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Propos de l’évêque

Et maintenant, quoi faire ? La question m’a été posée de multiples fois depuis que la loi 
surnommée « le mariage pour tous » a été votée, promulguée puis appliquée. Et cela en un 

temps record, il faut le noter, ce qui est tout à l’honneur de nos institutions même si c’est aux 
dépens de la vérité. On aimerait qu’il en aille pour des lois touchant une majorité de français 
comme pour celles qui en concernent une infime minorité. Maintenant que la loi est passée, 
faut-il continuer le combat et, si oui, comment ? 

La cymbaLe et La casseroLe

Je ne suis pas sans remarquer que la première 
partie de la question est de pure forme : si 
on me pose la question, c’est qu’on sait déjà 
qu’il faut poursuivre une action. Ceux qui 
replient leur bagage et regagnent leur vie 
d’antan ne recherchent pas de conseil. Mais 
si l’action pour la vérité s’arrête au premier 
insuccès, autant laisser l’Esprit Saint partir en 
vacances, ne plus tracasser Dieu par nos cris 
et inviter la Providence à exercer ses bienfaits 
en d’autres régions du monde. La ténacité, 
bien différente de l’entêtement, appartient à 
notre recherche du Royaume. Je ne vois pas 
ce que Dieu peut faire avec un homme qui 
« n’a pas de racine en lui-même, l’homme 
d’un moment » (Mt 13, 21)

Que voyons-nous aujourd’hui ? Les modes 
d’action pacifiques et politiques ayant été 
utilisés, en vain semble-t-il, les uns comptent 
leurs bosses et pansent leurs plaies, les autres 
ruminent leur défaite et des troisièmes, eu-
phoriques comme le sont les inconscients, 
célèbrent leur victoire. Beau tableau, en vé-
rité, digne d’une scène de chasse, avec les 
chiens aux gueules pendantes, des sonneurs 
écarlates, quelques victimes inertes et des 
chasseurs auto-satisfaits. Mais tout ce bazar 
n’indique pas une direction.

Reprenons les choses depuis le départ, remet-
tons les choses au carré tellement la confu-
sion mentale (au sens clinique du terme) est 
en train de gagner les esprits chrétiens.

1. Il ne faut pas compter sur l’Eglise ou 
sur l’armée pour déraciner le monde 
politique ou braquer les institutions éta-
tiques. Par mission, l’Eglise ne fait pas de 
politique. De même par statut, les militaires 
n’en font pas. 

Par là, nous ne voulons pas dire que, en 
tant que citoyens, nous n’ayons pas le droit 
d’exercer nos droits civiques ou de remplir 
nos devoirs politiques. L’Etat français ne prive 
pas les militaires du droit de vote. De même, 
l’Eglise n’interdit pas aux clercs de voter ou 
de défiler. Il y a donc bien une action poli-
tique individuelle possible, souhaitable, voire 
nécessaire à certains moments. 

Mais, dans l’armée comme dans l’Eglise, 
nous mettons deux limites à l’action poli-
tique : d’abord à titre individuel, les militaires 
comme les clercs ne peuvent pas « faire de 
la politique », c’est à dire dépasser le simple 
exercice de leurs droits civils et civiques 
pour s’engager dans un parti ou se présenter 
comme élus. Un tel engagement est incom-
patible avec le statut de l’homme militaire ou 
la mission du clerc. Ensuite, à titre collectif, 
l’armée et l’Eglise ne peuvent être assimilées 
à une force politique, quelle que soit sa cou-
leur. Car nous sommes au service de tous, de 
l’unité de l’ensemble et non pas d’une frac-
tion de la nation ou du monde. Seulement 
dans des cas extrêmes, de chaos total des ins-
titutions, l’armée ou l’Eglise peuvent déroger 
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à leur mission ou à leur statut et assumer de 
façon transitoire et éminemment temporaire, 
une suppléance dans une fonction qui revient 
aux forces politiques normalement désignées 
et reconnues par le peuple. 

Réciproquement, aucun parti politique ne 
peut récupérer à lui tout seul les valeurs du 
christianisme et prétendre incarner la doc-
trine sociale de l’Eglise dans son intégralité. 
C’est à partir de cette affirmation que nous 
devons relativiser, sans les mépriser, les par-
tis politiques européens qui portent le nom 
de chrétien (« démocratie chrétienne ») : la 
recherche du Royaume ne se résume pas au 
credo d’un parti politique, même s’il se dé-
finit d’inspiration évangélique. Quand j’en-
tends des catholiques pratiquants dire d’un 
parti politique français : « il nous a trahis ! » 
avec des sanglots dans la voix, je tombe des 
nues. Où a-t-il été dit qu’il fallait mettre son 
espérance dans un parti ?

L’Eglise ne fait pas de politique signifie donc  : 
l’Eglise n’a pas de consigne à donner sur les 
actions politiques concrètes. Dans sa doctrine 
sociale, elle donne des principes de sagesse 
dont les deux sources sont bien connues : 
la raison et la révélation qui se conjuguent 
ensemble dans l’esprit humain comme les 
deux ailes pour l’oiseau. N’attendons pas de 
l’Eglise qui est en France ou du pape à Rome 
des consignes précises. 

2. En revanche, l’Eglise promeut une 
poursuite de l’action (ou un début dans 
l’action). Cette invitation nous presse dans 
trois dimensions.

Au titre de prophète parlant aux foules ou 
debout devant l’autorité politique, l’Eglise 
continue d’inviter à la réflexion, au débat, au 
dialogue. Une conversion est toujours pos-
sible au moins à titre individuel. N’y aurait-il 
qu’une personne touchée par nos arguments, 
nous aurions rempli notre mission. Ce n’est 

pas à l’Eglise et aux chrétiens de rompre avec 
le monde. Entre suivre le monde au point 
d’être infesté par son esprit malin et pour-
suivre le monde pour le convertir à l’Esprit de 
Dieu, il y a un abîme. Témoin de la sollicitude 
infinie de Dieu, le disciple ne baisse jamais les 
bras et il ne laisse pas le dépit ou l’amertume 
conduire ses actions. Seul l’Esprit guide ses 
pas. Le prophète ne rompt jamais le dialogue 
même quand on lui tourne le dos. Nous pour-
suivrons la demande d’un vrai débat qui n’a 
jamais eu lieu. A la différence d’autres lois, 
celle-ci touche l’homme et va blesser les 
générations suivantes. Elles seront en droit 
de nous réclamer des comptes. Ne laissons 
pas l’homme s’égarer sans lui faire entendre 
notre chanson, notre bel hymne à la vie.

Au titre de roi, participant à la Seigneurie du 
Christ, le disciple vise à transformer réelle-
ment le monde à partir de son propre cœur. 
Et c’est la mission première des laïcs que de 
s’investir en tant que disciples du Christ dans 
le monde économique, politique, social. Il est 
tout à fait extraordinaire de voir la satisfac-
tion des laïcs qui pensent avoir trouver leur 
place dans l’Eglise parce qu’ils font la lecture 
à la messe ou préparent des obsèques. Cet 
engagement dans l’Eglise porte des fruits cer-
tains et remarquables. Mais il est second par 
rapport au don de leur baptême qui les inves-
tit d’une forme et d’une force pour s’engager 
à instaurer le Règne de Dieu dans la gestion 
des biens temporels.

Il est peut être temps pour les laïcs de mettre 
en œuvre leur baptême dans un « emploi 
opérationnel ». Il est bon de se ressourcer, de 
vérifier son fonctionnement en se formant 
ou en participant à des groupes catholiques. 
Mais s’assurer d’un bon fonctionnement 
n’offre d’intérêt qu’à la condition de remplir 
la mission. Une voiture qui ne roule jamais 
a-t-elle vraiment besoin d’être entretenue ? 
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Avant d’être élu pape, le cardinal Jorge Ber-
goglio avait réfléchi sur la nation et sur les 
difficultés rencontrées par l’Argentine. Il 
écrivait : « Nous savons que taper sur des 
casseroles n’a pas suffi : aujourd’hui, le 
plus urgent c’est d’avoir de quoi les remplir. 
Nous devons reconstruire, de façon organi-
sée et créative, le rôle d’acteur auquel nous 
n’aurions jamais dû renoncer. Par consé-
quent, nous ne pouvons pas non plus pra-
tiquer la politique de l’autruche en laissant 
les dirigeants faire et défaire. Et nous ne 
le pouvons pas pour deux raisons  : parce 
que nous avons vu ce qui se passe quand le 
pouvoir politique et économique se détache 
des gens. Et parce que la reconstruction 
n’est pas la tâche de quelques-uns mais de 
tous, de même que l’Argentine n’est pas 
seulement la classe dirigeante mais cha-
cun de ceux qui vivent dans cette partie de 
la planète. » (Le pape François, « Je crois en 
l’homme », Flammarion, 2013 p. 213) Chan-
geons l’Argentine par la France et nous avons 
notre programme : au lieu de taper sur des 
casseroles en râlant, critiquant, polémiquant, 
chacun doit s’impliquer. Il est fini le temps où 
nous nous laissions conduire comme de petits 
enfants irresponsables, abandonnant aux ex-
perts la conduite du monde. 

