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Photo de couverture : Saut de démonstration en parachute sur l’esplanade du Sanctuaire de Notre Dame de Lourdes, lors du 
59ème PMI, effectué par l’Ecole des Troupes Aéroportées (ETAP) de Pau. 
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« Si quelqu’un m’aime… Celui qui ne m’aime 
pas… Si vous m’aimiez… » Jn 14 (évangile du 
jour).

Nous sommes au dernier repas du dernier soir : 
par trois fois le Christ interpelle ses disciples 
sur l’amour qu’ils ont pour lui. Après sa résur-
rection, au bord du lac de Galilée, il interroge 
Pierre par trois fois : « Pierre, m’aimes-tu ? » 
(Jn 21).

Terrible question que nous pouvons nous 
poser : Aimons-nous le Christ ? Il aime tendre-
ment chacun de nous. Mais la réciproque est-
elle vraie ? Entendons-bien cette question rou-
lant dans nos esprits : comme Pierre, nous Le 
suivons sur les routes de la vie. Comme Pierre, 
nous croyons en sa Seigneurie.  Alors comme 
Pierre, nous sommes interrogés par Jésus : 
m’aimes-tu ? 

La foi en lui  
jusqu’à l’amour pour Lui

Lorsque nous avons été baptisés ou parce 
que nous l’avons rencontré, la foi est née en 
nous. La foi est une connaissance même si 
elle est une connaissance donnée. Or nous 
pouvons connaître sans aimer. Nous pouvons 
suivre un homme parce qu’il nous inspire 

confiance. Ainsi dans le commandement ou 
dans l’expertise. Mais sans pour autant l’ai-
mer. De la même façon, nous pouvons par la 
foi connaître le Christ sans élan pour lui, sans 
ressentir une réelle émotion pour lui. Car si 
l’amour ne s’arrête pas à l’émotion, il ne l’éli-
mine pas : tendresse, sympathie, douceur, 
attachement, désir… une multitude de senti-
ments et d’émotions accompagnent l’amour. 
En cas contraire, nous éprouvons bien un 
intérêt pour une personne mais sans l’aimer 
encore.

Aimer présuppose une certaine connaissance 
de l’autre. Mais souvent l’amour déborde rapi-
dement cette connaissance. La connaissance 
de l’autre prend son temps et parfois une 
existence tout entière ne suffit pas à percer 
les secrets du cœur. Mais l’amour va plus vite 
et il va plus loin que la connaissance. Sur un 
champ de bataille, on peut donner sa vie pour 
un camarade sans bien le connaître. Dans le 
champ de la famille, on aime sans étudier 
l’autre sous toutes ses coutures.

Cette différence entre connaître et aimer 
renouvelle la question du Christ : « tu crois 
vraiment en moi, je n’en doute pas, mais 
m’aimes-tu vraiment ? »
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Chaque année, la messe d’ouverture inaugure pour la France le Pèlerinage 
Militaire International. Elle est l’occasion d’accueillir les pèlerins et les malades 
qui reçoivent à cette occasion, s’ils le désirent, le sacrement des malades. Pour 
la dernière fois, Mgr Ravel présidait le pèlerinage du monde de la Défense. Nous 
vous livrons ici son homélie de cette première messe. 

MESSE D’OUVERTURE FRANCE DU 59ème PMI
Homélie de Mgr Ravel 

 



Mgr Sako, patriarche des Chaldéens, lors de la messe d’ouverture France du 59ème PMI 
bénissant un enfant avec le ciboire.

Aimer l’Invisible

Une grande difficulté pour aimer le Christ 
tient à ce que nous ne le voyons pas. Notre 
connaissance par la foi n’est pas une vision 
par les yeux. Tout se complique : connaître 
n’est pas aimer. Mais, en plus, dans la foi, 
cette connaissance ne nous donne pas de 
voir le Christ ! Comment pourrions-nous l’ai-
mer si nous ne le voyons pas ?

Revenons à cette vérité : l’invisible n’est pas 
l’irréel. Ni l’inefficace. Ni l’inimaginable. L’in-
visible traverse nos vies et il laisse ses effets 
visibles. Au point que nous pourrions avan-
cer la formule : l’invisible, c’est l’essentiel 
pour le cœur. Pensons à l’amour de notre 
épouse, invisible mais bien réel.

De plus, si Jésus est aujourd’hui pour nous 
retenu dans le filet de l’invisible, il s’était 
montré aux disciples qui en ont témoigné. 
Cette mémoire vivante s’est gardée et elle 
traverse les siècles. Cet Invisible divin a bou-
leversé des vies humaines avant la nôtre et 
nous pouvons nous fier à ces témoins de 
l’histoire sainte.

À défaut de le voir, pour aimer l’Invisible 
divin, nous avons à reconnaître ses signes. 
Car il signe son action. Il laisse des traces 
visibles. Et il donne de les voir et de les lire. 
Qui serait-Il pour exiger de voir des signes 
si nous étions aveugles ? Qui serait-Il pour 
réclamer de les comprendre s’ils sont en 
une langue inconnue ? Mais la capacité de 
voir ne sert de rien si nous n’ouvrons pas 
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les yeux. Pour reconnaître les signes de 
l’Invisible divin, nous avons à emprunter 
l’attitude du chasseur. Il avance le pas tendu 
par le regard, rien ne le détourne de sa 
recherche de la trace laissée par le gibier. 
Guettons, quêtons les signes du Christ 
invisible.

Les signes de l’Invisible divin 
pour aimer le Christ

Deux sortes de signes nous pressent d’aimer 
le Christ comme notre meilleur ami, comme 
notre seul Sauveur.

Avant tout, il y a le grand signe adressé à tous. 
Le signe de sa grande geste d’amour pour 
nous. Saint Paul n’a pas croisé le Christ dans sa 
marche en Galilée. Il l’a rencontré sur son che-
min de Damas. Il s’écrie quand même : « Ce 
que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis 
dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui 
s’est livré lui-même pour moi » (Ga 2, 20). La 
mémoire de l’Eglise est encore fraîche. Tout le 
monde parle encore de ce sacrifice d’amour 
un sombre après-midi à Jérusalem. Les chré-
tiens acceptent de tout souffrir car ils l’ont 
vu tout subir pour eux. Et le souvenir de cet 
amour déchire leur cœur. À chaque fois que 
cette mémoire nous fait défaut, notre foi, 
bien réelle malgré tout, devient froide. Les 
premiers pères l’ont bien compris : ils nous 
laissent le signe de la croix et nous pressent 
de faire mémoire souvent et longuement de la 
Passion du Christ. C’est ainsi que, dès les pre-
miers siècles, le Vendredi saint nous exposons 
et nous adorons la Croix après avoir entendu 
le récit de la Passion. C’est ainsi qu’on revisite 
cette contemplation avec le chemin de croix 
et ses quatorze stations. Pas à pas, le disciple 
s’immerge dans cette réalité qui le touche au 
cœur : il s’est livré pour moi !

Puis il y a les signes, au pluriel, adressés à 
chacun. Ces signes s’inscrivent dans notre 
existence et l’émaillent d’une joie singulière.

Cette joie est le meilleur indicateur de l’amour 
du Christ pour nous. Elle ne sonne pas comme 
les autres joies souvent détachées de toute 
souffrance. Celle-ci inscrit un vrai bonheur mais 
un bonheur issu du don de soi. Un bonheur 
partagé de blessures et d’inquiétudes. Un bon-
heur mâtiné d’angoisses. Un bonheur mélangé 
de tension et de sacrifice.

Voyez cet homme qui accepte de mourir 
pour son frère : comment son frère pourrait 
ne pas en tirer de la tristesse ? Mais en même 
temps, il retient le geste d’amour. Il découvre 
la valeur qu’il a puisque un autre accepte de 
mourir pour lui. C’est là un acte ultime et rare, 
sauf en temps de guerre. Mais notre exis-

Christ en croix - Musée du Hiéron, Paray-le-Monial.



tence nous offre des expériences semblables 
en lesquelles nous reconnaissons le miracle 
d’un Amour éternel : Cette joie tenace en 
nous que rien ne fait tomber alors que les 
menaces rôdent tout autour pour nous l’ar-
racher. D’où vient-elle ? Cet amour d’un frère 
capable de perdre pour nous quelque chose 
de lui-même. D’où vient-il ? Cette capacité 
à revenir à la vie alors que tout semble bri-
ser nos rêves, nos familles, nos entreprises ? 
D’où vient-elle ? Ces témoins de Dieu laissant 
tout pour suivre le Christ dans un monastère 
ou une mission ? D’où viennent leurs élans ?

Conclusion
Pouvons-nous mesurer notre amour réel 
pour le Christ ? Existe-t-il et si oui à quel 
degré ? Revenons à notre cœur car c’est 

l’ardeur de notre cœur qui révèle l’amour 
que nous avons pour le Christ.

