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Propos de l’évêque
Temps des hommes et rythme de Dieu
Nous nous sentons pris en tenaille dans une double actualité, celle du monde, souvent précipitée, et
celle de l’Eglise, plus pondérée. Nous ne savons plus à quels événements consacrer nos forces et nos
pensées. Comment en même temps rester ferme dans sa vie d’Eglise tout en consonnant à la vie du
monde ?
L’actualité du monde vibre de toutes ses forces chez nous, autour de nous. Avec de grandes
échéances électorales mais aussi de terribles événements surgissant à l’improviste : attentats,
catastrophes… Le calendrier nous remue presque chaque semaine au fond du cœur. Parfois, à
cette pression de l’information, se joignent en nous quelques impressions déroutantes : celle,
par exemple, qu’un vent de folie parcourt le monde, que nous ne dominons plus guère de
choses, que demain n’a pas moins de chance d’échapper à notre contrôle, que tout ou presque
tout se conjugue pour nous inquiéter ou pour nous éloigner des réalités profondes.
Et puis, en parallèle, il y a l’actualité de l’Eglise catholique avec le calendrier qu’elle se
fixe : année de la vie consacrée en 2015, réflexion sur la famille entre deux synodes qui lui
sont dédiés, année sainte à partir de la fin de l’année, journées mondiales de la jeunesse à
l’été 2016, pour ne parler que des événements mondiaux à quoi il faut rajouter en 2016, une
visite du pape en France et, bien entendu, une encyclique très attendue sur l’écologie. Et je
ne suis pas sûr d’être exhaustif. Là aussi les événements se superposent sans que nous nous
donnions le droit de « trier » entre ces initiatives papales et toutes nos autres propositions
diocésaines ou paroissiales.

Conjuguer rythme politique et rythme religieux…
Accrocher ces deux séries d’événements l’une à l’autre relève d’une fière force intérieure.
C’est que, en effet, conjuguer un rythme politique à un rythme religieux ne va plus de soi :
il y a longtemps que l’Eglise ne tient plus l’agenda du monde, si tant est qu’elle l’ait tenu
un jour… Car les rois et les seigneurs catholiques ne se sont pas gênés pour se mettre en
guerre sans l’avis de l’Eglise ! Ce qui est vrai de longue date, l’est encore plus aujourd’hui : le
« divorce » (pour reprendre le mot de Paul VI) entre la culture et la foi, entre la société laïque
et la vie de l’Eglise n’arrange pas nos affaires. Il devient concrètement de plus en plus difficile
de (ré)concilier les deux agendas aussi bien dans nos pensées que dans nos vies concrètes.
Avec l’ouverture des commerces et le travail le dimanche, disparaissent les dernières oasis
où le rythme de la société et celui de l’Eglise se rejoignaient. Jusque-là, le dimanche était le
marqueur commun de la société et de l’Eglise, avec les grandes fêtes chômées, traces d’un
temps où le repos se prenait les jours de fêtes chrétiennes.
Tout ceci relève d’un constat sans surprise sur le présent (pressenti depuis longtemps), sans
illusion sur l’évolution des choses et sans aucun regret de ce qui fut. Les causes en sont
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lointaines, nous tirons simplement les dernières conséquences de ruptures anciennes. Pour une
part ces ruptures sont des pertes sèches. Mais, pour une autre part, une grande part, elles nous
offrent l’occasion de prendre pied à neuf sur les valeurs évangéliques. Ainsi l’affermissement
de la valeur de la laïcité dans nos contrées est une vraie chance pour l’Evangile. A condition,
bien entendu, de prendre la laïcité pour ce qu’elle est et non pas dans sa caricature de plus en
plus cocasse qu’on nous fait valoir pour l’original !
Il n’en reste pas moins que nous devons réapprendre à vivre l’Evangile dans sa force du
Royaume mais délié de ses conquêtes adjacentes, de ses rôles de suppléance si admirablement
tenus par l’Eglise dans les siècles passés. Ce n’est pas tant que le monde soit nouveau qui
rend difficile notre nouvelle vie chrétienne. C’est que le rapport entre l’Eglise et le monde
soit entièrement renouvelé qui rend les choses « compliquées ». Ce rapport de laïcité ouvre
vraiment aux valeurs spécifiques de l’Evangile. Ce que nous avons confondu avec le Royaume,
n’était qu’une chrétienté. Admirable, certes, mais inimitable aujourd’hui. Aujourd’hui les
choses sont claires : le Royaume de Dieu s’ébauche à la lumière de la prophétie et il grandit à
l’ombre de la charité. Vivre du Royaume, selon le Royaume, sans confusion entre ce règne et
ceux des hommes, voilà ce que nous mettrons longtemps à découvrir et encore plus longtemps
à mettre en œuvre.

Vivre en stéréo
Mais en attendant que ce nouveau fait chrétien soit abouti, « le vent se lève, il faut tenter de
vivre », comme disait le poète. Il faut bien s’essayer à vivre dès maintenant au plus droit, en
écoutant les uns et les autres, en menant une existence stéréophonique.
Ce sera d’abord une vie déchirée, marquée des deux rythmes, celui, effréné, avec des
échéances courtes et des résultats incertains, celui, plus tranquille mais jamais poussif, aux
échéances longues et aux objectifs assurés par la présence de l’Esprit. Hormis le moine retiré
du monde par vocation divine, le chrétien n’oublie aucune de ces deux pulsations. Sa vie sera
tiraillée voire dispersée entre les urgences du monde et les appels de Dieu. Résonneront en
même temps les cloches de l’église et la sirène des usines. Il tournera la tête alternativement
d’un côté puis de l’autre ne sachant plus où est son devoir immédiat. Le bon sens lui dira
d’aller au monde pour y remplir ses devoirs d’homme, pour y gagner son pain quotidien et
celui des siens. Son sens religieux, ses convictions de foi l’attireront vers l’Eglise pour y prier
et s’ouvrir à Dieu. S’instaurera en lui un vrai débat de responsabilité : il n’est pas simple de le
trancher en faveur de l’un ou de l’autre. Dans tous les cas, ce chrétien aura l’impression de
trahir…
Je ne crois pas que nous puissions trouver aujourd’hui un équilibre serein : les choses du monde
et celles de Dieu ne s’ajusteront pas naturellement en nous. A chacun alors de trouver ses
recettes efficaces, sinon pour la paix au moins pour la vie ; sinon pour la sérénité au moins pour
la fidélité à sa vocation d’homme et de chrétien. Certains arriveront à passer alternativement
d’un monde à l’autre, y consacrant autant d’énergie ici que là. Un jour pour Dieu et six jours
pour le monde : ça paraît peu glorieux mais c’est efficace. D’autres préfèreront superposer
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les deux rythmes en cherchant Dieu dans les affaires (ou les affres) du monde ou, à l’inverse
(ce n’est pas plus simple), chercher le monde dans les affaires divines. Les tempéraments plus
contemplatifs pencheront spontanément pour cette deuxième attitude. Dieu dans le monde
ou le monde en Dieu, le chrétien les voit dans une compénétration juste au plan évangélique
mais en réalité très difficile à tenir dans la durée. L’esprit humain s’émousse et perd souvent sa
vraie cible, Dieu, au profit du chemin, le monde.

