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Les militaires ne sont pas les seuls à être 
concernés par cette miséricorde du champ 
de bataille. Nous le sommes tous parce que 
la guerre d’aujourd’hui s’étend à tous. Et 
aussi parce que le soldat combat pour sa 
Patrie, c’est à dire pour tous. Même si nous 
sommes civils, ce mélange alchimique de la 
guerre, du militaire et de la miséricorde ne 

nous éloigne pas de notre concret, de nos 
œuvres de miséricorde quotidiennes. Il nous 
y conduit, au contraire : qui que nous soyons 
et où que nous soyons. 

Une lutte, un combat
En vérité, si nous la regardons de près, toute 
miséricorde est liée à un combat ! Car le 
cœur lutte en se confrontant à la misère. Les 
mystiques l’ont bien compris en développant 
une âme guerrière. Ils nous affirment par 
leur vie que si la miséricorde est une grâce 
offerte, elle ne s’inscrit en profondeur que 
de haute lutte, dans un « combat chrétien ». 
Pensons au pardon à donner, par exemple. 
Que de combats le précèdent souvent…

Cette miséricorde liée à la lutte, voire à la 
guerre intérieure, ne coïncide pas beaucoup 
avec la présentation qu’on fait habituellement. 
On parle plus volontiers de tendresse, si suave 
qu’elle semble couler comme une source. La 
vérité d’expérience est autre. Rares sont ceux 
pour qui la miséricorde a toujours été une 
évidence facile à comprendre et une chose 
aisée à mettre en œuvre. De telles personnes 
ont toujours su éviter le tragique de cette 
vie. Que Dieu les garde dans sa Paix. Pour 
la plupart d’entre nous, l’amour lui-même 

ProPos de l’évêque

01

ProPos de l’évêque

La miséricorde se décline dans des lieux différents et des personnes diverses. 
Autre la miséricorde dans le couple, autre la miséricorde au travail. Dans le diocèse 
aux armées, nous avons à prendre en compte la miséricorde singulière du soldat, 

dans la guerre, au bord de la mort, dressé par l’honneur, tout près de Dieu.

LA MISÉRICORDE,
LE SOLDAT ET LA GUERRE (I)

L’archange Michel, fontaine St Michel - Paris



recèle de rudes difficultés, même dans sa 
forme la plus printanière, au sein d’une 
famille aimante, au commencement d’une 
rencontre amoureuse. 

Que dire et que faire alors quand se dresse 
devant lui une forte, une abrupte, une 
saignante misère. Il rechigne, se rebiffe et 
décampe parfois pour aller chercher meilleure 
fortune ailleurs… Nous aimons plus aisément 
une belle personne, un paysage harmonieux, 
une musique douce que leur contraire. Un 
beau geste qu’une plaie puante. Un ami qu’un 
ennemi. Ce qui est bon est « aimable » et il 
attire automatiquement notre sympathie, 

notre bienveillance, nos excuses. Nous 
sommes prompts à excuser les êtres aimés 
mais lents à pardonner à nos ennemis. La 
souffrance ne nous attire pas spontanément : 
souvent même, elle nous effraie et nous 
repousse. Il faut fréquemment se vaincre pour 
aller vers elle. Ainsi, nous sommes empruntés 
devant certains malheurs, ne sachant pas 
que dire, quoi faire. Pardonner ou passer 
l’éponge ? Parler ou se tenir en silence ? 
Ecouter ou conseiller ? Etc.

La miséricorde se marie donc naturellement 
avec la lutte et le combat.
Examinons-la de plus près.
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UFF (Union des Femmes de France) - Hôpital auxiliaire n° 101 - En Famille -
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Des formes multiples
La miséricorde n’existe qu’en formes 
multiples, comme l’amour du reste. Parlons 
au pluriel, des amours et des miséricordes. 
En parler de façon trop générale (comme 
je le fais ici !) l’exténue souvent. Elle y perd 
sa chair. Or la miséricorde, c’est du concret, 
de l’incarné. Pas plus que la couleur qui 
n’existe que dans des couleurs, elle n’existe 
en soi, séparée de toutes conditions 
extérieures. Comme affirmé plus haut, autre 
la miséricorde entre la femme et son mari, 
autre la miséricorde entre ouvriers sur le 
même lieu de travail. Pour développer cette 
remarque, faisons un détour par l’amour.

