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Propos de l’évêque
Nous avons connu un saint !
… Nous avons connu deux saints !, diraient les plus âgés d’entre nous.
Le 27 avril 2014, le pape François a canonisé deux de ses prédécesseurs, saint
Jean XXIII et saint Jean-Paul II. Où se situent-ils dans la hiérarchie céleste ?
Plus prophète que moi saurait peut-être y répondre avec toute la prudence qui
s’impose en ces matières obscures... En revanche, ce que nous savons et ce qui
nous importe c’est que, à l’instar d’une mère Térésa, ils ajoutent une qualité
remarquable à leurs admirables vertus : nous les avons connus.
Nos frères aînés dans la charité, les saints, nous accompagnent : sainte Rita,
patronne des causes désespérées, a des millions d’amis et nos lecteurs en font
peut être partie. Mais elle n’est pas la seule : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus travaille aussi pour
beaucoup d’entre nous, et saint Joseph et saint Martin, pour ne pas nommer sainte Geneviève et tant
d’autres dont on ne sait plus très bien ce qu’ils ont fait, ce qui ne nous empêche pas de goûter leur
vigueur, leur fraternité bienveillante. Laissons la théologie et analysons notre rapport personnel et
concret avec eux : ils nous sont à la fois très proches et très lointains.
Pape Jean XXIII (D.R.)

Très proches car leur nom revient sur nos lèvres et nous en appelons à eux plus souvent qu’à bien de
nos contemporains. Mais, en même temps, nous n’en avons pas une mémoire directe, ce qui nous
laisse libres de les imaginer dans ce Ciel où ils sont. En ce sens, fils du 20ème siècle ou des premiers
temps de l’Eglise, ils nous apparaissent nimbés de gloire mais d’une gloire quelque peu désincarnée.
Si leurs photos (je parle pour nos saints récents) pallient parfois cette désincarnation, il n’en reste pas
moins qu’ils nous sont donnés plus comme fils du Ciel que fils de la terre.
Il n’en va pas de même de ces saints que nous avons connus,
rencontrés, entendus. Ceux-là nous les avons saisis d’abord, et
à jamais, comme d’une même tranche d’humanité que nous.
Comme nous, enfants de l’histoire, englués eux aussi dans la
contradiction des siècles et les méfaits des vents idéologiques,
aux prises avec les choix difficiles où l’homme balance entre
deux voies sans disposer de leur issue. Bref, l’auréole encore
loin de la tête, grandissant sans survoler les problèmes, ils se
sont glissés dans nos épaisseurs et nos sacrifices. Leur sainteté
Jean Paul II et Mère Térésa (D.R.)
n’a pas empoigné le vêtement de l’évidence. C’est là toute la
différence d’avec les saints du passé qui nous semblent évidemment saints : dans la lecture a posteriori
que nous faisons de leur vie terrestre, tout se présente comme allant de soi et tout confirme, pas à pas,
une sainteté dont nous peinons à croire qu’elle fut héroïque. Jadis, certaines hagiographies, imbibées
d’une théologie de la prédestination, s’efforçaient de récupérer tous les événements de leur vie pour
démontrer au lecteur la quasi-nécessité de leur sainteté. De certaines légendes, on sortait avec l’intime
conviction que ce saint ne pouvait échapper à sa sainteté.
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Vu de loin, tout paraît si simple…
J’étais trop jeune pour avoir connu par moi-même le bon
pape Jean XXIII. Mais j’ai eu l’occasion, comme beaucoup
de ma génération, de découvrir par moi-même le pape
Jean-Paul II. Déjà en juin 1980, au stade des princes puis au
Bourget… lors des JMJ (1997 à Paris et tant d’autres avant
et après !) ou encore au mois d’août 1998, dans sa résidence
d’été à Castel Gandolfo où nous lui offrions une pièce de
théâtre, « vous m’appellerez petite Thérèse ». Souvent de
loin, parfois de près, je n’ai jamais été un « proche » comme
certains témoins l’ont été mais la quantité de temps passé
JMJ à Paris 1997 ©catholique.fr
avec lui ne compte pas : je l’ai vu homme parmi les hommes,
dans notre condition historique, avec sa chair, recroquevillée à mesure des ans, son histoire, ses limites
corporelles et son inaltérable solidité. Cette vision directe, aussi succincte soit-elle, génère donc en moi
un autre sentiment que ma proximité habituelle avec les saints connus par les livres.
Ce sentiment, je le formulerai ainsi : la sainteté est possible pour moi, ici et maintenant. A cette
génération et avec notre histoire. Et elle ne commence pas par un saut direct dans un univers parallèle,
elle ne nous invite pas à monter dans un train surnaturel qui aboutirait à autre chose qu’à notre histoire
actuelle. Nos objections à devenir nous-mêmes un saint tombent devant ces saints « fréquentés ». Oui,
cet homme-là, sans pouvoir de super-héros, a laissé une puissance divine couler sur le monde à partir de
lui. Alors tout est possible pour moi… Mais du coup, de cette première émotion intérieure en découle
une autre sous la forme d’une question éprouvante : si tout est possible, qu’est-ce qui me manque pour
devenir ce saint que Dieu ambitionne pour moi ? Quelle différence entre eux et moi puisque nous
partageons un même monde, une même génération et un même Esprit saint ?
Je laisse cette question en suspens, non pas derrière moi mais devant moi pour la retrouver et me laisser
convertir par elle. Que me manque-t-il ? Quelle grâce ai-je laissée traîner sans encore m’en servir ?
Revenons à notre saint Jean-Paul II.
murs, personne ne peut
contester
pourrions même dire sa puissance
maintenu exactement dans les
recul du temps dégage encore mieux
A travers lui, l’Eglise a marqué au
sans pour autant nier les rouages
économiques qui en sont la chair. A
vraie place, au centre du Cosmos
qui se sont efforcés de l’exclure de
mythique d’une humanité aseptisée.
l’histoire de l’homme… Exclure le
un acte contre l’homme », affirmait

© site lefigaro.fr

Ce géant du siècle a fait tomber des
son rayonnement politique, nous
historique puisqu’il s’est toujours
nœuds historiques de notre siècle. Le
cet aspect prophétique de son action.
fer rouge l’histoire des hommes
politiques et les enchaînements
travers lui, le Christ a manifesté sa
et de l’histoire, contre tous ceux
l’histoire, de n’en faire qu’un modèle
« On ne peut exclure le Christ de
Christ de l’histoire de l’homme est
notre pape à Varsovie en juin 1979