Au titre de prêtre, tenant au sacrifice du 
Christ sur la croix, le chrétien colle à la souf-
france du monde. Il n’en rit pas, il n’en pro-
fite pas. Il assume dans son cœur les blessures 
de l’homme et les brisures du monde. L’af-
faissement de la société produit en son esprit 
une souffrance dans laquelle il s’efforce de 
semer un peu d’amour concret. Cette dimen-
sion s’épanouit dans la prière, attentive aux 
visages, et dans le geste précis, méticuleux à 
soulager.

3. La victoire du chrétien. Où est notre 
victoire ? Elle n’est pas dans un succès po-
litique toujours fragile. Elle n’est pas dans la 

soumission du monde à nos arguments. Elle 
n’est pas dans le rayonnement médiatique. 
Elle est dans la constance de notre attitude. 

Saint Paul décrit avec précision la charité : 
« la charité est patiente, serviable, elle ne 
jalouse pas… » (1 Co 13, 8) Il revient sans 
cesse sur la qualité évangélique de nos ma-
nières de faire et de penser. Le chapitre 12 
de son épître aux Romains est un vrai joyau : 
« Que votre charité soit sans feinte, détestant 
le mal, solidement attachée au bien ; que 
l’amour fraternel vous lie d’affection entre 
vous, chacun regardant les autres comme 
plus méritants… Bénissez ceux qui vous 
persécutent ; bénissez, ne maudissez pas… 
Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vain-
queur du mal par le bien.» (Rm 12, 9 à 21) 
Là, nulle place pour les insultes. Là, nul effet 
d’hystérie. Là, nulle flambée passionnelle.

Il ne suffit plus de taper sur des casseroles ou 
de jouer de la cymbale retentissante : si nous 
n’avons pas la charité, nos voix résonnent 
dans le vide. « Si je n’ai pas la charité, je 
ne suis plus qu’une cymbale retentissante »  
(1 Co 13, 1). Il y a quelque chose de plus 
résistant à la sottise humaine que la violence : 
c’est l’inoxydable inspiration divine.

✠ Luc Ravel

© SGT Grelet
Bénédiction de l’assemblée lors de la messe  

internationale du 55ème PMI
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Agenda de Mgr Luc Ravel

Samedi 13 juillet 2013 :  ...........................17 h messe pour la France – cathédrale
 Saint-Louis des Invalides
Dimanche 14 juillet 2013 : .............................7 h – chapelle du Bon-Secours à Paris, messe retransmise
 en direct dans l’émission Jour du Seigneur - France 2
Lundi 15 au dimanche 28 juillet :  ..... JMJ en Ardèche
Mardi 13 au jeudi 15 août :  ................... pèlerinage au Puy-en-Velay

   

Pose de la Première Pierre de la maison saint-louis

La cérémonie de la pose de la première pierre de la maison diocésaine Saint Louis s’est déroulée 
mardi 14 mai 2013 en présence des donateurs et du comité de soutien du projet. Même si Mgr 

Ravel n’a pas eu à manier la pelle et la truelle puisque les murs sont déjà existants, l’expression 
« première pierre » marque l’importance des travaux qui vont y 
être entrepris. Les plateaux correspondant aux quatre niveaux 
de la future maison seront mis totalement à nus pour accueillir 
les nouveaux cloisonnements.

Cette cérémonie a été marquée par la bénédiction des lieux 
et une messe d’action de grâce. Dans son homélie Mgr Ravel a 
rappelé que l’Eglise est un peuple en marche. Se référant aux 
Ecritures, l’évêque explique ainsi que « nous accomplissons la 
mission comme des nomades ou comme Jésus marchant le long 
des chemins…. » . Dès l’Ancien Testament, on voit apparaître 
en même temps que ce peuple en marche d’abord une tente, 
puis la construction d’un premier temple…. Cette image de la 
construction est récurrente dans le Nouveau Testament (saint 
Paul 1 Co 3,9-11, – Apocalypse….). De même dans l’histoire de 
l’Eglise, chaque congrégation de missionnaires se rattache à une 
chapelle d’où ils sont envoyés dans le monde pour proclamer 
la Bonne Nouvelle. C’est bien dans ce paradoxe du peuple en 
marche et de la maison de Dieu qu’il faut situer le rôle que 
tiendra la maison du diocèse aux armées. 

L’assemblée a partagé sincèrement et chaleureusement la 
grande émotion des Sœurs de la Congrégation du Bon Secours, 
qui tournaient ainsi une page de leur histoire au profit du diocèse 
aux armées. 

E.C.

« Je déclare ouvert le chantier de la 
maison Saint-Louis » 

Naissance

Pauline GERARD est née lundi 13 mai 2013. Elle est la fille de Pierrick Gérard, aumônier laïc 
à Varces.

Dans l’assistance venue participer à la 
pose de la première pierre, des sœurs 

du Bon Secours



Pèlerinage militaire international
Le 55ème PmI

FroId dehors, chaud dans Les cœurs….

« Les blessés et les malades doivent être au 
cœur du dispositif du pèlerinage militaire 

international » déclare Mgr Luc Ravel, 
président du pèlerinage militaire international 
dès la messe d’accueil des pèlerins français en 
l’église Sainte Bernadette de Lourdes, vendredi 
matin. Et sans aucun doute, les temps forts 
du 55ème PMI, en dehors des traditionnelles 
cérémonies nationales et internationales, 
seront marqués par deux activités singulières 
organisées par l’Hospitalité Notre-Dame des 
Armées : une rencontre entre les pèlerins et 
les blessés sur le thème de la reconstruction et 
une randonnée pour les blessés organisée au 
cirque de Gavarnie. Le succès de la première et la réussite logistique bénévole de la seconde 
montrent bien que le message est entendu et la dynamique lancée.

Malgré une température extérieure glaciale –que de mémoire 
d’anciens fidèles du PMI, ils n’avaient jamais connue !- la 
prévision du père Blaise Rebotier, directeur du PMI annonçant 
dès mercredi soir « l’arrivée du beau temps dans les cœurs » 
s’est avérée exacte. Car après trois jours dans la cité mariale, 
les mines fatiguées de n’avoir voulu manquer aucun des rendez-
vous proposés dans le livret du pèlerin, les nez enrhumés d’avoir 
patienté sous des averses froides, ne sauraient gâcher l’ambiance 
dimanche sur les quais de gare. Sourires émerveillés aux lèvres, 
les pèlerins échangeaient leurs souvenirs et les grâces reçues. 
Certains continuaient en chantant à louer le Seigneur. 

Quant à Grégory, jeune militaire paraplégique, tout bronzé 
des quelques rayons dispensés timidement par le soleil, il 
reprend le train pour Nancy et ne pense qu’à la manière dont il 
pourra convaincre son ami, paralysé comme lui, à se rendre au 
56ème PMI.

Parmi tous ces pèlerins enthousiastes, incognito, la princesse 
Caroline de Hanovre, venue en tant que marraine du 17° RGP de Montauban. Comme le 
disait l’aumônier Christian Venard en commentant ce parrainage, la présence princière ne 
change rien au PMI, mais sa notoriété publique est comme un réconfort pour les organisateurs 
parfois découragés par l’énergie à dépenser pour que le Seigneur, par l’intercession de la Vierge 
Marie, puisse pénètrer les cœurs des pèlerins. 

Edith-Noëlle Carbonneaux
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© Douguet-Le Coz 
Les pèlerins sont au rendez-vous  

malgré la pluie glaciale

© SGT Grelet
Coup d’envoi du match de 

rugby au profit de l’HNDA 
dimanche après-midi, entre 

l’équipe de Bigorre et le 
15 du Pacifique
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« Sa Sainteté le Pape François exprime son union dans la prière aux pèlerins rassemblés à 
Lourdes à l’occasion du 55ème pèlerinage militaire international. Il souhaite que chacun 

puisse se mettre à l’école de la Vierge Marie, pour découvrir ou approfondir sa foi en Dieu qui 
est Père, Fils et Esprit.

