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Propos de l’évêque
Résistance politique et insolence prophétique

Q

u’en est-il du « mariage pour tous » après des mois où les débats de couloirs se sont
enflés en cris de foules ? Le parcours législatif est connu. Là n’est pas ma question qui
se résume ainsi : abandon ou résistance, que faut-il faire ? Tout a été dit, et souvent avec des
débordements réciproques : faut-il en rajouter ? Mais tout n’a pas été fait : pourquoi ne pas
franchir la ligne rouge de la violence ?
mission propre ? L’Eglise, une fois de plus, se
retrouve sur le fil du rasoir car elle sait deux
choses. D’une part, les dérives de la violence
n’engendrent jamais de lois adroites. La recherche du chaos est un va-tout dangereux.
Personne ne sait ce qui sort d’une table rase
surtout si la destruction n’a pas été accompagnée d’une vision politique. On l’a bien vu en
Tunisie et pour le fameux « printemps arabe ».
Du chaos ne sort qu’un chaos plus grand sauf à
laisser une autorité reconnue et désintéressée
remettre un ordre de Sagesse. Mais, d’autre
part, les appels au calme ne seront pas suivis
d’effet s’ils ne sont accompagnés d’une proposition d’actions concrètes. Si, par exemple,
nous prêchons le calme sans montrer la possibilité de vrai dialogue politique, nous ne serons pas crédibles.

1. Un tournant risqué
Pour prévenir (ou provoquer ?) une crise sociale, des hommes politiques s’exténuent à
crier à « la radicalisation de l’opposition ».
Quant un mouvement populaire dure, il dévie parfois et alors il se durcit. La chose arrive
nécessairement si le contexte économique enferme les jeunes dans des impasses sociales.
Ces dernières semaines, au mépris affiché
répondait l’exaspération publique : l’homme
dont on se moque cherche des moyens de plus
en plus bruyants pour se faire entendre. Mais
doit-il aller plus loin ?
Nous sommes à un tournant : les uns comptaient sur l’épuisement de l’opposition au mariage pour tous et un rapide abandon par lassitude. Les autres espéraient un KO au premier
round en jouant sur l’effet de surprise causé
par l’effet de masse. Les uns et les autres se
sont trompés. La ténacité des « détracteurs »
répond à l’entêtement des « promoteurs »
tandis que la loi poursuit sa trajectoire et que
la rue ne désemplit pas. Ces prochains mois
seront décisifs sur l’avenir de la France, bien
au-delà de la question du mariage-gay.

Car les choses sont allées trop loin pour revenir en arrière « comme si de rien n’était ». Et
l’Eglise est donc poussée à choisir entre deux
extrêmes : l’abandon ou le durcissement.
Or il me semble qu’entre l’indifférence et la
virulence, entre la résignation et l’exaspération, entre la démission et l’indignation, entre
l’inconscience et l’impatience, il y a un juste
milieu, une piste resserrée. Sur cet étroit chemin, deux hommes marchent ensemble, chacun inspiré par sa foi. C’est le citoyen et c’est
le prophète.

Parce qu’on n’a pas pris le temps de s’asseoir
autour d’une table, la France arrive trop vite
dans ce tournant : le dérapage est pratiquement assuré. Sera-t-il contrôlé ? Or beaucoup,
restés responsables malgré le tumulte, s’inquiètent d’une sortie de virage qui s’achève
dans le fossé. Et ils se tournent vers l’Eglise
catholique pour en tirer quelques suggestions.
Mais que peut-elle dire ou faire sans nier sa

2. La résistance politique
Le citoyen, déçu mais non découragé, commence à parler de résistance politique. La plus
grande prudence est alors de règle : le jeu dé1
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mocratique peut déplaire, il n’en demeure pas
moins légitime tant que l’Etat n’a pas bousculé les lois qui l’assurent. Et c’est pourquoi la
« résistance politique » doit se poursuivre selon
nos règles de vie et dans un respect total du
droit. En France, le mot « résistance » est en
plus chargé d’une Histoire qui nous invite à
ne l’employer qu’avec précaution. Même si
nous pouvons être bouleversés par des projets idéologiques sur des lois inconséquentes,
nous ne sommes pas en 1940. Chaque époque
a sa particularité et les leçons de l’Histoire
sont bonnes à qui sait les remettre dans leur
contexte.

3. L’insolence prophétique
Le prophète n’est ni déçu ni découragé. S’il
lui arrive de marcher à l’unisson du citoyen,
il ne le suit pas car il ne se situe pas dans le
jeu politique mais en face du jeu politique.
Pour les hommes de foi et les communautés
religieuses, la différence est essentielle. Elle
se nomme laïcité. Ceux qui appartiennent à
la religion de la Parole, juifs et chrétiens, se
rappellent quelques face à face célèbres. Le
prophète Nathan en face du roi David qui a
pris la femme de son soldat. Le prophète Eli
en face du roi Achab qui a sombré dans l’idolâtrie. Le prophète Jérémie en face du roi Sédécias alors que les babyloniens assiègent Jérusalem. Et tant d’autres jusqu’à l’affrontement
de Jean-Baptiste et du roi Hérode. Nulle part
le prophète ne brigue l’autorité du politique à
qui pourtant il s’affronte.

On peut bien gémir à l’heure actuelle, mais
il eût peut être fallu réagir avant, en formant
de vraies consciences et des raisons éclairées.
Dans le cadre de la démocratie, le citoyen use
de toutes les possibilités qui lui sont données
pour faire évoluer les intelligences et les bulletins de vote. S’engager lui-même en politique
au service du bien commun peut être une
vraie réponse à son indignation. C’est bien
ainsi que parle l’Eglise : « le devoir immédiat
d’agir pour un ordre juste dans la société est
au contraire le propre des fidèles laïcs. En tant
que citoyens de l’Etat, ils sont appelés à participer personnellement à la vie publique. » (Benoît XVI, Deus Caritas est § 29) Notre pape
émérite ne fait que rappeler l’enseignement
de Jean-Paul II. Les citoyens mécontents mais
mobilisés par leur vision de l’homme doivent
s’engager à « configurer de manière droite la
vie sociale, en en respectant la légitime autonomie et en coopérant avec les autres citoyens, selon les compétences de chacun et
sous leur propre responsabilité. » (Christi fideles laïci § 42). L’ajout de « sous leur propre
responsabilité » est tout sauf anodin : le citoyen
n’a pas à recevoir une consigne de l’Eglise (ni
d’une autre force religieuse). Il s’engage selon
son sentiment et sa grâce propres et il assume
ses responsabilités.

L’Eglise a reçu de Dieu ce pouvoir prophétique
en vivant de la foi. Mais elle n’en a pas le monopole. Elle peut le partager en partie avec des
hommes non chrétiens, comme le prophète
Balaam, et des hommes de sagesse : sur certains aspects humains, les hommes de bon
sens arrivent par la raison aux mêmes conclusions que l’Eglise par sa foi.
Qu’est-ce que ce pouvoir prophétique lorsqu’il fait face au politique ? De quoi parle-til ? Le prophète en face du politique lui parle
de l’homme et de la justice. Car le domaine
du politique est celui de la justice : « l’ordre
juste de la société et de l’Etat est le devoir du
politique. Un Etat qui ne serait pas dirigé selon la justice se réduirait à une grande bande
de vauriens… » (Benoît XVI, Deus Caritas est
§28) Mais si la justice est le but du politique
et non de l’Eglise, celle-ci, sans se mettre à la
place de l’Etat et donc sans « prendre en main
la bataille politique », « ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la lutte pour la justice. ». En
ce domaine, la « tâche de l’Eglise est médiate,

2
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en tant qu’il lui revient de contribuer à la purification de la raison et au réveil des forces
morales, sans lesquelles des structures justes
ne peuvent ni être construites, ni être opérationnelles à terme. » (ibid)

sur le politique. En clair, il ne réclame aucun
avantage catégoriel ; il n’offre aucune solution
technique ; il veut simplement que l’ordre humain soit respecté dans sa vérité accessible à
tous. Il célèbre, par sa bouche et sa vie, l’option pour l’homme transcendant au monde ;
il manifeste le choix préférentiel pour les plus
petits des hommes qui nous précèderont dans
le Royaume.

