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KTO : Lors du P lerina e militaire internatio-
nal, les militaires se sont retrouvés autour du 
thème de la Paix : est-ce qu’il n’y a pas un 
parado e et uelle est la place particuli re 
des c rétiens dans les armées  
Mgr : Ce ne sont jamais les militaires qui 
déclarent la guerre. Ils détestent la guerre car 
ce sont eux qui la font. La paix est le fruit de 
la  ustice e  de  la c ari  e  elle es   ou ours 
à conquérir. Les militaires sont là pour détenir 
la force et prévenir la violence. Ils sont avant 
ou  des artisans de  aix au ser ice des  lus 
au res  des  lus fai les e  des  lus d s ri s. 
eur  action  s inscri   dans  le  cadre  d une 
d cision  oliti ue  ui a artien   ou ours au 
c ef de l a   ui es  le c ef des  rm es.  es  
dans ce cadre  ue les forces arm es me en  
en œuvre ce qui est considéré comme le 
ien su rieur du  a s.  lles le fon  a ec une 

ca aci  d en a emen   ersonnel  cue dans 
un esprit de droiture, de volonté et de clarté 
tout à fait remarquable. 
es  rm es son  fondamen alemen  destin es 
  la  aix  :  la  aix  ce  n es   as  la  aix  des 
cimeti res  la  ic oire des for s sur les fai les  
ce  n es   as  la  continuation de  la  uerre  ar 
d au res mo ens.  a  aix es  encore une fois le 
frui  de la  ustice e  de la c ari . 

Les militaires sont là pour exercer une force 
qui permet de contenir la violence et les 
confron ations  en re  a s.  e  monde  es  
s ruc ur  en  a nation.  a ue  a  n a  as 
des amis, mais des alliés et des intérêts. Tout 
le  d   es   dans  un  s s me  d r anisation 
des  ations  nies   de  faire  en  sor e  ue  se 
dégage un Bien commun qui transcende le 
ien  ersonnel de c a ue  a nation.  u es  

ce  ui  fai   ue  nous  sommes  fr res  e   ue 
des réalités qui nous sont communes nous 
erme en  d di er un monde de  ustice e  de 

paix ? Il faut que tous y travaillent. Les militaires 
son     leur  lace  our  i er  ue  les  con i s 
ne se déploient soit en guerres civiles soit en 
violence incontrôlée. 
e  fai   d re  c r tien  re oin   de  mani re 
ma ni ue les  aleurs les  lus fondamen ales 
de l arm e :  aleur de co sion  de fra erni  
de don  do issance  de ser ice  de droi ure 
ue  ou   omme  or e  en  lui  mais  ue 

l an ile d loie de la mani re la  lus  elle e  
la plus forte. 

KTO : Nous connaissons un contexte extrê-
mement tendu au niveau mondial notam-
ment avec le terrorisme. Le pape parle de 
troisième guerre mondiale par morceaux. 

e    uin dernier  M r  n oine de  omane   ai  re u sur le  la eau de la c aine 
 dans le cadre de l mission  a  ie des dioc ses.  ous  ous  ro osons ici 

uel ues ex rai s c oisis de ce e  mission dans la uelle l ue aux  rm es a 
no ammen  ra el  la mission d artisans de la  aix des mili aires e  d elo  le 

me de la ci   ui a fai  l o e  de la conf rence in ernationale des au ori s lors 
du 61e  lerina e Mili aire  n ernational. 

EXTRAITS DE L’ÉMISSION KTO-TV
LA VIE DES DIOCÈSES
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Comment ous situe - ous dans ce e uerre 
qui est de nature religieuse  
Mgr : Le fait est que nous sommes dans 
une  si uation  de  mon e  des  ensions  sur 
tous les registres. La guerre est là au plan 
conomi ue   nancier   cul urel   es  ser ices 
de rensei nemen  se m nen  des  uerres  r s 
claires  les  uns  en ers  les  au res   e   c acun 
so ser e  e   d fend  ses  in r s.  ou es  les 
randes  uestions du monde   u il s a isse du 
clima  de l eau  de la  iodi ersi  des ressources 
na urelles  son  des  ro l mati ues  ue nous 
a ons en  ar a e.  il   a une nou eau  dans 
no re  o ue  ces  la claire conscience  ue la 
Terre est un sujet et non un objet et que nous 
en sommes tous responsables. 
n  oin   ue le  a e  ran ois souli ne a ec 

force c es   ue les armes ne r leron   amais 
rien.    les  armes  n on   amais  rien  r l . 
n con i  ne se  a ne  as  ar  les armes.  l 

condui     une  si uation  oliti ue.  e  n es  
u en  ra aillan    la  ustice    la concorde    la 

fra erni  au res ec  de la di ni  de c acun 
que nous pouvons construire un monde de 
Paix. Les militaires y sont à leur place, des 
artisans  de  aix   dans  des  r solutions  ui 

res en   ou ours  in  ne  en re  les mains des 
oliti ues. 

KTO : Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont 
sont morts au Burkina Faso pour libérer 
les otages. On pense également à Arnaud 

eltrame   ces pompiers lu ant contre le eu 
à Notre Dame : un engagement total, radical. 
Y-a-t-il une dimension spirituelle dans ces 
en a ements  Et ue nous dit l’e emple de 
ces ommes  
Mgr : La devise des pompiers de Paris : « sauver 
ou  rir   ou la mani re don  nos commandos 
s en a en   de  mani re  exce tionnelle  sans 
limite et sans réserve dans la mission qui leur 
es   con e  manifes e  ue  l rm e  ra aille 
ce e  co rence  du  cor s   de  l me  e   de 
l es ri   ui  erme  de  ranscender les ca aci s 
umaines  en  conser an   s a ili   si ue 

e   s a ili   motionnelle.    ien  en endu  la 
uestion  s iri uelle  es   r sen e  dans  une 

dimension de don e  d en a emen  dans une 
dimension de fra erni  e  d umani   ui se 
i   a ec une  incandescence  articuli remen  

marquante dans les forces armées. 
a  rande  uestion demeure :    u es  ce  ui 

es au ori s mili aires e  reli ieuses des d l ations in ernationales lors  
de la conf rence in ernationale sur le  me de la  a ci  au  e  M . 
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m ri e de donner  sa  ie    .  e  our o   l on 
ne saura plus les raisons pour lesquelles on 
peut donner sa vie pour une réalité qui vous 
d asse   s en  sera  ni  de  ou   un monde  e  
sans dou e de  ou e une ci ilisation.  arm e 
or e en elle  ce don de  l en a emen   ui  e 

crois marque beaucoup de nos contemporains 
e   l admiration  don   l rm e  fran aise  fai  
l o e  dans no re  a s en es   l illus ration  la 
plus manifeste. 

KTO : Parmi les quatre aumôneries présentes 
dans les armées : catholique, protestante, 
israélite et musulmane, quelle est la place 
spéci ue de l’aum nerie cat oli ue  Et 
comment la démarche missionnaire de 
l’E lise est-elle compatible a ec la la cité ue 
certains oudraient plus dure 
Mgr :  o re  a s es  de  radition ca oli ue 
de  la  mani re  la  lus  claire.  ous  sommes 
r s  a ac s    i re  les  c oses  dans  une 

dimension de fraternité et de respect mutuel. 
l  es   clair  u   ien  des  ards   ne  serai ce 
ue num ri uemen   l aum nerie  ca oli ue 

consti ue  une  forme  d ine  dorsale   mais 
nous sommes  r s a entifs   a oir une  onne 
articulation a ec nos fr res des au res cul es. 
ous  a ons  si n   ensem le  une  c ar e  ui 

dit clairement le respect des uns pour les 
au res   l a sence  de  ros l tisme   l ali  
omme femme.  ex rience  mon re  ue  
uand on a un au enti ue dialo ue   uand 

on  ui e  les  os ures   les a arences   u on 
établit des ponts entre les uns et les autres et 
uon  ar  du meilleur de ce  ue c acun  or e 

dans son cœur, on peut avancer ensemble 
e  faire  om er les  arri res de la  eur e  de 
l inconnaissance.  uel  r e  si  c acun  eu  
arler    l au re  de  sa  reli ion  a ec  des mo s 

dans les uels l au re se re rou e    e  ra ail es  

encore  r s  rand sur ce re is re. 
a  a ci  es  un lo iciel c r tien : la loi de   
ne  or e  as le mo    la ci   .  es  un lo iciel 
de  distinction  en re  ieu  e   sar.  lle  se  i  
dans les  rm es de mani re exce tionnelle e  
exem laire  e   il  nous  im or e  de  continuer   
d elo er ce  ui se fai  d   r s  ien.  l s a i  
de ce e articulation en re la r ali  de l a   ui 
es  la c  e  de la soci   ui ne l es   as  ce e 
articulation  en re  le  oliti ue  e   le  reli ieux 
ui fai   ue nul nes   o ali aire  uis u il   a un 

dialo ue  ermanen .  e  r siden  Macron  l a 
ma ni uemen  d lo  il   a un an dans son 
discours au coll e des  ernardins. 
a  la ci   es   ce  ui  fonde  la  li er   de 

conscience, la liberté religieuse et nos états 
d mocrati ues  e   donc  ne  laissons  as  les 
mots être dévoyés. Nous sommes de fervents 
d fenseurs  de  la  la ci   en  an   ue  lo iciel 
c r tien   d cisif   s ruc uran   de  nos  soci s 
occiden ales.  o ons  r s  a entifs    oir  le 
lo iciel  lui m me  de  mani re  r s  ositi e 
dans  ce e  distinction  d cisi e  en re  le 
oliti ue e   le  reli ieux  ui  erme    c acun 

d a oir  sa  lace  e   ui  erme   de  annir   
ou   amais une dimension  o ali aire o   l un 
oudrai  en a ir l ensem le du r el. 
uelle  r ce  es   la  n re  de  i re  dans  les 
rm es  une  la ci   exem laire   f conde  

ma ni uemen   articul e   ui  erme    
c acun  d a oir  leinemen   sa  lace  e   ui 
dit combien la réalité religieuse et spirituelle 
est incontournable dans les sujets les plus 
essentiels  de  l umani     commencer  ar 
les  uestions de  la  ie e  de  la Mor   ue  les 
rm es ne cessen  de  or er.

Retrouver l’émission intégrale sur le site  
du Diocèse aux Armées ou en tapant : 
la vie des diocèses-émission kto du 24 juin 2019
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Printemps 
missionnaire  
dans l’Eglise :  

our  ue le sou e  
de l’Esprit Saint suscite 
un nouveau printemps 

missionnaire  
dans l’Eglise.

