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Propos

de l’évêque

LA MISÉRICORDE,
LE SOLDAT ET LA GUERRE (II)
Une petite mort à soi-même
La misère décide du cœur et non le cœur de la misère. Voilà la formule gagnante de
la miséricorde en tant qu’elle est cette alchimie discrète et efficace entre la misère
et l’amour. Entrant dans la terre de la miséricorde, l’homme se met à ressembler à
Dieu de façon précise et prodigue. Bon et juste tout à la fois, il fait trembler la terre,
comme au son du clairon ou du canon.

Gageons qu’on ne parle pas si fréquemment
de la miséricorde en ces termes. Et c’est en
quoi on ne perd pas son temps à préciser la
beauté mais aussi les aspérités de cette terre
irriguée de cent misères et de mille amours.
Parmi les aspérités, il y a cette petite mort à
soi apportée par chaque acte de miséricorde.
Sa mention nous évite de tomber dans le
piège de la miséricorde «facile , celle qui fait
beaucoup de bien à celui qui en est l’auteur
et très peu à celui qui en est le destinataire
(ou présumé tel). La miséricorde «facile» vise
simplement à se faire du bien en faisant le
bien. C’est un mode subtil d’égocentrisme.
Mais elle a comme avantage de naître avec
fluidité et aisance. Elle donne cette impression d’avoir un cœur généreux et débordant,
d’être un type ouvert au prochain alors qu’on
le détourne en faire-valoir. La véritable miséricorde veut (par un acte de volonté) faire
(par un élan de l’esprit porté à l’action) le bien
de l’autre (par la découverte de sa différence)
qui compense (par une mobilisation pour la
justice) sa misère (par un regard lucide sur
son mal réel).

Un détachement de soi

Dans cette définition majeure, arrêtons-nous
encore sur l’arrachement produit par la vraie
miséricorde. Considérons ce détachement
de soi généré par un amour éveillé par un
autre, par la misère de cet autre, par la vue
de la misère de cet autre et non pas par ma
propre générosité : la misère de cet autre a
puissance sur mon cœur et donc sur ma vie.
Poussons quelques exemples sous nos yeux.

Un cœur magnanime

Si la misère est grande, alors le cœur est
large par la magnanimité. Ce mot splendide
désigne la grandeur d’âme. Grâce à elle, on
ne se venge pas, on laisse la vie ou on la
donne avec largesse. Dans la guerre, le soldat se doit d’être magnanime car la guerre
est une grande misère, un immense fléau.
Elle ébranle les villes et les peuples. Elle
écrase, elle secoue des continents et propulse l’homme individuel au bord de gouffres
humains inimaginables. Les êtres pusillanimes (les craintifs) ne peuvent être miséricordieux dans l’état de guerre. Ils le subiront
comme les autres mais ne se redresseront

01

Propos

de l’évêque

pas dans la guerre pour y semer de l’amour.
Apeurés, ils répondront à la violence par la
vengeance. La miséricorde prend donc la
forme de la magnanimité dans les grandes
misères comme la guerre.

Un cœur longanime

Si la misère est longue alors le cœur est long
par la longanimité. Par ce mot, non moins
merveilleux que le précédent, on nomme la
patience. Par elle, l’homme tient et supporte
avec grâce, sans serrer les dents, sans se
durcir. La misère est longue quand elle dure.
On la croît faible et volatile parce qu’elle
est défaut ou sottise. Mais justement, par
sa folie même, elle s’accroche aux réalités
comme un mauvais lichen à son arbre. On
la pense fugace ; elle se révèle tenace. Par
exemple, en face de personnes ennuyeuses
(il en existe et nous en sommes peut-être) ou
dans l’attente sans terme annoncé, l’homme
porte charitablement l’ennui par la patience.
Grâce à elle, la miséricorde demeure quand
la calamité stagne. La miséricorde prend
donc la forme de la longanimité dans les
misères durables comme des maladies chroniques.

Un cœur humble

Si la misère est pauvre parce qu’elle est faite
de pauvreté, alors le cœur est pauvre par
l’humilité. Ce mot-ci semble plus connu.
La misère de la faim, par exemple, livre
l’homme à la pauvreté. C’est donc une misère
«pauvre», liée à la pauvreté. Toutes les
misères ne lui sont pas attachées. La pauvreté
au sens strict désigne un manque vital. L’atti-
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St Vincent de Paul accueillant un pauvre.

tude en face d’une pauvreté sera-t-elle de la
même race qu’en face d’une autre misère La
misère «pauvre» éveille en nous la pauvreté
du cœur, à savoir l’humilité. Saint Vincent de
Paul formait ainsi ses frères et ses sœurs : «les
pauvres sont vos maîtres. Faites-vous pardonner le bien que vous leurs faites.». En s’ajustant à la pauvreté qu’elle prend en charge,
l’âme n’éteint pas son énergie de bonté mais
elle la fait rentrer dans sa propre pauvreté
intérieure. Seul le pauvre de cœur se montre
vraiment miséricordieux avec les pauvres car
il les respecte. Pour autant, il ne simule pas
une pauvreté identique : il laisse émerger
celle qu’abritent les profondeurs de son être.
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seau complet dans la poche. La clef de son
amour s’adapte à la serrure de la misère. Tant
pis pour ses autres richesses d’affection. Elles
ne manqueront pas d’être utilisées ailleurs.
Pour l’heure, il s’agit de mettre en œuvre
celle dont l’autre a besoin.
En étant miséricordieux ainsi, en adoptant
un amour synchronisé à la misère, nous ressemblons beaucoup et précisément à Dieu.
Car Dieu entre en correspondance avec la
misère. Il apparaît tantôt comme un bon
médecin, tantôt comme un pasteur, tantôt
comme un ami, tantôt comme un Père au fur
et à mesure des circonstances. Il «s’adapte»
à l’autre sans perdre ce qu’Il est. Conviendrait-il que Dieu prenne la forme d’un médecin quand il faut du pain à une foule affamée ? Ou d’un multiplicateur de pain devant
l’aveugle qui croise sa route ?

St Martin et le Mendiant - El Greco.

La miséricorde prend donc la forme de l’humilité dans les pauvres misères comme la faim
ou le dénuement.
Nous pourrions multiplier les misères qui
s’imposent et les miséricordes qu’elles suscitent. Mais la chose est désormais claire :
l’homme miséricordieux est celui qui cherche
à entrer par une porte fermée à clé. Il choisit
la clef en fonction de la serrure. S’il n’a pas la
bonne, il n’entrera jamais, en eût-il un trous-

Cette adaptabilité du cœur à la misère forme
le socle de la miséricorde en général et celle
dans la guerre en particulier. Elle tient tout le
reste comme les prémices soutiennent tout
le raisonnement. Mais elle ne va pas de soi
et on ne saurait trop insister sur ce point. Elle
ne va pas de soi car elle impose une sorte de
mort à soi-même, plus ou moins grande. En
ce sens, aussi et peut être surtout, elle nous
fait ressembler terriblement à Dieu qui meurt
en croix pour répondre à notre suprême
misère (le péché) par une suprême miséricorde (le salut). Cette loi de l’arrachement à
sa vie pour aimer l’autre traverse la Bible. Elle
culmine au cours de la passion du Christ. Et
le disciple n’est pas plus grand que le maître.
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Nulle miséricorde n’occupe son cœur sans le
blesser. Que se passe-t-il dans nos efforts de
miséricorde ? Comment souffrons-nous dans
la miséricorde ?
Quand éclot la miséricorde, notre ego recule.
Il recule jusque dans les peurs qu’il se suscite
à lui-même. La miséricorde vraie, en effet,
repousse l’appréhension de «ne pas bien faire»,
de «n’être pas à la hauteur». Elle force les peurs
à rebrousser chemin, à rentrer chez elles. Nous
l’expérimentons tous : les peurs naissent d’une
même caverne, d’une même profondeur, de
cette inquiétude de soi viscérale. Ce souci de soi
incarne une part de notre ego. Il est sain quand
il permet de s’assumer avec responsabilité. Il se
dégrade, s’il embrume le souci de l’autre. Sans
l’évacuer en totalité, la vraie miséricorde l’ampute ou le réduit. Et ça fait mal.
Notre ego recule aussi dans nos expressions personnelles, nos affirmations de soi.
On doit abandonner tout affirmation de soi
quand on est en face d’une misère. En cas
contraire, l’orgueil reprend ce que la pitié a
donné. Imaginons un homme en demeure
de pardonner à son ennemi. S’il se regarde
pardonnant et se trouve bien de pardonner, il
se met au-dessus de l’autre à qui il pardonne
et il rompt le charme de l’empathie. Pensons
à un homme en face d’un mendiant. S’il se
regarde (et s’admire) donnant, il change subtilement sa bonté miséricordieuse en pitié
esthétique. On ne donne pas pour se faire du
bien. On ne pardonne pas pour s’affirmer. On
ne s’intéresse pas à l’autre pour se grandir.
Sur le moment, dans l’action elle-même, l’ego
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se tasse ou se tranche. C’est l’impression
d’avoir perdu quelque chose qui prédomine.
En revanche, dans un second temps, parfois
quelques secondes après, avoir donné nous
fait du bien. Là est une forme suprême de
bonheur. Avoir pardonné nous confirme.
Avoir eu de l‘intérêt pour l’autre nous grandit.
Mais le tout premier mouvement apporte ce
détachement d’un petit morceau de soi. Un
copeau de soi tombe sur le sol de l’amour,
raboté par la misère de l’autre.