Evangélique attitude …
L’expérience qui est la mienne m’invite à quelques attitudes fort simples.
Se méfier de l’urgence du monde. Le mot de saint Paul évoque la seule urgence réelle qui
soit : l’urgence de la charité. C’est que certaines occasions ne se représentent pas deux fois : la
charité qui se prépare est beaucoup plus rare que la charité qui s’improvise. Une main tendue
dans la rue, une question déroutante sur une place publique ... Il y a ivresse (addictive si on
n’y prend pas garde) à savoir tout du monde à chaque instant. Cette ivresse nous pousse-t-elle
à agir ?
Discerner en soi ce qui durcit ou au contraire ce qui amollit le cœur : en fait, la vraie vie de
l’homme part de la tendresse du cœur ; d’un cœur de chair. Ce qui du monde ou de l’Eglise
me laisse froid, vaut-il la peine d’une fatigue ou d’un intérêt autre que celui de l’amusement
ou de la distraction ?
Regarder la joie qui dure et sa source. Le
monde distille aussi de la joie : la nouvelle
d’une paix, d’une découverte importante
pour l’humanité, ne peuvent que nous
insuffler une joie profonde et limpide. Mais
il est rare qu’il nous porte à ces saveurs
durables comme le font les mystères
de Dieu quand nous les approchons
patiemment.
C’est peut-être simplement le moment
de nous rappeler le mot célèbre de saint
Augustin : l’homme avance entre les
« désolations du monde et les consolations
de Dieu ». Nous serions peut être moins
pessimistes que le Docteur de la charité :
en réalité, il voit de plus haut que nous. Ce
que le monde nous apporte de vraies joies,
ne viendrait-il pas aussi de Dieu ?
+ Luc Ravel
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Diocèse aux armées françaises
CALENDRIER DES GRANDS ÉVÉNEMENTS DIOCÉSAINS
Mai 2015
5/05
18h30
9/05
10h30
11 au 14/05		
15 au 17/05		
20/05		
Juin 2015
5/06
6/06
7/06
10/06
13/06
20/06

Messe Napoléon Saint Louis des Invalides
Ordination diaconale de l’aumônier Christian Heinz
Congrès mondial des Ordinariats militaires
Pèlerinage Militaire International
Conseil épiscopal

PARIS
DRAGUIGNAN
PARIS
LOURDES
PARIS

10h30 Messe de l’ALAT (Aviation légère de l’Armée de terre)
INVALIDES
16h00 Baptêmes et confirmations St Cyr l’Ecole
ST CYR
Confirmations - St Cyr Coëtquidan
GUER
Conseil presbytéral
PARIS
Pèlerinage des Anciens Combattants
St ANNE D’AURAY
16h00 Ordination Diaconale de Henry Hyvernat
Séminariste du diocèse – St Louis des Invalides
PARIS
INTENTIONS DE PRIÈRES PROPOSÉES PAR LE SAINT-PÈRE
Pour le mois MAI 2015

Universelle – Prendre soin de ceux qui souffrent
Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous puissions prendre soin des personnes qui
souffrent, en particulier des malades et des pauvres.
Pour l’évangélisation – La disponibilité à la mission
Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans des contextes sécularisés à se
rendre disponibles pour annoncer Jésus.
FELICITATIONS
Nous sommes fiers et heureux d’adresser nos félicitations à :
Madame

Madame l'aumônier

Nicole TOUAN, secrétaire au diocèse,
qui a été décorée de la médaille du
travail «Vermeil» en mars par le GBA
IRALOUR, sous-directeur au Service

Caroline PERRUCHOT, graphiste
au diocèse et aumônier adjoint du
Val-de-Grâce, qui a reçu le titre
« Un des meilleurs ouvriers de
France » 2015 dans la catégorie
Graphisme.

du Commissariat des Armées.

Le Père

Mr l’abbé CRIQUI, ancien aumônier militaire à Strasbourg,
reçu chevalier de la Légion d’Honneur, lors de la promotion
d’avril 2015.

