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Propos de l’évêque

1

Seulàvingtans:hommageàJean-PaulII
Seul à vingt ans. Sans plus personne si ce n'est une vague cousine. Et tout autour la
guerre. Celle sans aucune beauté où le soc de la déportation et de l’extermination laboure
les champs d’horreur. Que faire dans cet enfer que la barbarie traverse dans tous les sens ?

I

l faut remonter à cette année 1941, pour
comprendre la consistance personnelle de
celui que nous pouvons appeler aujourd’hui le
bienheureux Jean-Paul II mais qui se nommait
alors Karol Joseph Wojtyla, orphelin de père
et de mère, ouvrier dans une
carrière de pierre, échappé par
miracle d’un emprisonnement
par les nazis.
La pensée et la personnalité
d’un homme proviennent pour
une part de sa culture et de ses
lectures. Mais pour une part plus
grande encore de son vécu. De
la marque indélébile laissée par
les merveilles et les atrocités rencontrées. Il en va du grand pape
Jean-Paul II comme de chacun
d’entre nous. Et peut être encore davantage de
Jean-Paul II que de nous, car dans un mouvement de l’esprit constant, il a revisité de l’intérieur son expérience. Quant à nous, nous laissons filer bien des événements dans le passé et
les vastes oublis de la mémoire…
Il y a un an et demi, j’avais choisi trois piliers
de sainteté pour mon épiscopat : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, le Bienheureux Charles
de Foucauld, notre saint… saint-cyrien, et JeanPaul II, l’immense pape de ma jeunesse. Je ne
prenais pas grand risque à le joindre par avance
à la cohorte des saints tant la voix populaire
s’était prononcée dès sa mort : « santo subito ! »
avait scandé la foule rassemblée sur la place
saint Pierre à Rome le jour de ses obsèques
en 2005. Ce jour là, « la douleur causée par sa
mort était profonde, mais supérieur était le
sentiment qu’une immense grâce enveloppait

Rome et le monde entier » commente le pape
Benoît XVI.
Je voudrais rendre hommage à Jean-Paul II,
dans la lumière encore vive de sa béatification le 1er mai, en revenant à cet
homme de vingt ans qui pouvait
d’un geste de l’esprit basculer
dans la nuit mais qui, par une
grâce merveilleuse, va grimper
dans la lumière et devenir un
phare puissant bien au-delà des
frontières visibles de l’Eglise.
Grâce lui, et même s’il ne l’a pas
suivi en tout, le monde a bien
voulu réentendre le message des
valeurs morales. La force de sa
conviction a prévalu sur les inerties du mal et du relativisme. Tel
Jean le Baptiste que Hérode aimait entendre
car sa voix touchait les fibres ensevelies de
sa conscience tandis que son cœur perclus de
cupidité devinait dans les paroles du prophète
un appel à grandir. Certes, l’élan intérieur de sa
conscience réveillée ne l’empêchera pas de lui
couper la tête dans l’emportement d’une promesse folle. Mais le réveil des forces morales et
religieuses n’est pas inutile pour autant.
Cette solitude - à laquelle je faisais allusion
pour Karol Wojtyla de ses vingt ans-, tout
jeune la vit. Plus souvent dans le cadre paisible
d’une famille présente et vivante, que dans
le désert affectif représentée par la perte de
tous les siens. Heureusement. Mais, quoiqu’il
en soit, l’homme mûrit au sortir de son adolescence dans l’âpre passage de la solitude.
C’est le prix à payer de son autonomie. Qui
n’y consent, reste au stade des élans sans ordre
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que ne draine aucune responsabilité : perpétuel adolescent en accusation continuelle des
autres et du monde. Voilà pourquoi je reviens
à cette expérience partagée par tous car tous ne
pourront trouver dans un pape un exemple de
vie. Chacun s’affronte à sa solitude et pressent
que derrière elle (ou plutôt en elle) se cache une
nouvelle maturité, une nouvelle aisance pour
se déplacer dans ce monde et une nouvelle
liberté dans ses mouvements du cœur. Qu’il
serait beau d’atteindre la plénitude de notre
stature et laisser les oripeaux de nos habitudes
sur le bord du chemin !

Grignon de Montfort. « Totus tuus ego sum et
omnia mea tua sunt » : je suis tout à toi et tout ce
que j’ai est tien. Le jeune Karol fait une lecture
inespérée de ce traité de la vraie dévotion à
Marie grâce auquel il perçoit quasi expérimentalement l’existence et l’action d’une mère.
L’homme n’est plus seul quand il est avec sa
mère. Mais imaginons un instant une mère
qui vous donne vie constamment et non pas
une fois pour toutes le jour de votre naissance.
Regarder Marie comme ce qu’elle est, une
mère qui donne vie, qui vous lance dans la vie
en toutes circonstances.

« S’en sortir par le haut » : ces mots sont une
manière de dire ce mystère profond du choix où
l’adulte se répond à lui-même pour la première
fois de son existence. Ne pas se soumettre aux
forces de mort mais inverser un processus aux
apparences inéluctables. Disloquer en soi les
forces de mensonge et de néant que délivre la
guerre à tour de bras. Résister à l’aliénation de
la haine. Opposer quelque rempart intérieur à
la hauteur géante du mal. Nager à contre courant pour construire une existence d’homme
libre, beau de vérité et chaud de bonté. Ainsi
et de bien d’autres manières peut s’exprimer
le jeune pris dans une tornade de solitude et
de maux. Tous ceux-là et bien d’autres cris
sillonnent le cerveau en tempête du jeune qui
s’offre à sa solitude parce qu’il n’en voit pas la
fin, parce qu’il ne voit pas de remède pour la
combattre.

Compensation occulte d’un psychisme brisé
par les morts qui l’entourent ? Perversion subtile d’un homme blessé par la vie qui désincarne la femme en l’idéalisant ? Ces objections
là fusent toujours. Comment y répondre ? On
reconnaît l’arbre à ses fruits, nous a dit Jésus
pour nous aider à discerner entre les fausses
piétés et les vraies dévotions, entre les mystiques en contreplaqué et les spiritualités en
vrai chêne. La réponse à ces questions ne se
trouve pas dans la force de sa conviction et
dans la pérennité de son attachement à Marie :
la folie, l’erreur et le mensonge ont aussi
d’incroyables stabilités. La vérité se lit dans
les actes posés sur les décennies suivantes et
en particulier sur ce qui caractérise la vitalité
mariale : une formidable capacité de rencontre
de l’être humain. Rappelons-nous Marie à la
Visitation et sa rencontre avec Elisabeth... Or,
ils sont encore nombreux à pouvoir témoigner,
sous toutes les latitudes et de toutes les couches
sociales, de l’exceptionnel charisme de rencontre de Jean-Paul II. En quelques secondes,
le courant passait de lui à nous, comme si pour
lui nous étions uniques, connus et aimés. En
d’autres lieux, j’aimerais développer cet aspect
inhabituel et symbolique qui cristallise toute sa
pensée d’un personnalisme chrétien.

Mais comment remonter quand tout descend et vous incite à vous laisser glisser sur la
pente ?
Pour le jeune Karol, à ce moment là, deux
découvertes vont conjuguer leur vitalité
propre : celle de Marie comme mère et celle de
la prière silencieuse taillée dans l’Infini.
Marie comme mère : on connaît encore
la devise de Jean-Paul II Pape : « totus tuus »
extraite d’une formule trouvée chez un auteur
français du XVIIème siècle, saint Louis-Marie

Jean-Paul II, parce qu’il était fils de Marie,
trouvait force et énergie dans ces rencontres
constantes. Parce qu’elle avait trouvé la
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« Femme qui monte du désert », sa solitude
fleurissait d’une prodigieuse qualité de relation
personnelle.
Uneprièresilencieusetailléedansl’Infini: à côté ou en parallèle de la remise à
Marie, le jeune Karol développe
une intense vie de silence et
d’oraison. Solitude marche avec
silence mais silence confirmé par
la parole... quand elle veut dire
quelque chose. Un silence intime
par lequel l’homme se ramasse
sur lui-même pour se jeter sur le
Tout Autre. Qui ne se rappelle
les images de cet homme regardé
par des millions de personnes
et qui, devant une statue de la
Vierge (à Fatima par exemple),
ou après la communion, se recueillait en luimême pour former un bloc de silence. Une
concentration irradiant la prière s’offrait ainsi à
nos yeux sans qu’aucune comédie n’interpose
ses apparences. Devant les foules étonnées et
en attente de paroles fortes, le pape imposait
son silence de prière. Il proposait un corps

voûté devant son Seigneur. Il nous a ainsi montré, parce qu’il l’avait appris dans l’effrayante
solitude de ces vingt ans, qu’il n’y a qu’un seul
Sauveur, plus grand que le Mal et ses avatars
de guerre et de haine. Presque quarante plus
tard, lors de sa première messe solennelle sur
la place saint Pierre, il s’écriera :
« n’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez
toutes grandes les portes au
Christ ! ».
Voilà sur quoi débouche la
solitude d’un homme qui s’en est
sorti par le haut, grâce à Marie et
au Christ Sauveur : une extrême
présence à l’autre et un puissant
silence devant Dieu. Benoît XVI
nous résumait ainsi sa pensée
dont les deux gestes précités sont
les réalisations personnelles : « Son message a
été celui-ci : l’homme est le chemin de l’Eglise, et
le Christ est le chemin de l’homme ». Il n’y a pas
d’autre méthode à chercher pour l’Eglise dans
sa mission universelle et pour l’homme dans sa
quête perpétuelle de bonheur.
; Luc Ravel