Réconfort d’un blessé à son camarade blessé, 58ème PMI.

Cette petite mort à soi dans la miséricorde se
réalise plus facilement quand nous souffrons
nous-mêmes. Quand nous ne sommes pas
nous-mêmes en pleine santé, ou sans soucis,
ou sans pauvretés et que nous nous trouvons
en face de la misère de l’autre, la miséricorde
jaillit plus et mieux. C’est un fait d’expérience
assez curieux pour être noté. Apparemment,
toutes les raisons du monde nous poussent à
faire passer nos préoccupations avant celles
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de l’autre. «Moi aussi je souffre. Pas de cette
cécité ou de la faim comme toi mais de mille
tracas qui pèsent et m’écrasent.» «Moi aussi
je manque d’amour, j’ai faim de cette affection dessinée par dix mille petits gestes bienveillants.» Dans ces conditions-là, l’abandon
de notre ego se charge aussi de l’oubli de
nos misères au profit de celles de l’autre. Ce
double abandon, de notre ego et de notre
douleur, resplendit d’une singulière lumière.
Nous nous mettons à la place de l’autre avec
plus de justesse (ou plus de justice quand il
s’agit de pauvreté), peut-être en raison de
notre connivence dans la souffrance.
Le Christ notre Maître nous enseigne que la
miséricorde a un prix, celui de la Croix. Il n’y a
pas de miséricorde en solde ni de rabais sur la
Croix. La loi générale de l’amour s’applique sur
cet amour particulier qu’est la miséricorde. Un
petit amour naît un peu tout seul, ainsi qu’une
fleur des champs échappée à tout jardinage.
Mais un grand amour ne mûrit pas sans lutte. Il
y a un prix à payer pour exercer la miséricorde :
cette mort à soi par morceaux. Le frère Aloÿs
(de Taizé) posait aux évêques français réunis à
Lourdes la question suivante : «Comment éveiller le courage de la miséricorde ? Le courage
d’aller plus loin dans le chemin de l’amour ?»
Parce que la misère ne nous attire pas
spontanément ; parce que notre ego résiste à
l’envahisseur ; parce que nous souffrons nous
aussi ; parce que l’amour se reçoit et se paie
aussi ; pour tout cela et bien d’autres raisons
encore, pratiquer la miséricorde nous fait entrer
dans l’arène de lutteurs. Seuls les chrétiens

Le Sacré-Cœur de N.S. J-C, George Desvallières.
Rétrospective au Petit Palais jusqu'au 17 juillet.

aux âmes de guerriers en sortent vainqueurs.
Je pense à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus :
elle chante éternellement les miséricordes du
Seigneur. Y-a-t-il femme plus guerrière qu’elle ?
Elle voulait mourir les armes à la main…
Mon discours n’a pas pour but de faire peur
mais de nous faire comprendre pourquoi
et en quoi il est dur d’être miséricordieux
comme le Père. Et, par là, de nous confirmer
dans notre chemin de miséricorde.
(à suivre)
+ Luc Ravel
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OFFICIEL
Nominations canoniques (2ème série)
Par décision de Monseigneur Luc Ravel
Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique
Madame Marie-Hélène ASTRUC, née Parizé, est nommée responsable de la zone de défense Ouest
(« aumônier régional » selon la dénomination administrative). Le prêtre modérateur de la charge
pastorale est M. l’Abbé Michel de Peyret.
M. l’Abbé Jean-François AUDIN, tout en conservant ses responsabilités actuelles, reçoit la charge
pastorale de l’organisation des OPEX dont Mgr Claude Mino-Matot a demandé d’être déchargé.
M. l’Abbé Arnaud BABIN est nommé aumônier à la Base de Défense de Marseille-Aubagne. Il reçoit
la charge pastorale des unités d’Aubagne et de Carpiagne.
M. l’Abbé Christophe BENOIST est nommé aumônier à la Base de Défense de Montauban-Agen.
Il reçoit la charge pastorale des unités de la garnison d’Agen, de la gendarmerie nationale du
département du Lot-et-Garonne et du détachement du régiment du matériel de Montauban.
M. l’Abbé Christophe BOUDEREAUX est nommé à la Base de Défense de Brest. Il reçoit la charge
pastorale de l’ensemble des unités militaires de la presqu’île de Crozon. Il est le prêtre modérateur
de la charge pastorale de Philippe Daubigny.
M. l’Abbé Pascal CHAMPION, diacre, est nommé responsable de la zone de défense Sud-ouest
(« aumônier régional » selon la dénomination administrative). Le prêtre modérateur de sa charge
pastorale est le Père Jean-Marie Lesbat.
M. l’Abbé Pierre-Marie CRESPIN, nouveau diacre, tout en poursuivant ses études ecclésiastiques,
est nommé à la Base de Défense de Paris. Il participe à la charge pastorale des unités de la Marine à
Paris et en Ile-de-France. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est le Père Pascal Frey.
M. l’Abbé Nicolas DELAFON, du diocèse de Paris, est nommé, en accord avec son Ordinaire, vicerecteur du séminaire diocésain (Ecole Supérieure Saint Louis aux Armées). Il conserve ses autres
charges au diocèse de Paris.
M. Emmanuel DELPIERRE est nommé à la Base de Défense de Lille. Il participe à la charge pastorale
de l’ensemble des unités de la garnison de Lille. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est
M. l’abbé Gilles Lherbier.
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Le Père Pascal FREY (Eudiste) est nommé aumônier national de l’Armée de l’Air et recteur du
séminaire diocésain (Ecole Supérieure Saint Louis aux Armées).
M. Benoît DE GASTÉ est nommé à la Base de Défense de Brest. Il participe à la charge pastorale
de l’hôpital militaire Clermont-Tonnerre. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est M. l’abbé
Jacques Fournier.
M. l’Abbé Christian GLADIEUX, est nommé aumônier de la Base de Défense d’Orléans-Bricy. Il reçoit
la charge pastorale de l’ensemble des unités de cette Base de Défense.
M. l’Abbé Emmanuel GRACIA, diacre, est nommé responsable de la région de gendarmerie de
Languedoc-Roussillon (Montpellier). Le prêtre modérateur de la charge pastorale est M. l’Abbé
Bruno Cabanes-Bacou.
Le Père François GRAIS (Congrégation des Frères de Saint-Jean) est nommé aumônier de la Base de
Défense de Clermont-Ferrand. Il reçoit la charge pastorale de l’ensemble des unités de cette Base
de Défense.
M. l’Abbé Damien HAAS, nouveau diacre, tout en poursuivant ses études ecclésiastiques, est
nommé à la Base de Défense de Paris. Il participe à la charge pastorale de la Force Sentinelle. Le
prêtre modérateur de la charge pastorale est le Père Pascal Frey.
M. l’Abbé Christian HEINTZ, diacre, est nommé à la Base de Défense de Grenoble. Il participe à la
charge pastorale de l’Ecole des Pupilles de l’Air de Saint-Ismier. Le prêtre modérateur de la charge
pastorale est M. l’Abbé Yann Foutieau.
M. l’Abbé Henry HYVERNAT, nouveau prêtre, est nommé aumônier de la Base de Défense de Nancy.
Il reçoit la charge pastorale de l’ensemble des unités des garnisons de Nancy, Ochey, Toul et Lunéville.
Mme Nicole JACQ est nommée à la Base de Défense de Coëtquidan-Vannes. Elle participe à la
charge pastorale du 3e RIMA de Vannes. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est M. l’Abbé
Michel de Peyret.
M. l’Abbé David JADAS est nommé aumônier de la Base de Défense de Valence. Il reçoit la charge
pastorale de l’ensemble des unités de la garnison de Valence.
M. l’Abbé Jean LAFONTAINE, diacre, est nommé à la Base de Défense de Mont-de-Marsan. Il
participe à la charge pastorale de la base aérienne 118. Le prêtre modérateur de la charge pastorale
est M. l’Abbé Gérard Guérin-Bru.
M. l’Abbé Yannick LEVAUFRE, diacre, est nommé à la Base de Défense de Toulouse-Castres. Il
participe à la charge pastorale des unités du Camp du Larzac (La Cavalerie). Il demeure chargé des
deux groupements de gendarmerie départementale de l’Aveyron (Rodez) et de la Lozère (Mende).
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C
M. l’Abbé Nicolas MONNEAU est nommé aumônier à la Base de Défense d’Angers-Le Mans. Il
reçoit la charge pastorale du Prytanée National Militaire de La Flèche.
M. Alexandre PAGÈS, démissionnaire de son office ecclésiastique d’Econome Diocésain, est
placé en disponibilité auprès de la Direction Centrale du Commissariat des Armées, au Fort de
Montrouge, jusqu’au terme de son contrat.
M. l’Abbé Blaise REBOTIER est nommé aumônier à la Base de Défense de Toulon. Il reçoit la charge
pastorale de la Base Navale, de la Gendarmerie Maritime et de la gendarmerie mobile de Hyères.
M. l’Abbé Bertrand SARTORIUS est nommé aumônier du Camp de Satory (Versailles). Il reçoit la
charge pastorale de l’ensemble des unités de gendarmerie nationale de Versailles-Satory.
Le Père Olivier SEGOND (o.s.b.) est nommé aumônier de la Base de Défense de Draguignan. Il
reçoit la charge pastorale de l’ensemble des unités de la garnison de Draguignan et du Camp de
Canjuers.
M. l’Abbé Henry TESTE DE SAGEY est nommé aumônier de la région de gendarmerie de RhôneAlpes (Lyon).
Ces nominations prennent effet à la date indiquée sur l’Ordre de mutation reçu par les intéressés
selon les normes administratives en vigueur.
En recevant leur responsabilité pastorale, les aumôniers susnommés sont munis de jure des
pouvoirs religieux prévus par le Droit de l’Eglise et correspondant, pour la charge pastorale, aux
limites de leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc. Seuls les « chapelains » (prêtres)
sont équiparés à des curés.
Par mandement de Mgr l’évêque,
Robert Poinard,
Chancelier