Et cette ardeur intérieure s’exprime immanqua-
blement dans la ferveur. La ferveur de la foi : une 
foi qui ne se pose pas de question. Qui se lève 
plus tôt le matin pour aller prier. Qui ne renâcle 
pas devant les efforts. Qui libère l’intensité de la 
grâce. Vraiment une église sans ferveur, c’est un 
christianisme sans ardeur. Il brûle mais n’éclaire 
pas. Il brûle mais ne réchauffe pas.

Implorons l’amour pour le Christ. 

Demandons cette ferveur pour nous et nos 
communautés.

+ Luc Ravel 
Archevêque de Strasbourg

Administrateur apostolique
du Diocèse aux armées
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Prêtre soldat blessé en accomplissant son ministère - Grande Guerre - 
Carte postale du Diocèse aux armées.



Diocèse aux armées

OFFICIEL
Nominations canoniques (1ère série)

Par décision de Mgr Luc Ravel, 
administrateur apostolique du diocèse aux armées :

Monsieur l’Abbé Jean-François AUDIN est nommé aumônier national de l’Armée de Terre 
(selon la terminologie administrative « aumônier en chef adjoint Terre »). Il exerce en outre les 
fonctions d’aumônier de l’Ecole Militaire de Paris et de recteur de la chapelle Saint Louis de cette 
même école.

Le Père Jean BEAUPÈRE, carme (en religion Frère Yves de Sainte-Marie) est nommé aumônier à la 
base de défense de Pau-Tarbes-Bayonne. Il reçoit la charge des unités de la place de Tarbes.

Monsieur l’Abbé Denis BERTIN est nommé aumônier de l’ensemble des unités militaires de la 
Polynésie Française.

Monsieur l’Abbé Amaury CARIOT est nommé aumônier de l’ensemble des unités militaires de la 
Nouvelle Calédonie.

Monsieur l’Abbé Renaud de DONA FREDEVILLE est nommé aumônier du Prytanée Militaire de La 
Flèche (Sarthe).

Monsieur l’Abbé Etienne D’ESCRIVAN est nommé aumônier de la base de défense de Pau-Tarbes-
Bayonne. Il reçoit la charge des unités de Pau et Bayonne.

Monsieur l’Abbé Damien HAAS, nouveau prêtre, est nommé aumônier de la base de défense de 
Toulouse Castres.

Monsieur l’Abbé Olivier PETITJEAN est nommé aumônier de la base de défense de Saint-Dizier 
Chaumont.

Monsieur l’Abbé Blaise REBOTIER est nommé aumônier du 54ème régiment d’artillerie d’Hyères, 
du groupement de gendarmerie départementale du Var, du groupe de gendarmerie mobile 11/6 
d’Hyères.

Monsieur l’Abbé Olivier SEGOND est nommé aumônier régional (selon la terminologie 
administrative « aumônier des zones de défense Nord et Est »).

Ces nominations prennent effet à la date indiquée sur la Lettre de Service reçue par les intéressés 
selon les normes administratives en vigueur. 
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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 
capacités de leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc : seuls les « chapelains » (prêtres) 
sont équiparés à des curés.

Par mandement de Mgr l’Administrateur Apostolique,

Robert POINARD
Chancelier diocésain

e f

Les personnes 
éloignées de la foi 

chrétienne
Pour nos frères qui se sont 
éloignés de la foi afin qu’ils 

redécouvrent, par notre prière et 
notre témoignage évangélique, 
la présence du Seigneur riche 

en miséricorde et la beauté 
de la vie chrétienne.

Intentions de prières proposées par le Saint-Père

Pour juin 2017 Pour Juillet 2017

Abolir le commerce 
des armes

Pour les responsables des 
nations afin qu’ils prennent des 
mesures efficaces pour mettre 

fin au commerce des armes, 
cause de tant de victimes 

innocentes.

DEUILS

C’est avec tristesse que nous avons appris, le premier jour du PMI, le décès soudain de Laurent 
Boudéreaux frère aîné du Père Christophe Boudéreaux, aumônier à Brest. Il a été inhumé civilement 
le 26 mai dernier à Equeurdreville. « Que tous ceux qui croient en la résurrection accordée par Dieu 
aux hommes de bonne volonté présentent à Dieu, par leurs prières, ce qu'il y avait de beau dans 
l'âme de mon frère aîné malgré ses erreurs de choix. + CB ». 



CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS

í í í 

du 13 
au 

16/06

25/06

26/06

16/07

17/06

JUIN

INVALIDES
Messe de l’ALAT 

INVALIDES - 15 h 30
Messe d’ordinations sacerdotales
Damien HAAS et Pierre Marie CRESPIN

PARIS
Formation des diacres du Diocèse

CHAPELLE DES SŒURS DU BON 
SECOURS - 10 h 30
Messe d’ordination diaconale
Aumônier militaire Jean LAFRENEZ

ÉCOLE MILITAIRE - 11 h
Messe solennelle sous les lustres 
(dernière messe de Mgr Mino-Matot)

PARIS
Conseil Episcopal

JUILLET
INVALIDES - 11 h 00
Messe pour la France

09/06

10/06

Pour recevoir EGMIL pendant un an, renvoyez ce bulletin complété à :

Diocèse aux armées françaises - EGMIL 
20bis rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris

Prénom : .............................................. Nom : ...............................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

Code postal : ........................... Ville : ........................................ Pays : ..........................................

Ø Participation aux frais d’envoi : France 11  € ; 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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Pierre-Marie CRESPIN et Damien HAAS
Ordonnés prêtres le 10 juin 2017.

Jean LAFRENEZ. Ordonné Diacre le 17 juin 2017.



Honorables hôtes, 

… Revenir à Rome 60 ans après ne peut être 
seulement un voyage dans les souvenirs, mais 
bien plutôt le désir de redécouvrir la mémoire 
vivante de cet évènement pour en comprendre 
la portée dans le présent… Avec ses récits 
pleins d’évocations, la Bible nous offre une 
méthode pédagogique fondamentale : on 
ne peut pas comprendre le temps que nous 
vivons sans le passé, compris non pas comme 
un ensemble de faits lointains, mais comme la 
sève vitale qui irrigue le présent...

L’intuition des fondateurs
Après les années sombres et cruelles de la 
Seconde Guerre Mondiale, les Responsables 
de l’époque ont eu foi en la possibilité d’un 
avenir meilleur, ils « n’ont pas manqué d’au-
dace et n’ont pas agi trop tard. Le souvenir 
de leurs malheurs et peut-être aussi de leurs 
fautes semble les avoir inspirés, leur a donné 
le courage nécessaire pour oublier les vieilles 
querelles, … penser et agir de manière vrai-
ment nouvelle et pour réaliser la plus grande 
transformation… de l’Europe ».

… L’Europe n’est pas un ensemble de règles à 
observer, elle n’est pas un recueil de protocoles 
et de procédures à suivre. Elle est une vie, une 
manière de concevoir l’homme à partir de sa 
dignité transcendante et inaliénable, et non 
pas seulement comme un ensemble de droits 
à défendre, ou de prétentions à revendiquer…

S’il fut clair dès le début que le cœur palpi-
tant du projet politique européen ne pou-
vait qu’être l’homme, le risque que les Trai-
tés restent lettre morte fut aussi évident. 
Ceux-ci devaient être remplis d’esprit vital. Et 
le premier élément de la vitalité européenne 
est la solidarité…

Le 24 mars dernier, à l’occasion des 60 ans du traité de Rome qui a fondé l’Europe, le 
pape François recevait chez lui les 27 chefs d’Etats européens pour leur dessiner les 
perspectives d’une nouvelle jeunesse pour notre communauté européenne, ancrée 

dans les intuitions justes et nobles qui avaient présidé à sa fondation. 
Voici des extraits de son discours. 

EUROPE : RETROUVER L’ESPÉRANCE

Affiche commandée par le groupe Paix et Liberté, 
anticommuniste, en 1951
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Dans un monde qui connais-
sait bien le drame des murs et 
des divisions, l’importance de 
travailler pour une Europe unie 
et ouverte était bien claire... 
Comme on a peiné pour faire 
tomber ce mur ! Et cependant 
aujourd’hui le souvenir de cette 
peine s’est perdu…

Dans l’absence de mémoire qui 
caractérise notre temps, on 
oublie souvent une autre grande 
conquête, fruit de la solidarité 
ratifiée le 25 mars 1957 : le temps 
de paix le plus long des derniers 
siècles... La paix se construit tou-
jours avec la participation libre et 
consciente de chacun... Sans elle 
on ne peut construire un avenir 
pour personne et on finit par 
“vivre au jour le jour”…

J’ai consacré cette première partie de mon 
intervention aux Pères de l’Europe… Leur 
dénominateur commun était l’esprit de 
service, uni à la passion politique et à la 
conscience qu’ « à l’origine de [cette] civilisa-
tion européenne se trouve le christianisme », 
sans lequel les valeurs occidentales de 
dignité, de liberté, et de justice deviennent 
complètement incompréhensibles… Dans 
notre monde multiculturel, ces valeurs conti-
nueront à trouver plein droit de cité si elles 
savent maintenir leur lien vital avec la racine 
qui les a fait naître…

Au cours de ces dernières 60 années le 
monde a beaucoup changé… Notre époque 
est davantage dominée par l’idée de crise… 
Beaucoup de crises, qui cachent la peur et le 
désarroi profond de l’homme contemporain, 
qui demande une nouvelle herméneutique 
pour l’avenir. Cependant, le terme “crise” n’a 
pas en soi une connotation négative. Il n’in-

dique pas seulement un mauvais moment à 
dépasser. Le mot crise a pour origine le verbe 
grec crino (κρίνω), qui signifie examiner, éva-
luer, juger. Notre temps est donc un temps 
de discernement, qui nous invite à évaluer 
l’essentiel et à construire sur lui : c’est donc 
un temps de défis et d’opportunités.