Cette conviction va le porter tout au long de son pontificat. Le Christ, par son Eglise, transforme
l’histoire et les siècles : il ne se tient pas à distance d’un mouvement qu’il aurait suscité une bonne
fois pour toutes et qu’il laisserait ensuite suivre sa route sans intervenir ; au contraire, il y jette un
ferment de nouveauté, un levain bousculant réellement les combinaisons humaines pour faire advenir
le Royaume dans l’histoire et par elle. Si le mot « histoire » tend à être trop désincarné, parlons des
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« événements », ceux que l’on date et qui signent des tournants dans les équilibres humains. Rarement
comme avec Jean-Paul II, on a vu l’Eglise à sa place prophétique et royale. Et cela au su et à la vue de
ses pires adversaires, décriant le géant sans jamais le faire taire.
Au premier jour de son pontificat, le 17 octobre
1978, il s’écriait déjà sur la place saint Pierre :
« Nous ne sommes animés d’aucune intention
d’ingérence politique ou de participation à la gestion
des affaires temporelles : de même que l’Eglise ne
peut être enfermée dans une structure terrestre, de
même nous, lorsque nous abordons les problèmes
brûlants des hommes et des peuples, nous ne sommes
conduits que par des motivations religieuses et
morales. » Le cadre est posé. Le pape n’entend pas
Jean Paul II embrasse le sol
remplacer les autres autorités : il est fini le temps
à son arrivée dans le pays (D.R.)
des trois couronnes sur la tiare pontificale. Mais
on n’a pas assez commenté son désir, manifesté dès le départ, d’aborder « les problèmes brûlants
des hommes ET des peuples » ! Il entendait sa mission bien au-delà de la fameuse (et fumeuse)
« sphère privée » et des combats de sacristie. Il annonçait clairement qu’il allait se mêler de tout ce qui
touche l’homme individuel et l’homme social, dans toutes ses dimensions.
L’histoire juge l’histoire. Et le succès de sa
mission éclate de partout. Et nul aujourd’hui
ne peut lui faire le reproche d’avoir fait de
la politique ou d’avoir pris la place d’une
gouvernance internationale. A sa façon,
Dieu change les choses humaines par une
révolution permanente qui tient tout entière
dans le souci inflexible de garantir l’homme
comme personne, fut-ce contre lui-même.
Plus qu’un autre, mais avec tout le concile
Vatican II, saint Jean-Paul II nous a indiqué
le lieu même de notre action et de notre
influence temporelles : l’homme concret
Le pape Jean-Paul II à Assise (DR)
dans toutes ses dimensions y compris
transcendante. Le respect de l’homme pèse les pouvoirs politiques ou économiques ; son irrespect les
condamne. Dans son fameux discours à l’Unesco, à Paris le 1er juin 1980, discours tout entier consacré
à la nation et à la culture, il expliquait sa logique : « il existe une souveraineté fondamentale de la
société qui se manifeste dans la culture de la nation. Il s’agit de la souveraineté par laquelle, en même
temps, l’homme est suprêmement souverain. »
Celui qui attaque ou ronge l’homme trouvera l’Eglise sur son chemin pour le dénoncer. Elle a été faite
ainsi qu’elle ne peut que protéger l’homme.
Celui qui cherche l’homme et son développement trouvera l’Eglise sur son chemin pour l’aider et le
stimuler.

✠ Luc Ravel
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Agenda de Mgr Ravel
Dimanche 1er juin :
Mercredi 4 juin :
Jeudi 5 juin :
Samedi 7 juin :
Dimanche 8 juin :
Mardi 10 juin :
Les 10 et 11 juin :
Du 12 au 17 juin:
Mercredi 18 juin :
Samedi 21 juin :
Les 21 et 22 juin :
Lundi 23 juin :
Mardi 24 juin :
Jeudi 26 juin :
Samedi 28 juin :
Dimanche 29 juin :
Vendredi 4 juillet :
Dimanche 6 juillet :
Du 8 au 10 juillet :
Vendredi 11 juillet :
Dimanche 13 juillet :
Samedi 19 juillet :

Cérémonie des sacrements pour le Lycée Militaire d’Autun, à
la cathédrale St Lazare d’Autun
10h Messe pour l’ALAT, cathédrale St Louis des Invalides
Conseil de l’évêque
18h30 Messe pour l’Union Nationale des Combattants, à
Besançon
10h30 Messe pour le 70ème anniversaire du Débarquement, à
Merville Franceville
Commission doctrinale de l’Episcopat
Conseil presbytéral du diocèse aux armées
Embarquement à bord d’un bâtiment de la Marine Nationale
Réunion des évêques d’Ile de France
15h30 Ordination presbytérale de Philippe Neveu, cathédrale
St Louis des Invalides
préparation « Terre Sainte – Jeunes 2014 »
Bénédiction de l’Oratoire de l’Unité de la Protection civile à
Nogent le Rotrou
12h – 14h rencontre des aumôniers en chef
10h – 18h Colloque « Les religions dans les tranchées » Mairie de Paris
11h Messe et confirmations, Valence
14h – 19h Visite Gendarmerie et prise d’armes
10h30 Messe pour le 1er Régiment de Spahis, cathédrale de Valence
Baptême des Promotions à l’Ecole de l’Air , Salon de Provence
14h Baptêmes , Lyon
visite pastorale au Prieuré de Dinard
9h-12h Liturgie de la Parole, « Pueri Cantores », dans le cadre
du Centenaire14-18, à la Paroisse St Eustache, Paris
11h Messe pour la France, cathédrale St Louis des Invalides
« Triomphe » - Ecoles de Saint Cyr-Coëtquidan


Intention universelle et pour l’évangélisation du Saint-Père pour juin 2014
Universelle : Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et le travail dont ils ont besoin pour
vivre avec dignité.
Pour l’évangélisation : Pour que l’Europe retrouve ses racines chrétiennes à travers le témoignage
de foi des croyants.
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Officiel - Diocèse aux armées françaises
Nominations canoniques (2e série)
Par décision de Monseigneur Luc Ravel
Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique
M. l’Abbé Arnault BERRONE est nommé aumônier de la base de défense de Vincennes.
Il reçoit la charge pastorale de l’ensemble des unités la composant. Il est en outre nommé à la charge
diocésaine de directeur du Pèlerinage Militaire International.
Le Père Johan DELPLANQUE (prémontré) est nommé aumônier de la région de gendarmerie de
Champagne et de l’Ecole de gendarmerie de Chaumont.
M. l’Abbé Gaëtan FAVRIAUX est nommé à la base de défense de Brive-la-Gaillarde dont il reçoit
la charge pastorale pour l’ensemble des unités la composant.
A titre de rectificatif : Madame Aude-Alyette FRAVALO est nommé aumônier régional. Elle
participe à la charge pastorale de la Zone de Défense de Paris-Ile-de-France (Saint-Germain-en-Laye)
tout en portant le souci des aumôniers en poste en outre-mer ou à l’étranger. M. l’aumônier Michel
Viot est le modérateur de sa charge pastorale.
Le Père Pierre FRESSON (eudiste) est nommé à la base de défense de Paris. Il reçoit la charge
pastorale des unités placées sous l’autorité du Commandement militaire de la Marine (COMAR
Paris) et apporte son concours à M. l’aumônier de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris. Il est
en outre nommé responsable de la maisonnée des séminaristes du diocèse (Maison Saint Bernard)
tout en demeurant délégué diocésain aux vocations.
M. l’Abbé Benoît JULLIEN DE POMMEROL est nommé aumônier de Satory (Versailles).
Il reçoit la charge pastorale du groupement blindé de gendarmerie mobile (GBGN), du groupement
d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et du groupement de gendarmerie nationale des
Yvelines (78). Il est en outre nommé délégué diocésain à la pastorale des jeunes.
M. l’Abbé Christophe KOWALCZICK est nommé aumônier à la base de défense de Nîmes.
Il reçoit la charge pastorale de l’ensemble des unités de la garnison de Nîmes.
M. Jean LAFRENEZ est nommé aumônier de la base de défense de Mourmelon-Mailly. Il participe
à la charge pastorale des unités de l’antenne de Châlons-en-Champagne, de Mailly et de Sissonne.
M. l’abbé Yves LOISON est nommé aumônier de la région de gendarmerie de Lorraine (Metz).
M. l’abbé Jérôme MALJEAN est nommé aumônier à la base de défense de Rochefort-Cognac.
Il reçoit la charge pastorale de la base aérienne 721 (Rochefort), de la base aérienne 722 (Saintes)
et des unités de la gendarmerie nationale présentes dans le département de Charente-Maritime.
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 Officiel - Diocèse aux armées françaises 
M. l’Abbé Michel VIOT est nommé à la base de défense de Saint-Germain-en-Laye. Il prête son
concours à M. l’abbé Benoît Jullien de Pommerol pour la desserte des unités du groupement de
gendarmerie nationale des Yvelines (78). Il est le prêtre modérateur de la charge pastorale de Mme
Aude-Alyette Fravalo. Il reçoit également la charge de délégué diocésain aux Anciens Combattants.
Ces nominations, sauf mention contraire figurant sur l’ordre de mutation, prennent effet au
1er septembre 2014 (permissions prises), selon les normes administratives en vigueur dans le Service
du commissariat des armées.
AUTRES NOMINATIONS EFFECTIVES AU 1er MAI 2014
M. l’abbé Florent MOLIN est nommé aumônier de la réserve opérationnelle au service de l’Ecole
du Personnel Paramédical des Armées (EPPA) de Toulon.
M. Joël-Christophe VUILLEMENOT est nommé aumônier de la réserve opérationnelle au
service de l’HIA Bégin (Saint-Mandé)
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 capacités
juridiques de leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc concernant la charge pastorale,
selon le cas.
Par mandement et pour ampliation,
Mgr Robert POINARD, Vicaire Général
Maître Jean-Claude DÜE, Notaire de la Curie
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Actualités de l’Église
- CANONISATION
DE SAINT JEAN XXIII et SAINT JEAN-PAUL II
En canonisant Jean Paul II et Jean XXII, le pape François confirme sa volonté de s’inscrire dans
la lignée de ses deux prédécesseurs qui ont ouvert l’Eglise sur le monde dans sa diversité. Mais
on peut néanmoins se demander pourquoi « transformer » des papes en saints ? Essentiellement
pour répondre à la volonté populaire : autrefois c’est le peuple chrétien lui-même qui opérait
cette canonisation en reconnaissant, hors de toute démarche officielle de l’Eglise, la sainteté de
certains baptisés. Le pape François sait bien que, dans leur immense majorité les catholiques ont
massivement considéré Jean XXIII et Jean-Paul II comme d’authentiques saints dignes de figurer
dans la longue liste de ceux que notre dévotion nous fait prier.