c

d

NOMINATION D’UN NOUVEAU VICAIRE GÉNÉRAL
Mgr Robert POINARD est déchargé au 30 juin 2016 de son office de vicaire général. Je le confirme
dans sa charge de chancelier diocésain, de délégué épiscopal à la liturgie et à l’art sacré. Il reçoit
en outre la charge de responsable de la formation continue des aumôniers (Journées d’Etudes).
Le Père Pierre FRESSON est nommé, à compter du 1er juillet 2016, vicaire général du diocèse aux
armées. Il est en outre aumônier national de la Marine depuis le 20 avril 2016.
+ Luc Ravel,
Par mandement,
Robert Poinard,
Chancelier
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CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
JUIN
1/06

St FERDINAND DES TERNES - 20 h 30
Conférence de Mgr Ravel

3/06

INVALIDES - 10 h 30
Messe de L’Aviation Légère de l’Armée de Terre

4/06

DIRECTION DIOCESAINE - 9 h 30 / 14 h 00
Matinée et pique-nique - 30 ans du Diocèse

4/06

INVALIDES - 15 h 30
Ordinations diaconales et sacerdotale

5/06

PRYTANEE MILITAIRE- LA FLECHE - 10 h 00
Baptême et Confirmations

11/06

GRENOBLE - 14 h 30
Confirmations à l’Ecole des Pupilles de l’Air

du 13
au
17/06

LE PUY-EN-VELAY
Session de formation des diacres

20/06

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’évêque

26/06

COLMAR - 10 h 30
Confirmations

e

f
JUILLET

DIRECTION DIOCESAINE
Brocante d’objets religieux et militaires
INVALIDES - 11 h 00
Messe pour la France
POLOGNE
Journées Mondiales de la Jeunesse

2 et
3/07

10/07

du
20/07 au
1/08

aux armées

DEUILS
Nous avons
appris le décès du Père
Jean-Marie OLIVIERI, prêtre
du diocèse de Marseille qui fut
aumônier militaire de 1971 à 1994.
Passant à Djibouti, à Coëtquidan,
à Lille, il finira sa mission comme
aumônier de la Légion Etrangère
à Aubagne.
Les obsèques ont eu lieu le
4 mai dernier à Marseille
où il était retiré.

Nous vous faisons part
avec tristesse du décès
de Madame Marie-France
GALVEZ, mère de Sandrine Galvez,
aumônier de la région gendarmerie
Midi-Pyrénées-Toulouse. Les
obsèques ont été célébrées le
13 mai dernier en l’église St Julien
à Lons (64).
Qu’elle repose en paix.

Nous avons le
regret de vous faire
part du décès du père Marcel
BRUNELLIERE, du diocèse de
Nantes. Entré à l’aumônerie militaire
en 1980, il desservira comme aumônier
civil permanent la garnison de Nantes
jusqu’en 1992.
Les obsèques ont été célébrées le
26 mai dernier à Nantes.
Nous prions pour le repos
de son âme.
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Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour juin 2016

Universelle

Solidarité
dans les villes
Pour que les personnes
âgées, les marginaux et les
personnes seules trouvent,
même dans les grandes villes,
des occasions de rencontre
et de solidarité.

Séminaristes
et novices
Pour que les séminaristes,
et les novices religieux et
religieuses, rencontrent des
formateurs qui vivent la
joie de l'Evangile et les
préparent avec sagesse
à leur mission.

Évangélisation

Pour recevoir EGMIL pendant un an,
Renvoyez ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises – EGMIL
20 bis rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris.
Prénom : .............................................. Nom : ...............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................ Pays : ..........................................

Ø Participation aux frais d’envoi : France 10  € ; Europe : 21 € ; Reste du monde : 26  €
Ø Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation

Chèque

à l’ordre de

: DAF-services

administratifs

Pour connaître la date de votre dernier versement : isabelleraveldaf@gmail.com
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“COMBATTRE LÀ-BAS POUR NOS VALEURS,
VAINCRE ICI PAR NOS VALEURS”
L’année 2015 aura fait passer la menace terroriste en France de la catégorie du risque
potentiel à celle de la guerre, déclarée par un ennemi qui assume désormais
pleinement ce rôle.
Les attentats survenus depuis un an ont ainsi
profondément marqué la Nation mais ils ont
aussi dévoilé les buts de guerre de cet ennemi :
au-delà des massacres perpétrés, l’objectif poursuivi est bien de battre en brèche nos
valeurs les plus essentielles. Nos « esprits » sont
ainsi autant visés, sinon plus, que nos « corps ».
C’est d’ailleurs la raison première qui permet de
définir cet ennemi comme terroriste.
En donnant à ce combat le qualificatif de
« Guerre », nous nous inscrivons implicitement
dans la dialectique du vainqueur et du vaincu.
Pourtant, si le terme de « Guerre » est désormais largement usité depuis quelques mois,
l’emploi du mot « Victoire » est curieusement
absent et mérite sans doute d’être davantage
considéré.

Le chemin de la victoire
Mais à quelle condition précise sera-t-il possible
d’affirmer que la guerre est terminée à notre
avantage ? A défaut d’apporter une réponse
immédiate à cette question complexe, il semble
intéressant d’ouvrir deux pistes de réflexion.
La première découle de la notion même de victoire qu’il convient de regarder, l’Histoire nous
l’a appris, davantage comme un processus dynamique cumulatif que comme un événement
unique suffisamment fort pour infléchir le cours
des événements. Il serait erroné de croire que
le progrès technologique permet aujourd’hui
d’obtenir des victoires instantanées : le temps
reste un facteur stratégique de premier ordre.
La victoire se construit ainsi au quotidien, elle
se sédimente au fil des jours par des batailles

perdues que l’on surmonte et des batailles remportées sur lesquelles on capitalise.
La seconde réside dans le caractère relatif de
la victoire. Nul n’est victorieux de façon absolue : c’est toujours face à un ennemi que nous
sommes vainqueurs. Sans cette considération
dialectique, nous sommes tentés de nourrir l’ambition irréaliste et improductive d’une
destruction totale de l’adversaire pour qu’il ne
reste que nous, biaisant alors notre raisonnement stratégique. Les leçons du traité de Versailles doivent nous préserver d’un tel écueil.
Vaincre suppose, en revanche, de prendre durablement l’ascendant sur l’adversaire dans tous
les champs sur lesquels il s’oppose à nous.

Prendre l’ascendant
Ce dernier point mérite que l’on s’y attarde un
peu. Prendre l’ascendant consiste à produire
des effets supérieurs à ceux de l’ennemi, c’està-dire à inverser le rapport de force à la fois en
l’affaiblissant et en nous renforçant. Ce raisonnement doit s’appliquer aux deux principaux
champs qu’il utilise pour nous combattre.
Le plus évident est celui des « corps », champ
physique dans lequel s’affrontent nos capacités
militaires respectives, principalement au plus
loin dans le cadre des opérations extérieures,
mais également sur le territoire national à travers, notamment, l’opération Sentinelle. Dans
ce champ, il est aisé de visualiser la combinaison du renforcement de soi et de l’affaiblissement de l’autre. La consolidation amorcée de
notre outil de défense, d’une part, et les opérations que mène la France contre l’ennemi à l’ex-
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térieur, d’autre part, illustrent cette recherche
de l’inversion du rapport de force, de la prise
d’ascendant. L’équilibre entre ces deux mouvements réside d’ailleurs dans un emploi mesuré
des capacités de défense, un emploi permettant
d’affaiblir l’ennemi sans éroder notre propre
outil, sans user notre capital plus vite qu’il ne
se régénère.
Le second champ, moins visible, est pourtant le
plus important : il s’agit de celui des « esprits »,
de l’influence, sur lequel notre ennemi actuel
est extrêmement performant. La vivacité de
son recrutement tient notamment en grande
partie à sa maîtrise de ce champ. Son « offre
de valeurs » est séduisante. Nous devons, pour
gagner la guerre, prendre l’ascendant sur le
champ des « esprits » par une offre supérieure.
Ce combat est principalement à conduire sur
notre propre territoire car son lieu d’application
n’est autre que la nation française, et principalement ses membres susceptibles d’être tentés
par la radicalisation.