Voilà la teneur du discours prophétique : dire
au politique que sa raison est embrouillée
lorsqu’elle l’est. Puis l’inviter à une réflexion
éthique quand la tentation sera d’aller au pragmatisme facile. Il s’agit alors de le renvoyer à
la dimension morale de l’existence au profit de
l’homme. Lorsque David a péché en prenant
la femme de l’un de ses soldats, Nathan le prophète ne fait rien d’autre. Il le fait avec habileté en commençant par une petite parabole.

Sa méthode n’a pas changé depuis trente
siècles : libre de perdre sa vie, il use de sa raison inspirée qui lui fait voir les effets dans les
causes, les conséquences lointaines dans les
choix proches. Il n’invente rien mais il lit la
mer dans la source, l’épi dans la semence. Il
savait par avance qu’à force d’abuser du sexe,
l’homme finirait par user la sexualité. Ainsi,
sans repère vrai sur l’amour conjugal, la différence sexuelle s’évapore…

Dans son exhortation pour l’Afrique, le pape
émérite précisait ce réveil des forces morales
accompli par le prophète : « la mission de
l’Eglise n’est pas d’ordre politique », néanmoins « sa fonction est d’éduquer le monde
au sens religieux en proclamant le Christ.
L’Eglise désire être le signe et la sauvegarde
de la transcendance de la personne humaine.
Elle doit aussi éduquer les hommes à rechercher la vérité suprême face à ce qu’ils sont… »
(Africae Munus § 23) Le prophète n’éduque
pas à une morale « laïque » supportée par une
vision de l’homme explicitement areligieuse
voire athée. Il éveille et purifie la raison du
politique en le remettant en face d’un homme
tendu vers l’absolu, en recherche de sens permanent, en incessant appétit de Dieu.

Les jeunes prophètes d’aujourd’hui n’ont vécu
ni mai 68, ni 39-45. Ils ne connaissent pas
les conséquences tragiques des chaos et des
révolutions. Ils devront être très réservés sur
l’emploi d’expression comme « désobéissance
civique ». Savent-ils qu’en désorganisant une
part de notre vie sociale, ils démontent des
petites entreprises dont la survie économique
est de quelques jours ? Un chaos léger cause
de lourds dégâts. Mais en même temps, ils
reconnaissent l’insuffisance prophétique des
années 70 qui ont permis à une loi politique
de s’imposer en règle de comportement personnel. C’est la fameuse « loi Weil », terrible
et sanglante. Laisseront-ils s’égarer dans leur
humanité les enfants qui ont encore la chance
de naître ?

Et le prophète insiste jusqu’à l’insolence. Il
n’agit pas par mépris du politique mais parce
qu’il est libre. Ne parlant jamais de lui-même
ni pour lui-même, il ne recherche aucune influence politique mais il vise une influence

✠ Luc Ravel

Deuil
Sœur Marie-Gabrielle Mauraud est décédée samedi 27 avril 2013 à l’âge de 83 ans. Religieuse de
la congrégation du Bon Pasteur d’Angers, Marie-Gabrielle a été aumônier militaire de 1997 à 2005.
Nommée aumônier de « l’Escale des Riaux » à Toulon, elle est mutée en 2000 à l’Etat-Major de la région
maritime Méditerranée.
3
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Agenda de Mgr Luc Ravel
Dimanche 9 juin : ........................................................ portes ouvertes pour les 50 ans de l’ENSOA
à Saint-Maixent
Mardi 11 et mercredi 12 juin : ......................... conseil presbytéral
Jeudi 13 et vendredi 14 juin : ............................ visite pastorale région Marseille
Samedi 15 juin 14h : ................................................. ordination sacerdotale d’Arnault Berrone,
cathédrale St Louis des Invalides
Dimanche 16 juin : ..................................................... colloque Abbé Frank Stock
Jeudi 20 juin : .................................................................. Saint Bernard 27°BIM à Grenoble
Samedi 22 juin : ............................................................. inauguration de la chapelle du 13°RDP à Souge
Dimanche 23 juin 10h : .......................................... messe au salon du Bourget
Vendredi 5 juillet 2013 : ........................................ baptême des promotions Ecole de l’Air









Visite de la chaîne télévisée KTO pour les aumôniers du secteur Paris
Au programme cette année pour les réunions des aumôniers du
secteur Paris intra-muros, l’intelligence du métier de journaliste.
Après avoir assisté au premier trimestre à un comité de rédaction
du journal La Croix, c’est une autre facette de la profession qu’ils
ont découverte jeudi 25 avril dernier en visitant la télévision
catholique KTO.
Philippine de Saint-Pierre, directrice des programmes, et Etienne
Loraillère rédacteur en chef du service Religion ont présenté avec
beaucoup de sympathie et de pédagogie l’enjeu de la chaîne fondée
en 1979 par le cardinal Lustiger, et les moyens dont elle dispose.
Bien que très singulière dans l’univers médiatique -KTO n’a pas de
capital et vit entièrement de dons, s’en remettant ainsi totalement
dans les mains de la providence-, cette chaîne TV n’en est pas moins
très professionnelle. Philippine de Saint-Pierre affirme déterminée :
« nous sommes un service d’Eglise mais non une boîte de
communication institutionnelle de l’Eglise ». De ce fait, les
journalistes n’ont pas peur d’aborder aussi des sujets qui fâchent
tout en respectant les trois axes majeurs de la chaîne :
- accompagner la prière et la vie ecclésiale des
téléspectateurs
- donner des éclairages sur les questions de foi
- présenter la diversité des visages d’Eglise.
E.C.
4

Philippine de Saint-Pierre présente
les préparations du plateau où se
déroulera la prochaine émission « Face
aux chrétiens » en partenariat avec
Radio Notre-Dame et le journal La
Croix ainsi que la régie ( ci-dessous)

Diocèse aux armées françaises
Nominations canoniques
Par décision de Monseigneur Luc Ravel
Évêque aux Armées Françaises
Aumônier en chef du culte catholique
Monsieur l’Abbé Hervé ARMINJON (du
diocèse de Paris), nouvel aumônier, est nommé
à la base de défense de Brest-Lorient. Il reçoit la
charge pastorale du Centre d’Instruction Naval
de Brest. Il est le prêtre modérateur de la charge
pastorale de M. Emmanuel Delpierre.

modérateur de sa charge pastorale et M. l’Abbé
Blaise Rebotier.
Monsieur l’Abbé Amaury CARIOT (du
diocèse de Pontoise), nouvel aumônier, est
nommé à la base de défense de Toulon. Il
reçoit in solidum la charge pastorale de la
Force d’Action Navale. Il est également nommé
aumônier des unités de fusiliers marins (Groupe
des Plongeurs Démineurs, Groupe des Fusiliers
Marins de Toulon, Commando Hubert de SaintMandrier-sur-Mer).

Monsieur l’Abbé Jehan-François AUDIN
est nommé aumônier régional. Il reçoit la
charge pastorale de la Zone de Défense NordEst (Metz).
Monsieur l’Abbé Denis BERTIN est nommé
à la base de défense de Marseille-Aubagne. Il
reçoit la charge pastorale d’aumônier du Lycée
Militaire d’Aix-en-Provence.

Monsieur l’Abbé David COLAS est nommé
à la base de défense de Cherbourg. Il reçoit la
charge pastorale de l’ensemble des unités de
cette base ainsi que des unités de gendarmerie
présentes dans le département de la Manche. Il
est le prêtre modérateur de la charge pastorale
de Madame Hortense Mahituku.

Monsieur Jean-Charles BOSANSKY, nouvel
aumônier de la réserve opérationnelle depuis le
1er décembre 2012, est nommé à l’aumônerie
de la gendarmerie du Morbihan. Il participe à la
charge pastorale du groupement départemental
de gendarmerie. Le prêtre modérateur de sa
charge pastorale est Mgr Maurice Roger, vicaire
général du diocèse de Vannes.

Monsieur l’Abbé Emmanuel DUCHÉ est
nommé à la base de défense de Tours. Il reçoit
la charge pastorale de l’ensemble des unités de
cette base ainsi que des unités de gendarmerie
présentes dans le département d’Indre-et-Loire.

Monsieur
Eflamm
CAOUISSIN est
nommé à l’aumônerie de la gendarmerie du
Finistère. Il participe à la charge pastorale du
groupement départemental de gendarmerie
tout en conservant sa responsabilité à l’école de
Châteaulin. Le prêtre modérateur de sa charge
pastorale est Mgr Maurice Roger, vicaire général
du diocèse de Vannes.

