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Je souhaite tout d’abord dire mon plaisir 
d’être parmi vous. Au nom du ministère des 
Armées, Florence PARLY et moi-même félici-
tons l’ensemble des organisateurs, des par-
tenaires, des bénévoles et des participants. 
Ils font de ce 60ème Pèlerinage Militaire Inter-
national un moment particulièrement réussi. 
Ce rendez-vous incontournable contribue au 
rayonnement de nos armées et de la France.

À vos côtés, cet après-midi, j’ai eu la chance 
de partager des moments marquants. Il me 
semble avoir eu, en quelques heures, un 
résumé condensé et remarquable de ce qui 
fait le sel et le succès de ce PMI.

À l’image de cette conférence-débat que j’ai le 
plaisir d’ouvrir, j’en perçois la dimension cultu-
relle et solennelle. J’en ai vu la force de recueil-
lement et j’ai apprécié la mobilisation de la jeu-
nesse et l’attention portée à nos blessés.

Je dois dire que le challenge des blessés et des 
valides m’a véritablement impressionné. J’y ai 
vu des sourires et des rires, de la force phy-
sique et du courage mais surtout une formi-
dable capacité de dépassement de soi. C’est 
tout simplement l’expression concrète de nos 
valeurs : entraide, solidarité et esprit d’équipe.

ProPos de l’évêque
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Le samedi 19 mai après-midi, à l’occasion du 60ème Pèlerinage Militaire 
International, à Lourdes, Madame Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre des Armées, a fait l’honneur de sa présence aux nombreux participants 
du challenge blessé-valides. Puis elle a présidé l’hommage militaire avant 
d’introduire la conférence-débat internationale des autorités qui s’est déroulée à 
huis-clos à l’hémicycle. Nous vous proposons ci-dessous à la lecture, son discours. 

Discours de Geneviève Darrieussecq
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées
en introduction à la Conférence-Débat des autorités 

du 60ème PMI

Mme la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des 
Armées, Geneviève Darrieussecq avec l’une des 

blessés concourant au challenge sportif.



En tant que Landaise, donc presque en 
voisine, et en amatrice de Rugby, assister 
au Haka du XV du Pacifique a été un intense 
bonheur et je tiens à remercier l’équipe. 
En tant que secrétaire d’Etat, j’ai apprécié 
l’exemple de cohésion de ce XV interarmées. 
Ils incarnent fièrement la diversité, le partage 
des traditions et le sens de l’ouverture de 
l’armée française.

Quel plus beau cadre que Lourdes pour un 
rassemblement aussi œcuménique ? En pro-
nonçant ce mot je pense bien sûr à son sens 
profond, à son sens originel : celui du rassem-
blement universel. En effet, ce pèlerinage 
militaire regroupe plus de 12 000 personnes 
venues de près de 40 pays. Je salue très cha-
leureusement l’ensemble des délégations 
présentes.

Parmi elles, il est des Etats qui connaissent 
des affrontements ou d’importantes tensions. 
Et pourtant, leurs représentants sont là, unis.

« Fraternité, paix, espérance », tel est le socle 
du PMI, tel est le message qu’il délivre depuis 
des décennies. Ce message n’est pas seule-
ment chrétien, il prend à la fois un sens mul-
ticonfessionnel et une universelle humanité.

La « Fraternité » est une valeur fondamentale 
de la République française. Elle est aussi, je le 
sais, une valeur à l’essence même du métier 
des armes. Elle l’était d’ailleurs au fond des 
tranchées de 14-18, elle le demeure encore 
aujourd’hui. Sur terre, sur mer ou dans les airs, 
l’adversité développe la fraternité d’armes et 
incite à faire corps. Le challenge sportif de cet 
après-midi le montre.

La « Fraternité » est au service des autres. 
Par définition, un soldat est un engagé, prêt 
au sacrifice ultime. C’est ce dévouement 
que nous admirons. Lorsqu’elles connaissent 

des épreuves, ce sont vers ces hommes et 
femmes que toutes les nations se tournent.

La « Paix » fait partie intégrante des missions 
des armées : la faire, la gagner, la maintenir. 
Par ses origines même, ce pèlerinage est l’in-
carnation de la réconciliation et de l’ouverture 
aux autres. Ainsi, depuis 60 ans, vous prêchez 
le dialogue entre les nations et œuvrez pour 
la paix.

L’« Espérance » est un élément fondateur  de 
la foi. Pour beaucoup, elle est un moteur de 
vie. À mes yeux, l’espérance est indissociable 
de la jeunesse. Les jeunes sont la richesse de 
nos nations et notre avenir à tous. Je suis heu-
reuse de les voir si nombreux et si investis ici.

En échangeant avec eux, si confiants et pleins 
d’espérance, je pense souvent à ces généra-
tions sacrifiées des deux guerres mondiales. 
À ce titre, il me semble que la mémoire est 
un efficace outil d’éducation et de sensibilisa-
tion. Pour cela, nous devons l’entretenir et la 
transmettre.

C’est dans cette démarche que le Pèlerinage 
Militaire International s’est engagé depuis 
2014 en consacrant ses conférences-débats à 
des thématiques ancrées dans la mémoire de 
la Grande Guerre.

Nous commémorons cette année le 100ème 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre. 
Je note que ce jour est également celui où 
l’Eglise catholique célèbre Saint Martin, 
« l’apôtre des Gaules » et l’apôtre du partage.

C’est à un partage de connaissances, de 
culture et de réflexions que nous sommes 
invités ensemble.

Dans les années 1918-1920, la conviction de 
beaucoup de Français était que la guerre qui 
s’achevait ne pouvait qu’être la dernière, « la 

À ProPos
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der des der ». Face aux deuils, aux sacrifices 
et aux destructions, les populations aspirèrent 
plus que tout à la paix. L’amertume des vain-
cus et la frustration des vainqueurs démon-
trèrent assez vite les fragilités et les faiblesses 
des traités.

Avec le recul de l’histoire, nous savons que ces 
années 1918-1920 marquent en fait le début 
d’une période que nous appellerons rétros-
pectivement d’entre-deux-guerres.

Pour lancer cette conférence-débat et avant de 
vous laisser en compagnie de Monsieur SOU-
TOU, du Général BERGER et de Monseigneur 
de ROMANET, il me parait fondamental de 
rappeler l’ouvrage de Monsieur SOUTOU : La 
grande illusion. Quand la France perdait la paix. 
Ce titre seul est déjà une base de réflexion pour 
ce thème « Quelle Justice pour quelle paix ? »

Permettez-moi de conclure mon propos en 
évoquant les cérémonies de commémora-
tions qui se dérouleront le 11 novembre 2018.

À l’image de la diversité des nations présentes 
aujourd’hui et de votre volonté de rassemble-
ment, le Président de la République française 
a souhaité en faire un temps fort international 
avec près de quatre-vingts pays présents.

Ces cérémonies constitueront un moment de 
mémoire partagée, elles seront porteuses de 
sens pour la jeunesse, elles seront un temps 
de fraternité et d’espérance.

Mesdames et Messieurs, en un mot qui est au 
cœur de votre pèlerinage, elles seront un ins-
trument de paix.

Je vous remercie.

Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées aux côtés de Mme Darrieussecq 
lors de la conférence débat des autorités.



Diocèse aux armées

04

CALENDRIER

SALON DE PROVENCE 
Baptême de promotion - 
Ecole de l’Air 

6/07 21/07

Les familles, un trésor : 
Pour que les décisions 

économiques et politiques 
protègent les familles comme 

trésor de l’humanité.

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour Juillet 2018 Pour Août 2018

Les prêtres 
dans leur mission 

pastorale :
Pour que les prêtres qui 

souffrent de la fatigue et de 
la solitude dans leur travail 

pastoral, soient aidés et 
consolés par l’amitié du 

Seigneur et de leurs 
frères.