Intentions de prière  
proposées par le Saint-Père

Pour septembre 2019 Pour octobre 2019

La protection  
des océans :  

our  ue les  oliti ues  
scienti ues e   conomis es 

travaillent ensemble  
our la  ro ection  

des mers e  des oc ans.

CALENDRIER

ROCHEFORT - SAINTES
Visite de Mgr de Romanet

AGEN 
ourn es de ren r e  

ion  ud ues

PARIS
lerina e de la  ion  

le de rance

ROME 
onf.  n er.  r ara oire du  e PMI

MONT ST MICHEL
lerina e de la  ion  ues

INVALIDES – 10h30
Messe des  iles  ris es

POISSY  
ourn es de ren r e    ion 

LYON-HIA Desgenettes 
Messe de la St Luc

PARIS 
Conseil Épiscopal

PARIS 
Conseil Épiscopal

INVALIDES – 11h00
Messe de St Louis

HYERES 
ourn es de ren r e 

ion de Marseille 

INVALIDES 
Messe de fondation des  n alides 

ANGERS 
ourn es de ren r e    ion  ues

METZ  
ourn es de ren r e    ion  ord s

RENNES  
Messe de la St Gabriel 

ORANGE 
Messe de la St Michel 

INVALIDES – 10h00
Messe de l nion  ationale 
arac utis e

SEPTEMBRE OCTOBRE

u    
au 

u    
au 

u   
au 

u   
au 

u   
au 

u   
au 

u    
e  

u    
au 
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M. l’Abbé Jean-François AUDIN es  nomm  aum nier de la  ase de d fense du d ar emen  de 
la  union.  l desser  l ensem le des uni s  r sen es sur l le.

M. l’Abbé Arnaud BABIN es  nomm  aum nier de l  de  ain Maixen  l cole.

M. l’Abbé Gérard BATISSE  es   nomm   aum nier    la  ase  de  d fense  de  oulouse ar es
as res.  l desser  le  e r imen  du ma riel  Mure  e  le r imen  de soutien du com a an  
oulouse .

M. l’Abbé Christophe BOUDÉREAUX es  nomm  aum nier   la  ase de d fense de Marseille
u a ne  il desser  l an enne de  ar ia ne.

M. l’Abbé Pierre-Nicolas CHAPEAU  es   nomm   aum nier  de  la  ase  de  d fense  de  mes
audun ar ac.

M. l’Abbé Jean-Thierry CHAROLLAIS demeure a ec    la  ase de d fense de  oulon.  l  ui e le 
or e a ions    arles de  aulle    our re oindre l an enne de  res.

Mme Marie-Andrée CHOAIN  la ue aum nier  es  nomm e   la  ase de d fense de  als our . 
e  r re mod ra eur de la c ar e  as orale es  l aum nier  o c  ellais.

M. l’Abbé Xavier CHOJECKI es  nomm  aum nier de la  ase de d fense d inal  an enne de 
uxeuil.

M. l’Abbé Olivier FAIVRE D’ARCIER es  nomm  de la  ase de d fense des  ntilles.  l r side    or  
de  rance e  desser  les deux d ar emen s de la Martini ue e  de la  uadelou e.

M. l’Abbé Gaëtan FAVRIAUX  es   nomm   aum nier  de  la  ase  de  d fense  de  ain i ier
aumon .  l r side    ain i ier.

M. l’Abbé Benoît GALVAN es  nomm  aum nier national de l rm e de  erre.  l es   lac  au r s 
du c ef d a ma or de l rm e de  erre  alard .  l re oi   alemen  la c ar e de rec eur de la 
c a elle  ain ouis de l cole Mili aire de  aris e  d aum nier de ce   a lissemen .

Mme Marie-Armande GOMARD  la ue aum nier  es  nomm e   la  ase de d fense de Me . 
e  r re mod ra eur de la c ar e  as orale es  M. l   ean laude  r er.

Mme Hortense HELIAS  la ue aum nier  es  nomm e   la r ion de  endarmerie de  ormandie. 
e  r re mod ra eur de la c ar e  as orale es  M. l   er rand  ar orius.

M. l’Abbé Henry HYVERNAT es  nomm  aum nier de la  ase de d fense d s res ran e alon 
de Provence.

OFFICIEL
NOMINATIONS CANONIQUES 

Par décision de Monseigneur Antoine de Romanet
Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique
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M. l’Abbé Christophe KOWALCZYK es  nomm  aum nier des forces fran aises s ationn es en 
u li ue de  i outi  M   i outi .

Mme Florence MASSON BACHASSON DE MONTALIVET  la ue aum nier  es  nomm e au l c e 
mili aire de  ain r l cole.  e  r re mod ra eur de la c ar e  as orale es  M. l   orentin 
as ex.

M. l’Abbé Michel MAZEAS  es   nomm   r re  mod ra eur  de  la  c ar e  as orale  du  la c
aum nier  amuel Mar ue .

M. l’Abbé Guy METEREAU es  nomm  aum nier de la r ser e ci o enne.  l desser  la    ssais 
de missiles  e  le  e  rou e d artillerie    iscarrosse.

M. Valence MKOJERA  diacre  es  nomm    la  ase de d fense de  anc .  e  r re mod ra eur 
de la c ar e  as orale es  M. l   li ier  e ond.

Mme Sylvie MULTZER ONAGHTEN   la ue aum nier   es   nomm e    la  ase  de  d fense  de 
illacou la .  e  r re mod ra eur de la c ar e  as orale es  M. l   er rand  ar orius.

M. Alexandre ROBERT-POUPARD   la c aum nier  es  nomm    la  ase de d fense de  u ane 
fran aise.  l  desser   l an enne  de  Maroni.  e  r re  mod ra eur  de  la  c ar e  as orale  es  
M. l   ean  eau re.

M. l’Abbé Jean-Michel ROUS es  nomm  aum nier du  or e a ions    arles de  aulle  .

M. l’Abbé Eric SIMONOT es  nomm  aum nier des forces fran aises s ationn es dans les  mira s 
ra es  nis.  l r side    u  a i.

M. l’Abbé Arnaud SPRIET MESTREIT es  nomm  aum nier du  a aillon des marins om iers de 
Marseille. 

es nominations  rennen  e e    la da e indi u e sur les arr s de nomination  sauf mention 
con raire ex lici emen   or e.

n rece an   leur res onsa ili   as orale  les aum niers susnomm s re oi en    de  ure    les 
ou oirs reli ieux  r us  ar  le  roi  de  l lise   in ren s    leur o ce e  corres ondan  aux 

ca aci s  uridi ues  de  leur  ro re  s a u   canoni ue  de  r re   diacre  ou  la c  concernan   la 
c ar e  as orale  selon le cas.

Par mandement 

Robert POINARD, Chancelier

.
ns
oa

ef
en
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INFORMATION

DÉCORATION ET DÉPARTS

L’aumônier Isabelle RAVEL es  nomm e res onsa le du  M   rance. 

Elle prend la suite de Hubert-Marie TAUTE   ui  ar     la  re rai e  e   ue  nous  remercions 
c aleureusemen  d a oir assur  ce ser ice a ec  d li  e  en rain.  sa elle   sera aid e 
dans ce e mission  ar les aum niers Joseph-Tâm NGUYEN-LE  Laurent BERLOQUIN  le P. David 
JADAS  r re r f ren  ainsi  u Aude-Al e e RA ALO et Samuel MARQUET.

ous adressons nos  lus  i es f lici ations au P. Jean Yves DUCOURNEAU, 
aum nier mili aire de l    Maixen   ui a   fai  c e alier de la 

ion d onneur  ar d cre  du    uin  .  e e distinction lui a   
remise le    uille  lors de la  rise d armes     Maixen  l cole. 

Le P. Jean Yves DUCOURNEAU  a  ar  ailleurs  fai   ses  adieux  aux 
armes  uel ues  ours au ara an  a r s   ans de ser ices au sein de 
l aum nerie mili aire.  u il soi  remerci   our ses ann es au ser ice du 
ioc se aux  rm es  ran aises.  n n  le dernier de ses ou ra es :    a 

sacrali  de  l accueil de  l um nier   es     arai re  le   oc o re c e  
Salvator. 

Marie BÉCHU  ci il de la  fense  au ser ice du  ioc se aux arm es 
de uis   ans  a  ui   l aum nerie.  ous  nous a ons    moin 
de sa  r enance  de sa  n rosi  de son a ti ude  ermanen e 
au ser ice e     la  oie mal r  ses di cul s de san .  u elle soi  
remerci e au nom de  ous les aum niers  our la  lace  articuli re 
u elle a occu e duran   ou es ces ann es au  ioc se.  ous  lui 

sou ai ons  eaucou  de  oie dans sa nou elle mission   la mairie 
du XVe arrondissement et la portons dans nos prières. 

e    uin  dernier  nous  a ons  di   au re oir  au  P. Michel 
SIMONNET   en r     la  arde  u licaine  en    e    
Edith CARBONNEAUX  en r e en     la communication 
de  l aum nerie  ca oli ue  a an   de  re oindre  l cole 
Mili aire  en  .  ous  remercions  c aleureusemen   ces 
deux  ersonnali s  mar uan es  de  l aum nerie  e   leur 
sou ai ons  eaucou   de  oie  dans  leurs  nou elles  ies 
res ecti es. 

Rodolphe PETITJEAN   aum nier  en  c ar e  de  l in endance  de  la  irection  dioc saine  nous 
ui e  our le  ommissaria  des  rm es.  ous le remercions  our les innom ra les ser ices 
u il a rendus au  ioc se e  lui sou ai ons de r ussir a ec au an  de  alen  dans son  os e de 
irec eur  d oin  du  ercle  ational des  rm es. 