En cette Année de la foi, chers pèlerins militaires, venus de plusieurs continents, vous 
voici rassemblés près de la grotte de Massabielle, où vous êtes venus pour vous mettre sous 
la protection de Notre-Dame et demander au Seigneur le don de la paix pour notre monde 
mais aussi de vous guider dans votre vie personnelle et professionnelle. Pendant ce pèlerinage 
militaire regardez le Christ qui est « à l’origine et au terme de notre foi » (He 12,2). A Lourdes, 
la porte de la foi vous est grande ouverte. Regardez et contemplez la Vierge Marie, elle vous 
invite à vous mettre à son école. Elle est venue ici pour aider Bernadette à vivre une relation 
d’amitié profonde avec le Christ. Comme Bernadette, ayez pleine confiance en l’amour de 
Dieu. Il n’abandonne jamais ses enfants. Avec Bernadette, sous le regard de la Vierge Marie, 
apprenez la foi de l’Eglise, elle vous aidera à tenir dans votre métier passionnant et difficile. 
N’ayez pas peur de professer votre foi, vous qui êtes si souvent confrontés au mal qui est au 
cœur de l’homme, à la violence et à la haine ! N’hésitez pas à réciter, seul, en groupe ou en 
famille, la Profession de Foi de l’Eglise ! Prenez du temps pour nourrir votre foi, en méditant la 
Parole de Dieu, en vivant des sacrements et de l’enseignement de l’Eglise ; vous découvrirez 
ainsi la richesse de la foi qui nous unit les uns aux autres. Portez avec courage cette Bonne 
Nouvelle à tous ceux que vous rencontrerez. En confiant à la protection de Notre- Dame 
de Lourdes et à l’intercession de sainte Bernadette tous les participants au pèlerinage, leurs 
familles, les blessés et les malades et les hospitaliers de Notre-Dame des Armées, ainsi que les 
nouveaux baptisés et confirmés de ces jours-ci, sans oublier les familles endeuillées par les 
conflits, le Saint-Père accorde à tous une affectueuse bénédiction. »

Cardinal Tarcisio Bertone 
Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté

message du PaPe FrançoIs aux PèLerIns du 55ème PmI

Informé du déroulement à Lourdes du 55ème Pèlerinage Militaire International, du 24 au 26 
mai 2013, le Saint-Père a chargé le Cardinal Secrétaire d’Etat d’adresser en son nom aux 

participants le message suivant, sollicité par le Préfet de la Congrégation pour les Évêques :

© Durand/Lourdes
Les gardes Suisses au 55ème PMI

Gardes Suisses

« Votre présence est un signe de la force et 
de la beauté de l’Evangile, qui en tout temps  
appelle les jeunes à le suivre  » a déclaré le Pape 
François, le 6 mai 2013 aux gardes Suisses lors 
de la traditionnelle prestation de serment des 
nouvelles recrues dans la cour Saint-Damase du 
Vatican. 
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eFFectIFs du 55ème PmI

Pays Nombre  
de participants

Allemagne 729
Argentine 3
Autriche 320
Belgique 135
Bénin 3
Bosnie-Herzégovine 46
Brésil 4
Burkina-faso 1
Cameroun 5
Canada 22
Chili 10
Congo-Brazzaville 97
Côte d’Ivoire 72
Croatie 598
Espagne 226
Etats-Unis 465
France 4147
Grande-Bretagne 277
Hongrie 95
Irlande 300
Italie 2550
Lituanie 42
Luxembourg 64
Madagascar 41
Monaco 3
République Démocratique 
du Congo

2

Norvège 29
Pays-Bas 243
Pérou 8
Philippines 1
Pologne 208
Portugal 155
République Tchèque 87
Saint Siège 30
Slovaquie 136
Slovénie 28
Suisse 120
Ukraine 131

Total 11 533

Répartition des effectifs France

IDF 700

Bordeaux 420

Lyon 785

Rennes 814

Metz 588

Lourdes et HNDA 840

Total 4 147

Camp militaire

Etrangers 545

France 501

Filles logées à la cité 
Saint Pierre

119

Total militaires 
logés au camp 1 165

© C. Brot
Sur le trajet du chemin de croix de la colline, les 
pèlerins aperçoivent le camp militaire dressé pour 
les jeunes militaires par le 35° RAP de Tarbes
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La cérémonie d’ouverture

Lourdes, une porte de la Foi

Donner l’intelligence du thème qui soutiendra la 
prière des pèlerins pendant les trois journées du 
PMI, est l’objectif de la cérémonie d’ouverture 
au-delà de l’accueil des différentes délégations 
représentées par la garde au drapeau et de leurs 
aumôniers nationaux. L’Allemagne, la France, 
le Luxembourg et la Belgique ont conceptualisé 
ensemble le déroulement de la cérémonie. 

Sur le cube de projection au dessus de l’autel, apparait une porte 
qui s’ouvre. Mgr Luc Ravel, président du PMI, sort du brouillard 
et se dirige vers l’autel. Par un habile jeu de lumière, la porte fait 
passer des ténèbres à la lumière. L’évêque aux armées françaises se 
tient alors sur le pas de la porte pour accueillir les délégations et 
souhaiter bienvenue à leurs pèlerins.

Lorsque le dernier drapeau a trouvé sa 
place autour de l’autel, la basilique saint 
Pie X s’éclaire et Mgr Ravel déclare le 
pèlerinage ouvert.

Les cérémonIes InternatIonaLes du 55ème PmI

© Durand/Lourdes

© C. Brot

© Durand/Lourdes

La garde au drapeau français est assurée par la 
Légion Etrangère qui fête le 150ème anniversaire de la 

bataille de Camerone

Ci-contre le chœur militaire Luxembourgeois anime la 
partie festive de la cérémonie d’ouverture
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Laudate omnes Gentes

Un temps de louange initialisé dès la fin de la cérémonie d’ouverture se concrétise par une 
procession en direction de l’église Sainte Bernadette. Passant devant la Vierge couronnée et la 
Grotte, les pèlerins empruntent ensuite le chemin de l’eau de l’autre côté du Gave. En tête des 
porte-flambeaux significatifs -un malade, un militaire seul, un militaire et sa famille, un ancien 
combattant et un aumônier- ont reçu la lumière du cierge du PMI des mains de Mgr Ravel. Une 
méditation est proposée à partir des Béatitudes (Matthieu 5).

Les pèlerins qui le souhaitent peuvent prolonger la prière nocturne face au Saint Sacrement 
installé sur l’autel de l’église Sainte Bernadette.

Procession du Saint Sacrement

« Faisons route avec le Seigneur Jésus, 
puisqu’il marche avec nous »

A 16 heures, samedi, le Saint Sacrement 
rejoint le parvis du Rosaire. Une procession 
démarre vers la basilique Saint Pie X où 
attendent les malades de l’HNDA pour le 
temps d’adoration eucharistique. En tête 
la croix, la bannière de la Vierge et les 
bannières liturgiques suivis des drapeaux 
des délégations, des malades en fauteuil 
roulant, des militaires et des VIP. L’Evangile, 
les servants d’autel, les séminaristes, 
les diacres, les prêtres et les médecins 
précédent enfin le Saint Sacrement. Tout au 
long du chemin, les chants processionnels alternent avec des invocations en plusieurs langues 
auxquelles répondent les pèlerins par des refrains. 

Le Saint Sacrement est déposé sur l’autel de la basilique souterraine pour le temps d’adoration 
qui précèdera la bénédiction du Saint Sacrement aux pèlerins. 

La cérémonie aux monuments aux morts

Le défilé des délégations au départ de la 
porte Saint-Michel emprunte la rue de la 
grotte pour se rendre au monument aux 
morts. Mgr Ravel, en présence de Jean-
Pierre Artiganave, maire de Lourdes, et 
des autorités militaires, dépose une gerbe 
en mémoire de tous les soldats morts au 
combat au pied du monument aux morts. 
De nombreux pèlerins se sont rassemblés 
pour cette cérémonie place Peyramale 
réaménagée par la ville pour pouvoir 
accueillir plus de monde.

