Interrogé par la rédaction d’EGMIL, il nous présente comment son aumônerie se structure peu à peu

rencontre Avec l’Aumônier  
militAire en chef cAtholique ivoirien

le père Donatien AKMAN

Le père Donation Akman (à droite sur l’image) a 39 ans. Il 
est prêtre du diocèse de Yopougon depuis 2002 et aumônier 
militaire en chef  catholique des forces ivoiriennes depuis le 
13 décembre 2011.
A gauche, le père Gilles, aumônier interarmées depuis 2002

Pèlerinage Militaire international
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Concrètement, en quoi consiste la collaboration avec les 
responsables des différents cultes ?
En lien avec l’Etat-Major, nous travaillons sur 
ce qui nous rassemble : le bien des militaires, 
l’assistance à la formation spirituelle et humaine ; 
la médiation et la gestion des conflits. Nous nous 
réunissons tous les trois mois pour préparer une 
charte. Nous sommes en mesure d’organiser un 
séminaire avec l’Etat-Major pour la signature des 
textes. Nous attendons 
qu’une date soit fixée. 
Les militaires et les 
autorités nous sou-
tiennent dans ce projet 
qu’ils estiment bon pour 
la paix.

Quels seront les change-
ments ?
Le mode de fonction-
nement sera différent. 
Nous nous calquerons 
sur le mode de fonc-
tionnement de nos armées. Les aumôniers seront 
complètement détachés pour un temps de leur 
diocèse. Ainsi je ne serai plus curé de paroisse, 
j’aurai le statut militaire et je serai présent à 
temps plein au Corps. 

Et pour l’aumônerie catholique spécifiquement ?
Les choses évoluent sur le modèle français. Nous 
travaillons à la sensibilisation auprès de nos 

évêques pour qu’ils nous lâchent des prêtres. Ils 
émettent une condition, que les textes  soient clairs 
et entérinés par le gouvernement. Mgr Patrick Le 
Gal nous a beaucoup encouragés. Mgr Luc Ravel 
continue à nous soutenir. Nous remercions aussi 
le père Renaud de Dona qui nous a beaucoup aidé 
pour notre assemblée et la rédaction de nos textes 
fondateurs. Il a été aussi de précieux conseil pour 
la conduite de l’aumônerie catholique.

Que représente votre 
présence à Lourdes ?
A l’image de la récon-
ciliation de la France et 
de l’Allemagne, qui est 
à la base du PMI, nous 
demandons à la sainte 
Vierge de nous aider à 
poser un tel acte de ré-
conciliation dans notre 
pays. Nous venons prier 
pour nos soldats qui 
ont besoin de replonger 

dans cette spiritualité de paix et de travailler à 
reconstruction personnelle et nationale de la paix. 

Propos recueillis par E.C. 

La cérémonie aux monuments aux morts 
de Lourdes est un temps fort du PMI, sa-
medi après-midi. 

L’amiral Guillaud, chef d’Etat-Major des 
Armées et le maire de Lourdes Jean-Pierre 
Artiganave sont au côté de Mgr Ravel. Par 
cette cérémonie,  les militaires  et les civils 
associent les anciens morts au combat à ce 
grand rassemblement pour la paix.  

Pèlerinage Militaire international



t D’abord Mgr Ravel a pouponné ! Mais oui ! Depuis quelques an-
nées nous amenons une jeune femme bien connue de tous. Elle a 
donné naissance voici trois mois à une seconde fille et toute la famille 
s’est rendue au PMI : papa, maman, la grande sœur et le bébé.  Une 
grande chambre leur avait été préparée à l’Accueil Notre-Dame et 
bien sûr les hospitaliers se sont bousculés pour leur prise en charge. 
Mgr Ravel est venu comme à son habitude partager le repas du jeudi 
soir avec les malades. Dès son arrivée, le bébé a été déposé dans ses 
bras, ce qui l’a manifestement enchanté ! Il faut dire que cette petite 
fille est particulièrement sage, en témoignent toutes les cérémonies 
auxquelles elle participait sur les genoux de sa maman sans impa-
tience ni mauvaise humeur.

