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Propos de l’évêque
La juste dose de peur
Un peu de peur ne ferait pas de mal à nos concitoyens. Un peu mais pas trop, bien entendu, comme
à chaque fois qu’un événement grave nous atteint violemment. Juste un peu pour nous tenir éveillés
mais pas trop pour nous rendre fous. Juste la dose qu’il faut pour tenir dans la guerre sans se laisser
soumettre à nos adversaires.
A chaque attentat (en France, cela va de soi), une flambée d’adrénaline nous secoue. Mais
dès que les auteurs sont découverts et arrêtés, tout retombe. On a l’impression que la vie
revient comme avant. Cette attitude ne me choque pas en face d’événements ponctuels qui
ne se renouvelleront pas de si tôt. Sauf à être pris dans la loi des séries, bien connue pour
les accidents de train, il n’y a pas à changer d’attitude à chaque accident ni à faire une loi
nouvelle. Mais les derniers attentats à Paris ne sont pas des actions solitaires, sans lien entre
eux et sans lien avec ce qui se passe en Syrie, au Levant, au Mali, en Libye. Bien au contraire,
il est clairement établi aujourd’hui qu’une déclaration de guerre nous a été faite. Que nous le
voulions ou non, nous sommes bien en guerre.
La guerre… tous concernés
Une nouvelle guerre nous embrasse et nous emporte, cent ans après la première guerre
mondiale, cent ans après le génocide arménien, historiquement établi. A nouveau des chrétiens
massacrés au quotidien. Des personnes et des communautés détruites sans autre motif que la
guerre. Il ne s’agit ni de catastrophes ni d’accidents mais, comme à la guerre, comme dans
toute guerre, de tuer parce que tuer est le moyen d’avancer ses lignes.
Je ne veux pas soulever un vent de panique mais rappeler que le pape François a parlé d’une
« troisième guerre mondiale combattue par morceaux  ». Peut-être faudrait-il mesurer ce que
cela signifie réellement pour nous… Pouvons-nous nous comporter aujourd’hui comme si
nous n’étions pas en guerre ? Devons-nous laisser retomber le plus vite possible l’émotion au
motif qu’il ne faut pas se laisser emporter par la peur ? avec la bonne raison qu’il ne faut pas
donner raison à l’adversaire ; avec la légitimité de celui qui vaque sérieusement à ses affaires
tandis que d’autres s’amusent à faire la guerre. « Ils sont payés pour ça », nous dit-on. Il est vrai
que depuis que nous avons parlé d’une « armée professionnelle », nous avons fourni le bâton
pour nous faire battre. Il eût fallu parler d’une « armée d’engagés ». Bref, ce langage ne va pas
nous aider à faire prendre conscience que la guerre concerne tout le monde. Une guerre de la
France concerne toute la France.
A la suite de l’attentat déjoué contre des églises à Villejuif, personne ne m’a entendu dire :
« n’ayons pas peur ! » Car il me semble que nous sommes très loin d’une panique généralisée.
Je crois que, à l’opposé, nous péchons plutôt par inertie. Je crois qu’un peu de peur est souvent
la condition nécessaire pour nous maintenir éveillés face à la gravité d’une situation. Les

1

 Propos de l’évêque 

Monseigneur Ravel croisant les soldats de Vigipirate en descendant de Montmartre
lors de la rencontre internationale avec les évêques aux armées en mai dernier.

chrétiens, encore plus que les autres, ne peuvent être indifférents à la situation tragique de
leurs frères d’Orient. Globalement notre vie jusqu’à présent n’a pas été trop perturbée par la
guerre dans laquelle nous entrons et dont souffrent des pays entiers dans des massacres et
des famines quotidiens. Inviter à rester calmes ne me paraît pas être à ce jour, l’appel le plus
pressant à faire entendre…
La peur est mauvaise conseillère mais elle peut être bonne compagne. Certes, elle nous
trouble. Elle est sœur de la souffrance, elle-même utile symptôme d’un mal muet. Si nous ne
souffrions pas de nos maladies, nous nous laisserions tuer par elles sans nous en apercevoir. Le
mal est en lui-même un tueur silencieux s’il n’est pas accompagné de la douleur. De même,
la peur va avec la guerre. C’est le symptôme du malheur de la guerre, la douleur de la guerre
en quelque sorte. Sans peur, la guerre nous absorberait comme un aspirateur la poussière du
sol. Le soldat combattant a peur. Son épouse en base arrière a peur. Si nous sommes lucides,
nous devrions tous avoir un peu peur de ce que la guerre va broyer : amitiés, maisons, terres,
cités, familles, vertus…
La tranquillité… un anesthésiant
Aujourd’hui j’ai peur de cette absence de peur. C’est que je sais aussi la force hypnotique, la
puissance anesthésique de la tranquillité. La tranquillité n’est rien d’autre que la paix sans
Dieu. Elle nous endort. Elle nous lie par un calme douillet. Elle s’appelle aussi « confort »
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quand on la regarde sous un angle économique. Plus généralement, l’indifférence la traverse et
la soutient. Elle se rétablit d’elle-même : si quelque chose vient la troubler, elle revient sur ses
équilibres. Tel le culbuto de mon enfance qui revenait toujours à la même position en raison
d’un centre de gravité très bas. Or cette fausse paix ne nous permet pas de voir venir la guerre
et d’en mesurer la gravité. Or, si nous réfléchissons un peu, nous voyons ceci : la guerre peut
bien être victorieuse pour nous, elle brise l’ordre du monde. Car il y a toujours un avant et un
après la guerre. Nul ne sait l’ordre nouveau qui en sortira. En ce sens, seule la peur nous incite
à prendre au sérieux la guerre. L’inconscience suscitée par le confort nous fait sous-estimer la
guerre. Elle nous fait mépriser la violence subie par ceux qui la font en direct, nos soldats. A
l’opposé, il est normal, il est même bon de trembler pour ses enfants à la sortie des écoles, de
craindre le geste fou mais efficace d’une bombe dans le métro. A l’heure actuelle, ces pensées
correspondent à l’état de la France en guerre : elles ne sont plus des hypothèses improbables
pour cerveaux fatigués.
La laïcité… une fausse piste
Trop de peur nous fait perdre notre lucidité. S’il le faut, nous en parlerons mais je veux souligner
maintenant un autre aspect, la tendance à réduire cette guerre à un effort d’apprentissage de la
laïcité. Laïcité, le mot magique paraît résoudre tous les problèmes. Le terrorisme ne serait que
la conséquence d’une mauvaise vision du rapport entre l’Etat et la religion. Faisons un effort
pour éduquer à la laïcité et la chose cessera de suite. Un feu sans bois meurt de lui-même.
Cette explication, confortable autant que la solution proposée, nous égare sur une fausse piste.
De plus, elle rentre dans ce jeu que je dénonce : « pas de panique, tout va rentrer dans l’ordre
dès qu’on aura expliqué ce qui doit l’être ». Les choses sont trop engagées aujourd’hui pour
qu’on puisse croire à la puissance de ces incantations.
On veut élever la « grande muraille » de la laïcité pour nous abriter et mettre fin à cette guerre :
une sorte de ligne Maginot contre le terrorisme islamique. A cela, le bon sens répond qu’on
ne s’improvise pas « laïc ». La « laïcité » est certainement une valeur républicaine mais elle est
d’abord une mentalité personnelle puis une mentalité collective. La première peut nous être
inspirée par notre tempérament, par notre cercle d’amis : la laïcité, d’une certaine façon, va
avec notre mode de vie français, quelque soit notre religion. Il ne s’agit plus alors d’admettre
la laïcité pour être intégré mais d’être intégré pour admettre et vivre la laïcité. La seconde,
en revanche, soulève un problème plus délicat : la mentalité collective d’une communauté
religieuse n’évolue pas d’un coup et encore moins sous la pression de forces extérieures à
cette communauté.
Je suis bien placé pour savoir que seule une prise de conscience intérieure peut permettre une
évolution de l’Eglise. Et ainsi de toute religion. Cette évolution suppose donc le temps, d’une
part, et des raisons fondées de l’intérieur, d’autre part. Sinon elle sera rejetée comme déviante,
hérétique, non conforme à nos traditions. Bref, une religion ne s’improvise pas adepte de la
laïcité en un seul jour, par décret ou par force.
Ma lettre « En terre de laïcité », avait pour but de fonder la laïcité dans le dogme chrétien.
En procédant ainsi, la laïcité n’apparaissait pas simplement de l’extérieur et à l’extérieur, un
plaquage pour faire beau, mais elle était attenante à notre foi chrétienne. Il fallait la retrouver
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Autel de St Pierre de Montmartre, réalisé par Jean Paul Froidevaux, émailleur.
Saint Pierre ou l’Eglise au cœur du monde.