« Karol Wojtyła est monté sur le siège de Pierre, apportant avec lui sa profonde réflexion sur la confrontation,
centrée sur l’homme, entre le marxisme et le christianisme. Son message a été celui-ci : l’homme est le chemin de
l’Église, et Christ est le chemin de l’homme. Par ce message, qui est le grand héritage du Concile Vatican II
et de son «timonier», le Serviteur de Dieu le Pape Paul VI, Jean-Paul II a conduit le Peuple de Dieu pour
qu’il franchisse le seuil du troisième millénaire, qu’il a pu appeler, précisément grâce au Christ, le «seuil de
l’Espérance». Oui, à travers le long chemin de préparation au Grand Jubilé, il a donné au Christianisme
une orientation renouvelée vers l’avenir, l’avenir de Dieu, transcendant quant à l’histoire, mais qui, quoi
qu’il en soit, a une influence sur l’histoire. Cette charge d’Espérance qui avait été cédée en quelque sorte au
marxisme et à l’idéologie du progrès, il l’a légitimement revendiquée pour le christianisme, en lui restituant la
physionomie authentique de l’Espérance, à vivre dans l’histoire avec un esprit d’«avent», dans une existence
personnelle et communautaire orientée vers le Christ, plénitude de l’homme et accomplissement de ses attentes
de justice et de paix ».
Benoît XVI
homélie pour la béatification
de Jean-Paul II 1er mai 2011
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Témoignage d’un militaire présent à Rome pour la béatification de Jean-Paul II
parti de Marseille avec le car affrété par le diocèse aux armées
Mgr Ravel était présent à notre arrivée Place Saint Pierre où les festivités se préparaient avec ferveur
malgré la pluie. Déjà beaucoup de pèlerins, en grande partie polonais, affluaient dans les rues, la joie de
cet événement était visible sur les visages. L’évêque aux armées a présidé une messe à l’église Saint-Pierreaux-liens samedi après-midi, permettant ainsi d’entrer dans ce pèlerinage de manière plus profonde.
Le soir, des familles nous accueillaient le temps d’un bon repas et
d’un moment très convivial. Malgré les difficultés à nous faire parfois
comprendre, le courant est tout de suite passé. Au menu, les fameuses
« pastas », un vrai régal ! Rien de tel qu’un bon lit pour récupérer de la
courte nuit passée dans l’autocar.
Le réveil sonna très tôt afin d’accéder au plus près de la Place St Pierre
pour la béatification prévue dimanche à 10 heures.
Un réel engouement était présent, dans le métro romain, les sœurs polonaises entonnaient des chants.
L’heure tant attendue approchait ; certains avaient choisi de s’approcher au plus près de la basilique St
Pierre, d’autres préféraient suivre la béatification dans les différentes églises romaines où des écrans géants
étaient installés, comme à Saint Louis des Français.
Lorsque l’immense portrait du bienheureux Jean-Paul II fut déroulé sur la basilique Saint Pierre, une
grande émotion nous saisit tous, revoyant ainsi le visage de celui qui a conduit l’Eglise avec tant d’amour
pendant toutes ces années.
Benoit XVI salua son immense œuvre au salut des hommes qui lui ont été confiés, travaillant sans cesse
avec générosité à parler au nom de tous ceux dont la voix n’était pas entendue, jusque dans sa maladie et
dans sa vieillesse. Un témoignage fort de foi, de charité et d’espérance pour chaque homme.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce serviteur qu’Il a donné à l’Eglise dans sa grande bonté.
Le départ de Rome, dimanche soir, se passa dans la joie et avec une grande paix intérieure, nous
donnant force et envie de continuer sur ce chemin vers le Christ miséricordieux…
D.R.



Agenda de Mgr Luc Ravel
15 juin - 15 juillet

Mardi 14 Mercredi 15 juin
Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin
Dimanche 19 juin

9 h 00 : conseil presbytéral.
9 h 30 : réunion des évêques et vicaires généraux d’Île-de-France.
9 h 00 : conseil de l’évêque.
9 h 30 : AG des anciens officiers de Marine.

Lundi 20 Mercredi 22 juin

Retraite des diacres du diocèse à Rome.

Dimanche 26 juin

10 h 00 : messe au salon de l’aéronautique au Bourget.
15 h 00 : ordinations diaconales en vue du sacerdoce
(St Louis des Invalides).

Samedi 23 juillet

Cérémonie du Triomphe à Coëtquidan.
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Nominations canoniques
par décision de Monseigneur Luc Ravel
évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique

Monsieur l’abbé Denis BERTIN est nommé aumônier de l’Implantation Militaire Française aux Emirats Arabes Unis (IMFEAU) à Abu Dhabi. Il reçoit
la charge pastorale de l’ensemble de la garnison à
terre ainsi que l’aumônerie des forces navales de
l’Océan Indien (ALINDIEN).
Monsieur l’abbé Franck BOURGES, en provenance
du diocèse de Rennes, est nommé aumônier de la
garnison de la Nouvelle Calédonie.
Le Père Rémi-Jourdain CAILLAUD (Dominicain)
est nommé aumônier de la garnison de Lorient. Il
se tiendra disponible pour les OPEX et les embarquements. Il a pour collaborateur M. Alain GAMBIER, diacre, dont il est modérateur de la charge
pastorale.
Monsieur l’abbé Xavier CHOJECKI est nommé aumônier de la base de défense de Clermont-Ferrand.
Madame Geneviève CLAVIER est nommée aumônier de la garnison du Mans. Elle reçoit également
la charge de l’unité de Sécurité Civile de Nogent-leRotrou. Le prêtre modérateur de sa charge pastorale est M. l’abbé Philippe NAHAN.
Monsieur l’abbé Bruno DUCOUX est nommé
aumônier de la Brigade Franco-Allemande (BFA).
Il reçoit la charge pastorale des garnisons de
Donaueschingen et Müllheim.
Monsieur l’abbé Olivier F. D’A est nommé
aumônier de la garnison de Rochefort.
Monsieur l’abbé Jean-Marc FOURNIER est nommé aumônier titulaire de la Brigade des SapeursPompiers de Paris. Il a pour collaborateur Monsieur Hervé DUPUIS, aumônier réserviste, dont il
est modérateur de la charge pastorale.

Le Père Pascal FREY (Eudiste) est nommé aumônier de la base de défense de Nancy. Il reçoit
la charge pastorale des garnisons de Toul, NancyOchey, Nancy et Lunéville.
Monsieur l’abbé Joseph HERNANDEZ-ALVARO
est nommé aumônier à la base de défense de Toulon. Il reçoit in solidum la charge pastorale de la
Force d’Action Navale.
Monsieur l’abbé Bertrand LORENTZ est nommé
aumônier de la base de défense de Carcassonne.
Monsieur l’abbé Jérôme MALJEAN, nouveau
diacre, est nommé aumônier de la base de défense
de Lille. Le prêtre modérateur de sa charge pastorale est le Père Jean-Jacques DANEL, ofm. Comme
futur prêtre en année diaconale il est rattaché à
l’équipe paroissiale Saint Eubert du centre-ville de
Lille.
Monsieur Loïc MARVIE est nommé aumônier à la
base de défense de Toulon. Il reçoit la charge des
unités de la presqu’île de Saint-Mandrier. Le prêtre
modérateur de sa charge pastorale est Monsieur
l’abbé Jean-Claude BONNEVIE.
Le Frère Philippe NEVEU (en religion Frère Guénolé, de la congrégation des Frères de Saint Jean),
diacre, est nommé aumônier de la base de défense
de Belfort. Il assurera également la charge pastorale de la base de défense de Colmar. Le prêtre
modérateur de sa charge pastorale est le Père
Guy de FLORENNE.
Monsieur l’abbé Olivier PETITJEAN est nommé
aumônier à la base de défense de Pau-BayonneTarbes. Il reçoit la charge pastorale de Pau.
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Le Père Joseph PREVOST (de la Société des Missions Africaines de Lyon) est nommé aumônier de
la gendarmerie de l’Alsace.
Monsieur l’abbé Emmanuel ROLAND-GOSSELIN
est nommé aumônier de la base de défense de
Calvi.
Monsieur Emmanuel SIMON est nommé aumônier à la base de défense de Mourmelon Mailly. Il
reçoit la charge pastorale des garnisons de Châlons-en-Champagne et Sissonne ainsi que du camp
de Mailly. Le prêtre modérateur de sa charge pastorale est Monsieur l’abbé Fabrice MATHIAS.
Monsieur l’abbé Sylvain STEINMETZ est nommé
aumônier à la base de défense de Phalsbourg. Il
reçoit la charge pastorale des garnisons de Phalsbourg, Sarrebourg et Dieuze.
Monsieur l’abbé Dominique THEPAUT est nommé
aumônier à la base de défense de Brest. Il reçoit in
solidum la charge pastorale de la Force d’Action
Navale.

Monsieur Yannick THOMAS est nommé aumônier
à la base de défense de Marseille. Le prêtre modérateur de sa charge pastorale est Monsieur l’abbé
Alain BENOIT.
Monsieur l’abbé Patrice TIGEOT est nommé aumônier à la base de défense de Brest. Il reçoit la
charge pastorale de la Force Océanique Stratégique (FOST).
Monsieur l’abbé Stéphane TORQUEAU est nommé aumônier à la base de défense de Vannes-Coëtquidan. Il reçoit la charge pastorale de Vannes tout
en assurant un renfort aux Ecoles de Coëtquidan.
Monsieur Christophe VISSEAU est nommé aumônier à la base de défense de Grenoble-AnnecyChambéry. Il reçoit la charge pastorale de l’Ecole
des Pupilles de l’Air de Montbonnot (Isère). Le
prêtre modérateur de sa charge pastorale est
Monsieur l’abbé Bertrand CARDINNE.