Jean XXIII et Jean-Paul II © aumoneries sciences po

Le rite de canonisation
Le rite de canonisation a lieu au tout de début de la messe. Par trois fois le cardinal préfet de la Congrégation
pour la Cause des Saints a demandé au Saint Père d’inscrire Jean XXIII et Jean-Paul II sur le catalogue des
saints. Puis le Pape François a récité solennellement la formule de canonisation en latin :
« En l’honneur de la Sainte Trinité, par l’exaltation de la foi catholique et l’accroissement de la
vie chrétienne, avec l’autorité de Notre Seigneur Jésus Christ, des saints apôtres Pierre et Paul,
après avoir longuement réfléchi, invoqué plusieurs fois l’aide de Dieu et écouté l’avis de beaucoup
de nos frères dans l’épiscopat, nous déclarons et définissons saints les bienheureux Jean XXIII
et Jean Paul II, et nous les inscrivons dans le catalogue des saints et établissons que dans toute
l’Eglise ils soient dévotement honorés parmi les saints ».
(site news.va)

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS
Au centre de ce dimanche qui conclut l’Octave de Pâques, et que saint Jean-Paul II a voulu dédier à la Divine
Miséricorde, il y a les plaies glorieuses de Jésus ressuscité.
Il les montre dès la première fois qu’il apparaît aux Apôtres, le soir même du jour qui suit le sabbat, le jour
de la résurrection. Mais ce soir-là, nous l’avons entendu, Thomas n’est pas là ; et quand les autres lui disent
qu’ils ont vu le Seigneur, il répond que s’il ne voyait pas et ne touchait pas les blessures, il ne croirait pas.
Huit jours après, Jésus apparut de nouveau au Cénacle, parmi les disciples, Thomas aussi était là ; il s’adresse
à lui et l’invite à toucher ses plaies. Et alors cet homme sincère, cet homme habitué à vérifier en personne,
s’agenouille devant Jésus et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu » (Jn 20,28).
7

 Église 
Les plaies de Jésus sont un scandale pour la foi, mais elles sont aussi la vérification de la foi. C’est pourquoi
dans le corps du Christ ressuscité les plaies ne disparaissent pas, elles demeurent, parce qu’elles sont le signe
permanent de l’amour de Dieu pour nous, et elles sont indispensables pour croire en Dieu. Non pour croire
que Dieu existe, mais pour croire que Dieu est amour, miséricorde, fidélité. Saint Pierre, reprenant Isaïe, écrit
aux chrétiens : « Par ses plaies vous avez été guéris » (1P 2,24 ; Cf. Is 53,5).
Saint Jean XXIII et saint Jean-Paul II ont eu le courage de regarder les plaies de Jésus, de
toucher ses mains blessées et son côté transpercé. Ils n’ont pas eu honte de la chair du
Christ, ils ne se sont pas scandalisés de lui, de sa croix ; ils n’ont pas eu honte de la chair
du frère (Cf. Is 58,7), parce qu’en toute personne souffrante ils voyaient Jésus. Ils ont été
deux hommes courageux, remplis de la liberté et du courage (parresia) du Saint Esprit, et
ils ont rendu témoignage à l’Église et au monde de la bonté de Dieu, de sa miséricorde.
Ils ont été des prêtres, des évêques, des papes du XXème siècle. Ils en ont connu les
tragédies, mais n’en ont pas été écrasés. En eux, Dieu était plus fort ; plus forte était la
foi en Jésus Christ rédempteur de l’homme et Seigneur de l’histoire ; plus forte était en eux la miséricorde de
Dieu manifestée par les cinq plaies ; plus forte était la proximité maternelle de Marie.
(D.R.)

En ces deux hommes, contemplatifs des plaies du Christ et témoins de sa miséricorde, demeurait une
« vivante espérance », avec une « joie indicible et glorieuse» (1P 1,3.8). L’espérance et la joie que le Christ
ressuscité donne à ses disciples, et dont rien ni personne ne peut les priver. L’espérance et la joie pascales,
passées à travers le creuset du dépouillement, du fait de se vider de tout, de la proximité avec les pécheurs
jusqu’à l’extrême, jusqu’à l’écœurement pour l’amertume de ce calice. Ce sont l’espérance et la joie que les
deux saints Papes ont reçues en don du Seigneur ressuscité, qui à leur tour les ont données au peuple de Dieu,
recevant en retour une éternelle reconnaissance.
Cette espérance et cette joie se respiraient dans la première communauté des croyants, à Jérusalem,
dont parlent les Actes des Apôtres (Cf. 2, 42-47), que nous avons entendus en seconde lecture. C’est
une communauté dans laquelle se vit l’essentiel de l’Évangile, c’est-à-dire l’amour, la miséricorde, dans la
simplicité et la fraternité.
C’est l’image de l’Église que le Concile Vatican II a eu devant lui.
Jean XXIII et Jean-Paul II ont collaboré avec le Saint Esprit pour
restaurer et actualiser l’Église selon sa physionomie d’origine, la
physionomie que lui ont donnée les saints au cours des siècles.
N’oublions pas que ce sont, justement, les saints qui vont de l’avant
et font grandir l’Église. Dans la convocation du Concile, saint Jean
XXIII a montré une délicate docilité à l’Esprit Saint, il s’est laissé
conduire et a été pour l’Église un pasteur, un guide-guidé, guidé
par l’Esprit. Cela a été le grand service qu’il a rendu à l’Église.
C’est pourquoi j’aime penser à lui comme le Pape de la docilité à
l’Esprit Saint.