Faire face aux défis actuels
Quelle est alors l’herméneutique, la clef 
d’interprétation avec laquelle nous pouvons 
lire les difficultés du présent et trouver des 
réponses pour l’avenir ? … Quel est donc l’hé-
ritage des Pères fondateurs ? Quelles pers-
pectives nous indiquent-ils pour affronter les 
défis qui nous attendent? Quelle espérance 
pour l’Europe d’aujourd’hui et de demain ? 

Nous trouvons les réponses précisément 
dans les piliers sur lesquels ils ont voulu 
édifier la Communauté économique euro-

Hommage aux pères fondateurs de l’Europe - 
Centre-européen-Robert Schuman

Robert SCHUMAN, Alcide DE GASPERI, 
Konrad ADENAUER, Jean MONNET 

Zurab TSERETELI 2012
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péenne et que j’ai déjà rappelés : la cen-
tralité de l’homme, une solidarité effective, 
l’ouverture au monde, la poursuite de la paix 
et du développement, l’ouverture à l’avenir. 
Il revient à celui qui gouverne de discerner 
les voies de l’espérance - voilà votre tâche : 
discerner les voies de l’espérance -, d’identi-
fier les parcours concrets pour faire en sorte 
que les pas significatifs accomplis jusqu’ici 
ne se perdent pas, mais soient le gage d’un 
long et fructueux chemin.

L’Europe retrouve l’espérance lorsque 
l’homme est le centre et le cœur de ses 
institutions… Affirmer la centralité de 
l’homme signifie aussi retrouver l’esprit de 
famille, dans lequel chacun contribue libre-
ment selon ses propres capacités et talents 
à [l’édification de] la maison commune. Il est 
opportun de se souvenir que l’Europe est 
une famille de peuples, que – comme dans 
chaque famille – il y a des susceptibilités 
différentes, mais que tous peuvent grandir 
dans la mesure où on est unis. L’Union Euro-
péenne naît comme unité des différences 
et unité dans les différences… Aujourd’hui, 
l’Union Européenne a besoin de redécouvrir 
le sens d’être avant tout une ‘‘communauté’’ 
de personnes et de peuples conscients 
que « le tout est plus que la partie, et plus 
aussi que la simple somme de celles-ci » et 
que donc « il faut toujours élargir le regard 
pour reconnaître un bien plus grand qui sera 
bénéfique à tous »…

L’Europe retrouve l’espérance dans la soli-
darité qui est aussi le plus efficace antidote 
contre les populismes modernes. La solida-
rité comporte la conscience de faire partie 
d’un seul corps et en même temps implique 
la capacité que chaque membre a de ‘‘sym-
pathiser’’ avec l’autre et avec l’ensemble. Si 
l’un souffre, tous souffrent (cf. 1 Co 12, 26)... 
Au contraire, les populismes prospèrent pré-
cisément à partir de l’égoïsme, qui enferme 

dans un cercle restreint et étouffant et qui ne 
permet pas de surmonter l’étroitesse de ses 
propres pensées et de ‘‘regarder au-delà’’… 
C’est à la politique que revient ce leadership 
d’idéaux qui évite de se servir des émotions 
pour gagner le consentement, mais qui éla-
bore plutôt, dans un esprit de solidarité et 
de subsidiarité, des politiques faisant gran-
dir toute l’Union dans un développement 
harmonieux, en sorte que celui qui réussit à 
courir plus vite puisse tendre la main à celui 
qui va plus lentement et qui a plus de diffi-
cultés à atteindre celui qui est en tête.

L’Europe retrouve l’espérance lorsqu’elle ne 
s’enferme pas dans la peur et dans de fausses 
sécurités… L’ouverture au monde implique 
la capacité de « dialogue comme forme de 
rencontre » à tous les niveaux, à commencer 
par celui des États membres et des Institu-
tions ainsi que des citoyens jusqu’à celui des 
nombreux immigrés qui abordent les côtes 
de l’Union... La question migratoire pose 
un problème plus profond, qui est d’abord 
culturel. Quelle culture propose l’Europe 
aujourd’hui ? La peur, souvent visible, 
trouve, en effet, dans la perte d’idéaux sa 
plus radicale cause… L’Europe a un patri-
moine d’idéaux et de spiritualité unique au 
monde qui mérite d’être proposé à nouveau 
avec passion et avec une fraîcheur renouve-
lée et qui est le meilleur antidote contre le 
vide de valeurs de notre temps, terrain fer-
tile pour toute forme d’extrémisme...

L’Europe retrouve l’espérance lorsqu’elle 
investit dans le développement et dans la 
paix. Le développement n’est pas assuré par 
un ensemble de techniques productives. Il 
concerne tout l’être humain : la dignité de 
son travail, des conditions de vie adéquates, 
la possibilité d’accéder à l’instruction et aux 
soins médicaux nécessaires. « Le dévelop-
pement est le nouveau nom de la paix » a 
affirmé Paul VI, puisqu’il n’y a pas de vraie 
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paix lorsqu’il y a des personnes marginalisées 
et contraintes à vivre dans la misère. Il n’y a 
pas de paix là où manquent le travail et la 
perspective d’un salaire digne. Il n’y a pas de 
paix dans les périphéries de nos villes, où se 
répandent drogue et violence.

L’Europe retrouve l’espérance lorsqu’elle 
s’ouvre à l’avenir. Lorsqu’elle s’ouvre aux 
jeunes, en leur offrant de sérieuses perspec-
tives d’éducation, de réelles possibilités d’in-
sertion dans le monde du travail. Lorsqu’elle 
investit dans la famille, qui est la première 
et fondamentale cellule de la société. Lors-
qu’elle respecte la conscience et les idéaux 
de ses citoyens. Lorsqu’elle garantit la possi-
bilité d’avoir des enfants, sans la peur de ne 
pas pouvoir les entretenir. Lorsqu’elle défend 
la vie dans toute sa sacralité.

Honorables hôtes,

… L’Union Européenne est aujourd’hui appe-
lée à se remettre en cause… L’Union Euro-
péenne n’a pas devant elle une vieillesse 
inévitable, mais la possibilité d’une nouvelle 
jeunesse. Son succès dépendra de la volonté 
de travailler une fois encore ensemble et de 
la volonté de parier sur l’avenir. Il vous revien-
dra, en tant que dirigeants, de discerner la 
voie d’un « nouvel humanisme européen », 
fait d’idéaux et de choses concrètes…

Merci ! 
François

Retrouvez l’intégralité du Discours du pape 
pour les 60 ans du traité de Rome en cliquant 
sur le lien. 

Le pape et les 27 chefs d’Etats Européens le 24 mars 2017 à Rome où fut signé le traité en 1957. Crédit CTV.
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UNE NOUVELLE CHAPELLE POUR LES FANC*

Le 13 mars 2017 a eu lieu l’inauguration puis la bénédiction de la chapelle Saint 
Martin à Nouméa, dans le quartier de Gribeauval. C’est ainsi que s’est réalisé 
un projet né il y a deux ans et demi, entre le nouvel aumônier, fraîchement 

débarqué en novembre 2014, et quelques militaires. 

Combler un manque
De mémoire d’homme, la Nouvelle-Calédonie 
était la seule garnison d’Outre-Mer qui n’avait 
jamais eu de chapelle militaire. Il fallait remédier 
à cette absence pour donner aux militaires et à 
leurs familles le moyen de se rassembler pour 
la célébration de la messe, des baptêmes, du 
sacrement de la réconciliation et pour témoigner 
visiblement de la vitalité de l’aumônerie militaire 
catholique. 

C’est donc sur un ancien « faré »1, quelque peu 
délabré, qui servait jusqu’alors de remise, que 
l’aumônier, conseillé par quelques bonnes âmes, 
a jeté son dévolu pour en faire la future chapelle. 