t Ce même jeudi soir, un couple d’anciens militaires s’est pré-
senté au président de l’HNDA lui disant : « vous souvenez-vous de  
nous ? » Lui, blessé à Sarajevo il y a 25 ans, était resté un mois et 
demi entre vie et mort et son épouse s’entendait dire jour après jour 
« on ne sait pas s’il survivra ». Peu à peu l’état s’améliorait mais il lui a fallu de nombreuses années 
pour se reconstruire d’abord physiquement puis psychologiquement car plusieurs années après est 
survenue une dépression réactionnelle qui a particulièrement malmené le couple. Ce jeudi soir, ayant 
à deux surmonté toutes ces épreuves, ils étaient là pour rendre grâce ! Ils seraient d’accord l’an pro-
chain pour venir témoigner de leur parcours semé d’embûches.

t Un membre de l’HNDA, chargé de la sécurité à l’Accueil Notre-Dame, a été invité à dîner un soir 
avec les élèves des écoles. Ils lui étaient très reconnaissants de les avoir accueillis à l’AND et de leur 
avoir présenté les multiples activités des hospitaliers, qu’ils ont pu d’ailleurs remplacer tout au long 
de la journée. Ils lui ont fait part des rencontres inoubliables avec des malades ou des blessés qui en 
se confiant, leur ont donné une véritable leçon de 
vie. 

t Ce même éminent responsable HNDA organise 
tous les ans à l’issue de la messe de l’au-revoir un 
déplacement festif, totalement sécurisé par des 
bénévoles compétents. Cette année ce fut dans 
le parc d’attraction de Hautacam.  Imaginez un 
jeune militaire tétraplégique, lancé sur une voi-
ture à pleine allure, sur les rails d’un grand huit  ! 
Même si son épouse semblait dubitative, l’inté-
ressé était ravi… 
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quelques « flAsh » du 54ème pmi
rapportés  par le MC Bernard Rouvier, président de l’HNDA

Comme chaque année les membres de l’HNDA participant au PMI reviennent avec des anecdotes 
 « fortes » qui sont autant d’instants privilégiés susceptibles de les accompagner ensuite tout au long 
de l’année. En voici quelques unes parmi les plus démonstratives
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Le PMI de Lourdes c’est aussi tout cela ! Ce type d’évènements sont légions et se renouvellent chaque 
année permettant aux plus fragiles d’entre nous de revenir avec des images fortes qui les accompa-
gneront toute l’année, toute leur vie peut-être…

Deuils
Madame Jacqueline POULET est décédée le dimanche 15 avril 2012. Membre actif de l’H NDA 
depuis 1971, Jacqueline s’est impliquée dans le conseil d’administration à la création de l’association 
en 1998, pour la rédaction des statuts initiaux, l’organisation et le fonctionnement associatif. Elle est 
aussi  à l’origine du concept de la cellule d’accueil des jeunes et des nouveaux, les « brassards bleus  ».  
Tout au long du 54ème PMI, Jacqueline est restée bien présente dans la prière de ses collègues de 
l’HNDA.

© Viron – Lourdes
La bannière de l’HNDA et le général Rouvier

73 malades 
dont 7 blessés 

ont été pris en charge 
par l’Hospitalité Notre 

Dame des Armées 
lors du 54ème PMI

parmi eux 16 allemands 
et 2 belges
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 INFORMATIONS

4 et 5 août 2012, 3ème 
Congrès national de la 
Miséricorde à Notre-
Dame du Laus, pré-
sidé par le cardinal Phi-
lippe Barbarin. Thème :  
« Marie,  refuge  de  Miséri-
corde ; avec Marie, mère de 
Miséricorde, vivre la récon-
ciliation ». L’animation musi-
cale est assurée par Glorious.  
Informations-Inscriptions : misericorde@yahoo.fr

RevueS
Hors-Série Prier, La prière des Heures. 
Toutes les clefs de la prière des Heures, véritable 
école de la prière, ouverte à tous, qui rythme et 
colore le temps quotidien. 

La Documentation catholique, Partager 
la Parole de Dieu avec les plus pauvres, 
Diaconia 2013, n°2487. 
"Diaconia 2013 - Servons la fraternité!" est une 
démarche sur trois ans lancée le 10 janvier 2011 
par près de 50 mouvements et services d'Eglise. 
Coordonnée par le Conseil épiscopal pour la So-
lidarité, elle connaîtra son aboutissement en mai 
2013. Un comité théologique, composé d’une 
douzaine de théologiens, accompagne et soutient 
la démarche en produisant régulièrement des 
textes de fond. 

La Documentation catholique, Edifier une 
société digne de l’être humain, Benoît XVI au 
Mexique et à Cuba, n°2488. Les textes pronon-
cés par Benoît XVI lors de son voyage au Mexique 
et à Cuba du 23 au 28 mars 2012.