.
ns
oa

ef
en

se
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[…] En d’autres termes, il nous faut proposer 
a ec  audace  e   certi ude  la  ossi ili   de 
la  aix   arce  ue  l s ri   de  sus ris  
es     l u re  dans  l is oire   en  ou es 
circons ances   s ri   de  r conciliation  
s ri  d uni  e  de fra erni  o er     ou e 

l umani   ar  la  r dem tion  de  sus
ris .  a  ossi ili  de la paix comme tâche 

à accomplir par les hommes au nom de 
leur foi  e  non seulemen  comme s ra ie 
rationnelle    romou oir   es   l u re  de 
l s ri  e  consti ue le  ro re de la moti ation 
des  c r tiens    l di cation  de  la  aix.  n 
ou es circons ances le c r tien sai   ue  ou  
omme  es   r c d   ar  l s ri   de  sus
ris   ui condui  l is oire   son ac emen  

c es dire    la  aix  messiani ue  o enue 
ar sa mor  e  sa r surrection.  e e  u re 

es   con e  en  m me  em s    la  li er  
umaine  ui  eu     croire  ou  ne  as   

croire. Mais  celui  ou  celle  ui  croi   s inscri  
consciemmen   dans  une  s ner ie  e cace 
au milieu des drames qui ne perdent rien 
de leur carac re dramati ue  mais  ui son  
en elo s  ar la  r ce de ce  ui a   d  
r alis  en  sus ris .  ar sa  ic oire sur  le 

c  le mal e  la mor  sollici e main enan  

ou   omme  e   ou e  femme    un  don  en 
re our   ui  ne  eu   as  re  un  ui tisme 
an is ori ue ou une r si nation soumise au 
menson e  r dominan   des  uissances  de 
ce monde, mais un amour concret, et donc 
un  en a emen   e ectif  au  ser ice  de  la 
aix    cons ruire  our  l umani   dans  son 

ensem le.
o   le d  de   croire    la  aix   non seule

men   comme un  ac e  ui  or e  sur  le  a  
end  de  l is oire  du monde  mais  comme  un 
en a emen  ac uel moti   ar une conscience 
  andri ue   la conscience eccl siale d une 
s ner ie  du  di in  e   de  l umain  fond e  sur 
le  m s re  de  l incarnation  incluan   l e usion 
du  ain   s ri .  e  dernier  don  di in   incom
mensura le e   irr ducti le  com le  ou es  les  
dis ances  ossi les en re l omme e  la femme  
l indi idu e  la communau  l omme e   ieu  
l is oire e  l esc a olo ie  le cr  e  l incr .   
ce e  ensei ne   la mission des c rétiens est 
d’apporter leur notion de Dieu dans le com-
bat pour l’homme, au niveau du dialogue 
interreligieux devenu inséparable de la pro-
motion de la raternité umaine.  lus la mon
dialisation  ro o ue une co a i ation o li e 
en re ci o ens e  ci o ennes de di erses a ar

e    uin    dans  le  cadre  des  comm morations  du  e anniversaire du 
d ar uemen   alli   en  ormandie   le  cardinal  Marc  uelle   r fe   de  la 
on r ation  our les  ues  a  rononc  une conf rence sur la  aix e   r sid  

en l a atiale  ain tienne de  aen  un  e  eum solennel.  aien   r sen s  our 
le  e  eum  M r  oulan er   ue  in i an   du  dioc se  de  a eux  e   isieux  
M r  n oine  de  omane   ue  aux  rm es  ran aises  e   M r  imo  
ro lio arc e ue aux  rm es des  a s nis.  oici des ex rai s de ce e lon ue 

conf rence  ue nous  ous in i ons   lire dans son in rali  sur no re si e. 

CROIRE À LA PAIX
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enances reli ieuses   lus le dialo ue de la  ie 
uotidienne fera  mer er la notion de  ieu  ui 
a i e c a ue communau  dans les ra or s 

concre s  en re  les  ersonnes  e   les  rou es 
cul urels. M me  si  le  dialo ue doc rinal  res e 
encore  im lici e  en re  les  c efs  reli ieux   les 
ro l mes  communau aires  fon   mer er 

des a udes e  des  es es  ui  raduisen  des 
conce tions  de  ieu  e   de  l omme  lus  ou 
moins inclusives ou exclusives selon l’expres
sion de l a ir indi iduel e  collectif.
Les c rétiens sont alors appelés par leur oi 
et leur charité, poussées jusqu’à l’extrême 
de l’acceptation du mart re si nécessaire  
à laisser transparaître l’esprit qui les habite 
et les inspire   un  es ri   ca a le  d in rer 
ou es les di rences e  de surmon er  ous les 
con i s  un es ri   r f ran   la  su riori  du 
em s    la domination de  l es ace  un es ri  
de res ec  e  de  atience  ui non seulemen  
laisse  lace    l au re  dans  son  al ri   mais 
la  alorise e   la con rme comme di inemen  
en elo e  ar le  r a eur.  ne  elle a ude 
n es   ena le e  sou ena le  en  rati ue e  en 

orie   u en  er u  de  l ima e  rini aire  de 
ieu.  ar  en  derni re  ins ance   la  fa on  de 
rer le ra or    l au re dans  ou e sa di ersi  

e  ses rami cations d end de la l itimi   ui 
lui es  reconnue de an   ieu e  l ensem le du 
enre  umain.  r ce e l itimi   eu  sem ler 
o ie  du  fai   ue  la  multi lici   des  c oses 
e   la  di ersi   des  cul ures  e   des  cro ances 
son   une  donn e  de  ase  ui  r c de  ou  
u emen   de  aleur.  Mais  la  aix  en re  ces 
r ali s  n es   ossi le  ue  si  les  di rences 
reconnues ne s’excluent pas mutuellement, 
mais  s in ren   au  moins  endanciellemen  
dans une  ers ecti e de dialo ue au enti ue  
ui  ne  soi   as  seulemen   une  oliti ue  de 
ol rance  mu uelle  fau e  de  mieux   mais 

une  coexis ence  armonieuse de di rences 
r concili es e   aloris es comme essentielles 
 la  aix du monde.
ouss   us ue  dans  ses  ultimes  raisons   le 
dialo ue  eu   alors  erme re  aux  c r tiens 
de  moi ner  de  leur  ieu  ar  leur  ca aci  
de  res ec   e   d inclusion.  elle ci  s a uie 
sur le  rinci e de l al ri  en  ieu lui m me  
l al ri   ui  consis e  en  la  distinction  des 
ersonnes  di ines.  elle ci  eu   sem ler  un 

dilemme  insurmon a le  our  enser  l uni  
de  ieu  selon  la  raison  umaine   mais  elle 
s a rme   l anal se comme  an  la condition 
de  ossi ili  du cr  en  an   ue r ali  au re 
ar ra or     ieu.  al ri  du cr  es  fond e 

sur l al ri  in ra di ine    com ris l al ri  du 
mal e  de  ou  ce  ui  s o ose    ieu.  e e 
al ri   n es   as  r cu r e  dans  une  ision 
an isti ue du de enir dramati ue de  ieu 
 la mani re  lienne  mais elle es  com rise 
comme fond e e  sou enue  ar  la di rence 
rini aire  c es dire  ar l car  in ni en re les 
ersonnes di ines  ui au orise la cr ation e  la 

r dem tion d une  r ali   au re   reconnue en 
sa consis ance  ro re e  en sa li er    l ima e 
de  ieu  ans  rs  on  al asar .  ref   la 
notion c r tienne de  ieu  r l e   l omme 
ar le  ris  e   moi n e  ar l lise  annonce 

la  onne  ou elle  de  l al ri   celle  de  ieu 
en lui m me da ord  mais aussi celle de  ou e 
cr a ure    son  ima e   uels  ue  soien   son 
credo  ses limi es e  son r le dans l is oire.  o  
l ou er ure maximale a endue des c r tiens   
l ard de  ou e  ersonne  leur res ec  a solu 
our  la di ni  de  la  ie    ous ses s ades de 

d elo emen  leur dis oni ili    ser ir  ar 
amour   e     sou rir  si  n cessaire  our  ue 
r ale  sur  ou e n ation e  con i   la  loire 

de  ieu manifes e dans l is oire.
ers amis  l a enir de l umani  ne  eu   as 
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a oir  une  ase  ro   roi e.  Il faut concevoir 
l’être humain de manière radicalement 
solidaire et fraternelle à la lumière de la 
Sainte Trinité, la Trinité comme fondement 
de l’altérité.  ans  le  m s re  rini aire   il   
a  l os ase  du  don   le  re   l os ase 
de  l al ri   le  ils   e   l os ase  de  l uni  
l s ri .  ela  c es  la mer eille de  ieu comme 
mour   car  si  ieu nes   as  rini aire   il  n   a 
as de  lace  our l au re dans l re.  l   a  eu
re conce uellemen  une su s ance a solue  
 la mani re de  ino a  mais la cr ation nes  
as  ossi le  le res e ne  eu   as exis er.  l n  

a  ue  l ima e  rini aire  de  ieu   connue  ar 
r lation   ui  usti e en derni re anal se un 
monde r ellemen  distinc  de  ieu   ui exis e 
de  elle mani re  ue sa di inisation soi   ossi le 

sans  r udice de sa  ien eureuse al ri .
a  foi  es   donc  essentielle  our  acc der   
l ultime  in elli ence  du  r el   e   c es   our
uoi  il ne fau   lus a oir  eur de r a rmer  

sans com lexe e  sans arro ance  la rationa
li   su rieure o er e  ar  la  foi.  elle ci es  
une ressource de  ase  uand elle es   cue 
en co rence a ec son o e   our res ec er 
l au re dans sa di rence sans le d aloriser 
en  rinci e. Car la ré élation de Dieu re ue 
par les uns est destinée  l’ensemble de 
l’humanité, et le processus d’évangélisa-
tion est en cours pour communi uer ce e  
ré élation libératrice  ui ne supprime pas 
la liberté de l’autre  mais lui o re une pos-
sibilité d’ac ement de toute aspiration 
culturelle et religieuse. lise es  consacr e 

e  re  mi  aum nier mili aire de la   de  ann i ou  e  des commandos Marine  r sidai   our  
sa  ar  une c l ration in ernationale de comm moration  our le  e anni . du d ar uemen  le    uin  
au matin  sur la  la e de  ole ille  ra elan  l immense  ra ail de r conciliation fai  de uis la  uerre en re  

les nations   ier ennemies au ourd ui amies. 
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 ce e mission  an lisa rice e   li ra rice 
ui es  sa raison d re  elle reconna  ses li

mi es  du  ass   uan     la  reconnaissance 
de  la  li er   reli ieuse  our  ous   d o   ses 
r formes  ermanen es  e   son  en a emen  
dramati ue  our  ue  la  onne  ou elle de 
la  aix  du  o aume  r eille  l es rance  en 
ous  les  umains.  on  action  s exerce  sur 
ien des re is res  e  non sans une cer aine 

no e  es ti ue  e   comme  d a e   arce 
qu’elle sait que Dieu veut le salut de tous les 
ommes   e   ue  la  rencon re  du  ris   r

dem eur su  d   our ceux l  m mes  ui 
n on   as encore con u e   rononc  l ac e de 
foi.  ls le feron   uand ils seron  confron s   
lui au dernier  our  le leur ou celui du monde. 

lise  n as ire  u   communi uer  la  oie 
don   elle  i   ui  coexis e  a ec  les  a s  les 
lus con raires   la  aix.