Administration et Providence
À commencé alors un long processus 
administratif pour obtenir le feu vert de la 
hiérarchie militaire et les moyens nécessaires 
aux travaux de rénovation. Dans un bel esprit 
de coopération avec la DID 2, le projet s’est donc 
concrétisé au long des mois, non sans certains 
épisodes angoissants qui laissaient parfois 
craindre l’échouement de cette initiative sur 
quelque récif budgétaire. La Providence divine 
s’est cependant toujours manifestée, surtout 
dans les moments les plus critiques, comme 
pour nous apprendre à ne jamais apprécier 
sa conduite selon les maximes de l’humaine 
sagesse. Cette assistance divine fut évidente 

1 Construction traditionnelle d’Océanie, faite de madriers soutenant un toit en feuilles de pandanus, assurant une protection 
efficace contre le soleil et une bonne circulation de l’air. 

2 Direction de l’Infrastructure de la Défense.

Inauguration de la chapelle Saint Martin (en arrière plan).
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lorsque s’est posée la question du 
futur ameublement de la chapelle, 
à la charge exclusive de l’aumônerie. 
En 2014, après plusieurs années 
d’une présence féconde, très 
appréciée des fidèles calédoniens, 
et spécialement des militaires 
du Rimap 3, la communauté des 
Béatitudes quittait la commune 
de Plum 4. Dans un geste touchant 
de gratitude pour toute l’aide que 
cette communauté avait reçue des 
Marsouins du Rimap, l’intégralité du 
mobilier liturgique a été cédé, gratis 
pro Deo, à l’aumônerie militaire : 
un superbe autel en bois massif, 
le tabernacle, une croix d’autel, plus de 60 
chaises de belle facture, des tissus liturgiques…
Comment n’aurait-on pas vu dans cet acte de 
bienveillance fraternelle un encouragement du 
Seigneur ?

Laïcité intelligente
Ce 13 mars, c’était donc avec joie et 
reconnaissance pour tous ceux qui ont rendu 
possible la réalisation de ce projet que le colonel 
Foissey, chef d’état-major des FANC, inaugurait 
la chapelle en coupant le traditionnel ruban 
tricolore. Non sans rappeler, dans son discours, la 
laïcité intelligente que les armées françaises ont 
toujours pratiquée en garantissant aux militaires 
la possibilité, non seulement théorique mais 
aussi pratique, de vivre leur foi, par la présence 
des aumôniers, mais aussi la mise à disposition 
de bâtiments pour l’exercice du culte. Une fois 
le discours achevé, le chapelain Pierre-Nicolas 
Chapeau a béni la chapelle pour que ce lieu soit 
désormais consacré au culte liturgique du Dieu 
trois fois saint. La cérémonie s’est terminée par 
le traditionnel verre de l’amitié, préparé avec 

diligence par l’aumônier Bérengère Foissey. 
Quelques semaines plus tard, le cyclone Cook 5  
devait s’abattre sur la Nouvelle-Calédonie. Les 
craintes de cette nuit agitée furent vite dissipées 
le lendemain matin, quand il fut constaté que la 
chapelle n’avait subi aucun dommage : « La pluie 
est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et se sont déchainés contre cette maison, 
et elle n’a pas croulé : c’est qu’elle avait été fondé 
sur le roc ». Mt 7, 25.

+ Pierre Nicolas Chapeau Aumônier des FANC 

3 Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique.
4 Petite commune située à proximité de Nouméa. 

5  Cyclone tropical de catégorie 4 qui s’est abattu sur la 
Nouvelle-Calédonie du 10 au 11 avril 2017.

Les Forces Armées 
en Nouvelle Calédonie

Les FANC font partie des forces de souverai-
neté françaises basées sur les territoires d’ou-
tremer. A ce titre, elles contribuent à l’exercice 
de la souveraineté française et à la préserva-
tion des intérêts de la France dans cette région.

Elles garantissent la protection du territoire 
national et animent la coopération régionale 
depuis le département de Nouvelle Calédonie.

Bénédiction de la Chapelle intérieure.
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SILENCE ET PRIÈRE  

Fin mars, était organisée une retraite pour les aumôniers. Une recommandation 
annuelle de notre évêque pour permettre à chacun de rompre le rythme, de ranger 
son intérieur. Pour ce temps de dépossession, de fraternité avec le Christ, de descente 
silencieuse en soi-même, le diocèse a proposé, à ceux qui le désiraient, une semaine 
dans l’Abbaye de Sénanque, au sein de la communauté cistercienne qui l’habite. Chacun 

y vit une expérience unique comme le laisse entendre le témoignage ci-après.  

Pureté du Roman. L’art Roman conduit au silence. 
Ou le silence à l’art roman. Dualité des deux qui 
engendre la prière.

Et le silence démultiplie les bruits : de la nature, 
de la prière, de la présence de Dieu.

Dépouillement du quotidien : le temps à Sénanque 
se dessine en algorithme : silence, offices, repas, 
enseignement, ; silence, offices... Tout comme les 
menus : carottes rappées, lentilles, pâtes, breu-
vage au thym ; carottes rappées...

Silhouette élancée et mince du frère Jean : frère 
hôtelier, chauffagiste, serveur, prêtre, confesseur. 
Il est l’image d’Epinal d’un Père du désert ; il ne 
manque pas même 
la barbe longue et 
blanche de Saint 
Antoine. Il œuvre 
avec autorité, comme 
le Christ enseignait 
avec autorité.

Confesseur : il m’a 
réconciliée avec le 
sacrement du par-
don, et avec le Christ. 
Douceur et profon-
deur de son regard, 
un regard qui sait et 
qui aime. Il se tait et 
me regarde : c’est un 
silence qui parle. 

« Qu’avez-vous à confier 

encore au Seigneur ? »

« Eh bien, plein d’autres péchés que j’ai oubliés ».

« Non, en remerciements. Ce qui est bon, vous 
pouvez aussi le remettre au Seigneur dans le 
sacrement du pardon ». 

J’avais oublié, monsieur le professeur Jean-Luc 
Marion, que dans pardon, il y a don !

Je suis tombée amoureuse de frère Jean, comme 
on tombe amoureux d’une idée : l’idée même du 
moine.

S. Multzer o’Naghten-Saviez 
Aumônier du Lycée Militaire de St Cyr  

Le cloître de l’abbaye cistercienne de Sénanque dans le Vaucluse.



ActuAlités du diocèse

15

SAINTE GENEVIÈVE PÈLERINE  
CHEZ LES GENDARMES 

À l’instar des vierges pèlerines, dont le mouvement créé en 1995 par Edmond Fricoteaux 
a pris une ampleur considérable, c’est peut être un nouveau mouvement qui se met en 

route pour la plus grande paix de nos gendarmes. 

Le 6 avril dernier, le Père Dominique Arz, aumônier 
national de la Gendarmerie, a célébré la messe 
à l’occasion du baptême de la 78ème promotion 
d’élèves-gendarmes de l’Ecole de Gendarmerie 
de Châteaulin, office animé par la chorale de cette 
même promotion en l’église de Pleyben (Diocèse 
de Quimper et Léon). 

Devant les 700 personnes présentes, dont 
de nombreuses autorités, le célébrant en fin 
de cérémonie a béni une statuette de Sainte 
Geneviève. En bois polychrome, elle a été  
sculptée pour l’aumônerie catholique de l’ESOG 
Châteaulin et Gendarmerie du Finistère par un 
artiste local et est destinée à passer de foyer 
de gendarme en foyer de gendarme, dans les 
brigades, à l’instar des vierges pèlerines circulant 
dans le monde entier. 

Cette statuette sera accompagnée d’un livret 
de prière, d’un CD et de signets de sainte 
Geneviève, de manière à organiser chez soi des 
veillées de prière autour de la Sainte patronne 
des gendarmes, et d’y inviter les voisins, amis, 
familles, avant de transmettre sainte Geneviève à 
d’autres hôtes et ainsi « labourer » le pays. 

Cette première statue est destinée uniquement 
au Finistère mais une autre sera réalisée par la 
suite et sera mise à disposition des aumôniers qui 
le souhaitent.

Eflamm Caouissin
Aumônier gendarmerie pour le Finistère 

 Pour recevoir Sainte Geneviève chez vous : 
eflamm.caouissin@gmail.com

Le père Arz bénissant la statuette de Ste Geneviève tenue par Eflamm Caouissin - Pleyben
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DES SÉMINARISTES CHEZ LES GENDARMES  

Dans le cadre de la formation humaine et militaire au séminaire, nous avons participé à 
un stage au centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. 
Après l’armée de terre et la marine, nous avons pu découvrir cette année cette belle 

arme qu’est la Gendarmerie. 

Durant ce stage, nous avons été intégrés à 
une promotion de l’école de Châteaulin qui 
forme des hommes et des femmes au métier 
de sous-officiers de gendarmerie. Injecté 
par binôme dans les pelotons, nous avons 
participé aux différents exercices de main-
tien de l’ordre, aussi bien comme agent de 
la force publique, avec l’équipement com-
plet : robocop, casque, jambière, bouclier et 
matraque, que comme plastron jouant le rôle 
de manifestants. 