Le Père Youssef EL KOSSEIFKI (o.p.) nouvel
aumônier de la réserve opérationnelle depuis le
1er avril 2013, est affecté à la base de défense
de Tours où il prête son concours et se tient en
réserve pour des missions de renfort au profit de
la Force d’Action Navale.
Monsieur l’Abbé Jacques FOURNIER est
nommé à la base de défense de Dijon. Il reçoit
la charge pastorale de la base aérienne 102, et
du 511e Régiment du Train d’Auxonne.

Madame Edith-Noëlle CARBONNEAUX
est nommée à la base de défense de Paris. Elle
participe conjointement à la charge pastorale
des aumôniers des Invalides et de l’Ecole
Militaire où elle apporte son concours. Le prêtre

Monsieur l’Abbé Christian GLADIEUX est
nommé aumônier de l’ensemble des Forces
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Françaises stationnées sur le territoire de la
République de Djibouti.

participe à la charge pastorale de l’ensemble
des unités de cette base ainsi que des unités de
gendarmerie présentes dans le département de
l’Eure.

Monsieur Pierre JOSSE, diacre, est nommé
à l’aumônerie de la gendarmerie des Côtes
d’Armor. Il participe à la charge pastorale du
groupement départemental de gendarmerie.
Le prêtre modérateur de sa charge pastorale est
Monsieur l’Abbé Joseph Gstalder.

Monsieur l’Abbé Pierre-Yves MONNOYEUR
est nommé est nommé aumônier régional. Il
reçoit la charge pastorale de la Zone de Défense
d’Ile-de-France (Paris).

Le Père Michel LAURENT (chanoine régulier
de Saint-Victor) demeure affecté à la base de
défense de Lyon Mont Verdun. Il est déchargé
de ses responsabilités actuelles sur la place de
Lyon. Il reçoit la charge pastorale d’aumônier de
la base aérienne 942 de Mont Verdun.

Monsieur l’Abbé Michel RENARD (du
diocèse de Fréjus-Toulon), nouvel aumônier,
est nommé à la base de défense de Mont-deMarsan. Il reçoit la charge pastorale de la base
aérienne 118 ainsi que de l’ensemble des
unités composant la garnison. Il est le prêtre
modérateur de la charge pastorale de Madame
Annette Leseignoux.

Le Père Jean-François LEGUAY (en religion
Frère Jean-Dominique, de la Congrégation de
Saint-Jean) est nommé aumônier de l’Ecole de
gendarmerie de Fontainebleau ainsi que des
unités de la place de Fontainebleau et de SainteAssise.

Le Père Louis de ROMANET de BEAUNE
(chanoine régulier de Saint-Victor) est nommé
aumônier de l’Hôpital d’Instruction des Armées
du Val de Grâce (Paris).

Monsieur André MARTINET est nommé à la
base de défense de Creil. Il participe à la charge
pastorale de l’ensemble des unités de cette base
ainsi que des unités de gendarmerie présentes
dans le département de l’Oise.

Monsieur l’Abbé Bertrand SARTORIUS est
nommé à la base de défense des Forces Armées
de la Zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI).
Il reçoit la charge pastorale de l’ensemble des
forces stationnées dans le département de
Mayotte où il résidera.

Monseigneur
Claude
MINO-MATOT
(Chapelain d’Honneur de S.S.) est nommé
aumônier de l’Ecole Militaire de Paris. Il
conserve la charge pastorale d’aumônier
national de l’Armée de Terre.

Le Père Olivier SEGOND (o.s.b.) est
nommé aumônier de l’Implantation Militaire
Française aux Emirats Arabes Unis (IMFEAU)
à Abu Dhabi. Il reçoit la charge pastorale de
l’ensemble des forces stationnées à terre ainsi
que l’aumônerie de la Force d’Action Navale de
l’Océan Indien (ALINDIEN). P

Madame Marie-Armande MKOJERA est
nommée à la base de défense d’Evreux. Elle

Ces nominations, sauf mention contraire figurant sur la lettre de service, prennent effet au
1er septembre 2013, selon les normes administratives en vigueur dans le Service du Commissariat
des Armées.
En recevant leur responsabilité pastorale les aumôniers susnommés reçoivent de jure les pouvoirs
religieux prévus par le Droit de l’Eglise, inhérents à leur office et correspondant aux limites de leur
propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc concernant la charge pastorale.
Par mandement et pour ampliation,
Mgr Robert POINARD, Vicaire Général
Maître Jean-Claude DÜE, Notaire de la Curie
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Ordination sacerdotale
Arnault Berrone sera ordonné prêtre
par

samedi 15 juin 2013 à 14 heures
Mgr Luc Ravel en la cathédrale Saint Louis des Invalides

P

armi les séminaristes du
diocèse aux armées, Arnault
Berrone se distingue d’abord
par son âge. Il a 39 ans lorsqu’il
entre au diocèse aux armées en
2007. Il commence par suivre
l’année de fondation spirituelle
à la Maison Saint Augustin à
Paris et poursuivra le 1er cycle du
séminaire de Paris. Mgr Patrick
le Gal alors évêque aux armées,
le nomme en 2009 aumônier
de l’Hôpital d’Instruction des
Armées de Percy et lui demande
de suivre en parallèle un cursus
théologique adapté à sa maturité
au Collège des Bernardins.

situation pour ne pas se laisser
déborder, il les semonçait ainsi
avec bienveillance : «si vous
parlez en même temps que moi,
vous n’allez pas m’écouter et ce
n’est pas bien ! »

Arnault Berrone
est né en 1968 à
Fontainebleau. Il est
l’aîné des deux fils de
Roland et Michelle
Berrone.

Ces
propos
témoignent
simplement
de
l’ancien
professeur qu’il fut. La passion de
ce métier a freiné le grand saut
de la vocation tout en le faisant
murir avec soin : « Depuis la
terminale je sentais l’appel du
Seigneur, mais j’aimais beaucoup
mon métier. J’ai eu du mal à le
quitter... » avoue t-il.

Le baccalauréat en poche, Arnault suit des
études d’histoire à l’Institut catholique
de Paris et à la Sorbonne. Surveillant au
collège Stanislas, il y deviendra responsable
du service culturel et professeur d’histoire.
Ce n’est pas la proximité des lieux – le
Collège Stanislas est mitoyen des locaux
du diocèse aux armées- qui lui en a fait un
jour franchir l’entrée. Il a toujours éprouvé
un intérêt pour l’aumônerie militaire ; sa
thèse de DEA traite des aumôniers militaires
sous la Restauration. Bien que n’ayant pas
des parents militaires -son papa était cadre
chez Citroën et sa maman au foyer -, Arnault
n’était pas éloigné de la culture militaire. Son
grand-père colonel et son oncle Yves mort à
20 ans en service aérien commandé et dont
sa maman évoquait souvent le souvenir, ont
marqué son enfance.

Il sera ordonné diacre en vue du sacerdoce
par Mgr Luc Ravel en 2012 et envoyé à la
paroisse Notre-Dame du Travail en stage
d’observation, tout en gardant son ministère
à l’HIA de Percy.
Le grand public découvre Arnault lors
d’un reportage sur l’accompagnement
des militaires blessés dans l’émission de
France 2 Jour du Seigneur du 13 janvier
2013 (NDLR : toujours en ligne sur le site
du diocèse aux armées).
Mais qui est-il cet aumônier qui lors des
dernières journées d’études des aumôniers
à Dourdan en février 2013, tentait
courageusement de faire taire ses confrères
à qui il était chargé de communiquer des
informations pratiques? Avec le regard
aiguisé à 360° de celui qui doit maîtriser la
7
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Pour évoquer l’appel du Seigneur en lui,
Arnault égraine avec précision et émotion,
comme un chapelet, une longue liste de
prêtres et d’aumôniers : « le supérieur de
l’Institution Saint Aspais de Fontainebleau
où j’ai fait mes études, l’aumônier des scouts,
le vieux prêtre qui venait régulièrement
partager nos repas familiaux, les aumôniers
qui se sont succédés à Stanislas, mes pères
spirituels ; mais aussi de grandes figures
que je découvre à partir de mes lectures
comme le père Charles de Foucauld...
Tous ces figures admirables de prêtres, aux
sensibilités si différentes, ont été le moteur
de ma vocation au fil de toutes ces années ».

il cite –sans en oublier un mot- tout le cours
d’ecclésiologie sur les rapports entre les
ministères ordonnés et les laïcs. Mais le regard
pétillant et provocateur qui accompagne
cette litanie est rassurant. Arnault sait que
la Vérité ne se trouve pas dans l’énonciation
littérale des traités de théologie mais dans
leur application pratique au service du salut
des âmes.
Samedi 15 juin, nous serons en communion
avec le papa et la maman d’Arnault décédés
à quelques mois d’intervalle l’an passé. Nul
doute qu’ils chanteront avec les saints du ciel
et l’assemblée présente en la cathédrale des
Invalides, pour rendre grâce du ministère de
leur fils.

