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Propos de l’évêque

1

La christianophobie de l’Occident

J

’aimerais que ces propos de l’évêque aux
armées, qui a le devoir de scruter les signes
des temps et la géostratégie de la criminalité, soient un écho net de ce «… cri fort adressé
à toutes les personnes qui ont une responsabilité
politique ou religieuse pour qu’ils arrêtent la christianophobie ». Il n’est pas question pour moi
d’endosser la responsabilité de cet appel initial.
Son auteur nous est bien connu puisqu’il s’agit
de… Benoît XVI !
Rappelons d’abord ce que tous savent : phobie vient d’un mot grec « phobos » qui signifie
« la crainte » ou la peur. Il ne s’agit pas de n’importe quelle peur mais de celle qui engendre
une réaction opposée et qui se transforme en
violence contre l’objet qui la fait naître. Soit
qu’il la fuit soit qu’il l’écrase, celui qui est
atteint d’une phobie de l’araignée se sépare
avec violence de cette petite bête au demeurant charmante et le plus souvent totalement
inoffensive. La phobie est de l’ordre de l’irrationnel et ce qui en procède est strictement
compulsif. On mesure alors la gravité de ces
mots du pape à propos des chrétiens victimes
de persécutions ou de fuites injustes et rarement reconnues comme telles.
Mais revenons quelques mois en arrière.
Peu avant Noël, chaque année, de longue
tradition, le pape s’adresse à ses proches collaborateurs, ceux qui appartiennent à la Curie
romaine. Il résume son action pastorale de l’année et trace un tableau du monde tel qu’il l’a vu
ou tel qu’il lui est remonté de toutes les Eglises
de la terre. Cette prise de parole donne lieu à
un discours majeur souvent passé inaperçu des
médias y compris catholiques. Or la place qu’il
occupe et la hauteur de vue que lui donne son
recul vis-à-vis d’un régime politique particulier l’autorisent à des analyses libres et documentées qui rappellent la voix prophétique de
l’Evangile. Alors que nos sociétés occidentales
peinent à chercher de nouveaux équilibres qui

tiennent compte de populations nouvelles,
alors qu’en France certains veulent rouvrir le
débat institutionnel sur la laïcité, les paroles
du pape du 20 décembre 2010 peuvent nous
aider à dépasser les humeurs, les naïvetés et les
peurs du moment, et à contrôler ces émotions
qui émergent toujours dès qu’on évoque un
changement, qui surenchérissent les unes sur
les autres et finissent par exploser lorsque font
apparition chez « nous » des religions ou des
cultures auxquelles notre histoire ne nous avait
pas habitués.
Une chose est l’esprit qui raisonne et pousse
à de beaux discours de tolérance et de liberté,
autre chose le cœur et « les tripes » qu’on ose
moins montrer mais auxquels on se soumet
bien plus volontiers.
Si à ce discours devant la Curie romaine, on
ajoute celui du 10 janvier 2011 au corps diplomatique, nous arrivons à une vision structurée
et particulièrement unifiée sur le thème précis
de la liberté religieuse. Dans cet exposé magistral, le Pape entend faire passer une série de
messages forts aux gouvernants politiques de
tous les pays du monde.
Donc deux discours : l’un « à l’interne » pour
ses proches, l’autre « à l’externe » pour les
chefs d’Etat.
Or, dans la ligne directe de son étonnant
message pour la journée de la Paix du 1er janvier 2011 intégralement consacré à la liberté
religieuse, Benoît XVI diagnostique, au milieu
de beaucoup de manquements à la liberté religieuse de par le monde, une « christianophobie
de l’Occident » selon l’expression forgée par un
juriste juif américain, Joseph Weiler.
Vous trouverez un peu plus loin de larges
extraits de ces deux textes pour que chacun
puisse juger des arguments et des faits sur lesquels le pape s’appuie. Mais une présentation
du contexte mental s’impose auparavant.
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Première remarque : ni le pape ni moi-même
nous sortir du lot. Et si je me permets de qualinous n’entendons nous aligner sur le concert
fier une telle attitude d’embarrassante, c’est en
(en général bien orchestré) de tous ceux qui,
raison de la difficulté où elle met nos gouvernesans vouloir argumenter, protègent systématiments de réagir autrement que par la sanction.
quement leur cause derrière l’argument de la
En elle-même, elle n’ouvre pas au dialogue ou
phobie. Ce n’est pas à moi de juger si leur cause
à la recherche de solution. Il faut être net sur ce
est juste ou pas. Mais je ne peux pas manquer
point. Elle est une revendication quand « trop
de relever ce fait singulier qui va tous nous
c’est trop », quand la douleur est telle qu’il ne
embarrasser à force de manquer à la raison
reste plus qu’à crier au scandale dans l’espoir
raisonnante. Derrière l’antisémitisme, on voit
d’être entendu. Une telle posture est parfois
apparaître l’homophobie et depuis quelques
nécessaire mais elle n’est efficace que si on
années l’islamophobie etc. Pour consern’en abuse pas, que si on ne crie pas « au loup »
ver, recouvrer ou obtenir des droits, chaque
à la première contrariété.
groupe se réfugie derrière cette accusation
Or il me semble que nous, catholiques,
forte qui n’est plus un argument mais un cri
avons fait preuve de patience, de beaucoup de
car il consiste à se poser en victime d’un senpatience. On ne peut que s’en réjouir puisque
timent équivalent au racisme, c’est-à-dire à se
la patience est la première qualité de l’amour
définir comme l’objet d’un
vrai. Mais vient un temps
complot ou d’un mépris non
où il faut savoir parler avec
“La douleur est telle qu’il ne reste
pas visant un individu mais
force. A notre tour et parce
plus
qu’à
crier
au
scandale
le groupe tout entier jugé et
que cela nous semble jusdans
l’espoir
d’être
entendu”
condamné sur ces opinions,
tifié, attirons les regards de
religions ou attitude sexuelle
nos sociétés et soutenons
etc.
nos hommes politiques qui s’émeuvent de ces
C’est donc le groupe - ou la communauté qui se sent collectivement agressé soit par des
propos malveillants soit par des attitudes discriminatoires ou criminelles touchant un ou
plusieurs de ses membres. Blessée, la communauté ne cherche plus à se défendre par la réfutation des horreurs ou vexations dont elle est
la victime mais elle invoque ce droit si naturel
d’être respectée dans ses convictions et ses personnes. Elle recourt immédiatement à la lutte
antiraciste et met en demeure les pouvoirs en
place de réagir à sa place au nom de principes
universels. On soulève l’émotion publique
pour sauver sa cause qui semble perdue. Il
semblerait que cette action en justice et cet
appel aux droits de l’homme étendus à la communauté soient de plus en plus fréquents en ce
moment de l’histoire que nous traversons. N’y
aurait-il pas un signe des temps ?
A cet instant où nous parlons à notre tour
de « christianophobie », j’entends bien ne pas

situations et cherchent à y remédier.
Nos politiques ne peuvent pas tout suivre
en temps réel : ils ont donc besoin qu’on les
alerte sur certains manques fondamentaux à la
justice.
A force de nous taire, nous ne nous plaindrons pas qu’on nous croit toujours des privilégiés : bon nombre de français, pour ne parler
que d’eux, sont encore persuadés que l’Eglise
catholique est soutenue par l’Etat, protégée
voire privilégiée… nos clichés ont la vie dure…
Or il est loin le temps des avantages en nature
ou en esprit : au mépris des droits fondamentaux, au rebours de l’histoire, ici et ailleurs,
les catholiques, pour ne parler qu’au nom de
ces chrétiens-là, mais ils ne sont pas les seuls
à souffrir, les catholiques, donc, (re)deviennent
les parias de nos sociétés incapables de reconnaissance. Ne nous étonnons pas qu’à force
de taire et de renier ses racines notre société
se trouve incapable de réagir aux manques de
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solidarité réelle qui deviennent courantes entre
les générations. Nos jeunes accepteront-ils de
payer les retraites de nos parents ? Quant à nos
retraites, je ne préfère même pas en parler...
Tôt ou tard les comportements injustes se
payent.
Au-delà des considérations très précises de
Benoît XVI, il serait intéressant de se poser
les questions suivantes : pourquoi cet acharnement sur les chrétiens ? Pourquoi ce « deux
poids deux mesures » dans la conscience de
nos gouvernants qui hurlent de concert dès
qu’on touche à certaines religions mais qui
répondent par un silence copieux quand on
s’attaque aux chrétiens ? Pourquoi les chrétiens doivent-ils systématiquement servir de
variable d’ajustement dans des situations que
l’on prétend difficiles ?
Serait-ce que les chrétiens passent pour des
personnes capables de tout avaler ? De tout
encaisser en silence au motif que leur Maître est
mort en croix ? Serait-ce parce qu’ils ne représentent aucune menace physique puisqu’ils
refusent par principe d’user de violence pour

défendre leur cause ? Serait-ce que leur idéal
suscite la haine et leur réussite la jalousie ?
Ne serait-ce pas tout simplement parce que,
dans un monde de ténèbres, ils s’efforcent
d’être ce qu’ils sont : lumière du monde ?
Le temps des chiens muets est fini. Celui de
l’appel à la justice commence. Il coûte cher,
ce qui se passe en Afrique du nord nous le
montre. Il ne débouche sur la liberté véritable
qu’à force de courage. Ce cri puissant venu de
Rome répercute ceux de millions de chrétiens
écrasés. Il réclame donc la justice chez les dirigeants mais il exige le courage chez les catholiques. Et surtout chez ceux
qui ont quelque
chose à perdre.
Peut-il en être
autrement ?
; Luc Ravel

A
Discours du Pape Benoît XVI aux membres du Corps diplomatique
lundi 10 janvier 2011