Cette intégration au sein d’un groupe déjà 
soudé par 9 mois d’école nous a permis de 
découvrir la réalité du métier de gendarme. 
En étant d’un côté et de l’autre, nous avons 
pu jeter et recevoir des pavés, mais tous nous 

avons goûté au gaz lacrymogène, 
ce qui participe grandement au 
réalisme des exercices et nous per-
met de comprendre ce que vivent 
ces militaires de la gendarmerie 
lors de leurs missions de maintien 
de l’ordre.

Ce stage avait pour but non seu-
lement de découvrir la gendar-
merie mais aussi d’éprouver nos 
capacités relationnelles auprès des 
jeunes militaires et de leurs cadres. 
Le très bon accueil dont nous avons 
bénéficié nous a permis de nous 
intégrer très rapidement. La par-
ticipation aux différents exercices 

(maintien de l’ordre, cohésion, dépassement 
de soi…) nous ont permis de nous rapprocher 
des élèves, « Juifs avec les Juifs, Grecs avec 
les Grecs » (St Paul) et de créer un climat de 
confiance propice au partage.

Dans ces épreuves, le but est double, se 
rendre compte que l’on a besoin des autres et 
le dépassement de soi. Ces exercices nous ont 
permis de comprendre la nécessité pour nous, 
futurs aumôniers militaires, d’être physique-
ment en forme mais aussi de bien connaître 
les spécificité des différentes armées auprès 
desquelles nous serons envoyés pour ne 
jamais être un poids pour les soldats.

Nous avons vécu aussi notre spécificité d’au-
mônier avec une vie liturgique et une vie de 

Les séminaristes du Diocèse aux armées et leur recteur, le Père Frey.
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prière en milieu dégradé, avec notamment 
la messe sur le terrain où nous portions 
encore plus dans nos prières les jeunes 
engagés auprès desquels nous avons été 
envoyés. 

Cette belle semaine s’est achevée par un 
barbecue précédé par une messe, célébrée 
par notre recteur, à laquelle ont assisté 
près des deux tiers des élèves gendarmes. 
Nous rendons grâce pour cette semaine 
passée auprès de ces élèves et les confions 
au Seigneur pour leurs futures missions au 
service de la France et des Français.

Pierre G. 
Séminariste du Diocèse aux armées

Messe sur le terrain à l’arrière de la fourgonnette, 
célébrée par le Père Frey, recteur du Séminaire aux armées.
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LA PAIX ET LA GUERRE DEPUIS 1917
Quels enseignements pour le sens 

du métier des armes ?
 

En écho à « La paix impossible de 1917 », les autorités du PMI se sont interrogées 
durant la conférence des autorités sur la possibilité d’une paix dans « le conflit 
mondial par morceaux », selon les termes du Pape François, que nous vivons. Quel 
sens donner aujourd’hui à la notion de paix ? Où se place désormais la frontière entre 
la paix et la guerre ? La paix serait-elle une nouvelle arme de guerre ? Nous vous 
proposons ci-après l’intervention du Gal Benoît Durieux, commandant la 6ème Brigade 

Légère Blindée et la BdD de Nîmes-Orange-Laudun. 

Je souhaite tout d’abord remercier les 
organisateurs de cette conférence. C’est un 
honneur en même temps qu’un redoutable 
exercice que de parler devant une telle 
assemblée. Je m’exprimerai bien évidemment 
à titre personnel. 

Cette conférence a été ouverte par une 
réflexion sur l’année 1917. Je voudrais 
maintenant vous proposer de réfléchir 
ensemble sur la façon dont cette année 
terrible a transformé le sens du métier des 
armes. 

Pourquoi elle représente un point d’inflexion et 
pourquoi, 100 ans plus tard, nous vivons sans 
doute un nouveau point d’inflexion d’ampleur 
comparable. Autrement dit, pourquoi les défis 
d’aujourd’hui résultent de l’enchainement des 
différentes périodes au cours desquelles nous 
avons pensé, de façon différente, la dialectique 
de la guerre et de la paix. 

La 1ère période : antérieure à 1917
Cette année-là, ce qui a disparu, ce que nous 
n’avons en réalité jamais retrouvé, c’est une 
certaine vision de l’économie de la guerre et 
de la paix. 

Avant 1917, la guerre, telle qu’elle s’était peu à 
peu structurée depuis l’antiquité, pouvait avoir 
une certaine acceptabilité, lorsqu’elle était un 
moyen de préserver la paix. La paix, disait Saint 
Augustin, c’est la tranquillité de l’ordre.

Le Général Benoît Durieux.



Lorsque tout dialogue devenait impossible, il 
était admis que l’affrontement armé pouvait 
permettre, en vidant la querelle en public, de 
donner de nouvelles bases aux négociations 
pour établir un nouvel ordre. 

Mais pour que cet affrontement ne rompe 
pas totalement la tranquillité de l’ordre, il 
fallait cantonner la violence, l’empêcher de 
se répandre. Ce cantonnement s’opérait par :

- une limitation des causes possibles de 
conflit -la théorie de la guerre juste -,

- une limitation de sa durée - entre la 
déclaration de guerre et la conclusion de la 
paix -, 

- une limitation de son développement 
spatial - borné par le champ de bataille ou 
le théâtre des opérations -

- une limitation de son étendue sociale, 
progressivement obtenue par la distinction 
entre combattants et non combattants.

Cette idée reposait sur une conception 
réaliste de l’homme, de ses faiblesses et de 
sa propension à la violence. Si la violence est 
inévitable, alors il est préférable de chercher 
à la borner plutôt que de l’ignorer. Dans tous 
les cas, la guerre était à la fois redoutée et 
assumée ; mais cette façon de mettre de 
l’ordre dans la guerre devait contribuer, 
comme le souhaitait Saint Augustin à 
« pacifier la guerre ». 

Sans doute, la guerre s’était régulièrement 
éloignée de ce schéma théorique. Mais 
non moins régulièrement, des mouvements 
de sens inverse visant à réguler la guerre 
avaient pu être observés. Ce fut l’objet des 
traités de paix, des œuvres des juristes 
et des philosophes ou même de certains 
usages.

L’année 1917 : un 1er point d’inflexion
La Grande guerre rendit caduque la concep-
tion que je viens de décrire. L’année 1917 est 
emblématique de ce bouleversement. Cette 
année-là, les digues qui contenaient la vio-
lence ont toutes été rompues. Ce fut la fin 
de l’idée de paix négociée ; la reprise de la 
guerre sous-marine à outrance illustra l’ef-
facement du statut des non-combattants ; 
l’entrée en guerre des Etats-Unis acheva la 
mondialisation de la guerre ; la révolution 
bolchevique marqua la première étape de 
l’avènement des totalitarismes, pour qui la 
paix devait avant tout permettre de préparer 
la guerre. 

Ainsi, il fut clair que la guerre avait failli à sa 
fonction de cantonnement de la violence. 
Elle avait au contraire conduit à une montée 
aux extrêmes inédite : inédite dans le niveau 
des destructions, le temps, l’espace et la 
profondeur des sociétés. 

Cet échec conduisit à une tentative nouvelle, 
au moins dans son ampleur, pour supprimer 
la guerre au lieu de la réguler.

La 2ème période : le 20ème siècle
Durant ce siècle, la Grande Guerre est restée 
pour nous « La Guerre ». Tous nos efforts 
ont, durant cette période, tendu à un but 
relativement constant, celui d’éviter sa 
répétition. On peut distinguer trois approches 
successives pour l’atteindre. 

1ère approche : il s’est d’abord agi, entre 1918 et 
1939, de rendre la guerre hors la loi, injustifiable. 
On se rappelle des débuts de la Société des 
Nations et du pacte Briand-Kellog. Ce fut l’échec 
que l’on connait ; la seconde guerre mondiale 
fut la guerre des Etats, qui accrut au contraire la 
tendance à la guerre totale.
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2ème approche : On s’attacha donc à rendre 
la guerre des Etats impensable. Ce fut le rôle 
des armes nucléaires et de leur potentiel de 
destruction. Le bilan fut plus satisfaisant, au 
prix toutefois d’une prise de risques certaine. 
Mais la guerre échappa une fois de plus à 
cette barrière en se développant sans les 
Etats, ou contre eux, au Vietnam, au Proche 
Orient, en Afrique, en Afghanistan.

3ème approche : La menace soviétique 
évaporée, on adopta alors une troisième 
approche pour éteindre ces conflits 
périphériques : on chercha à rendre la guerre 
inutilisable. Ce fut le sens des opérations de 
maintien de la paix, dont le principe consistait 
à engager les forces pour geler les conflits. Il 
s’agissait ainsi de couper court à la tentation 
de redonner à la guerre son antique rôle de 
dénouement d’un désaccord trop profond.
Ainsi, entre 1917 et la fin du XXème siècle, 
les puissances marquées par le premier 
conflit mondial ont successivement cherché 
à rendre la guerre toujours injustifiable, 
impensable entre les États et inutilisable 
sans les États. 