Michel ROSSIGNOL, aumônier du
21ème RIMa de Fréjus a été promu
officier de la Légion d’Honneur
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DEUIL
Le Père Bernard GRASSER, prêtre Camillien
originaire de la région de Colmar est décédé. Il a exercé
son ministère en milieu hospitalier militaire de 1968 à
1994.
Nous nous étions connus lors de mon premier PMI, en
1971. Il était alors aumônier à l’Hôpital d’instruction
des armées DESGENETTES à Lyon. Affecté à l’HIA
BEGIN, il a vite rallié l’HNDA.
Très attaché au PMI, il savait motiver les malades
pour y participer, notamment les jeunes blessés et
accompagnait un effectif de 20 à 25 pèlerins malades
et blessés. Soucieux de leur l’encadrement, il s’activait
à motiver des soignants, des médecins accompagnateurs, dont parfois des stagiaires étrangers
d’autres confessions.
Avec lui, il y avait chaque année chez nos pèlerins malades, un baptême, une confirmation, et
même une année le mariage de deux blessés de la vie, en fauteuil.
A Bégin, j’ai découvert l’aumônier d’hôpital, attentif, apaisant, régulier et fidèle auprès des
malades et leurs familles. Visiteur assidu, il allait au-devant de tous, sans distinction. Beaucoup
de non croyants ont apprécié ses visites et ses échanges, ses conversations simples, empruntes
d’une vaste culture « distillée » avec beaucoup de modestie.
Il avait un bon contact avec tous et était disponible, jour et nuit. Ayant un souci aigu de la
précision, de la vérité et du détail, en économe rigoureux d’établissement qu’il avait été, il
avait un caractère bien trempé et des idées bien arrêtées. Son efficacité se doublait d’une
mémoire infaillible. Il aimait l’institution militaire et les valeurs humaines et positives qu’elle
véhiculait.
Nommé à l’aumônerie de l’HIA PERCY, puis à celle du Val de Grâce, il fut repris en 1994, par
l’ordre des Camilliens, dans la maison mère à Rome, où il mit ses compétences en allemand
et italien au service du conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé au Vatican.
Décoré de la médaille d’honneur du Service de santé des armées, en témoignage des services
accomplis au sein du service, il avait rejoint la maison de retraite des Camilliens à Lyon il y a
un an pour raisons de santé.
Dieu l’a rappelé à lui le 28 Mars dernier, apaisé après une vie bien accomplie. L’HNDA perd un
fidèle de la cause, un grand ami de l’institution, un pasteur du monde de la santé.
Colonel (er) Yves Le Marchant de Trigon
Chancelier de la confrérie diocésaine HNDA
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Actualité de l’Église
Jubilé extraordinaire de la miséricorde :
urgence d’annoncer la misericorde de dieu
Créant une immense surprise, le Souverain Pontife annonçait, le 13 mars dernier, une année
Sainte Extraordinaire de la Miséricorde. Ouverte le 8 décembre prochain, en la fête de l’Immaculée
Conception et 50ème anniversaire de la clôture du Concile Vatican II, elle s’achèvera au terme de
l’année liturgique, le 20 novembre 2016.
C’est la veille du dimanche de la Divine Miséricorde (institué par Jean Paul II), le 11 avril
dernier, que le saint Père a donné la bulle d’indiction, document officiel scellé du sceau du pape,
qui indique que l’année va s’ouvrir.
Reprenant la tradition des années jubilaires juives, qui prévoit que tous les 50 ans chaque famille
juive revienne dans sa situation d’origine, comme au matin de la création, l’Eglise catholique
célèbre tous les 25 ans une année sainte ordinaire. La dernière année jubilaire ordinaire a été
célébrée en 2000 par Jean Paul II et la prochaine est normalement prévue pour 2025.
Mais les formes extraordinaires d’année sainte répondent à un évènement particulier. Ainsi en
1983, Jean Paul II a souhaité une année extraordinaire pour les 1950 ans de la rédemption du
Christ.
Le pape François, particulièrement sensibilisé à toutes les difficultés, toutes les violences du
monde, à cette guerre mondiale dont il dit qu’elle est éclatée, qu’elle se déroule par morceaux,
a souhaité proposer aux fidèles et à tous ceux qui le voudraient, d’entrer dans la grâce d’une
année extraordinaire, une année de miséricorde, qui doit apporter des grâces de pardon, de
réconciliation.
La lecture de la bulle d’indiction se fait devant la porte sainte de la basilique symbolisant la
porte du Paradis, la porte d’entrée dans la vie de Dieu, un monde fait d’amour et de paix auquel
toute l’humanité aspire. Cette entrée dans la basilique, bâtie sur le tombeau de St Pierre, à qui
le Seigneur a confié son Eglise et qui a rendu témoignage par le martyre, manifeste que nous
sommes tous appelés à ce témoignage, au don de notre vie.

@Andréas Solaro-AFP
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Bulle d’indiction du
jubilé extraordinaire de la miséricorde
Extraits
2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de
joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut… La miséricorde, c’est l’acte
ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. C’est la loi fondamentale qui habite
le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de
la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché.
3. …En cette fête de l’Immaculée Conception, j’aurai la
joie d’ouvrir la Porte Sainte. En cette occasion, ce sera une
Porte de la Miséricorde, où quiconque entrera pourra
faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console,
pardonne, et donne l’espérance…
10. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie
de l’Eglise. Dans son action pastorale, tout devrait
être enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse
aux croyants. Dans son annonce et le témoignage
qu’elle donne face au monde, rien ne peut être privé de
miséricorde. La crédibilité de l’Eglise passe par le chemin
Baptême au PMI à Lourdes
de l’amour miséricordieux et de la compassion… Le temps
est venu pour l’Eglise de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il est temps de revenir
à l’essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Le pardon est une
force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir avec espérance.
12. La vérité première de l’Eglise est l’amour du Christ. L’Eglise se fait servante et
médiatrice de cet amour qui va jusqu’au pardon et au don de soi. En conséquence, là où
l’Eglise est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste…
14. …Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun devra, selon ses forces, faire
un pèlerinage… Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du pèlerinage à travers lequel
nous pouvons atteindre ce but : « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez
pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on
vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée
dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de
mesure aussi pour vous » (Lc 6, 37-38)...
Miséricordieux comme le Père, c’est donc la “devise” de l’Année Sainte. Dans la
miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne tout entier, pour
toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour.
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15. Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux
qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a
souvent créées de façon dramatique…
La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous
puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les
œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux
qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les
prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles :
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler
les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier
Dieu pour les vivants et pour les morts…
17. …Avec conviction, remettons au centre le
sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne
à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde.
Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une
véritable paix intérieure…
18. Au cours du carême de cette Année Sainte,
j’ai l’intention d’envoyer les Missionnaires
de la Miséricorde. Ils seront le signe de la
sollicitude maternelle de l’Eglise à l’égard du
Peuple de Dieu, pour qu’il entre en profondeur
dans la richesse de ce mystère aussi fondamental
pour la foi. Ce seront des prêtres à qui j’aurai
donné l’autorité pour pardonner aussi les péchés
qui sont réservés au Siège Apostolique, afin de
rendre explicite l’étendue de leur mandat…
Je demande à mes frères évêques d’inviter et
d’accueillir ces Missionnaires, pour qu’ils soient
avant tout des prédicateurs convaincants de la
miséricorde. Que soient organisées dans les diocèses
des « missions vers le peuple », de sorte que ces
Missionnaires soient les hérauts de la joie du pardon.
Qu’ils célèbrent le sacrement de la Réconciliation pour le
peuple, pour que le temps de grâce de l’Année Jubilaire permette à de
nombreux fils éloignés de retrouver le chemin de la maison paternelle.
Voici le moment favorable pour changer de vie ! Voici le temps de se laisser toucher au
cœur. Face au mal commis, et même aux crimes graves, voici le moment d’écouter pleurer
les innocents dépouillés de leurs biens, de leur dignité, de leur affection, de leur vie même.
Rester sur le chemin du mal n’est que source d’illusion et de tristesse. La vraie vie est bien
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autre chose. Dieu ne se lasse pas de tendre la main. Il est toujours prêt à écouter, et moi aussi
je le suis, comme mes frères évêques et prêtres. Il suffit d’accueillir l’appel à la conversion et
de se soumettre à la justice, tandis que l’Eglise offre la miséricorde.
21. La miséricorde n’est pas contraire à la justice, mais illustre le comportement de Dieu
envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de
croire… Si Dieu s’arrêtait à la justice, il cesserait d’être Dieu ; il serait comme tous les hommes
qui invoquent le respect de la loi. La justice seule ne suffit pas et l’expérience montre que faire
uniquement appel à elle risque de l’anéantir.
C’est ainsi que Dieu va au-delà de la justice avec la miséricorde et le pardon. Cela
ne signifie pas dévaluer la justice ou la rendre superflue, au contraire. Qui se trompe devra
purger sa peine, mais ce n’est pas là le dernier mot, mais le début de la conversion, en faisant
l’expérience de la tendresse du pardon…
23. La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l’Eglise. Elle est le lien avec le
Judaïsme et l’Islam qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs de Dieu…
Que cette Année Jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ces religions
et les autres nobles traditions religieuses. Qu’elle nous rende plus ouverts au dialogue pour
mieux nous connaître et nous comprendre. Qu’elle chasse toute forme de fermeture et de
mépris. Qu’elle repousse toute forme de violence et de discrimination.
24. Que notre pensée se tourne vers la
Mère de la Miséricorde… Son chant de
louange, au seuil de la maison d’Elisabeth,
fut consacré à la miséricorde qui s’étend
« d’âge en âge » (Lc 1, 50). Nous étions, nous
aussi, présents dans ces paroles prophétiques
de la Vierge Marie, et ce sera pour nous
un réconfort et un soutien lorsque nous
franchirons la Porte Sainte pour goûter les
fruits de la miséricorde divine.
25. Qu’en cette Année Jubilaire, l’Eglise
fasse écho à la Parole de Dieu qui résonne,
forte et convaincante, comme une parole
et un geste de pardon, de soutien, d’aide,
d’amour… Que l’Eglise … répète avec
confiance et sans relâche : « Rappelle-toi,
Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de
toujours » (Ps 25, 6).