Gagner la bataille des valeurs
Prendre l’ascendant dans ce champ immatériel
repose sur deux thèmes fondamentaux, contribuant tous deux au renforcement des défenses
immunitaires du pays : l’esprit de résistance et
la cohésion nationale. Ces deux thèmes nous
définissent à la fois « contre » (la résistance) et
« avec » (la cohésion). Ils forment le socle d’un
véritable projet de société qui permettrait à
la Nation de se consolider et à la jeunesse de
s’identifier et de canaliser ses énergies de façon
vertueuse.
Je vois, dans le regard des milliers de jeunes
de l’armée de Terre, que je rencontre depuis
deux ans maintenant, un désir de servir et d’appartenir à une collectivité qui les dépasse. Je
constate une fraternité au-delà des croyances
et des origines. Ces hommes et ces femmes
appartiennent à la jeunesse de France ; ils ont
trouvé dans le monde militaire un projet collec-
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tif, des valeurs, un sens à leur existence. Ceux
qui rejoignent Daesh sont issus de la même
jeunesse, mais vont chercher ces valeurs dans
l’islamisme radical…
C’est donc précisément dans l’inversion du
rapport de force du champ des « esprits » que
réside notre aptitude à gagner la bataille des
valeurs. Cette bataille est décisive pour la victoire, elle doit être le point d’application de tous
les efforts de la Nation. Avec vingt mille jeunes
qui rejoindront ses rangs en 2016, dans l’active
ou dans la réserve, ainsi qu’au moyen de dispositifs complémentaires au service de la cohésion
nationale – le dernier en date étant le Service
Militaire Volontaire – l’armée de Terre s’investit pleinement dans cette bataille des valeurs.
Consciente de son rôle capital sur ce thème, qui
constitue le socle de sa nouvelle campagne de
recrutement, elle est pleinement déterminée
à agir, aux côtés des autres forces vives de la
Nation.
N’attendons pas de nouveaux attentats pour
nous rassembler durablement autour de nos
valeurs ; la victoire, notre seul but, passe par là !!
Général d’armée Jean-Pierre BOSSER
Chef d’état-major de l’armée de Terre,
Tribune publiée dans le Figaro du 21 mars 2016
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LE DÉFI DU PAPE AU SOMMET HUMANITAIRE
D’ISTANBUL
C’est un véritable défi que le pape a lancé au monde en adressant au secrétaire
général de l’ONU un message à l’occasion de l’ouverture du premier Sommet
Mondial Humanitaire qui s’est tenu dans la capitale turque les 23 et 24 mai dernier.
Faisant le constat de l’échec du système humanitaire tel qu’il existe dans le monde aujourd’hui
et de l’amplification des crises sur notre planète,
les dirigeants et ONG du monde entier se sont
réunis à Istanbul pour le premier sommet du
genre. Une occasion inespérée pour le pape
François d’adresser un message dans la ligne de
ce qu’il défend depuis le début de son pontificat.
«… Ce qui est nécessaire aujourd’hui est un
engagement renouvelé à protéger toutes les
personnes dans leur vie quotidienne et à protéger leur dignité et leurs droits humains, leur
sécurité et leurs besoins fondamentaux. En
même temps, il est nécessaire de préserver
la liberté et l’identité sociale et culturelle des
peuples ; sans que cela ne conduise à des instances d’isolement, cela devrait aussi favoriser
la coopération, le dialogue et surtout la paix.
« Ne laisser personne en arrière » et « faire de
son mieux » exigent que nous n’abandonnions
pas et que nous assumions la responsabilité de
nos décisions et de nos actions envers les victimes elles-mêmes. Avant tout, nous devons
le faire d’une manière personnelle, et ensuite
ensemble, coordonnant nos forces et nos initiatives, avec un respect mutuel pour nos différentes capacités et domaines d’expertise, sans
discriminer mais en accueillant au contraire.
En d’autres termes, il ne doit pas y avoir de
famille sans une maison, pas de réfugié sans un
accueil, pas de personne sans sa dignité, pas de
personne blessée sans soins, pas d’enfant sans

son enfance, pas de jeune homme ou de jeune
femme sans un avenir, pas de personne âgée
sans la dignité due à son âge.
Puisse cette occasion permettre aussi de reconnaître le travail de ceux qui servent leur prochain
et qui contribuent à soulager les souffrances des
victimes de la guerre et des calamités, des personnes déplacées et des réfugiés, et qui se soucient de la société, en particulier à travers des
choix courageux en faveur de la paix, du respect,
de la guérison et du pardon. C’est une façon de
sauver des vies humaines.
On n’aime pas un concept, on n’aime pas une
idée ; nous aimons des personnes. Le sacrifice de soi, le véritable don de soi, découle de
l’amour de visages d’hommes et de femmes,
d’enfants et de personnes âgées, de peuples et
de communautés, ces visages et ces noms qui
remplissent notre cœur.
Aujourd’hui, je propose un défi à ce Sommet :
écoutons le cri des victimes et leurs souffrances.
Permettons-leur de nous donner une leçon
d’humanité. Changeons nos modes de vie, nos
politiques, nos choix économiques, nos comportements et nos attitudes de supériorité culturelle.
En apprenant des victimes et de ceux qui
souffrent, nous serons capables de construire
un monde plus humain… ».
Pape François
Message lu le 23 mai par le représentant
du St Siège à ce sommet.
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Regardons encore les paraboles de la Miséricorde
Rubrique animée par le Père Simonnet

N° 9

« Dans ces paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli
de joie, surtout quand Il pardonne ». Nous y trouvons le noyau de
l’Évangile et de notre foi, car la miséricorde y est présentée comme
la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur d'amour, et qui
console en pardonnant ».

La parabole du fils ingrat et du Père prodigue
en amour est racontée par Jésus en réaction
au murmure scandalisé des pharisiens et
des docteurs de la Loi qui s'indignent de ce
que Jésus fréquente les pécheurs et mange
avec eux (Lc 15,2). Selon eux, il transgresse la
justice prescrite par la Loi. Par cette parabole
Jésus veut donc donner une leçon. Son
attitude manifeste la justice du Père céleste,
une justice supérieure et plus vaste. Il le dit
en effet dans la parabole : il se comporte vis
à vis des pécheurs - tout du moins ceux qui,
à l'époque, passaient pour tels - comme Dieu
le fait lui-même. Certes les mots « justice et
miséricorde » n'apparaissent pas dans le texte.
Mais elle décrit tout le drame qui se joue entre
un père qui aime son fils et un fils qui court à
sa perte, gaspille sa part de l'héritage paternel
en menant une vie de débauche et qui lui fait
perdre ses droits de fils ; il ne peut plus rien
attendre de son père en matière de justice.
Et pourtant le Père est et reste son père,
comme le fils est et reste le fils. Le père reste
lui-même, fidèle à son fils. Lorsqu'il le voit
revenir de loin, il est ému de compassion (Lc
15,20). Pour lui, même si le fils a dilapidé tout
l'héritage paternel et a blessé sa dignité de
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fils, s'il est déchu de ses droits, pourtant il ne
les a pas perdus. Le père ne se contente pas
d'attendre le fils, il court à sa rencontre, se
jette à son cou et l'embrasse. En le revêtant
du plus beau vêtement et en lui mettant
un anneau au doigt, il l'investit de nouveau
comme son fils ; il lui redonne ses droits et
reconnaît sa dignité de fils. Il ne lui accorde
pas seulement des moyens de subsistance,
comme le fils l'avait espéré, la miséricorde
paternelle dépasse largement toute attente.
Elle ne repose pas sur le principe d'une juste
répartition des biens matériels, mais se base
sur sa dignité de fils ; elle se mesure à l'aune
de son amour.
Dans aucune autre parabole Jésus n'a décrit
aussi magnifiquement la miséricorde divine.
Ici, il veut nous montrer qu'il agit comme le
père. La miséricorde du père est dans cette
parabole la plus haute justice. Nous pouvons
même dire : la miséricorde de Dieu conduit
l'homme « à se voir lui-même en toute
vérité ». Elle n'humilie pas l'homme mais le
fait grandir !
Ainsi donc les paraboles servent à expliquer le
comportement propre à Jésus et à voir en lui
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celui du Père des cieux. « Qui me voit, voit le
Père ». (Jn 14,7) En lui se sont manifestées la
bonté et la tendresse de Dieu, notre Sauveur.
(Ti 3,4).