L

’humanité, dans toute son histoire, à travers ses croyances et ses rites, montre une
incessante recherche de Dieu et « ces formes
d’expression sont tellement universelles que l’on
peut appeler l’homme un être religieux » (Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 28). La dimension religieuse est une caractéristique indéniable
et incoercible de l’être et de l’agir de l’homme,
la mesure de la réalisation de son destin et de
la construction de la communauté à laquelle il
appartient. Par conséquent, quand l’individu luimême ou ceux qui l’entourent négligent ou nient
cet aspect fondamental, se créent des déséqui-

libres et des conflits à tous les niveaux, aussi bien
au plan personnel qu’au plan interpersonnel.
C’est dans cette vérité première et fondamentale que se trouve la raison pour laquelle j’ai
indiqué la liberté religieuse comme la voie fondamentale pour la construction de la paix, dans
le Message pour la célébration de la Journée
Mondiale de la Paix de cette année. La paix, de
fait, se construit et se conserve seulement quand
l’homme peut librement chercher et servir Dieu
dans son cœur, dans sa vie et dans ses relations
avec les autres.
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Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
votre présence en cette circonstance solennelle
est une invitation à accomplir un tour d’horizon
sur tous les pays que vous représentez et sur
le monde entier. Dans ce panorama, n’y a-t-il
pas de nombreuses situations, dans lesquelles,
malheureusement, le droit à la liberté religieuse
est lésé ou nié ? Ce droit de l’homme, qui est
en réalité le premier des droits, parce que, historiquement, il a été affirmé en premier, et que,
d’autre part, il a comme objet la dimension
constitutive de l’homme, c’est à dire sa relation
avec son Créateur, n’est-il pas trop souvent mis
en discussion ou violé ? Il me semble que la société, ses responsables et l’opinion publique se
rendent compte aujourd’hui davantage, même
si ce n’est pas toujours de façon exacte, de
cette grave blessure portée contre la dignité et
la liberté de l’homo religiosus, sur laquelle j’ai
tenu, à de nombreuses reprises, à attirer l’attention de tous.
Oui, regardant vers l’Orient, les attentats qui
ont semé mort, douleur et désarroi parmi les
chrétiens d’Iraq, au point de les inciter à quitter la terre où leurs pères ont vécu pendant
des siècles, nous ont profondément accablés.
Je renouvelle aux Autorités de ce pays et aux
chefs religieux musulmans mon appel anxieux
à œuvrer afin que leurs concitoyens chrétiens
puissent vivre en sécurité et continuer à apporter leur contribution à la société dont ils
sont membres à plein titre. En Egypte aussi, à
Alexandrie, le terrorisme a frappé brutalement
des fidèles en prière dans une église. Cette
succession d’attaques est un signe de plus de
l’urgente nécessité pour les Gouvernements
de la Région d’adopter, malgré les difficultés
et les menaces, des mesures efficaces pour la
protection des minorités religieuses. Faut-il encore une fois le dire ? Au Moyen-Orient, « les
chrétiens sont des citoyens originels et authentiques, loyaux à leurs patries et s’acquittant de
tous leurs devoirs nationaux. Il est naturel qu’ils
puissent jouir de tous les droits de la citoyenneté, de la liberté de conscience et de culte, de la
liberté dans le domaine de l’éducation et de l’en-

seignement et dans l’usage des moyens de communication. » (Message au Peuple de Dieu de
l’Assemblée Spéciale pour le Moyen-Orient du
Synode des Evêques, n. 10). A cet égard, j’apprécie l’attention pour les droits des plus faibles
et la clairvoyance politique dont certains pays
d’Europe ont fait preuve ces derniers jours, en
demandant une réponse concertée de l’Union
Européenne afin que les chrétiens soient défendus au Moyen-Orient. Je voudrais rappeler enfin
que le droit à la liberté religieuse n’est pas pleinement appliqué là où est garantie seulement la
liberté de culte, qui plus est, avec des limitations.
En outre, j’encourage à accompagner la pleine
sauvegarde de la liberté religieuse et des autres
droits humains par des programmes qui, depuis
l’école primaire et dans le cadre de l’enseignement religieux, éduquent au respect de tous les
frères en humanité. Pour ce qui concerne les
Etats de la Péninsule Arabique, où vivent de
nombreux travailleurs immigrés chrétiens, je
souhaite que l’Eglise catholique puisse disposer
des structures pastorales appropriées.
Parmi les normes qui lèsent le droit des
personnes à la liberté religieuse, une mention
particulière doit être faite de la loi contre le
blasphème au Pakistan: j’encourage à nouveau
les Autorités de ce pays à faire les efforts nécessaires pour l’abroger, d’autant plus qu’il est
évident qu’elle sert de prétexte pour provoquer
injustices et violences contre les minorités religieuses. Le tragique assassinat du Gouverneur
du Pendjab montre combien il est urgent de
procéder dans ce sens : la vénération à l’égard
de Dieu promeut la fraternité et l’amour, et non
pas la haine et la division. D’autres situations
préoccupantes, avec parfois des actes de violence, peuvent être mentionnées dans le Sud et
Sud-est du continent asiatique, dans des pays
qui ont pourtant une tradition de rapports sociaux pacifiques. Le poids particulier d’une religion déterminée dans une nation ne devrait
jamais impliquer que les citoyens appartenant
à une autre confession soient discriminés dans
la vie sociale ou, pire encore, que soit tolérée
la violence à leur encontre. A cet égard, il est
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important que le dialogue interreligieux favorise
un engagement commun à reconnaître et promouvoir la liberté religieuse de toute personne
et de toute communauté. Enfin, comme je l’ai
déjà rappelé, la violence contre les chrétiens
n’épargne pas l’Afrique. Les attaques contre
des lieux de culte au Nigeria, alors même que
l’on célébrait la Nativité du Christ, en sont un
autre triste témoignage.
Dans divers pays, d’autre part, la Constitution
reconnaît une certaine liberté religieuse, mais,
de fait, la vie des communautés religieuses est
rendue difficile et parfois même précaire (cf.
Concile Vatican II, Déclaration Dignitatis Humanae, n. 15) parce que l’ordonnancement
juridique ou social s’inspire de systèmes philosophiques et politiques qui postulent un strict
contrôle, pour ne pas dire un monopole, de
l’Etat sur la société. Il faut que cessent de telles
ambiguïtés, de manière à ce que les croyants ne
se trouvent pas tiraillés entre la fidélité à Dieu et
la loyauté à leur patrie. Je demande en particulier que soit garantie partout aux communautés
catholiques la pleine autonomie d’organisation
et la liberté d’accomplir leur mission, conformément aux normes et standards internationaux
en ce domaine.
Déplaçant notre regard de l’Orient à l’Occident, nous nous trouvons face à d’autres types
de menaces contre le plein exercice de la liberté
religieuse. Je pense, en premier lieu, à des pays
dans lesquels on accorde une grande importance au pluralisme et à la tolérance, mais où
la religion subit une croissante marginalisation.
On tend à considérer la religion, toute religion,
comme un facteur sans importance, étranger
à la société moderne ou même déstabilisant et
l’on cherche par divers moyens à en empêcher
toute influence dans la vie sociale. On en arrive
ainsi à exiger que les chrétiens agissent dans
l’exercice de leur profession sans référence à
leurs convictions religieuses et morales, et
même en contradiction avec celles-ci, comme,
par exemple, là où sont en vigueur des lois qui
limitent le droit à l’objection de conscience des

professionnels de la santé ou de certains praticiens du droit.
Dans ce contexte, on ne peut que se réjouir de
l’adoption par le Conseil de l’Europe, au mois
d’octobre dernier, d’une Résolution qui protège
le droit du personnel médical à l’objection de
conscience face à certains actes qui lèsent gravement le droit à la vie, comme l’avortement.
Une autre manifestation de la marginalisation
de la religion, et, en particulier, du christianisme,
consiste dans le bannissement de la vie publique
des fêtes et des symboles religieux, au nom du
respect à l’égard de ceux qui appartiennent
à d’autres religions ou de ceux qui ne croient
pas. En agissant ainsi, non seulement on limite
le droit des croyants à l’expression publique
de leur foi, mais on se coupe aussi des racines
culturelles qui alimentent l’identité profonde
et la cohésion sociale de nombreuses nations.
L’année dernière, certains pays européens se
sont associés au recours du Gouvernement italien dans la cause bien connue concernant l’exposition du crucifix dans les lieux publics. Je désire exprimer ma gratitude aux Autorités de ces
nations, ainsi qu’à tous ceux qui se sont engagés
dans ce sens, Episcopats, Organisations et associations civiles ou religieuses, en particulier le
Patriarcat de Moscou et les autres représentants
de la hiérarchie orthodoxe, ainsi qu’à toutes les
personnes - croyants mais aussi non-croyants qui ont tenu à manifester leur attachement à ce
symbole porteur de valeurs universelles.
Reconnaître la liberté religieuse signifie, en
outre, garantir que les communautés religieuses
puissent opérer librement dans la société, par
des initiatives dans les secteurs social, caritatif
ou éducatif. Partout dans le monde, d’ailleurs,
on peut constater la fécondité des œuvres de
l’Eglise catholique en ces domaines. Il est préoccupant que ce service que les communautés
religieuses rendent à toute la société, en particulier pour l’éducation des jeunes générations, soit
compromis ou entravé par des projets de loi qui
risquent de créer une sorte de monopole étatique en matière scolaire, comme on le constate
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par exemple dans certains pays d’Amérique Latine. Alors que plusieurs d’entre eux célèbrent
le deuxième centenaire de leur indépendance,
occasion propice pour se souvenir de la contribution de l’Eglise catholique à la formation de
l’identité nationale, j’exhorte tous les Gouvernements à promouvoir des systèmes éducatifs
qui respectent le droit primordial des familles à
décider de l’éducation des enfants et qui s’inspirent du principe de subsidiarité, fondamental
pour organiser une société juste.

Poursuivant ma réflexion, je ne puis passer
sous silence une autre atteinte à la liberté religieuse des familles dans certains pays européens, là où est imposée la participation à des
cours d’éducation sexuelle ou civique véhiculant
des conceptions de la personne et de la vie prétendument neutres, mais qui en réalité reflètent
une anthropologie contraire à la foi et à la juste
raison.