Le concile Vatican II
@site jesuites.com

Dans ce service du Peuple de Dieu, saint Jean-Paul II a été le Pape de la famille. Lui-même a dit un jour qu’il
aurait voulu qu’on se souvienne de lui comme du Pape de la famille. Cela me plaît de le souligner alors que
nous vivons un chemin synodal sur la famille et avec les familles, un chemin que, du Ciel, certainement, il
accompagne et soutient.
Que ces deux nouveaux saints Pasteurs du Peuple de Dieu intercèdent pour l’Église, afin que, durant ces
deux années de chemin synodal, elle soit docile au Saint Esprit dans son service pastoral de la famille. Qu’ils
nous apprennent à ne pas nous scandaliser des plaies du Christ, et à entrer dans le mystère de la miséricorde
divine qui toujours espère, toujours pardonne, parce qu’elle aime toujours.
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SAINTS
Une fidèle collaboratrice d’Egmil, Madame Isabelle Schleinger, était à Rome pour la canonisation des Papes
Jean XXIII et Jean-Paul II. Elle a bien voulu nous partager la ferveur de cette« fête de la foi » qui s’est vécue
à Rome durant ces quelques jours.
« Santi » titre L’Osservatore Romano daté du 27 avril 2014, jour de la canonisation de Jean XXIII et de JeanPaul II. Le journal du Vatican montre la seule photo réunissant les deux futurs saints, lorsque Jean XXIII
avait reçu, avant l’ouverture du concile Vatican II, en 1962, l’épiscopat polonais, dont l’évêque auxiliaire de
Cracovie, Monseigneur Wojtyla alors âgé de 42 ans. Sur une autre photo, Angelo Roncalli est en uniforme
d’aumônier militaire pendant la Grande guerre. Sa devise de pape sera : « Obéissance et paix. »
Porteurs des intentions confiées par ceux qui sont restés, 800 000 pèlerins sont présents à Rome, place SaintPierre ou devant l’un des quatorze écrans géants, mais deux milliards de spectateurs du monde entier suivent
la célébration en HD, sorte de « vox populi » moderne. Cette voix du peuple avait nommé Jean XXIII le « Bon
pape Jean » et avait élevé, lors des funérailles de Jean-Paul II, la clameur « Santo subito » - saint tout de suite.
En ce deuxième dimanche de Pâques, devenu celui de la Divine miséricorde de par la volonté de Jean-Paul
II, l’Eglise proclame solennellement ce que chacun pressentait au plus profond de son cœur, en une « fête de
la foi » (pape François), intense et recueillie, simple et joyeuse.
Depuis quelques jours déjà, cette allégresse se ressent partout dans Rome. Toutes les églises sont fleuries avec
abondance comme si le parfum faisait écho à l’odeur de sainteté. Comme pour les JMJ, fondées par Jean-Paul
II, des conférences, des catéchèses, des temps de prière, d’adoration et des visites, en particulier des cinq
églises françaises de Rome, sont proposés, et même un rallye-moto « sur les pas de Jean-Paul II », organisé
par le séminaire français. Celui-ci a ouvert sa chapelle et son réfectoire, dans lequel des mosaïques du Père
Rupnik, représentant les saints français inscrits au calendrier romain, doivent prendre place : décidément,
la sainteté est au goût du jour ! Ici, de jeunes français entonnent de magnifiques chants choral. Dans le
centre, des prêtres latino-américains portent une croix en bois et invitent ceux qui le souhaitent à écrire leurs
intentions sur un papier et à le clouer sur la croix, manière d’exprimer qu’ils les porteront dans la prière. Des
scouts, venus passer la nuit près de l’ambassade de leur pays, voient, à deux heures du matin, la porte s’ouvrir
et l’ambassadeur, en personne, leur proposer de visiter les lieux.
Place Saint-Pierre, une file d’attente fait le tour de la colonnade pour pouvoir entrer dans la basilique et se
recueillir devant la tombe des deux bienheureux et futurs saints. A l’intérieur, ce sont bien des pèlerins et non
des touristes : l’absence de personnes devant la pieta de Michel-Ange suffit à le prouver. Devant la tombe de
Jean-Paul II, les sœurs polonaises qui étaient à son service et qui sont venues pour la célébration, en profitent
pour veiller et prier, au plus près, leur pape.
Trente-trois églises de Rome restent ouvertes toute la nuit et organisent des veillées en différentes langues.
Les Français se retrouvent à Saint-Louis-des-Français, à Saint-Yves-des-Bretons avec des chants celtiques,
dans la grande église San Andrea-delle-Valle et à San Lorenzo où la prière est animée par la communauté
de l’Emmanuel. Au Gesù, l’église des jésuites, il est presque impossible d’entrer ; la veillée est en espagnol
dans une atmosphère assortie au décor débordant et grouillant, aussi belle que baroque et... priante. Sur la
place Navone, il est déjà tard lorsque les polonais, ceux qui n’ont pas encore investi les rues aux alentours du
Vatican, dansent en costumes traditionnels, avant de participer à la messe et à l’adoration.
Dimanche matin, le cœur de l’Eglise bat place Saint-Pierre, protégé par la Vierge à l’Enfant « Mater Ecclesiae »
une mosaïque installée en 1981, à la demande de Jean-Paul II. Surmontant la colonnade du Bernin, le cortège
de saints sculptés semble prêt à accueillir les deux « nouveaux » dont les portraits ornent la façade de la
basilique. Il fait écho à la litanie des saints chantée, lors de la procession d’entrée, trois fois de suite, le temps
que les 150 cardinaux saluent un par un le pape émérite, Benoît XVI, ovationné par la foule à son arrivée,
une demi-heure auparavant. François, actuel successeur de Pierre, déclare saints Jean XXIII et Jean-Paul II et,
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dans son homélie, les qualifie de, respectivement, « pape de la docilité à l’Esprit » et « pape de la famille ». Le
pape François tient le bâton pastoral de Paul VI - qui sera proclamé bienheureux le 19 octobre - cette croix
sur laquelle Jean-Paul II s’est tellement appuyé ! A l’issue de la messe, les 93 délégations officielles saluent le
pape pendant le chant « Busca la paz » - cherche la paix- sur des paroles de Jean-Paul II.
Depuis la loggia, les premiers mots de Jean-Paul II juste élu, avaient été :« Loué soit Jésus-Christ ! » Oui,
loué soit Jésus-Christ pour le don de ces saints que tu fais à ton Eglise, de ces modèles à imiter ! La ou les
« générations JPII » l’ont écouté parce qu’elles ont senti qu’il était transparent à Dieu. Mais les fidèles et les
autorités présents et les deux milliards de spectateurs réalisent-ils qu’ils sont aussi appelés à devenir saints ?

Saint Jean XXIII, priez pour nous ! Saint Jean-Paul II, priez pour nous !
Deo gratias.

Sur la façade de la basilique St Pierre
les portraits de saint Jean XXIII et saint Jean-Paul II,
la foule en liesse place St Pierre © Isabelle Schleinger
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Saint François de Laval
un ancien de La Flèche
Le Pape François a donné à l’Église universelle plusieurs nouveaux saints en ce mois d’avril 2014. Bien sûr
nous pensons aussitôt à saint Jean XXIII et saint Jean-Paul II. Ce n° d’Egmil nous rend compte de leur canonisation retransmise dans le monde entier. Mais quelques jours plus tôt, le jeudi 3 avril, le Pape signait le décret
de canonisation de deux Français – François de Laval (1623-1708) et Marie de l’Incarnation (1599-1672) – et
d’un jésuite espagnol, José de Anchieta (1534-1597). Tous les trois ont en commun d’avoir contribué à l’évangélisation du continent américain, au Nord pour les deux premiers, et au Sud pour le troisième. Ils ne feront
malheureusement pas l’objet d’une grande cérémonie place Saint-Pierre. En effet, comme il l’avait déjà fait cet
hiver pour saint Pierre Favre, le pape François a choisi de suivre non pas la procédure ordinaire mais celle d’une
canonisation dite « équipollente » dont les règles ont été définies sous le pontificat de Benoît XIV (1675-1758).
Il se trouve que saint François de Laval est lié à histoire de l’une de nos institutions militaires puisqu’il fut
dix ans élève au collège royal de La Flèche devenu Prytanée militaire depuis l’Empire. Il n’est d’ailleurs pas le
seul ancien élève de cette école confiée aux Jésuites par Henri IV à recevoir les honneurs des autels : les saints
martyrs jésuites Isaac Jogues, Jean de Brébeuf et Gabriel Lallemant sont passés par là, de même que les bienheureux Julien Maunoir - missionnaire jésuite lui aussi- et Jacques Laigneau de Langellerie guillotiné à Angers
en 1794.