L’amour a la forme de l’objet qui lui est 
présenté, de ce qu’il aime. Il n’impose pas 
sa loi toute faite mais il la reçoit de l’aimé. 
L’explication en est simple. 

L’homme a un cœur capable d’aimer. Il 
possède donc naturellement cette capacité 
qui lui permet d’aimer. Mais cette capacité 
s’active, aime réellement, passe à l’acte 
quand il fait face à un objet aimable. Tant 
qu’il n’y a rien à aimer, il reste une pure 
capacité comme un muscle qui est au repos. 
Voici un homme qui n’a rien à aimer ou au 
moins ne sait pas quoi aimer. Son cœur est 
vacant. Mais que se présente à lui une chose 
bonne ; alors il s’éveille et il prend une forme 
directement liée à ce qu’il commence à aimer. 
Cette chose qu’il aime détermine son amour, 
concrètement, dans son existence mais 
aussi dans sa forme. Prenons un exemple. 
En face de son mari, une femme aime d’un 

amour conjugal. En présence de son fils, il 
se développe en elle un amour maternel. 
Devant sa mère, cette même femme va aimer 
d’un amour filial. Elle n’a pas changé de cœur 
entre temps et le changement de forme de 
son amour ne relève pas de sa décision ! Si 
ça ne fonctionne pas ainsi, tous les risques 
de déviances sont permis. On peut penser ici 
à ces choses les plus terribles qui détruisent 
des enfants.

On emploie donc le même mot amour pour 
aimer le chocolat ou aimer son enfant. 
N’en soyons pas choqués : ce mot unique 
correspond à un cœur unique. Mais il ne 
supprime pas le fait qu’il y a plusieurs amours 
concrètes. Si notre amour paternel, cette 
affection concrète envers notre enfant, 
ressemble à celui que nous avons pour du 
chocolat, nous pouvons nous inquiéter pour 
l’enfant. Il sera dévoré et non grandi par notre 
amour. On pourrait imager ce raisonnement 
en poète : si l’objet aimé est bleu alors mon 
amour est bleu ; s’il est doré alors mon amour 
devient d’or. S’il est grand et noble (comme 
une personne humaine) alors mon amour 
devient (ou doit devenir) grand et noble. S’il 
ne se laisse pas suffisamment influencer par 
ce qu’il aime, il dévie et peut conduire à une 
rare dégradation humaine. On projette un 
amour préfabriqué sur l’autre. Cet amour 
ne le prend pas vraiment en compte pour ce 
qu’il est lui-même.

Imaginons maintenant que ce qui se présente 
à aimer, sous nos yeux, soit atteint d’une 
blessure, d’un manque. Alors, sans quitter 



le champ de l’amour, nous entrons dans le 
domaine de la miséricorde.

Rencontre d’un cœur 
et d’une misère

Car la miséricorde est la rencontre d’un cœur 
et d’une misère. Elle est bien un amour et 
donc, comme tout amour, déterminé par ce 
qu’il aime. La miséricorde est donc l’amour 
qui s’éveille quand ce que le cœur vise est 
atteint de misère, blessé, malade, nu. Dans le 
mot lui-même, nous entendons « misère » et 
« cœur » (cor, cordis en latin). La miséricorde 
est donc très exactement ce qui jaillit 
d’amour en face d’une misère reconnue. 
Là où il n’y a plus de misère, il n’y a plus de 
miséricorde. Au Ciel, par exemple, disparaît 
la miséricorde avec la misère. Puissions-
nous n’avoir plus besoin sur terre de faire 
miséricorde parce que toutes les misères 
auraient disparu ! Puissions-nous n’avoir pas 
à donner aux pauvres parce qu’il n’y aurait 
plus de pauvres !

Ce jour-là n’est pas encore arrivé. 