Documents episcopat, Comment l’Eglise 
peut-elle aider les familles aujourd’hui ?, 
2/2012. Pistes pour une pastorale des familles 
par Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque de 
Rouen.  Le Conseil Famille et Société de la Confé-
rence des évêques de France a souhaité dégager 

des pistes pour une politique familiale et pastorale 
des familles. Ce texte se situe dans la suite du tra-
vail d’analyse et de réflexion mené dans le cadre 
de « Familles 2011 » à travers des auditions, 
un blog et divers colloques. Il propose plusieurs 
axes à explorer pour venir en aide aux familles 
et constitue le volet pastoral d’une analyse socio-
logique de la situation des familles aujourd’hui. 

Comprendre l’assistance 
médicale à la procréa-
tion, un vademecum publié 
par les associations Familiales 
Catholiques. Les débats qui 
ont eu lieu en 2011 à l’oc-
casion de la révision de la 
loi de bioéthique ont révélé 
l’ampleur du phénomène de 
l’hypofertilité dans notre so-
ciété. Ils ont confirmé aussi 
la souffrance des couples « en attente d’enfants » 
dans une société marquée par la force du « désir 
d’enfant ».  Ce livret détaille la nature et la portée 
de la réponse que les AFC apportent à leur souf-
france, étayée par des témoignages de praticiens 
et de couples.  

LIvReS

Chiara LuBICH, vivre la Parole de Dieu, 
textes choisis et présentés par Florence GILLET, 
éditions Nouvelle Cité. Des textes qui montrent 
la fécondité de la Parole de Dieu et sa pédagogie 
pour engendrer la communauté et transformer le 
monde. Une expérience portée par les Focolari 
depuis près de 70 ans. 

Aux éditions Nouvelle Cité, dans la collec-
tion Prier 15 jours, les nouveautés :
- Francis KOHN, Pierre GOURSAT, fondateur 
de la communauté de l’Emmanuel
- Monique LONGUEIRA, le père Jean-Joseph 
LATASTE, dominicain, « apôtre des pri-
sons  »
- Mathieu ARNOLD, Albert SCHWEITZER
- Thomas JOSEPH, Jean SULLIVAN
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- André DUPLEIX, Le Concile Vatican II
- Daniel BLAJ, Yves CONGAR, acteur majeur 
du concile Vatican II
- André BONNET, Sainte RITA
- Alain JOLY, Jean-Sébastien BACH

1921 les Gueules cas-
sées 2011, une brochure 
publiée par l’Union des 
Blessés de la Face et de 
la Tête, Fondation des 
Gueules cassées. 90 ans 
durant lesquels la frater-
nité qui unit toutes les Gueules Cassées, quelles 
que soient leurs origines, quelle que soit la gravité 
des blessures, a perduré. Cette brochure préserve 
cette mémoire collective et valorise les expres-
sions nouvelles qui la tiendront vivante.
Les Gueules Cassées
20, rue d’Aguesseau   75008 Paris
www.gueules-cassees.asso.fr

Mgr Claude DAGeNS, Catholiques et pré-
sents dans la société française, Foi en Dieu 
et démocratie, éditions Bayard. Publié avant 
les élections nationales, ce livret n’en reste pas 
moins d’actualité. Dans le monde en crise,  
Mgr Dagens nous exhorte à exercer notre raison 
et notre conscience car « si nous croyons que Dieu 
vit et agit aussi à l’intérieur du monde, en raison 
de son propre engagement dans l’Incarnation et 
la Pâque de Jésus, alors nous sommes appelés à 
percevoir aussi ce qui germe au sein même de ce 
qui disparaît ».  Un texte plein d’espérance qui 
guide notre vie et notre engagement de chrétien 
dans la société actuelle tout en évitant  de  nous 
laisser piéger par la crise de la rationalité qui pèse 
aussi sur notre monde… 

Dominique ReZeAu, Le gendarme de 
Napoléon qui arrêta le Pape, éditions SPE
Barthélémy.
Mgr Rézeau, aumônier du groupement de 
gendarmerie départementale à la Roche-sur-
Yon, nous propose une biographie romancée 
du général de gendarmerie  Etienne Radet  