15/09

16/09

04/09

du 17 
au 

19/09
29/09

du 24 
au 

26/09

28/09

CESSON-SEVIGNÉ
Journées de rentrée de la 

Région Ouest

PELTRE
Journées de rentrée de la 

Région Est

VALENCE
Messe du centenaire de la 

bataille d’Uskub

INVALIDES
Messe des 70 ans de la  

St Michel-11e BP

19
au 

21/09

PARIS
Conseil de l’Evêque 

CITEAUX - 15 h
Ordination au diaconat permanent de 
l’Aumônier de Gendarmerie Roland MILAN 

INVALIDES - 11 h
Messe de fondation des Invalides et 
installation du nouveau Recteur

ST CHAMOND 
Journées de rentrée Région Sud-Sud Est

SEPTEMBRE

JUILLET

Le Diocèse aux armées et les aumôniers militaires vous souhaitent un bel été 

ST CYR 
COËTQUIDAN

Triomphe de St Cyr 
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Diocèse aux armées

17/09

INFORMATIONS

DEUILS

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès : 

- du Père Lucien ESCHBACH le 12 juin dernier dans sa 89e année. Prêtre du Diocèse de Constantine, 
Il est entré à l’aumônerie militaire en 1960. Affecté à plusieurs reprises aux Bases Aériennes de 
Drachenbronn et de Strasbourg entre 1966 et 1978, il fut également aumônier à la Réunion, puis 
à la BA de Reims. Après un dernier ministère dans la garnison de Wittlich, il quitte l’aumônerie 
militaire en 1987 et se met alors bénévolement au service du Diocèse de Strasbourg. Les funérailles 
ont été célébrées le 21 juin en l'église Saint-Ignace de Strasbourg, et l'inhumation a eu lieu au 
cimetière sud.

- Du Père Georges VERGER, Augustin de l'Assomption, le dimanche 10 juin 2018, dans sa 96e année. 
Prêtre retiré à MEAUX, il fut aumônier militaire à statut civil puis concordataire de la Base aérienne 
de Brétigny, à partir de 1977, puis aumônier à l’Hôpital Legouest jusqu’en 1998. La messe de ses 
obsèques a été concélébrée le 18 juin dernier en l'église Saint-Marcel de Villevaudé (77) où il a été 
inhumé. 

Prions pour le repos de leur âme et que le Seigneur accueille ses serviteurs dans sa joie, sa paix et sa 
lumière.

e f

ORDINATION DIACONALE

Monseigneur Antoine de ROMANET, Evêque aux armées

Ordonnera au diaconat permanent 
l’aumônier Roland MILAN

Samedi 15 septembre à 15 h en l’abbaye de Cîteaux (21)

Après 16 ans de service dans l’armée de Terre, Roland MILAN est 
entré dans l’aumônerie militaire catholique en septembre 2017, 
comme Aumônier de l’Ecole de Gendarmerie de Dijon. En formation 
au diaconat dans le diocèse de Dijon depuis 2013, il a été appelé au 
diaconat permanent par Mgr de Romanet au printemps dernier. Marié 
à Carole, il est père de trois garçons. Nous le confions à vos prières. 
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Une demi-heure avant de recevoir des mains du Chef 
de l’Etat la plus haute décoration de la République 
en présence d’une assemblée civile et militaire 
nombreuse, le lieutenant Hubert Germain se 
recueillait seul dans notre cathédrale Saint-Louis des 
Invalides, église des soldats. Réflex d’un catholique 
demeuré très attaché à l’Eglise, mais qui prend un 
sens plus fort chez un homme qui avait choisi dès 
1940, alors qu’il n’avait que vingt ans, de suivre La 
Croix de Lorraine pour combattre la croix gammée. 

Rejoignant la France Libre, il apprend son métier 
de soldat sur le cuirassé Courbet, après être passé 
par Londres. Affecté à l’Etat-major du général 
Legentilhomme, il participe en 1941 à la campagne 
de Syrie et achève de se former à l’école d’officiers 
de Damas. 

De l’Etat-major du général Koenig, il va rejoindre la 
fameuse 13e Demi-Brigade de la Légion Etrangère. 
Là, va commencer une des grandes expériences 
de son existence : la vie fraternelle de la Légion ! 
Ecole de courage et de solidarité, elle enseigne le 
dépassement constant de soi-même, sans orgueil 
et avec humilité. C’est en se sentant responsables 
les uns des autres que les légionnaires affrontent 
la mort, sous le regard de Dieu. Il faut se faire 
reconnaître à son rang par des actes précis, et quand 
quelques paroles s’avèrent nécessaires, elles doivent 
sonner juste dans leur brièveté ! 

Le 11 juin 1942, s’achevait la bataille de Bir Hakeim 
à laquelle le Ltn Hubert Germain participait. Les 
anglais avaient demandé aux français (3700 soldats) 
de tenir six jours face à des troupes italiennes et 
allemandes (32 000 soldats) commandées par 

Rommel. Ils combattirent seize jours, infligeant 
des pertes sévères à l’adversaire et préparèrent 
ainsi la victoire d’El Alamein. Depuis 1940, c’était la 
première victoire française remportée sur l’ennemi. 
Avec d’autres actions décisives du même type, elle 
permit au Gal De Gaulle de placer la France parmi 
les pays vainqueurs des puissances de l’Axe en 1945.

Parmi les premiers à avoir sauvé l’honneur de la 
France, lui offrant, ainsi qu’à l’Europe, la possibilité 
de conserver sa liberté, le Ltn Hubert Germain 
compta tout naturellement parmi les Compagnons 
de la Libération. Collaborateur de Pierre Mesmer, 
il fut trois fois Ministre du Président Georges 
Pompidou.

À la fin de la cérémonie, conformément à l’esprit de 
famille toujours en vigueur dans la Légion, l’aspirant 
légionnaire qui était à ses côtés lui offrit son képi 
blanc.

Père Michel Viot 
Aumônier des Anciens Combattants  

jusqu’au 30 juin 2018

Ce lundi 11 juin, Hubert Germain, hôte de l’Institution Nationale des Invalides, 
Compagnon de la Libération parmi les dix derniers encore en vie aujourd’hui, 

a été élevé à la dignité de Grand-Croix de la Légion d’Honneur. 

HONNEURS

M. Germain, le Gal Maurin et le Père Viot.



ActuAlités du diocèse

07

« Effetah ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » 
Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, 

et il parlait correctement. (Marc 7, 35).

Comment rendre le Christ accessible en direct à tous nos militaires loin de la foi ? 
Comment les mettre « au contact » de celui qui est source de vie ? Vaste question 
à laquelle chacun de nos aumôniers répond par des moyens divers. À Phalsbourg, 
pendant le carême, une initiative originale a été montée par l’aumônier laïc Alexandre 
R.P. avec la connivence des Padres de la région, soucieux de nouer des liens nouveaux 

avec ceux de nos militaires qui restent à la porte de l’Eglise. 

MISSION EFFETAH

Il est 18 h. Ils arrivent de Sarrebourg, de Dieuze 
ou Phalsbourg, dans la chapelle de l'aumônerie de 
la Base de Défense, au quartier La Horie. Ils sont 
seuls, en famille, en couple. Chacun avec ses joies 
et ses peines, ses espérances et ses colères.

On leur a promis la Grande Rencontre, mais pour 
beaucoup, ils viennent par amitié pour leur Padre. 
Ils sont inscrits depuis quelques semaines, mais 
Dieu seul sait ce qu’ils vont trouver… Les fidèles 
de l’aumônerie sont là aussi, portants avec leur 
aumônier, le projet Effetah à pleins bras. 

Mgr de Romanet a fait le déplacement. Un hon-
neur pour ces régiments des forces si investis dans 
leur mission. La messe est belle, magnifiquement 
chantée par le chef de corps et sa famille. Le repas 
tiré du sac, frugal comme le veut un vendredi de 
carême, mais convivial. 

Et puis vient l’office divin qui achève la journée, 
Complies. Une révélation pour certains, qui se 
laissent touchés par le rythme et la douceur de la 
dernière prière du jour.

Puis les Padres s’installent : ils sont là pour écou-
ter, accueillir, prier avec celui ou celle qui se pré-
sente, offrir éventuellement le sacrement de 
réconciliation. Toute la nuit, un prêtre reste pré-
sent, à l’écoute, tandis que dans la chapelle à côté, 
le Saint-Sacrement exposé, rayonne et diffuse 

l’amour du Christ. Le grand Mystère est à l’œuvre. 
Il féconde le cœur de ceux qui sont venus, cher-
cher, comprendre, s’ouvrir à la rencontre. 

C’était il y a 4 mois et les fruits ne cessent de se 
récolter à l’aumônerie des deux régiments. Deo 
gracias. 