On ne décide donc pas d’aimer de 
miséricorde : si ce que nous aimons est 
atteint, nu, affamé alors automatiquement 
notre amour prend la forme, la couleur, la 
façon d’une miséricorde. Un jour mon fils 
va bien, resplendissant de santé : je l’aime 
d’amour. Le lendemain, il tombe malade : je 
l’aime de miséricorde, sans aucune décision 
particulière de ma part. Mon amour a muté 
en miséricorde parce qu’en lui est apparue la 
misère. Ou bien parce que je l’ai discernée. 
Elle m’avait échappé jusque-là. Si l’apparition 
de la misère volatilise mon amour, c’est que 
je suis incapable d’entrer dans le monde de la 
miséricorde. Le cas n’est pas si rare : on aime 
jusqu’au moment où les défauts de l’autre 
m’apparaissent vraiment. « Ce n’est plus le 
même homme », « je ne suis pas assez fort 
pour assumer son handicap », tant de paroles 
honnêtes mais qui reflètent l’incapacité à 
franchir le cap : le cœur s’écrase contre la 
misère, il ne peut ni ne veut l’assumer dans 
l’amour. Et comme toute réalité est tôt ou 
tard marquée par la misère, on ne pourra 
être fidèle.

Parmi les amours humaines ou divines, 
la miséricorde résiste à la misère qui lui 
fait face. Elle ne s’en réjouit jamais, bien 
entendu, mais elle n’attend pas que cette 
misère ait disparu pour aimer. Au contraire, 
parce qu’elle aime cet homme blessé, elle 
cherchera ensuite toutes occasions de le 
soulager, de le guérir, d’étouffer sa misère 
sans l’écraser par ses soins. La dureté de 
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Déjeuner à l'Hospitalité ND de Lourdes © HDNA
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cœur cherche à faire disparaître le blessé. 
La miséricorde cherche à faire disparaître 
la blessure. L’indifférence se débarrasse du 
miséreux. La miséricorde se débarrasse de 
la misère. Elle l’élimine parce qu’elle aime 
l’homme porteur de misère. C’est une belle 
forme d’amour que la miséricorde, faite de 
tendresse et de force tenace.

On peut s’interroger sur nos capacités à 
aimer malgré une misère, avec elle ou grâce 
à elle. 

Se laisser déterminer 
par la misère de l’autre

Commandé par ce qu’il aime, le cœur aime 
de miséricorde. Mais cette miséricorde, 
puisque c’est un amour, prend de façon plus 
précise encore la couleur exacte de la misère 
qu’elle baigne d’amour. La vraie miséricorde 
se laisse toute entière guidée par la misère : 
elle va abandonner ses formatages initiaux, 
y compris ses bonnes intentions. Ainsi, par 
exemple, partait-elle au fond de l’Afrique 
pour aider des écoliers. Mais voilà que le 
pauvre qu’elle rencontre réclame de l’eau 
ou du pain : elle laisse ses crayons dans 
sa poche et donne du pain et de l’eau. Au 
départ, il y a un paquet de bonnes intentions 
souvent initialisées par une belle générosité. 
Mais ce paquet d’élans devient un véritable 
amour, une miséricorde, quand le cœur 
est suffisamment pauvre pour se laisser 
déterminer par la misère de l’autre. On ne 
choisit pas la misère : elle se présente à 
nous. Brute de décoffrage, dérangeante, 

offensante parfois pour nos regards. Soit 
on la fuit pour aller faire du bien ailleurs, 
le bien programmé. Soit on y voit un appel 
de Dieu et on rentre alors dans le domaine 
exceptionnel de la miséricorde.

En terre de miséricorde, l’homme ressemble 
terriblement à Dieu. 

(à suivre)

+ Luc Ravel
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DEUILS

Nous 
avons appris 

le décès du Père Guy 
Touchard, prêtre du diocèse 

d'Evreux, le 6 février 2016. Entré à 
l'aumônerie militaire le 1er septembre 

1986 il est chargé des garnisons 
d'Evreux et de Vernon ainsi que de 

la gendarmerie de l'Eure. Il est 
muté ensuite aux FFA. Il quitte 

l'aumônerie en septembre 
1989. 