(1762 – 1809).  Cet 
homme connu pour 
avoir arrêter le Pape  
Pie VII à Rome a retenu 
l’attention de l’auteur 
par sa fidélité au serment 
prononcé en entrant dans 
la maréchaussée malgré 
une carrière riche en re-
bondissements. Ainsi, il 
était tout jeune gendarme 
qui avait prêté serment de 
défendre le roi et sa famille lorsque ceux-ci furent 
arrêtés à Varennes. Les royalistes lui reprochè-
rent de ne pas avoir  secouru le roi, les patriotes 
d’avoir voulu l’aider à fuir le pays… Plus tard, il 
devra obéir à l’Empereur en arrêtant le souverain 
de Rome et il sera victime du même genre d’ac-
cusations. Ce sera pourtant le fait d’avoir servi 
l’ordre public fidèlement à sa parole donnée qui 
le promouvra à chaque fois. Cet ouvrage est avant 
tout l’hommage d’un aumônier de gendarmerie 
à un homme qui a accompli son métier de gen-
darme avec loyauté et fidélité. 
Ce livre facile à lire, intéressant historiquement, 
est à recommander.

Le Petit Futé vatican 2012-2013, collection 
Country-Guides. D’un prix raisonnable, il est un 
bon outil pour préparer et organiser un voyage au 
Vatican. Pour ne rien rater des merveilles de ce 
minuscule Etat, il propose les grands moments de 
son histoire, une description de ses merveilles et 
les bonnes adresses pour faciliter le séjour.

INTeRNeT

www.catechese.catholique.fr
Sur ce site, le service national de la catéchèse 
et du catéchuménat vous propose un nou-
veau bulletin « Moment 3 », en accès libre 
et en téléchargement gratuit. Il est destiné à 
accompagner, valoriser et mutualiser les nou-
velles initiatives autant qu’à susciter et per-
mettre un approfondissement de la réflexion 
sur la Première annonce dans les pratiques 
françaises. 
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Aumôniers embarqués

KOSOVO
Aumônier Philippe NEVEU 
(départ : 06.12) – 3 mois 
Aumônerie catholique 
SP 71823 - 00764 Armées France

TCHAD EPERVIER 
Aumônier Benoît GALVAN 
(départ : 06.02.12) – 4 mois 
SP 85301 - 00825 Armées France

LIBAN 
Aumônier Arnaud BABIN
(départ :19.03.12 – 6 mois) 
Aumônerie catholique 
REPFRANCE 
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR
Aumônier Arnaud SPRIET-MESTREIT
(départ : 26.03.12) - 6 mois 
SP 55007 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Henry TESTE de SAGEY
(départ : 28.04.12 – 6 mois) 
Alpha SP 55013 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ : 27.04.12– 6 mois)
Aumônerie catholique 
SP 55047 - 00790 Armées France

COTE D’IVOIRE 43
Aumônier Yves GENOUVILLE 
(départ : 22.04.12) 
Commanfor/Force Licorne
SP 85111 - 56 Armées

Aumônier Jean-Thierry CHAROLLAIS
sur le BCR « Marne » 
mars à août 2012

Aumônier Éric SIMONOT
sur le BPC « Dixmude » et la FASM  
Georges Leygues
mars à juillet 2012

Aumônier Dominique THEPAUT
Sur le BEM « Dupuy de Lôme »

Aumôniers en opérations extérieures



Nom : .................................................................................................  Prénom : ........................................................................................................ 

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  Ville : ................................................................ Pays :  ...................................................

à envoyer à : Diocèse aux armées françaises - EGMIL
20 bis, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris 
Libre participation aux frais d’envoi ; si vous le souhaitez, vous pouvez nous adresser un chèque de 
soutien à l’ordre de : DAF - services administratifs

Pour recevoir EGMIL pendant un an, complétez le bulletin ci-dessous.
.....................................................................................................................................................................................................................................................✂

EGMILEGMIL
Revue du diocèse aux Armées Françaises

Les formes diverses de piété envers la Sainte Vierge, que l’Eglise a 

approuvées, en les maintenant dans une limite d’une saine doctrine 

orthodoxe et en respectant les conditions de temps et de lieu, le tempérament 

et le génie des fidèles, font que, à travers l’honneur rendu à sa Mère, le Fils, 

pour qui tout existe (cf. Col 1, 15-16) et en qui il a plu au Père éternel  

« de faire habiter toute la plénitude » (Col 1,19), peut être comme il le 

doit connu, aimé, glorifié et obéi dans ses commandements.

Constitution dogmatique  
Lumen Gentium – C.66 

Concile Vatican II