A
Discours du Pape Benoît XVI à l’occasion des vœux
à la Curie Romaine, salle royale lundi 20 décembre 2010

«E

xcita, Domine, potentiam tuam, et veni
! ». Aujourd’hui aussi nous avons des
motifs multiples pour nous associer à cette
prière d’Avent de l’Église. Le monde, avec
toutes ses nouvelles espérances et possibilités, est, en même temps, tourmenté par
l’impression que le consensus moral est en
train de se dissoudre, un consensus sans
lequel les structures juridiques et politiques
ne fonctionnent pas ; en conséquence, les
forces mobilisées pour la défense de ces
structures semblent être destinées à l’échec.
Au Synode le regard s’est ensuite élargi
au Moyen Orient tout entier, où vivent
ensemble des fidèles appartenant à des
religions diverses et aussi à de multiples
traditions et rites distincts… Dans les bouleversements des dernières années l’histoire
du partage a été ébranlée, les tensions et
les divisions ont grandi, si bien que toujours à nouveau nous sommes témoins
avec épouvante d’actes de violence dans
lesquels ce qui est sacré pour l’autre ne
se respecte plus, dans lesquels même les
règles les plus élémentaires de l’humanité
s’écroulent. Dans la situation actuelle, les
chrétiens sont la minorité la plus oppri-

mée et tourmentée. Pendant des siècles ils
ont vécu pacifiquement avec leurs voisins
juifs et musulmans. Au Synode nous avons
entendu les paroles sages du Conseiller du
Mufti de la République du Liban contre les
actes de violence à l’égard des chrétiens. Il
disait : avec l’agression des chrétiens, nous
sommes blessés nous-mêmes. Malheureusement, cependant, cette voix de la raison et
d’autres analogues, dont nous sommes profondément reconnaissants, sont trop faibles.
Ici aussi l’obstacle est le lien entre avidité
de lucre et aveuglement idéologique. Sur la
base de l’esprit de la foi et de sa justesse,
le Synode a développé un grand concept du
dialogue, du pardon et de l’accueil mutuel,
un concept que maintenant nous voulons
crier au monde. L’être humain est unique et
l’humanité est unique. Ce qui, en quelque
lieu, est fait contre l’homme finalement les
blesse tous. Ainsi les paroles et les pensées
du Synode doivent être un cri fort adressé
à toutes les personnes qui ont une responsabilité politique ou religieuse pour qu’ils
arrêtent la christianophobie ; pour qu’ils se
lèvent pour défendre les réfugiés et ceux qui
souffrent et revitaliser l’esprit de la réconciliation.

Journées mondiales de la Jeunesse
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Journées Mondiales de la jeunesse à Madrid
avec le diocèse aux armées
Le rassemblement aura lieu à Lourdes le lundi 8 août 2011, chacun arrivant
par ses propres moyens au long de la journée, (le logement du lundi au mardi
est prévu sur place à la cité Saint Pierre). Nous nous retrouvons tous le mardi
9 août pour un temps de rencontre, français et étrangers, car Mgr Ravel, notre
évêque, a proposé aux diocèses militaires d’autres pays de se joindre à nous. Cette
journée du mardi sera bien sûr l’occasion de découvrir Lourdes pour ceux qui
ne connaîtraient pas, mais surtout le grand lancement de notre démarche, avec
les deux principaux moments : la marche dans les Pyrénées, de Lourdes jusqu’en Espagne et la
semaine à Madrid.

www.jmj-armees.fr

Des saints espagnols guides spirituels des JMJ
Suite de la biographie des saints espagnols qui accompagneront
les jeunes pèlerins pendant les JMJ de Madrid.
Saint Ignace de
Loyola
(1491-1556)
Dernier de 13
frères et sœurs,
Ignace naît dans
l’actuel
pays
basque espagnol,
au sein d’une
famille à la foi
solide. À 14 ans,
Ignace perd son
père et il connaît
une adolescence
assez orageuse.
À la bataille de Pampelune contre François Ier à
laquelle il participe à 26 ans, Ignace est grièvement
blessé. Son noble idéal de servir est toujours intact,
mais ce sera dorénavant pour le Roi du ciel.
Ignace donne ses biens, se revêt d’une tunique
de grosse toile, et se prépare spirituellement pour
partir vers Jérusalem. Le plus difficile est de se débarrasser de sa vie passée… Le jeûne, la prière et
l’accompagnement spirituel le sortent de cette impasse. Il part donc pour ce pèlerinage, en prenant
des notes dans un livret ; ainsi naîtront les « exercices spirituels ».

À son retour, il poursuit des études à Barcelone,
à la grande université d’Alcala puis à Salamanque.
Ignace part ensuite pour Paris en février 1528. Il
étudie et fait de nombreuses rencontres, dont le futur saint François Xavier, et le père Pierre Favre. Le
15 août 1534 à Montmartre, avec 4 autres compagnons et après la messe célébrée par le père Favre,
ils prononcent trois vœux :
- pauvreté,
- chasteté,
- un pèlerinage à Jérusalem pour convertir les infidèles. Si ce pèlerinage n’était pas possible, on irait
à Rome se mettre à la disposition du pape, afin de
prêcher l’Evangile par toute la terre, même chez les
ennemis de la foi catholique.
Ignace envoie ses compagnons à Rome pour exposer au pape Paul III leur projet de vivre ces trois
vœux, et demander sa bénédiction qu’ils obtiendront.
Ils s’installent tous à Rome, où Ignace est ordonné prêtre en juin 1537 ; il ne célèbre sa première
messe qu’à Noël 1538, en la chapelle de la crèche à
Sainte Marie Majeure.
Après bien des discussions, en 1540, une bulle du
pape officialise la Compagnie de Jésus. Les constitutions sont mises au point, et un vœu d’obéissance
au pape est rajouté aux trois déjà existants. De plus,
chaque jésuite doit être prêt à partir n’importe où.
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Le développement sera très rapide sur tous les
continents. La compagnie part évangéliser et défendre l’Eglise partout dans le monde.
Ignace nous laisse la quintessence de son expérience dans son célèbre petit livre intitulé : « Exercices spirituels pour se vaincre soi-même et ordonner sa
vie sans se déterminer par aucune affection qui soit désordonnée. »
Cette technique de l’effort en vue de la grâce est
approuvée en 1548 par Paul III puis par Pie XI en
1922 et 1929 dans son encyclique Mens Nostra.

✫ ✫ ✫
Saint François Xavier (1506-1552)
Au temps des
conquistadores, personne ne fait plus que
le Jésuite François Xavier pour étendre le
royaume de Jésus.
En une douzaine
d’années, avec les
moyens pauvres de
son temps, il réussit
à parcourir près de
100 000 km, implantant la foi catholique
en Inde, en Indonésie
et au Japon.
Né en 1506 à Xavier, en Navarre,
(Xavier signifie « maison neuve »), son père est le seigneur des lieux et
conseiller du roi de Navarre. Il meurt quand François a 6 ans, dans une période trouble de guerre
entre la Castille et la Navarre.
À 19 ans, il part étudier à Paris. Il se lie d’amitié
avec des hommes de haute valeur morale, Pierre
Favre et plus tard Ignace de Loyola (Cf. biographie
de St Ignace).
Ses années italiennes, après ses études, sont surtout occupées par la prédication et par des soins
aux pauvres des hôpitaux. Il mendie pour vivre et
fait sourire les habitants avec son italien approximatif ; mais quand il parle de Dieu, sa sincérité poignante saisit son auditoire.
En 1539, le roi de Portugal, Jean III, demande
des apôtres pour les Indes. Xavier est retenu par
Ignace. À Lisbonne, avant le départ, il va se re-

cueillir et confier sa mission au Seigneur dans
l’église de Bethléem. C’est là que Vasco de Gama
avant son périple, ou Albuquerque, avant d’enlever
la maîtrise des mers indiennes aux turcs, était venu
se confier à Dieu.
Le voyage sera très pénible, et durera plus d’un
an avant d’arriver à Goa, d’avril 1541 à mai 1542.
À Goa, François a fort à faire. Les portugais ne
donnent pas une très bonne image de la foi catholique, se servant plus de leur rosaire pour compter
les coups de la bastonnade administrée aux indigènes récalcitrants que pour prier Notre-Dame.
Lui se fait image de la charité. L’attention aux
malades, aux prisonniers, aux lépreux, aux pauvres,
l’instruction des enfants, qu’il rameute en passant
dans les rues une clochette à la main, leur évangélisation par le biais de cantiques, qu’on entend rapidement dans les rizières et sous les cocotiers, tout
cela fait son bonheur. On l’appelle « le saint père ».
Nommé Nonce apostolique et devenu supérieur
provincial de l’Inde, heureux du développement de
la Compagnie, il rêve ensuite de partir évangéliser
le Japon. Il s’embarque le 15 juin 1549.
Cependant, la méconnaissance de la langue est
un grand obstacle, et la prononciation approximative a des résultats fâcheux sur la teneur de ses
messages. Il réussit quand même à créer dans Yamagoushi une petite chrétienté, « les délices de son
âme ».
Il a un problème à résoudre et une objection à
solutionner : « Si le christianisme était si bon que
ça, disaient les Japonais, pourquoi la Chine, qui a
exporté tant de bonnes idées, n’a-t-elle pas adopté
cette doctrine ? »
Soit ! François Xavier, après avoir déjà baptisé
plus de 30 000 païens, amènera donc le catholicisme en Chine.
Une fois encore il lève l’ancre et arrive en août
1552 sur l’île San Choan, (Saint John), à 150 km
du grand port chinois de Canton. Il attend l’occasion favorable pour entrer dans l’immense empire.
Hélas il tombe malade et peu avant l’aube du 3 décembre 1552, le jeune chinois qui le sert, voyant
partir son maître aimé lui met un cierge dans la
main, et contemple François Xavier mourrant paisiblement en invoquant Jésus.

✴ ✴
✴
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La Garde Suisse témoigne…

U

ne petite délégation de la Garde Suisse Pontificale accompagnée par le Chapelain Mgr Alain
de Raemy et le Capitaine Christoph Graf représente chaque année le Saint-Siège lors du PMI.
À la veille de ce grand événement, nous vous proposons le témoignage d’un Garde Suisse qui
avait assisté au précédent pèlerinage.