Saint François de Laval servant les pauvres (D.R.)
Sculpture sur bois de Jacques Sergeff (2013)
Église Saint-Louis du Prytanée militaire, La Flèche

François de Montmorency-Laval arrive en 1631 de Montigny-sur-Avre (dans le diocèse de Chartres) où il
est né le 30 avril 1623. Dès l’âge de huit ans, son père choisit de le confier aux Jésuites de La Flèche où il vivra
loin de sa famille. M. André Vachon, historien et biographe canadien, précise : « Pour François de Laval, les
années vécues à La Flèche furent en quelque sorte décisives. Sous la direction éclairée des Jésuites, il progressa
rapidement dans la voie de la piété et de la vertu, méritant bientôt d’être admis dans la Congrégation de la sainte
Vierge, alors dirigée par le père Jean Bagot. De cette époque date sa détermination de se consacrer à Dieu dans
le sacerdoce, de même que son intérêt pour les missions du Canada, fort à l’honneur en ce collège où résidèrent
quelques-uns des plus grands apôtres de l’Amérique Française. En contact constant avec les fils de saint Ignace,
François apprit à les connaître, s’imprégna de leur spiritualité et s’attacha très sincèrement à eux : « Dieu seul,
écrivait-il en 1659, sait combien j’ai d’obligation à votre Compagnie [la Compagnie de Jésus], qui m’a réchauffé dans son sein lorsque j’étais enfant, qui m’a nourri de sa doctrine salutaire dans ma jeunesse, et qui depuis
lors n’a cessé de m’encourager et de me diriger [...]. [Les Jésuites] m’ont appris à aimer Dieu et ont été mes
guides dans la voie du salut et des vertus chrétiennes... »
Après ses lettres et sa philosophie à La Flèche, François entreprend sa théologie au collège de Clermont,
à Paris en 1641. Destiné à l’état ecclésiastique, il doit toutefois, à la suite de la mort de ses deux frères plus
âgés que lui, prendre la responsabilité de la famille. Il peut continuer quand même son cheminement vers le
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sacerdoce. Il sera ordonné prêtre le 1er mai 1647. Il renonce plus tard à ses droits sur la seigneurie familiale,
puis il séjourne à Caen en Normandie, de 1654 à 1658 auprès d’un maître spirituel laïc, Monsieur de Bernières,
dont le neveu accompagnera Mgr de Laval à Québec en 1659. Choisi comme vicaire apostolique au Tonkin en
Asie, François de Laval voit son affectation changée pour la Nouvelle-France. Il est sacré évêque à Paris dans la
chapelle de la Vierge - aujourd’hui disparue - de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés le 8 décembre 1658, à l’âge
de 35 ans. Il arrive à Québec le 16 juin 1659. Le territoire du vicariat apostolique est érigé en évêché en 1674.
Il en devient le premier évêque, puis après onze ans à la tête du nouveau diocèse, il démissionne en 1685 et
passe la main à son successeur Mgr de Saint-Vallier. Il obtiendra du roi Louis XIV la permission de revenir se
retirer à Québec « pour y achever de finir mes jours, écrit-il, en repos et avoir la consolation de mourir dans le
sein de mon Église ». Tout en se consacrant à la prière, il aidera le nouvel évêque et le remplacera lors de ses
absences en France. Il meurt le 6 mai 1708, à l’âge de 85 ans, des suites d’une engelure au talon survenue lors
de la cérémonie du Vendredi Saint.
Il a été proclamé bienheureux par le pape Jean-Paul II le 22 juin 1980 et canonisé par le pape François le
3 avril 2014.
Son œuvre pastorale, de 1659 à sa démission comme évêque de Québec en 1685, est marquée par son
attention aux personnes, l’Amérindien aussi bien que le paysan ou le prêtre. Il fera aussi quatre voyages en
France. Il lutte pour le respect des Amérindiens et contre les méthodes de commerce des peaux de castors
consistant à leur donner de l’alcool comme monnaie d’échange. Il réalise de nombreuses fondations dont la
plus importante est le Séminaire des Missions Étrangères de Québec (SME), connu maintenant sous le nom
de Séminaire de Québec, qu’il unit à celui de Paris dont il avait été un des fondateurs. Son Séminaire est
destiné à être au cœur de la vie et de l’organisation de l’Église du Canada : lieu de formation des futurs prêtres,
société de prêtres diocésains qui vivent en commun, futur Chapitre diocésain, centre de direction des paroisses
dont les curés sont nommés par l’Évêque et les directeurs du Séminaire. Il fonde aussi la « confrérie de la
Sainte-Famille » érigée le 14 mars 1665, un petit séminaire en 1668, suivi d’une école d’arts et métiers à
St-Joachim et de nombreuses paroisses.
Mais sans contredit, ce sont ses visites pastorales qui sont au cœur de son action pastorale. Dans ces
régions où la faible densité de la population dispersée sur un immense territoire rend l’entreprise des plus ardues
- environ 2 000 habitants en 1659, partagés entre trois centres de peuplement : Québec, Trois-Rivières et Montréal, sur une distance d’environ 250 kilomètres -, il se lance « sur les neiges dès son premier hiver pour visiter
ses ouailles, non pas à cheval ou en carrosse, mais en raquettes et sur les glaces ». Il voyage « mené dans un petit
canot d’écorce par deux paysans » nous racontent les Relations des Jésuites. Il s’arrête pour les confirmations,
même là où il n’y a que trois ou quatre familles.

L’office des lectures figurant au propre de l’Église de Québec témoigne de la spiritualité du nouveau
saint :
« Le point de départ de la spiritualité de François de Laval réside dans un détachement prononcé qui allait
bien avec son tempérament. Il s’en était imprégné auprès de Monsieur de Bernières dans ses années de séjour
à Caen. Ce détachement est « un grand système de désappropriation » qui se ramène à la maxime spirituelle
suivante : « Nous n’avons pas de meilleur ami que Jésus-Christ. Suivons tous ses conseils, surtout ceux de
l’humiliation et de la désappropriation du cœur » comme écrit son premier biographe, Bertrand de La Tour.
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Pour François de Laval, la désappropriation n’est autre chose que l’évangile vécu dans toute sa radicalité.
Il conserve à cette désappropriation son sens moral de renoncement bien entendu. Ainsi, la désappropriation
inclut les valeurs de détachement, de pauvreté, d’humilité puisqu’elle reste toujours une certaine privation,
mais l’essentiel de la désappropriation pour François réside d’abord dans le partage et la mise en commun des
biens. C’est pourquoi la désappropriation devient partage matériel, puis dans un même mouvement, partage
fraternel. Il voulait, écrit Bertrand de La Tour, « que tout le clergé ne fît qu’une grande famille », et c’est dans
ce but qu’il demandait qu’on ne se départît jamais « de la désappropriation qui laisse tout en commun entre les
mains du supérieur ».
La désappropriation se refermerait sur elle-même si, en fin de compte, elle ne rendait de plus en plus libre
et accueillant à l’action de Dieu. À mesure que François de Laval avance en âge, les fruits d’une ouverture
amoureuse à la volonté de Dieu à travers les événements se manifestent dans une constance, une patience et
un abandon qui grandissent. C’est cette expérience de foi confiante que François de Laval a vécue tout au long
de sa vie. Elle est l’aboutissement de la désappropriation et elle est au cœur de son expérience spirituelle. «
Il y a longtemps que Dieu me fait la grâce de regarder tout ce qui m’arrive en cette vie comme un effet de sa
Providence », écrit-il en 1687. Dans les principaux événements de sa vie, François de Laval recherche promptement leur signification spirituelle soit pour son œuvre pastorale, soit dans son itinéraire spirituel personnel.
Cette « expérience de Providence », si l’on peut dire, ne serait pas complète si elle ne suscitait une réponse.
Cette réponse est l’abandon : « Il est bien juste... que nous ne vivions que de la vie du pur abandon en tout ce
qui nous regarde au-dedans comme au-dehors », dira-t-il après le refus du Roi de le laisser partir pour le Canada
en 1687. À son ami Henri-Marie Boudon, en 1677, il disait déjà : « Tout ce que la main de Dieu fait nous sert
admirablement, quoique nous n’en voyions pas sitôt les effets ».
François de Laval donne l’exemple d’un pasteur totalement consacré à sa tâche dans une fidélité quotidienne et durable. À sa mort en 1708, il laissait la réputation d’« un pasteur plein de l’esprit des apôtres ».
Face aux défis de l’évangélisation, sa persévérance et sa confiance totale au Seigneur peuvent être une
inspiration et un exemple stimulant.
Bibliographie :
.André Vachon, François de Laval, Fides, 1980
.André Vachon, Dictionnaire biographique du Canada en ligne, 2000
.Doris Lamontagne, Prier 15 jours avec François de Laval, Nouvelle cité, 2007
.Propre diocésain de l’Église de Québec
PCH