© Durand/Lourdes 
La procession du Saint Sacrement 

© Durand/Lourdes
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La procession mariale

De la prairie au parvis de la basilique du Rosaire, en passant 
par l’esplanade du Rosaire, les pèlerins méditent samedi 
soir dès la nuit tombante, les mystères du rosaire animés 
par la chorale internationale. Le refrain très connu de 
l’Ave Maria de Lourdes, renforce l’internationalité de ce 
rassemblement en l’honneur de la Reine des cieux.

La messe internationale

Présidée par Mgr Luc Ravel en présence des aumôniers 
nationaux des délégations présentes, cette cérémonie 
est le point d’orgue du PMI. Les premiers rangs, places 
d’honneur sont répartis entre les malades, les autorités 
et les nouveaux baptisés et confirmés de la veille, un 
placement hautement significatif ! 

Mgr Ravel reprend dans son homélie –
traduite en plusieurs langues sur les écrans 
géants- le thème du PMI pour exhorter 
l’assemblée à la nouvelle évangélisation 
résumée en ces mots : « franchir et faire 
franchir la porte de la foi, cette porte qui 
donne accès au monde de la grâce ». 

Puis, précisant qu’il ne s’agit pas de 
se mettre à l’écart des autres mais au 
contraire d’aimer ce monde que Dieu nous 
donne, l’évêque aux armées s’adresse en 
particulier au monde militaire : « Par la 
foi, nous sommes encore plus hommes 
car la foi nous fait vivre toutes les 
capacités humaines. Elle nous pousse à 
aller jusqu’à ces limites où l’homme a le 
vertige. Pensons à nos soldats au combat. 
A la guerre le militaire marche sur les 
frontières de son humanité. Sa mission 
l’envoie dans la violence, entre la vie et 
la mort, entre l’amour du camarade et 
la haine de l’ennemi, entre la raison de 
la justice et la folie de l’idéologie. La foi 
imprègne ces situations extrêmes. La foi 
grandit quand l’homme se sent ébranlé, 
bousculé, blessé, provoqué au meilleur ou 
convoqué au pire ». 

© Douguet-Le Coz

©SGT Grelet
La chorale internationale est animée par l’aumônier 

français Samuel Marquet. Les chants sont choisis dans 
le répertoire international de Lourdes .

Ci-dessous : le révérend Robert Mac Cabe, aumônier 
national des forces armées irlandaises, concepteur de la 
messe internationale, vérifie que tout est en place avant 

l’arrivée des célébrants
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L’au-revoir

Avant de regagner la gare ou l’aéroport, les 
pèlerins sont invités à revivre les temps forts 
du 55ème PMI grâce aux photos projetées 
sur les écrans et prises au hasard des allées 
des Sanctuaires durant ces trois jours. 
Les musiques militaires des différentes 
délégations se succèdent autour de l’autel 
avant de sortir de la basilique souterraine, 
en guise d’au-revoir aux pèlerins. Elles 
ont particulièrement applaudies, certains 
regrettant leur absence lors de la cérémonie 
d’ouverture. 

Les pèlerins, aux yeux embués des grâces 
reçues, se donnent déjà rendez-vous au 56ème PMI qui se déroulera les 16, 17 et 18 mai 2014.

 E.C.

© Durand/Lourdes 
La musique de Côte d’Ivoire, toujours très applaudie

Témoignage

Le Lycée Militaire de Saint-Cyr au 55ème PMI 

Pour le 55ème PMI à Lourdes, une délégation d’une 
soixantaine d’élèves du Lycée Militaire de Saint-Cyr 
est partie le jeudi 23 mai au soir de Paris en train 
couchettes, pour vivre trois jours basés sur la réflexion 
et la méditation.

A cette occasion, sept d’entre eux ont été 
confirmés afin de grandir et de s’affermir davantage 
dans leur foi. Ces journées ont été rythmées par de 
nombreuses cérémonies et différentes rencontres avec 
des personnes d’autres nationalités. Tout cela avec 
un esprit de pèlerinage omniprésent : joie et bonne 
humeur, ainsi qu’un esprit potache et de cohésion 
face aux autres lycées militaires présents sur le camp 
militaire, ont coloré ces trois jours, et cela jusque dans 
le train du retour.

Merci encore au Capitaine Tixier, à Madame 
l’Aumônier Saviez et à l’Abbé de La Taille, ainsi qu’aux 
anciens élèves venus nous encadrer, qui ont tous 
permis le bon déroulement de ce pèlerinage.

Léonie Rousseau 401L
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La communauté militaire catholique de l’Eglise 
aux armées françaises n’est jamais réunie plus 

nombreuse qu’au PMI. C’est la raison pour la-
quelle, les aumôniers militaires organisent des 
messes solennelles dans l’église Sainte Bernadette 
pour célébrer les sacrements. Ainsi vendredi matin 
lors de la messe d’accueil de la Délégation France, 
animée par les Chasseurs alpins du 27°BCA, des 
malades de la communauté militaire ont reçu le 
sacrement des malades. 

Samedi, 31 catéchumènes ont reçu les sacrements 
de l’Initiation chrétienne et 72 jeunes adultes ont 
reçu le sacrement de confirmation lors de la messe 
animée par l’Ecole militaire. La veille, ils recevaient 
un enseignement de l’évêque sur l’importance de 
la grâce qu’ils s’apprêtaient à recevoir. « Ce n’est 
pas une fin mais un début » insistait Mgr Ravel qui 
les encourage à toujours plus prier et à faire partie 
intégrante de leur aumônerie, « vous êtes respon-
sables de la vie de votre aumônerie ». Dans son 
homélie, l’évêque insistera : « Nouveaux baptisés 
et confirmés, aidez-nous ! Aidez l’Eglise à injecter 
cette nouveauté en elle-même et dans le monde. 
Peut-être que nous chrétiens de longue date, nous 
sommes trop habitués à nos manières de penser 
et de faire ? Nous ne voyons plus comment faire 
autrement parce que nos yeux sont usés, parce 
que nos cœurs sont encroûtés, parce que nos 
mains sont fatiguées ». 

Et pour bien signifier cet unique Corps auquel ap-
partient chaque baptisé, et la prise de conscience de 
l’engagement ecclésial inhérent, ils ont suivi le che-
min de croix dans la colline, accompagnés et sou-
tenus par une importante délégation de militaires.

E.C .

La conversion a pu jaillir il y a déjà longtemps : à 
la manière d’une idée fixe jamais abandonnée mais 
laissée en jachère sans qu’on la cultive ; elle a pu aussi 
émerger subitement à la façon dont le soleil se lève à l’équateur, tout d’un coup. Peu importe aujourd’hui 
le rythme de la sève. Elle est là et elle cherche à produire du feuillage et du fruit. Les sacrements de 
l’initiation, baptême, confirmation, Eucharistie, donne à la sève de monter, de faire bourgeonner l’arbre.

Les messes soLenneLLes de La déLégatIon France

© SGT Sébastien Grelet 
Le sacrement des malades en l’église 
Sainte Bernadette, vendredi matin

© C. Brot 
Une station du chemin de croix sur la colline :  

la mise au tombeau

LA NOuvEAuTé DE LA GRâCE

(Extrait de l’homélie de Mgr Ravel prononcée à la 
messe des sacrements de l’Initiation chrétienne)

© SGT Sébastien Grelet 
Les offrandes sont apportées par des chasseurs alpins.
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Le baptême permet à la grâce de s’épanouir 
en feuillage pour donner ombre et réconfort. Il 
guide la grâce en nous pour offrir une force de 
salut, pour répandre l’évangile autour de nous. 
Telle est la fonction du baptisé : porter par la 
présence, la parole et le témoignage, l’annonce 
percutante de Dieu.
Ensuite, la confirmation permet à la grâce de 
se concentrer en fruits visibles et savoureux. Je 
me souviens de ses arbres à kiwis qui poussent 
autour de mon abbaye. Plantés, ils mettaient plu-
sieurs années à produire du fruit. Ainsi la confir-
mation conduit à se donner aux autres tout en 
mourant à soi-même. Elle nous porte au sacrifice, à 
cette longue passion qui donne leur vraie fécondité 
aux saints.
Enfin l’Eucharistie maintient le soleil en nous et 
sur nous : source et sommet de notre vie chré-
tienne, elle est force d’entretien de la grâce, elle 
la renouvelle et lui donne de grandir par palier. 
Ce qu’est le soleil aux plantes, l’Eucharistie l’est 
au chrétien.
Soyons fidèles : revenons souvent à notre cœur 
et à nos actions. Alors le monde changera.