Ces nominations, sauf mention contraire figurant sur la lettre de service,
prennent effet au 1er août 2010, selon les normes administratives et
règlementaires en vigueur dans le Service de Santé des Armées.
En recevant leur charge pastorale les aumôniers susnommés reçoivent
de jure les pouvoirs religieux prévus par le Droit, inhérents à leur office
et correspondant à leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïcaumônier.
Pour ampliation,
Mgr Robert POINARD, Vicaire Général
Maître Jean-Claude DÜE, Notaire de la curie

église 7
45ème Journée mondiale des Communications sociales
dimanche 5 juin 2011
«Vérité, annonce et authenticité de vie à l’ère du numérique »
Extraits du message de Benoît XVI publié en la fête de Saint François de Sales,
patron des journalistes.
[…] Les nouvelles technologies ne changent
pas seulement le mode de communiquer, mais
la communication en elle-même. On peut donc
affirmer qu’on assiste à une vaste transformation culturelle. Avec un tel système de diffusion
des informations et des connaissances, naît
une nouvelle façon
d’apprendre et de
penser, avec de nouvelles opportunités
inédites
d’établir
des relations et de
construire la communion.
[…] Comme tout
autre fruit de l’ingéniosité humaine,
les nouvelles technologies de la communication doivent
être mises au service
du bien intégral de
la personne et de
l’humanité entière. Sagement employées, elles
peuvent contribuer à satisfaire le désir de sens,
de vérité et d’unité qui reste l’aspiration la plus
profonde de l’être humain.
Dans le monde numérique, transmettre des
informations signifie toujours plus souvent les
introduire dans un réseau social, où la connaissance est partagée dans le contexte d’échanges
personnels. La claire distinction entre producteur
et consommateur de l’information est relativisée
et la communication tendrait à être non seulement un échange de données, mais toujours plus
encore un partage. Cette dynamique a contribué
à une appréciation renouvelée de la communication, considérée avant tout comme dialogue,
échange, solidarité et création de relations positives. D’autre part, cela se heurte à certaines

limites typiques de la communication numérique : la partialité de l’interaction, la tendance
à communiquer seulement quelques aspects de
son monde intérieur, le risque de tomber dans
une sorte de construction de l’image de soi qui
peut conduire à l’auto complaisance.
[…] La présence
dans ces espaces
virtuels peut être
le
signe
d’une
recherche
authen
authentique de rencontre
personnelle
avec
l’autre si l’on est
attentif à en éviter
les dangers, ceux
de se réfugier dans
une sorte de monde
parallèle, ou l’ad
l’addiction au monde
virtuel. Dans
la
recherche de par
partage, d’« amitiés », on
se trouve face au défi d’être authentique, fidèle
à soi-même, sans céder à l’illusion de construire
artificiellement son « profil » public.
Les nouvelles technologies permettent aux
personnes de se rencontrer au-delà des frontières
de l’espace et des cultures, inaugurant ainsi un
tout nouveau monde d’amitiés potentielles. Ceci
est une grande opportunité, mais comporte également une attention plus grande et une prise
de conscience par rapport aux risques possibles. Qui est mon « prochain » dans ce nouveau
monde? N’y a-t-il pas le danger d’être moins présent à ceux que nous rencontrons dans notre vie
quotidienne ordinaire ?
[…]
Lorsque les personnes s’échangent
des informations, déjà elles partagent d’elles-

8 église

mêmes, leur vision du monde, leurs espoirs,
leurs idéaux. Il en résulte qu’il existe un style
chrétien de présence également dans le monde
numérique : il se concrétise dans une forme de
communication honnête et ouverte, responsable
et respectueuse de l’autre. Communiquer l’Évangile à travers les nouveaux médias signifie non
seulement insérer des contenus ouvertement religieux dans les plates-formes des divers moyens,
mais aussi témoigner avec cohérence, dans son
profil numérique et dans la manière de communiquer, choix, préférences, jugements qui soient
profondément cohérents avec l’Évangile, même
lorsqu’on n’en parle pas explicitement. Du reste,
même dans le monde numérique il ne peut y
avoir d’annonce d’un message sans un cohérent
témoignage de la part de qui l’annonce. Dans
les nouveaux contextes et avec les nouvelles
formes d’expression, le chrétien est encore une
fois appelé à offrir une réponse à qui demande
raison de l’espoir qui est en lui (cf. 1P 3,15).

tions que l’ère numérique a rendu possible. Non
pas simplement pour satisfaire le désir d’être
présents, mais parce que ce réseau est une partie
intégrante de la vie humaine. Le web contribue
au développement de nouvelles et plus complexes formes de conscience intellectuelle et spirituelle, de conviction partagée. Même dans ce
champ, nous sommes appelés à annoncer notre
foi que le Christ est Dieu, le Sauveur de l’homme
et de l’histoire, Celui dans lequel toutes choses
trouvent leur accomplissement (cf. Ep. 1, 10). La
proclamation de l’Évangile demande une forme
respectueuse et discrète de communication, qui
stimule le cœur et interpelle la conscience, une
forme qui rappelle le style de Jésus Ressuscité
lorsqu’il se fit compagnon sur le chemin des
disciples d’Emmaüs (cf. Lc 24,13-35), qui furent
conduits graduellement à la compréhension du
mystère à travers la proximité et le dialogue avec
eux, pour faire émerger avec délicatesse ce qu’il
y avait dans leur cœur.

L’engagement pour un témoignage de l’Évangile dans l’ère numérique demande à tous
d’être particulièrement attentifs aux aspects de
ce message qui peuvent défier quelques-unes
des logiques typiques du web. Avant tout, nous
devons être conscients que la vérité que nous
cherchons à partager ne tire pas sa valeur de sa
« popularité » ou de la quantité d’attention reçue.
Nous devons la faire connaître dans son intégrité, plutôt que chercher à la rendre acceptable,
peut-être « en l’édulcorant ». Elle doit devenir un
aliment quotidien et non pas une attraction d’un
instant. La vérité de l’Évangile n’est pas quelque
chose qui puisse être objet de consommation,
ou d’une jouissance superficielle, mais un don
qui requiert une libre réponse. Même proclamée
dans l’espace virtuel du réseau, elle exige toujours de s’incarner dans le monde réel et en relation avec les visages concrets des frères et sœurs
avec qui nous partageons la vie quotidienne.
Pour cela les relations humaines directes restent
toujours fondamentales dans la transmission de
la foi !

La vérité qui est le Christ, en dernière analyse,
est la réponse pleine et authentique à ce désir
humain de relation, de communion et de sens
qui émerge même dans la participation massive
aux divers réseaux sociaux. Les croyants, en
témoignant leurs plus profondes convictions,
offrent une précieuse contribution pour que le
web ne devienne pas un instrument qui réduise
les personnes à des catégories, qui cherche à les
manipuler émotivement ou qui permette à qui
est puissant de monopoliser les opinions des
autres. Au contraire, les croyants encouragent
à maintenir vivantes les questions éternelles de
l’homme, qui témoignent de son désir de transcendance et de sa nostalgie pour des formes de
vie authentique, digne d’être vécue […]

Je voudrais inviter, de toute façon, les chrétiens
à s’unir avec confiance et avec une créativité
consciente et responsable dans le réseau de rela-

J’invite surtout les jeunes à faire bon usage
de leur présence dans l’arène numérique. Je leur
renouvelle mon rendez-vous à la prochaine Journée Mondiale de la Jeunesse de Madrid dont la
préparation doit beaucoup aux avantages des
nouvelles technologies.
Du Vatican, le 24 janvier 2011,
fête de saint François de Sales

Journées mondiales de la Jeunesse
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JournéesMondialesdelaJeunesseàMadrid
Près de 100 jeunes se sont déjà inscrits pour participer aux JMJ de Madrid, du
8 au 21 août 2011, en traversant les Pyrénées à pied avec Mgr Ravel. L’équipe
responsable de l’organisation s’affaire pour organiser la logistique des différentes
étapes. Vous pouvez les soutenir en envoyant vos dons à l’ordre de DAF-JMJ.
Toutes les informations sur le site : http://www.jmj-armees.fr

Des saints espagnols guides spirituels des JMJ
Suite et fin de la biographie des saints espagnols qui accompagneront les jeunes pèlerins pendant
les JMJ de Madrid. Cette biographie de Sainte Thérèse d’Avila est faite à partir d’extraits de
l’audience générale de Benoît XVI du 2 février 2011.

SainteThérèsed’Avila(1515-1582)
Elle naît à Avila,
en Espagne, en
1515, sous le nom
de Teresa de Ahumada. Dans son
autobiographie,
elle mentionne ellemême certains détails de son enfance :
la naissance de « parents vertueux et
craignant Dieu », au
sein d’une famille
nombreuse, avec neuf frères et trois sœurs. […]
Orpheline de mère à l’âge de 12 ans, elle demande à la Très Sainte Vierge de lui servir de
mère (cf. Vie, 1, 7). À l’âge de 20 ans, elle entre
au monastère carmélite de l’Incarnation, toujours à Avila; dans sa vie religieuse, elle prend le
nom de Thérèse de Jésus […]
La découverte fortuite de la statue d’«un
Christ couvert de plaies» marque profondément
sa vie (cf. Vie, 9). La sainte, qui à cette époque
trouvait un profond écho dans les Confessions
de saint Augustin, décrit ainsi le jour décisif de
son expérience mystique : « Le sentiment de la
présence de Dieu me saisissait alors tout à coup. Il