dans nos racines croyantes. J’avais dû alors remonter jusqu’à la Création et à la volonté divine
d’établir une juste distance entre les choses créées et Lui, le Souverain Créateur. Si ce lien entre
Dieu et chaque créature n’est pas « laïc », je ne vois pas comment la vie politique serait « laïque ».
Après tout, la Cité, la communauté politique, est formée d’une communauté d’individus en
alliance avec Dieu. Si ces individus ne sont pas à juste distance de Dieu (distance nommée
l’Alliance) comment leur ensemble organique serait-il conforme à une juste distinction entre
le politique et le religieux ? Pour les chrétiens, cette juste distance entre l’homme et Dieu
s’appelle la liberté. Ou plus exactement, la juste relation entre Dieu et l’homme est constituée
par ce rapport étonnant entre la liberté de l’homme et la grâce de Dieu. Je sais que cette lettre
sur la laïcité a paru compliquée à beaucoup. Mais y-avait-il moyen de faire plus simple ? La
laïcité impose donc une réflexion qui sera un vrai défi pour d’autres communautés religieuses.
Mais au point où nous en sommes, avons-nous ce temps devant nous ?
Des armes… de lumière
Pour résumer ma pensée, je ne suis pas sûr qu’on arrive à mener cette guerre à heureuse fin
par des exhortations sur la laïcité. Nous sommes, en effet, devant deux temps : un temps
court, celui qu’impose toujours la guerre, même si elle dure longtemps. Un temps long, celui
que réclame la visite en profondeur des racines religieuses. En parallèle de la conduite de
cette guerre, réfléchissons sur la laïcité. C’est bien. Eduquons sans cesse à cette laïcité en lien
avec les religions : sans elles, ça ne marchera pas. Soyons capables de remettre en question
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nos modèles, y compris politiques. Le vent de l’histoire souffle dans ce sens : ça tombe bien
pour une fois, c’est celui de la vérité. Mais soyons lucides sur les « armes » avec lesquelles nous
relèverons le défi de cette guerre déclarée.
Elles sont d’abord pour nous des armes de lumière. Comme cette guerre ne fait que commencer,
nous aurons bien l’occasion, ici ou ailleurs, de revenir sur l’attitude chrétienne dans la guerre.
On l’a compris, elle part d’abord d’une conscience vive et d’une peur, au moins légère, que
cette conscience éveille.
Pourquoi taire que la peur précède le courage ? Il y a peu, un journaliste tonnait triomphant :
« il faut avoir le courage de ne pas avoir peur. » La formule fit mouche car elle était reprise en
boucle. Sauf que le courage de ne pas avoir peur se nomme l’inconscience. Elle n’est pas vertu
chrétienne. Je préfère la formule du père Marie-Dominique Molinié : « le courage d’avoir
peur ».
+ Luc Ravel

Croix de lumière à la procession mariale du 57ème PMI
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Diocèse aux armées françaises
OFFICIEL
Nominations canoniques (1ère série)
Par décision de Monseigneur Luc Ravel
Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique
▪
  Madame Dominique ALFONSI est nommée à la base de défense de Nîmes-Orange-Laudun.
Elle reçoit la responsabilité de la garnison de Nîmes-Garons et prête son concours comme renfort
aux aumôniers de la base de défense. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est M. l’Abbé
Christophe Kowalczyk.
▪  M. l’Abbé Dominique ARZ, tout en conservant sa charge d’aumônier en chef adjoint pour la

Gendarmerie Nationale, est nommé recteur de la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris
(7e).
▪ M. l’Abbé Denis BERTIN est nommé aumônier à la base de défense de Toulon. Il reçoit la charge

pastorale de la garnison d’Hyères (base aéronavale du Palyvestre, 54e régiment d’artillerie). Il
reçoit également la charge pastorale de l’ensemble des unités de la gendarmerie nationale du
département du Var (gendarmerie mobile, départementale, maritime et aérienne).
▪  M. l’Abbé Christophe BOUDEREAU est nommé aumônier de la base de défense de Montlhéry.

Il reçoit la charge pastorale de l’ensemble des unités composant cette base avec leurs antennes
locales de Brétigny-sur-Orge, Saclay, Vert-le-Petit, Rambouillet ainsi que le groupement de gendarmerie de l’Essonne.
▪ Mme Marie-Andrée CHOAIN est nommée au service des Forces Armées de Guyane. Elle reçoit

la responsabilité des unités établies dans la zone de Saint-Laurent du Maroni. Le modérateur de
la charge pastorale est M. l’Abbé Eric Simonot.
▪  M. l’Abbé Pierre COUETTE, tout en conservant sa fonction d’aumônier des unités sous-ma
rines de la base de défense de Brest, est nommé aumônier du groupement des Ecoles de
Lanvéoc-Poulmic.
▪  Le Père Jean-Jacques DANEL, ofm, est nommé aumônier de la région de gendarmerie d’Ile
de-France (Paris). Il prête son concours comme renfort à la cathédrale Saint-Louis des Invalides.
▪ M. l’Abbé Jean-Marie FERRIERES, nouvel aumônier (diocèse du Mans), est nommé au batail
lon des Marins-Pompiers de Marseille dont il reçoit la charge pastorale.
▪ Monsieur l’Abbé Jacques FOURNIER est nommé aumônier du Centre d’Instruction Naval de

Brest. Il est le prêtre référent pour l’HIA Clermont-Tonnerre. Il assure également la responsabilité
de modérateur de la charge pastorale de Mme Nicole Jacq et de M. Emmanuel Delpierre.
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▪
 Mme Nicole JACQ est nommée aumônier adjoint au Centre d’Instruction Naval de Brest. Le
modérateur de la charge pastorale est M. l’Abbé Jacques Fournier.
▪ M. l’Abbé Gilles LHERBIER est nommé aumônier de la région de gendarmerie Nord-Pas de