Notre Dame de Fourvière - Lyon
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Année de la vie consacrée
Etre « priant » au fond d’un vab dans le désert
Notre route avec Dieu passe par des rencontres avec des personnes qui pas à pas nous aident à
discerner l’appel de Dieu sur nous et à formuler la réponse concrète à y apporter.

Au service du Diocèse aux armées depuis 1991, j’avais quinze
ans quand j’ai côtoyé pour la première fois l’Aumônerie militaire
de la région parisienne : soirées de réflexion de Lourcine,
activités de Marine-Paris, P.M.I.
Les pères Bouillon, Alazard, Houzé, Cocquart et d’autres
aumôniers militaires ont joué un rôle dans mon cheminement
vers la vocation sacerdotale et religieuse.
En 1985, après un long service militaire en gendarmerie,
j’entre à la Congrégation des frères de Saint-Jean, y retrouvant mon aumônier du primaire et
des louveteaux de Versailles : il est alors mon maître des novices. Fondée en 1975 autour d’un
groupe d’étudiants français de l’université de Fribourg en Suisse par le père Dominicain MarieDominique Philippe, la Congrégation Saint-Jean devient diocésaine en 1986, son supérieur
majeur étant l’évêque d’Autun.
En cette année de la vie religieuse, trois aspects de ma congrégation me semblent importants
dans mon apostolat dans le monde militaire.
- Etre « un ami de Jésus » : expression de l’évangile de Jean, située au début de notre règle, qui
nous invite à fonder notre vie sur la relation vivante et aimante avec le Christ. Comme Jean,
nous sommes invités à une rencontre personnelle avec Jésus, à le suivre et demeurer avec lui.
Jésus m’appelle à cette amitié avec lui. La vie religieuse me demande, au travers de sa forme
de vie, d’en faire le témoignage pour ceux que je rencontre, car tout homme est appelé à cette
amitié : « Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ».
- « Réunis par l’Esprit-Saint » : expression, seconde dans notre règle de vie, qui rappelle que nous
avons à vivre en relation les uns avec les autres. Bien plus : à nous recevoir les uns et les autres de
Dieu par l’action de son Esprit. Je ne puis vivre ma foi sans les autres et sans une communauté :
C’est l’intuition des premiers chrétiens. L’Eglise doit être communauté fraternelle, qu’il s’agisse
de la paroisse, des aumôneries et bien sûr des communautés religieuses. Cette charité fraternelle
doit être le ciment et l’énergie : « voyez comme ils s’aiment ».
- être des priants : en toutes circonstances, être des hommes de prière : prière liturgique
communautaire, célébration de la messe, oraison. Aussi bien au fond d’un VAB dans le désert
du Mali qu’au chœur, avec les frères rassemblés. C’est l’essentiel de notre mission : faire monter
la prière des hommes devant Dieu, intercéder pour eux et pour le monde. Ceux que nous
côtoyons sont sensibles à cela et comptent souvent, en plus d’une parole de réconfort, sur cet
aspect de notre vie.
Avec la grâce de Dieu, sachons y être fidèle même quand cela semble plus aride.
Aumônier François Grais (fr Charles de Jésus) Base de Défense de Valence
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Actualités diocésaines
Pré - JMJ - Eté 2015
L’Alsace à travers ses Saints et ses Héros
Son patrimoine historique et culinaire
Avec Mgr Ravel, évêque aux armées
Vous avez
Entre
18-29 ans

Vous aimez

La bonne humeur
L’histoire
La gastronomie

Vous cherchez
Un plan pas cher,
Sportif,
et spirituel

Rendez-vous sur
www.jmj-armees.fr
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 Actualités diocésaines 

Saint Valentin as-tu du cœur ?