FSQ 

« Ite missa est », le 16 mars dernier à Phalsbourg. 
La mission Effetah commence.
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Après la récupération à l’aéroport de Beyrouth 
de l’aumônier en chef du culte catholique, deux 
offices successifs de la Passion ont rassemblé les 
militaires afin de vénérer la Croix du Christ. Cette 
célébration par son dépouillement, sa sobriété, 
et son éloquence marque à chaque fois les 
fidèles, qui attendaient la parole de l’évêque sur 
les derniers événements. 

Avec beaucoup de respect, le deuil national a 
rejoint la douleur des fidèles. Face à la Croix, la 
souffrance devient espérance ! L’évêque a rap-
pelé simplement que ce geste sacrificiel prenait 
tout son sens quand on le reliait à la foi chré-
tienne qui irriguait ces derniers temps tous les 
pans de vie du colonel et de son épouse. Son 
geste chrétien imite le Christ à l’heure de sa Pas-
sion. La Croix du Sauveur dans sa radicalité aime 
nos désamours !

Samedi, le silence du tombeau, creusait en 
chacun l’attente d’un jour nouveau. Ce jour 
a-liturgique est devenue journée de démons-
trations militaires. La matinée fut consacrée à la 
reconnaissance des sites sensibles : le « Barrakha 
Tour » s’est transformé pour notre invité en « Via 
pacis ». L’évêque s’est fait expliquer la situation 
au Sud-Liban avec les enjeux frontaliers depuis 
2006. Ce successeur d’apôtre marchait dans ces 
contrées que le Christ et les apôtres, eux-mêmes, 

ont parcourues. La découverte de l’aire d’opéra-
tion était l’occasion d’apercevoir Israël, la Pales-
tine, paysages bibliques.

Tout a intéressé notre évêque : radars et défense 
anti-aérienne, génie et déminage avec l’aide des 
chiens, recherche et investigation par les légion-
naires cavaliers. Cette présence de la Légion 
Etrangère aux commandes du mandat XXX, com-
plétait, après son passage au Larzac, sa connais-
sance de cette institution si particulière. Came-
rone l’attendait à la fin du même mois à Mayotte.

Les légionnaires ont apprécié lors des trajets et 
des présentations ses questions précises dans un 
souci jamais démenti de mieux les comprendre.

La semaine sainte 2018 aura été marquée pour Daman XXX au Sud-Liban par le 
retentissement de la mort au service de la France du Colonel de Gendarmerie Arnaud 

Beltrame et par la venue de l’évêque aux armées françaises lors du Triduum.

En effet, le Jeudi Saint, les militaires français terminaient les préparatifs de sa visite, et 
célébraient la dernière la Cène du Seigneur ; le même jour Mgr de Romanet se trouvait à 

Carcassonne pour le dernier hommage et les obsèques du Col Beltrame.

ActuAlités du diocèse

Mgr de Romanet observant les paysages bibliques 
depuis la frontière.

VISITE DE L’ÉVÊQUE AU LIBAN - PÂQUES 2018
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Lumière du Christ ! Nous rendons grâces à Dieu ! Reproduction du tombeau du Christ ressuscité.

Samedi soir, nous avons eu l’honneur de vivre 
avec lui sa première Vigile pascale comme 
évêque ! La fête de Pâques nous réveilla lente-
ment avec la flamme dans la nuit, puis les textes 
nous firent découvrir la pédagogie de Dieu.

Notre mandat a commencé à la mi-Carême. Cer-
tains ont eu la sagesse de se confesser avant leur 
départ en mission. La veillée du Jeudi saint fut 
l’occasion de renouveler cette démarche, ou de 
la redécouvrir… même après Pâques, afin de se 
conformer aux commandements de l’Eglise. Beau 
sacrement de la Réconciliation qui demande 
toute notre attention !

Lors de Daman XVII, j’avais souvenir de la messe 
pascale à minuit, à Ein Ibil. La décision était prise 
de se rapprocher des chrétiens d’Orient en 
organisant la présence de l’évêque et sa prise de 
parole comme un encouragement à ces commu-
nautés libanaises qui se trouvent isolées, minori-
taires, un peu comme en Israël. Auparavant, les 
français basés plus au sud qu’aujourd’hui, étaient 
familiers de ces villages. Les anciens d’entre nous 
se rappelleront !

Le plus étonnant, fut cette mise en scène au 
cours de cette messe maronite : un tombeau 
en carton-pâte s’ouvrit pour laisser passer la 
lumière après l’obscurité, la vie après la mort, 
l’amour après la haine, la joie après le deuil ! Les 

fidèles sont saisis car un vacarme d’outre-tombe 
retentit, une fumée se dégage d’outre-terre et 
la pierre roule. Averti, vous vous attendez à voir 
Jésus sortir du tombeau, mais non… vous aperce-
vez le tombeau vide, rempli de fleurs vives, mul-
ticolores, et une croix « nue, couverte d’un lin-
ceul blanc » que le prêtre va brandir en signe de 
victoire, sous l’applaudissement de l’assemblée. 
Croyez-en un œil connaisseur : c’était digne des 
crèches légionnaires et Dieu sait quelles atten-
tions nos étrangers mettent pour réaliser la plus 
belle crèche qui gagnera le concours et qui plus 
est, sont souvent théologiquement très justes, 
sans s’en rendre compte. À Ein Ibil, nous avons vu 
le tombeau vide et nous avons cru !

S’ensuit une procession qui comme partout en 
Orient, fait trois fois le tour de l’église.

Le père Hannah, très accueillant, demande à 
l’évêque de porter cette croix, ensuite à l’au-
mônier militaire avant de terminer la procession 
et d’installer la croix au maître-autel. Pendant ce 
temps, toute l’assemblée chante : « Al Massih 
khâm ! A kan khâm ! », ce qui veut dire si mes 
notions d’arabe sont justes : 

« Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressus-
cité ! »

Quelle étrange émotion, par ailleurs, d’entendre 
les paroles de la consécration en syriaque, très 
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proche de l’araméen parlé par Jésus lui-même. À 
la sortie, une magnifique croix fleurie nous atten-
dait, signe de lumière et de vie !

Dimanche matin, la cloche, les fleurs, les 
lumières, l’eau qui donne vie, la paix des cœurs 
nous préparaient à recevoir la Bonne Nouvelle de 
la Résurrection.

Notre initiation chrétienne continuait, 
par une magistrale homélie à propos 
du suaire de Turin. Monseigneur de 
Romanet, rappelant que l’Eglise ne 
s’était jamais prononcée définitive-
ment, a fait découvrir aux fidèles toute 
l’originalité de ce tissu vénérable : le 
caractère inexpliqué de « l’impression 
de l’image du crucifié », la différence 
entre un positif venant d’un négatif et 
la production directe d’un positif, le 
caractère tridimensionnel de l’image 
sont des sujets qui ont alimenté les 
discussions et les recherches sur inter-
net, pratique qui envahit la vie de tous 

nos soldats,  au détriment hélas des moments de 
cohésion.

Ce triduum fut un « temps fort » de notre man-
dat. Beaucoup ont pu s’investir à un titre ou à 
autre, de loin ou de près. Etre visité par le pas-
teur du troupeau constitue un encouragement 
pour la communauté qui continue de vivre des 
rendez-vous tels que la saint Georges, Camerone, 
l’Ascension, la Pentecôte, un chantier chez une 
ermite française, la préparation d’une première 
communion…

À l’issue de la messe, en signe de vie et de paix 
ont été plantés, par l’évêque et les aumôniers des 
trois cultes, les deux oliviers qui avaient servi de 
décor pour Gethsémani le jeudi soir.

De manière pérenne, les voilà pour toute la col-
lectivité plantés, encadrant ce panneau bleu et 
pacifique à la sortie du camp de Deir Kyfa (dont 
le nom atteste sans doute, une présence chré-
tienne ancienne : monastère de Pierre !)

Un bon repas de Pâques, arrosé de Puyloubier, 
fut précédé du benedicite légionnaire à savoir le 
chant du boudin. Cependant la bénédiction par 
l’évêque et l’échange de cadeaux furent un nou-
veau merci montant vers le Ciel.

Croix fleurie dressée à la sortie de la vigile pascale.

Messe de Pâques célébrée par l’évêque aux armées.