François de Laval gouverneur de Québec
©wikipedia
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Ordination sacerdotale
Philippe NEVEU sera ordonné prêtre le 21 juin 2014
C’est en terre bretonne que Philippe est né (en 1970) et a grandi dans une famille
unie. Sa maman (décédée en 2007) était institutrice et son papa, en retraite
maintenant, était boucher ; une sœur et un frère complètent la fratrie. C’est à Dinan
puis à Langueux près de Saint Brieuc que Philippe a vécu jusqu’à 20 ans avant de
s’engager dans la Marine Nationale pour l’école de Maistrance à Brest.
Sa vocation il la présente comme fruit de rencontres : rencontre du Christ, rencontre
de témoins du Christ, rencontres et expériences uniques entre mer, terre et Ciel.
La Rédaction
© diocèse aux armées

La mer
Tout jeune j’ai été pris par le virus de la mer, profondément attiré par le large et la navigation.
Partageant mes vacances entre le travail à la ferme chez mes oncles et tantes et l’apprentissage de la voile
dès l’âge de 12 ans. Ces premières expériences au contact de la terre et de la mer ont orienté toute ma vie.
La mer est un milieu très particulier : sans cesse en mouvement, elle ne connaît pas de repos, ses
couleurs ne sont jamais les mêmes, son air iodé source d’énergie et de bonne fatigue m’ont bercé ou
remué. Elle a en elle-même par sa nature une force attractive que nous ne pourrons jamais dominer
complètement et qui permet particulièrement de contempler l’œuvre de Dieu dans sa majesté et sa
beauté. C’est une école formidable d’humilité et de dépassement de soi.
La terre
A 13 ans, une grande grâce : la rencontre avec le scoutisme par l’intermédiaire d’un ami. Le
scoutisme, lieu d’épanouissement merveilleux et complément essentiel à mon éducation familiale dont
j’ai reçu une bonne formation humaine et chrétienne, m’a permis de traverser les épreuves de la vie
et de faire de vrais choix. Aussi, la terre me semble très importante dans le sens de l’enracinement et
l’attachement à sa région (la Bretagne Nord pour moi) et à sa famille car un arbre sans racine ne peut
grandir ; et ce sentiment est d’autant plus fort pour ceux qui aiment partir au large : quoi que l’on fasse,
on revient toujours à ses racines. Le scoutisme m’a permis de découvrir cet enracinement terrestre et
spirituel pour pouvoir avancer au large.
Le Ciel
C’est à 16 ans, durant un camp-ski avec les scouts, lors d’une messe célébrée sur un sommet enneigé,
que j’ai reçu la grâce de la foi. A partir de ce moment-là, ma vie prit un autre sens, je ressentis en moi
un grand désir d’absolu : je serai marin ou je serai moine ! Ainsi, l’absolu de la vie au large et l’absolu du
moine qui vit du Christ à temps plein orienteront ma vie d’une manière déterminante.
Ces trois composantes : la mer, la terre et le Ciel font partie de ce que je suis aujourd’hui et elles
m’ont conduit à faire des choix que je ne regrette pour rien au monde.
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Des rencontres et une vocation
Après le bac et l’école de Maistrance pour la Marine Nationale, en 1991, je suis Second Maître
Timonier. Durant 8 ans, je vais naviguer sur toutes les mers. C’est la rencontre du monde. Une expérience
unique à travers le monde qui a éveillé et réveillé certains questionnements : le bonheur ? Pourquoi tant
de misères dans ce monde ? Pourquoi tant de religions ? C’est aussi le temps de la rencontre avec des
aumôniers militaires et scouts…
Parmi toutes ces rencontres, une extraordinaire et bouleversante fut celle avec le pape Jean Paul II au
Vatican, lors d’une escale de la Jeanne d’Arc à Civitavecchia en 1994. Ce fut pour moi, par sa présence
et son charisme, la source d’une joie indicible et un signe de plus pour mon appel à suivre le Christ.
Une autre rencontre décisive fut celle avec le P. Marie Dominique Philippe (op), fondateur de la
Communauté St Jean, qui, par ses enseignements et son charisme, répondit à beaucoup de mes questions.
En 1999 la décision est prise, je quitte les bâtiments gris de la Marine Nationale pour l’habit gris
des frères de Saint Jean.
En 2001 je suis envoyé pour deux ans au prieuré du Mesnil en Vallée (près d’Angers) où la
communauté s’occupe de toxicomanes. Je repars ensuite terminer mon cursus de formation et je suis
ordonné diacre en 2007. Je suis alors envoyé au prieuré de Pellevoisin (dans l’Indre) auprès d’autres
jeunes toxicomanes. Puis c’est l’Espagne pendant trois ans, dans les Asturies, où la Congrégation implante
une fondation.
Mais demeurait au fil du temps, ce désir enfoui de revenir aux armées pour servir et être « tout à
tous » dans ce milieu de vie singulier et très motivant faisant partie de mon histoire.
Un accord entre le prieur général de la Congrégation St Jean et le diocèse aux armées, me permet
d’intégrer l’aumônerie militaire durant deux ans, pour vérifier cet appel. C’est ainsi que je deviens le 1er
septembre 2011, aumônier militaire de la base de défense de Belfort. Fort de cette nouvelle expérience,
en 2013, je demande mon incardination au diocèse aux armées. Le 21 juin 2014, Mgr Ravel m’ordonnera
prêtre en la cathédrale Saint Louis des Invalides et je vais quitter Belfort pour le 4ème RE de Castelnaudary.
Je me confie à votre prière et soyez vraiment assurés des miennes.
Philippe Neveu

« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde !»
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Weekend des séminaristes du Diocèse aux Armées
Les séminaristes du Diocèse aux Armées, actuellement au nombre de six, suivent leur formation au
séminaire de la Castille (Toulon).
Le premier long weekend de mai a offert à la majorité d’entre eux l’occasion de passer quelques jours
ensemble avec Mgr RAVEL et le Père FRESSON (responsable des séminaristes du DAF), guidés par PierreMarie CRESPIN (1ère année de second cycle), chez lui à Paris.
Chaleureusement accueilli par les Missions Etrangères de Paris, rue
du Bac, le groupe a pu circuler dans la capitale, visiter l’Assemblée
Nationale où travaille le père de Pierre-Marie, se mettre à l’école du Père
BROTTIER sur les lieux de fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil,
être reçu à dîner par la famille CRESPIN (une fratrie composée de cinq
garçons, augmentée d’autant de séminaristes ne nous a pas vraiment
le père Brottier (D.R.)
permis de respecter la parité…), gravir Montmartre pour la messe et
une promenade ensoleillée au milieu des touristes, assister au magnifique son et lumière « La nuit aux
Invalides », échanger avec Mgr Ravel sur divers thèmes (la conversion, la formation des prêtres), le tout
dans une ambiance unie, joyeuse et priante.

La cour des Invalides
éclairée après le son et lumière (D.R.)

à l’Assemblée Nationale

Pour l’anecdote : François-Xavier FAIVRE (1ère année de séminaire), temporairement handicapé
(rencontre de rugby), a fait tout ce périple en béquilles ou poussé en fauteuil roulant, ce qui certes a pu
lui paraître une bien légère épreuve après avoir considéré les entraves portées en captivité par les martyrs
des Missions Etrangères de Paris.