Une soirée pour entretenir la flamme du lien avec dieu
Pour vivre une Saint Valentin plus authentique,
loin de la surenchère commerciale et de la fièvre
mercantile, les aumôniers Edith-Noëlle Carbonnaux,
en charge de la coordination des préparations au
mariage à Paris et Bérangère Foissey, responsable
du Bureau des mariages du diocèse ont proposé
une initiative originale et spirituelle qui a connu un
grand succès le 14 février dernier.
L’idée de faire une halte sur son couple, le temps d’un
diner en tête à tête, n’est pas nouvelle.
Mais, proposer au Seigneur de présider aux échanges
et confidences que chacun des quarante couples, unis
devant dieu, allaient échanger au cours du dîner est
déjà moins banal.
Quant à se laisser servir par les aumôniers militaires,
il y avait là une symbolique inédite dans la forme,
mais ô combien puissante sur le fond.
Inauguré par une eucharistie célébrée dans la
magnifique chapelle du Val de Grâce édifiée au
XVIIème siècle par Anne d’Autriche, en présence
des aumôniers qui avaient accepté de se mettre
au service de l’événement, le ton de la soirée était
donné. Se confier à la grâce du Seigneur pour
« entretenir la flamme de ce lien avec Dieu qui est à
la base de l’union conjugale » ainsi que le rappelle le
pape François dans sa catéchèse sur le sacrement de
mariage d’avril 2014.
Traversant ensuite le musée du Service de santé des
armées en quittant la chapelle, le groupe rejoignait
la salle capitulaire de l’ancienne abbaye bénédictine
pour un apéritif raffiné, réalisé par les organisatrices
et certains de nos aumôniers aux compétences
culinaires confirmées.
C’était l’occasion pour plusieurs de retrouver des
couples croisés lors des week-ends de préparation au
mariage organisés régulièrement par le diocèse et
d’échanger avec les aumôniers.
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Mgr Ravel, puis le Père Louis de Romanet, hôte
en tant qu’aumônier des lieux, firent découvrir
à l’assemblée le principe de la soirée. Le dîner
festif qu’ils allaient partager en amoureux, devait
être l’occasion de se retrouver en vérité, en
« désenfouissant » ce qui n’avait plus le temps ni
l’espace d’émerger dans la vie quotidienne.
Sur le menu soigné qui avait été posé sur chaque
table, était mis en valeur le message du pape sur
le mariage avec les trois idées fondatrices de la vie
matrimoniale pour lui offrir une chance de durer,
« trois mots qu’il doit toujours y avoir à la maison » :
Est-ce que je peux ? Pour ne pas être envahissant.
Merci ! Pour rendre grâce…
Excuse-moi ! Pour faire la paix avant la fin de la
journée.
Une fois à table, le ballet des serveurs s’arrêtait
entre chaque plat, pour permettre aux animateurs
de rythmer le diner selon le menu spirituel qui était
prévu : « Festival de vos qualités » en entrée, « Mijoté
de vos joies quotidiennes » pour continuer, « Assiette
gourmande aux saveurs d’Eternité » pour conclure !
Beaucoup de joie, de sourires, d’émotion partagés
entre les servants et les servis de cette soirée à
réinscrire au calendrier 2016 !
FSQ
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Du carême à la semaine sainte

au prytanée national militaire

Du repas monastique au repas eucharistique
C’est à une expérience monastique inédite qu’étaient conviés cette année les jeunes des classes
préparatoires du Prytanée national militaire pour le carême.
Pour donner corps à une plongée avec le Christ dans la montée vers Pâques, pas question
de s’isoler pour quelques jours de retraite ou de rompre le rythme soutenu des études. Pour
résoudre la quadrature, le marab Pascal Champion, aumônier du Prytanée, a proposé des
pauses spirituelles à l’occasion des déjeuners du vendredi. Ainsi, durant les cinq semaines
du carême, cent vingt-huit jeunes sur une promotion qui en compte trois cent cinquante ont
choisi de vivre l’initiative.
Dès la sortie des cours à midi, chacun
est invité à prendre place à une table du
pavillon du parc où le chant de l’office
du milieu du jour est psalmodié recto
tono. Une fois assis, les étudiants entrent
en silence et commence le service des
tables par un élève, pendant qu’un autre
fait la lecture d’un texte choisi pour la
circonstance : message du Pape pour
le carême 2015 pour ouvrir ce temps
de conversion, ou encore les messages
du Pape pour les JMJ 2014 et 2015
respectivement sur la pauvreté et sur la
pureté, son discours de novembre 2014
au Conseil de l’Europe puis l’éditorial
de Mgr Ravel paru dans EGMIL de
février : La guerre compliquée.

Déjeuner monastique en silence durant les
vendredis de carême au Prytanée de la Flèche.

Une fois la lecture finie, un CD de musique adaptée à la Passion prolonge la méditation de
chacun alors qu’il termine son assiette de riz chaud, son fruit puis son café. C’est avec la Vierge
que se clôt cette heure dédiée au recueillement et chacun repart, manifestement apaisé par
cette expérience originale et rare dans la vie agitée des jeunes.
Pour prolonger la méditation par un temps de service, le ménage est fait avec ceux qui ont
cours plus tard...
Autre temps de service, plus symbolique cette fois, lors de la messe du Jeudi Saint présidée par
Mgr Maurice de GERMINY, évêque émérite de Blois, entouré de l’abbé Michel VIOT et du
père Bernard Chênebeau, du doyenné.
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Selon la tradition tirée de l’évangile de St
Jean, le président de cérémonie accomplit
le Jeudi Saint les gestes du Christ au soir
de l’institution de l’eucharistie. Ainsi, il
lave symboliquement les pieds de douze
personnes représentant les apôtres,
manifestant que celui qui choisit de suivre le
Christ, s’engage au service de son prochain,
comme Jésus lui-même l’expliqua le soir de
la Sainte Cène :
«Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le
Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez
vous laver les pieds les uns aux autres. Car
c’est un exemple que je vous ai donné, pour
que vous fassiez, vous aussi comme moi j’ai
fait pour vous» Jn 13,14-15.
En ce soir de mémorial où le Christ bénit le
pain et le vin, signifiant ainsi qu’il offre son
corps et son sang pour le salut du monde,
douze autres élèves recevaient la première
communion sous les deux espèces. Un
moment d’émotion pour les quatre cents
élèves participant à cette eucharistie.

Lavement des pieds de 12 élèves par Mgr de Germiny

Puis à l’issue de la messe et du dépouillement des autels, l’assemblée rejoignit le reposoir
pour une heure sainte à Gethésmani au cours de laquelle la lecture intégrale de Jn 13,16-18,1
fut entrecoupée de silences
et de chants pendant que
les prêtres confessaient. À
partir de minuit, les élèves
assurèrent une veille par
binôme toutes les trente
minutes jusqu’à l’office des
ténèbres (matines et laudes
des jours saints) chanté au
reposoir à 6h00 par une
soixantaine d’étudiants puis
encore à 7h00 au quartier
Gallieni avec quarante
lycéens.
La veillée au reposoir en l’église du Prytanée.
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Double hommage du diocèse
A année particulière, hommage particulier. Le centenaire ne pouvait être absent cette année de
la traditionnelle cérémonie de ravivage de la flamme dont le diocèse a la responsabilité chaque
Lundi Saint. Alors que les chrétiens vivent chaque année lors de la Semaine Sainte le mémorial
sacrificiel du Christ et sa Passion, s’ajoute également, pour le diocèse, celui du sacrifice d’un
million et demi de soldats français morts au combat entre 1914 et 1918.
Dès 1919, les députés français adoptent l’idée, émise quelques années plus tôt, d’honorer
au nom de tous les autres, un soldat mort pour la France lors de la Grande Guerre ; d’abord
envisagée au Panthéon, c’est finalement sous l’Arc de Triomphe, que l’inhumation des restes
d’un soldat non identifié a lieu en 1921 et que la flamme sacrée sera allumée pour la première
fois le 11 novembre 1923 pour ne plus s’éteindre.
Cent ans après l’hécatombe du
premier conflit du siècle, le Diocèse
aux armées s’est réuni en nombre
autour de la tombe du soldat
inconnu, honorant ainsi la mémoire
de ceux qui sont tombés pour la
Patrie et manifestant espérance et
foi dans le destin de notre Pays.
Après avoir entendu la sonnerie
«La Flamme» par le clairon et le
tambour de la Garde Républicaine,
Monseigneur Ravel accompagné
des aumôniers Marie-Armande
Mkojera et Jean-François Audin,
ont déposé la gerbe au pied de la
tombe.

les aumôniers militaires catholiques rendent hommage.