Quand enfin on demande au diacre Berrone
ce que son ordination va modifier dans sa
fonction d’aumônier militaire, comme un
bon élève que le professeur rêve d’interroger,

Edith-Noëlle Carbonneaux

••
« Le prêtre est celui qui est inséré de manière singulière dans le mystère du sacrifice du Christ, par une
union personnelle avec lui, pour prolonger sa mission salvifique. Cette union, qui se réalise grâce au
sacrement de l’Ordre, doit devenir « toujours plus étroite » par la généreuse correspondance du prêtre
lui-même. C’est pourquoi, chers Ordinands, vous allez bientôt répondre à cette question en disant :
« Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu ».
Extraits de l’homélie de Benoît XVI
Ordinations sacerdotales le 29 avril 2012 à Rome.
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La présence du padre au Mali
24 mars 2013, camp d’Amachach,
non loin du village de Tessalit, à 400
kilomètres de Gao… et de Tamanrasset.
En ce dimanche des Rameaux, aux
confins du Sahara, le père Christophe
Kowalczyk rassemble les chrétiens du
camp pour y célébrer l’entrée en Semaine Sainte. Dans cette partie nord
du Mali, les opérations sont toujours
en cours, éloignant physiquement
beaucoup de soldats qui auraient
souhaité se joindre à la célébration.
Mais les quelques-uns présents à Tessalit prieront pour eux ; à la fraternité
d’armes s’ajoute l’union de prières.
La messe est célébrée en fin de journée et finira dans la pénombre ;
progressivement le soleil couchant
dévoile un magnifique ciel étoilé
au-dessus du désert. L’environnement porte à la prière et donne une
tonalité particulière à la lecture de
la Passion. Chaque fidèle mesure la
chance d’assister à la sainte messe
dans un lieu si isolé… Une fois de
plus, le padre fraîchement débarqué et
à peine acclimaté, mesure combien sa
présence est appréciée par la troupe. De retour à la base, entre deux opérations, les fidèles
souhaitent assouvir leur soif d’Eucharistie, et les autres savent que l’oreille du padre reste
toujours discrète et accueillante ; ils savent qu’ils peuvent toujours y trouver un soutien.
Pour tous les soldats présents, la présence du padre est donc indispensable. En l’absence de
réseau téléphonique et d’Internet, lorsque les contacts avec les familles de métropole sont
comptés, l’union de prière est d’autant plus ardente. Cette messe des Rameaux était une belle
occasion de la vivifier, au début de la Semaine Sainte.
CES Fernex de Mongex
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Visite pastorale aux Forces armées
en Polynésie française
Du vendredi 8 au mercredi 13 mars 2013, Mgr Luc Ravel a visité pour la première fois les
militaires stationnés en Polynésie française. Le père Pascal Roquet, aumônier militaire de la
zone, nous transmet un reportage photos des temps forts de ces journées.
Vendredi…
Le Comsup, le Contre Amiral Anne Cullere accueille
Monseigneur Luc Ravel à l’Etat Major Inter-armées de
Polynésie et lui présente la situation des forces armées
implantées sur la Zone Pacifique.

Après un repas officiel donné dans la paroisse civile du
Sacré Cœur de Arue pour les différents chefs de corps,
responsables des unités, avec la participation de Mgr Hubert Coppenrath, évêque émérite du diocèse de Papeete,
Mgr Ravel est accueilli par le Chef de Corps de l’ex RIMAp devenu depuis sa dissolution le DTP (Détachement
Terre Polynésie)
Lors d’un passage très intéressant dans la salle de tradition, le colonel, comandant le détachement, relate
l’histoire passionnante de la création du Régiment plusieurs fois cité à l’honneur.

Lundi…
Mgr Ravel découvre le détachement de l’armée de l’Air, ex Base aérienne 190 dissoute
depuis quelques mois.
Après un petit déjeuner pris en face de la piste
avec les chefs d’unités et de détachements, il
visitera les différents avions basés à Tahiti :
Casa, Gardian et Super Puma.
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S’en suit la visite du GSMA, Mgr Ravel se rend
sur les deux sites qui accueillent les jeunes polynésiens en formation en vue d’une insertion dans
la vie civile.
Au cours d’un bon déjeuner Monseigneur rencontre les différents présidents de catégories et
les capitaines de compagnie qui travaillent à la
formation des jeunes.
Après un entretien avec le commandant de la
Base navale, Mgr Ravel fait le tour des différentes unités en rencontrant les personnels civils
et militaires.
La visite se termine par la découverte de L’Arago. Entre terre et mer, le bateau étant sur dock,
en vue de son entretien annuel, notre évêque rencontre les marins du bord.
Rencontre et entretiens avec les marins et les
deux commandants de remorqueurs basés à Tahiti, le Révi et le Maroa.
La journée s’achève par un cocktail offert par
l’amiral en sa résidence en l’honneur de l’évêque
aux armées.

Mardi ...
Départ de l’aéroport de Faa’a, à bord du Casa à
destination d’Hao et de Moruroa. Deux sites importants connus pour l’expérimentation des tirs
nucléaires. Après deux heures de vols les paroissiens du Père Roquet, curé de l’atoll d’Hao et les
militaires présents accueillent Mgr Ravel.
Les soldats expliquent à notre évêque leur travail
de réhabilitation du site en faveur de la population. Ils travaillent ainsi à détruire tout ce qui
reste de construction datant de l’époque des essais.
Reprise du vol à destination de Moruroa où là encore l’évêque découvre le travail des militaires
français.
Mercredi…
Trois heures de vol ramèneront l’évêque à Tahiti où après un dernier au revoir des autorités et
de nombreux polynésiens, Mgr Ravel quitte le Fenua.
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Les aumôniers Air à Evreux

L

a base aérienne 105 d’Evreux n’avait jamais eu l’occasion d’accueillir autant d’aumôniers
militaires avant ces journées nationales de l’aumônerie air du lundi 8 au mercredi 10 avril
2013. André Martinet, solidement implanté sur les terres ébroïciennes (habitants d’Evreux)
pilotait ces journées qui intégraient la visite du patrimoine culturel de cette ville à l’histoire
très ancienne.
Ces journées ont été inaugurées par notre
évêque, après l’office matinal de Laudes. Il
nous a partagé les sujets qui nourrissent aujourd’hui sa réflexion : les premières déclarations du pape François, le contexte actuel des
armées et le rôle de
l’aumônerie militaire
catholique, éveilleuse
d’espérance.
Mgr
Ravel nous a livré
ensuite son témoignage sur sa visite
aux militaires français
engagés dans l’opération Serval au Mali. Il
confie son admiration pour ces troupes menant un combat difficile dans des conditions
particulièrement dures mais fières de remplir
leur mission au service d’un pays dont ils se
savent les représentants. Dans ce contexte,
l’aumônier a toute sa place. Il ne fournit pas
une prestation de soutien accessoire mais il
doit être pleinement intégré dans un dispositif où la dimension spirituelle ne peut, en
aucun cas, être considérée comme annexe.

rôle de l’armée de l’air est apparu, à travers
ses propos, comme déterminant et essentiel
même si, la plupart du temps, il n’apparaît
pas en pleine lumière. Sans moyens de projection à longue distance, sans moyens d’intervention aériens dans
la profondeur et au
plus près des combattants, toute opération
ne peut être menée à
bien. Le colonel nous
a ainsi fait la démonstration que la base
aérienne doit être
considérée comme
un ensemble opérationnel à part entière, qu’il
s’agisse de la communauté humaine, des matériels mis en œuvre ou du site lui-même.
Dansce contexte, le rôle de l’aumônier est
incontournable, comme appui permanent de
la communauté et conseiller du commandement.
La célébration de l’eucharistie autour de notre
évêque nous a permis de rendre grâce pour
notre réunion et de prier pour nos absents
retenus en raison d’impératifs opérationnels
ou à cause de
problèmes de
santé.