ActuAlités du diocèse
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Plantation des deux oliviers par Mgr de Romanet et les aumôniers.

Dans l’après-midi nous avons repris la route de 
la côte, pour retrouver Naqoura. La messe du 
soir et le dîner chez le général permettaient à 
l’évêque de toujours plus approfondir sa compré-
hension de la place de la France dans l’immense 
et compliqué dispositif FINUL (Force Intérimaire 
des Nations Unies au Liban).

Lundi, retour à Beyrouth pour célébrer au 
patriarcat, comme chaque année au lendemain 
de Pâques, une messe pour notre Patrie, la 
France. L’évêque aux armées a concélébré avec 
le patriarche Mgr Boutros Bechara Raï, qui dans 
son homélie devant notre ambassadeur a rendu 
hommage au Colonel Beltrame et aux familles 
victimes.

À la suite de cette visite épiscopale, je ne serais 
pas complet, si je n’avouais pas que, dans le 
contexte oriental de notre mission, les légion-
naires slaves, attendaient aussi la Pâque.

Les aumôniers Légion ont l’habitude de les voir 
présents aux messes de Noël et de Camerone. 
C’est pourquoi le commandement facilita cette 
participation à la pâque orthodoxe à Tyr. Lever 
3 h, messe à 5 h, 3 h de célébration en arabe et 
en grec, à l’issue partage des œufs pour faire 
bataille, petit déjeuner offert par 
la paroisse : encore un grand sou-
venir de la présence chrétienne 
dans cette région de Tyr et Sidon.

Le passage du nouvel évêque aux 
armées restera un des moments 
forts de Daman XXX.

Nul doute que ces premières 
impressions vont marquer sa 
mémoire et son apprentissage du 
métier d’évêque aux armées fran-
çaises.

En tant qu’aumônier catholique 
du mandat, il ne me restait plus 
qu’à remercier tout le monde 

pour cette visite, qui a marqué les esprits et les 
cœurs !

« Permettez-moi de remercier chacun en vos 
grades et qualités, pour la réussite de cette visite. 
Que vous vous sentiez plus ou moins concernés, 
sachez qu’un évêque aux armées, à son niveau, 
est un ecclésiastique original, attendu dans les 
sphères de décision, du ministère des armées, 
dans les institutions de la République qui garan-
tit, faut-il le rappeler, la liberté de conscience, 
l’exercice du culte. Il est un interlocuteur privilé-
gié sur les débats autour de la laïcité. Il est en 
dialogue régulier avec l’état-major.

Un évêque est un homme de foi et de raison, 
qui rencontre des personnes diverses dans des 
domaines très différents. C’est un observateur 
quotidien de la société française et de la scène 
internationale, de par sa formation et de par les 
missions reçues au long de son parcours.

Merci car vous avez contribué à son information 
et par ce biais au lien Défense-Nation ! »

Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !

Aumônier Arnaud BABIN
DAMAN XXX
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Fin avril, l’évêque aux armées est allé à la rencontre des Forces Armées de la Zone Sud de 
l’Océan Indien, FAZSOI. Implantées à la Réunion et à Mayotte, les FAZSOI, commandées 
par le Gal Vidaud, couvrent un très large spectre de missions du fait de l’importance de 
la Zone de Responsabilité Permanente (26 millions de km²). À onze heures de vol de la 
métropole, le département de la Réunion constitue le point d’appui principal de l’Océan 
Indien pour les forces de sécurité qui y sont déclinées dans toutes les composantes : 

Terre, Air, Mer et Gendarmerie, soit environ 2 800 personnels militaires et civils.

VISITE AUX FAZSOI

Messe à la chapelle de la Redoute,
 au quartier militaire à St Denis.

Baptême célébré par l’évêque en présence du Père 
Galvan à la chapelle de la Redoute.

Accueilli par l’abbé Galvan, aumônier militaire 
pour toutes les forces armées et de gendarmerie 
sur la Réunion et par Franck Hoareau, aumônier 
militaire laïc de réserve, en soutien sur le 2è RPIMa 
et le RSMA (Régiment du Service Militaire Adapté) 
Mgr de Romanet a été immergé dès les premières 
heures au sein des forces avec un entretien avec 
le COMSUP, puis une présentation d’ensemble des 
FAZSOI par les différents responsables. 

Il s’agissait de comprendre les spécificités liées au 
contexte puisque du fait de son isolement La Réu-
nion constitue un point d’appui pour de multiples 
missions. Ainsi, les forces assurent des missions 
de souveraineté et de préservation des intérêts 
français, notamment sur les îles Eparses et dans 
les Terres Australes et antarctiques françaises, 
mais aussi de protection du territoire, de secours 
aux populations, de lutte contre l’immigration 

clandestine et la piraterie, de police des pêches, 
de sauvetage en mer, de surveillance des côtes 
maritimes et enfin de coopération régionale. 

Après une messe dans la petite chapelle de la 
Redoute, quartier militaire de St Denis, et ancien 
dépôt de munition en pierre de lave, Mgr de 
Romanet rencontrait lors d’un cocktail chez le Gal 
Vidaud l’ensemble des autorités civiles, militaires 
et religieuses de l’Île. 

Le lendemain, avec les aumôniers, commençaient 
les visites des différentes composantes. À St 
Denis, Mgr découvrait outre la DIRISI, le DA (Déta-
chement Air) 181 à Gillot, appuyé à l’aéroport civil 
de Roland Garros. Implanté ici depuis 1973, le 
DA 181, organisé selon le modèle Base Aérienne 
du XXIe siècle, met en œuvre la composante 
aérienne des FAZSOI en s’appuyant sur son unité 
navigante, l’escadron de transport 50 « Réu-
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Visite des installations du DA181, ici le hangar des Panthers-Marine, en 
compagnie du LCL de Boisseson, COM-DA et des aumôniers militaires.

Présentation du Centre d’Opérations de la Gendarmerie (COG) de la Réunion qui collecte les appels et les retraite 
selon leur niveau. Appels de secours, appels d’intervention… il fonctionne H24 toute l’année.

nion » et ses deux avions 
CASA. 

Le DA abrite également les 
panthers de la Marine et 
les hélicoptères du PGHM, 
Peloton de Gendarmerie de 
Haute Montagne, très actif 
dans l’île au relief accidenté 
par les éruptions volca-
niques.

L’après-midi était consacré 
à la visite du commande-
ment de la gendarmerie de 
la Réunion, situé à la caserne 
Verrines à St Denis. Une 
rencontre avec le Gal de 
Brigade Xavier Ducept qui 
a impressionné Mgr de 
Romanet, toujours admiratif de l’extraordinaire 
connaissance du terrain par les gendarmes, par la 
manière dont ils perçoivent les enjeux politiques, 
sociaux, culturels de leur territoire. La qualité de 
ces entretiens révèle la qualité humaine de dia-
gnostic, d’écoute et d’accompagnement. Parmi 
les enjeux évoqués, la formation et l’accompa-
gnement des personnels à une première écoute 

pour désamorcer les très fréquentes situations de 
violence familiale liée à la grande précarité et au 
manque d’éducation, la surveillance de la radica-
lisation, la forte activité de police judiciaire et évi-
demment la gestion des tensions liées à la situa-
tion de Mayotte. Autant de sujets qui occupent 
les personnels à 150% et souligne l’importance à 
accorder aux moyens humains sur place. 
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Messe de première communion célébrée par l’évêque à ND de la Délivrance, St Denis.

Célébration de la messe des communions et confirmations, le dimanche à la paroisse de Pierrefonds,  
paroisse civile où se rassemblent les fidèles du 2e RPIMa.

La venue de l’évêque aux armées était aussi l’oc-
casion de célébrer les sacrements préparés tout 
au long de l’année par le Père Galvan. Ainsi, à 
ND de la Délivrance à St Denis, paroisse civile qui 
permettait de rassembler une grande assemblée, 
comme à la chapelle St Joseph de Pierrefonds 
pour les militaires du 2è RPIMa, nombreux étaient 
les enfants qui attendaient l’arrivée de Mgr de 

Romanet pour vivre leur première communion ou 
leur confirmation. Dans l’une comme dans l’autre 
paroisse, un apéritif suivi d’un pique-nique a favo-
risé la rencontre de l’évêque avec les paroissiens 
de l’aumônerie militaire. Un moment familial qui 
permet d’appréhender les enjeux humains de nos 
militaires et qui sont aussi le souci de l’évêque aux 
armées.
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Visite du 2è RPIMa, atelier des parachutes.