13

© SGT Grelet 
(ci-dessus) Les catéchumènes 
(ci-dessous) la confirmation

Nominations canoniques (2ème série)
Par décision de Monseigneur Luc Ravel 

évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique

Monsieur l’Abbé Philippe ASSO est nommé 
aumônier de l’Ecole de gendarmerie de Chaumont 
ainsi que de l’ensemble des unités militaires 
présentes sur le département de la Haute-Marne.

Madame Sandrine GALvEZ est nommée à 
l’aumônerie de la région de gendarmerie Midi-
Pyrénées (Toulouse). Le prêtre modérateur de 
sa charge pastorale est Monsieur l’Abbé Gérard 
Guérin-Bru.

Monsieur l’Abbé David JADAS est nommé à la 
base de défense de Grenoble-Annecy-Chambéry. Il 
reçoit la charge pastorale de l’Ecole des Pupilles de 
l’Air de Montbonnot-Saint Martin (Saint-Ismier).

Monsieur Christophe BAIL, diacre, est chargé 
ad interim de l’aumônerie du Camp de La 
Valbonne.

Ces nominations, sauf mention contraire figurant sur la lettre de service, prennent effet au 1er septembre 2013, selon les 
normes administratives en vigueur dans le Service du Commissariat des Armées.
En recevant leur responsabilité pastorale les aumôniers susnommés reçoivent de jure les pouvoirs religieux prévus par le 
Droit de l’Eglise, inhérents à leur office et correspondant aux limites de leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc 
concernant la charge pastorale.

Par mandement et pour ampliation,
Mgr Robert POINARD, vicaire Général

Maître Jean-Claude DÜE, Notaire de la Curie
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Marraine du 17° RGP de Montauban, 
Son Altesse Royale, la princesse 

Caroline de Hanovre a participé avec le 
régiment au 55ème PMI. Malgré un emploi 
du temps chargé, la princesse Caroline a 
accepté de témoigner avec beaucoup de 
gentillesse et de simplicité, devant notre 
rédaction de sa participation au PMI.

Quel sens donnez-vous à votre participa-
tion au 55ème PMI ?

Je viens exercer mon rôle de marraine, apporter 
une présence féminine et maternelle aux 
« garçons » comme j’aime à les appeler ; ils ont 
l’âge de mes fils ! De plus nous accompagnons 
un catéchumène et un malade pris en charge par 
l’HNDA. 

Qu’est-ce qui a justifié ce parrainage ?

Notre régiment a subi un très lourd tribut en 
Afghanistan. Lorsqu’on me l’a proposé, je me suis 
tout à fait sentie rejointe dans mes engagements 
associatifs humanitaires à l’UNESCO ou à 
l’UNICEF pour protéger les jeunes et lutter 
contre les massacres.

Concrètement, en quoi cela consiste ?

Jusqu’à maintenant de nombreux rendez-vous 
et des repas conviviaux avec les jeunes qui 
me font partager leurs peines et leurs joies. 
Le chef de corps me tient de plus au courant 
des informations concernant le régiment. Par 
exemple, cela me permet dès qu’il y a une 
naissance de leur envoyer personnellement une 
carte de félicitations. Bientôt je vais recevoir à 
Monaco les militaires qui ont décidé de rallier 
Monaco à vélo. Tous, ils m’appellent « marraine » 
et cela me touche énormément…

Le soutIen de La PrIncesse caroLIne de monaco

Depuis le 29 juin 2012, la princesse 
Caroline de Monaco est officiellement 
marraine du 17° Régiment du Génie 
Parachutiste de Montauban, dans 
le Tarn-et-Garonne. A l’initiative 
de l’aumônier du régiment, le père 
Christian Venard, et sollicitée par le 
chef de corps, le colonel Patrick Poitou, 
S.A.R. Caroline avait accepté cette 
mission auprès de ce régiment avec 
« fierté et joie ». Elle s’en expliquait 
dans l’édito de l’e-CHO du 17 : « J’ai 
suivi la douloureuse actualité du 17° 
RGP : les derniers morts au combat 
de l’été 2011, les nombreux blessés 
et tout récemment les trois sapeurs 
parachutistes pris pour cible devant 
le quartier Doumerc. Je me rends 
compte désormais de l’importance 
des liens qui vont nous unir. En 
devenant officiellement la marraine, 
j’intègre un régiment prestigieux et 
je suis heureuse de contribuer à son 
rayonnement ».

© SGT Sebastien Grelet  
L’aumônier Christian Venard et la princesse 

Caroline de Monaco
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Quels ont été pour vous les moments forts du 55ème PMI ? 

La prière à la grotte est un moment très fort mais trop intime pour en parler. Ensuite il y a 
eu cette très belle messe des sacrements de l’initiation chrétienne. Je n’ai pu m’empêcher de 
m’esclaffer « voilà le notre » quand notre catéchumène est monté sur l’autel à la rencontre 
de l’évêque. Peu de temps avant, notre chef de corps venait de nous envoyer des photos 
de nos gars au Mali, nous avons donc vécu cette cérémonie comme un intense moment de 
communion.

Est-ce votre premier PMI ?

Oui, mais ce n’est pas la première fois que je 
viens à Lourdes. J’ai participé à un pèlerinage 
de l’ordre de Malte et c’était déjà formidable ! 
Mais au PMI, il y a comme une énergie…Je ne 
sais pas comment vous dire… oui, c’est cela… 
une si belle énergie ... qui provient de la grande 
fraternité, de la camaraderie qui s’instaure 
entre tous ces militaires d’horizons si différents. 
Des jeunes soldats rencontrent au hasard des 
allées des Sanctuaires ou des rues de Lourdes, 
des militaires étrangers qu’ils ont connus en 
opérations extérieures. Ils découvrent qu’ils 
ont eux aussi un aumônier et qu’ils partagent la 
même foi. 

Quels sont vos projets avec le 17° RGP ?

Il faut continuer à se rencontrer régulièrement 
et assurer ainsi une fidélité dans les moments 
heureux comme dans les moments douloureux du régiment. 

Ils veulent que j’aille sauter en parachute ! Ils ont trouvé avec leur aumônier un allié de taille 
pour me convaincre ; mais quinze jours plus tard, le père Venard s’est cassé la cheville en 
pratiquant cette activité. Alors, je leur ai promis seulement de monter avec eux dans l’avion….

Le père Christian Venard présent à l’interview, commente en nous reconduisant : « Le 
parrainage de la princesse Caroline n’a pas changé bien sûr la vie du régiment ! Mais cela 
représente un réel réconfort dans ces pages si douloureuses de l’histoire de notre régiment. 
Car vous savez, nous avons beaucoup souffert et la plaie est encore à vif… »

Propos recueillis par Edith-Noëlle Carbonneaux

© SGT Sebastien Grelet 
La princesse Caroline, coiffée d’une mantille, 
participe à la messe internationale du PMI 

avec des militaires du 17° RGP



Les PèLerIns rencontrent Les bLessés mILItaIres 
PrIs en charge Par L’hnda

« Si on avait su, nous aurions réservé 
une salle plus grande ! » déplorent les 

responsables devant le nombre important 
de pèlerins obligés de rester debout. «Nous 
sommes bouleversés par ce que nous venons 
d’entendre » déclare un pèlerin en sortant 
au milieu de ses congénères dont les yeux 
rouges et humides 
approuvent les pro-
pos. Les journalistes 
présents, eux-aussi, 
avaient du mal à re-
prendre leurs esprits. 
Il faut dire que ces 
90 minutes passées 
à écouter le témoi-
gnage des blessés en 
voie de reconstruc-
tion était d’une espé-
rance et d’une vérité 
impressionnantes. 

La rencontre des bles-
sés avec les pèlerins 
a eu lieu vendredi 
après-midi en la cha-
pelle Notre-Dame, 
pilotée par le général 
(2S) Bernard Rou-
vier, président de 
l’HNDA.

Sur l’estrade, face à 
l’assemblée : 

• Colonel Catelain et 
son épouse, blessé en Afghanistan, en ayant 
sauté sur un IED (Ils se sont beaucoup occu-
pé du couple Leroux)

• Julien Leroux et son épouse, blessé dans un 
camp de manœuvre à Mourmelon

• Capitaine Fougeron s’est mis la jambe en 
charpie avec son FAMAS

• Capitaine Hugues Roy, de la Légion Etran-
gère, hémiplégique suite à un AVC à son re-

tour d’Afghanistan.