Puis la sonnerie «Aux Morts» a
retenti et les drapeaux se sont
inclinés pendant une minute
silencieuse, après que le Président
de cérémonie, assisté d’un enfant,
ait procédé au ravivage de la
flamme avec le glaive.
Ces rituels immuables attestent
de la reconnaissance vivace de la
Patrie pour ceux qui lui ont sacrifié
leur vie.
FSQ

Mgr Ravel et les aumôniers M.A.Mkojera et J.F.Audin,
déposent une gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu.
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Mais un autre hommage à rendre attendait le Diocèse le lendemain Mardi Saint à l’issue de la
messe chrismale célébrée dans la cathédrale des soldats, Saint Louis des Invalides.
Profitant de cette célébration particulière où sont renouvelées les huiles saintes et les promesses
sacerdotales des prêtres, Mgr Ravel avait choisi cette date pour combler enfin une absence
imméritée, ce qu’il n’a pas manqué d’expliquer en introduisant son homélie.
« Une plaque sera bénie à la fin
de cette cérémonie. Elle rappelle
le sacrifice de milliers de prêtres,
religieux, religieuses tués lors de
la Grande Guerre. L’installation de
cette plaque n’est pas seulement un
devoir de mémoire pour honorer
nos anciens. Elle est une invitation
pressante à recevoir à nouveau et
à neuf notre sacerdoce de prêtre.
Lors de cette messe chrismale, nos
prêtres renouvellent leurs promesses
sacerdotales. Elle forme donc un lieu
idéal pour nous rappeler le sacrifice
auquel nous sommes appelés. A la
suite du Christ, prêtres, donnons
notre vie comme nos anciens dans
les tranchées : offrons-là à l’heure
de notre mort mais donnons-là au
quotidien dans les combats qui sont
les nôtres. »
Offerte par l’association DRAC, Droit
du religieux ancien combattant,
présidée par Mr de La Rozière, cette
plaque commémore les quelques
5000 prêtres, religieux, religieuses
et séminaristes tombés au champ
Mgr Ravel et Mr de la Rozière
d’honneur lors de la première guerre
dévoilant la nouvelle plaque.
mondiale. Un chiffre qui prend un sens
tout particulier quand on sait que cela équivaut plus ou moins au nombre de prêtres actifs
aujourd’hui en France…
Située sur le pilier au fond à gauche de la cathédrale, cette plaque fait le pendant d’une plaque
existant sur le pilier droit, érigée à la mémoire des membres du Service de santé des armées
morts au front en 14-18. Une proximité symbolique pour Mgr Ravel, puisque désormais sont
honorés ceux qui ont prodigué les soins de l’âme autant que ceux qui ont prodigué les soins
du corps.
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Cette plaque, dessinée par les Editions
du Triomphe, représente un aumônier
au front, donnant les derniers
sacrements à un soldat mourant.
Cette cérémonie qui clôturait la messe
chrismale, fut l’occasion pour l’évêque
aux armées de faire dans son homélie,
dont voici quelques extraits, l’éloge de
la figure immense de l’un d’entre eux :
le Bienheureux Daniel Brottier.
« Volontaire dès le 8 août 1914, il
quitte Paris le 26 août pour la 26ème
DI où il restera jusqu’au 20 mai 1919
sans un jour d’évacuation. Il sera de
tous les combats de la Grande Guerre,
d’Ypres à Verdun.
Fait chevalier de la Légion d’honneur
en juin 1916, il est cité 6 fois. Le
29 juin 1918, sa sixième citation
à l’ordre de l’armée, résume la
façon dont ses chefs militaires le
percevaient : « Ame magnifique où
s’allient harmonieusement l’ardeur
du soldat et le dévouement du prêtre.
Légendaire au Régiment dont il
partage toutes les heures pénibles.
Pendant les attaques des 1er et 2 juin 1918 à Troesnes, parcourait la ligne pour relever,
panser et secourir les blessés, allant les chercher en avant de nos postes, sous le feu intense
des mitrailleuses et encourageant les combattants. Est resté à Troesnes malgré deux relèves
de Bataillon, subissant un bombardement très dur. Exerce sur les combattants qu’il soutient
moralement, aux heures difficiles, par ses encouragements et son exemple, l’influence la
plus heureuse. » …
La guerre fut l’expérience fondamentale pour sa vie de prêtre et il ne se passera pas un jour
ensuite où il ne fera pas souvenir de ces journées de feu : « Si j’ai fait quelque chose de bien
dans ma vie, c’est là que je l’ai fait… C’est que le rôle de l’aumônier, d’infanterie surtout,
requiert, s’il veut être à la hauteur de sa tâche, une abnégation et une bravoure surhumaine.
Et non seulement cela, mais une force physique de beaucoup au-dessus de la moyenne. S’il
fallait recommencer ce que j’ai fait à Verdun et dans la Somme, je ne pourrais plus. Je ne
pourrais plus porter des blessés sur mon dos, demeurer des nuits et des journées entières
dans les trous d’obus, sous des bombardements insensés, sourire et plaisanter lorsqu’on se
18
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sent abruti par le froid, par la fatigue, par le sommeil, par la peur. Non, voyez-vous, tout cela,
c’est quelque chose de surhumain.
… Mais voyez-vous, l’aumônier qui veut rester avec le poilu, qui veut vivre la vie du fantassin
des premières lignes, partager son existence, ses privations, ses dangers, et bien c’est celuilà qui est le véritable aumônier et non celui qui reste dans un hôpital de l’arrière à vider des
pots de chambre… car ce n’est pas par des phrases que l’on gagne les autres, mais bien par
des actes.
Dans les tranchées, pendant les heures de repos, je ne parlais pas de religion avec mes
hommes ; j’essayais de les mettre à l’aise et en confiance. Avec cela nous devenions
camarades. Ensuite quand l’heure sonnait pour l’assaut je partais le premier, en tête, et je les
entendais murmurer : ‘il n’a pas peur le curé’. Et bien ! Croyez-moi, quand ils me voyaient
partir en avant d’eux, et les entraîner, c’était le plus beau sermon que je pouvais leur faire et
j’étais sûr de les avoir tous à la messe le lendemain. »
Pour autant, il n’en oubliait pas d’être prêtre… Il célébrait autant qu’il le pouvait les sacrements
et il n’hésitait pas à rappeler leurs devoirs de chrétiens à tous : « Demain, c’est Pâques, les
enfants, je vous attends tous en confession ! » Et tous y allaient en commençant par les
officiers.
Ces souvenirs se trouvent comme condensés dans sa croix d’aumônier militaire. Lorsqu’il en
fera don à ses frères, il leur dira :
« Gardez-la, gardez-la bien précieusement, car elle a été le témoin muet pendant toute
la guerre. Sur cette croix, combien de lèvres de mourants se sont collées ! Elle a reçu le
soupir de tant de petits soldats, elle a touché tant de pauvres poitrines trouées, labourées
déchiquetées !
Et je puis dire que si le cordon de cette croix pouvait exprimer tout le sang dont il a été
imbibé, l’eau dans laquelle on le tremperait en deviendrait toute rouge. » …
« Offrons et donnons notre vie : le prêtre offre le Corps du Christ et le sien avec ».
Extraits de l’homélie de Mgr Luc Ravel
lors de la messe chrismale du 31 mars
2015