Un entretien avec Mgr Aubry, évêque de la Réu-
nion puis un diner dans une famille clôturait ce 
week-end plus cultuel. 

Dès le lundi, reprenait la découverte des forces 
et notamment le secteur de St Pierre avec le 
2è RPIMa et le RSMA. Mgr de Romanet a visité 
notamment les ateliers dédiés à l’activité para-
chute du régiment de Pierrefonds, et rencontré 
les différents chefs de sections des compagnies. 
Une occasion de mieux comprendre le quotidien 
de ce régiment en perpétuel mouvement avec ses 
deux compagnies sur quatre présentes en mission 
de courte durée. 

Le lendemain, alors que se déchaînait une tem-
pête tropicale violente et soudaine, l’évêque aux 
armées s’est rendu au Port, visiter les installations 
de la Marine Nationale. 

Les cinq jours suivants, le Père Hernandez-Al-
varo, aumônier de Mayotte, lui a fait découvrir les 
forces françaises de cette île sous forte tension et 
présider la messe de Cameron du Détachement 
de Légion Etrangère, endeuillé quelques jours 
plutôt par le décès accidentel en service d’un mili-
taire. À nouveau Mgr de Romanet a mesuré l’ac-
compagnement familial de ces unités spécifiques, 
à la dimension humaine si marquante et capable 
d’unir dans un même élan des hommes d’hori-
zons si différents. 

FSQ

LE RSMA
Mgr de Romanet sur Radio Notre-Dame le 4 mai 2018 : 
Ce qui m’a particulièrement frappé, à la Réunion et à Mayotte, 
ce sont les Régiments de Service Militaire Adapté, qui ont été 
créés dans les années 1960 de manière à pouvoir accueillir les 
jeunes issus des départements et territoires d’Outre-Mer souvent 
sans ou avec peu de qualifications et rencontrant des difficultés 
pour entrer sur le marché du travail. 
L’opération consiste d’abord en un mois de formation militaire 
puis neuf mois de formation à un métier en quasi apprentissage, 
dans la restauration, l’hôtellerie, les transports, le bâtiment… 
Ces jeunes ont entre 18 et 25 ans, ils s’engagent volontairement, 
ils perçoivent une solde. Le travail qui se fait là est très impres-
sionnant : 75% des jeunes qui sont issus de cette formation 
trouvent du travail ou poursuivent une formation diplômante 
ou professionnalisante. 
J’ai passé du temps à la Réunion et à Mayotte, visitant les ins-
tallations et parlant avec les jeunes. Ils sont marqués par leur 
mois de formation militaire initiale. Ils apprennent la vie en col-
lectivité, à marcher d’un même pas, le respect et l’obéissance. 
Au fond en apprenant l’obéissance et le respect des autres ils 
apprennent le respect d’eux même. Et il y a une pédagogie 
magnifique qui permet de trouver des repères, de canaliser leur 
énergie et de réaliser que c’est dans l’effort et le dépassement 
de soi que je trouve ma place dans la société et mon véritable 
épanouissement. 
Le SMA est véritablement une matrice de réflexion, d’expérience 
pour la société française extrêmement intéressante. Beaucoup de 
jeunes sont dans un état d’illettrisme quand bien même ils sont 
diplômés. Le fait de ne pas avoir eu de contraintes structurantes 
conduit à une dilution et une forme d’indolence funeste pour le 
tonus personnel des individus. Lorsque je les ai interrogés sur ce 
qui les avait marqués, le mot qui est revenu en permanence est 
celui de respect : j’ai compris après que dans leur quotidien, à 
chaque fois qu’ils croisent un gradé, ça commence par : Respect. 
C’est aussi simple que cela et aussi décisif que cela. 
Ce qui me frappe c’est la manière dont tous ces jeunes volon-
taires dépassent le désir immédiat pour rentrer dans une 
construction, dans un projet, dans un avenir. Ce Service Militaire 
Adapté est une réussite très exceptionnelle, ils sont d’ailleurs 
très visités par tous ceux qui réfléchissent à toutes les questions 
d’intégration dans notre pays. Le RSMA est exemplaire car c'est 
le lieu d'une exigence libératrice.



Mgr de Romanet, évêque aux armées a présidé son premier Pèlerinage Militaire 
International. Une expérience unique pour celui qui porte la responsabilité des 
aumôniers militaires au service de la force d’âme de l’armée française. Verbatim de 

Mgr de Romanet d’après l’émission de Radio Notre Dame du 21 juin.

PREMIER PMI POUR L’ÉVÊQUE AUX ARMÉES

Ouverture officielle du camp international par Mgr de Romanet, le vendredi 18 mai 2018.
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Le PMI ? 
Une réalité magnifique, fondé sur la nécessité 
absolue de rendre plus fraternelle et plus pro-
fonde la relation franco-allemande.

Un grand événement des armées ? 
De très nombreuses délégations au plus haut 
niveau, des membres de Gouvernement, des 
chefs d’Etat-Major viennent pour se situer sous 
le regard de Marie dans cette démarche de 
fraternité et de paix si importante pour notre 
temps.

Une rencontre, marquante ? 
Lors de la messe internationale dans la basilique Pie X archicomble, à l’offertoire, un blessé sur son 
brancard, porté par ses camarades st Cyriens, apportait la patène. J’ai été saisi d’une émotion consi-
dérable. L’eucharistie prenait là un sens assez unique et cette patène avec l’hostie portée par ce 
blessé donnait une dimension d’intensité et d’incandescence à ce qui allait se jouer sur l’autel où le 
Christ vient nous prendre chacun, tel que nous sommes et nous porter vers son Père.

Autour des blessés 
et malades ? 

C’est la place centrale des malades et des 
blessés de guerre qui sont au premier 
rang, au cœur de la démarche. Avec une 
initiative très belle, le challenge des bles-
sé-valides déroulant une série d’épreuves 
sportives et mobilisant adresse et éner-
gie. Ils viennent aussi se recueillir à la 
lumière de Marie, recevoir la force des 
sacrements et vivre une communauté 
d’Eglise internationale exceptionnelle.



Pèlerins au service des pèlerins, c’est ainsi que 
se définit l’équipe technique du PMI. Issu de 
l’équipe d’animation liturgique et pastorale 
(EALP) créée par Christian Derouard, un petit 
groupe de sous-officiers, tous techniciens et ori-
ginaires des 3 armées apportent leur concours 
à certaines cérémonies en 1976. Ce soutien est 
reconnu par les concepteurs et se renouvelle 
chaque année. 

En 1978, ce groupe de sous-officiers prend le 
nom d’Equipe Technique du PMI sous l’inspira-
tion du Père Marcel Mingam, un artisan de paix, 
humble et résolument tourné vers la jeunesse. 
Il disait de la Paix qu’elle était la conjonction des 
cœurs et des esprits. Un an plus tard, Gérard 

Bricage, sous-officier technicien de l’armée de 
l’Air prend la direction de l’Equipe Technique 
avec la bénédiction de Mgr Vanel.

L’équipe est de plus en plus sollicitée et sous 
l’impulsion du sergent-chef Bricage elle recrute 
par le bouche à oreille des camarades électro-
niciens, électriciens, mécaniciens. Bénévoles, 
ils se mettent alors au service des pèlerins en 
fabriquant de leurs mains les moyens matériels 
en particulier audio visuels nécessaires aux 
cérémonies. Cette démarche du groupe sup-
pose également l’adhésion de l’intéressé à la 
démarche religieuse et au don d’une partie de 
ses congés annuels.

En 1978, 20 ans après les débuts du PMI, la petite équipe qui assure la technique 
des événements du PMI se constitue officiellement comme Equipe Technique et 
ne cessera durant les 40 années suivantes de grandir, de se professionnaliser et de 
s’étoffer. Mais si elle se technicise de plus en plus, elle entend conserver son état 
d’esprit de toujours : servir Marie en servant les Pèlerins. Anciens et nouveaux, unis 
par le dévouement, le respect, la solidarité forment une vraie famille avec ses rites, 
ses joies et ses peines qui, comme son emblème, avance lentement mais sûrement. 