Tous les quatre, 
ainsi que les deux 
épouses, ont accepté 
de témoigner des ré-
alités par lesquelles 
ils sont passés et de 
la manière dont ils 
se reconstruisent. 
L’accident a provo-
qué un changement 

radical de vie très 
difficile à accepter 
et à gérer pour eux 
comme pour leurs 
proches. Les difficul-
tés sont nombreuses 
et lourdes mais leur 
message est clair : 
« rien n’est fichu, 
loin de là ! ». 

Trois étapes struc-
turent la recons-
truction : - la survie. 
C’est le temps de 
l’hôpital, plus ou 
moins long suivant 

les cas. L’assemblée a pu mesurer l’influence 
majeure de l’ensemble du service de santé 
sur les blessés. Dans la lutte pour la survie, 
de véritables liens d’amitié se créent avec le 
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© SGT Grelet

La chapelle Notre-Dame ne suffisait pas vendredi 
après-midi à contenir les nombreux pèlerins venus 

écouter le témoignage des blessés, animé par le 
général (2S) Bernard Rouvier
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personnel soignant dont nos blessés recon-
naissent le professionnalisme exemplaire et 
la haute compétence. Ces relations repré-
sentent un point d’appui inestimable dans 
leur parcours de reconstruction.

- la reconstruction. Une période longue où 
entrent en scène la famille, les amis et les as-
sociations. Les sautes d’humeur, les douleurs 
physiques et morales, les découragements 
sont nombreux. Il faut savoir les accepter 
et les gérer. Un blessé raconte comment 
son épouse le soutenait et réciproquement 
comment lui-même 
savait l’encourager 
quand elle marquait 
des gros signes de 
faiblesse. Les tendres 
regards échangés 
entre eux pendant 
ce témoignage en 
disent long sur 
l’amour rescapé de 
l’accident. C’est aus-
si souvent le temps 
du retour à domicile 
réaménagé pour la 
circonstance. Les pro-
blèmes financiers surgissent. Les démarches 
administratives s’amplifient…Aller de 
l’avant, en abandonnant ce qui ne fonctionne 
plus et ne garder que ce qui marche, tel est le 
conseil de nos témoins.

- La réinsertion. De l’avis de nos quatre bles-
sés, c’est l’étape la plus difficile. Il faut accep-
ter que rien ne sera plus comme avant. Il faut 
continuer d’agir mais autrement en repérant 
les activités possibles. C’est une chance d’ap-
partenir à une institution comme la Défense 
qui sait suivre et protéger son personnel ma-
lade ou blessé. Des postes adaptés sont pro-
posés aux blessés. Il faut savoir les accepter 
même s’ils ne correspondent pas du tout à ce 
qui faisait leur fierté auparavant… car il est 

beaucoup plus facile de se réinsérer dans un 
environnement que l’on connaît et qui nous 
connaît : la notion militaire de « corps » prend 
aussi tout son sens dans cette situation. Le 
sport malgré le handicap reste une compo-
sante importante de la reconstruction, c’est 
tout l’enjeu de la fédération Handisport dont 
un représentant était invité par l’HNDA pour 
participer à cette rencontre. 

Dans chacune de ces étapes, la famille est un 
facteur clé pour le rétablissement du sujet. 
Toutes les visites comptent, celles des copains, 

du chef de corps etc. 
Pour le militaire qui 
a la foi, la présence 
fidèle de l’aumônier 
durant tout le par-
cours s’avère indis-
pensable. 

Mgr Ravel félicite 
l’HNDA et les té-
moins pour la leçon 
de vie et l’espérance 

que les auditeurs ont 
eu la grâce de rece-
voir en venant les 

rencontrer. « Les blessés sont au cœur de 
notre diocèse aux armées à l’image de la 
France qui a choisi de situer les Invalides 
au cœur de la Nation » déclare l’évêque aux 
armées en faisant allusion à la situation géo-
graphique du lieu, et particulièrement la ca-
thédrale Saint Louis des Invalides. L’évêque 
aux armées ne cessera durant ce PMI d’insis-
ter sur l’importance de mettre les blessés au 
cœur du dispositif du PMI. 

E.C.
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L’épouse, la famille, des éléments clés dans la 
reconstruction du blessé
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Départ de l’Accueil Notre-Dame à 8 h 20  
dimanche matin pour quatre blessés para-

plégiques ou hémiplégiques. Accompagnés d’un 
peloton de gendarmerie des Hautes-Pyrénnes 
et de guides de Haute-Montagne, ils rallieront 
avec leurs amis le cirque de Gavarnie pour un 
« déjeuner sur l’herbe ». Un défi, dans l’étape de 
la reconstruction de ces victimes d’accident, re-
levé par l’HNDA qui a redoublé d’énergie toute 
au long de l’année pour mener à bien ce projet 
pendant le PMI. 

Nous avons rencontré dans le train de re-
tour un des participants Grégory. Il était bien 
le seul pèlerin à avoir un visage illuminé de 
coups de soleil ! Mais ce n’était pas le rouge vi-
rant déjà au doré de ses joues et de son crâne 
légèrement dégarni qui retenait notre attention. 
Ses yeux brillaient d’une paix émerveillée de ce 
qu’il venait de vivre durant ces trois jours de 
PMI et notamment de l’escapade à Gavarnie.  
Gregory, âgé de 31 ans, est un militaire de la 
BA 133 à Nancy. Au mois d’août dernier, il 
est victime d’un accident de VTT et devient 
paraplégique. Il est actuellement en voie de re-
conversion pour assurer un poste de civil de la 
Défense.

 « Nous étions portés sur des « joellettes » 
(NDLR : espèce de char à une roue, inventé par 
un pharmacien pour sa fille handicapée Joëlle qui permet de randonner sur des parties accidentées) 
par quatre arpètes de l’école de Saintes, relayés par des ambulanciers de Vincennes. Cela pendant 
près de 5 kilomètres, à peu près une heure trente. Au total une trentaine de bénévoles avec qui 
nous chantions et prions. Il y avait une si bonne ambiance ! Nous avons eu des temps d’échanges 
exceptionnels. 

Et puis la découverte de cette terrasse naturelle en arrivant au cirque… Une nature splendide, 
avec des cascades et un torrent…. Les gendarmes ont été aussi très présents et nous ont donné 
des souvenirs en partant. 

Je tiens à remercier mon aumônier qui m’a toujours soutenu fidèlement et qui m’a poussé à 
participer au PMI. A mon tour, je sais très bien qui j’aimerai amener à Lourdes pour le 56 PMI : 
un ami militaire malade comme moi. Je vais lui proposer dès mon retour ». En attendant Gregory 
est pressé d’aller raconter tout cela à son amie qui pourrait bien être aussi du voyage au 56ème PMI.

E.C.

une randonnée au cIrque de gavarnIe

© G. Painblanc

Ci-dessus, Gregory sur la joellette en direction du 
cirque de Gavarnie ci-dessous

 Pèlerinage militaire international 



PrIère de L’équIPe technIque

A toi Bernadette,
Toi que Marie a guidé dans la foi, 
Toi qui nous guides dans tes pas. 
Montre-nous l’œuvre de Dieu à travers le travail 
des hommes, 
Permets-nous de mettre en valeur tous ces dons 
offerts au Sanctuaire 
Avec le souci des choses bien faites, un exemple 
de chaque jour, 
Quand ce monde oublie un peu plus à chaque 
heure 
Les vertus d’un monde meilleur.

A toi Marie, 
Accorde-nous en bonne Mère 
De veiller comme toi sur les enfants de Dieu, 
De leur apporter joie et réconfort 
Quand ils nous rejoignent en ces lieux en 
oubliant un instant les soucis quotidiens.

A toi Jésus notre frère,
Guide nos pas dans la pénombre, 
Oriente nos projecteurs sur les chemins de la 
justesse, 
Aide-nous à mettre en lumière l’amour de notre 
Eglise, 
Que le beau nous unisse à jamais en souvenir 
de l’instant présent.

A toi notre Père,
De faire de nous des artisans de la foi, 
En apportant le ciment, la colle ou les soudures 
Qui uniront les pèlerins dans la communion de 
paix. 
Une communion qui nous est offerte chaque 
année, ici à Lourdes 
Et partout où des hommes de charité élèvent 
des églises 
Pour nous guider, nous rassembler, nous proté-
ger.