Que d’émotions dans un tel contexte, dans
une telle expérience si surprenante et remplie
de découvertes interminables. Expérience qui
plus est, tellement
significative et passablement similaire à
celle que représente
pour chacun de nous,
l’expérience même de
la Garde Suisse Pontificale.
En effet, outre l’immense honneur de
pouvoir représenter le
Saint-Siège au Pèlerinage Militaire International, nous avons
vécu dans ce lieu béni, des moments très marquants, forts en émotions et indubitablement
inoubliables.
À peine arrivée à Lourdes, notre petite délégation n’a pas été trop dépaysée puisque les
premiers pèlerins rencontrés et qui nous ont vivement témoigné leur attachement étaient pour
bon nombre d’entre eux, des participants au
Pèlerinage de Suisse romande qui se terminait
deux jours après notre arrivée.
Après une messe d’entrée en Pèlerinage célébrée par notre Chapelain en toute simplicité
et dans l’intimité de notre petite délégation à
la « Maison des Chapelains » et après un bref
mot d’accueil de S.E.Mgr Jean Bonfils, évêque
émérite de Nice, autrefois au service du SaintSiège, la première salutation à Notre-Dame de
Lourdes reste l’un des moments forts de notre
périple. L’attention de chacun d’entre nous était

à son comble et l’intérêt pour l’histoire des
sanctuaires, compendieusement retracée par
notre Chapelain, était grand.
Dès lors, le premier
contact avec le cœur
des sanctuaires de
Lourdes était pris. L’affluence si nombreuse
de militaires aux uniformes si différents,
aux langues et aux
cultures diverses, donnait déjà quelques
avant-goûts de ce
que nous nous apprêtions à vivre, là, dans
ce lieu même où, il y
a 152 ans seulement, apparaissait la Vierge
Marie à la petite Bernadette Soubirous, fillette
alors âgée de 14 ans, aînée d’une famille de
9 enfants connaissant la faim et la maladie.
Déjà fascinés et interpellés par l’histoire des
apparitions de Lourdes, nous étions encore loin
d’imaginer la richesse et l’intensité des moments
que nous nous préparions à vivre. Moments
forts qui resteront gravés pour longtemps
dans nos mémoires. Je pense ici par exemple
au dépôt à la Grotte de notre cierge et des
intentions de toute la Garde et tous les gardes
restés à Rome. Je pense aussi à l’expérience
si surprenante des bains. Expérience que nous
avons faite tous ensemble. Expérience unique
et troublante effectuée dans une démarche libre
empreinte de foi et de confiance.
D’autre part, l’impressionnante cérémonie
d’ouverture du 52ème Pèlerinage Militaire In-

10 Pèlerinage militaire international

ternational présidée par l’Evêque aux Armées
Françaises reste un moment clef du Pèlerinage.
En effet, lors de la lecture du message du SaintPère Benoît XVI, nous ne pouvions que ressentir
plus que jamais, notre proximité avec le Successeur de Pierre, et notre association à ses
mots.
En soirée, la participation à une émouvante
veillée de prières dans l’imposante basilique StPie X venait couronner une belle journée éprouvante mais emplie de satisfactions.
Pour la Garde Suisse, le programme est toujours relativement chargé puisqu’elle participe
à différentes célébrations avec les délégations
allemandes, françaises et italiennes, diversité
linguistique suisse oblige !!
Outre la participation et la représentation
lors des cérémonies, le contact avec les malades est l’une des particularités de Lourdes.
Et même si lors des célébrations officielles il
n’est pas vraiment possible de parler avec les
malades, un contact et de forts échanges se
produisent ! Un regard, un sourire, un geste,
si peu de chose en soi mais qui fait tellement,
qui veut dire tellement, qui porte réellement du
fruit ! Nous avons d’ailleurs pu concrètement
nous en rendre compte lors de la procession
eucharistique et la bénédiction des malades.
Le sentiment d’unité était très fort! Du portedrapeau au brancardier, du soldat vigoureux
au malade affaibli, du prêtre au laïc, tous ne
formaient qu’Un !
Enfin, dans un même esprit d’unité, l’un des
moments les plus marquants reste très certainement la très célèbre et très caractéristique
procession aux flambeaux, couronnée pour
l’occasion par un éclairage coloré, original et
imprévisiblement merveilleux de la basilique.
Le climat de prière et de dévotion était réellement prenant. La puissance du chœur autrichien mandaté pour l’occasion était d’une
rareté spectaculaire lorsque dans la tranquillité

de la nuit, surgissait de nulle part, des hymnes
de louange et de paix. Bref, un moment inoubliable !
Le Pèlerinage s’est terminé par la messe solennelle de Pentecôte où là encore, le recueillement de ces milliers de militaires et la festivités
des hymnes étaient à l’image du Pèlerinage
tout entier, lieu de rencontre et de découvertes,
lieu d’affiliation et de soudure entre la vie militaire et la vie spirituelle, le tout surmonté par
un climat de loyauté et de familiarité entre les
militaires.
D’ailleurs, les soirées arrosées et festives en
témoignent. Des milliers de militaires festoyant
envahissaient chaque soir les rues de Lourdes
alors gorgées de monde. Mais c’est justement
là que réside la vraie richesse du militaire !
C’est dans ces valeurs humaines et morales
que le militaire se démarque. C’est dans le
sens de la loyauté et du devoir, de la fidélité et
de l’honneur, que le militaire rayonne puisqu’il
reste homme.
Outre la place privilégiée réservée à l’armée
du Souverain Pontife, outre les applaudissements si nombreux, témoignages de proximité
et d’affection au Successeur de Pierre, outre
l’admiration des gens provoquée par notre uniforme coloré évidemment fascinant, la richesse
de l’expérience est encore bien plus profonde.
Quelle sensation de voir des milliers
d’hommes et de femmes qui, pour quelques
jours, mettent de côté leurs armes et leurs activités militaires quotidiennes, et prennent le temps.
Prennent le temps de se réunir avec d’autres
militaires d’armées différentes pour aller témoigner à la Vierge Marie leur filial attachement,
leur fidélité et leur confiance. Il n’est d’ailleurs
pas rare de voir des militaires de pays en
guerre, prier ensemble devant la Grotte ! Des
hommes et femmes remplis de désirs et d’espérances qui vont confier à leur Mère céleste
les préoccupations, les soucis et les attentes les

Pèlerinage militaire international 11

plus intimes qui soient et qui ne se confient qu’à
une maman. Mais aussi des hommes et femmes
qui prennent le temps d’aller puiser à la source
miraculeuse de Lourdes, forces et courage pour
continuer leur mission. Enfin des hommes et des
femmes chrétiens qui prennent le temps de retourner à la source : la foi. Et tout cela dans un
climat festif et familial dans lequel se font de
nombreuses rencontres et dans lequel se créent
de très belles amitiés. Un cadre propice à la
découverte de la dimension profonde et loyalement humaine de la vie militaire.
Voilà pourquoi le Pèlerinage Militaire International est très significatif de l’expérience de
la Garde Suisse Pontificale. Il est le lieu où se

rejoignent vie militaire et vie de foi, là où la vie
militaire prend sens dans des idéaux profondément chrétiens.
Alors soyons-en sûrs, tous ces militaires
hommes et femmes font une trêve, laissent de
côté pour quelques jours armes et vie militaire
et vont reprendre des forces à la source de la
Grotte de Massabielle, la source de Lourdes,
mais aussi la source de nos vies, afin de retourner à l’essentiel, à la racine, là où toute
vie prend source et prend sens : la foi de l’humanité !


Participer au Pèlerinage Militaire International de Lourdes
en intégrant le Service d’Encadrement (SE-PMI)
Cette année encore, le Pèlerinage Militaire
International réunira pendant trois jours, dans
les sanctuaires de Lourdes, entre 12 000 et
16 000 militaires de 35 à 38 nations différentes. Tous ces pèlerins militaires, vêtus de
leurs uniformes de parade les plus traditionnels et les plus chatoyants, vivent côte à côte
en portant devant le monde entier un message
de Paix et d'Entente Cordiale sous le regard de
la Vierge Marie. Outre les jeunes militaires venant de France, de toute l'Europe, d'Afrique, des
Amériques ou d'Extrême-Orient, nous y trouvons aussi des cadres aguerris, des anciens militaires, leurs familles, mais également beaucoup
de malades ou de militaires blessés, ainsi que
de nombreuses autorités politiques ou militaires.
Tous ces pèlerins se croisent sur les sanctuaires
avec les autres pèlerinages civils qui sont aussi
présents sur Lourdes. Ces milliers de militaires
et civils, ainsi que les autorités participent, en
dehors de leurs propres cérémonies nationales
ou linguistiques, à de nombreuses célébrations
internationales : l'ouverture Internationale – la