m’était absolument impossible de douter qu’il ne fût
au dedans de moi, ou que je ne fusse toute abîmée en
lui » (Vie, 10, 1).
Parallèlement au mûrissement de son intériorité, la sainte commence à développer concrètement l’idéal de réforme de l’ordre du carmel :
en 1562, elle fonde à Avila, avec le soutien de
l’évêque de la ville, don Alvaro de Mendoza, le
premier carmel réformé, et peu après, elle reçoit aussi l’approbation du supérieur général de
l’ordre, Giovanni Battista Rossi. Dans les années
qui suivent, elle continue à fonder de nouveaux
carmels, dix-sept au total. La rencontre avec
saint Jean de la Croix, avec lequel, en 1568, elle
fonde à Duruelo, non loin d’Avila, le premier
couvent de carmélites déchaussées, est fondamentale. En 1580, elle obtient de Rome l’érection en Province autonome pour ses carmels réformés, point de départ de l’ordre religieux des
carmélites déchaussées. Thérèse termine sa vie
terrestre au moment où elle est engagée dans
l’activité de fondation. En 1582, en effet, après
avoir fondé le carmel de Burgos et tandis qu’elle
est en train d’effectuer son voyage de retour à
Avila, elle meurt la nuit du 15 octobre à Alba
de Tormes, en répétant humblement ces deux
phrases: « À la fin, je meurs en fille de l’Eglise » et
« L’heure est à présent venue, mon Epoux, que nous
nous voyons ». Une existence passée en Espagne,
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mais consacrée à l’Eglise tout entière. Béatifiée
par le Pape Paul V en 1614 et canonisée en 1622
par Grégoire XV, elle est proclamée « Docteur
de l’Eglise » par le Serviteur de Dieu Paul VI en
1970.
Thérèse de Jésus n’avait pas de formation
universitaire, mais elle a tiré profit des enseignements de théologiens, d’hommes de lettres
et de maîtres spirituels.
Comme écrivain, elle s’en est toujours tenue
à ce qu’elle avait personnellement vécu ou avait
vu dans l’expérience des autres (cf. Prologue au
Chemin de perfection), c’est-à-dire en partant de
l’expérience. Thérèse a l’occasion de nouer des
liens d’amitié spirituelle avec un grand nombre
de saints, en particulier avec saint Jean de la
Croix. Dans le même temps, elle se nourrit de la
lecture des Pères de l’Eglise, saint Jérôme, saint
Grégoire le Grand, saint Augustin. Parmi ses
œuvres majeures, il faut rappeler tout d’abord
son autobiographie, intitulée Livre de la vie,
qu’elle appelle Livre des Miséricordes du Seigneur. Composée au Carmel d’Avila en 1565,
elle rapporte le parcours biographique et spirituel, écrit, comme l’affirme Thérèse elle-même,
pour soumettre son âme au discernement du
« Maître des spirituels », saint Jean d’Avila. Le
but est de mettre en évidence la présence et
l’action de Dieu miséricordieux dans sa vie […]
En 1566, Thérèse écrit le Chemin de perfection, qu’elle appelle Admonestations et conseils
que donne Thérèse de Jésus à ses moniales. […]
L’œuvre mystique la plus célèbre de sainte
Thérèse est le Château intérieur, écrit en 1577,
en pleine maturité […] Thérèse fait appel à la
structure d’un château avec sept pièces, comme
image de l’intériorité de l’homme, en introduisant, dans le même temps, le symbole du ver
à soie qui renaît en papillon, pour exprimer
le passage du naturel au surnaturel. La sainte
s’inspire des Saintes Ecritures, en particulier du
Cantique des cantiques, pour le symbole final des
« deux Epoux », qui lui permet de décrire, dans la
septième pièce, le sommet de la vie chrétienne

dans ses quatre aspects : trinitaire, christologique, anthropologique et ecclésial. A son activité de fondatrice des carmels réformés, Thérèse consacre le Livre des fondations, écrit entre
1573 et 1582, dans lequel elle parle de la vie du
groupe religieux naissant. Comme dans son autobiographie, le récit tend à mettre en évidence
l’action de Dieu dans l’œuvre de fondation des
nouveaux monastères […]
Chers frères et sœurs, sainte Thérèse de Jésus est une véritable maîtresse de vie chrétienne
pour les fidèles de chaque temps. Dans notre
société, souvent en manque de valeurs spirituelles, sainte Thérèse nous enseigne à être des
témoins inlassables de Dieu, de sa présence et
de son action, elle nous enseigne à ressentir
réellement cette soif de Dieu qui existe dans la
profondeur de notre cœur, ce désir de voir Dieu,
de chercher Dieu, d’être en conversation avec
Lui et d’être ses amis. Telle est l’amitié qui est
nécessaire pour nous tous et que nous devons
rechercher, jour après jour, à nouveau.
Que l’exemple de cette sainte, profondément
contemplative et efficacement active, nous
pousse nous aussi à consacrer chaque jour le
juste temps à la prière, à cette ouverture vers
Dieu, à ce chemin pour chercher Dieu, pour le
voir, pour trouver son amitié et trouver ainsi
la vraie vie ; car réellement, un grand nombre
d’entre nous devrait dire: « Je ne vis pas, je ne vis
pas réellement, car je ne vis pas l’essence de ma vie ».
C’est pourquoi, le temps de la prière n’est pas
du temps perdu, c’est un temps pendant lequel
s’ouvre la voie de la vie, s’ouvre la voie pour
apprendre de Dieu un amour ardent pour Lui,
pour son Eglise, c’est une charité concrète pour
nos frères.

✴ ✴
✴
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Visite pastorale dans les Emirats Arabes Unis

M

gr Ravel et Mgr Poinard sont allés du 22 au 25 mars à Abu Dhabi afin de se rendre
compte de visu de la situation de nos militaires, de leurs familles, et du fonctionnement
de l’aumônerie catholique sur place. Le vicaire général nous fait part de ses réflexions.

Le 26 mai 2009 le présiqui sert en même temps
dent Nicolas Sarkozy vint
de base de soutien à nos
à Abu Dhabi inaugurer une
forces. Les bâtiments de la
base militaire française aux
Marine Nationale peuvent
Emirats Arabes Unis : c’était
y relâcher et des bâtiments
une grande nouveauté. En
civils affrétés y sont reçus
effet, jusque là, les bases
en escale. Ce sont ces bamilitaires françaises perteaux qui amènent régumanentes n’étaient situées
lièrement le matériel et les
que sur le continent africonsommables dont nos
cain et uniquement dans
armées ont besoin dans
d’anciennes colonies francette région du monde ;
çaises Cette fois, l’armée
l dans le désert, à environ
française s’installait dans De gauche à droite : Mgr Poinard, Mgr Ravel 80 km à l’est d’Abu Dhabi,
un pays étranger, au cœur et l’aumônier Petitjean D.R.
au sein d’une base émidu Moyen-Orient, afin de
rienne, se trouve implanté
répondre à trois objectifs :
un centre d’entraînement de l’armée de terre
l Rééquilibrer la présence politique française à
qui forme nos troupes à la guérilla urbaine et au
l’étranger et l’adapter aux défis géopolitiques
combat en milieu désertique. C’est aussi l’occade notre temps, pour se rapprocher notamsion d’une féconde collaboration avec l’armée
ment des nouvelles zones sensibles que sont le
émirienne qui s’entraîne également avec nos
Moyen-Orient et l’Asie centrale.
forces.
l Marquer la présence économique française aul Toujours dans le désert, au sud d’Abu Dhabi, la
près des riches monarchies du Moyen-Orient
base aérienne 104 déploie Mirages et Rafales.
pour aider l’industrie française de l’armement
L’ensemble de cette base de défense se comqui, bien qu’elle reste la quatrième exportatrice
pose actuellement d’un effectif de 400 personnes
mondiale, peine pour vendre ses fleurons que
mais va passer dès l’été prochain à 700 militaires.
sont par exemple le Rafale ou le char Leclerc.
Les personnels sont affectés pour trois ans avec
l Renforcer l’influence de la culture française dans
famille. Actuellement on se loge surtout en secune région globalement restée sous influence
teur civil où les loyers sont prohibitifs mais un
anglo-saxonne et en particulier britannique. En
quartier de jolis petits immeubles est actuelleeffet, en même temps qu’une base militaire, la
ment en cours de construction (« The french corFrance fonde à Abu Dhabi une annexe de l’Uniner ») dans une zone résidentielle pour recevoir
versité de la Sorbonne et une annexe du musée
prochainement les familles. Les célibataires étant
du Louvre.
pour leur compte reçus dans une « zone vie » (en
cours d’agrandissement) sur la base navale.
La base de défense des Emirats Arabes Unis
comprend trois sites :
Depuis octobre 2010 cette base est dotée
l dans le port d’Abu Dhabi, une base navale
d’une aumônerie puisque le Père Olivier Petitjean
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a vu son poste d’aumônier de l’Océan Indien
embarqué transporté à terre en même temps
que l’amiral et l’état-major auquel il était attaché.
Désormais c’est depuis Abu Dhabi que les opérations maritimes de la zone nord de l’Océan Indien sont dirigées et l’aumônier est donc installé
dans la base navale où il possède un bureau qui
lui sert également d’oratoire.
La vie des familles est grandement facilitée
par la présence de deux lycées publics français
et de deux écoles catholiques, par l’existence
de trois hypermarchés Carrefour où l’on trouve
de tout très facilement. La ville d’Abu Dhabi est
immense, plus vaste que Paris, et les distances
y sont gigantesques mais le réseau routier, surdimensionné, permet des déplacements relativement aisés quand ça ne bouchonne pas au
moment du « week-end » qui commence le jeudi
à midi pour se terminer le samedi soir. Mais il faut
par exemple plus d’une demi-heure pour aller du
centre-ville à la base navale.
Le contraste est saisissant entre la ville d’Abu
Dhabi, gigantesque métropole aux hautes tours
et, dès que l’on sort de la zone urbaine, l’immensité désertique avec les dunes de sable à perte
de vue, l’absence de végétation et de larges autoroutes tirées au cordeau qui sillonnent le désert.
Notre visite pastorale a commencé par la base
navale où nous avons pu constater le modernisme
dernier cri des constructions et infrastructures.
Nous avons également pu participer à un cocktail
sur « La Somme » qui recevait ce soir-là les stagiaires de l’IHEDN local. Le lendemain a consacré
notre visite à l’armée de terre, dans le désert, ou
nous avons pu voir les installations qui permettent
l’entraînement à la guérilla urbaine avant de faire
une petite visite en Land Rover dans les dunes.
Les Français occupent les installations laissées
libres par l’armée émirienne : c’est simple et rustique, quelque peu monacal…
Sur place Mgr Ravel a pu s’adresser aux militaires réunis en amphithéâtre pour leur parler des
enjeux de la laïcité et de la nécessité d’apprendre
à vivre au sein de la nation française en acceptant