De Sainte Catherine de Sienne
(1347-1380)

Jésus veut également nous dire que c'est notre
histoire qui est racontée. C'est vous, c'est moi
qui suis ce fils perdu, mais moi aussi il faut me
repentir et changer de vie. N'ayons pas peur.
Dieu lui-même vient à notre rencontre et nous
prend dans ses bras. Il ne nous humilie pas ; Il
nous rend notre dignité de fils.

Je sais que la Miséricorde
t'appartient en propre.
De quelque côté que je me tourne,
je ne trouve que ta Miséricorde.
Voilà pourquoi j'accours à toi,
criant devant ta Miséricorde,
ô Dieu, fais miséricorde au monde !

POUR PRIER

Mon Seigneur,
abaisse le regard de ta Miséricorde
sur ton peuple
et sur le corps mystique de la sainte Église.
Je ne sortirai point de ta présence
que je ne te voie faire miséricorde.

Pour agir
En faisant la vérité
dans mon cœur,
n'ai-je pas des pardons à donner ?
N'y a-t-il pas des rancunes
au fond de moi
que j'essaie d'oublier par lâcheté ?
C'est du passé… À quoi bon y revenir...
Alors que la vérité me rendrait
libre comme dit Jésus.

Ô abîme de charité !
Quel cœur n'éclatera
à la vue de ta grandeur
descendant jusqu'à notre humanité !
Nous sommes ton image ;
et toi, tu es devenu notre image
par l'union contractée avec l'homme
quand tu voilas la divinité éternelle
sous la nuée de la chair corrompue d'Adam.
Quelle en est la raison ?
L'Amour.
Toi, ô Dieu, tu t'es fait homme,
et l'homme est devenu Dieu.
C'est par cet amour ineffable
que je te prie de faire miséricorde
à tes créatures.
Amen
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BIVOUAC AVEC LES FUSILIERS MARINS
Chaque mois, l’aumônier laïc Jean-Jacques Tocanier se rend au Centre de Transmission
de la Marine (CTM) à Rosnay. Une unité ultra-sensible située au milieu des étangs de
l’Indre, au cœur du Parc Régional de la Brenne. Une présence discrète mais utile pour
ces marins de l’ombre et des ondes.
En approchant du CTM le matin, il n’est pas rare
que l’aumônier Tocanier croise des hérons, des
oiseaux nicheurs ou salue des gardes forestiers de
l’office national de la chasse en reconnaissance.
C’est que cette unité de la marine nationale très
particulière est installée sur l’une des emprises
les mieux protégées du territoire français. Située
sur un terrain de 500 ha entièrement clos, cette
zone a ainsi développé en 50 ans une riche biodiversité et le site a été classé Natura 2000.
Entouré d’étangs, il présente une configuration
idéale pour une bonne conduction des ondes
électromagnétiques basses fréquences. C’est
donc ici que c’est construit à la fin des années
soixante, le CTM de Rosnay qui a pour mission d’assurer la transmission des ordres de
la force océanique stratégique, basée à Brest,
aux sous-marins nucléaires lanceurs d’engins

(SNLE) ou d’attaque (SNA) en patrouille. C’est
l’un des dispositifs assurant la mission de la dissuasion nucléaire.
La sécurité des lieux est donc naturellement
confiée à des fusiliers marins et c’est avec un
détachement de cette unité que l'aumônier
militaire Jean-Jacques TOCANIER est parti
bivouaquer trois jours et deux nuits le 26 avril
dernier. Au programme, mise en pratique des
cours de topographie avec carte et boussole, y
compris de nuit, que suivent ces marins d’élite :
déplacements à pied, partage des rations de
combat et nuit en bivouac. Malgré un temps
frais rien n’a altéré la bonne humeur du groupe
tout au long du parcours qui les a mené du
CTM de Rosnay au camp de Montmorillon (86),
soit à environ 50 kilomètres. Là se clôturait,
avec une séance de tir, la formation des jeunes
volontaires commandos accompagnés de leurs
cadres.
Une immersion sur le terrain pour
l’aumônier propice à la connivence
qui permet par la suite de creuser
une relation qui débouche parfois
sur une redécouverte de la foi et
un engagement renouvelé des promesses du baptême endormies.
FSQ

L'aumônier Tocanier au retour du bivouac avec les fusiliers-marins.
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QUARANTE-ET-UN MARINS, EN ROUTE VERS JÉRUSALEM
Après deux mois de mission et lors de l’escale à Haïfa en Israël, quarante-et-un marins du
« Jean Bart » se sont mis en route pour Jérusalem dans le cadre d’un pèlerinage organisé
par le Père Amaury Cariot, aumônier de la frégate anti-aérienne.
Du matelot aux officiers supérieurs, ils se sont tous
pour fêter la résurrection du Christ, les marins
embarqués pour une aventure de trois jours en
ont médité le thème « Se donner, tout donner ».
« Terre Sainte ». Chaque marin est venu avec son
Du mont des oliviers à l’église du saint Sépulcre,
histoire personnelle et des chemins de foi ou de
chacun s’est laissé transporter par l’ambiance de
« non-foi » bien différents (un catéchumène, des
la ville, écoutant avec intérêt les commentaires du
non-baptisés ou des piliers de l’aumônerie, une
Père Dominique-Marie sur chacun des lieux.
belle diversité !) Curiosité, approfondissement,
Le troisième jour, les pèlerins ont quitté Jérusalem
ressourcement ou simple découverte, malgré
pour terminer leur route à Saint Jean d’Acre, via
la situation de chacun, c’est bien un seul groupe
l’abbaye d’Abu Gosh où une magnifique messe a
attentif et respectueux envers tous qui est rentré
fait mémoire de la résurrection. Une halte à Césadans cette démarche de pèlerinage.
rée Maritime a permis à tous de se rafraichir par
Guidés par le Père Dominique-Marie Cabaun bain dans cette méditerranée sur laquelle ils
ret, dominicain, professeur à l’Ecole Biblique et
naviguent depuis bien des semaines !
Archéologique Française de Jérusalem, les marins
Enfin la visite de la forteresse des Templiers les
ont bénéficié d’un enseignement historique et
a enracinés dans notre histoire de France. Sur le
spirituel de haut niveau grâce à ce spécialiste du
thème « la vie en abondance » cette dernière jourpays. Il le fallait bien tant l’histoire de cette terre
née s’est achevée dans une ambiance joviale et
est riche et tant le programme fut dense pour les
bienveillante. Chacun, selon sa liberté, a su vivre
pèlerins.
et goûter à toutes les joies de cette expérience
Trois thèmes articulaient leurs pérégrinations. Le
grâce à l’accompagnement et à la disponibilité du
premier jour, à Nazareth, lieu de l’Annonciation,
Père Dominique Marie et du Père Cariot. Revenus
puis au Mont des Béatitudes, au bord du lac de
à bord, une amitié nouvelle soude maintenant les
Tibériade, chacun a médité sur le thème « Partir,
« pèlerins de Jérusalem » du Jean Bart !
se mettre en route ». L’eucharistie célébrée à la
Aspirant Vianney M.
Primauté de Pierre, au bord du lac, a permis à certains d'assister à la messe pour la
première fois de leur vie ! Cette journée de
route s’est achevée par l’arrivée à la ville
sainte, Jérusalem, étape majeure du pèlerinage.
L’étonnante ville offre un mélange de
cultures et de religions frappant. D’autant
que les marins sont arrivés à Jérusalem
en pleine Pâque juive et orthodoxe. Au
milieu de la marée humaine, rassemblée
Le père Cariot enseignant le groupe en Terre Sainte.
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L'ESPRIT SAINT SOUFFLE AUSSI À NAPLES
Présents à Naples au sein des forces de l’OTAN depuis 1951, les français constituent
aujourd’hui la troisième composante du Joint Forces Command (JFC) de Naples,
avec une centaine de militaires et leur famille.