Le service d’encadrement du PMI est identifié par le
brassard bleu ciel © Lacaze-Lourdes
célébration pénitentielle et l'adoration du SaintSacrement – la procession du Saint-Sacrement
et la bénédiction des malades – la procession
Mariale – la Messe internationale du dimanche
– et enfin la cérémonie de l'au-revoir.
D'autre part, les autorités militaires et politiques assistent également au Rassemblement
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Militaire au monument aux Morts de Lourdes,
au défilé en ville ainsi qu'à une Rencontre des
Officiers Généraux et des Evêques Militaires
présents. Ce sont de grands moments d'émotion et de partage qui marquent à jamais les pèlerins et qui les incitent à revenir chaque année,
malgré les distances et leurs soucis quotidiens.
Le Service d'Encadrement du PMI (SEPMI) a pour mission d'assurer la sécurité de
toutes ces manifestations. Il maintient également les lieux de rassemblement disponibles,
en surveille les entrées et les sorties et facilite
la mise en place des pèlerins et des malades
dans les zones de célébration. Les membres du
SE-PMI sont aussi amenés à renseigner, diriger,
contrôler voire faciliter ou interdire des accès
ou des passages. Ils permettent, en liaison avec
les concepteurs des cérémonies, le bon déroulement des divers scénarii tout en gérant les drapeaux et les musiques. Enfin, ils doivent assurer
la sécurité des nombreuses autorités présentes
et permettre, en cas d'accident ou d'alerte, l'évacuation de l'ensemble des pèlerins en toute sécurité des lieux de rassemblement.
Sous la responsabilité d'un officier supérieur de la gendarmerie, le SE-PMI est
composé de 180 militaires émanant de 7 pays :
France, Allemagne, Autriche, Croatie, Italie, Espagne, Portugal, renforcés pour certaines cérémonies (la procession mariale notamment) par
des jeunes des écoles militaires ou de gendarmerie, françaises et étrangères. Les échanges
se font en français, ou en anglais mais bien souvent en « franglais ». Pour faciliter la cohésion et
l'accomplissement des missions, l'ensemble des

militaires, actifs ou réservistes, sont tous logés
dans deux hôtels mitoyens. La présence quasipermanente d'un aumônier parmi eux est une
invitation bien réelle à une rencontre spirituelle,
ou au moins à une discussion sur la place de
Dieu, de l'Église, de l'autre dans nos vies.
Prendre part au SE-PMI, c'est entrer dans
les pas de la Vierge Marie auprès de Jésus, au
service de tous les autres pèlerins et surtout
des malades. C'est une manière dynamique et
enrichissante de réaliser ce pèlerinage militaire
international. Les jeunes militaires côtoient des
soldats, policiers militaires ou gendarmes plus
expérimentés. Ils partagent leurs expériences et
comparent leurs modes d'action quotidiens. Ils
créent des liens et nouent des amitiés indéfectibles qui les motivent chaque année à revenir
pour échanger dans la paix et le partage. De
nombreux jeunes sont venus au SE-PMI pour
découvrir le pèlerinage militaire, et malgré les
missions longues, harassantes et souvent stressantes, ils sont chaque année de plus en plus
nombreux à déposer leurs candidatures. Ce
sont des hommes et des femmes qui s'activent
pour la sécurité du PMI, tandis que tous les pèlerins sont en prière, mais qui trouvent leur bonheur dans le simple merci d'un autre militaire, le
sourire d'un malade ou par la seule présence de
la Vierge Marie.
Rejoignez nous !!!
Votre aumônier militaire vous renseignera sur
la démarche à suivre.

Le 53ème Pèlerinage Militaire à Lourdes du 20 au 22 mai 2011
Pour vous unir à la prière des pèlerins durant ces trois jours
rendez-vous sur le site Internet :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
Les cérémonies internationales sont retransmises.

Diocèse aux armées françaises 13
Sainte Geneviève dans le Morbihan

L

e vendredi 10 décembre 2010, les gendarmes du département du Morbihan ont célébré
la fête de Sainte-Geneviève, sainte patronne des gendarmes, dans le plus haut lieu des
pèlerinages bretons, la Basilique de Sainte Anne d’Auray.
Pour la fête de Sainte Geneviève, les gendarmes du groupement de gendarmerie départementale du Morbihan, ceux de la gendarmerie mobile de Vannes et de Pontivy, ainsi que
les gendarmes maritimes de Lorient, se sont
regroupés autour des autorités préfectorales,
administratives, judiciaires et politiques départementales, pour accueillir Monseigneur Luc
Ravel.
Sainte-Anne d’Auray est un lieu de pèlerinage prestigieux où chaque année les 25 et 26
juillet se rassemblent des milliers de pèlerins
bretons, français et étrangers qui viennent commémorer l’apparition de Sainte-Anne, grandmère du Christ Jésus. Le grand pardon de
Sainte-Anne-d’Auray est le plus important de
toute la Bretagne. Chaque année, en moyenne,
ce sont 30 000 personnes qui arrivent dans la
ville pendant deux jours et demi. Et ce nombre
se maintient au cours des années. Ce pardon
est non seulement celui qui rassemble le plus
de monde, mais aussi celui qui s’étend le plus
dans la durée. Les pèlerins viennent de par-

tout, la renommée de Sainte-Anne s’étend audelà de la Bretagne. À Sainte-Anne-d’Auray, on
est vraiment au cœur spirituel de cette région.
C’est un petit village breton regroupé autour du
sanctuaire, un coin charmant de Bretagne Sud, à
quelques encablures de Vannes, des mégalithes
de Carnac et du golfe du Morbihan. Son appellation originelle de « Ker Anna » est devenue
de nos jours Sainte-Anne d’Auray. C’est là que
vivait le laboureur Yvon Nicolazic, le voyant à
qui Sainte Anne a dit elle-même : « Dieu veut
que je sois honorée ici ».
C’est le Père André Guillevic, recteur de la
Basilique, qui nous a accueillis. Mgr Ravel présidait la messe, entouré du recteur de la Basilique
et de plusieurs aumôniers de la gendarmerie :
le Père Michel Le Bouar, aumônier du groupement du Morbihan, le diacre Bruno Bourdeau
aumônier de la région de gendarmerie de Bretagne, l’aumônier Efflam Caouissin de l’école
de gendarmerie de Châteaulin, le diacre Alain
Gambier aumônier de la gendarmerie maritime
et de la marine nationale de Lorient et enfin de
l’aumônier Marc Leroux, venu en voisin.
25 porte-drapeaux des associations de retraités de la gendarmerie ou patriotiques locales
ont formé une haie d’honneur pour accueillir
les pèlerins du jour, les nombreuses autorités
présentes et le cortège liturgique.
Pour cette célébration, nous étions plus de
800 participants selon les forces de l’ordre et
800 selon les organisateurs, puisque ce sont les
mêmes !!! La basilique était pleine et les places
rares.

Plus de 800 participants selon le service d’ordre, plus
de 800 participants selon les participants…

Madame Chauvin, sous-préfète de Pontivy
représentait monsieur le Préfet. Monsieur Kergueris, président du conseil général, l’accom-
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pagnait avec la plupart des sénateurs, députés,
conseillers régionaux et généraux du département, ainsi qu’une importante délégation de
maires. Tous les services administratifs du Morbihan étaient représentés.
Outre les chœurs de la Basilique, notre prière
fut soutenue par les voix radieuses de la « manécanterie de Sainte Anne » avec des enfants
des classes de 6ème et de 5ème du collège voisin, sous la direction de Richard Quesnel. L’organiste Michel Jezo, aux grandes orgues, était
accompagné du Major de gendarmerie Didier
Le Gac à la bombarde.
Sainte-Geneviève, Sainte-Anne, la Vierge
Marie et Sainte-Marthe, de l’Évangile du jour,
permirent à Monseigneur Ravel de mettre en
valeur les femmes, que ce soit celles de la Bible,
ou celles de la société civile d’aujourd’hui, et,
bien sûr, les femmes gendarmes ou personnel
administratif de la gendarmerie, ainsi que les
épouses des gendarmes.
Ce fut vraiment une belle fête recueillie,
chantante, enjouée qui s’acheva par le verre de
l’amitié, occasion de nombreux échanges.
Les organisateurs de cette fête morbihannaise de la Sainte-Geneviève : le lieutenantcolonel Le Ny, commandant en second du
groupement de gendarmerie du Morbihan, le
lieutenant Chapparo, commandant la brigade
autonome d’Auray, et les équipes de la gendarmerie départementale, gendarmerie mobile

et gendarmerie maritime, remercient vivement
Monseigneur Ravel d’avoir honoré de sa présence ce pèlerinage qu’il a présidé avec joie et
recueillement. Ils remercient aussi les responsables du sanctuaire, et en particulier le Père
André Guilevic, pour l’amitié qu’ils ont tous
manifestée à l’égard de la gendarmerie et pour
la qualité de leur accueil.
Sainte-Anne nous a réunis et transmis son
message de paix, Sainte-Geneviève nous a donné son exemple. Monseigneur Ravel nous a rappelé le rôle central de la femme dans la société
et nous, gendarmes, allons continuer à mener
notre action de protection des populations et
des biens, en espérant que chacune et chacun de
nos concitoyens participeront activement à leur
propre sécurité en respectant la loi.
Lieutenant Colonel Le Ny

h
NOMINATION

Mgr Franz-Josef OVERBECK
évêque d’Essen
a été nommé évêque aux armées allemandes, le 24 février 2011.
Il remplace Mgr Walter Mixa.
Mgr Overbeck accompagnera la délégation allemande au 53ème PMI.

Diocèse aux armées françaises 15
À la rencontre Nationale des Chrétiens en Grande École
Monseigneur Ravel s’adresse aux étudiants…

S

amedi soir, sur le campus de l’École Polytechnique, un étudiant se promène dans les couloirs ; il les attendait silencieux en ce samedi soir,
et voilà qu’il les trouve remplis de prêtres en train
de confesser ! En effet, ce week-end du 5-6 février
2011, 800 étudiants de toute la France investissent le campus pour la Rencontre
Nationale de « Chrétiens en
Grande École ».
L’association « Chrétiens en
Grande École » rassemble 80
aumôneries de toute la France,
touchant ainsi environ de 3000
étudiants. Ce réseau permet aux
communautés chrétiennes des
Grandes Écoles de s’entraider.
Chaque année a lieu le grand rassemblement de toutes les aumôneries. Le succès de l’an dernier
à Toulouse s’est confirmé cette
année à Saclay. Les quatre « CC »
(Communauté Chrétienne) de l’X,
Supélec, Supoptique et HEC, ont
décidé de se rassembler autour de
ce grand projet car elles y voyaient une occasion
unique de sceller la coopération entre les écoles de
ce futur grand campus de « Paris–Saclay ».
Le thème de cette année était « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie - La pédagogie du Christ. »
Tout au long du week-end se sont succédées des
activités variées afin de satisfaire tous les goûts :
des ateliers de réflexion en groupe, des témoignages et des temps de prière. Enfin, tous ont terminé ce week-end mouvementé par une messe à la
cathédrale d’Evry autour de Monseigneur Dubost.
Monseigneur Luc Ravel, évêque aux Armées, a
prononcé la conférence d’ouverture de cette Rencontre Nationale. Après une ouverture en appel
aux jeunes à « mettre le feu au monde », Mgr Ravel
a présenté les fondements les plus élémentaires et
donc incontournables de la pédagogie du Christ.
Le premier pas de cette pédagogie, c’est l’Incarnation dans la relation humaine vécue pleinement