Nous 
vous faisons 

part avec tristesse du 
décès de Madame Suzette 

Bertin, maman du père Denis 
Louis Bertin aumônier de la BAN de 

Hyères, du 54ème RA de Toulon et des 
groupements de gendarmerie du Var 

Toulon. Les obsèques ont eu lieu 
le 21 avril à St Sylvain d’Anjou, 

près d’Angers. 
Qu’elle repose en paix. 

Nous avons le regret de 
vous faire part du  décès du 

papa de Karine Chéry-Emmanuel, 
réserviste à la direction au service 

de la comptabilité/finance. 
Nous nous associons à sa peine 
et prions pour le repos de l’âme 

de son papa.

CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS

5/05

10/05

du 20 
au 

22/05

28/05

31/05

1/05

MAI
INVALIDES - 11 h 00 
Messe de la victoire de 1945

INVALIDES - 18 h 30
Messe pour Napoléon  

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’évêque

LOURDES 
Pèlerinage Militaire International

VERDUN - 18 h 00 
Messe pour le centenaire de la bataille

PARIS - NOTRE DAME  - 19 h 30 à 22 h 00
Veillée de prière pour la vie

e f

3/06

4/06

4/06

6 et 
7/06

11/06

du 13 
au 

17/06

20/06

26/06

1/06

JUIN
St FERDINAND DES TERNES  - 20 h 30 

Conférence de Mgr Ravel

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

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

INVALIDES - 15 h 30 
Ordinations diaconales et sacerdotale

DIRECTION DIOCESAINE 
Conseil presbytéral 

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

LE PUY-EN-VELAY 
Session de formation des diacres

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’évêque

COLMAR - 10 h 30
 Confirmations
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Prière du Rosaire
Pour que la pratique 

de la prière du Rosaire 
se diffuse dans les 

familles, les communautés 
et les groupes, pour 
l'évangélisation et 

pour la paix.

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour mai 2016

Universelle

Évangélisation

Les femmes dans 
la société

Pour que dans tous les pays 
du monde les femmes soient 

honorées et respectées, 
et que soit valorisée leur 

contribution sociale 
irremplaçable.

ORDINATION

Il était entouré de très nombreux prêtres et 
diacres parmi lesquels notre vicaire géné-
ral, Mgr Robert Poinard, et de nombreux 
aumôniers militaires prêtres, diacres et laïcs. 

Le lendemain David célébrait sa première 
messe à la chapelle de la maison diocésaine 
de Bourges. Dans son homélie, Mgr Poinard 
commenta la première lettre de saint Pierre 
qui exhorte les prêtres à être d'authentiques 
serviteurs du peuple de Dieu.

Dimanche 25 avril fut un jour de grande fête 
pour la cathédrale Saint Etienne de Bourges : 
Mgr Armand Maillard ordonnait 
prêtre l'aumônier militaire David W          , 
chargé de la base de défense de 
Bourges-Avord. 
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Mardi 13 avril 2016, le 1ère classe 
Mickaël Poo-Sing, le maréchal des logis 
Damien Noblet et le brigadier Michaël 
Chauwin engagés dans l’opération 
Barkhane au Mali pour lutter contre les 
groupes armés terroristes dans la bande 
Sahélo-Saharienne ont trouvé la mort 
dans l’explosion de leur véhicule en 
accomplissant leur mission. 
Un temps de prière conduit par Mgr Mino-
Matot a eu lieu en la cathédrale St Louis 
des Invalides le 20 avril avant l’hommage 
national.
Puis le jeudi 21 avril, à la demande de la 
famille Poo Sing, une messe d’obsèques 
a été célébrée au Mans, par le Père 

Christophe Benoist, aumônier militaire régional Ouest et préparée par l’aumônerie militaire. 
Le même jour à La Ciotat, à la demande de la famille Noblet, une absoute était célébrée par le Père 
Bruno Cabanes-Bacou, aumônier militaire de l'Etat Major de la Gendarmerie - Région Sud. 
L’ensemble de l’aumônerie militaire catholique s’associe à la douleur des familles et prie pour le 
repos de l’âme des trois soldats.