Et à vous, frères pèlerins
Permettez-nous de lire sur vos visages 
Le résultat de notre travail bien fait. 
Accordez-nous une accolade, une poignée de mains, un mot doux. 
Donnez la force à cette équipe de vous apporter un moment de joie pure et sincère. 
Soyez les témoins de cette communion et les porte-parole de la paix. 
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Les membres de l’équipe technique du PMI, assu-
rant la logistique durant une cérémonie à Lourdes
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saInt LouIs entre dans La gLoIre 
et Présente ses armes à Jésus-chrIst

Nommé surintendant des Bâtiments du Roi 
en 1699, Jules Hardouin-Mansart souhaite 

achever le décor de l’église Saint-Louis des Inva-
lides dont il était l’architecte mais dont le chan-
tier fut interrompu par les guerres. Il confie à 
Charles de La Fosse (1636-1716) la meilleure 
part : la peinture à fresque de la coupole et 
des quatre pendentifs de la chapelle royale, au-
jourd’hui église du dôme.

Le projet de 1677 exaltant les victoires militaires 
de la France, avec des saints guerriers entou-
rant saint Louis, et faisant écho aux conquêtes 

de Louis XIV n’est plus de mise au début du 
XVIIIème siècle. L’iconographie se concentre sur 
le saint roi de France entrant dans la Gloire du 
Christ, comme le montre le modello, c’est-à-
dire l’esquisse de la composition d’ensemble, 
peint à l’huile sur toile . 
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Esquisse, vers 1702-1703, du décor 
de la coupole de l’église Saint-Louis des Invalides

Paris, musée de l’Armée

Une esquisse de Charles de La Fosse.

Détail

Art et aumônerie
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Louis IX est agenouillé, en signe d’humilité, 
devant le Christ qui est assis sur les nuées et 
auréolé du manteau blanc et de la lumière de la 
résurrection. Le Christ tend la main vers saint 
Louis en un geste d’onction. Le roi porte le 
manteau du sacre doublé d’hermine et remet à 
Dieu quelques-uns des insignes royaux : la cou-
ronne, l’épée « dont il a, selon l’inscription de 
la gravure reproduisant ce décor, triomphé des 
ennemis du Nom chrétien » et l’écu aux armes 
de France. 

A ces armes de che-
valerie, répondent 
les Arma Christi, 
les armes du Christ, 
l’autre nom des 
instruments de la 
passion, portés, ici, 
par de nombreux 
anges. Par la croix, 
qui occupe une place 
importante dans la 
peinture, et par sa 
résurrection, Jésus a 
vaincu la mort et ap-
porté le salut à tous 
les hommes. Mais 
la présence de ces 
instruments évoquent, aussi, les reliques de la 
passion, dont la couronne d’épines, l’éponge 
et deux morceaux du bois de la croix, que 
saint Louis avaient acquises et rapportées à Pa-
ris entre 1239 et 1242 et pour lesquelles il fit 
construire la Sainte-chapelle. 

Entre Jésus et saint Louis, un peu en retrait, la 
Vierge Marie, les mains jointes en prière, re-
garde en souriant le roi Très chrétien entré dans 
la gloire. Tout autour, des anges dont certains 
portent des instruments de musique, ouvrent 
de multiples directions de par leurs attitudes 
variées.

Entre le modello peint à l’huile sur un support 
plan de format modeste et le décor monumen-
tal peint à fresque de la coupole semi-sphérique, 

il y a quelques variantes dans les détails et des 
changements dus à la technique, aux dimen-
sions, à la forme et à la distance du point de vue. 
Ainsi, la composition formant une couronne de 
figures sur le pourtour est plus aérée et les fi-
gures sont plus séparées dans le décor définitif. 
La Vierge y prend une place plus importante. 
Le ciel y est plus dégagé et semble s’ouvrir sur 
l’infini. La palette de blancs, bleus, roses qui est 
enveloppée d’une lumière dorée dans l’esquisse 
à l’huile semble éclairée par la lumière du jour 

dans la coupole, ce 
qui est réellement le 
cas. En effet, La Fosse 
a su utiliser l’éclai-
rage naturel, entrant 
par les fenêtres, si-
tuées à la base de la 
calotte peinte mais 
qui sont invisibles de-
puis le sol de l’église, 
pour donner l’illusion 
d’une lumière surna-
turelle à sa peinture 
céleste.

Charles de La Fosse 
s’est inspiré des dé-
cors vus à Rome et à 

Venise mais aussi de la coupole du Val-de-Grâce 
peinte par Mignard en 1666, dont il reprend le 
Dieu le Père pour son Christ, mais en simplifiant 
et en employant un ton plus gracieux et un colo-
ris plus tendre propre au XVIIIème siècle.

Le 28 août 1706, trente-cinq ans après la fon-
dation des Invalides, Louis XIV assiste à la pre-
mière messe dans l’église Saint-Louis enfin ache-
vée et, admirant la coupole de Charles de La 
Fosse, dit à Mansart : « Il faut lui faire peindre 
la chapelle de Versailles », ce qui sera le dernier 
chantier du peintre et du roi.

Isabelle Sclienger

Coupole actuelle de St Louis des Invalides
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Chaque année, lors de la conférence de presse qui se déroule le premier jour du Pèlerinage Mi-
litaire International à Lourdes, les organisateurs aiment à rappeler que le PMI est fondé sur la 

réconciliation franco-allemande après la seconde guerre mondiale. Ce rassemblement international, 
à l’initiative de deux aumôniers militaires français et allemand –le père Besombes et le père Steger-, 
reste en effet un témoignage de paix pour les peuples en conflit. Il confirme par là-même le rôle actif 
et irremplaçable des aumôniers militaires.

Dans ce numéro spécial consacré au PMI, EGMIL publie un document transmis par le service 
des anciens aumôniers. Il s’agit d’une lettre rédigée par un militaire français à la veille de son exé-
cution. Elle loue le zèle discret et bienveillant d’un aumônier de la Wehrmacht seul alors autorisé à 
visiter les prisonniers. Cette lettre a été publiée par l’Abbé Gillet dans les 7 Cahiers souvenir de la 
résistance Chalons sous la Botte. 

Maurice Ripoche, ancien pilote de chasse pendant 14-18, reprend du service comme capitaine 
aviateur en 39-40. Résistant, il est arrêté en décembre 1942 et emprisonné à la prison de Derendorf. 
Il sera décapité en juillet 44 à Cologne. 

20-05-44
Cher Monsieur l’Aumônier,

Avant de vous quitter pour toujours, je veux, du fond de mon cœur, 
vous dire combien je vous suis et vous serai toujours reconnaissant de toutes 

les bontés que vous m’avez témoignées et de l’aide que vous m’avez apportée 
pour m’aider à gravir courageusement mon calvaire durant mon pénible séjour 

dans cette prison. Souvent j’ai été ému jusqu’aux larmes par vos attentions si 
délicates, par votre charité profonde.

Vous êtes un grand cœur, vous êtes un grand chrétien. Ce sont les hommes 
tels que vous, les hommes de « bonne volonté » qui relèveront l’Europe de ses 
ruines et feront renaître dans le cœur des hommes, après cette période d’obscurité, 
l’espérance, la paix véritable, la joie…

Cher Monsieur l’Aumônier, je vous dis toute ma reconnaissance et mon 
inaltérable amitié.

M. Ripoche

NDLR Le rédacteur précise qu’il existe bon nombre de lettres de ce genre qui n’ont pu être publiées 
 pour respecter le désir des familles.

Histoire de l’Aumônerie
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INFORMATIONS

24 heures de prière en continu, samedi 29 
juin de 0h00 à minuit, sur la page Face-
book de Prions en Eglise. A l’occasion de 
la fête de saint Pierre et saint Paul, Prions en 
Eglise, propose une démarche originale sur sa 
page Facebook, « Prions pour le Pape François 
et tous les baptisés ».
Le mensuel publiera, chaque heure, de 0 h 00  
à minuit, des intentions de prière postées par la 
communauté des lecteurs et par la rédaction qui 
accompagneront une phrase ou une méditation 
du Pape François.

Annuaire Pontifical 2013
Le nouvel annuaire pontifical concerne les sta-
tistiques de l’Eglise dans le monde en 2011. Il a 
été présenté au mois de mai au Pape François. Il 
montre une stabilité du nombre des catholiques 
dans le monde qui représente 17,5% de la po-
pulation. L’augmentation générale du nombre 
de prêtres (+2,1) concerne surtout l’Afrique 
(+39,5%) et l’Asie (+32%). De même les candi-
dats au sacerdoce, diocésains et religieux, sont 
en augmentation sensible dans ces deux conti-
nents mais en diminution sensible en Europe 
(-21,7%) et légère en Amérique (-1,9%). 
Le nombre d’évêques dans le monde passe de 
5104 en 2010 à 5132. 
Les diacres permanents sont en augmentation 
sur chacun des continents. 
Le nombre de religieuses dans le monde dimi-
nue même si l’on remarque une augmentation 
en Afrique (+28%) et en Asie (+18%).