et d’homme à homme, qui appelle tout homme
d’aujourd’hui à s’engager auprès de ses frères.
Le second pas est la rencontre de la personne de
Marie, celle qui a appris au Christ, par son éducation, la pédagogie que nous suivons aujourd’hui :
elle devient ainsi notre modèle pour apprendre à
être pédagogues comme le Christ.
Ensuite, l’évêque a développé cet
exemple de Marie à la lumière du
texte de l’Annonciation en insistant sur deux analyses de ce texte.
Tout d’abord, la mise en scène
d’une Marie engagée « à fond »
dans son humanité, car capable
de faire le silence dans son cœur
pour attendre le Seigneur, capable
de faire usage de son intelligence
et de sa volonté pour prendre
une décision malgré la surprise et
l’émotion, capable enfin de revenir
à la confiance silencieuse en Dieu
une fois que l’ange l’a laissée à
nouveau seule. Marie est donc un
modèle de vie spirituelle. L’autre
analyse s’attache aux noms auxquels répond Marie
dans ce texte. Il sont au nombre de quatre, donnés
par les hommes (« une vierge »), par ses parents
(« Marie »), par Dieu (« comblée de grâces ») et
par elle-même (« je suis la servante du Seigneur »).
Nous portons tous quatre noms, mais si celui
donné par nos parents nous est évident, celui qui
nous est donné par les hommes l’est moins en ce
qu’il nous invite à réfléchir sur notre place auprès
de notre prochain. Et plus importants encore, car
plus difficiles à discerner, sont les deux derniers qui
nous engagent dans notre relation à Dieu. Monseigneur Ravel a ainsi appelé les jeunes, comme Marie
dans la scène de la Visitation, à témoigner de leur
joie d’avoir rencontré le Christ en allant pleinement et humainement s’engager à la rencontre de
leurs frères !
Gautier Picard d’Estelan - X2008
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Entrée en Carême à Lisieux pour des aumôneries militaires franciliennes
Reportage d’un pèlerin

P

our marquer la route vers Pâques, les aumôneries militaires de Balard et Montlhéry ont
proposé cette année une retraite-pèlerinage, le premier week-end de Carême, sur les lieux
marqués par Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Leurs hôtes, les sœurs de la Communauté
bénédictine de l’Abbaye de la Sainte Trinité à Bayeux, ont participé à l’animation spirituelle de
ces deux jours. Cinq d’entre elles les ont même accompagnés pendant les visites.
Après les Laudes à l’Abbaye de la Sainte Trinité de Bayeux, nous
prenons la destination de Lisieux pour participer à la messe célébrée en la Crypte de la basilique. Prenant ensuite le chemin qui
mène au Carmel, nous faisons une première halte au Foyer Louis
et Zélie Martin. Depuis novembre 1995, la tenue de ce centre est
assurée par une équipe de Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée, membres de la Famille Missionnaire Donum Dei, tertiaires
séculières carmélitaines, originaires des cinq continents (essentiellement d’Asie et d’Afrique).
La chapelle du Carmel nous ouvre ses portes. Lieu de prière, elle nous introduit dans la spiritualité
de Thérèse. Sa grande sobriété est une invitation à entrer au désert, lieu de rencontre avec Dieu. Le
bois, symbole de la clôture monastique, entoure le pèlerin comme une invitation à l’intériorité. La
châsse des reliques de sainte Thérèse l’invite à la vénération.
Un parcours commenté permet de découvrir la petite sainte et de se familiariser avec le Carmel.
On découvre le paradoxe d’une communauté de carmélites qui, comme le fit Thérèse, demeure dans
un lieu clos pour mieux s’ouvrir au monde.
Visite guidée ensuite de la maison des Buissonnets, où vécut Thérèse.
Dans le jardin, une sculpture commémore la demande d’entrer au Carmel
que Thérèse Martin fit à son père Louis le 29 mai 1887. De nombreux
objets ayant appartenus à Thérèse et ses parents Louis et Zélie sont exposés.
La basilique de Lisieux impressionne d’abord par ses dimensions. Le
Pape Pie XI, qui a canonisé Thérèse le 17 mai 1925, la considérait comme
l’étoile de son pontificat. En novembre 1929, il avait fait savoir au cardinal
Suhard qu’il fallait faire « très grand, très beau et
le plus vite possible ! ».
3000 pèlerins peuvent prendre place sur les
bancs et suivrent sans difficultés les cérémonies
qui se déroulent dans le sanctuaire car aucune colonne n’arrête le regard. On s’attarde sur les 8 000 m2 de mosaïques et sur
les vitraux réalisés dans les ateliers de Paul Gaudin (1908-1973).
De retour à l’Abbaye, nous nous préparons à vivre une journée de prière
et de partage avec la communauté. Chaque pèlerin a reçu le parrainage
d’une sœur avec laquelle il échangera désormais des liens spirituels.

Diocèse aux armées françaises 17
Ordination sacerdotale d’Etienne d’Escrivan
par Mgr Luc Ravel
en la cathédrale Saint Louis des Invalides – église des soldats
dimanche 15 mai 2011 à 16 heures
Etienne d’Escrivan est le 9ème prêtre ordonné par l’évêque aux armées. La
première incardination - lien juridique qui rattache tout prêtre à son diocèse
ou à son institut religieux - a eu lieu pour le diocèse aux armées en 2003.
Deuxième d’une fratrie de quatre garçons, Etienne, le baccalauréat en
poche, attaque une Math-Sup au lycée militaire de Saint Cyr l’Ecole. Mais
le jeune homme a bien du mal à se concentrer sur les mathématiques…Il lui
revient souvent ce qu’il avait dit à un prêtre, aujourd’hui décédé, alors qu’il
était en CE2 : « quand je serai grand, je ferai comme vous…. ».
Pourtant il avait mis la foi de côté durant toute son adolescence, jusqu’à la
laisser tomber. Mais c’est précisément au lycée militaire qu’elle est venue le
redynamiser. Un copain l’entraîne à l’aumônerie « presque de force », avoueEtienne d’Escrivan, est
t-il. Sans attendre, la question de la vocation qui l’a taraudé pendant sa jeuaumônier du 1er Régiment
nesse refait surface. Et c’est le padre du lycée militaire, qui va l’accompagner
de Chasseurs à Thierville.
jusqu’à ce qu’il décide à la fin de cette même année d’entrer au séminaire.
Se pose alors pour lui la difficile question à laquelle, seul il peut répondre :
« pour quel diocèse ? Tours, ville dans laquelle j’ai passé mon enfance ? Je ne connais plus… ; Meaux
où mes parents résident actuellement ? Je ne connais pas… ; Limoges, diocèse de la Creuse dont je
suis originaire ?... Je n’y suis plus allé depuis très longtemps… » justifie-t-il d’un ton assuré. Aussi,
lorsque le padre devant son hésitation lui propose aussi le diocèse aux armées, il ne trouve qu’à répondre
« OK, pour l’armée », - non cependant avoir rencontré préalablement les autres séminaristes du DAF. Un
choix qu’il ne regrette pas car il découvre avec beaucoup
d’enthousiasme, lors des différents stages effectués dans
les aumôneries militaires, la mission spécifique d’évangélisation auprès de jeunes très éloignés du christianisme.
Pour sa formation, Etienne suivra pendant deux
années le séminaire de Paray le Monial puis sera envoyé
au séminaire de Metz où il y terminera ses études.
À la suite d’une retraite à Notre-Dame de l’Atlas au
Maroc, Etienne écrit un livre sur la présence des moines
en terre d’Islam (Un monastère cistercien en terre d’Islam, Cerf 2010). Ses qualités littéraires laissent présager
d’autres ouvrages. Mais Etienne prévient que là n’est pas
sa priorité : « je suis pressé d’aller sur le terrain avec les
hommes, je n’aurai sans doute pas le temps d’écrire.
En tout cas pas maintenant… ».

Mgr Ravel ordonne Etienne, diacre en vue du
presbytérat le 3 octobre 2010.

Lorsqu’on lui demande enfin quelle sera sa devise d’ordination, un trait de colère parcourt ses yeux bleuvert en déclarant « je n’en veux pas ! ». Et d’expliquer avec un regard profond : « je donne ma vie pour
Dieu et pour mes contemporains, comment enfermer ce mystère dans une phrase ?.... »
E.C

18 Agenda de Mgr Luc Ravel
15 mai - 15 juin

Dimanche 15 mai
Lundi 16 mai
Mardi 17 Mercredi 18 mai
Jeudi 19 Lundi 23 mai
Jeudi 26 mai
Vendredi 27 mai
Samedi 28 Dimanche 29 mai
Lundi 30 Mercredi 1 juin
Samedi 4 juin
Lundi 6 Mardi 7 juin
Mardi 7 Vendredi 10 juin
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
Lundi 13 juin
Mardi 14 juin
Mercredi 15 juin

16 h 00 : ordination sacerdotale d’Etienne d’Escrivan en la cathédrale
St Louis des Invalides
Conseil de l’évêque
Visite pastorale Base navale de Toulon
Pèlerinage Militaire International à Lourdes
20 h : veillée de prière pour la vie
Visite pastorale du 1er Régiment de Chasseurs à Thierville/Meuse
Visite des champs de bataille de Verdun et du Fort du Hackenberg
Visite pastorale Région Ouest

k

Messe de l’U.N.C. en l’église St Louis de La Roche-sur-Yon
Visite pastorale au 3ème RIMa à Vannes
Retraite des aumôniers militaires à Saint Benoît sur Loire
Confirmations à Autun
10 h 30 : confirmations à l’E.P.P.A. à Saint Ismier
Visite pastorale à l’E.P.P.A.
9 h 00 : conseil presbytéral
20 h 30 : conférence à la paroisse de la Trinité
9 h 00 : conseil presbytéral
DEUILS

Le père Henri DIGONNET, diocèse du Puy, est décédé le vendredi 25 mars 2011, à l’âge de 83 ans.
Le père Digonnet a été aumônier pour les FFA de 1987 à 1991.
Départ à la retraite de la secrétaire de l’évêque
Lorsqu’on demande à Véronique Level de Curnieu son âge, elle ne répond
pas. Non pas par coquetterie, mais pour prendre le temps de déclarer
fièrement quelques instants après : « je suis née le jour de la proclamation du
dogme de l’Assomption… », obligeant ainsi son auditoire à vérifier sur Google la
date exacte : 1er novembre 1950.
Après avoir été cadre dans une grande entreprise, Véronique a choisi 12 années avant sa retraite de servir l’Eglise. Elle devient secrétaire de Mgr Le Gal
lorsque celui-ci est consacré évêque et est nommé évêque de Tulle. Véronique
restera au DAF à l’arrivée du nouvel évêque aux armées en 2010.
Mgr Ravel l’a remerciée chaleureusement de l’avoir aidé à faire la transition
de dossiers entre les deux évêques en assurant la mémoire des affaires. Il a
tenu aussi à souligner son aptitude à l’écriture qui a fait d’elle une véritable
collaboratrice.