L’impératif du dialogue  
pour tous

ace    la  si uation  du  monde  el  u il  es  
l’Église catholique porte donc un message 
d’espérance dont les raisons évoquées ici 
éclairent son engagement croissant pour 
la paix.  un  c   elle  es   conscien e  ue 
sa mission  es   essentiellemen   reli ieuse  e  
donc  ranscende les  randeurs e  les mis res 
des  a aires  oliti ues  erres res    d un 
au re  c   comme  insti ution  umaine  e  
communau   is ori ue  elle a son mo    dire 
sur l adminis ration  em orelle de la  ustice e  
la sau e arde de la li er  reli ieuse  au nom 
de  la  di ni   umaine  u elle  d fend  sans 
concession  ra elan  aux  a s les limi es de 
leurs pouvoirs et le sens de leur service des 
droi s  umains e  en  articulier de la li er  
reli ieuse.

u  c   des  a s  la  en ation  es   rande 
de  soume re  les  reli ions    leurs  ro res 
in r s  soi   ar  le s a u  de reli ion d a  
soi   ar  la  concession  de  ri il es   ou 
ien  en  r ime  de  s aration  s ric e  lus 

ou moins  ostile   ar  le  con nemen   de  la 
reli ion    la  ie  ri e   ar  le con r le  o al 
du r ime scolaire e  de l ensei nemen  ou 
encore en r ime  o ali aire  ar l o ression  
les  cam a nes m diati ues   la  s ra ie  de 
la  eur.  uoi  u il  en  soi   toute pri ation 
ou limite de la liberté religieuse par l’État 
pri e ce dernier de aleurs essentielles u’il 
n’est pas en mesure de produire lui-même. 
l  em c e  du  m me  cou   les  insti utions 
reli ieuses de les fournir aux soci s o  elles 
son   r sen es.  es   our uoi la cause de la 
aix  exi e  le  dialo ue  comme  un  im ratif 
our  ous  dans  la  soci   des  nations.  an  

en re  les  insti utions  reli ieuses  u en re 
l a   e   les  communau s  d a ar enance 
reli ieuse   un  clima   d ou er ure  e   de 
dialo ue s im ose  a n  ue soien  res ec es 
e   romues  la  ersonne  umaine  e   la  ie 
sociale  dans  ou es  leurs  dimensions.  an  
donn   les  limi es  de  la  raison  umaine 
ue  nous  a ons  o u es  lus  au   an  

donn  les fai lesses e  a a ars des  rati ues 
oliti ues  artisanes e  le d senc an emen  

des  o ulations   un nouveau régime de 
rapports s’impose entre les États et les 
religions, au nom de la liberté et au nom 
de la pai   construire comme un dé  
permanent. n  con ex e  de  la ci   de  l a  
comme  en  ou   au re  con ex e   la  li er  
reli ieuse doi   re reconnue comme un  ien 
inali na le si l on  eu   arantir la  aix sociale 
e  la  romotion de  aleurs indis ensa les   la 
sur ie de l umani .  uoi  eu  mieux ser ir 
l id al  uni ersel  de  la  fra erni   umaine 

11
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ue les  aleurs reli ieuses de la con ance  la 
ri re  le  ardon  l os i ali  la com assion  

le souci des  au res  le res ec  inconditionnel 
de la  ie  le  n ola  l es ri  de ser ice   ref 
l’amour socia ?
o   l im or ance d un dialo ue  in ercul urel 

e  insti utionnel en re les au ori s ci iles e  les 
au ori s  reli ieuses   de m me  u un  clima  
n ral non seulemen  de  ol rance mais de 

res ec    l ard des cro ances indi iduelles e  
des manifes ations reli ieuses.  u remen  en 
limi an  excessi emen  l ex ression reli ieuse  
no ammen  dans  le  domaine  de  l ducation  
on favorise la croissance du fondamentalisme 
e  les r actions  iolen es  ui ins rumen alisen  
la  reli ion  au  n ce  d o ectifs  artiels  
l san   le  ien  commun  de  la  communau  
umaine.  n  clima   de  dialo ue   encadr  
ar  des  lois  us es  e   a us es  aux  nou elles 

conditions multicul urelles de nos soci s  es  
une  arantie de  aix e  de fra erni   umaine  
comme  l on   d clar   solennellemen   ce e 
ann e le  a e  ran ois e   le  rand imam du 
aire  l a i .

Conclusion

oixan e uin e  ans  a r s  la  n  de  la  e
conde  uerre  mondiale   la  m moire  des 
ictimes  de  ce e  ca om e  nous  im ose 
un  omma e  de  res ec   e   un  de oir  de 
r ention des con i s  ar  ous les mo ens. 
a sau e arde de la  aix es  la res onsa ili
  de  ous   une  res onsa ili   des  femmes 

e   des  ommes  de  no re monde  lo alis  
d c ir   e   surarm   de  m me  ue  de  nos 
soci s multicul urelles soumises aux d s 
de l os i ali  de la co a i ation e  de l in

ration. 
roire    la  aix  n im li ue  donc  as  seule

men  des con ictions reli ieuses  radui es en 
aleurs  sociales  mais aussi un en a emen  
rationnel accru   our  ransformer le monde 
selon  l im ratif  du  res ec   inconditionnel 
de  la di ni  de  la  ersonne  umaine  mal
eureusemen  mise   mal  ar une colonisa

tion  id olo i ue  ostile  au  carac re  sacr  
de la  ie  umaine.  ans ce con ex e di cile  
croire à la paix c’est aussi compter sur l’ef
cience  de  la  ri re  our  la  aix   uis ue 

l s ri  de  ieu diri e l is oire  umaine  ers 
son accomplissement transcendant avec le 
concours im arfai  mais  olon aire des li er
s  umaines. 

On l’a vu récemment à propos de l’incendie 
de Notre-Dame de Paris ui a soule é une 

a ue d’émotion sans précédent en rance 
et dans le monde     la  ue  de  ce  r cieux 
a rimoine de  l umani  en  ammes  mais 

la douleur e  la  eine caus e  ar ce e for  
d cim e  se  son   imm dia emen   ransfor
m es en  ri re e  solidari   our  la  recons
ruction  de  ce  s m ole  reli ieux  aux  r so
nances insou onn es.  ommes e  femmes 
a ec ou sans credo se son   rou s unis dans 
un m me cri du c ur :    ous recons ruirons 
o re ame  .  ela es   ossi le e  sera r a

lis .  a  aix es   ossi le.  ommes e  femmes 
de no re  em s  face au s ec acle mena an  
des mille feux de no re monde  ne som rons 
as  dans  la  d ses rance  ou  l indi rence  

mais  uid s  ar  la  eti e  lle es rance  ui 
tire de l a an  ses  randes s urs  la foi e  la 
c ari  cons ruisons ensem le l a enir de la 
aix.  ar la  aix es   ossi le.

Retrouvez l’intégralité de cette conférence sur 
le site du diocèse : 

www.dioceseauxarmees.fr
ps://Croire-a-la-Pai -Cardinal-Ouellet-Caen- 5 6 pd  
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e e  conf rence   destin e  aux  au ori s 
mili aires  ci iles e  reli ieuses des di ren es 
d l ations  a ai   our  ocation  d lar ir  le 
d a   ou er   l ann e  r c den e  a ec  la 
arution du li re  sur la la ci  d ric  ermain 

de la    irection  n rale des  elations 
n ernationales e  de la  ra ie .  es  eunes 
l c ens  con i s  on   ainsi  eu  l onneur 
d en endre  le  rofesseur  ortier  de  l cole 
rati ue  des  au es  udes   le  rofesseur 
an  ersel  de  l ni ersi   de  il ur   e  M r 
n oine de  omane . 
on rairemen   aux  id es  re ues   ils  on  

d cou er   u il ne s a issai   as d une  ostili  
aux reli ions ou d une sor e d a isme mais 
d une  r onse  l ale  au  esoin  de  i re  sa 
reli ion dans  les  lieux  con rain s.  insi dans 
l arm e  fran aise  le  reli ieux  exis e    ciel 
ou er  sans  or er a ein e   la co sion.

ors du coc ail  ui sui i  ce f  l occasion  our 
ces  eunes en  lerina e de discu er a ec  les 
in er enan s e  en  articulier a ec le  rofesseur 
ortier  ui  ris le  em s   isi lemen   eureux 
de  ce  u lic  moti   de  r ondre    leurs 
uestions e  d assou ir leur d sir d a rofondir 

le su e . 
FSQ 

e   mai se  enai     ourdes dans le cadre du  lerina e Mili aire  n ernational  
la conf rence in ernationale des au ori s sur le  me de la la ci .  ne occasion 
de con ier nos  eunes des l c es de la  fense   d cou rir ce e notion sensi le 
r sen e ici sans am i u   ar des in er enan s d ori ons  r s di ers de  rande 
uali . 

PMI : ÉDUQUER À LA LAÏCITÉ 

ors de la conf rence in ernationale des au ori s   lusieurs d l ations d l es des l c es mili aires d ix     r  
u un e  le  r an e a aien    con i s. 

om reux son  ceux  ui on  continu  la discussion a ec 
M.  ermain e  le  rof.  ortier lors du coc ail  ui a sui i. 



DOSSIER

14

ai   ans.  ai  randi dans une famille a e  
refusan  le con ac  a ec la reli ion   romul uan  
une ima e n ati e  som re e  menson re de 
l lise. Mon  re  refusai  den  arler e  mes 
uestions  l ner aien .  l  se mo uai   insul ai  

l lise e  les reli ions. Ma m re ne cro ai   as 
en  ieu e  re ardai  la reli ion a ec m ance. 
ien ne  ou ai  me ra roc er de  ieu  si ce 

n es   ieu lui m me.  our an  il es  en r  dans 
ma  ie mal r   les  e or s de mon en oura e 
our le faire dis ara re e   ai com ris  ue la 

foi  enai  du  lus  rofond de nous m me.
   ans mon  rand re ma emmen    l lise 
our me  r sen er l endroi  o  il se recueillai  

r uli remen .  e  suis  la  seule  des  eti s
enfan s      re  all e  a ec  lui.  u ourd ui  
e  suis  la  seule  des  eti s enfan s    re 
ca oli ue.  ieu ma ai   endu la main dans la 
lus  rande discr tion    ra ers celle de mon 
rand re.
a  lu ar  du  em s   l enfan   randi  dans  la 
connaissance  de  l lise   sui   le  ca c isme  
re oi  les sacremen s e  es  in i    en re enir 
une foi  i an e. Mon c emin s es  fai  dans le 
sens in erse.
ai  eu  une  enfance  di cile   douloureuse. 
e uis mon  lus  eune  e  ai    arcel e 

e   umili e.  ai  connu  la  iolence  er ale e  
si ue  r uli re.  our an   e  n ai  amais 

r ondu  ar  la  iolence  ou  la  en eance. 
ai  ou ours    con aincue  ue  ceux  ui  se 

d c ar en  sur les au res  son  a m s  ar la 
ie.  e  o ais leur d resse  leur  esoin d aide. 
e me r ais  ue la  ie ferai  son  ra ail.  e 
n ai   as   moi de faire ma  ro re  ustice. 
e  ensais  d   ue  la  aine  n a ai   as  sa 
lace c e  les  ommes.  ien  u en our e de 
rouillard som re  c a ue fois  ue  e  aissais 

la  e de d ses oir   e distin uais un faisceau 
de  lumi re   ui me mon rai   le  c emin  ers 
une  aix    enir.
e  ense a oir  ou ours eu  la foi.  n refusan  
la  aine   e  me  suis  na urellemen   diri e 
ers  la  on   umaine : aider mon  roc ain  
re  r sen e  our  lui  o rir mon re as   un 

mendian   cou er mes amis  leurer   ro oser 
de l aide  sans  u er. Mon m tier de  endarme 
a nourri ce  esoin  i al.

e   mai dernier   la ie   endarme  issue d une famille a e e   ostile   la reli ion 
a  re u  le  a me.  lle  a  acce   de  moi ner  de  son  is oire  di cile   de  son 
arcours  i noran  la foi e  de  l a el  in rieur  irr sisti le  ui  la m neron   ers de 

nou eaux  ori ons. 