À l’occasion de la fête de la Pentecôte en mai
dernier, Monseigneur Ravel a rendu visite au
contingent français servant au sein du JFC de
Naples.
Depuis 2012, dans le cadre de la nouvelle structure de commandement (NCS) de l’OTAN, le JFC
de Naples est devenu, avec celui de Brunssum
au Pays-Bas, un état-major de niveau opératif et
projetable. Il a notamment pour mission de préserver la paix, la sécurité et l’intégrité territoriale
des Etats membres de l’Alliance Atlantique Nord.
Il sera l’état-major opératif du cycle 2017 de la
Force de Réaction de l’OTAN (NRF).
Après avoir été accueilli par le général de division
Jean-Fred Berger, représentant national auprès
du commandement de l’état-major napolitain,

Monseigneur Ravel a pu rencontrer quelques
une des familles présentes et la communauté
catholique française de Naples. Celle-ci constitue
une aumônerie informelle mais bien réelle, qui
rassemble une trentaine de familles et permet
de catéchiser vingt-cinq enfants. Elle bénéficie
du soutien du père Francesco, prêtre franciscain
d'origine française installé depuis trente-cinq ans
à Naples et désormais curé de paroisse.
La visite de Monseigneur Ravel pour la Pentecôte
était attendue de tous : à cette occasion, trois
enfants ont communié pour la première fois, cinq
ont effectué leur profession de Foi et sept ont
reçu le sacrement de confirmation. Monseigneur
Ravel a pu s’entretenir avec tous les enfants et
leurs catéchistes mais aussi prier au cours d’un
temps d’adoration eucharistique et de la messe
de Pentecôte qui s’est déroulée à l’Ermitage de Camaldoli,
sur les hauteurs de Naples.
La fête s’est achevée par un
pique-nique partagé sous un
ciel menaçant et chacun est
reparti joyeux, gardant dans
son cœur la faim de l’Esprit
selon les mots de l’évêque
aux armées au cours de son
homélie.
LCL Etienne

Mgr Ravel à Naples, entourés des baptisés, communiants et confirmands.
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IMMERSION DANS LA MARINE À TOULON
Cap sur Toulon pour une semaine ! Objectif : s'immerger dans l'univers de la Marine
Nationale, afin de contribuer à la formation interarmées des aumôniers. Nos
séminaristes ne se sont pas fait prier…

Du 18 au 24 avril, le soleil toulonnais a accueilli
les séminaristes du diocèse aux armées. Ce n'est
pas sans nostalgie que ces derniers sont retournés au séminaire de la Castille, ancien lieu de
leur formation, plongé au cœur d'un théâtre de
verdure. Mais ce n’était pas l'objet de leur venue
dans la cité méridionale. En effet, les séminaristes
sont d'abord descendus pour mieux appréhender
l'univers de la Marine Nationale.

cale sèche pour maintenance et encore messe
de réouverture de la chapelle militaire SaintLouis à Saint Mandrier.

Au programme, découverte de l'aumônerie
catholique de la base navale de Toulon, visite
guidée du pétrolier ravitailleur La Marne, rencontre avec le médecin-chef Perrichot (responsable de l'embarcation des aumôniers),
visite d'un sous-marin nucléaire d'attaque en

Enfin, l'occasion nous était donnée de découvrir la richesse de l'Eglise universelle, en
passant une soirée avec la fraternité de la
miséricorde divine, puis lors d’une rencontre
personnelle avec Monseigneur Rey et enfin en
étant édifiés par Gilles Rebêche qui a présenté
l’œuvre de la diaconie
du Var.

En parallèle, la semaine a également été sportive
avec une plongée sous-marine à la presqu'île de
Giens, de l'escalade sur les montagnes dominant
Toulon, ou encore quelques brasses dans l’eau
fraîche de la mer Méditerranée.

Une semaine riche donc
pour les séminaristes,
sincèrement reconnaissants aux donateurs
pour le séminaire du
diocèse aux armées,
sans qui, tout cela n’aurait été possible. Merci.
Edwin Mangin,
séminariste
Entraînement à la plongée pour les séminaristes et leurs recteurs.
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RÉOUVERTURE DE LA CHAPELLE DE ST MANDRIER
Surplombant la rade de Toulon depuis les hauteurs de la presqu’île de St Mandrier,
l’étonnante chapelle St Louis, dite des Bagnards, ressurgie de l’outrage des
ans pour le bonheur des marins occupant le Pôle Ecoles Méditerranée (PEM).
Un projet de longue haleine qui se clôt naturellement par la bénédiction des
pierres restaurées par Monseigneur Ravel, lançant ainsi un nouveau cycle de vie
spirituelle pour les années à venir.
Beaucoup de joie présidait en ce
mercredi 20 avril à la messe de
réouverture de cette chapelle
riche d’histoire. Il y avait en effet
18 ans que l’eucharistie n’y était
plus célébrée et c’est l’opiniâtreté
de nombreux acteurs qui a permis
de la faire renaître des offenses du
temps.
L’aumônier catholique de St Mandrier, Alice Nepveu, appuyée par
toute l’aumônerie Régionale et
le capitaine de Vaisseau Pierre
Jean Rémy commandant le PEM
(anciennement CIN) avaient
convié à l’événement les autoriLa chapelle St Louis de St Mandrier après restauration.
tés civiles, militaires et religieuses
concernées.
article très complet à consulter sur le site du
Car l’événement était espéré depuis 1999 diocèse, cet édifice de style néo-classique,
date de la fermeture de la chapelle et attendu construit dans un écrin de verdure qui fut
depuis 2013 date à laquelle les fonds (1 M €) longtemps le jardin botanique de l’hôpital miliont été débloqués pour permettre au projet taire, est une œuvre d’art méconnue pourtant
d’aboutir. Parallèlement, une souscription pièce maîtresse de l’architecture religieuse
auprès de la Fondation du Patrimoine a per- provençale du XIXe siècle.
mis de récolter 13 000 € supplémentaires Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des
pour la restauration du mobilier.
Monuments Historiques, ce petit monument
Ainsi que l’explique Mgr Poinard, vicaire géné- circulaire sur le modèle des temples romains,
ral du Diocèse pour encore quelques jours et est bâti sur un soubassement recouvrant une
ancien aumônier national marine, dans un citerne souterraine destinée autrefois à ali-
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Péristyle de la chapelle St Louis.

menter en eau potable l’hôpital militaire de la
presqu’île, construit par les bagnards de Toulon en 1819 et désaffecté en 1936 au profit de
l’HIA Ste Anne à Toulon.
Surmontée d’une coupole reposant sur vingtquatre colonnes à chapiteaux ioniques formant péristyle, la chapelle s’élève à 17 m sous
voûte. Cette coupole, constituée de caissons
à l’antique décorés de motifs floraux, est coiffée d’un grand oculus qui éclaire l’édifice. Elle
repose sur un tambour ajouré par une série de
huit ouvertures en plein cintre avec balustrade
et donnant sur une galerie intérieure qui permet de faire le tour complet de la chapelle en
surplombant l’ensemble.
À l’intérieur, le maître-autel est encadré par
deux colonnes à chapiteaux corinthiens. Il est
en marbre blanc, très sobre, surmonté d’un
grand tableau représentant le baptême de saint
Mandrier par saint Cyprien, évêque de Toulon.
Accueilli par l’équipe élargie de l’aumônerie de
Toulon la veille au soir, l’évêque a pris le pouls
de l’ambiance locale et écouté les enjeux et
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difficultés liés à la mission de ses aumôniers
Marine.
Le lendemain, le commandant du PEM, lui a
présenté l’historique du projet et exposé ses
idées liées à la nouvelle vie spirituelle du Pôle
grâce à ce lieu cultuel rénové, notamment son
souhait d'ouvrir cette chapelle aux habitants
de St Mandrier.
Puis Mgr a rejoint les aumôniers qui avaient
préparé la chapelle, apportant de Lyon les vêtements et les objets liturgiques nécessaires à
l’événement. Il a alors béni les murs, célébré la
messe et à l’issue de celle ci, présenté aux autorités le Père Fresson, nouvel aumônier national
marine qui prenait ses fonctions ce jour là. Il a
aussi rendu hommage au père Poinard son prédécesseur et habitué de St Mandrier.
Au son du Bagad de Saint-Mandrier, formation
composée de personnel volontaire, de permanents et d’élèves en cours de formation au
PEM et délivrant une musique celte, les participants ont rejoint le centre de restauration Le
Bucentaure (du nom du vaisseau-amiral français lors de la bataille de Trafalgar) situé sur
les hauteurs de la colline pour achever cette
journée de fête.
FSQ

Mgr Ravel entouré des aumôniers militaires et des
séminaristes.
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HOMMAGE AUX MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE
Aux trente-cinq marins-pompiers de Marseille décédés depuis la création de ce corps
particulier de la Marine Nationale, Mgr Ravel est venu rendre hommage le 21 avril
dernier. Un hommage qui s’étend à l’ensemble de cette unité créée en 1939 et que
les marseillais portent dans leur cœur tant son action participe au service de tous et à
l’intérêt général de la deuxième ville de France.
C’est avec fierté que le Vice-amiral GARIE présentait ses troupes en ce jeudi d’avril à l’évêque
aux armées. Car, même si les 2  477 hommes qui
constituent la Brigade des Marins Pompiers de
Marseille (BMPM) sont mis pour emploi sous
l’autorité direct du maire de Marseille, qui en
assure l’entier financement, elle n’en constitue
pas moins une unité à part entière de la Marine
nationale et même la plus importante. Investi
à titre permanent d’une mission de sécurité
civile, cette brigade polyvalente est qualifiée
pour intervenir sur les risques urbains, maritimes, naturels et technologiques. Un spectre
immense comme le prouve les 122 000 interventions effectuées en 2015 avec 133 interventions pour 1 000 habitants soit le double de la
moyenne nationale.
C’est au nouveau COSSIM, centre opérationnel situé au cœur de l’Etat-major du Bataillon
et présenté dès son arrivée à Mgr, qu’arrivent
l’ensemble des appels. Doté d’un système de

gestion opérationnelle très performant, il est
occupé 24 h sur 24 par des marins soigneusement formés qui sont en charge de la qualité
de la distribution des secours sur l’ensemble de
la commune.
Après une nuit passée à la villa Pastré où
l’accueillait le maire de la cité phocéenne,
Mr Gaudin, Mgr a rejoint la stèle des marins
pompiers (cf Egmil de Mars 2016) pour
l’hommage aux morts.