Mgr Ravel mêlant le baume
au Saint Chrême lors de la messe chrismale
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Art et aumônerie
Visitation avec Saint Joseph et Saint Zacharie, vers 1550
Jacopo Robusti dit le Tintoret (1518-1594)
Traditionnellement consacré à Marie, le mois de mai culmine avec le PMI à Lourdes et se conclut
avec la fête de la Visitation.
A l’origine de format cintré dans sa partie
supérieure, cette peinture ornait un des
autels de l’église Saint-Pierre-Martyr
des dominicaines de Bologne. Le thème
choisi, celui de la visite de la Sainte Vierge
à sa cousine Elisabeth, a souvent été
représenté entre le XIVème et le XVIème
siècle. Dans son évangile, saint Luc relate
la Visitation (Lc 1, 39-56) juste après le
récit de l’Annonciation qui se termine par
ce dernier message de l’archange Gabriel :
« Elisabeth, ta parente, vient de concevoir
elle aussi un fils, dans sa vieillesse ; et
celle qu’on disait stérile est à son sixième
mois : pour Dieu, rien n’est impossible. »
(Lc 1, 36).
« Caritas Christi urget nos - La charité du
Christ nous presse » (2 Cor, 5, 14)
ussitôt, Marie, qui vient d’apprendre
A
qu’elle est enceinte du Fils de Dieu, part
de Nazareth pour se rendre « en hâte au
pays des montagnes » chez Elisabeth,
plus âgée qu’elle, à une bonne centaine
de kilomètres. Tintoret montre les tous
premiers instants de la rencontre des
deux cousines qui est aussi celle des deux
enfants qu’elles portent.

Visitation avec St Joseph et St Zacharie
– Le Tintoret – Bologne, Pinacothèque.

D’un pas décidé, Marie est en train de monter les dernières marches du tertre qui mène à
la maison de Zacharie et salue sa parente. Aussitôt, Elisabeth sent son petit enfant tressaillir
d’allégresse, est remplie de l’Esprit-Saint et s’incline les bras ouverts vers Marie afin de
proclamer la grandeur de sa cousine : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes
entrailles est béni. D’où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi... ».
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Avec sa main sur la poitrine, en signe
d’humilité, Marie magnifie le Seigneur dans
un chant d’allégresse. Tintoret a inscrit les
premières paroles d’Elisabeth et le premier
verset du Magnificat, sur le sol, au-dessous
des deux femmes, à la hauteur des yeux des
fidèles.
Contrairement
à
la
plupart
des
représentations de la visitation, les deux
cousines ne s’embrassent pas, ne se touchent
pas. Le peintre a ménagé un espace au
centre de la composition, comme un seuil
invisible qu’Elisabeth ne franchit pas. Cet intervalle est le lieu du mystère de la communion
particulière entre les deux mères, de la joie qui les unit et de la première rencontre de l’Enfant
Jésus et de Jean qui préfigure celle qui aura lieu au bord du Jourdain, trente ans plus tard
lorsque le Précurseur baptisera Jésus dans l’eau et le désignera comme étant l’Agneau de Dieu.

De l’Ancien au Nouveau Testament
La visitation a toujours été vue comme manifestant le passage entre l’Ancien et le Nouveau
Testament ce que souligne, ici, la présence de Zacharie, dans sa tenue de prêtre, debout au
premier plan, à droite. Son immobilité, accentuée par le montant de la porte de sa maison
qu’il prolonge, traduit son mutisme dû à son manque de foi lors de l’annonce par Gabriel de
la future naissance de son fils Jean. Il contemple Marie, qui est « bienheureuse celle qui a cru
à l’accomplissement des paroles qui lui ont été adressées de la part du Seigneur ». A gauche,
saint Joseph suit Marie. De ses épaules, semble croître un arbre qui symbolise l’arbre de Jessé
et Jésus qui grandit dans le sein de la Vierge.
Marie est celle qui porte l’Enfant-Dieu à Elisabeth et au monde : le christianisme sera vainqueur
du paganisme comme le suggèrent les vestiges antiques qui se devinent derrière le tertre et
qui contribuent à créer la profondeur du paysage qui se clôt avec les montagnes bleutées que
Marie vient de franchir.
Tintoret adopte la composition symétrique traditionnelle pour la Visitation avec la présence,
également courante, de deux servantes. Les vêtements rose-rouges nuancés de violine des
deux mères se répondent. La robe bleu lapis-lazuli de Marie trouve un écho dans le voile de
Zacharie et dans le paysage. Cette peinture date de l’époque des premiers succès du vénitien
Tintoret, vers 1550, quand il regarde l’élégance toscane et la force plastique de Michel-Ange
et avant qu’il ne développe des effets luministes. Dès la fin du XVIème siècle, ce retable, avec
la « Vision de sainte Cécile » de Raphaël (cf EGMIL de novembre 2014) influencera les frères
Carrache qui fonderont une académie à Bologne dont l’enseignement sera essentiel pour le
développement de la peinture européenne du XVIIème siècle.
Isabelle Schlienger
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Centenaire 14-18
Consigne : prie !
Pries-tu ?... Du fond du cœur ?... Comme il le faut dans les terribles heures que nous vivons.
Avoue que tu passes facilement un jour sans prier, que souvent tu pries sans penser à rien, que
souvent tu pries comme si cela t’était bien égal. Mais prie donc !
Prie le matin en sortant de ta paille. Tu n’y
penses pas souvent, ou tu dis que tu n’en as
pas le temps. Fais un bon signe de Croix et dis
« Mon Dieu, je vous offre ma journée et je me
confie à votre bonté. » Et cours à la corvée qui
t’appelle.
Prie le soir quand tu tombes éreinté dans ton
abri sans te déséquiper. Tu n’en peux plus. Et
dis-le donc : « Mon Dieu, je n’en puis plus, je
vous offre mon travail et je m’endors dans vos
bras ». Et dors bien vite.
Prie quand tu es de garde la nuit, que tu
t’ennuies parce que c’est long, et que le cafard
te prend, et que la peur ou le froid te gèlent.
Prends ton chapelet et dis-le dix fois jusqu’à ce
qu’il ne tourne plus ; celui-ci pour ta femme
et tes petits ; celui-ci pour la France ; celui-ci
pour que la guerre finisse ; et celui-ci pour tes
camarades tombés l’autre jour, etc.
Et puis, quand tu le peux, au cantonnement,
tranquillement, monte à la vieille Eglise
sombre,
monte près de l’autel, et la tête dans
Couverture du Pèlerin n° 2003,
du 15 août 1915,
tes mains, oublie tout le monde et prie avec
Représentant Notre-Dame des Tranchées.
ferveur dans un recueillement intense. Dis à
Dieu tes misères, tes tristesses, ton amour, tes désirs, tes besoins. Dis-lui que tu t’offres à lui.
Demande lui qu’il vive en toi, qu’il te purifie, qu’il te fortifie, qu’il te change, qu’il fasse de toi
un chrétien solide, et qu’il te donne le bonheur de convertir ton camarade qui n’est pas venu
mais qui viendra peut-être. Et demande lui qu’il sauve le Pays et ceci, et cela…
Il y a tant à demander !... et tu ne pries pas ?... mais prie donc !
P. DONCOEUR Aumônier militaire
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 Centenaire 14-18 
Article paru dans « Frères d’Armes dans la foi pour la patrie », n°2, août 1916. Cette revue
bimensuelle destinée uniquement aux soldats, a été créée en juillet 1916 par le R.P. François
CORBILLÉ, s.j., pour soutenir la formation, la vie spirituelle et morale des soldats chrétiens.
Les pages « Fait religieux et foi chrétienne dans la Grande Guerre » sur le site
www.dioceseauxarmees.catholique.fr présentent ce bimensuel qui s’arrêta en 1920 ou 21.