11 septembre 2001 :  
2ème point d’inflexion

La période actuelle est marquée à la fois 
par une continuité et par une rupture avec 
la période précédente. Le XXIème siècle n’a 
pas réhabilité la guerre. De ce point de vue, 
nous vivons toujours dans l’après Première 
Guerre mondiale. On peut même avancer 
que l’objectif poursuivi depuis un siècle est 
réputé avoir été atteint. La guerre n’existe 
plus dans nos esprits puisqu’elle est, dans 
nos esprits, injustifiable, impensable et 
inutile. 
Mais nos esprits occidentaux ne sont pas 

toujours en prise avec la réalité. Le besoin 
de violence politique demeure : la guerre a 
donc été rendue indiscernable. Autrement 
dit, on s’est attaché à utiliser les moyens 
de la guerre sans devoir ni la justifier, ni la 
penser, ni sembler en cautionner l’utilité. 
J’en veux pour preuve la profusion des 
aphorismes utilisés dans les médias. On 
s’est accoutumé à entendre parler des 
opérations de stabilisation, de neutralisation 
ou d’élimination ciblée sans qu’elles soient 
inscrites dans la catégorie de la guerre, 
même limitée. 
Il faut noter que la technologie encourage 
cette tentation, à travers le développement 
des attaques cybernétiques ou des drones 
armés par exemple. 
J’en veux encore pour preuve le concept de 
guerre hybride, popularisé à l’occasion de 
la crise ukrainienne : il consiste avant tout à 
rendre insensible le moment où une action 
stratégique franchit le seuil qui sépare la paix 
de la guerre.

Le terrorisme s’analyse lui-même comme un 
usage ambigu de la violence politique qui 
emprunte à la fois au temps de paix et au 
temps de guerre.

3ème étape : aujourd’hui 
Les défis posés à l’action militaire

Le risque que nous fait courir cette 
tendance à la guerre indiscernable peut 
être appréhendé à l’aide de la formule de 
Saint Augustin sur la tranquillité de l’ordre. 
La guerre, en se rendant indiscernable, tend 
à redevenir attractive, comme elle pouvait 
l’être en 1914. En 2017, la guerre ne cherche 
plus à renverser brutalement la paix mais elle 
la grignote l’intérieur. Elle mine la tranquillité 
de l’ordre, ceci pour trois raisons :
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En premier lieu, la guerre indiscernable 
ne peut pas assumer ce qu’elle est. En 
conséquence, elle a du mal à assumer 
l’existence d’un ennemi avec qui il faudrait 
trouver une solution de paix durable. 
L’ennemi est en effet celui qui risque en 
permanence de mettre au grand jour un état 
de guerre que l’on répugne à accepter. 

En second lieu et pour la même raison, elle 
éprouve des difficultés à définir un objectif 
limité ; la tentation de nier l’ennemi se traduit 
logiquement par la volonté de l’éliminer, un 
objectif que l’on peut qualifier d’illimité. 

Enfin, en troisième lieu, et en conséquence, 
elle rend difficile toute construction de la 
paix ; elle risque de cautionner en fait un 
état de guerre endémique plutôt qu’une 
alternance de la guerre et de la paix. Puisque 
la guerre est indiscernable, nous pensons 
être en paix ; mais ce qui disparait de cette 
violence régulée qu’est la guerre, ce n’est pas 
la violence, c’est la régulation. 

Je crois que dans ce contexte, il est utile de 
repenser au sens du métier 
des armes.

Je crois qu’au fondement de 
l’état militaire, il y a l’idée 
que la violence politique 
existe, qu’elle est le résultat 
de la faiblesse de l’homme 
et qu’il ne faut pas le nier. 
Il faut donc assumer le fait 
que la guerre puisse exister 
et accepter de la penser.
Dès lors, il faut distinguer la 
violence qui peut nous tou-
cher de celui qui l’emploie. 
Il faut donc retrouver le 
sens de la relation à l’en-
nemi. Comme le suggérait 

Saint Augustin dans un sermon prononcé à 
Carthage en 411 « Qui se veut un vrai ami de 
la paix se comporte en ami des ennemis de 
la paix ». Le sens du métier des armes, c’est 
celui que nous donnons à notre relation à 
l’ennemi.
Or accepter l’existence d’un ennemi, c’est 
accepter l’idée que la paix ne pourra être que 
le compromis fruit d’une négociation ; il faut 
donc être capable d’admettre des objectifs 
limités. 

En définitive, nous avons tous une part 
de responsabilité dans cette dynamique. 
La guerre n’est pas un produit du passé ; 
elle sera ce que nous en ferons. Suivant 
l’avertissement donné par Trotski, on peut ne 
pas s’intéresser à la guerre, mais la guerre, 
elle s’intéressera à vous. Il faut que nous 
réapprenions à penser la guerre. C’est le 
moyen de la maîtriser. Pour cela, méditer le 
tournant de 1917 me parait une entreprise 
des plus salutaires.  

Les autorités civiles, militaires et religieuses à la conférence des autorités 
du 59ème PMI.
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La ceinture : une image présente 
dans le texte biblique

« Ayant ceint le rein de la ceinture de la 
vérité ». Ep.6, 14.

Ce verset évoque à titre d’exemple, deux situations 
concrètes dans le texte biblique. Nous pensons 
aux Hébreux se ceignant la taille au moment de la 
Pâque en Exode 14, mais aussi à l’attitude du Christ 
au moment du lavement des pieds en Jean 14. Mais 
le v 14 d’Ephésiens 6 ne désigne pas explicitement 
une ceinture. On pourrait dire mot à mot : « Ayant 
ceint vos reins de la vérité ». En fait, la vérité doit 
entourer, revêtir cette partie du corps. La ceinture 
peut représenter la force que Dieu donne face à 
l’épreuve : « Dieu me ceint de force » (2 Samuel 
22, 33) ou « Le Seigneur s’est muni d’une ceinture 
de force » (Ps 92, 11). Dans les évangiles, Jésus 
applique ce thème de la ceinture à Pierre : « Quand 
tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture ». 
Nous le comprenons, la ceinture n’a pas unique-
ment une fonction décorative. Elle est en rapport 
direct avec les organes qu’elle entoure.

Les reins où force vitale 
d’une personne

Pour le lecteur de la bible, les reins sont le siège 
des émotions, de la vie. Le texte biblique rap-
pelle que seul Dieu sonde les reins et les cœurs. 
L’image des reins traduit aussi de manière 

pudique les organes génitaux : Genèse 35, 
11 : « De tes reins sortiront des rois ». D’une 
manière générale, les reins désignent la force 
vitale d’une personne.

La vérité : moteur de l’action
La ceinture enveloppe les vêtements, elle per-
met de ne pas s’accrocher, elle maintient l’ab-
domen et ainsi permet de bouger, de courir, 
enfin elle protège le corps. Si on lie ceinture 
et vérité on pourrait dire : Que le souci de la 
vérité me colle aux tripes. Mais il importe de 
donner une orientation à cette préoccupation. 
De nombreux auteurs spirituels ont vu dans la 
ceinture l’image d’une des quatre vertus cardi-
nales : la tempérance. Vous pouvez me poser 
la question : Qu’est-ce que la tempérance peut 
avoir à faire avec l’énergie, le dynamisme ?

Une force sans tempérance est injuste. On 
s’emporte, les émotions débordent, on quitte la 
vérité pour l’excès. La ceinture comprime, cela 
est nécessaire. Il importe de se maîtriser. La vérité 
porte du fruit si mon intention est droite. Dans 
le cas contraire, l’emportement risque de faire 
dévier de son intention initiale et les émotions 
prennent le dessus. Si des désirs mal exprimés, 
la convoitise, l’emportement prennent le dessus, 
il n’y a plus de recherche de la vérité. Je suis 
alors centré sur mes émotions, sur moi et je ne 
peux plus percevoir le réel pour ce qu’il est. 

LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN 
(EP 6, 10-18)

Après avoir regardé la nature du combat spirituel, nous entrons 
dans la seconde partie du texte. Paul nous décrit l’équipement de 
celui qui mène ce combat. Nous pouvons répertorier les éléments 
qui composent sa tenue en trois parties. Il y a les équipements qui 
couvrent le combattant, ceux qui le protègent des coups, ceux qui 
sont directement utilisés pour contrer les attaques. Les images sont 

riches. Elles ont une portée symbolique particulière si on les rattache au corpus biblique.

6
La ceinture 

du 
Combattant
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La condition pour chercher la vérité réside 
dans la pureté d’intentions.

Pas de vérité 
sans la force de la tempérance

La tempérance n’a pas bonne presse aujourd’hui. 
Elle peut être conçue comme une limitation de 
notre liberté, de notre expression personnelle. 
Pourtant, c’est tout le contraire. Vertu cardinale, 
elle veut modérer notre attrait pour certaines 
choses, en nous apprenant à nous contenir, nous 
maîtriser et ainsi maîtriser notre force. Car l’en-
nemi de la tempérance est l’excès qui conduit 
fatalement au précipice. Il s’agit de nous proté-
ger en premier lieu contre nous-mêmes. Elle ne 
relègue pas les plaisirs de la vie. Les plaisirs en 
soi ne sont pas mauvais, ils le deviennent si la 
fin poursuivie n’est pas honnête. Ainsi être tem-
pérant, c’est connaître les limites. Cela a pour 
conséquence d’être maître de soi et non esclave, 
de conduire sa vie, et non pas de la subir. 