Calais (Villeneuve d’Ascq).
▪ M. l’Abbé Blaise REBOTIER est nommé recteur-adjoint du séminaire diocésain. Il prête son

concours comme renfort à l’aumônerie de l’Etat-major des Armées (Balard) à Paris (15e) tout en
reprenant des études universitaires.
▪
 Monsieur l’Abbé Eric REBOUL est nommé aumônier du lycée militaire d’Autun et de la compagnie de gendarmerie départementale d’Autun.
▪ M. l’Abbé Eric SIMONOT est nommé aumônier des Forces Armées de Guyane. Il prend plus

spécialement en charge les unités de la zone de Cayenne et Kourou. Il est le modérateur de la
charge pastorale de Mme Marie-Andrée Choain.
▪ M. Hubert-Marie TAUTE, diacre, est nommé aumônier de la base de défense de Charleville
Mézières. Le modérateur de la charge pastorale est M. l’Abbé Jehan-François Audin. Il reçoit en
outre la direction de la délégation nationale du Pèlerinage militaire international (PMI France).
▪ M. l’Abbé Patrice TIGEOT est nommé aumônier à la base de défense de Salon-Istres. Il reçoit

la charge pastorale de la base aérienne 125 et de l’ensemble des unités composant la garnison
d’Istres.
▪ M. l’Abbé Stéphane TORQUÉAU est nommé aumônier à la base de défense de Montauban
Agen. Il reçoit la charge pastorale des unités de Montauban, Castelsarrasin, du camp de Caylus et
du groupement de gendarmerie départementale du Tarn-et-Garonne.
▪
 M. l’Abbé Christian VENARD est nommé aumônier de la région de gendarmerie d’Aquitaine
(Bordeaux).
Ces nominations prennent effet au 1er septembre 2015 (sauf mention explicite sur la lettre de
service). En recevant leur responsabilité pastorale, les aumôniers susnommés reçoivent de jure les
pouvoirs religieux inhérents à leur office et correspondant aux limites fixées par leur propre statut
canonique de prêtre, de diacre et de laïc concernant la charge pastorale, selon le Droit et les statuts
du diocèse aux armées : seuls les prêtres reçoivent la charge de quasi-curé.
Par mandement de Monseigneur l’Evêque et pour ampliation,
Mgr Robert POINARD, Vicaire Général, Chancelier
Maître Jean-Claude DÜE, Notaire de la Curie
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Calendrier des grands événements diocésains
Juin 2015
5/06
10h30
6/06
11h30
6/06
16h00
7/06		
10 et 11/06
13/06		
20/06
16h00
		
21/06
9h45
22 au 29/06

Messe de l’ALAT (Aviation légère de l’Armée de terre)
Rencontres de l’IHEDN – Table ronde
Baptêmes et confirmations - St Cyr l’Ecole
Confirmations - St Cyr Coëtquidan
Conseil presbytéral
Pèlerinage des Anciens Combattants
Ordination Diaconale de Henry Hyvernat
Séminariste du diocèse – St Louis des Invalides
Messe de l’Aéronautique et de l’Espace
Pèlerinage en Irlande avec Mgr Poinard

Juillet 2015
1/07
9h00
2/07		
3/07		
12/07
11h00
19/07		

Messe « Journée de l’Aviateur » BA123
Baptême de Promotion - Ecole de Gendarmerie
Baptême de Promotion - Ecole de l’Air
Messe pour la France – St Louis des Invalides
Messe du camp d’été de l’Ordre de Malte

INVALIDES
ECOLE MILITAIRE
ST CYR
GUER
DINARD
Ste ANNE D’AURAY
PARIS
LE BOURGET
IRLANDE

ORLEANS
MONTLUCON
SALON DE PROVENCE
PARIS
BREST

INTENTIONS DE PRIERES PROPOSEES PAR LE SAINT-PERE
Pour le mois juin 2015
Universelle – Les migrants et les réfugiés
Pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil dans les pays où ils arrivent et y soient
traités avec respect.
Pour l’évangélisation – Les vocations
Pour que la rencontre personnelle avec Jésus suscite chez de nombreux jeunes le désir de lui offrir
leur existence dans le sacerdoce ministériel ou la vie consacrée.
DEUILS
Le Père Henri TAUDOU, prêtre du diocèse d’Agen et aumônier militaire bénévole pour la
garnison d’Agen de 1955 à 1958 est décédé le 9 mai dernier. Ses obsèques ont été célébrées par
Monseigneur Hubert HERBRETEAU le 13 mai en la chapelle de « Ma Maison» chez les Petites
Sœurs des Pauvres à Agen où il s’était retiré. Il a été inhumé au cimetière de Castres.
Le Père Pierre Chevalier, prêtre de Saint-Jacques, ancien aumônier du CIN et de la BAN de
Landivisiau est décédé le vendredi 22 mai dernier à l’âge de 93 ans. La messe de funérailles a été
célébrée en la chapelle du séminaire Saint-Jacques à Guiclan le 25 mai. Le père Chevalier a été
inhumé au cimetière des missionnaires.
Le père François Jean Rizet prêtre du diocèse d’Autun et aumônier militaire bénévole de 1958 à
1970 au Camp du Génie à Digoin, est décédé le 1er mai après 8 ans de maladie.
Mme Hélias, mère de l’Aumônier de Cherbourg Hortense Mahituku est décédée le 2 mai dernier
et a été inhumée le 5 mai en l’église de St Pierre de Ploëmeur près de Lorient.
Notre prière les accompagne.
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Hommages au pere vacherot

Décédé soudainement le 3 mai 2015
Le Père Bernard Vacherot … souvenirs
J’aurais aimé accompagner Bernard lors de son ultime
parcours terrestre dans cette église de Caylus qui m’était
familière depuis si longtemps pour le confier avec mes frères
aumôniers à la tendresse de notre Dieu.
Hélas, j’évite les grandes distances en voiture et il n’est pas
très facile de rejoindre le camp de Caylus ! Alors, ces quelques
lignes pour rappeler le souvenir de Bernard.

Le Père Bernard VACHEROT - ©DDM MV

Oui, comment l’oublier ? Venant régulièrement au Camp
avec mes jeunes légionnaires de Castelnaudary, j’étais sûr que
l’aumônier viendrait faire une petite visite à ces bérets verts
en formation, dans l’une de ces vieilles fermes sympathiques
du camp (quand même un peu fraîches l’hiver… !).
Bernard, comment l’oublier ?

Alors que j’étais à Beyrouth en 1983, aumônier de la Force Multinationale, nous avons subi ce
terrible attentat de Drakkar. Cinquante-huit parachutistes tués… une trentaine de blessés…
Après les journées douloureuses du dégagement des corps des décombres, la reconnaissance
des identités, la cérémonie du grand départ vers Paris est prévue à la nuit. Quelques torches
éclairent ces cinquante-huit cercueils, drapés des couleurs de la France. Je suis seul devant
ces cercueils, aucun discours n’est prévu… De l’autre côté des cercueils, je devine quelques
autorités civiles et militaires.
Je suis seul ce soir, tellement ému. Je les ai tant pleurés tous ces jours-ci, toutes ces nuits, mes
jeunes paras que je connaissais pour la plupart par leur prénom : nous étions les uns et les
autres du Régiment des « Rapaces ».
Ce soir, il n’y aura que la prière de l’aumônier… « Mon âme est triste à en mourir… ». Je me
sens tellement petit, seul, tremblant dans ces instants qui précèdent le début de cet émouvant
adieu ; et tout repose sur mes mots, mes paroles, ma prière, « griffonnés » les larmes dans les
yeux avec mon cœur de prêtre, de père … de Padre !
Je suis l’interprète de tous ce soir pour dire au revoir à nos jeunes paras, pour les confier à
la tendresse de notre Père du Ciel … L’heure est grave. J’ai peur que mon cœur éclate en
sanglots et m’empêche d’aller jusqu’au bout de la prière.
C’est alors qu’une ombre s’approche de moi, un jeune en soutane. Je ne sais rien de lui, il est
là près de moi, il parle français. Réconforté, je lui dis simplement : « Si je craque, tu prends
mon papier, tu me remplaces ! ».
C’était Bernard Vacherot, qui faisait ses études théologiques chez les Maronites à Beyrouth.
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Par sa simple présence, j’ai pu mener à bien cette prière d’Adieu et c’est ensemble que nous
avons encensé les corps de nos paras qui ont été demeures de Dieu, que nous les avons bénis,
implorant le bien, le bonheur pour chacun d’eux, venu servir la paix dans ce Liban déchiré qui
appelait au secours. « Celui qui veut être le plus grand, qu’il se fasse serviteur des autres ! ».
A mon retour d’Afrique, ce fut une grande joie de retrouver Bernard Vacherot à l’Aumônerie
Militaire. Il y avait désormais entre nous un lien plus fort que fraternel.
Père Yannick Lallemand - Ancien aumônier militaire