nos différences religieuses comme des enrichissements. L’armée est un modèle de cohésion :
elle doit servir aussi de modèle de convivialité
pour nos compatriotes.
Nous avons également pu nous rendre à la
cathédrale Saint Joseph d’Abu Dhabi dont les
Pères Capucins ont la charge. C’est là que réside
le vicaire apostolique pour toute la zone arabique. Hélas il était en visite dans l’une de ses
nombreuses dépendances et nous n’avons pu
le rencontrer. Nous avons en revanche pu voir le
prêtre libanais qui assure à la paroisse le soutien
des francophones et auquel l’aumônier militaire
français, le Père Petitjean, apporte son concours.
L’aumônier français a d’ailleurs choisi, pour des
raisons pratiques, de loger à la paroisse catholique afin de bénéficier du soutien fraternel de
l’équipe des Pères.
Les catholiques sont nombreux à Abu Dhabi.
Ce sont essentiellement les travailleurs immigrés
indiens et philippins ainsi que les occidentaux. Une sorte de quartier chrétien, clos de
murs, comprend une zone catholique et une
zone copte orthodoxe. Les catholiques, outre
l’évêché, disposent d’une cathédrale dédiée à
St Joseph, d’une école (de la maternelle au lycée) et de bâtiments paroissiaux au cœur de la
ville. Les messes s’y succèdent en une douzaine
de langues. La communauté est très vivante :
chaque jeudi on baptîse les enfants quasiment à
la chaîne… Quand nous y étions il n’y avait que
six baptêmes ce jour-là a dit le curé mais parfois
c’est le triple. Belle vitalité d’une église pourtant
soumise à mille contraintes, très surveillée et très
encadrée…
Notre visite fut brève mais très instructive. Rien
ne vaut d’aller voir sur le terrain pour se rendre
compte des réalités, des difficultés aussi, que nos
troupes et nos aumôniers peuvent rencontrer et
dont on n’a pas forcément une idée très précise
depuis un bureau parisien.
Mgr Robert POINARD
Vicaire général
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À l’aumônerie de Saint-Maixent, un exemple facile à suivre
pourquoi pas nous ?....
Le père Lucien Laguesse, aumônier militaire depuis 1995, a très vite repéré lors
des manœuvres des soldats sur le terrain,
qu’un stock important de rations de combat n’était pas utilisé et de ce fait était destiné à la poubelle.
Ce prêtre de vocation tardive, ancien
compagnon d’Emmaüs, ancien aumônier de prison, qui a, insiste t-il, côtoyé
de « vrais pauvres » ne peut tolérer pareil
gâchis. Fort de ce précédent apostolat, il
demande aux militaires qui n’utilisent pas
leur ration de venir les déposer à la chapelle de l’aumônerie, au pied de l’autel.
« Ces rations sont comme les pétales de rose de la
petite Thérèse qui viennent toucher la croix de
Jésus ; elles acquièrent un pouvoir d’aimer… »
précise t-il avec empressement. Car régulièrement l’aumônier ramasse les rations
qu’il reverse au Secours Catholique à
charge de les redistribuer aux plus nécessiteux.
« Ce n’est quand même pas compliqué ! C’est
scandaleux de gâcher de la nourriture ! » fustige
t-il, « toutes les aumôneries pourraient en faire
autant et on lancerait ainsi une dynamique de
Caritas dans notre diocèse ! ». Dès qu’il parle
de ce projet, il devient intarissable, et il
cite de nombreux lieux où il serait utile de
donner les boîtes de nourriture, comme les
aumôneries militaires qui se montent en
Afrique...

Le père Laguesse dépose les rations de combat devant
l’autel et la photo de sainte Thérèse de Lisieux. D.R.

« L’amour vrai met en action, il pose des
actes concrets pour inventer du neuf. Il
crée des projets et cherche les moyens de
les réaliser. Cet amour a du souffle, il
bouscule les petites habitudes et résiste
aux vieilles traditions. Il n’a pas peur
de sortir du cadre étroit et vite étouffant
du couple, de la famille, de la profession
etc. pour s’engager auprès d’enfants perdus, de prisonniers, d’étrangers… »
Lucien Laguesse

En espérant que les autres aumôneries relaient son initiative, il continue à accueillir les rations
et tous ceux qui pénètrent dans la chapelle de l’Ecole des sous-officiers de Saint-Maixent, peuvent
lire : « Comme tous les petits signes de Dieu, les rations récupérées et partagées, ce n’est presque rien mais face
à la misère, cela vous donnera la clé des cœurs… »
E.C.
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Retraite des aumôniers à Aiguebelle

C

’est à Aiguebelle, près de
de l’Esprit Saint, « maître de
Montélimar, que 19 aumôl’impossible et agent principal
niers se sont retrouvés du 20 au
d’évangélisation ». Mgr Boishu
26 mars 2011 pour vivre leur
a été unanimement apprécié, et
retraite annuelle. Ce monastère
nous avons souhaité le remercistercien est idéalement placé : il
cier pour sa présence, la quaest isolé au creux d’une petite vallité de ses enseignements, son
lée, au confluent de trois rivières
écoute et ses conseils lors des
que les moines utilisent pour
entretiens individuels ; c’est
leur électricité et l’arrosage de
ainsi que nous avons eu le plaileur exploitation de plantes arosir de lui offrir quelques petits
matiques. Le cadre est agréable
cadeaux le dernier jour de la
et propice au silence et à la méretraite en souvenir de son preditation, à la contemplation et
mier passage parmi les aumôà l’action de grâce face à cette
niers militaires.
Mgr Boishu. D.R.
nature verdoyante et abondante.
En ce qui concerne l’accueil
Les moines en ont profité pour y
des moines, il a été tout aussi excellente : le
aménager plusieurs espaces de prière dont une
père abbé nous a même proposé de visiter la
réplique de la grotte de Lourdes, mais aussi
face cachée de son abbaye : le cloître, la salle
un mémorial de Tibhirine en souvenir de leurs
des reliquaires, le chapitre, le scriptorium,
frères missionnaires tués en Algérie.
le réfectoire des moines, leur grande biblioDurant toute cette semaine, nous étions acthèque… Cette visite a été particulièrement apcompagnés par Monseigneur Boishu, évêque
préciée même si certains pouvaient regretter de
auxiliaire de Reims, qui nous a dispensé plune pas avoir vu l’atelier secret des moines, celui
sieurs enseignements pour nous aider dans
où ils fabriquent leur célèbre potion magique :
notre « Lectio Divina » et favoriser notre prière.
« l’Alexion », boisson fortifiante aux 52 plantes
Il nous a notamment rappelé notre vocation
médicinales !...
fondamentale : « Bénir notre Seigneur et comNotre retraite a été structurée par de nommuniquer Son Don divin, c'est-à-dire la Vie, à
breux temps d’enseignement (une heure le matous nos frères… La bénédiction est la réponse
tin et une heure l’après-midi chaque jour), des
de l’Homme à l’Amour de Dieu ; la prédicamoments personnels en silence pour la « Lection est la rencontre de Dieu avec l’Homme à
tio Divina », des temps de prière (messe entre
travers Sa Parole que nous sommes invités à
aumôniers, adoration eucharistique…) avec la
partager autour de nous ». Mgr Boishu nous
communauté monastique pour la plupart des
a ensuite entretenus sur le sacrement de pénioffices.
tence, la conversion du cœur et la Miséricorde
de Dieu comme « une manifestation de sa toute
Merci aux moines de l’abbaye d’Aiguebelle
Puissance mise au service de l’Amour ». Après
pour leur accueil, à Monseigneur Boishu pour
avoir approfondi la notion de mal, de soufl’accompagnement de notre groupe, et à tous
france et de sacrifice, notre prédicateur a insisté
les aumôniers pour leur participation et leur
sur l’importance de la prière d’intercession au
bonne humeur.
sein de notre ministère pour « élargir la capacité
Christophe VISSEAU
d’accueil de notre cœur ». Enfin, sa dernière inAumônier du CIN Saint-Mandrier
tervention avait pour objectif de relancer notre
élan missionnaire en nous appuyant sur la force
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Les aumôniers du Secteur de Paris à la Garde Républicaine
Pas facile de suivre un exposé d’anthropologie quand derrière
les fenêtres s’entraînent les unités de la Garde Républicaine !
Quadrilles des baïonnettes succèdent à l’escorte présidentielle à
moto pour répéter les exercices qu’ils effectueront l’après-midi…

Les trois missions
de la Garde Républicaine

l Assurer le protocole
La caserne des Célestins, l’une des 18 casernes de la Garde
militaire de l’Etat.
Républicaine à Paris, ouvre ses portes au public tous les
premiers jeudis du mois au public. L’occasion de découvrir la
l Assurer de façon
maîtrise impressionnante de ces unités qu’elles soient à pied, à
permanente la sécurité
des Palais nationaux.
cheval ou à moto. C’est
pour cette raison que les
l Participer à la sécurité
aumôniers du secteur
publique à Paris, notamment
parisien ont répondu
par les patrouilles à cheval.
avec empressement à
l’invitation de l’aumônier
de la Garde pour suivre leur journée trimestrielle dans cet
endroit majestueux, le premier jeudi de mars.

Le quadrille des baïonnettes de la Garde
Républicaine.

À quelques encablures, l’église jésuite Saint Paul du
Marais dans le 4ème arrondissement, les accueillera pour
célébrer la messe présidée par Mgr Ravel.