ATHÉE ET POURTANT SI PROCHE DE DIEU

  ain lanc
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   ans  ai in r  un l c e ca oli ue e    
ai  d cou er   ieu  e   la  foi.  Mes  camarades 
cro an s la  i aien  a ec un r el  on eur.  ls ne 
conce aien   as  ue  sus  la  ier e Marie  les 

res m aien  inconnus e  ils on  r ondu 
 mes  uestions.
lors  ai  com ris  :  ma  u e  de  sens   mes 
uestions  inassou ies   ce e  sensation  d re 

incom l e   le  faisceau  de  lumi re   la  oix 
ui me murmurai     cou e  as l ai reur de 

ceux  ui son   erdus   : c ai  la foi naissan e. 
ou e ma  ie  mon instinc  ma ai   uid   ers 
des  ac es  ien eillan s   mon r   ce  u ai  
le  sacri ce.  Ma  m re  me  disai   ue  a ais 
un  an e  ardien.  ai   un  an e  for   ui 
n a  amais  cess   de me  uider.  arfois  e  ne 
l ai  as  cou  e   ai err  dans  la  nom re. 
Mais  uand  ou   ai   ide   e sen ais  u il me 
diri eai   ers la lumi re.
n d cou ran   ieu   re cr a eur  e  son  ls 
sus ris   e d cou rais  l ima e  ui man
uai    ma foi.  s lors  ai  oulu me ra ro

c er de  ieu  assumer ma foi  de enir com
l e en me faisan   a tiser.
n mai    e suis  enue au  lerina e Mili
aire  n ernational    ourdes a ec mes amis e  
ma famille.  e  a me fu  un des momen s 
les  lus  for s de ma  ie.  n n  e me sen ais 
com l e  comme  amais  au ara an .  ai  
ers  des  larmes de  oie.  a course  in ermi
na le  se  erminai .  a ais  a endu  ui   ans 
our  concr tiser  mon  ro e   de  a me  

des  ann es  o   le  su e   ai   a ou  mon r  
du doi . 
e  rends  r ce  e   remercie  le  ioc se  aux 
rm es de ma oir accom a n  e  aid  dans 

mon ca c um na  e   lus  articuli remen  
mon aum nier  le  re  ran ois   our  ou  ce 
u il ma a or   endan  mon c eminemen .

Flavie 

LA PAIX DU CHRIST !

ai  randi  dans  une  famille  c r tienne mais 
non  rati uan e e  ni moi ni mon fr re  umeau 
n a ons re u le  a me. 
es   au  cours  de  ma  formation  mili aire 

initiale  d o cier  sous  con ra   de  l arm e  de 
l air     alon  de  ro ence  en    ue  ma 
ie a c an .  c an eais fr uemmen  a ec 
les  aum niers  en  formation  mili aire  e   ai 
sou en   accom a n   une  camarade  c e   le 
adre  iel.  e me sen ais a el e    ar a er 
l ner ie  communicati e  des  l es  o ciers 
ca oli ues  leur calme  leur  rise de recul. 
n soir   ai    ouc e  ar la  r ce au cours 

de  la  messe  dans  la  c a elle  o re ame 
des  iles.  e uis  ou ours  e me sen ais  ou e 
eti e.  a ais  l im ression  d re  umili e. 
e  sen ais  ue  e  n a ais  as  de  rise  sur  les 
l men s.  ai demand  de l aide au  ei neur. 

ai   la  remi re  fois  ue  e demandais.  n 
en endan   le  r re  rononcer    la  aix  du 

ris     ai    oule ers e   ai senti comme 
un  oids  sortir  de  moi.  e e  arole  a  a i 
r ellemen   dans  mon  c ur.  e  sentimen  
da andon  ui mo ressai  s es  dissi  e   ai 

rou  une  r s for e  oie.  e me suis sentie 
imm dia emen  res aur e dans ma di ni .
eu    eu  ai re rou  con ance en l omme 
er ueux  ca a le  d aimer  e   sur ou   d re 
aim .
n    e suis  enue au  M  dans le cadre de 
la communication  our la  icod  accom a n e 
ar  le  adre  u en e de  alard.  e uis  e 

me  suis  r ar e  au  a me  ue  ai  re u  
a ec le sacremen  de l euc aristie  au  e  M . 
u ourd ui   e n en isa e  lus ma  ie comme 

a an  mes classes  no ammen  au re ard de la 
ie de famille.  sormais un a enir es  ou er . 

Manon 
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imi ri     ans   om ier    la  ri ade  de 
a eurs om iers  de  aris   n es   as  r s 
d ou lier  la  da e  de  sa  derni re  mission.  e 

 f rier dernier    ulna   uin e  ours a r s 
le drame de  la rue  rlan er  alors  u il m ne 
une  in er ention dans un  feu d a ar emen  
ui sem le relati emen  facile e  mai risa le  

imi ri  es   i   dans une  i ce don   le  feu 
s es   n ralis .  e an   l im ossi ili   de 
ro resser da an a e  il se diri e  ers la sortie 

de l a ar emen  reli    son c ef d ui e  ar 
une liaison  ersonnelle  ui  erme  de ne  as 
erdre le con ac . Mais soudain  il  ascule dans 

l enfer.  a  em ra ure  mon e  rus uemen  
    e   fai   fondre  la  liaison   sa  enue  de 
feu  e   son  mas ue.  imi ri  se  re rou e  au 
c ur  du  feu   ex os   uel ues  secondes   
une  em ra ure  insu or a le  e   au milieu 
de  fum es  aisses.  Miraculeusemen   il 
r ussi    se diri er  ers  la sortie o  il es  tir  
ar un  om ier  enu   son secours.  ussi  
rans or   dans  l am ulance   l ui e  du 
M  se c ar e de le refroidir sur le c emin 

de  erc  o  il es   ris en c ar e au ser ice de 
r animation des  rands  r l s. 
r l        de sa surface cor orelle   imi ri 

es   lon   dans  le  comas   multi re   e  
ra erse  un  lon   cal aire  duran   lusieurs 
semaines.  l  sai   ue  l a enir  comme  solda  
du feu es  ferm  sa  eau ne  ou an   re   
nou eau  ex os e.  Mais  il  arde  con ance 
mal r   les  sou rances.  l  se  sen   ro   eune 
our  mourir.  e e  reu e  lui  fai   rendre 

conscience  u il  ne  connai   rien  de  la  ie  
u elle es   r cieuse e  fra ile.  l se  a   our 

remon er la  en e. 
uand  ernard  ou ier  de l os i ali   o re 

    ans   r s  ra emen   less     la  sortie  de  l i er  lors  d une  in er ention 
dramati ue au feu   imi ri   om ier de  aris  a d cou er   our la  remi re fois ce e 
ann e le  lerina e mili aire. M ri  ar l reu e  ce  ar on  d  donn  aux au res 
du fai  de sa mission  a d elo  une ca aci  de r silience  ui im ressionne.  l sai  
d   uau  e  M  il  eu   re de l au re c   our rendre ce  u il a re u. 

PMI : LA SOLIDARITÉ EN ACTION 
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e e ann e  le c allen e  less s alides a  ris 
un carac re in ernational a ec    ui es de 
lusieurs nations.  es   son  d sormais co

or anisa eurs a ec  l .  ar ailleurs  on e 
a s sur les dix neuf du  onseil in ernational 

son  in estis dans l or anisation du c allen e 
e ou la  enue des s ands.

ame des  rm es  ro ose    imi ri de  enir 
au  lerina e Mili aire  n ernational  il acce e 
ou   de  sui e.  a  eunesse   sa  ca aci   de 
r silience  son  uili re  s c i ue  l en oura e 
de  sa  famille  e   de  ses  fr res  d armes  on  
acc l r   le  rocessus  de  r cu ration  e   de 
u rison  e   d sormais  il  eu   s au oriser  des 
sorties. 
e rou er ses camarades lors des c l rations 

e   des  c r monies   artici er  au  c allen e 
in ernational  or   ar  ses  fr res  d armes  
rier  a ec  eux  en  d osan   un  cier e  aux 
r loirs e  en endre l omma e des mor s au 

feu r ci   ar ses camarades de mission res e 
une ex rience  r s for e e  enric issan e. 
u  cours  de  ce e  remi re  isi e    ourdes  

il  rencon re  de  nom reuses  ersonnes  don  
le  d ouemen   le  ouc e   il  es   lon   dans 
une  am iance  mili aire    la  fois  o euse  e  
fer en e.  l en  rou e un sentimen  si  ositif 

u il sou ai e   re enir l an  roc ain  mais de 
l au re c  ce e  fois  :  faire  le c allen e non 
as comme  less  mais en  an   ue  artici an  
our rendre aux au res ce  ue lui a a or  la 

. 
sormais  il  doi   aussi  se  recons ruire  un 

a enir  faire le deuil du feu  our le uel il s ai  
en a  e   faire con ance  our  u au del  de 
la  lessure don  il  or era  ou ours la mar ue  
une au re  ie  ui a du sens se  ro le. 