REvuES

Documents Episcopat, La dissuasion nu-
cléaire à la croisée des chemins, éléments 
pour un discernement, 3/2013. Dans un 
contexte mondialisé, en cette période post-
guerre froide, la question de la dissuasion nu-
cléaire se pose toujours mais sans doute à frais 
nouveaux. Les menaces ont changé mais les 
dangers demeurent au moment où notre pays 
est engagé militairement sur différents terrains 

d’opérations extérieures et où les dangers de 
prolifération nucléaire s’illustrent notamment 
en Corée du Nord. Comment se forger une opi-
nion personnelle en tant que chrétien ? Com-
ment aider les hommes politiques à choisir en 
conscience ? Quelle place a une parole d’Eglise 
sur ces questions ? Le père Gabriel Delort-Laval 
propose des réponses.

LIvRES

Stan ROuGIER et Corinne 
PREvOST, « Pour vous, 
qui suis-je ? », éditions 
Mame. Interrogées par Stan 
Rougier avec la collabora-
tion de Corinne Prévost, une 
quarantaine de personnalités 
de tous horizons ont accepté 
de répondre à cette question 
du Christ : « pour vous, qui suis-je ? » Leurs té-
moignages ouvrent des perspectives nouvelles. 
Parmi eux, Mgr Luc Ravel, évêque aux armées 
françaises. 

Semaines Sociales de France, Hommes et 
Femmes, la nouvelle donne, Bayard. Actes 
de la 87ème session des Semaines Sociales de 
France qui se déroulaient au Parc Floral de Paris 
du 23 au 25 novembre 2012. 
En quelques décennies, le mouvement pour 
l’égalité entre hommes et femmes s’est impo-
sé et a enregistré d’innombrables avancées. 
Pourtant cette égalité, désormais scellé » dans 
de multiples textes de lois, peine à se mettre en 
place dans les esprits, et surtout dans les faits. 
Que ce soit dans le monde du travail, en famille 
ou dans l’éducation.

Sous la direction du colonel 
Michel TRuTTMANN, 
L’éthique du Sapeur-Pom-
pier de Paris, éditions Eco-
nomica. Préface du général 
Gilles GLIN. Au travers de 
mesures concrètes, il s’agit 
de développer et de mettre 
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en œuvre une véritable politique de promotion 
des valeurs au sein desquelles chaque militaire 
de la brigade pourra puiser sa force. Un travail 
collectif d’auteurs bénévoles parmi lesquels l’au-
mônier de la BSPP, le père Jean-Marc Fournier. 

Pour marquer les 400 ans de l’Oratoire, 
les éditions du Cerf publient :

• Rémi LESCOT, Pierre de Bérulle, Apôtre 
du Verbe incarné. Chez cet Apôtre du Verbe in-
carné comme l’avait appelé le Pape Urbain VIII, 
il y a une passion de l’homme et de Dieu, de la 
culture littéraire et scientifique de son époque 
et un véritable génie du verbe. Pierre de Bérulle 
essaie de pénétrer le mystère de la rencontre de 
l’humanité et du divin, en Marie, puis en ce pe-
tit d’homme, Jésus de Nazareth. 

• Gilbert CAFFIN, Grandes figures de 
l’Oratoire, Bérulle, Simon, Malebranche, 
Lamy, Gratry, Laberthonnière... En présentant 
quelques grandes figures de l’Oratoire de France 
entre 1611 et 2011, Gilbert Caffin illustre une 
manière singulière d’être chrétien dans le 
monde, en sympathie avec son temps. Leurs dif-
férences, leur complémentarité, leurs exigences 
témoignent d’une tonalité par particulière, 
« d’un air que l’on respire », comme on le dit 
souvent dans les paroisses et les collèges tenus 
par les oratoriens. Cet ouvrage reprend les dif-
férentes interventions prononcées à l’occasion 
de l’anniversaire des 400 ans de la congrégation 
qui s’est déroulé en l’Eglise Sainte Eustache à 
Paris du 10 au 13 novembre 2011.

• Sous la direction de Yves KRuMENACKER, 
Marie-Frédérique PELLEGRIN et Jean-
Louis QuANTIN, L’Oratoire de Jésus, 400 
ans d’histoire en France. Le 11 novembre 1611, 
six prêtres, dont le cardinal de Bérulle, se re-
trouvaient à l’hôtel du Petit-Bourbon sur le site 
de l’actuelle chapelle du Val de Grâce à Paris, 
pour prier les Vêpres, acte fondateur de l’Ora-
toire de France, créé pour la sanctification des 
prêtres et le renouveau du catholicisme

INTERNET

Depuis le mois de mars, l’Artisanat monas-
tique a lancé un nouveau site pour commercia-
liser la production de près de 200 monastères :

www.artisanatmonastique.com

Sur ce site vous pourrez commander les pro-
duits mais trouverez aussi l’adresse des diffé-
rentes boutiques en France.

Croire.com accompagne les paroisses. 
Fort du succès de son espace grand public, 
croire.com s’engage désormais auprès des pa-
roisses. Croire Paroisses est bâti autour des 
trois missions essentielles : Annoncer, Célébrer, 
Servir. Il propose pour tous les âges des anima-
tions, des outils, des vidéos et des ateliers pour 
l’aumônerie, la catéchèse et l’approfondisse-
ment de la foi. Il aide à préparer les célébrations 
en fonction du temps liturgique et des sacre-
ments, avec propositions de chants, pistes d’ho-
mélie, prières universelles et idées d’animations 
pour les enfants. Un espace de partage d’expé-
rience permet l’échange des initiatives.

CD

Jérusalem, ô ma joie ! par le Bethabara Boys 
Choir. Né à l’Ascension 2010, les B.B.C. ap-
partiennent à l’association Bethabara fondée 
par le père Marie-Angel et la famille Thirel. Ils 
louent Dieu dans la tradition joyeuse des racines 
judéo-chrétiennes.



Aumôniers embarqués

KOSOVO
Aumônier Joseph TAM NGUYEN-LE
(départ : .06.13) –  4 mois
SP 71823 
00764 Armées France

TCHAD
Aumônier Jérôme MALJEAN
(départ : 07.06.13) – 4 mois
SP 85301 
00825 Armées France

LIBAN
Aumônier Emmanuel ROLAND-GOSSELIN 
(départ : 25.03.13) – 6 mois 
SP 25002  
00402 Armées France

AFGHANISTAN
Aumônier Bertrand BLONDEEL 
(départ  : 25.03.13) - 6 mois 
SP 55007  
00790 Armées France

COTE D’IVOIRE
Aumônier Christophe KOWALCZYK 
(départ : .06.13) – 4 mois 
SP 85111 
00856 Armées France

MALI 1 - Gao
Aumônier Benoît GALVAN
(départ : .06.13)
SP 30397
00200 HUB-ARMEES France

MALI 2 -Bamako
Aumônier Henry TESTE de SAGEY
(départ : 05.05.13)
SP 3052
00200 HUB-ARMEES France

Aumônier Eric SIMONOT 
BCP Tonnerre
Mission Jeanne d’Arc jusqu’au 23 juillet 2013

Aumônier Joseph HERNANDEZ-ALVARO
FLF Aconit
03.08.13 au 15.11.13

Aumôniers en opérations extérieures



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

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

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

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

Pour recevoir eGMiL Pendant un an, renvoyer Le buLLetin coMPLété 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

Revue du diocèse aux Armées Françaises

Le Magnificat est entièrement brodé de fils de l’écriture 

Sainte, de fils tirés de la Parole de Dieu.

On voit ainsi apparaître que, dans la Parole de Dieu,  

Marie est vraiment chez elle, elle en sort et elle y rentre 

avec un grand naturel.

Elle parle et elle pense au moyen de la Parole de Dieu ;  

la Parole de Dieu devient sa parole et sa parole naît de la 

Parole de Dieu. 

De plus, se manifeste ainsi que ses pensées sont au diapason 

des pensées de Dieu, que sa volonté consiste à vouloir avec 

Dieu. étant profondément pénétrée par la Parole de Dieu, 

elle peut devenir la mère de la Parole incarnée.

Benoît XVI – encyclique Dieu est Amour, 41

EGMILEGMIL