Le « Padre » Du 17…
Une voix de stentor, ou plus exactement une voix à la Jean-Pierre Marielle, voilà le premier
point qui vous frappait lors de votre première rencontre avec le père Bernard Vacherot. Une
poignée de main vigoureuse, franche. Un large sourire et des yeux malicieux et plissés :
« Bonjour toi, comment vas-tu ? ».
Pendant 17 ans, le « padre » du 17 s’est donné sans compter à ses drôles d’ouailles que sont les
sapeurs parachutistes avant de rejoindre le Camp de Caylus ces dernières années.
Alors que, pour des raisons de santé, il n’a jamais pu être apte TAP, il a réussi, par sa faconde
et son dévouement à devenir un « padre para » ! Et ce n’est pas sans émotion que lors de ses
obsèques en l’église de Caylus dont il était le curé, le 7 mai dernier, l’importante délégation
militaire a entonné notre manière à nous de dire au-revoir, à Dieu, avec la fameuse prière du
parachutiste.
Bernard, comme beaucoup de prêtres, cultivait volontiers le paradoxe. Ainsi, d’une profonde
bonté, il n’hésitait pas cependant, en bon Périgourdin de Sarlat, à manier l’ironie et la
« taille » ! C’était un grand original (il avait débuté des études pour être peintre sur porcelaine
à Limoges !) et les hasards de la vie ecclésiale des années 70, l’avaient poussé vers son cher
Liban et ses chers frères Melkites.
Avec Bernard, on savait que la messe débuterait avec le signe de croix, mais il était impossible
de repérer ensuite le déroulement liturgique, savant mélange de latinité et d’Orient, ponctué
de chants grecs ou de rengaines liturgiques françaises des années 50 !
Il pouvait (surtout quand les ennuis de santé l’agaçaient) se révéler rugueux dans les rapports
avec les autres. Mais de l’avis de tous, ce qui restera de lui auprès des paras, c’est son
dévouement sans faille au régiment, à l’aise aussi bien avec le simple sapeur para qu’avec le
général, d’un humour mordant, frisant volontiers le scabreux, d’une inlassable bonté.
Ce « padre », ce père (parfois ce grand-père !), en quittant ce dimanche 3 mai la « piste garce
et cruelle », laisse nombre de paras orphelins. C’est ce dont a témoigné, en pleurs et avec
force, un soldat musulman d’origine africaine, la veille des obsèques de Bernard, lors de la
veillée organisée à Notre-Dame-de-Livron : « j’ai perdu plus qu’un père aujourd’hui ». Que
saint Michel accueille au Paradis celui dont la voix typée nous manquera désormais lorsque
nous entonnerons : « Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi la tourmente, donne-moi la souffrance,
donne-moi l’ardeur au combat ».
Père Christian Venard – Aumônier de la BD de Montauban
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Aumônier militaire façon « Franciscain »
« Comment un franciscain peut-il être aumônier militaire alors que Saint François était un homme
de paix ? » A plusieurs reprises j’ai eu à répondre à cette question.
N’en déplaise à quelques esprits étroits, je me sens parfaitement à ma place dans ma mission,
car si Saint François a prêché la paix c’est qu’il a expérimenté lui-même la violence des conflits
de son temps et a invité ses frères à être des artisans de paix au cœur même de ces conflits.
Rien d’étonnant donc à retrouver nombre de franciscains chez les aumôniers militaires : St Jean
de Capistran, nommé en 1984 leur saint Patron, mais aussi les aumôniers militaires des armées
de Louis XIV et, plus près de nous, les frères aumôniers de la grande guerre ou encore le frère
Jacques-Guy Bougerol, aumônier général de l’armée de l’air en Indochine. C’est important pour
moi de m’inscrire dans cette histoire.
L’une des expériences fondamentales de la spiritualité de St François, est celle de la fraternité.
Fraternité avec tous les hommes, bons ou mauvais, et avec la création toute entière. Fraternité
qui refuse tout esprit de domination et de pouvoir et que j’essaye de vivre modestement au
milieu des militaires, dans ma caserne de gendarmerie ou en OPEX. Fraternité qui passe par
l’attention que l’on va porter à la rencontre du 1ère classe comme du colonel. Fraternité
dans la convivialité du café ou de la bière partagée (avec modération !). Fraternité dans
l’accompagnement des joies et des peines de la vie.
Je crois n’avoir jamais senti autant cette fraternité, que dans la dureté des combats du nord Mali,
ni perçu autant d’attentes de la part de ces militaires éprouvés dans leur corps et dans leurs
âmes. Ils demandaient à l’aumônier d’être là avec eux, d’être là pour eux…
Enfin, il me semble qu’il y a dans la contemplation franciscaine, une invitation à chercher la
bonté et la beauté de Dieu, au cœur même de ce monde dur et violent, à dire sa louange au
milieu de ces hommes et femmes rudes et fragiles qu’il nous est donné d’accompagner.
« Loué sois-tu mon Seigneur pour toutes tes créatures ».

Père Jean Jacques Danel, o.f.m.
Aumônier Gendarmerie
Région Nord - Picardie
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IVe congrès européen des ordinaires militaires
message du cardinal pietro parolin

Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté
A Monsieur le Cardinal Marc Ouellet,
Préfet de la Congrégation pour les évêques
Sa Sainteté le Pape François s’unit de grand cœur aux Ordinaires militaires réunis à Paris pour le
IVè Congrès européen, ainsi qu’aux militaires et aux policiers de toutes les nations venus prier la
Vierge Marie à Lourdes. Alors que le désir de paix et de concorde habite le cœur d’innombrables
hommes et femmes de bonne volonté, mais que le bruit des armes se fait entendre et que la violence
se déchaîne en de multiples lieux du monde, il élève avec eux vers le ciel une supplication remplie
de confiance et d’espérance. Plus que jamais, le métier des armes fait apparaitre sa noblesse et sa
nécessité, lorsqu’il est mis au service de ces belles causes que sont la poursuite de la paix, le respect
du droit, la protection des pauvres et des faibles, l’opposition à ceux qui veulent la guerre. Le soldat
est appelé à vivre authentiquement sa vocation chrétienne d’une manière très particulière, jusqu’au
don généreux de sa propre vie pour le service de Dieu et de ses frères, dans une union étroite au
Christ mort et ressuscité.
Le Saint-Père a le souci que les fidèles qui embrassent généreusement cette forme de vie et cet idéal,
ainsi que leurs proches, soient réconfortés, soutenus et éclairés par l’Eglise, avec le plus grand soin,
tant la fréquentation du danger de la mort doit s’accompagner de foi et d’espérance, l’agressivité de
tempérance et de justice, et l’inimitié d’amour et de pardon.
Il encourage particulièrement de sa prière les travaux du congrès européen des ordinaires militaires
qui se penchent sur cette importante question.
Le Pape François demande à la Vierge Marie de veiller sans cesse sur la santé du corps et de l’âme
de tous ses enfants qui se trouvent engagés, et de renouveler leur courage et leur dévouement. Que
ceux qui, remplis de haine, veulent la guerre et répandent partout la violence et la mort, soient
confondus et se convertissent à l’amour du prochain.
A toutes les personnes présentes, le Saint-Père donne, de grand cœur, la bénédiction apostolique.