Aussitôt après cet entretien, nous avions
rendez-vous avec le colonel Sèverin, commandant la base aérienne 105. Il présente
sa base comme un organisme vivant dont les
membres ont fait preuve d’un remarquable
sens du service et d’une admirable faculté
d’adaptation aux missions qui ont dû être
conduites depuis la plateforme d’Evreux dans
un contexte international pour les opérations
Harmattan en Lybie et Serval au Mali. Le

L’après-midi
fut
l’occasion d’une
découverte
de la richesse
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du patrimoine de la ville d’Evreux avec la visite de l’église saint Taurin où est conservé le
magnifique reliquaire du saint, remarquable
travail d’orfèvrerie miraculeusement échappé
aux vicissitudes de l’histoire.

Le retour en bus fut l’occasion d’un court
moment de reconditionnement avant le repas
qui précéda une autre visite, avec un guide
tout aussi passionné, du musée de la base
aérienne. Un parcours au fil des objets et souvenirs nous fit découvrir la richesse insoupçonnée du patrimoine aéronautique local et
la qualité de l’investissement des personnes
attachées à ce lieu qui nous plonge dans l’histoire de la base.

En passant distraitement devant le palais de
justice l’un d’entre nous remarqua qu’il fut,
avant la révolution un séminaire des eudistes.
Notre groupe comprenait deux dignes représentants de cette vénérable congrégation et
l’un d’entre eux, dûment alerté, se risqua
avec un autre aumônier à pénétrer dans ces
lieux où la venue de deux éminents ecclésiastiques fit sensation. Le moment de surprise
passé et les autorisations administratives une
fois accordées, les deux aumôniers eurent
droit à une visite circonstanciée des lieux
avec remise d’une documentation précise sur
l’historique du palais.

Le lendemain, la visite du GTSICAéro,
nouvelle unité rassemblant les moyens de
transmission déployables sur les théâtres
d’opération nous plongea au cœur de la restructuration des forces armées appelées à
mener, de front, une opération interne de repositionnement des moyens et un ensemble
d’opérations extérieures où les transmissions
apparaissent de plus en plus comme un élément essentiel pour la conduite des missions.
L’exposé du lieutenant-colonel commandant
cette unité nous a permis de percevoir l’importance des qualificatifs attribués aux missions. Ainsi, ce chef estimait que son unité
ne pouvait être classifiée dans la catégorie du
soutien mais dans celui de l’appui direct aux
forces. N’en est-il pas de même pour les aumôniers dans leur mission spécifique ?

Peu après, ces deux
privilégiés retrouvaient un groupe
frigorifié mais heureux dans la cathédrale Notre Dame,
joyau architectural
plusieurs fois remanié au cours des
siècles. Les pierres
et les verrières de
l’édifice prenaient
vie à travers les commentaires d’un guide
passionné qui a pris le temps de nous faire
partager son enthousiasme. Plusieurs d’entre
nous durent toutefois aller redonner à leur
organisme les calories dont ils avaient besoin
pour échapper à l’hypothermie. Les plus courageux découvrirent encore les secrets du
cloître avant de pénétrer dans le palais épiscopal transformé en musée et de s’enfoncer
dans le sous-sol pour découvrir les soubassements romains de l’édifice.

Il nous restait peu de temps mais encore
suffisamment pour nous retrouver entre
aumôniers et parler de nos attentes, de nos
questions, de nos joies et difficultés dans
notre mission d’aumôniers. Nous savons
qu’il nous faut nous adapter sans cesse et
déployer une énergie assez considérable pour
un résultat souvent peu visible mais nous
sommes persuadés que le grain semé ne peut
pas ne pas germer. L’attention indispensable
à l’aspect matériel de notre mission ne nous
empêche pas de voir combien l’Esprit agit à
travers la pauvreté de nos personnes et des
moyens mis à notre disposition.
13

 Diocèse aux armées françaises 
Merci André pour cette
rencontre qui a tenu
toutes ses promesses. Sa
présence attentive aux uns
et aux autres, sa connaissance de la communauté
auprès de laquelle l’Eglise
l’a envoyé lui ont permis
de nous aider à découvrir
davantage l’originalité de
l’armée de l’air et sa com-

plémentarité par rapport
aux autres composantes
de notre défense.
C’est là que nous servons
aujourd’hui et c’est là que
nous sommes heureux de
servir le Christ tous ensemble.
D.R. Mgr Ravel et le colonel Sèverin

Jacques Griffond
aumônier national air

Bilan encourageant pour la première année du
« parcours du centurion »
Fin 2013, des officiers supérieurs, concernés par un temps de commandement de chef de corps à l’été 2014, se sont ouverts à Mgr Ravel sur la possibilité d’organiser une retraite spirituelle pour les préparer, dans la foi, à
ce temps de responsabilité. En réponse à cette demande, l’évêque a proposé la constitution d’un petit
groupe de travail interarmées chargé de lui proposer un premier projet, à la fois imprégné de la doctrine
sociale de l’Eglise et ouvert à tous. Il s’y est directement impliqué en demandant au père Jacques Griffond, aumônier national Air, de l’y représenter. Ainsi est né le «parcours du centurion», présenté à Mgr
Ravel le 13 février.
De fin février à fin avril, une trentaine de futurs chefs de corps, commandants de bases aériennes et
commandants de navire de 1e rang ont suivi les 5 séances nocturnes du parcours, hébergées très sympathiquement par les Missions étrangères de Paris.
Lors de ces séances de formation et de débat, les «centurions» ont accueilli successivement :
- Mgr Ravel sur le thème «les armées et le fait religieux» ; le père Peyrous, recteur de Paray le
Monial et historien, sur «comprendre et aimer son pays» (titre d’un de ses derniers livres) ;
M. Hubert Derache, ancien préfet de Mayotte, sur «l’autorité du serviteur» ; M. Denys Neymon,
DRH de Suez Environnement, sur «performance collective, fruit des talents individuels» ;
M. Jean d’Amécourt, ancien ambassadeur de France en Afghanistan ; le général (CR)
Paul de Puybusque, ancien adjoint du COMANFOR de l’opération Licorne, sur le thème «usage de la
force, respect de l’adversaire». Les trois dernières interventions ont été complétées par des témoignages
d’officiers, anciens chefs en poste.
S’inscrivant en complément des formations proposées par les DRH d’armées, ces séances très conviviales
(ponctuées par un buffet «tiré du sac») ont permis à chacun d’approfondir le sens de son engagement
personnel, à la lumière de l’Evangile et de la doctrine sociale. Ce parcours devrait être reconduit l’année
prochaine.
Tous les officiers supérieurs concernés par un temps de commandement en 2014 sont d’ores et déjà
invités à l’édition 2014 !
Un participant
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Année de la foi
Aumônier militaire, laïque, épouse et maman
témoignage

Chers frères et sœurs, militaires et civils, devant vous et avec vous, je rends grâce à Dieu le
père qui m’a appelée à son service dans l’église militaire en tant que laïque aumônier pour
travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la manière d’un ferment.

L

a mission est exigeante car il s’agit d’annoncer le Christ en Vérité. C’est un devoir : « Malheur à moi si je n’annonçais pas
l’Evangile ». Cette annonce de
l’Evangile commence par ma
propre conversion.

Lorsque tu m’as confié Seigneur la mission
d’aumônier régional, je me suis sentie si petite et impuissante pour l’accomplir …
Dans un élan de foi j’ai dit :
« Me voici » et tu m’as répondu
« Ma grâce te suffit.» Cette parole résonne encore dans mon
cœur chaque fois que la mission
me dépasse…

Retrouver cette familiarité avec
Dieu par l’écoute et la méditation de sa parole, par la prière
quotidienne à laquelle je me
livre chaque matin avec mon
époux pour offrir notre journée
et le soir pour lui rendre grâces
des joies et des peines rencontrées, et bien sûr l’Eucharistie,
pain de la route qui nous rassemble, nous met en communion avec le Christ et avec les
autres.

Aussi tu m’invites à l’humilité, à l’abandon, à la confiance.
Aujourd’hui en témoin de la
grâce, je veux te remercier de
m’avoir accompagnée durant
ces 6 années, de m’avoir aidée
à traverser les peines, les joies,
les exigences de la vie professionnelle, ecclésiale. Je m’y sens
grandie humainement et spirituellement.