Deux belles qualités 
pour structurer sa vie

La tempérance a deux amies qui sont insépa-
rables : l’humilité et la douceur.

Si vous voulez en savoir plus sur l’humilité, je 
vous renvoie à deux classifications. La première 
se trouve dans les exercices spirituels de Saint 
Ignace, à la fin de la deuxième semaine d’exer-
cices qu’il propose au retraitant à travers les 3 
degrés d’humilité. Avant lui, dans sa règle, Saint 
Benoît, le père des moines d’occident, propose 
à ses frères de méditer et de chercher à vivre 
selon les douze degrés d’humilité qu’il identifie 
au progrès spirituel. L’humilité (humus = terre) 
est une saine relation avec le réel, avec Dieu. 
J’apprends à l’école de mes épreuves, en écou-
tant les autres, en apprenant d’eux. Elle permet 
de tenir sa juste place sans se surestimer, sans 
se sous-estimer. L’homme humble a appris à 
se connaître, il sait ce qu’il vaut et mesure ses 
limites. Il n’a pas besoin de se mettre en avant 

pour chercher la reconnaissance ou l’approba-
tion des autres. Un des attributs de Dieu est 
l’humilité, elle se révèle dans la croix du Christ. 

La douceur peut surprendre et ne fait pas très 
viril. Pourtant, vous connaissez l’expression : 
« Une main de fer dans un gant de velours ». 
Dans ses écrits, Saint François de Sales s’en fait 
le chantre. La douceur modère la colère. Par la 
maîtrise de soi, elle permet de supporter avec 
patience les fautes du prochain. Elle est surtout 
bienveillance à l’égard de tous. 

Avec la douceur, il n’est pas question de faiblesse 
de caractère ni de lâcheté. Son grand avantage 
consiste à faire régner la paix à l’intérieur de soi 
et à rayonner cette paix, cette tranquillité ou 
égalité d’humeur autour de soi. Tout problème 
alors est traité sereinement, avec lucidité, paisi-
blement, sans emportement. Quel bonheur ! 

Ainsi, ici Paul nous décrit l’attitude et les dis-
positions du disciple missionnaire, témoin du 
Christ. Celui qui rend compte de sa foi, ne le fait 
pas n’importe comment. C’est là qu’intervient, 
dans l’annonce de la Vérité qu’est le Christ et qui 
habite le croyant au plus intime de lui-même, 
l’attitude la plus juste.    

P. Pascal Frey
Recteur du Séminaire aux Armées

Aumônier National Air

Avec les Pères du désert

Abba Poemen raconta cette histoire : « La 
nature de l’eau est tendre, celle de la pierre 
dure ; mais le vase qui est suspendu au 
dessus de la pierre et qui laisse couler l’eau 
goutte à goutte , transperce la pierre. De 
même la parole de Dieu aussi est molle 
et notre cœur est dur, mais si l’homme 
entend souvent la parole de Dieu, son 
cœur s’ouvre à la crainte de Dieu ».
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Si l'image met 
en valeur le 
baptême de 
Clovis, elle 
évoque aussi 
des grands 
s y m b o l e s 
royaux que 
le texte fait 
remonter à 
Clovis. 

Au premier 
plan à gauche, 
dans une église 

à l'architecture ouverte, selon un procédé 
médiéval courant, Clotilde, dont le rôle dans 
la conversion de son époux est relaté par 
Grégoire de Tours(1), présente Clovis à saint 
Rémi, l'évêque de Reims qui fait le geste de 
l'enseignement. Suit la scène du baptême avec 
Clovis, portant la couronne royale et torse nu 
dans la cuve baptismale. Au-dessus de sa tête, 
la colombe du saint Esprit apporte l'ampoule 
contenant le saint chrême que l'évêque saisit, 
allusion au futur sacre des rois de France. 
De même, au centre, la représentation de 

Clovis guérissant les écrouelles annonce ce 
que feront les rois. 

Les autres scènes illustrent la légende faisant 
remonter les armes de France - d'azur à trois 
fleurs de lis d'or - à Clovis selon une des 
traditions orales, écrite dès le XIVème siècle à 
l'époque où Charles V change le « semis de 
fleurs de lis », institué par Louis VII au XIIème 
siècle, en « trois fleurs de lis », et compilée 
avec d'autres versions dans un manuscrit 
de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, au 
XVème siècle. Un ange transmet un écu avec 
ces armes à un ermite de Joyenval, que 
visite régulièrement sainte Clotilde. Le vieil 
homme le confie à la reine avec la mission 
de convaincre Clovis d'adopter ces armes 
venues du Ciel qui lui apporteront la victoire 
lors de la bataille. Ces épisodes sont illustrées 
dans le paysage et à droite. Une scène, plus 
rarement représentée, est mise en valeur, 
encadrée par les clochers de l'église du 
baptême : celle de Clotilde apportant du 
pain et du vin à l'ermite. La sainte reine est 
connue pour ses œuvres pieuses allant de la 
visite des pauvres à la fondation d'abbayes 
comme celle de Joyenval.

HISTOIRE DE CLOVIS ET DE SAINTE CLOTILDE
Vers 1480 - Mâcon, bibliothèque municipale

Première page enluminée du livre en deux volumes de la Cité de Dieu de saint Augustin, 
cette miniature illustre le prologue de la traduction de Raoul de Presles datant du 
XIV ème siècle mais constamment reprise au siècle suivant. Consacrée aux origines de 
la France chrétienne, cette introduction décrit différents épisodes réels et légendaires 
de l'histoire de Clovis que l'artiste, Colin d'Amiens aujourd'hui identifié avec le Maître 
de Coëtivy, va représenter en faisant de sainte Clotilde la figure essentielle. Ste Clotilde, 

patronne de l’ALAT (Aviation Légère de l'Armée de Terre) est fêtée le 4 juin. 
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Dans cette feuille, la seule du livre enlumi-
née par Colin d'Amiens, comme un honneur 
fait par un artiste déjà réputé, le peintre 
innove par rapport aux schémas courants 
à l'époque et utilisés dans les autres folios 
de l'ouvrage. Il met l'image en pleine page 
et réussit à créer une unité de composition 
entre les différentes scènes, séparées et 
reliées par des éléments d'architecture ou 
des mouvements du terrain, grâce à un effet 
perspectif rendu par le principe de diminu-
tion des figures et des monuments. Les cou-
leurs, soutenues au premier plan puis plus 
pâles, contribuent à donner l'impression de 
profondeur. En devenant bleutés dans les 
lointains, les verts des prairies et des arbres 
suggèrent une enveloppe atmosphérique.

L'ensemble est ponctué 
par le bleu de France 
des vêtements de Clovis 
et de la robe de Clotilde, 
visible sous son surcot 
blanc et rouge. 

Artiste polyvalent, égale-
ment auteur de cartons 
de vitraux et de tapisse-
ries, Colin d'Amiens évite 
la superposition des 
scènes pratiquée dans 
l'art mural et montre 
qu'il sait s'adapter à un 
autre support et à une 
échelle différente.

Son activité est connue 
entre 1461 et 1488 à 
Paris et l'ouvrage pour-
rait être une commande 
d'un proche de Louis XI. 

Dans le manuscrit de l'abbaye de Saint-
Victor est précisé le sens de la réduction 
des fleurs de lis au nombre de trois « parce 
que ce nombre est complet, qu'il contient 
en lui le commencement, le milieu et la 
fin ; de même que dans la Sainte-Trinité, 
au Père est attribuée la puissance, au Fils 
la sagesse et au Saint-Esprit la clémence, 
attribut nécessaire au prince... Aussi dans 
les fleurs de lis, celle du milieu signifie la foi 
chrétienne, celle de droite le clergé, celle 
de gauche l'armée ».

Isabelle Schlienger
(1) Cf EGMIL juin 2013.
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Le 6 avril 1917, les États-Unis sont entrés en guerre. La célébration de  
« l’Independance Day » (le 4 juillet), a donné lieu à une grande fête dans Paris : 
Prise d’armes aux Invalides**, défilé dans Paris, cérémonie au cimetière de Picpus 
sur la tombe de Lafayette (« Lafayette : we are here »), banquet au Palais d’Orsay 
offert par la chambre de commerce américaine.