HOMMAGE AUX SOLDATS TOMBÉS AU MALI

Pour recevoir EGMIL pendant un an, 
Renvoyez ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises – EGMIL 

20 bis rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris.

Prénom : .............................................. Nom : ...............................................................................
Adresse :  .........................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................ Pays : ..........................................

Ø Participation aux frais d’envoi : France 10  € ; Europe : 21 € ; Reste du monde : 26  €

Ø Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation

chèque à l’ordre de : daF-services adMinistratiFs

Pour connaître la date de votre dernier versement : isabelleraveldaf@gmail.com

Le 1ère classe Mickaël Poo-Sing, le maréchal des logis 
Damien Noblet et le brigadier Michaël Chauwin.
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Je salue les participants au Jubilé des 
Forces Armées et de la Police.
Avec joie, je donne la bienvenue aux repré-
sentants des forces armées et de la police, 
qui proviennent de tous les coins du 
monde, et qui sont venus en pèlerinage à 
Rome à l’occasion du Jubilé extraordinaire 
de la miséricorde. Les forces militaires et 
les policiers ont pour mission de garantir 
un environnement sûr, afin que chaque 
citoyen puisse vivre en paix et en séré-
nité. Dans vos familles, dans les différents 
milieux où vous œuvrez, soyez des artisans 
de réconciliation, des constructeurs de 
ponts et des semeurs de 
paix. En effet, vous êtes 
appelés non seulement 
à empêcher, gérer, ou 
mettre fin aux conflits, 
mais aussi à contri-
buer à la construction 
d’un ordre fondé sur la 
vérité, sur la justice, sur 
l’amour et sur la liberté, 
selon la définition de 
paix de Saint Jean XXIII 
dans l’Encyclique Pacem 
in terris (nn.18 ss).

Affirmer la paix n’est pas une entreprise 
facile, surtout à cause de la guerre, qui 
assèche les cœurs et accroît la violence 
et la haine. Je vous exhorte à ne pas vous 
décourager. Poursuivez votre chemin de foi 
et ouvrez vos cœurs à Dieu le Père misé-
ricordieux qui ne se lasse jamais de nous 
pardonner. Devant les défis de tous les jours, 
faites resplendir l’espérance chrétienne, qui 
est certitude de la victoire de l’amour sur la 
haine et de la paix sur la guerre.

Un samedi par mois, depuis l’ouverture du Jubilé de la Miséricorde, le pape 
François tient une audience jubilaire consacrée à la miséricorde. Le samedi 

30 avril dernier avait lieu, dans le même temps, à Rome le pèlerinage jubilaire 
des militaires et policiers principalement italiens à qui le pape 

a adressé un message particulier. 

SOYEZ DES CONSTRUCTEURS DE PONTS

Le Pape François saluant les militaires en pèlerinage jubilaire à Rome © AP
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C'est donc dans les paraboles que Jésus nous a 
le mieux exposé le message de la Miséricorde 
du Père. C'est vrai particulièrement pour les 
paraboles du bon samaritain (Lc 10,25-37) et 
du fils ingrat (Lc 15,11-32). 

Mais le Pape François nous présente égale-
ment celles de la brebis perdue  et de la pièce 
de monnaie égarée (Luc 15,1-10). Ces textes 
sont inscrits dans la mémoire de l'humanité 
et sont devenus quasi proverbiales.

Dans ces chapitres de St Luc, Jésus se pro-
pose de mettre en lumière l'attention portée 
par Dieu à l'égard de ceux qui sont méprisés 
et réprouvés par la bonne société religieuse 
de son temps. Il s'agit bien de nous présen-
ter l'amour de Dieu pour ceux qui ne sont ni 
aimés ni aimables et par ricochet, la dureté et 
la sévérité que leur manifestent les gens qui 
pensent « être plus justes ». 