✫ ✫ ✫
Entre l’accueil matinal chaleureux du colonel de
Castelbajac, commandant en second le régiment,
et les démonstrations des unités de la Garde
l’après-midi, Mgr Ravel a présenté le livre « Lumière
du monde » paru chez Bayard des entretiens de
Benoît XVI avec Peter Seewald. « Un livre essentiel
pour notre pastorale car il répond à beaucoup de
questions qui nous sont posées » affirme l’évêque
aux armées ; des questions de fond mais aussi des
points concrets comme le célibat des prêtres ou le
scandale des abus sexuels.
Afin d’entrer avec intelligence dans la dynamique
de la nouvelle évangélisation, Mgr Ravel commente
certains passages ; ainsi celui qui spécifie la question
anthropologique à la base de toute pastorale :
« la structure de l’homme est fondée sur le péché
originel… La présence divine en l’homme ne cesse
de revenir se manifester »… (p 86). L’homme doit
constamment revivifier la présence divine en lui afin
de ne pas tomber dans des formes de paganisme.
La nouvelle évangélisation doit redonner à nos

contemporains la priorité
de Dieu, un Dieu qui nous
concerne, un Dieu qui nous
répond, un Dieu qui fonde
et préserve la dignité de
l’homme… Aussi la mission
de l’Eglise est de relier la
Foi à la raison, comme le
Dieu des Hébreux a rejoint
la pensée grecque du Dieu
unique. Chaque religion, insiste le Pape, doit être en
mesure de justifier le pont entre foi et raison, sous
risque d’intolérance gravement menaçante pour la
société.
Le rapport entre foi et raison est la clé de lecture
des ouvrages de Benoît XVI dans le droit fil du
Concile Vatican II. Il nécessite de la part des ouvriers
du Seigneur une formation continue à laquelle
Mgr Ravel ne cesse d’appeler les aumôniers pour
trouver « de nouvelles formes d’expression et de
compréhension » de notre foi.
E.C.
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Fermeture de la chapelle du Belvédère au Kosovo
Dimanche du 13 février 2011, l’aumônier militaire,
le père Teste de Sagey a célébré une dernière messe en
la chapelle du camp du Belvédère à Mitrovica.
Construit dès l’ouverture du camp, ce lieu de recueillement a été occupé par de nombreux « Padrés »,
écoutes et soutiens des hommes dans leurs missions
au Kosovo.
Ce moment a été l’occasion pour tous de consacrer
quelques minutes au souvenir des militaires décédés en
opérations dont les noms ont été cités :
- Le 1ère Classe Yoann VAUCHE du 12ème RC,
- l’Adjudant-chef Dominique DAUCE du 5ème RHC,
- le Caporal-chef Olivier MARIA de l’EM de la 1ère BM,
- le 1ère Classe Yoann DARRIEUX du 92ème RI,
- l’Adjudant Frédéric GUENARD du 3ème RMED,
- le 1ère Classe Franck HELLER du 2ème REP,
- le Caporal-chef Bastoi Harriffou ABDOUL du 1er RT,
- le Brigadier Geoffrey SIMMONET du 40ème RA,
- le Lieutenant Gilles RAYMOND du 3ème RPIMA.
C’est au son des cornemuses que la porte de cette
chapelle s’est refermée une dernière fois sur l’histoire
du camp du Belvédère.

h
La messe chrismale du diocèse aux armées
« Quelle belle fête de famille ! » C’est ainsi que Mgr Luc Ravel
a qualifié la messe chrismale devant la nombreuse assemblée qui
emplissait la cathédrale Saint Louis des Invalides, mardi 19 avril
2011, mardi saint.

Les huiles sont portées
jusqu’à l’autel par des
aumôniers. © L.B.

En effet durant cette liturgie, est manifestée l’union profonde
de l’évêque avec ses prêtres. Ceux-là mêmes qui pratiqueront
les onctions pour fortifier leurs frères de l’Esprit Saint, avec les
huiles bénies (huile des malades et huile des catéchumènes)
et consacrée (Saint-Chrême) par l’évêque durant cette même
cérémonie.

Informations 17
DEUILS
Monsieur l’Abbé Firmin HERAULT, diocèse de Luçon, est décédé le mercredi 6 avril 2011, à l’âge
de 80 ans. Le père Hérault a été aumônier militaire du C.M.F.P. à Fontenay le Comte, de 1988 à 1995.
Madame Brigitte ROLAND-GOSSELIN, maman du père Miguel Roland-Gosselin, aumônier de l’Ecole
Polytechnique, est décédée samedi 30 avril 2011, à l’âge de 83 ans.
ORDINATIONS
Dimanche 26 juin 2011 en la cathédrale Saint Louis des Invalides à 15 heures 30
Mgr Luc Ravel ordonnera diacre en vue du sacerdoce
Jérôme MALJEAN et Gilles L’HERBIER


Ravivage de la flamme
sous l’Arc de Triomphe à Paris
En 1923, la tombe du Soldat Inconnu est
placée sous l’Arc de Triomphe à Paris. La
flamme, située au-dessus, est ravivée chaque
soir sous le patronage du « comité de la
flamme » qui entretient ainsi la mémoire
de tous les combattants français et alliés
tombés au champ d'honneur.
Lundi 19 avril 2011, lundi saint, il
revenait à l’aumônerie catholique de
participer au ravivage. Les aumôniers sont
arrivés en défilant derrière les drapeaux
des associations d’anciens combattants
pour se placer sous l’Arc de Triomphe.
C’est le père Casta, pensionnaire de
l’Institut National des Invalides, ancien
aumônier militaire, qui a ravivé la flamme
avec Mgr Ravel avant de déposer une
gerbe de fleurs au nom de l’aumônerie
militaire catholique.
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À lire
Les cloches sonnent aussi à Kaboul
Jean-Yves DUCOURNEAU
Editions des Béatitudes, février 2011

La préface d’un ancien évêque aux armées et la postface d’un
officier supérieur, chef de Corps d’un régiment dont il fut aumônier,
traduisent la dynamique de cet ouvrage qui balance sans cesse
entre la vocation militaire et la vocation religieuse de Jean-Yves
Ducourneau. Ce mouvement, géré avec talent, est utilisé par
l’auteur pour exposer la « spiritualité du militaire » mise en œuvre
par les aumôniers militaires catholiques : « L’aumônier est celui qui
développe la cohérence entre la vocation militaire et la vocation
chrétienne ».
On découvre d’abord la biographie d’un enfant gascon, placé
très tôt en famille d’accueil, dont l’adolescence est mouvementée.
Un pied l’entraîne dans la délinquance, l’autre résiste pourtant à
s’y enliser grâce à un irrésistible appel intérieur entretenu par des rencontres diverses
comme autant de lumières sur son chemin de vie tourmenté.
Mais ce livre est bien plus qu’un livre biographique. Il est avant tout un recueil de
renseignements précieux sur l’aumônerie militaire, l’histoire de l’aumônerie, le rôle du
padre, un rappel de certains concepts théologiques comme celui de « guerre juste »…
avec l’application concrète aux théâtres d’opérations extérieures actuels, particulièrement
l’Afghanistan dont il présente une synthèse géopolitique.
Des propos très pédagogiques sur les réalités du terrain caractérisent ce livre
particulièrement opportun. À l’heure où le débat sur la laïcité peine, il est bon d’exposer
clairement le rôle nécessaire de l’aumônier dans les Armées. Mais le père Ducourneau
prévient : « être aumônier militaire, cela s’apprend. Il ne suffit pas de recevoir sa lettre
de mission…. ».
E.C.

Annuaire pontifical 2011
L’édition de l’Annuaire pontifical enregistre une augmentation des catholiques (1,3 %), prêtres
(1,34 %), séminaristes (0,8 %) et diacres permanents (2,5 %) dans le monde.
C’est en Amérique que se concentre près de la moitié de la population catholique mondiale
(49,4 %) devant l’Europe (24 %), l’Afrique (15,2 %) l’Asie (10 %) et l’Océanie (0,8 %).
Les vocations sacerdotales, diocésaines et religieuses, affichent une croissance modérée, en
Afrique, en Asie et en Amérique latine, tout en baissant en Europe, en Amérique du Nord et
en Océanie.
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Itinéraire vers Jérusalem… Pèlerinage en Terre Sainte
avec l’aumônier de la Garde Républicaine, le père Michel simonnet

dernière partie
La Via Maris
Après avoir salué Notre Dame du Mont Carmel, l’Etoile de la mer, le pèlerin laisse derrière
lui les derniers contreforts de cette chaîne montagneuse qui mollement s’enlise dans les sables de
la plaine côtière qui borde la Mer Méditerranée.
Peu hospitalière jusqu’à l’époque moderne en
raison de nombreux marécages, elle a cependant
constitué de tout temps
un couloir naturel entre le
nord et le sud du ProcheOrient. Parcourue par
tous les conquérants de
l’Antiquité, en particulier
par les pharaons du Nouvel Empire, elle a gardé
des traces de ces passages :
les fouilles entreprises
dans de nombreuses cités
de la côte ont été fructueuses à ce sujet.

(Exode 13,17) ; « Je faisais route et j’approchais de
Damas, quand tout à coup, une grande lumière venue
du ciel m’enveloppa de son éclat » (Actes 22,6). Plus
tard Paul l’a parcourue depuis Jérusalem, vers la
fin de son ministère, âgé, à cheval et sous bonne
garde, en route vers sa captivité de Césarée (Actes
23,23).

Aujourd’hui les hommes sont trop habitués à
la grande variété des moyens de communications
modernes pour s’arrêter
à ce que fut longtemps le
seul moyen de communiquer. À pas d’homme
plus souvent qu’à galop
de cheval… Que d’armées égyptiennes ou
assyriennes sont passées
par la Via Maris en montant ou en descendant,
labourant à chaque passage le petit peuple élu !
Que de commerçants, de
C’est la route de la mer,
voyageurs ou de simples
la grande voie millénaire
pèlerins ! Les Hébreux
de communication entre
en pleurant sur la route
l’Egypte et la Mésopode l’exil à Babylone ;
tamie qui, depuis le delta
leurs fils « comme en
du Nil, traversait tout le
rêve » (Psaume 126) sur
croissant fertile. Elle tra- En violet, la Via Maris. © Wikipedia.org
le chemin du retour…
versait la plaine côtière
Au peuple de l’exode qui
d’Israël, enjambait le Mont Carmel, serpentait
fuyait la colère de Pharaon (Ex 13,7), Dieu ne fit
entre les collines de Galilée et le lac de Tibériade
pas prendre cette direction aux étapes trop bien
avant de pousser jusqu’en Syrie ; « … l’avenir glogardées. Les évangiles apocryphes racontent que
rifiera la route de la mer, au-delà du Jourdain, le disce fut le chemin de la Sainte Famille en direction
trict des nations » (Isaïe 8,23).
de l’Egypte pour fuir la colère d’Hérode… Car
cette voie était là 2000 ans avant la naissance de
Au sud du pays, la Via Maris prenait le nom de
Jésus, et elle est toujours là 2000 ans après !
la Philistie qu’elle traversait ; au nord, celui de
« route de Damas » : « Lorsque Pharaon eut laissé
Pèleriner, c’est prendre la route. Cheminer en
partir le peuple, Dieu ne lui fit pas prendre la route
Terre Sainte, parcourir la Via Maris, c’est entrer
du pays des Philistins, bien qu’elle fut plus proche… »
dans un mouvement. C’est, en symbole, entamer
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cet itinéraire de conversion. « Marcher, c’est toujours marcher vers Dieu » disait Blondel. D’autant
plus en Terre Sainte. Marcher avec Jésus, vers
Jésus, parcourir, ouvrir la Terre Sainte comme on
ouvre un livre qui parle, quel beau programme
pour le pèlerin !
C’est après avoir emprunter la Via Maris que le
pèlerin arrive à Césarée maritime, dernière étape
de ce parcours.