40 ANS AU SERVICE DES PÈLERINS

Les trois directeurs de l’Equipe Technique depuis 
sa création du plus récent à gauche au plus ancien 

à droite : Frédéric Jarry, Gilles Le Toumelin, 
et Gérard Bricage Installation des câblages électriques.

ActuAlités du diocèse
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L’équipe s’agrandit et apporte sa créativité, son 
total dévouement, ses savoir-faire techniques 
et l’enthousiasme de sa jeunesse. Elle travaille 
à l’intérieur comme à l’extérieur le plus sou-
vent de nuit à monter des échafaudages, tirer 
des centaines de mètres de câbles, installer des 
projecteurs, les tester. Dès 1979, son action est 
élargie et elle se voit confier la décoration des 
sanctuaires et des hôtels. Mission qu’elle pour-
suit aujourd’hui encore.

Mais ses moyens restent modestes. Le Géné-
ral de Lanlay alors secrétaire général obtient 
des moyens supplémentaires mais qui restent 
insuffisants. Gérard Bricage n’aura de cesse de 
développer la science artistique de l’équipe 
pour mettre en lumière le message pastoral 
de chaque responsable de cérémonie. Au fil du 
temps, l’équipe est de plus en plus performante 
et certaines de ses créations et fabrications 
inspirera la direction du sanctuaire Marial qui 
améliorera ses capacités pour accueillir dans de 
meilleures conditions les millions de pèlerins 
qui viennent se recueillir à Lourdes.

Aujourd’hui, l’équipe technique est un rouage 
essentiel du PMI. Elle est composée d’une tren-

Montage des éclairages pour la procession mariale 
du samedi soir. 

Le dimanche soir en fin de PMI, l’Equipe Technique se rend aux bruloirs pour 
une prière d’action de grâce.
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taine de membres d’active et de réserve mais 
aussi de civils bénévoles généralement issus 
des familles de ses membres. Si le Major Gérard 
Bricage a passé la main en 2009 au Capitaine 
Gilles Le Toumelin, certains des membres de 
la première heure sont encore présents 40 ans 
plus tard. Ainsi Didier Boge, un biffin aux 44 
PMI dont 40 dans l’Equipe Technique. Il passe 
la main à Jérôme Dupont, un marin qui devient 
donc de facto le nouvel ermite de la basilique 
souterraine dans son atelier technique. Là 
aussi, 40 années de dévouement avec le même 
enthousiasme, le même génie créateur et la 
même dévotion. Dévotion à Marie bien sûr, 
mais aussi dévotion aux centaines de milliers de 
pèlerins qu’il a rencontrés depuis 1974, alors 
qu’il œuvrait pour le service d’ordre cérémonie 
sous la houlette du Père Bouillon. 

Ces anciens ont créé un état d’esprit qui per-
dure encore aujourd’hui. Ils nous ont laissé un 

flambeau à l’image de ceux qui processionnent 
chaque soir à Lourdes. Il est notre guide et qui-
conque rejoindra l’équipe reprendra ce flam-
beau qui ne doit jamais s’éteindre car il a été 
allumé il y a quarante ans par une poignée de 
sous-officiers qui avaient bien compris le mes-
sage de Marie.

Frédéric J.
Directeur de l’Equipe Technique

Image d’Epinal réalisée à l’occasion des 30 ans de l’Equipe Technique récapitulant sa mission au PMI.
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En 1918, au moment de la fin de la Grande 
Guerre et des armistices, le Saint-Siège dispo-
sait d’un corps de doctrine, formulé depuis des 
siècles mais progressivement précisé depuis 
l’avant-guerre, qui lui permettait d’avoir une 
position d’ensemble cohérente à propos de la 
Paix, et ce à la lumière de la doctrine constante 
de l’Eglise. Le fait qu’il n’ait pas été appelé à sié-
ger à la Conférence de la Paix en 1919, à cause 
de l’opposition de l’Italie et de la France, a fait 
perdre de vue cette réalité.

Rappelons que les Etats pontificaux avaient par-
ticipé au Congrès de Vienne en 1815, et que le 
Vatican participerait à la Conférence d’Helsinki 
en 1975, renouant ainsi avec une tradition qui 
ne s’était interrompue qu’avec l’occupation de 
Rome par le Royaume d’Italie en 1870. Mais, en 
1914, le Saint-Siège n’entretenait de relations 
diplomatiques normales, parmi les grandes 
puissances européennes, qu’avec l’empire aus-
tro-hongrois. Avec Berlin les relations n’étaient 
qu’indirectes, via la Bavière, avec Londres ou 

QUELLE JUSTICE POUR QUELLE PAIX ? 1918-2018
Conférence du Pr Georges-Henri Soutou  

1ère Partie

À l’occasion du Pèlerinage Militaire International, l’évêque aux armées propose aux 
autorités militaires, civiles et religieuses une conférence débat à huis clos qui permet 

de croiser un regard d’historien, une parole institutionnelle et une vision d’Eglise. 

Depuis 2014 et pour la dernière année, le thème de cette conférence s’inscrit dans 
la mémoire de la Grande Guerre. Cette année, autour du Thème « Quelle justice 
pour quelle paix ? », elle visait à relier les traités de paix des années 19-20 et l’instabilité 

du monde actuel. 

Nous vous proposons ici à la lecture, la 1ère partie de la conférence donnée par 
le professeur Georges-Henri Soutou, historien, professeur émérite et membre 

de l’Institut de France. 

Conférence-Débat des autorités au 60ème PMI.

ActuAlités du diocèse



21

l’Italie il n’y avait pas de relations diplomatiques, 
et Paris avait rompu les siennes en 1904. L’isole-
ment diplomatique du Saint-Siège était extrême.

La reconquête de l’indépendance
et de la reconnaissance

Ceci dit, après le choc de la prise de Rome 
en 1870 qui mettait un terme à l’histoire des 
Etats de l’Eglise, et bien avant les Accords du 
Latran de 1929 avec l’Italie, le Saint-Siège était 
en train de reconstruire les bases de son indé-
pendance comme centre spirituel et religieux. 
En 1904 Pie X avait mis fin au privilège de l’Ex-
clusive, dont bénéficiaient la France, l’Espagne 
et l’empire d’Autriche depuis le XVIIe siècle, qui 
leur permettait d’opposer leur veto à l’occasion 
d’une élection pontificale (droit que Vienne 
avait encore utilisé en 1903). En 1914, Londres 
ouvrit une mission diplomatique au Saint-Siège. 
Après la guerre la France en 1921, l’Allemagne 
en 1926 établirent ou rétablirent des relations 

diplomatiques avec le Saint-Siège, qui également 
envoyait des nonces dans les différents nou-
veaux Etats d’Europe centrale et orientale. Le fait 
que si le Saint-Siège n’était plus une puissance 
étatique il restait une puissance spirituelle était 
désormais admis, malgré la nouveauté de cette 
notion, et même dans beaucoup de pays non-ca-
tholiques ou pratiquant une sourcilleuse laïcité.

Or les démarches et prises de position du Saint-
Siège en faveur de la Paix, même si elles furent 
souvent critiquées sur le moment, constituèrent 
la base de sa reconquête de l’indépendance et 
de son influence.

Une spécificité fondamentale par 
rapport à l’esprit du temps : 

la prudence au sujet 
du mouvement des nationalités

Et ce malgré une spécificité à temps mais aussi 
à contretemps. Remarquons par exemple que 
dès le XIXe siècle Rome avait manifesté la plus 
grande réserve à l’égard du « principe des 
nationalités ». L’amour et le service de la patrie 
étaient parfaitement légitimes, mais le natio-
nalisme risquait de devenir un absolu empor-
tant tout le reste. Une société et ses membres 
pouvaient agir selon les préceptes évangéliques 
sans forcément se constituer en Etat-Nation. 
Les Irlandais et les Polonais, respectivement 
soumis aux Britanniques et aux Russes, et dont 
pourtant le catholicisme constituait un élément 
essentiel de leur personnalité nationale, furent 
constamment encouragés à la prudence et la 
non-violence. Au sein de l’Empire austro-hon-
grois, travaillé par les mouvements nationaux, 
Rome encouragea les modérés réformistes, 
contre les nationalistes les plus engagés qui 
ne voulaient non pas réformer mais détruire la 
Double Monarchie. Cette prudence joua un rôle 
essentiel pendant la guerre et lors des traités 
de paix.Le pape Benoit XV, élu le 3 septembre 1914.