Ces paraboles établissent un lien étroit entre 
le comportement de Jésus et l'attitude de 
Dieu. Elles sont étroitement soudées par 
des thèmes comme la joie, la conversion et 
une expression : « car ce qui était perdu est 
retrouvé », « il est bien venu appeler non pas 
les justes mais les pécheurs » (Lc 5,32), « pour 
qu'ils se convertissent » (Lc 5,32).

Il faut souligner fortement que le repentir du 
pécheur ne pourrait se produire si Dieu n'al-
lait préalablement à sa recherche. Le terme 
des deux premières paraboles retenues par le 
Souverain Pontife souligne bien la joie divine 
pour un seul pécheur qui se convertit, une 
joie que Dieu fait partager à toute la cour 
céleste. « Dans ces paraboles, Dieu est tou-
jours présenté comme rempli de joie, surtout 
quand il pardonne ». (9)

Ainsi nous comprenons bien que la fréquen-
tation des exclus par Jésus se trouve justifiée 
par la pratique de Dieu même. Et le discours 
parabolique débouche sur une question impli-
cite posée aux auditeurs : « Pouvez-vous par-
ticiper à la joie du Christ de voir les pécheurs 
s’approcher de Lui pour l'écouter ? »

Dans la parabole du bon Samaritain, il est 
significatif que Jésus prenne un Samaritain 
comme exemple. En effet, à cette époque, 
les Samaritains étaient méprisés par les Juifs 
orthodoxes, qui les considéraient presque 
comme des païens. Mais le récit même de la 
parabole devait être tout aussi provocateur 
pour les auditeurs de Jésus. Tout d'abord 
un prêtre, puis un lévite passent à côté de 
l'homme étendu sur le bord du chemin sans 
prêter attention à lui alors que le Samari-

actualités de l’église

« Dans les paraboles de la Miséricorde, Jésus révèle la nature de 
Dieu comme celle d'un Père qui ne s'avoue jamais vaincu jusqu'à 
ce qu'il ait absous le péché et vaincu le refus, par la compassion 

et la Miséricorde ».

N° 9

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Rubrique animée par le Père Simonnet

Regard sur les paraboles de la Miséricorde
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tain, lui, prend soin du blessé. Il ne passe pas 
avec indifférence à côté de l'homme tombé 
aux mains des brigands, gisant à terre sans 
défense. En le voyant, il est ému de compas-
sion, en oublie les affaires pour lesquelles il 
s'était mis en route, se penche sur lui, dans la 
poussière du chemin, lui donne les premiers 
soins, panse ses plaies. A la fin il dédom-
mage généreusement l'aubergiste, en payant 
d'autres dépenses éventuelles et tous les 
soins nécessaires.

Jésus raconte cette parabole pour répondre à 
la fameuse question : Qui est mon prochain ? 
Sa réponse est la suivante : ton prochain n'est 
pas celui qui est loin, mais celui dont tu te 
fais le prochain, la personne concrète que tu 
rencontres et qui, dans une situation précise, 
a besoin de ton aide. Jésus ne prêche pas 
l'amour du plus éloigné, mais du plus proche- 
du prochain. Le prochain n'est pas celui 
auquel nous sommes liés par la parenté ou 
d'amitié ou par une appartenance ethnique 
ou religieuse : l'amour du prochain s'exerce 
envers l'homme concret, rencontré sur mon 
chemin, qui souffre et a besoin d'aide.

« La parabole est d'un grand enseignement 
pour chacun de nous. Jésus affirme que la 
Miséricorde n'est pas seulement l'agir du 
Père, mais elle devient le critère pour com-
prendre qui sont ses véritables enfants ». 
(Bulle d’indiction paragraphe 9).

Cor 13,1-18

« J'aurais beau parler
toutes les langues des hommes

et des anges,
si je n'ai pas la charité,

s'il me manque l'amour,
je ne suis qu'un cuivre qui résonne,

une cymbale retentissante...
L'amour rend service...

Il ne cherche pas son intérêt...
Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai.

L'amour ne passera jamais ».