FSQ 

ne  ui e lors de l reu e du scia e de  ronc au c allen e in ernational.    ain lanc
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rois axes consti uen  l  du  M  : 
a militarité ui  erme  aux  eunes d ac u rir 
le  sa oir re   le  res ec   des  r les   le  o  
de l e or  la  ie en collecti i  e  le  ra ail en 

ui e   le volontariat car c es   l ad sion au 
ro ramme  li remen   consentie   la  olon  
rofonde de c an er e  une moti ation r elle 

d in rer la  ie  rofessionnelle  ui  erme en  
la r ussi e du  olon aire e  le partenariat a ec 
les  ac eurs  ma eurs  de  l accom a nemen  
social   de  la  formation  rofessionnelle  e   de 
l insertion  des  olon aires  ui  mo ilisen   e  
ar a en   com ences  e   nancemen s  au 

ser ice du  M .
es neuf  eunes  r sen s a ec un cadre au  M  
son  form s au  M  de Me  e   erminen  leur 
arcours.  nami ues   o eux   ser ia les  e  

d une  rande  entillesse  ils on    une aide 
r cieuse  our  l aum nier  lexandre  o er
ou ar  en c ar e de ce   nemen .  enan  
sou en  de loin  ces  eunes n on   as   aid s 
dans  la  ie  mais  ous on   la  olon  de  s en 
sortir e  ils son  m ri an s   
ls  on   our  leur  ar   eaucou   a r ci  

leur  assa e au  M  m me 
s ils  on     im ressionn s 
de  ser ir  les  lus  au es 
au ori s  ci iles  e  mili aires 
r sen es don  ils  arden  le 

sou enir de  ens a orda les. 
FSQ 

r   en    le  er ice Mili aire  olon aire   for   au ourd ui  de  six  cen res  de 
formation r artis sur  ou e la  rance  ris en c ar e  ar c acune des arm es  erre  
ir  Mer   o re  aux  eunes  olon aires  de        ans  une  ri a le  ers ecti e 

de  r ussir  leur  insertion  sociale   ci o enne  e   rofessionnelle  de  fa on  dura le. 
   eunes on    ce  our  ro  du dis ositif a ec un  aux d insertion de  lus de 

  .  e  M  a c oisi ce e ann e encore de faire a el   leurs com ences  our le 
ser ice du coc ail des au ori s. 

PMI : ÉDUQUER PAR LE HAUT 

es  eunes du  M   ue son   enus 
saluer M r de  omane  e  le  al 
oussa  commandan  la    ud 

au  M . 
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Il est 23h le 4 août 2011 en Afghanistan quand 
le sou e d une ex losion fauc e le lieu enan
colonel  auren   a elain  c ef des commandos 
mon a ne. 

r s  des  mois  d ac arnemen   ra eu
ti ue  de dou e e  de  ains es oirs il demande 
l am u ation de ses deux  ieds.  us u  ce e  
d cision  le colonel se d cri  comme   un c r
tien  en  col re   allo   au  r   des  reu es 
u il  su issai .  ne  foi  fra ile  mal  assum e  

don  les  ri res e  celles de ses amis ne  rou
aien  aucun  c o  s en reme an  alors   soi
m me   ersuad   de  ou oir  s en  sortir  sans 
aide. 
n mai      ourdes il  i  une nui   erri le  
de douleur  iolen e   insu or a le mal r   la 
mor ine.  l    oi   un  ultime  si ne  de  ieu 
our  se  sortir  du  d ni  en  uel ue  sor e  e  
rend sa lourde d cision.
  ec le recul   e  ense  ue  ieu se manifes ai  
our  m im oser  une  r exion  cons ructi e  

sans col re ni  ressentimen  e   rendre ce e 
d cision  i ale  our moi.  lle es  la  olon  de 
ieu. Mais ce n es   ue  ien  lus  ard  ue  ai 
raimen  com ris sa  r sence   mes c s. 
 ce e  reu e  erri le se ra ou e celle de la 
er e de sa femme  uel ues  em s  lus  ard 

le  lon ean  dans l a me. 
l  se  r fu ie  ui   ours  dans  le  silence  d un 
fo er de c ari   our re rou er  la  foi e   a
cuer sa col re inutile e  des ruc rice  ui a failli 

l em or er.  l en sor  a ais  con an   eureux 
de  i re  our ser ir non  lus la  rance mais la 
olon  de  ieu  mal r   les  larmes e   la soli
ude. 
l  com rend  ue  l ner ie  e   la  olon   u
maines son  n cessaires mais  as su san es 
our a ron er des  reu es exce tionnelles. 
es  dans la foi  u il  rou e les ressor s  our 

se rele er e  aller de l a an .
  a  foi  su lime  les  a ti udes  de  l omme  

elle  exerce  une  force  d en rainemen   indis
ensa le  lors ue  ou   sem le  erdu.  es  

la  con u aison  de  ces  forces  s iri uelles  e  
umaines  ui  erme en  la ca aci  de r si

lience  ce e facul    re ondir     aincre des 
si uations  raumati ues  exce tionnelles  ou 
r titi es e    aller de l a an . 
our  le  colonel   la  r silience  es   un  don  de 
ieu re u  our  artie en  ri a e e  a ermi   
ra ers les  reu es e  les  ri res.  l n  a  as de 
r les  seulemen  des  res  ui sou ren   ui 
su or en   lus ou moins  ien les  ourmen s  
ui  son   lus ou moins  ien en our s e   ui 

croien   lus ou moins for . 
l n  a  as de col re sal a rice  il n  a  as de 
fui e  ossi le.  l fau  croire en soi e  en l amour 
de  ieu  ui nous laisse le li re ar i re.  l fau  
c erc er  des  r onses  our  faire  de  nos 

reu es une o or uni . 
FSQ

D’après les propos du Col Catelain. 

e   mai dernier  dans l lise de    ul ice    aris  se  enai  la on i me  eill e 
our la  ie  en  r sence des  ues d le de  rance e  de M r de  omane .  ne 

initiati e destin e    rendre  r ce    ieu  our  le  don de  la  ie  sous  ou es  ses 
formes.  occasion  our le  ol  a elain d un  moi na e  mou an  sur son  is oire 
e  la foi  ui lui a  ermis de  ra erser ce e  reu e. 

RENAÎTRE DE LA BLESSURE
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l fai  d    en ce d u  de matin e de  uin 
  ix en  ro ence e   la canicule s a a  sur  la 
rance  alors  u ils arri en  de  res   reno le  
a  l c e   u un   ain es  ou    r  l cole 
our re oindre l aum nerie du  c e mili aire 

d ix en  ro ence  M  o   a ricia  emin  
aum nier  du  lieu  les  a end.  es  aum niers 
mili aires  des  l c es  de  la  fense  se  son  
donn s leur  roisi me e  dernier rende   ous 
de  l ann e  scolaire  dans  l ancienne  caserne 
Miollis   en  ordure  s   de  la  ille  de  aul 
e anne. 
e uis  uel ues ann es d  sous l im ulsion 

de l aum nier du  c e mili aire de    r l cole  
l ie  a ie  ils on  c oisi de me re en commun 

leurs  rati ues  leurs ex riences  leurs  ro e s 
our  renforcer  leur  action  e  mieux  d lo er 

leur mission au sein de leur l c e res ectif.  ar 
si  la  mission  es   assionnan e   elle  es   aussi 
sensi le   d oran e  e   di cile.  aum nier  de 
l c e  olue  au  c ur  de  di ren s  es  de 
ro a onis es  ui   s ils  on   ous  en  li ne  de 

mire la r ussi e e  l anouissemen  de l l e  
non   as  les  m mes  a roc es   les  m mes 
sensi ili s e  les m mes con rain es. 

ducation  ationale  ou  da ord  re r sen e 

e minis re des  rm es dis ose de six l c es mili aires r artis sur le  erri oire. 
rinci alemen  or anis s en in erna  ils d li ren  des  ro rammes conformes   

ceux de  l ducation  ationale mais  l encadremen  es  assur   ar des mili aires  
don  le r le d duca eur es   rimordial.  armi eux se  rou e  l aum nier  don  la 
mission es  de donner du sens  ou  en accom a nan  le commandemen . 

LYCÉES MILITAIRES :  
COORDONNER LES APPROCHES

En cercle de gauche à droite, les aumôniers Maljean (Saintes), Pédroni (Brest), Saviez (St Cyr l’Ecole),  
Bartnig (Grenoble), de Dona-Fredeville (La Flèche), Chemin (Aix) et Champion (Autun). ©FSQ
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ar le  ro iseur e  la  irection des  udes  don  
l o ectif  rinci al es   l excellence acad mi ue 
e   ui  re le cor s  rofessoral dans l o ti ue 
de lui  erme re da eindre ce e mission. 
e  commandemen  mili aire ensui e  don   la 
ocation es   our le c cle secondaire d o rir 
une aide aux familles de mili aires e   our les 
classes  r ara oires e    d aider au recru
emen   des  cadres  mili aires  de  l arm e  de  
demain   de  fu urs  cadres  ien  arm s  in el
lec uellemen   s c olo i uemen   umai
nemen  moralemen   e   don   l ad sion  aux 
aleurs mili aires ne fai   as de dou e. 
es  familles   aux  sensi ili s  r s  di erses  
mais don  le ca i al  motif es   ou ours  r s  if 
uand il s a i  de leur  ro ni ure. 
es  eunes  en n   s  de        ans  selon 
u ils  son   en  coll e  our  u un   l c e  
udes su rieures ou    r a     cornic e   
our  nos  l c es  mili aires   uis ue  l o ectif 

de  ce e  derni re  formation  es   l in ration 
des  randes  coles  de  l arm e.  es  es  de 
ransition  en re  l enfan   u il  fau   ui er  e  
l adul e  u il  fau   de enir   a ec  ou es  les 

ri ties li es   ce e  a e de cons ruction 
cruciale a el e adolescence. 
ommen   ro oser  le  ris   aux  eunes  e    

ceux  ui les encadren  dans ce con ex e   
es   ou   l en eu  de  la  mission  de 

l aum nier  car  armi  les  a ti s  ui  se 
d claren    ce   e  il   a aussi  e  non en 
moindre  lace   celui  du  sens    donner   
sa  ie   d un  id al    accom a ner  e   faire 
randir  ers  un  anouissemen   ui  sera 
dau an   lus ric e  ue le  ris  le nourrira. 
Mais  our rem lir ce e mission il fau   rou
er  sa  lace  au  c ur  d un  dis ositif  lus 
ou  moins  accueillan   e   ue  l aum nier 
doi   in estir a ec  nesse.  l  eu  com er 
sur  le  commandemen   ui  sai   com ien 

l cou e  l accom a nemen  e  la  ien eillance 
de l aum nier  eu  aider   r soudre des si ua
tions  sou en   d lica es.  es   ce  ua  ra el  
aux aum niers  le  ol  atillon  c ef de cor s 
us u   ce     du  M .  ne  rencon re  fruc
ueuse au cours de  la uelle on    a ord es 
les di ren es  ro l mati ues aux uelles son  
confron s les aum niers :  la  estion du  le
rina e mili aire in ernational  les l c es consti
uen   en  e e   un  ros  contin en   de  eunes 
r sen s au  M  les relations a ec le cor s en

sei nan  la  estion des  raditions  ui son   r s 
encadr es mais doi en   erme re aux  l es 
dex rimer leur fou ue e  leurs id aux dans le 
res ec  des r les e   our les uels l aum nier 
s a re  re un  ri a le soutien. 
c an e  dex riences  en re  les  uns  e   les 

au res es   r cieux e  ce e coordination o re 
un cadre d cou e  de conseil e  de  fra erni  
ue  ous a r cien . 
ls  on   clos  leur  ourn e  ar  la  isi e  de  la 
ca drale  ain   au eur d ix e  la c l ration 
de la messe dans la  olie c a elle la rale o  es  
r ser  le c l re re a le du  e :   la  ier e 

au  uisson arden    res aur  r cemmen   oir 
 de ce n  no re ru ri ue  r . 