4ème Congrès des ordinaires militaires rassemblés à Montmartre avant le 57è PMI
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Du 11 au 14 mai s’est tenu à Paris le 4ème congrès européen des ordinariats militaires dont l’organisation incombait au Diocèse aux armées. La délégation était invitée à « réfléchir sur certains défis
importants et fondamentaux pour les ordinariats militaires, les évêques, les prêtres et pour tous les
croyants des forces armées » ainsi que le précisait le cardinal Ouellet dans son intervention.
Ce dernier a d’abord redéfini le rôle de ces structures spécifiques : « L’Eglise, voulant fournir
abondamment les moyens pour se sauver afin que tous les fidèles puissent atteindre la perfection
évangélique, se force d’adapter ses structures pastorales afin de pouvoir atteindre aussi ces fidèles
qui, pour des circonstances déterminées, ont besoin d’une cure spirituelle spéciale… et de se rendre
disponible pour accompagner les militaires dans leur mission. »
Puis son éminence a rappelé que l’ordinaire militaire a une juridiction qui lui est propre même
si elle est aussi cumulative avec celle des évêques diocésains, d’où la nécessité de développer
« une action pastorale vraiment intégrée et tournée vers les militaires et leur famille. La formation
adéquate des aumôniers portera comme fruit une action pastorale incisive, capable de former les
militaires comme des chrétiens cohérents, en les rendant promoteurs de la paix et de la justice en
temps de guerre.»
Le cardinal n’a pas minimisé les défis qui se posent aux aumôneries catholiques des armées :
« Nous avons affaire à des jeunes, adultes, hommes et femmes, qui se sont malheureusement
éloignés parfois de l’Église. La rencontre avec ce groupe de gens est un défi certainement, mais
aussi une opportunité pastorale précieuse à laquelle doivent spécialement répondre les aumôniers
militaires avec grande sensibilité… L’action pastorale doit prendre en compte les circonstances
spécifiques de la vie militaire et trouver les voies justes et adéquates pour annoncer, célébrer et
vivre la foi… ».
Il a souligné que les missions des armées aujourd’hui « comportent souvent des défis religieux,
humains et moraux, qui peuvent troubler profondément les gens. Il s’agit de la confrontation des
soldats avec des situations dans lesquelles la violence et la haine règnent, situations de cruauté, de
pauvreté et d’injustice. Le danger personnel d’être blessé et la rencontre avec la mort est réelle.
L’aumônier sait accompagner les soldats dans ces situations et rend un service irremplaçable ; il
ne se limite pas à un niveau d’assistance humaine ou psychologique, mais il peut montrer des
horizons d’espoir et de confiance dans la foi… mission aussi d’être une école de formation éthique
et morale… L’aumônier militaire devrait avoir une connaissance au moins fondamentale des règles
du Droit International Humanitaire et s’engager pour répandre le respect de leur morale de base et
leur esprit, en consonance avec l’annonce de l’Église dans ce champ moral spécifique.»
Enfin le cardinal a évoqué l’importance des rapports œcuméniques dans les Forces Armées,
supposant une coopération avec sensibilité, sans renier sa propre identité catholique et a souligné
la nécessité de s’appuyer sur les laïcs fidèles, témoins essentiels de la foi, que l’aumônier a le devoir
d’accompagner et de stimuler. Faisant l’éloge de l’AMI : Apostolat Militaire International, association
reconnue par le Saint Siège, il a encouragé les ordinariats militaires a aidé cette structure.
En conclusion Son Eminence a renvoyé chacun à son devoir d’apostolat pour la paix dans une
vision qui met au centre le bien commun de l’humanité « si bien que le militaire, dans son rôle
spécifique, devient, avec une spiritualité profonde et cohérente, un samaritain de paix qui accourt
porter secours à qui, frappé dans les valeurs de la vie, de la santé et de la paix, appelle à l’aide. »
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Séminaristes : rencontres au sommet
Tous les quatre ans, le séminaire de Paris programme un pèlerinage à Rome pour permettre
aux séminaristes de découvrir la ville éternelle, mieux comprendre l’histoire de l’Eglise
romaine, et aussi, par des rencontres organisées avec des responsables de la Curie, découvrir
la manière dont sont envisagées et traitées les questions qui concernent l’Eglise universelle.
Le séminaire du diocèse aux armées s’y est joint cette année, malgré la programmation aux
mêmes dates des journées d’étude de l’aumônerie militaire. Partis de Paris en train de nuit, il
nous fut possible, en une semaine et malgré le temps invariablement pluvieux, de parcourir les
lieux connus (place St-Pierre, Panthéon et centre-ville, forum, musées du Vatican, catacombes
de Ste-Priscille, via Ostia Antica), et de célébrer la messe dans des édifices aussi majestueux et
pétris d’histoire que les basiliques Ste Marie Majeure et St Pierre, l’église du Gesù, St Laurent
Hors Les Murs ou St Louis des Français.
Il serait injuste de laisser les monuments occulter la richesse et l’intérêt des rencontres avec
les membres de la Curie, tel le Cardinal Jean-Louis Tauran, président du conseil pontifical pour
le dialogue interreligieux, qui nous a en particulier entretenu des relations islamo-chrétiennes,
Mgr Carlos Patron-Wong, secrétaire de la congrégation du clergé chargé des séminaires, ou
Mgr Luis-Francisco Ladaria, secrétaire de la congrégation pour la doctrine de la foi. Tout le
séminaire a pu apprécier la simplicité et la hauteur de vue de ces grands serviteurs de l’Eglise.