Véronique Level de Curnieu (pullover rouge sur la photo) secrétaire de
l’évêque, part à la retraite. Elle a partagé cet événement lundi 28 mars avec
le personnel du DAF et de nombreux
aumôniers.
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Charte spirituelle de l’hospitalier
(Inspiré de l’homélie de Monseigneur Luc Ravel - messe HNDA Lourdes samedi 22 mai 2010)

L

a mission de l’hospitalier est bien décrite par trois mots tirés de la Règle de Saint Augustin:
« Caritate serviente felix », que l’on peut traduire par « heureux par la charité
servante», ou encore « heureux dans le service de la charité ».
La mission de l’hospitalier est d’abord spirituelle. Elle peut revêtir de multiples formes, depuis
la prière avec et pour les malades, jusqu’au service
des repas, en passant par la présence au côté des
souffrants et la propulsion de la chaise roulante.Tout
en étant le plus souvent très concrètes, ces actions
procèdent toutes d’une « source intérieure », qui
« porte » l’hospitalier et lui communique passion et
enthousiasme. C’est en même temps pour lui une
protection contre la lassitude. Sans cette source, qui
donne au cœur une forme intérieure particulière, le
travail de l’hospitalier pourrait n’être qu’un métier.

Service
L’Hospitalier doit avoir une « posture de serviteur », là encore à la suite et à l’image du Christ.
« Considérez le pauvre comme votre maitre », dit
Saint Vincent de Paul.
Cela implique la gratuité de l’acte, qui n’attend ni
reconnaissance, ni récompense : l’hospitalier s’accomplit dans l’acte de servir, et non dans son éventuel résultat. Cela veut dire aussi qu’il ne sert pas
quand ou comme cela lui convient, mais en fonction
des besoins du pauvre.

Joie
Il faut être joyeux quand on se met, dans les pas
du Christ, au service des « pauvres »…ou quand on
devient pauvre soi-même : certains hospitaliers peuvent à leur tour devenir malades, confiés aux soins
de leurs camarades…; parce que l’on ne sert bien
que si l’on est dans la joie.
Il faut aussi être joyeux pour apporter la joie
à ceux que l’on sert. Le service médical soigne
d’abord les corps, les hospitaliers apportent le réconfort par la joie.
Les chrétiens doivent être une « humanité rayonnante ».

Charité
L’hospitalier doit cultiver un sentiment
d’amour envers ceux auprès desquels le Christ
l’envoie, et aussi envers ceux avec qui il travaille.
Le personnel médical se sent obligé de se protéger
en évitant l’empathie avec les malades. L’hospitalier
apporte cette dimension supplémentaire de tendresse, si importante pour le cœur des malades. Il
se manifeste par le respect, la bienveillance, l’attachement, répondant ainsi à l’aspiration de chacun à
être reconnu dans sa personnalité unique

Un hospitalier de l’HNDA au 52ème PMI.
© Hernandez
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L’équation de Lourdes : « hospitalier + pèlerin = rencontre »
Juste après les « journées de Lourdes », destinées à préciser les options logistiques du Pèlerinage Militaire
International, se sont tenues les troisièmes « Rencontres internationales d’hospitaliers ».
Les premières avaient été une prise de contact et l’occasion d’un échange d’expériences ; les secondes
avaient pour thème « le bénévolat », avec pour conclusion notamment que celui-ci ne devait pas être vécu
au détriment de la vie personnelle, en particulier familiale. Ces troisièmes rencontres proposaient une
réflexion sur la manière de vivre Lourdes à la fois en pèlerin, c’est-à-dire pour soi, et en hospitalier, au
service des malades, c’est-à-dire pour les autres.
Une manière de répondre se situe dans la façon de
comprendre le « travail » d’hospitalier. En utilisant le terme
courant de « service » des malades, on peut être conduit à
penser celui-ci comme une relation de « fournisseur » à «
client » : l’hospitalier donne son temps, son écoute, ses bras
au malade, qui les reçoit avec reconnaissance. Entre les deux
s’établit ainsi une relation certes cordiale, mais qui maintient
une certaine distance naturelle.
En fait, l’idéal de l’hospitalier se réalise pleinement lorsque
cette distance disparaît, et qu’avec le malade se produit une
véritable rencontre, celle où le dialogue s’opère de cœur à
Lourdes © Lacaze
cœur, où les mots ne sont plus nécessaires, où les yeux, le
sourire, la présence suffisent à l’échange. C’est alors à travers
l’autre que l’hospitalier trouve ce Christ que, pèlerin, il était venu chercher à la grotte, aux pieds de Marie.
À l’origine objet de toutes nos attentions, le malade peut ainsi devenir source pour l’hospitalier, au point
qu’un observateur s’est un jour interrogé « mais qui porte qui… ? »
C’est une belle découverte que m’ont apporté là ces « troisièmes rencontres ».

R

Hugues de Longevialle
Hospitalité Notre-Dame des Armées

L’HNDA : une association civile, une confrérie diocésaine
1 - Qu’est-ce que la Confrérie Notre Dame
des Armées ?
Créée en 1956 par le Cardinal Feltin, vicaire
aux armées françaises et le Général MOLLARD
directeur de l'HNDA et co-fondateur, à l’image
des confréries d’hospitaliers de Lourdes dans
les diocèses, la confrérie Notre Dame des
Armées vise à rassembler par un "engagement
d'Eglise", les personnes se dévouant au service
des militaires blessés, malades ou handicapés des
armées, notamment à l’occasion du pèlerinage
militaire.
Il s'agit de regrouper ces bénévoles autour
d’un idéal commun et fraternel en aidant les au-

môniers des hôpitaux dans leur mission de préparation et d’accompagnement de ces pèlerins
militaires, blessés, malades ou handicapés, mais
aussi dans leur mission pastorale en hôpital.
C’est un mouvement précurseur en France
pour la pastorale de la santé.
2 - Quels sont les liens de la confrérie avec
l’association HNDA ? Comment est gérée
la confrérie ?
La confrérie créée par ordonnance épiscopale
au sein du « Vicariat aux Armées Françaises »
relève du code de droit canon, l’association relevant du code civil.
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En outre les vocations respectives ne se situent
pas sur un même plan.
L'association a ses missions temporelles dans
l'organisation et l'action.
La confrérie a un objectif complémentaire,
moral et spirituel, porteur de l’esprit et de l’engagement au service des hospitaliers bénévoles.
Les membres titulaires de l'association HNDA
ainsi regroupés en fraternité, forment
une communauté établie au sein du
diocèse dont elle est une composante
intégrée.

par principe apte à prendre part à l’exécution
d’un service, et peut postuler pour s’engager en
confrérie.
Cependant les membres titulaires de l’hospitalité Notre Dame de Lourdes et les membres actifs
de l’HNDA investis de responsabilités d’encadrement ou titulaires d’un mandat électif dans l’association, peuvent être dispensés de tout ou partie
de cette période probatoire.
Enfin, les aumôniers des hôpitaux,
membres de droit de l’association,
mais aussi les aumôniers souhaitant
prendre une part active dans le soutien de la mission de l’hospitalité en
y adhérant, peuvent également être
candidats à l’engagement en confrérie.

La confrérie est présidée par
l'évêque aux armées, qui nomme un
chancelier parmi les confrères, pour
« administrer » cette fraternité en lien
étroit avec le président de l'HNDA,
les membres du conseil d’administration, et les délégués régionaux de
l'association.
À ce titre, il prépare les dossiers
de demande d'engagement, (ou le
cas échéant de radiation disciplinaire)
tient les registres et les documents
historiques, et veille au maintien de
l’institution.

Médaille remise aux
membres titulaires de
l’HNDA.

La confrérie n’a pas de personnalité juridique,
ni de budget propre.
Ses activités sont celles de l’HNDA, alliant le
service, la prière commune, le développement
d’une relation fraternelle et solidaire entre ses
membres.
Cette animation se fait sous l’impulsion des
délégués régionaux, en lien avec l’aumônerie
militaire.
3 - Comment entre-t-on dans la confrérie ?
Quels sont les critères de sélection du postulant ?
Tout membre actif ayant participé à l’activité
de l’HNDA au PMI ou comme visiteur dans les
hôpitaux, pendant au moins trois ans, et dont
l’adhésion dans l’association a été favorablement reconduite en raison d'une bonne implication à la mission et à l'esprit de l'hospitalité, est

Devenir membre de la confrérie
est une démarche individuelle volontaire, même si l’on considère qu’il
s’agit d’un cheminement logique
dans l’engagement bénévole.

Les candidatures motivées sont
visées et appuyées par le délégué
régional, l’aumônier du secteur pastoral, le président de l’HNDA. Elles sont présentées à la
décision de l’évêque après avoir été soumises à
l’aumônier de l’HNDA.
L’admission dans la confrérie se fait annuellement au cours du PMI. Elle revêt la forme
d'un engagement solennel des postulants devant
l'évêque aux armées, président.
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L’évêque reçoit l'engagement des postulants,
prononcé à haute voix. La médaille remise par
des confrères ou consœurs n’est pas une "récompense" mais un "insigne de fonction".
La confrérie est aussi un lien fraternel avec les
hospitaliers des délégations et sections d’hospitalité des armées à l’Etranger (Allemagne, Belgique, Pays Bas,) et établit la « filiation » de l’association HNDA-CI née en Côte d’Ivoire pour le
sanctuaire de Yamoussoukro.
4 - Quel est le rayonnement de la confrérie
et ses perspectives ?
Avant la création de l’association loi 1901, la
section « HNDA » des « Amis de l’Aumônerie »,
était toute entière confrérie.
La séparation des genres résulte de la mise en
place d’un statut de droit civil, avec des responsabilités fonctionnelles électives ou par nominations internes accessibles à tous les adhérents
cotisants.