FSQ
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VISITE AU CŒUR DE LA GUYANE

e  M     eine  ermin  M r de  omane   s en olai   our  la  u ane  rendre  isi e 
 nos  forces s ationn es sur ce d ar emen  si u       m de  la m ro ole au 
nord du continen  sud am ricain.  es forces arm es en  u ane    arantissen  
la  ro ection de ce  erri oire national aux en eux uni ues  our la  rance e  l uro e 
dans le domaine s atial.  lles m nen   alemen  la lu e con re l or ailla e clandestin 
dans  un milieu  exi ean   ar  son  endue    m de  fronti res  erres res   son 
li oral di cile e  sa for   ua oriale in os i ali re.

es   dans  le  cadre  de  l o ration  ar ie  
lanc e en    our  lu er con re  l or ailla e 
ill al en  u ane   ue la  rance  ien  de  erdre 
ce    uille   rois  mili aires  ui  in er enaien  
  l oues   du  d ar emen   fran ais      m 
au  sud  de  ain auren   du Maroni.  e  as e 
es ace  ro  a ri e un nom re croissan  de 
si es  aurif res  ill aux    si es  localis s  en 
an ier dernier . 
e ser en c ef  d ar  oellin er  les ca oraux 
c ef  de  remi re  classe  dric  u o   e  
Mic a l  ande ille   ous  rois a ar enan  au 
19e  imen  du  nie de  esan on  n on   as 
sur cu   des  manations  oxi ues alors  u ils 
s a r aien    dis oser des c ar es ex losi es 
our d ruire les ins allations sou erraines des 

or ailleurs.  in  de  leurs  camarades on    
less s.
an   l omma e  mili aire  rendu  aux  rois 

d fun s   leurs  camarades  de  la  com a nie 
ainsi  ue  ous  les mili aires de  u ane  ui  le 
sou ai aien  se son  re rou s au  e  imen  
d nfan erie de Marine de  a enne  o  les  rois 
mili aires d c d s  aien  d lo s en mission 
de cour e dur e   our une c l ration de  ri re
r sid e  ar  l aum nier  mili aire  de  l oues  
u anais Marie ndr e  oain.
M r de  omane  a ai   isi   ce  r imen   lors 
de  son  d lacemen   au  rin em s  our  se 
rendre com e de la di cul  de la mission e  
sou enir les deux aum niers mili aires en  os e 
en  u ane :  le  re  ean  eau re  s ationn  
dans l s   u anais   a enne e   ourou  e  l au
m nier la ue Marie ndr e  oain en c ar e 
de l oues   u anais e  no ammen  du  e  Ma 
uelle a consid ra lemen  sou enu duran  ces 
ua re ann es de mission.

FSQ

esse es s e en s e n n ns  e e 
du camp NEMO à Saint Jean du Maroni présidée par 

Monseigneur de Romanet  ©Takius

n e e  n en n es s es
décédés le 17 juillet, présidée par l’aumônier Choain.
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Dans son essai « La vie dans le Christ », le 
cardinal Christoph Schönborn, archevêque 
de Vienne, écrit que « plus nous grandissons 
dans l’amour de Dieu et du prochain, avec 
l’assistance de l’Esprit Saint, plus notre cœur 
se dilate pour recevoir l’amour, jusqu’à ce 
que Dieu le comble totalement de Son amour 
in ni   e  un  eu  lus   d a rmer  ue   la 
vie de l’homme ne se réalise vraiment qu’en 
artici an    la  ie di ine » 1.
omme  our  ou  c r tien   artici er    ce e 

vie divine devient ainsi le credo incontournable 
du disci le  articulier  ues  l aum nier ca o-
lique, et cela quel que soit son statut ecclésial. 

La mission supplémentaire  
de l’aumônier prêtre

Certes, il est vrai que dans son ministère 
as oral  l aum nier  r re   in  ersona  risti 

lors de la cons cration euc aristi ue   me  en 
évidence le sacerdoce du Christ, pasteur pour 
tous les hommes (cf. Jn 10, 11-14), prêtre 
établi pour les hommes (cf. He 5,1), unique 
ostie  o er e  com l emen   e   c emin  

vérité et vie pour ce monde (cf. Jn 14, 6). 
L’aumônier prêtre porte, d’une manière tout 
à fait singulière, la mission de dire au monde 
que Jésus, « sem la le    ses  fr res  a n de 
devenir un grand prêtre miséricordieux en 
même temps qu’accrédité auprès de Dieu… 
est (bien) en mesure de porter secours à ceux 
qui sont éprouvés » (He 2, 17-18). 
L’aumônier prêtre, que le Christ a choisi 
dassocier intimemen    son sacerdoce  a donc 
une mission supplémentaire par rapport à 
l’aumônier militaire de statut laïc, mission pour 
laquelle il s’est longuement préparé et a reçu 
l ordination  au  c ur  m me  de  l uc aristie 
a el e   de enir sa nourri ure  uotidienne. 
e e  mission   cue  dans  la  communion 

de toute l’Eglise, correspond à celle d’être, 
comme saint Vincent de Paul l’écrivait, un 
« autre Christ ». 
Ce n’est pas l’orgueil qui fait dire cela mais la 
ri  de  l an ile  ui a se en c a ue  re 
umain  la  amme  de  ce e  erfection  ue 

Dieu lui demande. Saint Paul, lui-même, osait 
écrire : « C’est au nom du Christ que nous 
sommes en ambassade, et par nous, c’est Dieu 
lui-même qui, en fait, vous adresse un appel » 
(2 Co 5, 20). 

« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 
.  n endan  ce e  arole radicale de  sus  l aum nier ca oli ue n a le droi  

de dire ni que la sainteté est trop élevée pour lui, ni que par ce qu’il est et fait, 
ieu ne  eu  lui refuser ce e m me sain e .  l   a le    us e milieu    ui l a us e 
  la  olon  de  ieu  lui  intiman  d re dis oni le    sa  r ce  e  de  se  laisser 
conduire  ar elle  seul c emin  ia le  our ce e  erfection demand e.

L’IDENTITÉ SPIRITUELLE  
DE L’AUMÔNIER MILITAIRE

Incarner le Christ – 4/6

1 « La vie dans le Christ ». Parole et Silence. 2011. P. 58 et 49
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Voilà aussi une des raisons pour laquelle un 
prêtre est donné aux aumôniers catholiques 
d’autres statuts, comme « modérateur de la 
charge pastorale   a n de  uider e  conseiller  
dans le cadre de la charité fraternelle, et en 
vue du bien commun qui prend sa source 
dans le fait d’appeler les hommes à aller vers 
Dieu. 
l ne s a i   as de se croire au dessus du lo  e  

meilleur que les autres, mais d’assumer – et 
d’assurer - une mission de serviteur qui est 
d’une importance capitale, et que chacun, 
prêtre ou pas, devrait prendre en compte pour 
le bien de la mission universelle de l’Eglise. 
Prenant exemple sur saint Paul, tout disciple 
du  ris  e  a  fortiori  l aum nier  r re  de-
vrait pouvoir dire, en ce sens : « Non, ce n’est 
pas nous-mêmes, mais Jésus Christ Seigneur 
que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, 
nous nous proclamons vos serviteurs à cause 
de Jésus » (2 Co 4, 5). 

Se vider de soi-même pour  
se laisser emplir du Christ

Ainsi, c’est dans la vie divine2 que tout au-
mônier militaire acquiert la sainteté qui, 
l’ajuste à la volonté de Dieu. Pour ce faire, 
la  r ce de  ieu aidan   il  incarne    il donne 
c air     ce e  olon  don  le c ur s irri ue 
 la sui e e    l imi ation du  ris  ima e  ar-

faite du Père : « aimez-vous les uns les autres 
COMME je vous ai aimés » (Jn 15, 12). 
l ne  eu  donc  ouloir incarner ce e  olon  

qu’en se vidant de lui-même pour se laisser 
emplir du Christ, le seul Seigneur et Dieu. Ain-

si, parce qu’il porte le Christ en lui, et que, in 
ne  il se laisse  or er  ar le  ris  l aum nier 

devient donneur du Christ pour ceux dont il a 
la charge pastorale. À la suite du pape émérite 
eno     il  eu  a rmer  sans am a es e  

sans orgueil : « e  ois a ec les  eux du  ris  
et je peux donner à l’autre bien plus que les 
choses qui lui sont extérieurement néces-
saires : je peux lui donner le regard d’amour 
dont il a besoin »3. 