Césarée maritime

reste de ce port est la modeste réfection des
croisés à partir des ruines de la ville romaine :
pierres, colonnes, chapiteaux de réemploi que
nous voyons affleurer de toutes parts… Césarée
se visite désormais autant sur terre que sous mer.
Un aqueduc, doublé par la suite pour répondre à
l’augmentation des besoins, amenait l’eau douce
depuis les pentes du Carmel qu’on distingue dans
le lointain, au nord. En fait, l’archéologie a mis au
jour les trois aqueducs qui ravitaillaient Césarée
en eau potable. Deux d’entre eux, le « supérieur »
et l’ « inférieur » parvenaient du nord ; le troisième arrivait du sud.

La côte méditerranéenne d’Israël n’offrant
guère d’abri naturel en eau profonde, CésaL’aqueduc supérieur originel conduisait l’eau
rée maritime –pour la distinguer de Césarée de
des sources de Shouni au pied de l’extrémité sud
Philippe située aux sources du Jourdain- est un
du Mont Carmel, par delà la plaine côtière et plus
port artificiel, bâti de toutes pièces par Hérode le
au nord, traversant
Grand sur un ancien
en chemin, au long
comptoir phénicien
de 400 m, l’une des
appelé « la tour de
trois chaînes de grès
Straton ». Une tête
marin parallèles à la
de pont pour Rome,
côte.
un port destiné
autant à commercer
Au début du IIème
aux jours de prospésiècle, pendant le
rité qu’à se réfugier
règne
d’Hadrien,
en cas d’adversité. Le
d’autres sources sont
vassal des Romains,
captées à l’est de
en construisant une
Shouni. Un système
ville superbe, lui
de puits verticaux est
donna le nom de La plage de Césarée maritime et ses blocs de pierre. D.R.
percé pour atteindre
l’Empereur
César
l’aquifère.
L’eau
Auguste, celui du
est acheminée vers
recensement de Bethléem. Celui aussi des vesShouni où elle rejoint l’aqueduc hérodien. L’aquetiges encore visibles de Nîmes.
duc inférieur est d’origine byzantine. L’eau provenait de puits creusés dans le marécage de Kabara,
On est étonné de rencontrer un tel foisonà trois kilomètres au nord de Césarée. Comme le
nement de monuments : théâtre, hippodrome,
marais est légèrement plus bas que la cité, un bartemples, dans le goût et le luxe du tyran. Entrerage de 200 mètres de long est construit dans le
pôts et port immense que Flavius Josèphe, l’hislit de l’Oued Nahal Taninim, et un autre de 900
torien juif, décrira cent ans après sa fondation
mètres dans la partie nord du marécage.
comme « plus grand que le Pirée d’Athènes ». Un
port qui n’eut, certes, aucune peine à déclasser
En 1961, une mission archéologique italienne
l’humble et dangereux ponton de Jaffa ! L’essenfit une découverte extraordinaire : une dalle martiel de ce port aux vastes jetées est aujourd’hui
quée d’une inscription mentionnant Ponce Pilate,
englouti. On aperçoit dans l’eau d’énormes
préfet de Judée, dont le nom n’était jusqu’alors
pierres et des blocs de marbre noyés… ce qu’il
connu que dans les écrits évangéliques et de
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Flavius Josèphe. Ponce Pilate occupa ainsi les
lieux entre 26 et 36 de notre ère. Il faut se rappeler que Césarée fut la grande capitale de la province romaine de Judée. Le procurateur résidait
la plupart du temps dans cette cité sur mesure,
idéale pour le repos et la détente à la fois proche
et distante de Jérusalem méprisée, où il ne montait qu’au moment des grandes fêtes, pour mieux
tenir ce peuple rebelle à l’occasion de ses rassemblements. De la célèbre tour d’Antonia, il pouvait
avoir un regard sur
tout ce qui se passait sur le parvis du
Temple.

la passion-résurrection du Seigneur Jésus et le
concile de Jérusalem. Grand fut l’étonnement des
juifs - qu’étaient encore les chrétiens de la première heure - devant ce signe qui bouleversait
toutes les perspectives humaines. La question qui
se posa en effet dès le début du christianisme fut
celle des conditions d’admission dans la communauté des païens convertis, de ces « craignantDieu » si nombreux au contact d’Israël : que leur
faire porter de la loi de Moïse ? À Césarée, l’Esprit Saint leur donna
la réponse.

C’est le temps
de l’ouverture de
La ville connut
l’Eglise aux païens
alors une grande
que nous raconte
prospérité
qu’elle
tout le chapitre 10
conserva dans l’hisdes Actes. Poussé
toire de l’Eglise des
par l’Esprit Saint à
premiers siècles, avec
pénétrer dans cette
notamment Origène
ville de Césarée,
et Eusèbe de CésaPierre, venant de
rée. En témoignent
parcourir la Via
encore de magniMaris depuis Joffé
Vestiges d’un aqueduc à Césarée maritime. D.R.
fiques
bâtiments
(Jaffa), en deux jours
administratifs et une
de marche, entre
basilique octogonale à laquelle a succédé l’église
probablement pour la première fois de sa vie
des Croisés rappelant la captivité de l’apôtre Paul.
dans une ville à 100 % païenne, et le même Esprit
L’enceinte actuelle, contemporaine d’AiguesSaint qui l’avait mis en marche l’y attendait.
Mortes est, comme elle, œuvre de Saint Louis.
Lui coupant même la parole, Il tombe sur les
Elle ne couvre cependant qu’une très petite partie
païens qui écoutaient Pierre proclamer la bonne
de l’immense ville romaine.
nouvelle du salut en Jésus-Christ, après avoir loué
la droiture de leur vie : « je constate en vérité que
Après la chute du royaume latin de Jérusalem à
Dieu ne fait pas acception des personnes mais qu’en
la fin du XIIIème siècle, la cité dont les pierres ont
toute nation celui qui le craint et pratique la justice lui
été abondamment pillées, s’est ensablée progresest agréable … Pierre parlait encore quand l’Esprit
sivement avant de tomber dans l’oubli jusqu’à ce
Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient sa parole »
que des archéologues la ressuscitent à partir des
(Ac 10, 34-35, 44).
années 1950.
L’Apôtre Pierre racontera l’histoire aux frères
Cette cité est inconnue des Evangiles, mais
de Jérusalem : « Or, à peine avais-je commencé à
les Actes des Apôtres en parlent abondamment.
parler que l’Esprit Saint tomba sur eux, tout comme
C’est là que l’Esprit Saint fondit sur les païens en
sur nous au début. Je me suis alors rappelé la parole
la personne du centurion Corneille et de toute sa
du Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour faire
famille (Ac 10,45). L’épisode se situe forcément
obstacle à Dieu ? » (Ac 11, 15-17).
entre 30 et 48-49 de notre ère, c’est-à-dire entre
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Quelque temps après, il faudra le concile de
Jérusalem, le premier de l’histoire de l’Eglise
pour que la parole de l’Eglise se fasse entendre :
« l’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas
vous imposer d’autres charges que celles-ci, qui sont
indispensables : vous abstenir des viandes immolées
aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions
illégitimes » (Ac 15, 28-29).
Une page était tournée de l’histoire de
l’Eglise et c’est de Césarée maritime que partirent les Apôtres de
l’Evangile, conformément aux paroles du Seigneur : « vous serez alors
mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la
Samarie, jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1,8).

En quittant tous ces lieux sacrés, le pèlerin se demandera peut-être si les marbres, les
mosaïques, l’or ou l’argent conviennent aux
endroits qui sont les témoins de notre rédemption. A cette question, chacun répondra avec sa
mentalité et sa sensibilité.
Mais nous serions passés à côté de l’essentiel si nous n’avions pas rencontré les « Pierres
vivantes » de l’Eglise
mère de Jérusalem, à
Bethléem, à Jéricho,
à Nazareth, à Cana…
enfin partout ! Ces
hommes et ces femmes,
ces jeunes enfants, qui
au milieu de mille difficultés,
continuent
de vivre, de prier et
de souffrir sur cette
terre…

Conclusion

h

Bible à la main, des
hommes et des femmes
sont venus des quatre
Je tiens à remercier
coins de la terre voir, de
tous les pèlerins qui
leurs yeux, les sites de
m’ont aidé au cours de
l’Histoire Sainte, le ber- Théâtre romain à Césarée maritime. D.R.
mes 19 pérégrinations
ceau du christianisme.
au pays de Jésus, à
Des millions de pèlerins ont gravi les pentes de
toujours mieux m’imprégner des lieux saints,
Galilée, parcouru les rives du lac, fait l’ascension
pour mieux incarner la Parole divine.
du Mont Sinaï comme des monts de Judée et flâné
Merci aux différents guides avec lesquels
dans les ruelles de Jérusalem. Des générations ont
j’ai eu la chance de travailler et qui m’ont
prié sur les Lieux Saints.
beaucoup apporté.