Mgr Ravel bénissant la stèle des marins-pompiers
tombés en service.

Le décès de 35 marins, morts au feu ou en service commandé depuis l’origine, témoigne de
l’exemplarité de l’engagement de ces hommes
dans des conditions souvent très difficiles.

Surveillance des alertes au COSSIM.
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D’ailleurs le bataillon dispose d’une cellule médico-psychologique active qui permet aux pompiers, quotidiennement exposés à des situations
de stress et d’urgence, d’être pris en charge.
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Un soutien médical qui est complété par la présence discrète mais permanente de l’aumônier
catholique, le père Jean-Marie Ferrières. Ecoutant, soutenant, accompagnant les marins-pompiers en quête de sens, de vérité et répondant
aux besoins moraux, spirituel et religieux, le Père
Ferrières est complètement intégré aux actions
menées. Suivant régulièrement les hommes sur
le terrain, il partage avec eux les vicissitudes
des missions. Répondant aux besoins du commandement, il est aussi attentif aux risques qui
concernent les jeunes marins-pompiers. Ainsi,
en tant que motard, il travaille à un projet visant
l’éducation à la conduite sur deux roues pour ces
jeunes friands de cylindrées.
Il assure aussi le lien avec l’église de Marseille,
comme en cette journée d’hommage où la
messe qui a suivi la bénédiction de la stèle avait
lieu à Notre Dame de la Garde. Un écrin somptueux pour « ces hommes qui s’occupent des
autres et pas assez d’eux même mais dont Dieu
s’occupe » ainsi que l’affirmait Mgr Ravel dans
son homélie. « Ceux qui veillent sur le peuple de
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Marseille et font des actes quotidiens de sauvetage, ont aussi besoin d’un sauveur, le Christ. Les
marseillais ont la Bonne Mère qui veille sur eux,
mais les marins-pompiers comme tout militaire,
peuvent aussi compter sur l’aumônier militaire
qui par sa présence et sa proximité est la main
de Dieu sur la terre, dans les airs et sur la mer ».
Un message particulièrement percutant quand
on sait que, depuis les attentats de Paris, le
BMPM a relevé sa posture de vigilance et que
chaque marin-pompier est mobilisé 84 h par
semaine, en garde ou en astreinte.
L’évêque a aussi pris du temps pour rencontrer
les jeunes cadets du Bataillon. Chaque année
48 cadets issus des quartiers difficiles de Marseille sont sélectionnés et reçoivent pendant
un an une formation aux secours poussée.
S’engageant tous les mercredis de l’année sur
ce projet, ils améliorent leur comportement
et deviennent par la suite des ambassadeurs
du BMPM dans leur quartier, promouvant la
citoyenneté et contribuant très fortement au
lien armée-nation.
Une unité hors norme donc que ce BMPM présenté par Mr Gaudin comme « le troisième symbole de Marseille après la Bonne Mère et l’OM ! ».
FSQ

Chœur de ND de la Garde.

Mgr Ravel et l'aumônier Ferrières s'entretenant avec
les Cadets.
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NATURE MORTE À L'ÉCHIQUIER OU
“ALLÉGORIE DES DEUX VOIES OU DES DEUX AMOURS”
Lubin Baugin (Pithiviers, vers 1610 - Paris, 1663) - Paris, musée du Louvre
Aujourd'hui, l’œuvre est connue sous le nom de « Nature morte à l'échiquier ». Pourtant,
le terme n'existe pas au XVIIème siècle et les artistes comme Baugin, qui abordent ce
genre, sont désignés alors, comme « peintres de la vie silencieuse », manière de suggérer
que ces compositions sont porteuses de sens symboliques. Que peut signifier la réunion
d'objets aussi hétéroclites que ceux choisis par Baugin pour ce tableau peint au début des
années 1630, avant son voyage en Italie ? Quelles clés de lecture offrent les gravures, les
recueils d'emblèmes ainsi que les images employées par les prédicateurs de l'époque ?

Que montre le peintre ?
Sur une table de bois placée, sont posés, au
premier plan, une mandore luthée sur un
cahier de musique, un jeu de cartes, une
bourse et une perle longue, un échiquier
fermé et, au second plan, un verre à pied de
vin rouge, un pain, un vase transparent avec
trois œillets, posé sur l'échiquier, et, pendu
à un crochet, un miroir octogonal. Dans un
premier temps, l'ensemble évoque les cinq
sens : l'ouïe avec l'instrument de musique
et la partition, le goût avec le pain et le vin,
l'odorat avec les œillets, le toucher avec les
cartes et la bourse et la vue avec le miroir.
Cependant, n'est-il pas étrange que ce miroir
ne renvoie aucune image alors que des
reflets d'une croisée – fenêtre - sont perceptibles dans le vase de fleurs ?

Plusieurs niveaux de lecture
Comme un grand nombre de natures mortes
du XVIIème siècle, cette peinture est, de prime
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abord, une « vanitas », illustrant ce verset
de l'Ecclésiate (1, 2) : « vanité des vanités,
tout est vanité » dont le miroir est souvent
un attribut, a fortiori lorsqu’il est aveugle.
En effet, plusieurs autres objets représentés évoquent le temps qui passe, ainsi la
mandore car la musique se déroule dans
le temps. Au contraire, d'autres, au second
plan mais placés en hauteur, font allusion
à l'éternité. Le pain et le vin symbolisent
l'eucharistie, les trois fleurs dans un vase
la sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, les œillets - « dianthus » ou fleurs
de Dieu – l'amour sacré et leur couleur
rouge, comme le reflet de la croisée, la passion du Christ.
À l'amour divin, éternel, s'opposent les plaisirs
éphémères, avec une insistance sur l'amour
vénal. Vénus aime les jeux de hasard ; la perle
« irrégulière » - ovale - évoque la « Venus
erotica » et la luxure, la mandore, prisée des
femmes, associée au valet de trèfle sur un
cœur et à la bourse, suggère la courtisane et
l'amour pour de l'argent.

Art
Allégorie des deux amours
ou des deux voies
Une gravure d'après Heemskerk, artiste
nordique du XVIème siècle dont les
estampes étaient toujours diffusées à
l'époque de Baugin, illustre la parabole
des deux voies : « Entrez par la porte
étroite, car large est la porte et spacieuse
est la voie qui mènent à la perdition […].
Mais étroite est la porte et resserrée la
voie qui mènent à la vie. » (Mt 7, 13-14).
Un échiquier, qui n'a jamais symbolisé le
toucher, y est associé, comme ici, à des
cartes à jouer et se trouve sur la voie
qui mène aux feux de l'enfer tandis que
quelques hommes portant leur croix
marchent à la suite de Jésus sur un chemin très étroit qui monte.
Baugin utilise une géométrie rigoureuse,
un rendu précis du volume des objets et
une lumière forte qui devient subtile lors-
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qu’elle traduit les transparences du verre
pour inviter le spectateur à la réflexion.
« Voici le moment favorable pour changer de vie ! Voici le temps de se laisser
toucher au cœur. […] Rester sur le chemin du mal n'est que source d'illusion et
de tristesse. La vraie vie est bien autre
chose. Dieu ne se lasse pas de tendre la
main.» (Pape François, Bulle d'indiction
du jubilé extraordinaire de la miséricorde, n° 19).
Quoique placés au second plan, les objets
évoquant l'amour divin dominent la composition. Les rouges du vin et des œillets
attirent le regard et le vase est posé sur
l'échiquier fermé. Déjà traditionnel dans
la peinture, le rayon de lumière traversant le vase sans le briser symbolise la
virginité de Marie. À la femme vénale
liée aux objets réunis au premier plan, le
peintre « de la vie silencieuse » propose
de choisir la « vraie vie », l'amour de
Dieu, avec, pour modèle la vierge Marie.
Isabelle Schlienger
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LA CONFIRMATION EN ALSACE LORRAINE
Mgr Gabriel de LLOBET*, évêque de Gap, est appelé sous les drapeaux en
février 1916. Il est incorporé au Groupe de Brancardiers du 30 ème corps
d’armée (GBC/30) qu’il accompagne dans les différents cantonnements.
C’est ainsi qu’il se trouve en Alsace en avril 1916. Un prêtre de Moirans
(Isère), présent à la cérémonie, relate la confirmation qui eut lieu à
Masevaux (Haut Rhin). C’est la première confirmation donnée, en Alsace,
par un évêque français depuis 1870.