ActuAlités du diocèse
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Les principes généraux posés 
par le Saint-Siège 

(note de paix du 1er août 1917)

Rappelons les principes généraux posés par la 
note de paix du Pape Benoît XV dans sa note du 
1er août 1917. Tout d’abord, notons-le, la note 
considère l’Europe comme un ensemble, ayant 
sa personnalité dans le monde : peut-on la lais-
ser « courir à l’abîme et prêter la main à son 
propre suicide » ? Et de proposer les principes 
d’une « paix juste et durable », reposant non pas 
sur « la force matérielle des armes » mais sur 
« la force morale du droit », et « coordonnant les 
intérêts particuliers au bien général de la grande 
société humaine ». Les grandes orientations 
seraient en conséquence :

- La « diminution simultanée et réciproque des 
armements ».

- L’« institution de l’arbitrage » obligatoire, avec 
« des sanctions… contre l’Etat qui refuserait 
soit de soumettre les questions internatio-
nales à l’arbitrage soit d’en accepter les déci-
sions ».

- La liberté des mers, considérée comme un fac-
teur de paix et de prospérité (la question était 
tout à fait à l’ordre du jour : rappelons le blocus 
allié contre l’Allemagne, et la guerre sous-ma-
rine à outrance déclenchée par cette dernière 
début 1917, qui avait provoqué l’entrée en 
guerre des Etats-Unis).

- L'abandon réciproque de toutes les demandes 
de réparations (sauf exceptions justifiées).

- Sur le plan territorial, retour au statu quo ante : 
évacuation totale de la Belgique et du territoire 
français occupé et restitution par l'Entente des 
colonies allemandes.

Certains points particuliers mais cruciaux 
étaient également évoqués : l’Arménie, les 
Etats balakniques et l’ « ancien Royaume de 
Pologne », toutes questions qui appelaient « le 
même esprit d’équité et de justice ».

Vers une paix blanche ?
Ces principes n’étaient pas simplement une 
déclinaison abstraite d’une théologie politique 
et morale constante.

Le Pape Benoit XV et le Président des Etats-Unis, Woodrow Wilson.

ActuAlités du diocèse
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Ces principes avaient en effet été testés avec 
Vienne (et avec Berlin via Vienne). L’idée, en 
gros, d’une paix blanche avec des garanties 
de paix pour l’avenir dépassant le Concert 
européen traditionnel était au printemps et à 
l’été 1917 (avant l’effondrement de la Russie) 
acceptable pour les Puissances centrales. Elle 
n’était pas incompatible, en particulier, avec la 
Résolution de paix votée par le Reichstag au 
mois de juillet précédent (Erzberger, l’un des 
dirigeants du parti catholique, le Zentrum, 
ayant d’ailleurs assuré un contact constant 
avec Rome). 

On remarquera que la note du 1er août ne par-
lait pas d’évacuer les territoires occupés par 
les Puissances centrales à l’Est de l’Europe : ce 
n’est certainement pas par hasard. En effet tout 
le monde estimait (c’est même le seul point 
d’accord entre les deux camps à ce moment-là) 
qu’en échange du retour au statu quo ante à 
l’Ouest les Puissances centrales pourraient 
accroître leur influence à l’Est sur les ruines de 
l’ancien Empire russe. Pas par des annexions 
de territoires, comme le remarquait la Réso-
lution du Reichstag, mais par des accords éco-
nomiques et par des liens dynastiques avec les 
nouveaux pays (Pologne, pays baltes…). C’était 
par exemple la position du roi des Belges, 
Albert Ier, souverain d’un Etat catholique. Or 
l’influence du catholicisme belge pendant la 
guerre et l’après-guerre sera considérable (par 
la voix de l’archevêque de Malines, le cardinal 
Mercier). Et on sait que c’était aussi, sotto voce, 
l’avis du Saint-Siège.

Certes, la note pontificale fut rejetée par le 
gouvernement et par la majorité de l’opinion 
française. En effet on soupçonnait une entente 
préalable entre le Saint-Siège et Vienne et Ber-
lin (en fait il y avait bien eu un échange d’infor-
mations, qui ne pouvait pas avoir lieu avec les 
Alliés et pour cause). Et la note ne parlait pas 
du retour de l’Alsace-Lorraine à la France. 

Ou plutôt elle évoquait la question de façon 
très enveloppée et indirecte: 

« Pour ce qui regarde les questions territo-
riales, comme par exemple celles qui sont 
débattues entre l’Italie et l’Autriche, entre l’Al-
lemagne et la France, il y a lieu d’espérer qu’en 
considération des avantages immenses d’une 
paix durable avec désarmement, les parties 
en conflit voudront les examiner avec des dis-
positions conciliantes, tenant compte, dans la 
mesure du juste et du possible…, des aspira-
tions des peuples, et à l’occasion coordonnant 
les intérêts particuliers au bien général de la 
grande société humaine ».

Simple prudence diplomatique sur le sujet le 
plus difficile ? Ce n’est pas si sûr. En effet depuis 
le début de l’année, des contacts secrets au 
sujet de l’Alsace-Lorraine avaient eu lieu entre 
Paris et Berlin par des intermédiaires de haut 
niveau (l’affaire Briand-Lancken est la plus 
connue, mais il y en eut d’autres). On avait 
évoqué différentes possibilités : rectification de 
frontières ; condominium ; plébiscite quelques 
années après la fin du conflit. Comme on le 
sait, cela n’aboutit pas, mais, pour les initiés, ce 
passage de la note pontificale n’était nullement 
théorique et intemporel, mais correspondait à 
des solutions réellement évoquées par les bel-
ligérants.

À suivre dans le prochain n° d’Egmil 
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En mai 1918, l'American Expeditionary Force est 
engagée dans les combats pour contrer l’offen-
sive allemande qui avait pour objectif de percer 
le front entre Reims et Noyon. Les Sammies2 
vont participer activement à la défense de Châ-
teau-Thierry et s’illustrer particulièrement dans 
les combats qui se sont déroulés dans les bois 
à proximité du petit village de Belleau (02), lieu 
connu encore aujourd’hui aux Etats-Unis sous 
le nom de Belleau Wood. Du 1er au 26 juin les 
combats se succèdent jusqu’à la victoire chère-
ment acquise puisqu’on compte 1 811 morts et 
7 966 blessés chez les américains. La bataille du 
bois Belleau est encore considérée aujourd'hui 
comme le premier engagement majeur et l'évé-
nement fondateur de la réputation des Marines. 

Ceux-ci envoient chaque année une délégation 
pour le Memorial Day, ainsi que pour la célébra-
tion du 4 juillet. 

Aujourd’hui Belleau est un petit village qui 
respire le calme et la tranquillité, la mémoire de 
ces évènements y est visible dans deux lieux très 
évocateurs. 

Tout d’abord au cimetière américain (Aisne-
Marne American Cemetery and Memorial) où 
reposent les corps de près de trois mille soldats. 
L’iconographie de la chapelle du cimetière multi-
plie les références au sacrifice des combattants 
mais aussi à l’histoire de la France et des Etats-
Unis. Ainsi sur le tympan au-dessus de l'entrée, 

LA FAYETTE NOUS VOICI ! (SUITE)
LES LIEUX DE MÉMOIRE : LE BOIS BELLEAU

En avril 1917 les Etats-Unis d’Amérique s’engagent au coté des alliés dans la première 
guerre mondiale. Les premières troupes débarquent en juin sous le commandement 

du général Pershing1.
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Tympan de la chapelle du cimetière américain de Belleau.
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une sculpture représente un croisé en armure, 
défenseur du droit, flanqué des écussons des 
États-Unis et de la France entrelacés avec des 
branches de chênes, symbole de la traditionnelle 
coopération entre les deux pays.

À l’intérieur les vitraux évoquent les figures des 
saints protecteurs de la France, saint Michel, 
saint Louis et saint Denis et les armoiries des dif-
férents états des U.S.A. 

L’église du village, détruite durant les combats en 
1918, a été reconstruite grâce aux dons des vété-
rans du corps expéditionnaire américain. 