Un moment fort fut également l’audience pontificale, à l’entrée de laquelle le Pape François
eut la délicatesse de s’arrêter pour prendre une photo avec notre groupe. Fort aussi le temps de
recueillement dans les fouilles de St Pierre, si près du lieu où le premier des apôtres fut vénéré
dès les premiers temps du christianisme, et encore cette soirée au séminaire français de Rome.
Le séminaire du diocèse aux armées avait apporté quelques aménagements au programme
commun, visitant les quartiers moins connus de Rome (le Janicule, le Trastevere) sous la
houlette du P. Emmanuel Petit, adjoint au recteur de notre séminaire.
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Pour cultiver notre spécificité militaire, nous avons répondu avec joie à l’invitation à dîner
de l’Attaché de Défense près l’Ambassade de France, le Général de brigade Jérôme Lockhart.
Puis, sommet de notre semaine, nous sommes allés à la rencontre du séminaire de l’ordinariat
militaire italien, situé sur un camp militaire dédié au soutien, au sud de Rome. Après quelques
années difficiles, il compte aujourd’hui 13 séminaristes. Le recteur, le vice-recteur et tous les
séminaristes italiens nous réservèrent un accueil très fraternel ; après quelques minutes, nous
paraissions nous connaître depuis longtemps, partageant projets, questions et difficultés. Plus
tard, le car militaire italien nous déposa au siège de l’ordinariat militaire, près du forum de
Trajan, où nous pûmes admirer les magnifiques locaux et l’église Ste Catherine de Sienne
attachée à l’ordinariat.
Après le pèlerinage à Rome était programmée la retraite annuelle du séminaire. Elle eut lieu à
Assise et fut animée par le prédicateur de la maison pontificale, le P. Raneiro Cantalamessa. Le
temps ensoleillé, la beauté pure des lieux, le calme de la ville hors de la saison touristique, la
marche vers les ermitages des Carceri permirent de vivre intensément ce temps de silence. La
« Seigneurie du Christ » était le fil conducteur du prédicateur, mais débordant son sujet, le P.
Cantalamessa ouvrit largement les richesses de sa sagesse, de sa science et de son expérience
de vieux prêtre capucin à un auditoire fasciné par la profondeur simple et percutante de sa
parole.
Que de grâces en deux semaines, que d’expériences et d’actes de foi plus profondément
enracinés encore. Que le Seigneur soit béni et que soient aussi remerciés de tout cœur les
bénévoles, bienfaiteurs et amis qui les ont rendus possibles.
Père Pierre Fresson
Recteur du séminaire du diocèse aux armées
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Un espace pour dieu au cœur de la guerre
Depuis l’été dernier, premier
témoignage que je donnais pour
« Eglise en Val d’Oise », de l’eau a
coulé sous les ponts, ou plutôt sous la
coque du « Jean Bart » ! En effet, alors
que je devais embarquer au dernier
trimestre 2014, sur deux bâtiments
en méditerranée, les événements se
sont considérablement modifiés :
début octobre, en réaction aux
atrocités commises par Daech en Irak,
le président de la République décidait
d’envoyer la frégate Anti Aérienne
Le Père au cours d’une liaison par hélicoptère pour une messe
Jean Bart rejoindre l’opération
Chammal. Partis sur alerte, nous n’avons eu que 4 jours pour nous préparer. Sans connaître la
date de retour… Nous avons finalement navigué 135 jours, l’équivalent d’un tour du monde
en distance parcourue sur la zone, pour assurer la protection et l’escorte du porte-avion US
Carl Vinson, d’où partaient jour et nuit les F18 frappant l’Irak et la Syrie.
Cette mission, différente des autres, allait nous obliger à tenir dans le temps et à vivre loin des
nôtres dans un contexte marqué par la réalité de la lutte contre l’Etat islamique. La place de
l’aumônier dans ce type de théâtre prend une densité particulière : conférences sur l’Islam et
le Christianisme, pour sortir d’une vision binaire de la guerre en question, points d’actualité
au briefing sur la situation des réfugiés et des drames vécus par les minorités chrétiennes et
yézidis, attention à ceux qui vivent le plus mal l’éloignement et la séparation… Ces hommes
(et leur Padre !) auront été en un an séparés 9 mois de leurs familles.
Mission nouvelle aussi quant à l’interopérabilité au sein de la coalition : j’ai été sollicité pour
une dizaine de messes à bord de bâtiments américains, dont le porte-avions. Transferts en
hélicoptère ou en zodiac, valise
chapelle qui prend l’eau, montée le
long de la coque le long d’un filet,
messes et homélies en anglais…
Le tour de mes « clochers » prenait
souvent une tournure bien atypique !
Ce ministère de présence, d’écoute
et d’enfouissement n’est pas sans
sacrifices. Inconfort, promiscuité,
absence d’intimité, rythme soutenu
sept jours sur sept : un bâtiment de
guerre ne s’arrête jamais.
Transfert à risque depuis un zodiac
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Mais que de grâces ! Vivre pleinement la réalité humaine dans laquelle je suis immergé, être
non plus dans une situation de décideur : mission souvent aride, pas toujours reconnue, mais
qui consiste à être toujours là pour ces hommes qui eux-mêmes se donnent.
L’aumônier militaire n’est pas moins militaire que les hommes avec lesquels il vit, ni moins
prêtre que ses confrères restés à terre : il est une addition de ces deux états, qui se complètent
pour offrir un service inédit en France, dans un pays laïc. Service de présence, de consolation,
de témoignage. L’annonce de l’Evangile se vit souvent dans une discussion informelle sous les
étoiles sur l’aileron de la passerelle, ou dans un face à face secret à l’occasion d’un deuil, d’une
séparation… Et aussi au sein de la petite communauté chrétienne, présente à la messe ou aux
adorations dans un local informatique. Au milieu du bruit permanent, de la promiscuité, un
espace se crée, hors des contingences et des violences de la réalité de la guerre… Espace où
Dieu se donne, pour ces hommes qui trouvent là un peu de réconfort et de paix intérieure.
A l’heure où vous lirez ces lignes je serai reparti pour à nouveau 5 mois de mer, cette fois ci
vers le Japon, sur le BPC Dixmude, mission de formation des élèves-officiers de l’Ecole Navale.
Très différente de la mission dans le Golfe. Ainsi va la vie des aumôniers Marine !
Père Amaury
Article paru dans Eglise en Val d’Oise d’avril 2015

Célébration de la messe du 11 novembre sur la passerelle

17

 Actualités diocésaines 

Raid sur les pas du saint patron des alpins
Là-haut sur la montagne, entre terre et ciel, dans ce lieu de haute précarité où l’homme
s’approche du céleste et le divin s’invite au cœur de l’homme, le sergent Gregory, le capitaine
Quentin et 9 alpins du 13ème BCA* emmenés par leur aumônier, ont goûté, le temps d’un
raid au cœur de l’hiver, à l’hospitalité quasi millénaire de ceux qui perpétuent la vocation et
la spiritualité de St Bernard de Menthon : les chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard.
Niché au cœur des Alpes à 2500m, aux confins de la Suisse et de l’Italie, l’hospice du Grand
St Bernard fut fondé par l’archidiacre Bernard de Menthon au XIème siècle, alors au service de
l’évêque d’Aoste. Chargé par ce dernier du soin des pauvres, il accueillait pèlerins, voyageurs
et marchands qui transitaient par ce col incontournable du Mont Joux rebaptisé depuis col du
Grand St Bernard et bloqué par les neiges sept mois de l’année. Epuisés, affamés, détroussés
souvent, ces voyageurs trouvaient refuge auprès de ces frères « au cœur vaillant », qui, tout en
observant la règle de St Augustin, secouraient, accueillaient et accompagnaient matériellement
et spirituellement ceux qui passaient, s’égaraient ou se trouvaient piégés par la montagne
tourmentée. Les secours suisses assurant désormais les sauvetages, la congrégation, dont la
devise est : « Ici le Christ est adoré et nourri », s’est recentrée essentiellement sur l’accueil
matériel et spirituel des pèlerins, même si elle prête encore main-forte aux secouristes suisses.
Un charisme parlant pour ses jeunes chasseurs alpins, qui se sentent proches des vertus de
ces moines sauveteurs et que le père Foutieau conjugue à double sens en leur remettant
la médaille de leur Saint Patron. L’humilité, que le montagnard éprouve dès ses premiers
contacts avec la montagne qu’il peut dépasser mais ne domine jamais. La charité fraternelle,
indissociable de l’esprit de cordée érigé sur la confiance, l’entraide, le soutien moral ou
physique. Et l’abnégation, vertu inhérente à ces montagnards formés au secours, comme ces
« moines St Bernard ».

Arrivée en peaux de phoque à l’hospice du Gd St Bernard
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Cette proximité de
valeurs a d’ailleurs
convaincu le chef
de corps d’inscrire
ce raid de trois jours
au programme de
l’entrainement.
Car
l’aventure
proposait
une panoplie complète
d’exigences sportives
conformes
à
la
formation de ce corps
d’élite dont la mission
s’ancre
dans
des
valeurs d’excellence
physique et morale.
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Partis le vendredi avec
chacun 5 kg d’oranges
destinées à renflouer
les stocks du refuge
fort entamés à la fin de
l’hiver, le groupe a rejoint
l’hospice en peaux de
phoque pour trois jours
de vie au rythme de la
communauté.
Chaque
matin après l’office, le
petit groupe quittait
les lieux, mené par le
« chef de Det », chargé de
conduire le détachement
en toute sécurité, pour
Au pied de l’Hospice du Grand St Bernard, remanié au XVIIe
sortir un sommet en ski
de randonnée. De retour
chez les chanoines, ils proposaient leurs services aux religieux. C’est ainsi qu’ils ont creusé
une tranchée pour récupérer l’accès à la cave, ensevelie sous quatre mètres de neige.
Une expérience marquante pour les neuf
jeunes du 13, dont l’un a reçu le baptême lors
du PMI, trois mois plus tard et que l’accueil
de la communauté a particulièrement touché
en ce dimanche dédié aux catéchumènes. Une
communauté heureuse aussi de découvrir ces
jeunes placés sous la protection de leur fondateur
depuis 1990, date à laquelle le Père Mino-Matot,
alors aumônier de la brigade de montagne, a
naturellement proposé St Bernard de Menthon
protecteur des troupes de Montagne.
Une aventure à vivre aussi par le 27ème BCA*
d’Annecy l’an prochain, qui a dû déprogrammer
son raid cet hiver du fait de Vigipirate mais qui
attend avec impatience son tour pour surfer sur
les sommets du Val d’Aoste.
FSQ