Je me souviens de cette réflexion d’un militaire qui me
trouvant un jour priant à la
chapelle, s’approche et me
dit : « Merci ! Comme je suis heureux de
voir qu’il y a quelqu’un qui prie pour nous
lorsque nous sommes préoccupés par nos différentes taches … Voilà ce qu’on attend de
l’aumônier ! »

Je te rends grâce Seigneur pour
la communion avec mes frères
et sœurs aumôniers, prêtres,
diacres, laïcs, chacun avec ses charismes,
dans la complémentarité des ministères,
m’ayant aidée à assumer cette mission.
Oui Seigneur, nous avons tous une commune
dignité dans l’œuvre d’évangélisation de par
notre consécration baptismale. Permets que
chacun trouve sa place dans ton Eglise et
puisse coopérer à son édification sans esprit
de concurrence ou de domination.

Seigneur, fais que pénétrée de l’esprit évangélique, je puisse manifester le Christ aux
autres par mes paroles et par ta vie rayonnant
en moi.
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Je ne pourrais terminer mon témoignage sans
évoquer cette belle grâce que tu m’as faite, ici
même, dans cette chapelle, devant cet autel,
il y a 10 ans…

Aussi ma prière monte vers toi pour toutes les
familles, qu’elles puissent redécouvrir les fondements théologiques et anthropologiques de
la vie, du mariage et de la famille afin de susciter parmi les leurs de solides vocations chrétiennes et sacerdotales pour servir ton Eglise
et coopérer à la transformation du monde.

Tu nous unissais Valence et moi par les liens
sacrés du mariage et tu nous as donné cette
grâce de fonder une famille avec notre Emilie
qui est pour nous une bénédiction.

Aujourd’hui, mon âme t’exalte Seigneur
pour toutes tes merveilles en moi et autour
de moi…

Pour cette famille que tu m’as donnée qui
participe aussi à l’exercice de ma mission par
son soutien spirituel, humain, et pastoral, je
te bénis Seigneur.

Marie-Armande MKOJERA
aumônier régional Ile de France

Le magistère de l’Eglise, bien qu’il n’ait pas voulu se prononcer sous formes de sentences
dogmatiques extraordinaires, a étendu son enseignement autorisé à une quantité de questions qui engagent aujourd’hui la conscience et l’activité de l’homme ; il en est venu, pour
ainsi dire, à dialoguer avec lui ; et tout en conservant toujours l’autorité et la force qui
lui sont propres il a pris la voix familière et amie de la charité pastorale, il a désiré se faire
écouter et comprendre de tous les hommes ; il ne s’est pas seulement adressé à l’intelligence
spéculative, mais il a cherché à s’exprimer aussi dans le style de la conversion ordinaire. En
faisant appel à l’expérience vécue, en utilisant les ressources du sentiment et du cœur, en
donnant à la parole plus d’attrait, de vivacité et de force persuasive, il a parlé à l’homme
d’aujourd’hui tel qu’il est.
Il est encore un autre point que nous devrions relever : toute cette richesse doctrinale ne vise
qu’à une chose : servir l’homme. Il s’agit, bien entendu, de tout homme, quels que soient sa
condition, sa misère et ses besoins. L’Eglise s’est pour ainsi dire proclamée servante de l’humanité juste au moment où son magistère ecclésiastique et son gouvernement pastoral ont,
en raison de la solennité du concile, revêtu une plus grande splendeur et une plus grande
force : l’idée de service a occupé une place centrale dans le concile.
Paul VI – 7 décembre 1965 – in Discours de clôture du concile Vatican II
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Liturgie et spiritualité
Les enfants et l’action liturgique

L

’existence d’enfants servant à l’autel ou exer- « quiconque se dévoue dès l’enfance aux besoins
çant une fonction liturgique est attestée par de l’Eglise doit être baptisé sans attendre l’âge
les textes les plus anciens de la littérature chré- de la puberté puis être admis parmi les lecteurs »
tienne, tant en orient qu’en occident. Bien que ce qui suppose qu’il s’agit d’un usage relativeles traditions romaines lui attribuent huit ans ment courant. Ce dernier est confirmé quelques
au moment de
décennies plus
son martyre, on
tard par le pape
ignore l’âge que
Zosime : « celui
pouvait avoir le
qui, dès l’enjeune Tarcisius
fance, participe
mais on connaît
à des fonctions
les circonstances
ecclésiastiques,
de sa mort car
devra demeurer
il est écrit sur
lecteur jusqu’à
sa tombe, dans
l’âge de vingt
la
catacombe
ans et assurer
de saint Cace service dans
lixte :« Tarcisius
la continuité. »
© Durand-Lourdes
portait les saPlusieurs conciles
ème
Messe nationale 54 PMI
crements
du
des
premiers
Christ. C’est alors qu’une troupe d’excités siècles évoquent la question des fonctions sacrées
le pressa de les montrer aux impies. Il préfé- que les enfants peuvent accomplir dans la liturgie.
ra donner sa vie plutôt que de montrer à ces
chiens enragés le céleste corps. » Selon la lé- Dans l’Eglise orthodoxe et, de manière plus gégende, Tarcisius était un jeune garçon qui, pour nérale, dans les Eglises orientales, on associe deporter la communion à un malade, avait caché puis des siècles des enfants aux fonctions liturles Saintes Espèces sous son manteau. Croisant giques : ils préparent les lampes à huile, portent
des païens qui le reconnurent, il refusa de leur les cierges liturgiques, les croix, les livres et les
donner l’eucharistie qu’ils voulaient sans doute encensoirs. Ces fonctions sont réservées aux
profaner. Ils le lapidèrent et s’enfuirent. Vint à garçons. Il leur est cependant interdit de toupasser un soldat chrétien qui emporta le corps cher les vases sacrés.
de l’enfant. Le pape saint Damase organisa le
culte du jeune martyr qui se développa rapide- La question principale est de savoir s’il faut simment en occident.
plement« utiliser » les enfants pour rehausser
l’esthétique des processions - et de la liturgie en
Toujours au IVème siècle, on connaît une général - ou si l’Eglise dispose d’une vision spélettre du pape saint Sirice à l’évêque de Tar- cifique sur cet usage. Le saint pape Pie X conseilragone, en Espagne, dans laquelle il dit : lait de ne pas dédaigner le premier aspect : la
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beauté de la liturgie est importante et des enfants bien vêtus, bien formés, peuvent ajouter à
l’aspect purement esthétique d’une cérémonie
puisque la beauté conduit à Dieu. Mais cela ne
me semble pas essentiel. Dans son encyclique
Mediator Dei sur la liturgie (1947) le pape Pie
XII donne le vrai sens de cette participation : favoriser l’éclosion de vocations. A l’époque on ne
pensait bien entendu qu’à la vocation sacerdotale mais il me semble qu’il faut désormais voir
les choses de manière plus large puisque les ministères, depuis le concile Vatican II, se sont ouverts au diaconat permanent et au retour institutionnel du lectorat et de l’acolytat. Le dernier
synode des évêques laisse d’ailleurs présager la
possibilité prochaine de créer de nouveaux ministères qui ne seraient désormais plus réservés
aux hommes, du moins pour une grande part
d’entre eux. Ce qui permet de dire qu’un petit
garçon ou qu’une petite fille, que l’on associe
dès leur jeune âge à l’action liturgique, peuvent
y découvrir leur place dans l’Eglise et y voir
éclore une vocation d’engagement au service
du peuple de Dieu. Combien de vocations sont
ainsi nées durant l’enfance et l’adolescence par
l’exercice d’une fonction ecclésiale ?

fruit de la grâce prévenante. Il faut donc distinguer entre celui qui, obéissant à ses parents ou à
la sollicitation du clergé, accomplit simplement
un service qui lui est demandé, de l’enfant qui
vient spontanément se proposer pour servir
à l’autel : n’y-a-t-il pas alors une grâce d’appel
de la part de Dieu ? On ne peut pas l’exclure
à priori.
Comme pour le clergé, servir le Seigneur et
son Eglise, semaine après semaine, à travers
l’action liturgique, apporte sans nul doute des
grâces d’état aux enfants, comme aux adultes.
L’enfant qui, au lieu de suivre plus ou moins passivement, sans toujours la comprendre, la célébration depuis l’assemblée, est associé à l’acte
liturgique, en retire forcément le bénéfice d’une
plus grande communion aux divins mystères :
en devenant acteur et participant il se rapproche
du Christ prêtre.
Certains se posent encore aujourd’hui la question de l’emploi des filles au service de l’autel.
En 2004, l’Instruction Redemptionis Sacramentum énonce que« les filles ou les femmes
peuvent être admises à ce service de l’autel, au
jugement de l’évêque diocésain ; dans ce cas,
il faut suivre les normes établies à ce sujet ».
Les normes dont il est question stipulent qu’il
revient à chaque évêque diocésain d’émettre
un jugement prudentiel sur ce qu’il convient de
faire pour un développement harmonieux de la
vie liturgique dans son propre diocèse et d’apporter la réponse adéquate à des besoins pastoraux
locaux. Ce principe trouve déjà une large application dans le fait que les femmes remplissent
souvent, depuis le concile Vatican II, la fonction
de lecteur dans la liturgie et sont aussi appelées
à distribuer la communion comme ministres extraordinaires de l’eucharistie, ainsi qu’à exercer