La confrérie Notre Dame des Armées connaît
aujourd’hui une baisse significative de ses effectifs en raison du vieillissement de ses membres et
d’un recul de la demande d’engagement interrogatif quant à la pérennité du mouvement si l’on
n’y prête pas assez d’intérêt.
Col (er) Yves le Marchant de Trigon
Chancelier de la Confrérie
Notre Dame des Armées
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INFORMATIONS
Communiqué : La Conférence des responsables de culte en France (CRCF) a tenu sa
réunion trimestrielle le 9 mars 2011 au siège de la
Conférence des évêques de France à Paris. Elle y
a poursuivi ses travaux, notamment une réflexion
sur l’importance du dialogue sur la pratique de
nos religions dans la société française. Elle envisage d’organiser une rencontre publique sur ce
sujet à l’automne.
Ouverture du Jubilé de Montligeon, le 31
mai 2011, à l’occasion du centenaire de la première messe célébrée dans la basilique NotreDame de Montligeon (Orne). Celle-ci est devenue l’église-mère d’une immense fraternité internationale de prière pour les défunts, issue d’une
humble confrérie paroissiale.
Pour connaître le programme des activités jubilaires, contacter le Sanctuaire de Montligeon 61400 La Chapelle-Montligeon.
Tél. 02 33 85 17 00
www.montligeon.org
La Schola Saint Grégoire, Ecole de chant Grégorien placée sous le patronage du Conseil Pontifical pour la Culture, organise sa session annuelle
de formation grégorienne du samedi 23
juillet au samedi 30 juillet 2011 à la Chapelle de Montligeon. Cette session est ouverte
à tous, du débutant au chef de chœur. Une semaine musicale enrichissante dans une ambiance
de prière et d’amitié.
Renseignements auprès de la Schola St Grégoire,
26 rue Paul Ligneul - 72000 Le Mans
Tél. 02 43 28 08 76
schola-st-gregoire@wanadoo.fr
http://www.schola-st-gregoire.org
Session de formation sur l’Islam pour les
chrétiens, du dimanche 3 juillet au dimanche
10 juillet 2011 à Orsay (91) « La Clarté-Dieu».

Organisée par le Service de la Conférence des
Evêques de France pour les Relations avec l’Islam.
Renseignements : 01 42 22 03 23
www.relations-catholiques-musulmans
REVUES
Revue théologique des Bernardins, février
2001, n°1. Cette nouvelle revue théologique est
composée d’articles issus, pour une partie, des
enseignements donnés à la Faculté Notre-Dame
à Paris ; ils sont aussi les témoins de la recherche
menée au Collège des Bernardins avec une attention particulière au dialogue avec la culture ; ils
viennent encore d’horizons institutionnels différents ou sont suscités par des évènements de la
vie de l’Eglise et de la théologie.
Revue théologique des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris
rtb@collegedesbernardins.fr
Tél. : 01 53 10 74 36
Les Cahiers Croire proposent tous les deux mois
un dossier thématique décliné en trois parties :
le cahier Bible, le cahier théologique et le cahier
pratique. Ainsi, le dossier de mars-avril, en partenariat avec le Centre pour l’Intelligence de la Foi
- CIF - présente le thème : « connaître Dieu ».
Les Cahiers Croire sont aussi un bi-média avec un
espace abonné privilégié sur le site de Croire.com
avec des formations et des animations exclusives :
www.lescahierspourcroire.com
En Famille avec Dieu, le premier ouvrage qui
s’adresse aux familles, signé par les évêques de la
Commission épiscopale pour la catéchèse et pour
le catéchuménat vient de sortir. Il s’adresse aux
couples qui se préparent au mariage ou qui veulent faire baptiser leur enfant. Première annonce
de la foi en Jésus-Christ, il les accompagnera tout
au long de leur cheminement spirituel et familial.
En Famille avec Dieu est un outil au service des
communautés chrétiennes pour la nouvelle évangélisation en direction des familles.

24 Brèves
LIVRES
Guy
AURENCHE,
Le
souffle d’une vie, Quarante
ans de combat pour une
terre solidaire, Albin Michel.
Préface de Stéphane Hessel.
Guy Aurenche, avocat, a longtemps animé l’ACAT (Action
des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture). Membre correspondant de Justice et Paix-France, il est depuis
deux ans président du Comité catholique contre
la faim et pour le développement – Terre solidaire.
Avec la collaboration de Nathalie Calmé, Guy Aurenche évoque les phares de sa vie (Albert Camus,
l’Abbé Pierre, Dom Helder Camara…), les procès
qui ont marqué sa vie professionnelle et ses combats pour les droits de l’homme, de l’ACAT, son
engagement au sein de l’Eglise catholique.
Il rappelle l’actualité brûlante de l’impératif de la
solidarité, pour rendre aux humiliés leur dignité.
Jean-Yves DUCOURNEAU, c.m., Les cloches
sonnent aussi à Kaboul, Itinéraire d’un soldat de Dieu, édition des Béatitudes. Préface de
Mgr Patrick Le Gal. Postface du colonel Jérôme
Goisque. Depuis de nombreux siècles, des prêtres
ont accompagné des soldats sur des champs de
batailles. Après avoir servi sur la plupart des lieux
de conflit où est présente actuellement l’armée
française et au terme de deux missions de six
mois en Afghanistan, le père Ducourneau, aumônier militaire, retrace le quotidien de la vie d’un
aumônier en opérations extérieures.
Un livre qui montre, souligne Mgr Le Gal, « quelle
contribution limitée mais
précieuse, peut apporter un
aumônier militaire pour ‘humaniser’ la guerre en ‘évangélisant’ ses acteurs afin
d’en faire, ultimement, des
artisans de paix au prix, le
cas échéant, de la contrainte
des armes ».

Jacques VERNAY et Bénédicte DRAILLARD,
L’ABC des nullités de mariages catholiques,
Nouvelle Cité éditions. Existe-t-il un divorce religieux pour l’Eglise catholique ? L’Eglise catholique peut-elle casser les mariages religieux ? Bien
des personnes, catholiques ou non, se posent
cette question, mais très peu en France sont en
mesure d’y répondre correctement par manque
d’information.
Collection Prier 15 jours de Nouvelle Cité
N° 143, Hélène MONGIN, Prier 15 jours avec
Louis et Zélie Martin.
N° 144, Marie-Françoise BOUTEMY, Prier
15 jours avec Claire Monestès, fondatrice des
Xavières.
N° 145, Patrick VINCIENNE, Prier 15 jours
avec Pierre Claverie, évêque d’Oran, martyr.
N° 146, Sylvie BERNAY, Prier 15 jours avec
les Amis des Juifs.
N° 147, Sœur EDITH-MARIE, Prier 15 jours
avec Renée de Tryon-Montalembert.
N° 148, Christian VERHEYDE, Prier 15 jours
avec Frédéric Ozanam.
DVD
Déjà les blés sont murs.
Chronique d’une œuvre
chrétienne, le nouveau film
de la Compagnie Sainte Barbe.
Renseignements
alleluia3@hotmail.com
RETRAITE EN FAMILLE
Les chemins salésiens vous proposent deux
sessions de spiritualité salésienne (St François de
Sales) « Fleuris où Dieu t’a planté » à Lourdes
(65) du 1er au 5 août 2011 et à Saint-Gervais
(74) du 19 au 24 août 2011.
Renseignements
http://chemins.salesiens.pagesperso-orange.fr
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Aumôniers en opérations extérieures
KOSOVO
Aumônier Emmanuel GRACIA
(départ : S 17-18/2011) - 4 mois
Aumônerie catholique
SP 71823 - 00764 Armées Francee
TCHAD EPERVIER
Aumônier Marc BOURGUIN
(départ : 27.01.11) - 4 mois
SP 85301 - 00825 Armées France
LIBAN
Aumônier Pascal FLAMANT
(départ : 28.01.11 - 4 mois)
Aumônerie catholique
REPFRANCE
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Benoît GALVAN
(départ : 19. 11.10 - 6 mois)
Alpha SP 55013 - 00790 Armées France
AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier Yves GENOUVILLE
(départ : S48-49/2010)
Aumônerie catholique
SP 55047 - 00790 Armées France
COTE D’IVOIRE 43
Aumônier Gaëtan FAVRIAUX
(départ : S 17-18/2011 - 6 mois)
PCIAT-SP 85109 - 00856 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR
Aumônier Richard KALKA
(départ : 28 03.11) - 6 mois
SP 55007 – 00790 Armées France

Aumôniers embarqués
Aumônier Patrick MOREAUX
sur le «Mistral» (campagne GEAOM)
16 février – 15 juillet
Aumônier Pierre FRESSON
sur le PA «Charles de Gaulle»

Aumônier Rémi CAILLAUD
Sur le «Dupuy de Lome»

C’est vers la bonté maternelle de Marie

comme vers sa pureté et sa beauté virginales
que se tournent les hommes de tous les

temps et de tous les coins du monde, dans
leurs besoins et leurs espérances, dans

leurs joies et leurs souffrances, dans leurs
solitudes comme aussi dans le partage
communautaire.

Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné

au monde la vraie lumière, Jésus, ton fils Fils de Dieu.

Tu t’es abandonnée complètement à l’appel
de Dieu et tu es devenue ainsi la source de
la bonté qui jaillit de Lui.

Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui.

Enseigne-nous à Le connaître et à L’aimer,

afin que nous puissions, nous aussi, devenir
capables d’un amour vrai et être sources

d’eau vive au milieu d’un monde assoiffé.
Benoît XVI
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