Avec les chanoines réguliers du Grand St Bernard,
dans la chapelle St Nicolas de l’Hospice

* BCA : Bataillon de Chasseurs Alpins
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Art et aumônerie
Saint-Bernard de Menthon
Retable de la Vierge à l’Enfant entourée de Saints, 1491
Turin, Galerie Sabauda
Giovanni Canavesio, connu entre 1450 et 1500
« Presbiter Johannes Canavesi pinxit » - le prêtre Giovanni
Canavesio l’a peint – telle est la signature placée sous les pieds
de la Vierge Marie au centre du retable aujourd’hui conservé à
Turin. Suit une date notée de manière précise, le 3 mars 1491,
comme dans plusieurs autres œuvres de cet artiste, apportant
quelques repères dans une carrière peu documentée.
Né à Pignerol, près de Turin, Canavesio est actif entre 1472
et 1500. Artiste itinérant, il orne des églises de nombreuses
fresques et de quelques retables, en parcourant, de son Piémont
natal, les deux versants des Alpes, surtout méridionales. Ce
type de polyptyque à deux registres hiérarchisés – en bas, figures
en pied, en haut, figures à mi-corps – avec bandes latérales
verticales et forts encadrements de bois dorés et sculptés, est
caractéristique des retables de Ligurie et du Comté Niçois de
la fin du XVème siècle. Cependant, il est difficile de confirmer
l’hypothèse qu’il proviendrait du sanctuaire de Notre-Dame-desFontaines, à La Brigue (Alpes-maritimes) dont la nef est décorée
de fresques de Canavesio datées de 1492 .
En haut, les quatre docteurs de l’Eglise latine entourent le
calvaire. Au registre principal, parmi les quatre saints entourant
la Vierge Marie et l’Enfant Jésus, figure saint Bernard de
Menthon, reconnaissable à son habit de chanoine régulier, à son
bâton d’archidiacre et, surtout, au démon qu’il tient enchaîné.
Bernard avait quitté le château paternel de Menthon, situé sur
les hauteurs du lac d’Annecy, pour se faire chanoine de saint
Augustin à Aoste où il deviendra archidiacre – vicaire général de la cathédrale, chargé par son évêque d’annoncer l’évangile et
de secourir les pauvres et les affligés dans tout le diocèse jusque
dans les vallées alpines les plus reculées. Le diable enchaîné fait
allusion à l’épisode le plus célèbre du saint lorsque, constatant
les dangers de plus en plus périlleux, dus aux éléments naturels
mais aussi aux brigands, courus par les voyageurs venant du
nord, en particulier les pèlerins, et, soutenu par la prière de tout
le clergé et des fidèles du diocèse, il part pour le Mont Joux
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ou de Jupiter. Là, « il conjure, au
nom de Jésus-Christ, le démon avec
ses complices, puis il jette au cou
de la statue son étole bénite qui, à
l’instant, se change miraculeusement
en une chaîne de fer, sauf les deux
bouts qu’il avait à la main, il tire à
lui la statue qui vient se briser à ses
pieds. C’est Dagon terrassé et mutilé
par la présence de l’arche d’alliance.
Aussitôt après, il lie, avec la même
chaîne, le magicien, qui faisait les
fonctions de ministre de l’idole »
racontent ses biographes (1). « Que
peut l’ange des ténèbres contre celui
qui marche à lui, au nom du Dieu des
armées ? »
Le diable peint par Canavesio aux pieds de saint Bernard
est cornu, griffu et crache du sang. Il s’oppose à la
douceur du visage du saint, légèrement incliné, aux traits
délicatement dessinés avec un petit sourire, écho de
ceux de Marie et de Jésus. Même si le peintre cherche
à rendre le modelé de la tête et le volume de l’habit en
jouant de contrastes d’ombres et lumières, il reste très
attaché au gothique tardif avec les fonds d’or, la forme
polylobée et allongée en lancette de vitrail des cadres des
figures. Ses peintures murales, aux thèmes plus narratifs,
reflètent, plus que ses retables, les premières marques
de la Renaissance. Mais le prêtre qu’est aussi Canavesio
n’oublie jamais le rôle didactique des peintures. Ainsi,
dans ce polyptyque où l’axe central évoque l’Incarnation
et la Rédemption, saint Bernard est placé à côté de saint
Jean-Baptiste, modèle du prêcheur et sous saint Augustin,
dont il suivait la règle en tant que chanoine, comme ceux
que Bernard installera au Mont-Joux.
Dans beaucoup de chapelles qui, depuis le moyen âge, jalonnent les routes des Alpes comme
dans les églises baroques savoyardes, Bernard de Menthon est toujours représenté selon
l’iconographie figurée dans ce retable de Canavesio, avec le diable enchaîné, vaincu.
Isabelle Schlienger
(1)
cité par un chanoine du Grand-Saint-Bernard, Paris, 1862
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Centenaire 14-18
Relire la grande guerre d’hier
pour construire la paix d’aujourd’hui
Courant Avril, l’aumônerie des étudiants de Tours a reçu
l’évêque aux armées, pour une soirée durant laquelle il a poussé chacun à mener, à la lumière de la foi, une réflexion sur
les leçons que la Grande Guerre peut encore nous enseigner
aujourd’hui.
Mgr Ravel nous a, en premier lieu, fait constater les traces laissées par cette guerre dans notre aujourd’hui, d’un point de vue
géopolitique mais aussi psychologique. La Der des Der a fortement participé à l’évolution des mentalités jusqu’à aujourd’hui,
évolution résultant de l’incarnation des doctrines philosophiques
développées sur le papier au 19ème siècle (ex : le Marxisme).
Une humanité nouvelle a trouvé son essor durant ces années,
« l’humanité athée », dont l’idéologie est que l’homme trouve sa
source en l’homme. Les lois sociétales d’aujourd’hui en sont le
reflet.
Puis, Monseigneur Ravel a insisté, sur l’expression de «baptême dans le réel» inspirée à Teilhard
de Chardin et justifiée dans le fait que les soldats ont expérimenté la vraie vie et le réel au front.
Parmi ces soldats, nombreux sont les consacrés qui ont participé à ce conflit, permettant un rapprochement ponctuel entre l’Église et le monde, dans une période de l’histoire où cette relation
était fissurée. Quel témoignage pour les soldats de voir prêtres et autres consacrés se mobiliser
auprès d’eux, vivre la même horreur de la guerre, partager les mêmes souffrances, expérimenter
ce réel. Immergés dans les mêmes conditions tragiques, ce fut un baptême, à l’image de Dieu qui
se fait chair pour les hommes, afin de s’en faire proche, de partager leur condition humaine et la
vivre jusqu’au bout. Un baptême ancré dans la loi de l’Incarnation.
C’est alors qu’une «humanité nouvelle» prend forme. Les participants à la guerre constatent
qu’à travers les atrocités, paradoxalement, l’homme peut être meilleur et expérimenter une
« altitude » humaine qu’il ne connaîtrait pas autrement; Il en découle une nostalgie de la guerre,
sentiment que la plupart des soldats ont perçu et éprouvé : pendant l’affrontement ils ressentent
de la peur et l’envie que le combat cesse, mais lorsqu’ils s’en retrouvent loin, ils expérimentent
cette nostalgie. Comme une liberté souveraine atteinte lors du combat, tandis que tout conditionne le soldat dans ces événements sanglants...
Cette constatation interpelle nos vies : où est le concret, le réel au sein de celles-ci ? Nous aspirons
à la tranquillité, mais méfions-nous d’elle, car elle nourrit un endormissement, nous détourne de
nous-même et nous éloigne de ce degré d’humanité que nous avons vocation à expérimenter.
Mgr Ravel évoque enfin l’amour de la Patrie et le sacrifice pour celle-ci. La nation fait partie du
plan de Dieu, quelle vocation a-t-elle? Elle est communauté et nous sommes en devoir de participer à sa vocation, en nous rappelant que nous sommes Français.
Une conférence qui nous invite à nous interroger sur notre vie d’étudiant, le sens de l’actualité
et la manière de vivre le concret au sein de notre quotidien.
Témoignage d’une étudiante de Tours
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 Centenaire 14-18 