D’un point de vue théologique il est parfaitement clair que l’enfant dont les bonnes dispositions le poussent à participer activement à
l’administration des sacrements en reçoit pour
lui-même un accroissement de grâce. Tel est
bien l’enseignement du concile de Trente qui
affirme que« les bonnes œuvres augmentent la
grâce sanctifiante ». Or, tout service ecclésial,
accompli volontairement et de bon cœur par
un enfant, le fait forcément progresser en grâce.
Certains théologiens affirment que le désir d’un
enfant de participer au service de l’autel, ou
plus largement, à toute action liturgique, est le
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d’autres fonctions ecclésiales, comme le précise à un appel, que ce soit une vocation religieuse
le canon 230 § 3 :« Là où le besoin de l’Église ou une autre forme d’engagement ecclésial.
le demande par défaut de ministres, les laïcs
peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs, Pour que ce service liturgique des enfants soit
ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonc- accompli en pleine connaissance de cause et
tions, à savoir exercer le ministère de la pa- avec tout le profit possible pour ces jeunes,
role, présider les prières liturgiques, conférer l’Eglise s’est souvent prononcée en faveur de la
le baptême
mise en place
et distribuer
d’un encadrela
sainte
ment solide
communion,
et d’une forselon
les
mation spédispositions
cifique. C’est
du
droit. »
pourquoi elle
Comme on le
a encouragé
voit, le droit
depuis longde
l’Eglise
temps déjà les
parle des laïcs
mouvements
sans distincde jeunesse
tion de sexe.
qui assurent
D’ailleurs,
une telle for© Lacaze-Lourdes
dans de nommation ou les
Procession des offrandes – messe nationale
breux pays
groupes lode mission où le clergé est rare, ce sont bien caux de jeunes clercs. En formant la conscience
des hommes et des femmes qui suppléent à la religieuse et spirituelle des jeunes il s’agit de
plupart des fonctions liturgiques non sacramen- concourir à les faire grandir dans leur relation
telles.
avec le Christ pour qu’ils deviennent vraiment
ses amis. Même s’ils ne devaient pas ensuite
Comme nous l’avons déjà dit, depuis des devenir prêtres, diacres ou religieux, ils en resiècles, le service à l’autel par de jeunes garçons tireraient une croissance spirituelle tout à fait
a permis un développement encourageant des essentielle pour conduire leur vie de baptisés.
vocations sacerdotales et religieuses et qu’il faut
donc continuer à en favoriser l’existence partout
Mgr Robert POINARD
où cela est possible. Mais cela n’est pas un argument théologique pour en exclure les filles que
ce même service peut aussi conduire à répondre
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Art et aumônerie
Une tenture illustre l’importance de la reine Clotilde
dans la conversion de Clovis

E

n 1531, Robert de Lenoncourt, archevêque de Reims, offre une tenture de la vie de saint
Rémi à l’abbaye du même nom, comme en témoigne l’écu aux armes du donateur. Elle
se compose de dix grandes tapisseries qui racontent, en quarante-trois scènes, la vie de Rémi,
évêque de Reims pendant plus de soixante-dix ans, jusqu’à sa mort vers 532.
L’épisode le plus célèbre de sa vie, et fondateur de l’histoire de France, est le baptême de
Clovis, à Noël 496, vingt ans après la fin de l’empire romain, qu’illustre la quatrième pièce de
la tenture, en trois scènes principales : la bataille de Tolbiac avec le vœu de Clovis, le catéchuménat et le baptême.

Tenture de la vie de Saint Rémi
Pièce IV : le baptême de Clovis - Reims, musée Saint-Rémi

L’auteur des modèles à grandeur d’exécution ou cartons - peut-être Gautier de Campes, de
formation nordique, actif à Paris entre 1500 et 1530 - s’est inspiré de l’Histoire des Francs de
Grégoire de Tours (VIème siècle) montrant l’importance de la reine Clotilde dans la conversion
de Clovis, par sa foi, son exemple et ses paroles.
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« La reine ne cessait de supplier le roi de reconnaître le vrai Dieu et d’abandonner les idoles ;
mais rien ne put l’y décider, jusqu’à ce qu’une guerre s’étant engagée avec les Alamans, il
fut forcé, par la nécessité, de confesser ce qu’il avait jusque-là voulu nier. » Une grande mêlée
évoque cette bataille de Tolbiac. Clovis, portant sa tunique armoriée de crapauds, apparaît
deux fois : tout en haut, lorsque, voyant son armée « commençant à être taillée en pièces », il
invoque « Jésus-Christ, que Clotilde affirme être Fils du Dieu Vivant » et lui promet de devenir
chrétien s’il lui accorde la victoire, ce qu’il obtient aussitôt. Clovis, au premier plan de la mêlée à droite, soumet le chef alaman ce qui fait rebrousser chemin à l’armée ennemie, avec la
bannière à l’aigle bicéphale, ainsi mise en déroute.
« La paix conclue, Clovis raconta à la reine qu’il avait mérité d’obtenir la victoire en invoquant le nom du Christ […] Alors, la reine manda en secret saint Rémi, évêque de Reims, le
priant de faire pénétrer dans le cœur du roi la parole du salut.» Le catéchuménat de Clovis
se déroule dans un intérieur. Debout, Rémi fait le geste de l’enseignement. Il instruit le roi,
assis à droite, les yeux levés vers l’évêque qu’il écoute : c’est la phase des auditeurs – audientes – selon les préceptes des premiers conciles. Clotilde est assise à même le sol dans une
attitude d’humilité, les mains croisées sur la poitrine évoquant les représentations de Marie
dans certaines annonciations : la première reine chrétienne est montrée comme un reflet de
la Reine du Ciel.
La scène du baptême de Clovis est aussi l’occasion de démontrer l’origine du sacre des rois de
France. Clovis, dévêtu, plongé dans l’eau du baptême jusqu’à la ceinture, a les mains jointes
et la tête inclinée. D’un côté, Clotilde prie à genoux, de l’autre, Rémi désigne la colombe du
saint Esprit qui apparaît au-dessus du roi, rappelant le baptême de Jésus. La colombe tient
l’ampoule contenant le saint chrême car Clovis aurait été le premier roi a être sacré, selon le
récit d’Hincmar, datant du IXème siècle. De même, il serait le premier à avoir reçu l’écu aux
trois lys d’or, ici apporté par un ange.
Les costumes, les armures, les visages individualisés et les éléments d’architecture sont Renaissance et traduisent l’actualité du sujet. Mais la multiplicité des scènes dans une même
tapisserie reste médiévale ainsi que les architectures « ouvertes » qui évoquent les mises en
scène des mystères sur les parvis des cathédrales.
Grégoire de Tours compare Clovis à un « nouveau Constantin ». Comme le premier empereur
chrétien, Clovis se convertit à la suite d’une bataille et, dans les deux cas, un saint évêque et
une sainte femme ont joué un rôle prépondérant : Sylvestre et Hélène, sa mère, pour Constantin, Rémi et Clotilde, sa femme, pour Clovis. Exalter la sainteté des reines et des princesses
était courant au moyen-âge : cette tapisserie en donne un exemple tardif.
Isabelle Schlienger
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Histoire de l’aumônerie
La prière du pilote
prière composée en

par un élève-pilote français de

1944

Tuscaloosa en Alabama

Seigneur Jésus, nous vous confions notre pilotage.
Daignez vous joindre à nous sur les routes du
ciel que nous parcourons si souvent à bord de nos
avions.
Faites que nous puissions tous devenir les bons
pilotes que la France attend.
Gardez notre regard limpide et nos cœurs purs.
Préservez-nous des défaillances terrestres,
Faites-nous comprendre la beauté de notre métier, afin que chacun de nos vols
nous rapproche de vous, puisqu’il nous rapproche du ciel.
Donnez-nous la force de surmonter les fatigues, de continuer notre route malgré les obstacles, afin de mériter par cet effort quotidien les ailes qui nous
porteront un jour jusqu’à nos foyers libérés.
Faites, ô mon Dieu, qu’il n’y ait pas d’accidents
graves en Ecole : la France a tellement besoin de
ses enfants.
Pourtant, vous êtes notre Maître à tous et si,
pour l’un de nous, l’heure de la mort sonne un jour
au cours du vol, faites que ce camarade soit prêt
pour son dernier voyage.
Ainsi soit-il.
Vu et approuvé par
+ T.J. Toolen
Evêque de Mobile
4ème Pèlerinage des Anciens Combattants d’AFN,
de tous les conflits d’opex
Samedi 15 juin 2013 à Sainte Anne d’Auray
(accueil : 10h)
Présidé par Mgr Bernard Housset
Evêque de La Rochelle et Saintes
Renseignements
Sanctuaire de Ste Anne d’Auray
9, rue de Vannes – 56400 Sainte Anne d’Auray
secretariat@sainteanne-sanctuaire.com
Tel. 02 97 57 58 50
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Brèves
- La pluralité religieuse et le sécularisme
par le cardinal Barbarin