Chapelle du P. DONCOEUR
Carrière de Confrécourt
(Chemin des dames)
Chapelle souterraine située dans la
carrière du «1er Zouave» dont l’autel
creusé à même la roche fut sculpté par
les 35e et 298e régiments d’infanterie
en 1914. De la sanguine fut utilisée
pour colorer les rayons du soleil entrant
dans la riche ornementation de cet autel
au-dessus duquel figure l’inscription
patriotique : «Dieu protège la France».

Guerre 1914-1915
Un service matinal dans une église belge ;
Tandis que prient les civils, les soldats se
reposent sur la paille.
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Brèves
FILM - OPERA SACRÉ

LIVRES

SAINTE THERESE L’UNIVERSELLE
David Alan-Nihil - Michel Pascal

FIN DE VIE, UN ENJEU DE FRATERNITE
Mgr Pierre d’Ornellas
et le Groupe de travail de la CEF

Réflexion forte et bien
argumentée sur la fin de
vie. Le Groupe de travail
trace ici des chemins pour
vivre
une
authentique
fraternité avec les personnes
qui, vulnérables, traversent
l’ultime épreuve.

Après la pièce « Histoire d’une âme », voici
le film-Opéra sacré où pour la première
fois, Sainte Thérèse nous parle de foi dans le
monde d’aujourd’hui … Elle s’adresse aux
familles, aux enfants, à chacun de nous. Son
message est universel.

Editions Salvator 2015, 15 euros
VIERGE D’AMOUR
LE MIRACLE DE LOURDES
Christophe Ferré
S’appuyant sur un travail
d’investigation
minutieux, l’auteur explique
pourquoi, dès 1858, les
« visions » d’une adolescente fragile et asthmatique ont enflammé la
France, puis le catholicisme jusqu’aux confins du
monde faisant de Lourdes le cœur mondial
de la dévotion à la Vierge Marie et le plus
grand pèlerinage de la chrétienté.
PMI : Les militaires à Lourdes :
15.16.17/05/2015
Editions Salvator, 19 euros

Projections en Mai et Juin
Couvent Dominicain de l’Annonciation
222, rue du Fbg St-Honoré 75008 - Paris
01.42.64.49.40 - Lundi-Vendredi : 11 h-18 h
www.artculturefoi-paris.fr
MUSIQUE : ALBUM ET CONCERT
« MES RACINES »
Grégory Turpin
Représentant la France aux
JMJ de Madrid, chanteur
au visage d’ange et à la
voix cristalline, Grégory
Turpin,
ancien
carme,
dévoile un troisième album
réunissant les plus beaux
chants chrétiens d’hier et
d’aujourd’hui, interprétés dans une ambiance popfolk respectant les mélodies et les airs traditionnels.
Avec les bénévoles de Fraternité en Irak, il revient
d’une tournée de concerts dans cinq villes d’Irak
pour offrir un moment de détente aux déplacés de
la plaine de Ninive.

SITE INTERNET

Aleteia est un réseau catholique mondial
d’information et d’approfondissement sur les
questions de foi, de vie et de société.

Album « Mes racines » - 14,99 euros
Concert à l’Olympia le 6 juin
www.gregoryturpin.com

www.aleteia.org/fr

24

Aumôniers en opérations extérieures
TCHAD - Ndjaména
Aumônier Yohan DELPLANQUE
(départ semaine 20/2015) – 5 MOIS
EMIA/AUMONERIE CATHOLIQUE
SP 50021
00200 HUB ARMEES

MALI - Gao
AUMÔNIER BENOIT GALVAN
(DÉPART SEMAINE 21/2015) - 4 MOIS
SP 30397
00200 HUB-ARMEES FRANCE

LIBAN
Aumônier Michel RENARD
(départ semaine 14/2015) - 4 mois
UCA - SP 25054
00200 HUB ARMÉES

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

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

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

Frégate CHEVALIER-PAUL
Aumônier Dominique THEPAUT
Du 12/01/2015 au 11/05/2015

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

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

Prière du soldat
Notre Dame de Lourdes
Mère de toutes les réconciliations
Nous venons te prier pour la paix :
Donne-nous d’être forts contre la violence,
Donne-nous d’être solitaires dans la vérité,
Donne-nous de savoir nous informer,
Donne-nous le courage de rester calmes,
Donne-nous d’ignorer la haine
Et prépare-nous à pardonner.
Notre Dame de Lourdes
Mère de toutes les réconciliations
Garde nos cœurs et nos pensées
Dans le Christ Jésus
le Prince de la Paix

Pour recevoir EGMIL pendant un an, renvoyer ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises – EGMIL
20 bis, rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris.
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