Incarner le Christ

or   de  ce e  certi ude  de  foi  ue  sans  le 
Christ, l’aumônier militaire, même s’il a 
toutes les qualités humaines, des diplômes à 

2 Principalement reçue dans l’Eucharistie : « celui qui mange 
ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 54) 3  eno   .  nc cli ue    ieu es   mour  .  . 

roix ex os e lors de la  eill e de r conciliation du 
61e  M  or anis e  ar la d l ation croa e 
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faire fuir un analphabète et un catalogue de 
relations utiles  sai   u il ne sera   qu’un mé-
al  ui r sonne  une c m ale re entissan e » 

(1Co 13, 1). Si les militaires catholiques, et 
même les autres, exigent de l’aumônier, mal-
r  sa  ni ude   u il   incarne le Christ » avec 
une cer aine  erfection  c es   ue dans  leur 
ie  uotidienne de ser i eur de l a  ils on  

besoin, même s’ils ne le savent pas encore, 
d une  lumi re  ui  claire  leur  rou e a n de 
devenir eux-mêmes des « ls de lumi re » (Jn 
12, 36). 
L’aumônier, simple instrument imparfait 
entre les mains de son Seigneur, doit en être 
conscien .  l n es  l  au milieu d eux   ue  our 
ce e mission  u il a re ue du  ris  lui  ui es  
la seule lumière qui « illumine tout homme » 
n   e   u il ne  eu   i re e  e ec uer sans 

la  r ce  sancti an e  e   a issan e.  omme 
ean  le  a tis e   ou ran   le  c emin  our  le 

Seigneur en témoignant pour lui jusqu’au 
bout de lui-même, l’aumônier doit se dire 
qu’il n’est « pas digne de dénouer la lanière 
de sa sandale » (Jn 1, 27). 
il fai  o s acle au  ei neur  s il ne le ra onne 
as  s il se croi  su san  il n es  l   ue  our 

lui m me   our  sa  ro re  satisfaction   son 
ro re  ra onnemen .  ose  dire  sans  a oir 

l ou recuidance de le croire   ui e   en c o-
quer quelques-uns, que l’aumônier qui pren-
drai  ce c emin c aoti ue c oisirai  le ris ue 
de  enser d a ord   sa  ro re s curi   nan-
cière avant de travailler au salut de ceux dont 
il partage la vie militaire. Agissant ainsi, il ne 
ferait que s’incarner lui-même au risque de 
oir  son  me  se  erdre.  ref   il  se  rom e-

rait de mission car il ne pourrait servir deux 

maîtres à la fois (cf. Mt 6, 24).
las  nous sa ons  us u o  ce e erreur de 

parcours peut mener, l’expérience ne nous 
permet pas d’en douter. 

Être l’image du Christ

Pour conclure, je laisse la place à un éminent 
accompagnateur spirituel. Louis Lallemand, 
jésuite, contemporain de saint Vincent de 
Paul, écrivait ces mots qui appuient ceux 
qui précèdent, leur donnant la consistance 
nécessaire pour nous aider à prendre acte de la 
mission  ue nous a ons re ue   ar  r ce  e  de 
l a el   la  erfection  ui en d coule :   Jésus-

ris   eu   ue  nous  so ons  ses  ima es  
comme il est l’image de Dieu son Père, non 
seulement en tant que Dieu, mais encore en 
an   u omme    e  comme les  erfections de 

Dieu éclatent dans la sainte humanité, il veut 
que nous fassions paraître dans notre conduite 
son  s ri  e  ses  r ces  e   ue   ar une  arfai e 
expression de ses vertus nous nous rendions 
semblables à lui. Les actes de vertu qu’on 
rodui   ar ce motif d imi er  o re  ei neur e  

de lui ressembler sont bien plus nobles et plus 
agréables à Dieu que ceux qu’on fait par les 
motifs  ro res des  er us »4. 
a  roc aine  r exion  nous  en ra nera   for  

justement, sur le chemin de ces actes produits 
par le désir d’imiter le Christ en laissant agir 
en  nous  les  er us  de  on   d a n ation  
de sérénité et d’abandon par amour, que 
d’aucuns, tel l’amiral Gillier cité en début 
dann e   oudraien   nous  oir  re tir  sans 
doute davantage.
À suivre…

Père Ducourneau 
Aumônier de la BDD  

de Poitiers-St-Maixent L’Ecole
4 Louis Lallemand, sj. (1578-1635), « Doctrine spirituelle ». 
DDB 1959. P. 313
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e  r ci   du  uisson  arden   es   tir   du  li re 
de  l xode e  rela e  la manifes ation de  ieu 
 Mo se  ui  lui  r le  son  nom  a an   de  lui 
con er la mission de sortir son  eu le d e 
e  de  le conduire en  erre  romise.   Mo se 
mena le  rou eau au del  du d ser  e  arri a 
  la  mon a ne  de  ieu     ore .  an e  de 
a e   lui  a aru   dans  une  amme  ui 
aillissai  du milieu du  uisson.   Mo se  i  : le 
uisson  ai   ou  en feu mais ne se consumai  
as.  ... a e   i   u il  s a roc ai   our 

re arder    e   ieu  l a ela  du  milieu  du 
uisson :   Mo se   Mo se    l r ondi  :   Me 
oici.    ieu di  :    a roc e  as d ici   e  es 
sandales de  es  ieds  car le lieu  ue  u foules 
es  une  erre sain e.    x    . 
u  remier  lan  d un  as e  a sa e  e  

selon  une  dis osition  roc e  de  celle  des 
annonciations  un an e e  Mo se se fon  face  
de  c a ue  c   du  rou eau.  ssis   Mo se 
ni   d enle er  ses  sandales  e   se  ro e de 

sa main  droi e    car  il  crai nai   de  re arder 
ieu    ou  en le an  sa  elle  e de  ieillard 
ers  le  uisson  ui se d ac e sur  le ciel.  u 
lan  in erm diaire du  a sa e  des ar res  le 

relien     la mon a ne de  ieu  sor e de  ros 

roc er  d o   coule     droi e   une  source  ui 
de ien   eu e  ai nan   les  murs  d une  ille 
uis  la  cam a ne  a ec  un  c eau  e   une 
or e forti e dans les loin ains. 
e  roi  en   ai   c anoine  de  ain ic
or  de Marseille  comme  le  con rme  l a i  
u il  or e  sur  le  ole .  ela  ex li ue  l ico

no ra ie  rare  en  occiden   ado e  ici  
de me re  la  ier e    l nfan   au milieu  du 
uisson    la  lace  d un  us e  du  ris   ou 

de  ieu  le  re   sui an   ainsi  la  conce tion 
ic orine.  omme  le  uisson  r le  sans  se 
consumer   Marie  a  con u  de  l s ri ain  
sans  erdre  sa  ir ini   ce  u indi ue  la 

rase  inscri e en  as du cadre :    u  uis
son incom usti le  ue Mo se a ai   u  nous 
a ons  reconnu  a  lorieuse  ir ini   sain e 
m re  de  ieu.    antienne  des  res 
res  de  la  f e  de  la  irconcision .  au res 
l men s  du  a leau  son   des  allusions    

Marie dans ce  ui sera a el  les li anies  sou
en  tir es du  anti ue des  anti ue : rose  
source d eaux  i es   our de  a id   or e du 
iel  us u  la forme circulaire du  uisson  ui 
o ue  le  ardin  clos   e   le miroir  ue tien  

l nfan   sus. 

LA VIERGE AU BUISSON ARDENT
Retable du Buisson ardent

Nicolas Froment (vers 1435 – 1483) - Aix-en-Provence, cathédrale Saint-Sauveur

ers    le  roi  en   commande    icolas  romen   ein re  d ori ine  icarde 
ins all   en  ro ence   un  ri ue  destin     la  c a elle  du  cou en   des  rands 
armes d ix  ui doi  a ri er son  om eau des en railles.  erm  il re r sen e une 

annonciation.  u er s  les  ole s mon ren  le roi  en  e  la reine  eanne     enoux  
r sen s  ar leurs sain s  a rons  de c a ue c  du  anneau cen ral illus ran  la 

sc ne du  uisson arden .  e con ex e e  la destination de l u re  la  ersonnali  
des dona eurs ex li uen  la mani re non seulemen  li rale mais aussi s m oli ue 
e  esc a olo i ue de  rai er l isode  i li ue.
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es carmes on  une d otion  articuli re  our 
la  ier e e   our son r le d in ercesseur au mo
men  de la mor .  r  au del  du r ci  le re a le 
o ue  le  m s re  du  alu   romis  a r s  le 
c  ori inel re r sen  sur le m daillon  ui 

ferme la c a e de l an e e   rou e en  c o le 
miroir dans le uel se re en  la nou elle  e 
e   le  nou el  dam.  e  uisson dessinan  une 
couronne  a ec  les  ronces  e   leurs  ines  ui 
se m len  aux au res  lan es e   la  source  ui 
coule du roc er  s m ole de  ieu dans la  i le 
s   comme coule l eau du  anc  rans erc  

du  ris  en croix   o uen  la  assion de  sus 
andis  ue le soleil le an  su re la  surrec
tion au matin de  ues.  eau s m olise ce e 
onne nou elle du salu  e  de ien   eu e  ui se 

r and  us uaux ex r mi s de la  erre.  insi  
les  re is   uelles soien  d  dans l enclos ou 
as   ourron  acc der   la  ie  ernelle  la  ru

salem c les e s m olis e  ar la  ille.

u  me  si cle   r ce  au  m c na   du  roi 
en   la  ro ence es  un  carrefour  en re  les 

in uences  nordi ues  e   i aliennes.  e  o  
our les d ails  r cis e  r alis es  la lim idi  

de la lumi re e  l a ude  res ue famili re de 
Mo se  moi nen  de  la  formation  amande 
du  ein re ci  comme   r sidan     i non   
de uis   o  il d cou re la monumen ali  
e   la  clar   de  l ordonnance   as e  ici  sur  le 
cercle  au re s m ole de la  ie  ernelle.
n  erse   orne  le  au   du  cadre  cen ral 
ui  forme comme un  orc e  :   car  ui me 
rou e  a  rou   la  ie  e   s a re  la  fa eur 
du  ei neur    r      ui es  la sui e de :  
  eureux l omme  ui m cou e en  eillan  
ous les  ours   ma  or e.    e roi  en  e  la 
reine  eanne  en  ri re  sem len   re sur le 
seuil de  la  i  de  ieu e   in i er  le  d le   
eiller.

Isabelle Schlienger
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Prière à Notre-Dame de France, Reine de la Paix

« Ô Marie, Vierge Immaculée, Sainte Mère de Dieu,
exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’Univers

pour être plus totalement conformée à votre Fils,
Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort »,
nous venons à Vous pleins de confiance et d’affection filiale.

Nous nous réjouissons de pouvoir Vous saluer,
avec les Saints et les Saintes de notre terroir, 

comme Reine de France.

Nous voulons pour notre part,
ratifier les engagements du Baptême de notre pays à Reims. 

Nous voulons, en notre temps, 
renouveler la consécration à Dieu de nos personnes 

par l’intercession de Votre Cœur Immaculé.

À Votre exemple et avec Votre assistance, 
nous voulons nous engager à la suite du Christ, 

Votre divin Fils, dans une vie authentiquement évangélique.
Par l’adoration et la louange de Dieu ;

Par notre fidélité aux commandements du Seigneur
et à l’esprit des Béatitudes ;

Par notre conversion personnelle et permanente ;
par notre solidarité effective avec tous ceux 

qui sont privés de biens spirituels et matériels ;
Nous voulons, ô Reine de la Paix, nous mettre à Votre écoute 

pour être des artisans de miséricorde et de paix, 
dans nos familles, nos professions, nos cités, 

dans la société tout entière 
et ainsi « construire la civilisation de l’Amour ».

Notre-Dame de France, Reine de la Paix,
intercédez pour nous ! Amen.
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