INFORMATIONS
Franz Stock à Chartres 1963-2013
50ème anniversaire
Figure de la réconciliation francoallemande
A l’occasion du 50ème anniversaire du transfert
de la sépulture de Franz Stock à l’église saintJean-Baptiste de Rechèvres, des cérémonies
de commémoration sont organisées les 14, 15
et 16 juin 2013, à l’initiative de Mgr Pansard,
évêque de Chartres.
Au programme : expositions, création théâtrale,
conférences, création musicale, marche, veillée
de prière, messes…
Renseignements
www.diocese-chartres.com

Le Pèlerin, Guide 2013
pour partir en mission
humanitaire,
numéro
spécial.
À l’heure où de plus
en plus de jeunes sont
tentés par l’humanitaire,
Pèlerin consacre un guide
exceptionnel
regroupant
des témoignages, des conseils et plus de 50
adresses. Toutes les clefs pour réussir son projet.
Une expérience dans l’humanitaire ne
s’improvise pas, Pèlerin s’intéresse aux sept
bonnes questions à se poser avant de partir.

La Schola Saint Grégoire, Ecole de chant
placée sous le patronage du Conseil Pontifical
de la Culture, organise sa session annuelle de
formation grégorienne du samedi 20 juillet
au samedi 27 juillet 2013 à La Chapelle
Montligeon (Orne).
Session ouverte à tous, du débutant au chef de
chœur.
Renseignements : Schola Saint Grégoire
26, rue Paul Ligneul – 72000 Le Mans
schola-st-gregoire@wanadoo.fr
www.schola-st-gregoire.org

Ma Prière, une nouvelle revue publiée par
Artège Presse, éditrice des revues Parole et
Prière et Dimanche en Paroisse. Cette nouvelle
publication pour la prière personnelle est
adaptée aux pratiquants occasionnels, aux
recommençants, aux jeunes.
Un numéro complet est proposé sur www.
mapriere.com
La Documentation catholique, L’élection
du Pape François, n°2509. Les premiers
textes du pape François ainsi que les réactions
dans l’Eglise de France et dans le monde.

REVUES

LIVRES

Documents Episcopat, Trois éclairages sur
l’Eglise au sein de la société française,
n°2/2013. Au cours des visites ad limina
effectuées à l’automne 2012 par les évêques
de France, les trois cardinaux archevêques
(Bordeaux, Paris et Lyon) ont donné
successivement une conférence à l’Institut
français-Centre Saint-Louis à Rome. Une
série réalisée à la demande de Bruno Joubert,
ambassadeur de France près le Saint-Siège :
-   Laïcité de l’Etat, laïcité de la société ?
		 par le cardinal Ricard
-   Famille et société par le cardinal
		 André Vingt-Trois

Jean-Yves DUCOURNEAU,
L’autre combat, Vers une
reconstruction
humaine
des militaires blessés, des
sans-abri, des prisonniers,
éditions des Béatitudes. Pour
nous aider à la lecture de
ce nouvel ouvrage du père
Ducourneau, Mgr Luc Ravel
explicite dans la préface les quatre espaces. –
matériel, psychique, spirituel et théologal- qui
se « superposent et se conjuguent » autour de
l’être humain.
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L’auteur, fort de son expérience d’aumônier de
prison puis d’aumônier militaire, témoigne du
combat que l’homme doit mener au travers les
souffrances et les blessures pour se maintenir
droit, « en homme vrai, au sein de ces quatre
espaces ». Avec un principe de base : « nul ne
vit seul… nul n’est sauvé seul… ».

Seul l’amour nous sauvera, Jorge Bergoglio/
Pape François, éditions du Rocher, Coll. Parole et
Silence, en partenariat avec la Librairie Editrice
Vaticane. Un ouvrage destiné à découvrir le
nouveau Pape à travers ses propres textes et
paroles. Ces interventions sont présentées par
le cardinal André Vingt-Trois.

Alexandre JOLLIEN, Petit traité de
l’abandon, pensées pour accueillir la vie telle
qu’elle se propose, éditions du Seuil.

Amour, service et humilité, Jorge Mario
Bergoglio, Papf François, éditions Magnificat.
Préfacé par le cardinal Philippe Barbarin.
Ce livre publie les interventions du cardinal
Bergoglio lors d’une retraite prêchée aux
évêques espagnols. En suivant les exercices
spirituels de Saint Ignace, le cardinal Bergoglio
offre sa vision de l’Eglise.

Une nouvelle fois, Alexandre Jollien nous livre
ses pensées philosophiques, très incarnées,
d’une fraîcheur délicieuse. Victime à la
naissance d’une infirmité moteur cérébrale, cet
heureux mari et père de famille nous détaille
une de ses pharmacopées, « l’exercice de nonfixation » qui comme le titre l’indique est une
forme de l’abandon. Une pratique zen que le
lecteur chrétien pourra apprécier. Car, vécue
dans la foi, elle peut se révéler une aide pour
vivre le dépouillement chrétien ou effectuer
une salutaire traversée du désert.

Henri HUDE, La force de la liberté, nouvelle
philosophie du décideur, Economica, coll.
Guerres Opinions. L’auteur est le fondateur
et l’actuel directeur du Centre d’éthique et
de déontologie aux Ecoles militaires de StCyr Coëtquidan. Ce livre se veut à l’usage de
tous les citoyens, en particulier à l’usage des
responsables, qui ont
besoin d’une vision
d’ensemble
pour
justement… préparer
l’avenir.

Au centre de cet
ouvrage, un très beau
chapitre intitulé « La Foi
et la Prière » offre un
témoignage d’actualité
sur le chemin emprunté
par la raison qui conduit
à la foi.
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Aumôniers en opérations extérieures
KOSOVO
Aumônier Emmanuel GRACIA
(départ : 09.03.13) – 4 mois
SP 71823
00764 Armées France

COTE D’IVOIRE
Aumônier François GRAIS
(départ : 16.02.13) – 4 mois
SP 85111
00856 Armées France

TCHAD
Aumônier Marc BOURGUIN
(départ : 17.02.13) – 4 mois
SP 85301
00825 Armées France

MALI 1
Aumônier Christophe KOWALCZYK
(départ : 14.03.13)

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

MALI 2
Aumônier Jean-Jacques DANEL
(départ : 09.02.13)

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

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

Aumônier Joseph HERNANDEZ-ALVARO
FLF Aconit
03.08.13 au 15.11.13

Aumônier Patrice TIGEOT
FDA Forbin
21.05.13 au 26.06.13

Aumônier Pierre FRESSON
FASM Dupleix
08.05.13 au 20.05.13

Seigneur Jésus
inonde-moi de ton Esprit et de ta vie.
Prends possession de tout mon être
pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la tienne.
Rayonne à travers moi, habite en moi,
et tous ceux que je rencontrerai
pourront sentir ta présence auprès de moi,
en me regardant ils ne verront plus que toi seul, Seigneur !
Demeure en moi et alors je pourrai comme toi, rayonner,
au point d’être à mon tour, une lumière pour les autres.
Lumière Seigneur, qui émanera complètement de toi,
c’est toi qui, à travers moi, illumineras les autres.
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire,
la louange que tu préfères, en te faisant rayonner
de l’amour que te porte mon coeur
Cardinal John Henry Newman
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