Le jour où les États-Unis sont entrés en 
guerre, le monde entier a éprouvé le même 
sentiment, qui ne s’est point atténué et 
qui ne s’atténuera certainement pas : une 
grande force s’est rangée à nos côtés. La 
France et ses alliés s’en réjouissent ; l’Alle-
magne et ses complices s’en inquiètent ; 
les neutres en tirent des pronostics certains 
pour l’issue de la lutte, et, plusieurs déjà, 
des règles de conduite pour le présent ; 
tous les peuples ont ce sentiment de la force 
américaine.
Mais quels sont les éléments de cette force ? 
Réside-t-elle seulement dans le nombre des 
citoyens qui peuplent les États-Unis, dans le 
nombre de soldats qu’ils vont pouvoir enrô-
ler, dans leur flotte, dans les richesses agri-
coles ou minières de leur sol, l’activité de 
leur industrie, la science inventive de leurs 
ingénieurs, la puissance de leur crédit et de 
leur travail ?
Ce serait avoir une vue bien courte que de 
le penser, et ce ne serait ni faire honneur à 
nos nouveaux alliés, ni les juger comme ils 
se jugent eux-mêmes, que de ne pas voir en 
eux une force morale, supérieure à toute 
leur force matérielle et motrice de leur 
activité. Ce grand peuple, comme tous les 
grands peuples, est un peuple religieux. Il 
croit en Dieu et ne craint pas de témoigner 
de sa foi, publiquement, officiellement.

Dans un livre que vient de publier un 
des hommes les plus représentatifs 
de la vie et de la pensée américaines, 
- Le devoir de l’Amérique en face de la 
guerre - un ami de toujours de la France, 
M. Théodore Roosevelt, dit nettement : 
« Je veux mettre le corps au-dessous de 
l’âme, le dollar au-dessous de l’homme ». 
Comment l’homme sera-t-il au-dessus de 
la matière ? – Par respect de Dieu. L’ancien 
président des États-Unis donne pour titre 
au premier chapitre de son livre ces mots 
qui sont le plus idéaliste des programmes : 
« Crains Dieu et fais ton devoir ».
Cette crainte de Dieu, qui n’est pas la crainte 
de l’esclave, mais qui est faite d’amour et 
de respect, s’impose aux gouvernements 
comme aux individus ; elle est de mise aussi 
bien dans le grand jour des actes publics, 
que dans l’intimité de la conscience et du 
foyer familial.
Ainsi le comprend-on aux États Unis. Comme 
M. Roosevelt, M. Wilson invoque Dieu dans 
les actes solennels et officiels de la vie de 
la nation. Dieu a sa place d’honneur dans le 
gouvernement du pays américain. Un fait 
significatif en témoignait hier à Paris. Le 4 
juillet, jour de l’Indépendance, au banquet 
qu’offrait au Palais d’Orsay la Chambre de 
Commerce américaine et auquel assistaient 
le Maréchal Joffre, le Général Pershing, les 

LA FORCE DES NATIONS*
« Crains Dieu et fais ton devoir »

Centenaire  
1914 - 1918
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Le général Pershing sur la tombe de Lafayette au cimetière de Picpus le 4 juillet 1917 : 
« Lafayette we are here » Col. Charles E. Stanton.

ambassadeurs et tous les ministres français, 
le pasteur Watson récita avant le repas la 
prière, qui fut écoutée debout par tous.

Nous aimerions à penser que les représen-
tants de la France s’associèrent du fond de 
leur cœur à cet acte religieux. Plus proba-
blement ils ont simplement, en gens de 
bonne compagnie, fait acte de courtoisie 
envers leurs hôtes américains. C’est fort 
bien, mais pourquoi les croyances des chré-
tiens de France ne seraient-elles pas, en des 
circonstances semblables, respectées par 
nos gouvernants, tout aussi bien que celles 
de nos alliés d’Amérique ?
C’est une leçon que, sans y mettre 
d’intentions, et simplement en vivant 
chez nous leur vie nationale quotidienne, 
nos frères d’armes viennent de donner 
à ceux qui dirigent notre vie nationale à 

nous-mêmes Français. Puisse-t-elle être 
comprise ! Puissent ceux qui commandent 
à la France se souvenir enfin que les 
nations comme les hommes ont un Maître 
qui est aussi un Père, et qu’elles doivent 
saluer comme leur Maître et leur Père ; 
puissent-ils se souvenir que c’est de Dieu 
que viennent, pour les peuples, la force et 
la victoire, comme le pain de chaque jour ! 

Chronique animée par Elisabeth Creton 

* Article paru dans L’écho paroissial de Censeau, 
n°115 août-septembre 1917 ; Source : Gallica.fr

** Lors de la prise d’armes il y eut remise des 
« guidons » de commandement au Général 

Pershing par les descendants d’officiers français 
ayant pris part à la guerre de l’Indépendance 

aux États-Unis.
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Pour les 10 de sa création, le XV du Pacifique organise du 18 au 25 juin des 
festivités au 48ème RT d’Agen. 
Une messe, présidée par le Père Christophe Benoist, aumônier du 48ème RT  
et animée par le XV sera célébrée à cette occasion le 23 juin à 18 h 30 dans 
la cathédrale d’Agen. La quête ainsi que les bénéfices de ces journées seront 
reversés à l’Association Terre Fraternité. Créé officiellement en 2007, placé 
sous l’égide du Commissaire aux sports militaires de la Défense et soutenu 
par le Centre national des sports de la Défense de Fontainebleau, la vie du XV 

s’appuie sur 4 piliers : la promotion du Rugby dans les armées, le devoir de mémoire pour les océaniens morts pour 
la France, le partage autour de la culture océanienne, le renfort de la cohésion entre les soldats océaniens de toutes 
générations. Quatre fois par an le XV dispute des matchs de gala contre des clubs amateurs français.

SON ET LUMIÈRE
MARTYR ET ESPÉRANCE 

DES CHRÉTIENS D’ORIENT 
Abbaye du Val de Grâce – 29 juin

Fondée en 2013, l’asso-
ciation SOS Chrétiens 
d’Orient a pour objec-
tif d’aider les chrétiens 
d’orient à demeurer chez 
eux, et leur permettre de 
bâtir un avenir sur leur 
propre terre, par une 
aide matérielle ou hu-
maine avec une présence 

de volontaires dans ces pays de mission. 
En 2015, onze missions d’envergure et plus de 
800 actions ont été menées principalement 
dans le secours, les soins, l’enracinement, l’édu-
cation, l’information.
Pour financer ces projets, l’association organise 
avec le concours du recteur de l’Abbaye du Val 
de Grâce, le Père Jullien de Pommerol un son 
et lumière dans le cadre magnifique de l’Abbaye 
Royale qui retrace de St Paul à nos jours le mar-
tyr et l’espérance de ces populations dont notre 
chrétienté d’occident est issue. Une belle cause 
à soutenir.

 21 h 30 ou 22 h 30
Tarifs modulables : À partir de 15 € 
http://www.soschretiensdorient.fr/

AUMÔNIER 
MILITAIRE 

Gérard MAXIMIN
Prêtres et militaires : 
ils ne craignent pas les 
paradoxes ! Aumôniers 
au sein des armées d’un 
pays laïque, soldats sans 
armes mais parfaitement 
entraînés, militaires sans 
grade pour être l’égal de 
tous, confesseurs des 

croyants et confidents des non croyants...
Les quelques deux cents aumôniers militaires 
catholiques que compte l’armée française ont 
une place originale et indispensable. Médecin 
des âmes ou gardien des valeurs morales, ils 
savent qu’aux moments les plus difficiles tous 
compteront sur eux.
Ce film est consacré à l’un d’eux, le père Yann, 
aumônier d’une unité d’élite de l’armée française. 
À l’entraînement en France ou au cours d’une 
mission difficile au Mali, nous découvrons le 
quotidien du “padre”, ainsi qu’on l’appelle. 
Messe sur le capot d’une jeep ou prière seul 
dans sa tente, contact avec chaque homme ou 
confidences sur son ministère si particulier, ce 
film tourné dans la splendeur forte de l’Afrique 
noire sait faire partager l’idéal et l’humanité de 
ces «prêtres-soldats».

Editions Le Jour du Seigneur : 14 € 99

RUGBY : LES 10 ANS DU XV DU PACIFIQUE

DVD



Le Prieuré de Dinard, maison de ressourcement des aumôniers, 
accueille également les militaires et les civils du ministère des Armées et leur famille.

Réservation :
Tél. 02 99 46 10 95

Mail : prieure.dinard@wanadoo.fr



LA PRIÈRE DU PARA

Je m'adresse à vous , mon Dieu,
Car vous donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi.

Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste,
Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais.

Je ne vous demande pas le repos,
Ni le succès, ni même la santé.

Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement,
Que vous ne devez plus en avoir!

Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste,
Donnez-moi ce que l'on vous refuse.
Je veux l'insécurité et l'inquiétude.
Je veux la tourmente et la bagarre.

Et que vous me les donniez, mon Dieu,
Définitivement.

Que je sois sûr de les avoir toujours
Car je n'aurai pas toujours le courage

De vous les demander.
Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas.

Mais donnez-moi aussi le courage,
Et la force et la foi.

Car vous êtes seul à donner
Ce qu'on ne peut obtenir que de soi.

André Zirnheld 
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