Séminaristes et amis autour de Mgr Ravel

Le weekend s’est conclu par une magnifique messe anticipée du 8 mai, présidée par Mgr Ravel aux
Invalides (« Ils ont une bonne tête, vos séminaristes », confiait, émerveillé, un officier général à la sortie
de la messe), suivie d’un pique-nique avec les familles et amis des séminaristes.
Le choix de la ville de Paris pour vivre ce weekend est apparu providentiel, car tous l’auront vécu comme
un prélude à la fondation d’une maisonnée des séminaristes du Diocèse aux Armées, l’été prochain à
Paris. Nous donnons rendez-vous aux lecteurs d’EGMIL pour cette nouvelle page de la vie du Diocèse.
				
P. Fresson
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Weekends de préparation au mariage
pour les aumôneries militaires d’Ile de France
Rédiger et signer en toute conscience la déclaration d’intention
Polytechniciens, médecins, étudiants, agents
de maintenance, pompiers, gendarmes, soldats,
employés civils de la Défense… 22 couples de
fiancés des aumôneries militaires d’Ile de France
ont participé aux weekends de préparation
au mariage organisés cette année à la maison
diocésaine, rue Notre-Dame des champs à Paris. Ce
temps d’Eglise est proposé aux jeunes fiancés de la
région parisienne qui relèvent de la juridiction du
diocèse aux armées.
Auparavant, ils ont déjà été accueillis par leur
aumônier avec lequel ils ont discerné le sérieux de
leur engagement. Ils ont parfois commencé à entrer
dans l’intelligence de ce sacrement.

Dates des weekends de préparation
au mariage pour l’Ile de France :
18 et 19 octobre 2014
7 et 8 mars 2015
Pour y participer, il suffit que les fiancés se
préparent au mariage avec un aumônier
militaire.
Renseignements
aumonerie.ecole.militaire@gmail.com

Ce weekend n’est pas à lui seul une préparation
au mariage. Il intervient sur un document essentiel
Inscriptions auprès de l’aumônier
que les fiancés auront à rédiger et à signer pour
compléter leur dossier de mariage : la déclaration
d’intention. Par ce texte, obligatoirement manuscrit,
ils s’engagent à vivre les quatre piliers du mariage chrétien : la liberté, la fidélité, l’indissolubilité et la
fécondité.
Animées par un aumônier, ces deux journées sont rythmées par les intervenants (des aumôniers) qui
se succèdent pour développer, par ce biais des piliers fondamentaux, la visée chrétienne du mariage.
A la fin de ce weekend, l’aumônier chargé des actes de mariage récapitule l’enseignement et donne aux
fiancés les dernières instructions pour la rédaction du document.
Le second objectif de ces deux journées, particulièrement apprécié des participants, est ecclésial. Afin
de leur faire prendre conscience de la dimension ecclésiale de leur engagement, des couples militaires
chrétiens les accompagnent. Ils témoignent pendant les enseignements de la richesse de ces valeurs
chrétiennes vécues dans la Foi au Christ ressuscité. Ils organisent le samedi soir un dîner-débat après
la projection d’un film pendant lequel la parole se libère ! D’autres couples-témoins les rejoignent le
dimanche autour d’une table ronde où, en toute vérité, ils évoquent des souffrances surmontées dans la
foi. Ainsi « lorsque l’enfant se fait attendre… » ou « l’absence due aux opex… »
Tous assistent à la messe dominicale dans la chapelle des Sœurs du Bon Secours qui les encouragent de
leurs prières. Avant la cérémonie, une catéchèse sur le mystère de l’Eucharistie -en lien avec le sacrement
de mariage- et à l’issue, la bénédiction des fiancés, à genoux au pied de l’autel, marquent de solennité ces
journées dont l’ambiance passe très vite de cordiale à amicale.
Aumônier E-N Carbonneaux
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Un Pèlerinage en Terre Sainte
Les aumôneries régionales catholiques et israélites de la région Sud Est vous proposent un pèlerinage en
Terre Sainte du 16 au 25 novembre 2014, avec le diacre Christophe Bail et le rabbin Yehouda Berdugo.
D’une expérience personnelle, devenue communautaire….
Dans la première année de mon ordination diaconale, un ami prêtre m’informe qu’il a programmé un
pèlerinage en Terre Sainte. Mais un des pèlerins ne peut s’y rendre et offre sa place. Il m’invite donc
à venir avec lui et deux autres amis. J’ai beaucoup hésité avant d’accepter. Se faire offrir un tel voyage
me mettait mal à l’aise. Je me disais à quoi bon y aller, lire l’Evangile me suffit. Qu’est-ce que cela va
m’apporter de plus ? Mais mon ami insiste, alors je me dis : c’est Jésus qui m’invite à vivre quelque
chose de fort.

En effet, ce pèlerinage m’a profondément marqué. Marcher sur les pas de Jésus, à la lecture de l’Evangile,
ne peut laisser insensible le croyant que je suis, et le jeune ordonné que j’étais à l’époque.
A la démarche de foi s’est ajoutée la découverte des peuples cohabitant sur cette terre emblématique.
Depuis, j’ai voulu connaître leur histoire. Ce que j’ai vécu spirituellement et humainement, je ne pouvais
le garder pour moi. Il fallait que je le partage avec d’autres, en les emmenant sur cette terre où notre
Seigneur a vécu, a enseigné, a guéri, mais surtout nous a sauvés, en offrant librement sa vie.
C’est pourquoi, trois ans après, avec un petit nombre d’élèves de l’Ecole du Personnel Paramédical des
Armées, dont j’étais l’aumônier, et quelques personnes du ministère, nous partions, accompagnés de
notre évêque en Terre Sainte.
…à un pèlerinage en commun avec le « Peuple de l’Alliance »
Lorsque j’ai pris mes fonctions d’aumônier militaire de zone de défense à Lyon, je me suis lié d’amitié
avec mon homologue israélite, le rabbin Yehuda Berdugo. Dans
nos conversations, nous parlions souvent d’Israël, de nos religions
respectives. Puis je lui ai fait part de ce désir de proposer à la région
militaire, voire plus largement aux autres régions, un pèlerinage. Tout
naturellement, est venue l’idée de faire un pèlerinage en commun
avec nos coreligionnaires. Marcher ensemble sur la Terre d’Israël à la
lecture de l’ancien Testament nous permettra de nous découvrir, mais
également de renforcer nos liens.
Ein Guédi (D.R)

Le pape François nous encourage à de telles initiatives. Dans son
exhortation apostolique « La joie de l’Evangile » au n° 247, il dit : «l’Eglise qui partage avec le judaïsme
une part importante des Saintes Ecritures, considère le peuple de l’Alliance et de sa foi comme une
racine sacrée de sa propre identité chrétienne (cf.Rm 11,16-18)» mais également au n°248 «le dialogue
et l’amitié avec les fils d’Israël font partie de la vie des disciples de Jésus».
Alors, si vous vous sentez appelés à vivre une telle expérience, venez vous joindre à nous.
Christophe BAIL, Diacre
aumônier de la région Sud-Sud Est
Contact : Aumônier militaire catholique Christophe BAIL - Aumônerie Régionale Catholique Q.G.F.
B.P. 52 - 69 998 – Lyon Cedex 7 -tel secrétariat : 04 37 27 36 38
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INFORMATIONS

REVUES

Colloque : Les religions dans les tranchées
26 juin 2014 de 10h à 18h à l’Hôtel de Ville
de Paris, salle des fêtes
(3 rue Lobau – Paris 4è)
Quelles étaient les attentes et motivations
spirituelles des combattants et quelles réponses y
ont apportées les religions, notamment à travers
les services d’aumônerie militaire ?
Le matin : Paroles d’aumôniers aujourd’hui.
Intervenants Mgr Ravel et les représentants
des autres cultes présents dans les armées.
L’après- midi : La guerre et la religion au regard
de l’histoire.
Ce colloque est porté par la Mairie de Paris, la
Mission du Centenaire, le Souvenir français et les
aumôneries militaires.