Là aussi, les vitraux évoquent l’histoire fran-
co-américaine : Les figures de Richard cœur de 
lion et de Godefroy de Bouillon font référence 
à la lutte des alliés, vue comme une croisade 
contre le mal et la barbarie ; 

La présence française en Amérique du Nord est 
illustrée par deux verrières, l’une représentant le 
P. Marquette et Samuel de Champlain, l’autre par 
La Fayette et Washington ; 

Enfin les combattants de la première guerre 
mondiale : Poilus et Sammies veillent au-dessus 
de la plaque commémorative des victimes des 
combats.

Moins connu que les lieux de mémoire américain 
des plages de Normandie, Belleau n’en reste pas 
moins un site important pour le souvenir de ceux 
qui ont franchi l’océan pour combattre à nos 
côtés.

En cette dernière année du centenaire il paraît 
toujours aussi essentiel de se souvenir et de 
commémorer, Remember !

P. Jean Jacques DANEL
Aumônier gendarmerie I.D.F.

1 Voir article Egmil de juillet-août 2017.
2 Surnom donné aux combattants américains en 

référence à « L’Oncle Sam ».
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Washington et La Fayette.

P. Marquette et S. de Champlain.

Sammies et Poilus.



Pour Dieu et pour la France
Honneur et Patrie

1. Dans les tranchées exerceras
Mille vertus obscurément. 

2. Le froid, la faim supporteras
et maints ennuis stoïquement.

3. À tes parents tu rêveras
Parfois mélancoliquement.

4. Mais bien vite tu chasseras 
Tout regret vain ou déprimant.

5. Blessé peut-être souffriras
Dans ta pauvre chair âprement.

6. Mais à Jésus tu songeras
Torturé si cruellement.

7. Sans orgueil tu t’efforceras
D’être un héros modestement.

8. En un Dieu juste tu croiras
les yeux fixés au firmament.

9. Plus rien alors tu ne craindras
Balle, obus, bombardement.

10. Par ton exemple entraîneras
Tous les poilus du régiment.

11. Bientôt enfin remporteras
La victoire héroïquement.

12. Et jusqu’au Ciel tu clameras
un Te Deum éperdument.

LES COMMANDEMENTS D’UN POILU

Centenaire  
1914 - 1918
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Monument à la mémoire des « morts à la guerre » 
de la famille Allet, route de Vicq sur Nahon (36)

Mgr l’archevêque de Besançon a reçu du front le document suivant qui ne manque 
pas de caractère : 



Centenaire  
1914 - 1918
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Ces commandements étaient accompagnés de 
la lettre suivante, fort intéressante, elle aussi :

Monseigneur l’Archevêque de Besançon

Veuillez, je vous prie, pardonner à un humble 
poilu des tranchées de V…, s’il se permet et se 
donne l’honneur de vous entretenir. Un de mes 
camarades me fait part d’une bonne brochure 
où j’y trouve quelques lignes qui intéressent 
particulièrement les soldats de tranchées, dont 
je vous joins la copie. Je les ai trouvées très 
héroïques, d’autant plus que l’on invoque la 
toute-puissance du  Bon Dieu, afin de raffermir 
et encourager nos braves troupiers !

Après avoir bien médité, j’ai pensé qu’il serait 
bon que ces lignes soient lues par tous nos 
soldats s’il était possible. Car je ne doute pas 
qu’elles  produisent  d’heureux  effets,  non  seu-
lement aux hommes du front, mais encore aux 
parents auxquels ils les feraient parvenir.

Pour elles, le meilleur moyen, à mon point de 
vue, serait de les faire imprimer au dos des 

cartes postales, lesquelles seraient distribuées 
gratuitement aux poilus. Les soldats y trouve-
raient une grande commodité pour écrire : tous 
s’en serviraient, même  les plus  indifférents. Et 
les familles de ces soldats, recevant ces cartes 
d’un être qui lutte entre la vie et la mort, où il 
serait parlé du saint Nom du Bon Dieu, ne man-
queraient  pas  de  bien  réfléchir  et  sûrement 
reviendraient à de bons sentiments.

Ne pourrait-on, Monseigneur, faire appel aux 
bonnes âmes charitables qui se font un zèle à la 
propagation et au ravivement de la foi. Ce serait 
là, je crois, une bonne manière, surtout en ajou-
tant sur ces cartes quelques bonnes maximes.

Veuillez, je vous prie, Monseigneur, m’excuser 
de mon audace, et je vous prie d’agréer l’hom-
mage  de  ces  sentiments  bien  respectueux  et 
toujours dévoués pour la bonne cause.

(Article paru dans : Dieu et Patrie 1916.05.14 - 
Source : Gallica.fr
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séjourner à DinarD

• 19 chambres au confort moderne 

• dont 4 familiales et 1 pour personne à mobilité réduite 

• 39 places  

• 2 salles de conférence  

• 1 salle à manger de 70 places 

• 1 coin détente  

• parking privé 

• Prix sur demande

Réservation : 
Tel : 02 99 46 10 95 
Adresse mail : 
prieure.dinard@wanadoo.fr 
Accès  

Centre du Prieuré  
Rue des Chevaliers de Montfort 
35800 Dinard 

Train :  
Gare de St Malo puis au choix : 
Bus de Mer : Cie Corsaire  
Bus routier Ligne 16 : Arrêt : 
Plage du Prieuré 

Le Prieuré de Dinard  
Maison d’accueil du Diocèse aux Armées

Légué au Diocèse aux Armées en 1979, le Prieuré de 
Dinard accueille en priorité les aumôniers militaires en 
retraite ou en activité, ainsi que les ressortissants du 
Ministère des Armées et leur famille.  

Centre de repos et de ressourcement,  cette bâtisse du 
XIVe, est ouverte toute l’année pour des séjours de toutes 
durées, en nuit simple, demi-pension ou pension complète. 



Situé en bordure de plage, au coeur de la célèbre station 
balnéaire de Dinard, cet ancien monastère des chevaliers de 
Montfort, restauré au XXe par Mme de La Mettrie, est 
devenu propriété du Diocèse aux Armées pour offrir aux 
aumôniers, entre autres, un lieu de repos, de travail et de 
ressourcement spirituel. 

Chambre pour personne 
à mobilité réduite 
Accessible de plain-pied 

Lit électrique de 160 
 modulable en 2 lits de 80

Un lieu de ressourcement spirituel : 
Fondé par les religieux Trinitains, le prieuré est adossé à une 
chapelle qui abrite les gisants des chevaliers de Montfort. Plusieurs 
fois par semaine, un aumônier militaire y célèbre la messe et 
assure, dans un bureau dédié, une présence pour accompagner et 
préparer aux sacrements ceux qui le désirent.  

Un lieu de repos ou de travail :  
Ouverts aux militaires, ressortissants des armées et leur famille, la 
maison propose des services d’hôtellerie et de restauration sur 
réservation. Elle peut également accueillir des séminaires d’études 
et de réflexion ainsi que des réceptions autour des heureux 
événements de la vie : Baptêmes, anniversaires de mariage, 
communion …  

Un lieu de découverte:  
Située à l’embouchure de la Rance, Dinard se trouve à quelques 
encablures de la vieille ville de St Malo, de la cité médiévale fortifiée 
de Dinan, ou encore du Mont St Michel. Ces lieux au riche passé, 
les plages, les balades le long des chemins du littoral ou sur la 
Promenade au Clair de Lune aménagée par la ville, offrent une 
plongée dans l’histoire et la nature, vivifiée par l’air marin. 



DONNE LA PAIX À NOTRE TERRE

Donne la paix à notre terre
Ô Mère de miséricorde,

nous confions à ton cœur et à ton amour
le peuple entier et l'Église de cette terre. 

Garde-nous de toute injustice, de toute division,
de toute violence et de toute guerre.

Garde-nous de la tentation
et de l'esclavage du péché et du mal.

Sois avec nous !
Aide-nous à vaincre le doute par la foi,

l'égoïsme par le service,
l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. 
Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix

afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils
à la vraie vie, avec le Père,

dans l'unité de l'Esprit Saint. 
 

Ô Mère du Christ, sois notre réconfort
et donne force à tous ceux qui souffrent :

aux pauvres, à ceux qui sont seuls,
aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés.

Donne la paix à notre terre divisée ;
et à tous, la lumière de l'espérance.

Jean-Paul II