Tous ces pèlerins sont venus à pied, à cheval,
dans des bateaux à voile ou à vapeur, aujourd’hui
par avion ! Certains, comme sainte Hélène, vinrent y consacrer les sites de la naissance du christianisme, nouvelle religion de l’Empire Byzantin.
D’autres comme Ste Mélanie fonderont des
couvents de femmes et s’adonneront à la prière
et à l’hospitalité. D’autres, des hommes d’armes, y
vinrent pour délivrer les lieux chrétiens et créer
le Royaume croisé de Jérusalem. Tous souhaitaient suivre les pas du Christ !

Merci à sœur Christiane Schroeder, Fille de
la Sagesse, pour avoir pris le temps de corriger le manuscrit.

Père Michel Simonnet
Aumônier de la Garde Républicaine
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INFORMATIONS
Le bienheureux Jean-Paul II sera fêté le 22
octobre à Rome et en Pologne. Cette date
retenue par la Congrégation pour le culte divin
correspond au jour de la messe d’inauguration de
son pontificat. Contrairement à la canonisation
qui concerne toute l’Eglise, la béatification est
une autorisation du culte en l’honneur d’un bienheureux dans un lieu ou un institut religieux. Les
diocèses et familles religieuses souhaitant inscrire
la mémoire du bienheureux Jean-Paul II à leur calendrier doivent en faire la demande au dicastère.
REVUES
Les Guides Panorama, Faire retraite dans
un monastère, hors-série. Un dossier réalisé par
Jean-Pierre LONGEAT, Abbé de l’Abbaye SaintMartin de Ligugé en Poitou. Nous sommes nombreux à éprouver le désir de faire halte dans un
monastère. Mais que faire de nos journées ? Comment aborder les différents offices ? Cet ouvrage
propose un itinéraire spirituel pour approcher la
divine Présence et la laisser éclairer nos vies.
La Documentation catholique, Favoriser
le dialogue avec le monde de la culture,
n° 2464. Un dossier réalisé suite au lancement du
« Parvis pour les Gentils » par le Conseil Pontifical
de la Culture. Sa manifestation inaugurale avait
eu lieu à Paris à l’Unesco, le 2 juin 1980 par JeanPaul II : « Moi, fils de l’humanité et évêque de
Rome, je m’adresse directement à vous, hommes
de culture, de science : la paix du monde dépend de la primauté de l’Esprit ! Oui ! L’avenir
pacifique de l’humanité dépend de vous. […] Ne
cessez pas. Continuez. Continuez toujours ».
La Documentation catholique, L’urgence de
la charité, les 50 ans du CCFD, « Diacona
2013 »…, n° 2465. Première ONG de développement, le CCFD-Terre Solidaire fête cette année ses 50 ans. Communautés, mouvements et

services se mobilisent aussi pour la réussite du
projet « Diacona 2013 ». Des associations comme
l’Arche tiennent des colloques forts instructifs.
Dans ce contexte de crise économique, les chrétiens font circuler des idées, les adossent à des valeurs évangéliques et suscitent des mobilisations
efficaces.
Dans ce numéro, à noter aussi l’article de Mgr
Podvin sur l’avenir des communautés chrétiennes
en France.
La
Documentation
catholique, Béatification du pape, le 1er
mai 2011, Jean-Paul
II, le Grand, n° 2466.
Plus qu’un portrait officiel, ce dossier rend
compte de la diversité
actuelle d’approches de
l’ancien pontife, principalement dans l’aire
francophone. Six ans après sa mort, il est encore
trop tôt pour faire un bilan complet de son pontificat. En revanche, il est important de recueillir
maintenant ce que ses collaborateurs et meilleurs
connaisseurs nous lèguent : il s’y révèle des fruits
de sainteté.
Pèlerin, Compostelle, l’appel du chemin,
hors-série. En 2010, au terme de l’année jubilaire, 270 818 pèlerins ont reçu la Compostela (certificat du pèlerin délivré à Compostelle).
Parmi ces pèlerins : 56 % sont des hommes, 87 %
sont à pied ; 12 % à bicyclette ; 0,5 % à cheval ;
0,2 % en chaise roulante ; 58 % ont entre 30 et
60 ans ; 29 % moins de trente ans et 12 % plus de
60 ans ; 55 % ont des motivations religieuses ; 5 %
ont des motivations culturelles et 40 % ont des
motivations religieuses et culturelles.
Dans ce numéro hors-série du Pèlerin, avec un
rappel historique sur ce pèlerinage, vous trouverez les routes en France et en Espagne et des
conseils pour bien préparer votre voyage.
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Jean-Paul II, Pape béatifié – Pape vivant –
Pape enseignant, Hors-série Homme Nouveau,
paru en mars. A travers trois grandes parties,
ce hors-série retrace les étapes qui ont conduit
l’Eglise à béatifier si rapidement Jean-Paul II, rappelle les grandes étapes d’une vie qui va de Wadowice en Pologne à Rome et aborde les grandes
thématiques d’un vaste corpus doctrinal.
La grande histoire des églises, de la basilique
romaine à la cathédrale gothique, Hors-série La
Croix. Basiliques romaines, églises carolingiennes,
églises romanes, cathédrales gothiques… quinze
siècles de création architecturale dans cet horssérie illustré. Comment la fonction de ces lieux
de culte a-t-elle guidé leur conception et leur réalisation ? Quel avenir pour nos églises ?
Avec les chrétiens d’Orient, Hors-série La
Croix. Qui sont les chrétiens d’Orient ? A travers reportages, analyses et portraits, La Croix
présente la diversité de ces chrétiens enracinés et
engagés dans leurs pays respectifs.
Le chemin de croix,, une
brochure publiée, avec les encouragements du Service National de Pastorale Liturgique
et Sacramentelle, Paris, par
Deutsches Liturgisches Institut,
Trèves (Allemagne). Les textes
de ce chemin de croix sont de
Joseph Collin (avant 1943),
les images de Guillaume Gillet
(1944), deux officiers Français
qui furent internés pendant la deuxième Guerre
Mondiale, entre 1940 et 1945, à Soest en Allemagne, comme prisonniers de guerre.
Commande en ligne : http://shop.liturgie.de
Pèlerin, Jean-Paul II béatifié, Hors-série. A l’occasion
de la béatification de Jean-Paul
II, le 1er mai à Rome, Pèlerin
publie un hors-série, album
souvenir, avec les plus belles
photos, les textes les plus

marquants de son pontificat et un double poster
cadeau.
Panorama, Désirs de Dieu, Journées mondiales de la Jeunesse, Pastorale des jeunes,
hors-série. L’histoire des JMJ, en images et en
paroles, avec de nombreux témoignages de ceux
qui les ont vécues. En vente avec ce numéro,
la catéchèse de Timothy Radcliffe aux jeunes à
Taizé « Vous êtes, le visage du Christ ».
LIVRES
Guide Saint-Christophe 2011, publié par
La Vie. 300 lieux pour se ressourcer. 300
adresses en France et à l’étranger, répertoriées
par rubriques : accueil spirituel, étape vacances,
résidence pour retraités, maison de repos, pour
un accompagnement spirituel ou une simple
halte en famille.
Renseignements : www.lavie.fr
rubrique boutique
INTERNET
Concours pour les
15-25 ans, du 15
avril au 15 septembre 2011, porté
par le Service Missio
Jeunes des Œuvres
Pontificales Missionnaires. 5 catégories,
un jury, un prix de l’internaute afin d’interpeller
les jeunes sur le thème de la Mission.
« Le premier festival du très court métrage
missionnaire fait au smartphone et à la maison » est un concours ouvert à tous les jeunes de
15 à 25 ans, seuls, en groupes, en aumôneries
ou en mouvements. Il propose de réaliser des
films de fiction ou de reportage de trois minutes
chacun, dans des catégories déterminées, avec
comme seul moyen technique pour la prise de
vue, des smartphones de type HTC, Nokia ou
iPhone 4. Le montage est autorisé, y compris la
bande son.

Aumôniers en opérations extérieures
KOSOVO
Aumônier Emmanuel GRACIA
(départ : 02.05.11) – 6 mois
Aumônerie catholique
SP 71823 - 00764 Armées Francee
TCHAD EPERVIER
Aumônier Bertrand BLONDEEL
(départ : S 22/2011) - 4 mois
SP 85301 - 00825 Armées France
LIBAN
Aumônier Etienne d’ESCRIVAN
(départ : S 22/2011 - 4 mois)
Aumônerie catholique
REPFRANCE
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Emmanuel ROLAND-GOSSELIN
(départ : S 21/2011 - 6 mois))
Alpha SP 55013 - 00790 Armées France
AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier François GRAIS
(départ : S 22-23/2011)
Aumônerie catholique
SP 55047 - 00790 Armées France
COTE D’IVOIRE 43
Aumônier Gaëtan FAVRIAUX
(départ : 19.04.11 - 6 mois)
PCIAT-SP 85109 - 00856 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR
Aumônier Richard KALKA
(départ : 28 03.11) - 6 mois
SP 55007 – 00790 Armées France

Aumôniers embarqués
Aumônier Jean-Thierry CHAROLLAIS
sur le «Mistral» (campagne GEAOM)
16 février - 15 juillet
Aumônier Pierre FRESSON
sur le PA «Charles de Gaulle»

Aumônier Rémi CAILLAUD
Sur le «Dupuy de Lome»

Je viens à toi Dieu, mon Dieu, mon Père,
Père d’immense majesté, Père d’infinie
tendresse, Saisis-moi de tes deux mains :
ton Fils et ton Saint-Esprit.
Que ton Fils m’attache à lui étroitement,
et jamais ne desserre son étreinte.

Comme un père de la terre se penche,
prend son petit garçon et le soulève à bout
de bras, ainsi, toi, Père Saint, saisis-moi
de tes deux mains, et dépose sur mon front
un baiser.
Père Henri Caffarel

Que ton Saint-Esprit me façonne à l’image
de Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé,
m’infuse sa tendresse filiale à ton égard
et l’impatience de ta gloire.

« Dieu ce nom le plus trahi »
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