Aux armées, 1er mai 1916.
Hier, nous avons eu la grande joie de posséder,
sur notre terre d’Alsace, Mgr de Llobet, évêque
de Gap. Le 30 avril est un jour de fête qui
restera à jamais gravé dans la mémoire et le
cœur des habitants de cette paroisse d’Alsace.
Pour la première fois depuis 1870, un évêque
français va donner la sainte communion et
le sacrement de confirmation aux nombreux
petits Alsaciens qui se pressent dans le chœur
et le transept de l’église paroissiale.
Je dois dire qu’avant eux, à 6h ½, une Messe
militaire, célébrée par un aumônier de l’armée, avait réuni autour de la Table sainte
la plupart des officiers et soldats d’un régiment qui se disposaient à l’accomplissement
de leur devoir pascal. Monseigneur est déjà
auprès d’eux et leur adresse une vibrante
allocution.
C’est le tour des enfants. On va les chercher,
processionnellement, dans une salle où ils
sont tous réunis et, au retour, on reçoit Sa
Grandeur sous un dais magnifique, porté
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par quatre Alsaciens. Plusieurs petites filles
offrent de superbes bouquets à l’évêque soldat, près duquel j’ai l’honneur de figurer moimême comme diacre, et on se rend à l’église.
La foule militaire et civile emplit l’enceinte
sacrée, et les cérémonies de la première
Communion solennelle et de la Confirmation
se déroulent au milieu d’un recueillement
particulièrement édifiant, et d’une émotion
qui devient plus intense encore quand les
petites bouches innocentes de ces enfants
d’Alsace prononcent en français les formules
de prières.
Cette communion sacramentelle, à laquelle
ils prennent part, n’est-elle pas véritablement le symbole de cette communion qui
unit, en ce moment, dans une bien affectueuse étreinte, la grande et la petite patrie ?
Aussi est-ce avec enthousiasme que la même
foule, nombreuse et charmée, vient exprimer
sa joie et chanter sa reconnaissance au bon
Dieu, qui a bien voulu nous ménager ce jour
de consolation au milieu des tristesses et des
épreuves de cette terrible guerre.

Centenaire
1914 - 1918

C’est toujours la guerre, en effet. Bientôt
le lugubre son du canon succède à la voix
joyeuse et caressante des cloches. Aussitôt
l’évêque se souvient qu’il est en même temps
soldat : les habits pontificaux font place au
léger costume d’aumônier militaire. Alors,
coiffé de son bonnet de police orné de trois
galons, et la canne à la main, il part rejoindre
ses compagnons d’armes auxquels il sait si
bien dire la parole qui ranime et console.
* Mgr de LLOBET : voir site du diocèse aux
armées, pages Grande Guerre et les deux livres
édités aux Presses Universitaires de Limoges
« Un évêque aux armées en 1916-1918 » (paru
en 2003) et « Mgr de Llobet, un pasteur intransigeant face aux défis de son temps (1872-1957) »
(paru en 2012).

Mgr de Llobet avec le casque des poilus, portrait peint, collection évêché de Gap.
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Brèves
CINÉMA

LA RÉSURRECTION DU CHRIST

SAJE distribution - Avec Joseph Fiennes
C’est un film que je recommande aux militaires qui se posent des questions sur la foi
chrétienne dont la pierre angulaire est une personne : Jésus-Christ.
L’action se passe à Jérusalem, mais aussi au bord du lac de Galilée, ou encore dans le
désert entre le vendredi Saint et l’Ascension. Un tribun romain est chargé par Pilate
de faire une enquête au sujet de la disparition d’un crucifié nommé Jésus. L’argument
de la disparition du corps et de son enlèvement par les apôtres est mentionné par
l’évangéliste Matthieu. Le tribun en question, un personnage fictif, mène son enquête
en professionnel. Il cherche à reconstruire un puzzle de manière rationnelle. On assiste
à une véritable enquête policière.
Mais tout bascule pour ce romain. Il cherche un mort et se retrouve face à un vivant.
Le choc est de taille pour lui et le réalisateur fait ressortir cette même stupeur chez les
apôtres. Le spectateur est associé à l’événement de Pâques.
Si le réalisateur place plusieurs scènes qui ne sont pas dans les évangiles, elles ne nuisent pas à la cohérence de
l’ensemble du scénario. On peut critiquer tel ou tel aspect du film. Il n’en demeure pas moins qu’il répond à une
question actuelle. Quelle est l’aspiration profonde de notre monde ? La réponse du film est claire : Jésus. Notre
tribun a tout ce qu’il faut pour réussir : la gloire des combats victorieux, une carrière prometteuse. Il découvre autre
chose. Sa rencontre du Christ donne un véritable sens à sa vie qui désormais ne sera jamais plus comme avant.
L’histoire continue depuis vingt siècles.
Père Pascal Frey
Aumônier National Air et recteur du séminaire du Diocèse aux Armées

LIVRES

PRIER ENSEMBLE À LA MAISON

Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier
Ce joli livre, bien illustré, facile d'accès, propose des manières de prier, avec des gestes
pour ouvrir la vie à la présence et aux appels de Dieu, depuis la rentrée des classes
jusqu'au temps des vacances, en passant par les grandes fêtes et les événements
familiaux petits ou grands (fêter un anniversaire, prier avec un enfant malade,
célébrer la nouvelle année, etc.).
Tous ces petits gestes que nous faisons chaque jour pour se dire bonjour, bonne nuit,
bonne journée, au revoir, sont comme des relais qui appellent à vivre. Ceux qui croient
en Dieu reconnaissent ici sa voix. Car Dieu est présent dans notre maison beaucoup
plus qu'on ne le pense ! Alors, pourquoi ne pas s'adresser à Lui tout haut ? Pourquoi
ne pas oser lui parler ? N'y a-t-il pas de meilleure initiation à la foi, pour un petit, que d'entendre ses parents ou ses
grands frères et sœurs s'adresser à Dieu ?
Le pape François souligne l’importance de la prière en famille : « Les enfants ont besoin de symboles, de gestes, de
récits (…). Il est fondamental que les enfants voient d'une manière concrète que pour leurs parents, la prière est
réellement importante…».
Père Etienne Grieu, jésuite
Initiateur du projet
Les Editions de l’Atelier - 15 €
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AUMÔNIERS EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ
NOUS NE COMMUNIQUONS PLUS LES NOMS DES AUMÔNIERS PROJETÉS

TCHAD - Ndjamena
EMIA/Aumônerie Catholique
SP 50021
00200 HUB ARMEES

MALI - Gao
Aumônerie catholique/EOT/Aumônerie
SP 30505
00200 HUB-ARMEES

CÔTE d’IVOIRE
Aumônerie catholique
SP 60004
00200 ARMEES

RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
(Bangui)
Aumônerie catholique/PCIAT
SP 90061
00200 HUB-ARMEES

LIBAN
Aumônerie catholique/UCA
SP 20054
00200 HUB ARMEES

JORDANIE
Aumônerie catholique BAP H5
SP 90304
00200 HUB ARMEES

AUMÔNIERS EMBARQUÉS
FLF ACONIT

BEM MONGE

Aumônier Denis Louis BERTIN
Du 22/02/2016 au 11/07/2016

Aumônier Olivier PETITJEAN
Du 10/05/2016 au 25/07/2016

VERDUN
À la mémoire des poilus tombés
pour la défense de Verdun
Il avait préparé toute une mise en scène :
Un dîner d’un milliard, vins et discours compris !
Mais il a rencontré les taxis de l’Urbaine,
Il n’est pas entré dans Paris.
Alors il a voulu mettre à son diadème
L’artistique joyau du pauvre Leczinsky !
Mais il a rencontré les poilus du vingtième,
Il n’est pas entré dans Nancy.
Alors il a voulu, comme au temps des burgraves,
Qu’on lui conquît d’assaut un manoir importun !
Mais ses braves en ont rencontré de plus braves,
Il n’est pas entré dans Verdun.
Un jour, au paradis, son âme vagabonde
Montera, pâle encor de l’horreur du trépas…
Mais quand il paraîtra dans la lumière blonde,
Des voix crieront : « On n’entre pas !
« Tu ne passeras pas sous ces voûtes augustes ;
Ces remparts de soleil bravent tous tes assauts !
C’est ici le Verdun des faibles et des justes
Que tu fis mourir par monceaux.
« Arrière ! Pour fermer la Cité lumineuse,
nous avons mieux qu’un fort, nous avons mieux qu’un mur :
Les âmes des poilus, des poilus de la Meuse
Montent la garde dans l’azur ! »
Lucien Boyer - 2 mars 1916
Paru dans « La grande guerre du XX è siècle » n° 25,
février 1917 (Source Gallica.BnF.fr)