Consécration des armées alliées au Sacré Cœur

(Texte rédigé en juin 1917 par le cardinal Amette, archevêque de Paris)
 milieu des terribles épreuves que traverse notre
Au
patrie, nous venons, ô Seigneur Jésus, vous offrir
nos hommages et nos supplications.
Nous vous adorons comme notre Dieu, et nous vous
reconnaissons comme notre souverain Maître et
Seigneur, parce que vous nous avez créés par votre
toute-puissance et rachetés par votre sang. Nous
vous demandons pardon pour toutes les fautes par
lesquelles nous avons offensé votre Cœur Sacré.
Nous consacrons à ce Cœur qui a tant aimé les hommes nos personnes, nos familles, nos armées,
notre patrie.
Nous vous consacrons nos personnes : nos esprits, pour qu’ils croient toutes les vérités que vous
nous enseignez par votre Eglise ; nos cœurs, pour qu’ils vous aiment toujours par-dessus tout ; nos
volontés, pour qu’elles obéissent à tous vos commandements ; nos fatigues, nos souffrances, notre
sang même, afin que vous en disposiez à votre gré pour le triomphe de notre juste cause et l’extension de votre règne en ce monde.
Nous vous consacrons nos familles : nous voulons vous
y faire régner en remplissant tous nos devoirs de fils,
d’époux, de pères, et en élevant chrétiennement nos
enfants.
Nous vous consacrons nos armées : inspirez les chefs,
donnez aux soldats le courage dans les combats et la générosité dans le sacrifice, couvrez-nous tous de votre protection et conduisez-nous à la victoire.
Nous vous consacrons, autant qu’il dépend de nous, notre
Patrie et les nations des alliés ; faites régner parmi elles « la
justice qui élève les peuples » et accordez-leur le triomphe
dans la lutte qu’elles soutiennent pour la défense du droit.
Cœur adorable de notre Dieu, les nations alliées vous implorent. Bénissez-les, protégez-les, sauvez-les.
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Brèves
MARCHES/RANDONNÉES

COMMÉMORATIONS
CLAIRVAUX 2015
L’abbaye de Clairvaux fête ses 900 ans

LA MARCHE, SOURCE DE PAIX…
4 propositions pour se ressourcer

our fêter les 900 ans
P
de sa fondation par Saint
Bernard,
l’abbaye
se
dévoile : Visites inédites,
exposition-événement
exceptionnelle, colloques,
randonnées, conférences,
bandes dessinées…
www.clairvaux-2015.fr

Prière et ressourcement en forêt de
Fontainebleau avec la communauté des Frères
Carmes.
www.centrespirituel-avon.org

LIVRE



LA BARAQUE DES PRETRES
DACHAU, 1938-1945
Guillaume Zeller
Plus de 2700 prêtres, religieux,
séminaristes subirent un véritable
martyr à Dachau. Puisant leurs
forces dans leur vocation, ils
réussissent à maintenir une vie
religieuse et sacerdotale dans
le camp. La chapelle qu’ils y
construisirent devint ainsi un
foyer spirituel et une oasis de lumière. Ce livre
bouleversant esquisse quelques réponses sur le
combat contre le mal, l’espérance chrétienne et
la dignité humaine. 70 ans après sa libération,
Dachau demeure le plus grand cimetière de prêtres
catholiques du monde.

Pèlerinages, trekkings spirituels, retraites itinérantes. Pour apaiser une soif de temps forts
spirituels !
www.villes-sanctuaires.com


Editions Tallandier 20,90 Euros

Centre Spirituel de Penboch

JEUNESSE /BANDE DESSINÉE

Prier, marcher ou naviguer et reprendre son
souffle au bord du Golfe du Morbihan

HELIE DE SAINT MARC

Vivier-Dequest
Un bel ouvrage sur l’officier
exceptionnel qui connut les
camps de concentration,
l’Indochine et l’Algérie.
Portant haut les valeurs
militaires, il montre par son
exemple que le courage est une vertu bien
concrète.
Editions Artège 14,90 €

www.penboch.fr

Les chemins de Compostelle :
La voie du Puy-en-Velay
Journal des étapes, de l’hébergement, restaurants, lieux et sites à
visiter.
Collection Le Petit Fûté, 30 €
www.petitfute.com
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Aumôniers en opérations extérieures
TCHAD - Ndjaména
Aumônier Yohan DELPLANQUE
(départ semaine 20/2015) – 5 MOIS
EMIA/AUMONERIE CATHOLIQUE
SP 50021
00200 HUB ARMEES

MALI - Gao
Aumônier Benoit GALVAN
(départ semaine 21/2015) - 4 MOIS
SP 30397
00200 HUB-ARMEES France

LIBAN
Aumônier Michel RENARD
(départ semaine 14/2015) - 4 mois
UCA - SP 20054
00200 HUB ARMéES

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(Bangui)
Aumônier Etienne d’ESCRIVAN
(départ semaine 17/2015) - 5 MOIS
PCIAT SP 90061
00200 HUB-ARMEES

CÔTE D’IVOIRE
Aumônier Jean Jacques DANEL
(départ semaine 8/2015) - 4 mois
SP 85111
00856 ARMéES France

Aumôniers embarqués
BPC DIXMUDE
Aumônier Amaury CARIOT
Du 17 mars 2015 au 21 juillet 2015

Frégate PRIMAUGUET
Aumônier Jean Thierry CHAROLAIS
Du 15/06/2015 au 21/08/2015

Frégate FORBIN
Aumônier Jean-Michel ROUS
Du 13/04/2015 au 17/08/2015

Frégate LATOUCHE-TREVILLE
Aumônier Franck BOURGES
DU 27/04/2015 au 15/06/2015

BDR VAR
Aumônier Olivier PETIT JEAN
Du 15/06/2015 au 09/08/2015

« Nada te turbe… Sólo Dios basta »
« Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante,
tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout ;
Celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit.
Elève ta pensée, monte au ciel,
ne t’angoisse de rien, que rien ne te trouble.
Suis Jésus-Christ d’un grand cœur,
et quoi qu’il arrive, que rien ne t’épouvante.
Tu vois la gloire du monde ? C’est une vaine gloire ;
Il n’a rien de stable, tout passe.
Aspire au céleste, qui dure toujours ;
Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas.
Aime-Le comme Il le mérite, Bonté immense ;
Mais il n’y a pas d’amour de qualité sans la patience.
Que confiance et foi vive maintiennent l’âme,
celui qui croit et espère obtient tout.
Même s’il se voit assailli par l’enfer,
il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu.
Même si lui viennent abandons, croix, malheurs,
si Dieu est son trésor, il ne manque de rien.
Allez-vous-en donc, biens du monde ;
allez-vous-en, vains bonheurs :
même si l’on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. »
Sainte Thérèse d’Avila – 5ème centenaire de sa naissance
Pour recevoir EGMIL pendant un an, renvoyer ce bulletin complété à :
Diocèse aux Armées Françaises – EGMIL
20 bis, rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris.
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