Documents-Episcopat,
Cent ans après , Mémoire
chrétienne de la Grande
Guerre,
n°3/2014
La
mémoire est une dimension
de notre foi chrétienne et
commémorer permet à l’Eglise
d’évangéliser le temps en
proposant une vision de l’histoire. Faire mémoire
ensemble aujourd’hui de la Grande Guerre
et proposer des initiatives durant le cycle des
commémorations est le défi que l’Eglise entend
relever. Mgr RAVEL propose ici une réflexion
qui permet de comprendre l’enjeu de cette
commémoration, qui dure 5 ans.
Les cahiers Croire, Marie une mère de
tendresse, n°293, mai-juin 2014. Marie, celle qui
a cru à l’impossible. Une mère issue d’une lignée
de femmes héroïques, dévouées et priantes. De ces
femmes fortes et courageuses qui ont porté la foi
de leur peuple et ont préparé une toute jeune fille
à prononcer son oui. Marie se révèle infiniment
vivifiante pour notre foi. (S. de Villeneuve)

Exposition : Entre les lignes et les tranchées
– Lettres, carnets et photographies - 19141918. Musée des lettres et Manuscrits de
Paris, du 9 avril au 31 aout 2014. Les carnets
et les photographies prises par deux frères, prêtres
soldats, les frères Roux, constituent le fil rouge
de l’exposition qui présente aussi des carnets du
capitaine de Gaulle, des généraux Duplessis et
Galliéni, des lettres de poilus, des témoignages de
peintres, d’écrivains

Christus, La vie spirituelle des soignants,
n° 242, avril 2014
De nombreux soignants ont une vie spirituelle.
Continuer à vouloir ignorer cette réalité, renvoyer
chacun à sa sphère privée, empêcher le partage de
ce qui se vit réellement, n’est-ce pas se priver de
ce qui pourrait s’avérer une ressource précieuse au
service de la qualité des soins.(edito)
Dans ce n° de Christus « Saint Louis, le roi juste et
l’homme de prière ».

Conférence : Frère Corentin CLOAREC,
franciscain et résistant. Samedi 28 juin 2014
de 16h30 à 18h30 au couvent Saint François
7 rue Marie Rose 75014. Il y a 70 ans, le 28
juin 1944, le Père Corentin était assassiné par la
Gestapo. Martyr de la Résistance il était aussi un
ancien « poilu » de 14-18.
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Cyrille DEBRIS, Zita, portrait intime d’une
impératrice, éditions du Cerf, 2013.
Zita fut la dernière souveraine d’Autriche Hongrie
auprès de son mari l’empereur Charles. Charles a
été béatifié en 2004 par le pape Jean-Paul II. La
cause de béatification de Zita a été introduite en
2009. L’auteur de l’ouvrage, le Père Cyrille Debris,
historien-chercheur, est postulateur de la cause.

LIVRES
Jean XXIII,
Journal
d’une âme. ed. Cerf,
2014. A l’occasion de la
canonisation du Pape Jean
XXIII les éditions du Cerf
ont réédité ce livre paru
en 1964. Depuis l’âge de
quatorze ans jusqu’à sa
mort, Jean XXIII a tenu ce
qu’il appelait son « Journal
de l’âme », où il recueillait
les notes de ses retraites
et de ses exercices spirituels. Une occasion pour
tous de faire ou refaire connaissance avec celui qui
est devenu Saint Jean XXIII

Xavier BONIFACE, Histoire religieuse de
la Grande Guerre, éditions Fayard, 2014. Les
religions se sont largement impliquées dans la
Grande Guerre. Dans les deux camps en présence,
l’auteur observe les évolutions spirituelles des
combattants et des civils, ainsi que les attitudes des
hiérarchies confessionnelles. En privilégiant le fait
religieux, à travers ses composantes géopolitique,
sociale, politique, culturelle et théologique, il
décale notre regard sur la Grande Guerre.

Karol
WOJTYLA,
Jean-Paul
II,
Carnets
intimes
1962-2003, éditions
Bayard, 2014. Un
accès unique à la
spiritualité de JeanPaul II. Ces Carnets
intimes recueillent à
la fois les expériences
personnelles
de
l’auteur,
ses
résolutions,
ses
prières, ses pensées
et ses commentaires sur les progrès spirituels qu’il
pouvait faire, à différentes périodes de sa vie.

Nous, les Poilus, Plus forte que l’acier.
Lettres des tranchées à Thérèse de Lisieux,
éditions du Cerf, 2014. Soixante-quinze lettres
de poilus, de tous grades, de nationalités diverses.
Autant de témoignages de l’aide, du soutien de
sœur Thérèse de l’Enfant Jésus « la petite fleur »
au cœur des horreurs des tranchées. Confiance
absolue : « je dois parfois, je l’avoue, ennuyer sœur
Thérèse, car je suis toujours à ses trousses : eh ! ma
sœur par ici, eh ! ma sœur par là ».
Accompagner la fin de vie, un vade-mecum
des AFC. Un sujet qui concerne toutes les
familles. Ce vade-mecum a pour ambition de
clarifier les enjeux d’une question qui suscite des
débats passionnés, de faire le point sur la législation
actuelle, d’analyser les demandes visant à la faire
évoluer et de faire des propositions pour accueillir
toute souffrance.

Marc
MORILLON,
Jean-François
FALABREGUES, Le service de santé 19141918, éditions Bernard Giovanangeli, 2014.
Au-delà de l’histoire du Service de Santé ce livre
évoque toutes les professions de santé mobilisées
au cours de la Grande Guerre, y compris les
aumôniers. Nous suivons ainsi le parcours des
soldats depuis le moment où ils sont relevés
blessés, ou morts, jusqu’aux hôpitaux de l’arrière.

Livret disponible auprès des AFC
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Aumôniers en opérations extérieures
TCHAD
Aumônier Pierre d’ARMAND
de CHATEAUVIEUX
(départ 6 février 2014) – 5 mois
SP 85301
00825 ARMEES
LIBAN
Aumônier Jacques GRIFFOND
(départ 16 mars 2014) – 3 mois
SP 25002
00402 ARMEES
Aumônier Dominique ARZ
(départ semaine 24) – 3 mois
SP 25002
00402 ARMEES
AFGHANISTAN
Aumônier Denis-Francis BERTIN
(départ 14 mars 2014) – 6 mois
SP 55007
00790 ARMEES

CÔTE D’IVOIRE
Aumônier Etienne d’ESCRIVAN
(départ 16 février 2014) – 4 mois
SP 85111
00856 ARMEES
MALI 1 - Gao
Aumônier Pascal FREY
(départ 2 juin 2014) – 4 mois
SP 30397
00200 HUB-ARMEES
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(Bangui)
Aumônier Yann FOUTIAU
(départ 4 mars 2014) – 4 mois
PCIAT SP 90061
00200 HUB-ARMEES

Aumôniers embarqués
Aumônier Jean-Thierry CHAROLLAIS
FASM MONTCALM
27.05.2014 au 21.06.2014

Aumônier Amaury CARIOT
FAA JEAN BART
22.05.2014 au 20.06.2014

Jésus doux et humble de cœur,
rendez mon cœur semblable au vôtre !

« Le mois de juin est traditionnellement consacré au Sacré-Cœur
de Jésus, expression humaine la plus élevée de l’amour divin…La piété
populaire met beaucoup en valeur les symboles, et le Cœur de Jésus
est le symbole par excellence de la miséricorde de Dieu ; mais ce n’est
pas un symbole imaginaire, c’est un symbole réel, qui représente le
centre, la source d’où a jailli le salut de l’humanité tout entière…
Et le fruit de cet amour, de cette miséricorde ? C’est la vie !
Jésus dit à la veuve de Naïm : « Ne pleure pas ! », puis il appela le
jeune homme mort et le réveilla comme d’un sommeil. Réfléchissons
à cela, c’est beau : la miséricorde de Dieu donne la vie à l’homme,
le ressuscite de la mort. Le Seigneur nous regarde toujours
avec miséricorde, il nous attend avec miséricorde. Il a un cœur
miséricordieux !..Il est pure miséricorde ! Allons vers Jésus !...
Que Marie nous aide à être doux, humbles et miséricordieux avec
nos frères. »
Pape François, Angélus 9 juin 2013
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