Pour agir

 Qui est, pour moi, mon prochain ? 
De qui suis-je le prochain ?

Chez moi, sur mon lieu de travail, 
quel regard est ce que je porte

sur ceux qui m'entourent ? 
Moi qui n’aie jamais le temps...
et si cette semaine je prenais 

du temps gratuit pour les autres, 
pour les écouter, pour partager,

pour m'intéresser à ce qu'ils vivent ?
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Après un vol de 24 h, Mgr Ravel est bien 
arrivé à l’aéroport de La Tontouta, accueilli 
par l’aumônier Pierre-Nicolas Chapeau, le 
CEMIA (Chef d’Etat Major Inter-Armée) le 
colonel Xavier Foissey et l’aumônier Bérengère 
Foissey. Le cou décoré, selon la tradition 
locale, de colliers de fleurs naturelles, Mgr a 
perturbé les chiens des douaniers, déstabilisés 
par les parfums des frangipaniers. Ce soir là, 
les contrôles sanitaires (canins !) ont été 
moins efficaces.

A l’issue d’une première nuit sur le sol 
calédonien et malgré 9 h de décalage horaire, 
Mgr Ravel a entamé les visites. Après avoir 
rencontré le COMSUP (officier général 
commandant supérieur), le général Philippe 
Léonard, Monseigneur a visité l’Etat-major 

avant de prendre la route pour Plum où 
se trouve le RIMaP. Le colonel Christophe 
Ysewin nous a accueillis. L’aire coutumière 
(subdivision spéciale et parallèle aux 
subdivisions administratives de la Nouvelle-
Calédonie, créée par les Accords de Matignon 
en 1988) nous fut présentée et la tradition 
canaque expliquée. En Calédonie, il est très 
important de respecter les coutumes, signe de 
respect et d’humilité envers les anciens. 

Après la messe célébrée sous le faré, un 
repas fut partagé avec une cinquantaine 
de personnes. C’était émouvant de voir 
les militaires tout heureux de parler, au 
départ timidement puis librement avec 
Monseigneur. Une épouse de militaire, qui a 
débuté son catéchuménat me disait toute sa 

vive émotion d’avoir pu partager 
« en toute simplicité et chaleur ». 
Au moment du départ, il y a eu 
quelques tentatives de retenir 
notre évêque : « vous a-t-on déjà 
enlevé pour avoir la joie de vous 
garder ? ».

Après le café, direction la gendar-
merie : visite commentée des hé-
licos. Le soir, dîner à la Résidence 
du général, moment convivial par 
définition. Le décalage horaire n’a 

VISITE SUR LE CAILLOU

Le jeudi 25 février dernier, Mgr Ravel s’envolait vers la Nouvelle Calédonie, 
pour une visite pastorale des FANC (Forces armées en Nouvelle-Calédonie) 

sur l’archipel situé à l’autre bout de la planète.  

Mgr Ravel et ses hôtes devant la case coutumière.
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pas d’emprise sur Mgr Ravel car la journée 
du vendredi fut riche entre la visite de la base 
Chaleix et de ses diverses unités, notamment 
des bâtiments de la Marine Nationale (le Ven-
démiaire, la Glorieuse et la Moqueuse). La 
messe fut célébrée sur les hauteurs avec vue 
sur l’océan. Le déjeuner, après un beau béné-
dicité chanté, fut à la hauteur de la réputation 
de la cuisine des marins.

Autre temps fort, avant de continuer sur l’em-
ploi du temps très chargé de notre évêque :  
le vendredi soir, Mgr Ravel rencontrait les 
jeunes de l’aumônerie militaire autour d’un 
repas partagé, ces mêmes jeunes qui allaient 
être confirmés le dimanche. Une rencontre 
avec les ados est toujours décontractée, 
mouvementée, bruyante, finalement déten-
dante. Ce temps de pause était rafraichissant 
avant la conférence ouverte à tous, à l’église 

du Vœu, sur le thème : « la guerre et la reli-
gion ». Les auditeurs nombreux et intéressés  
poursuivaient leurs échanges dans la nuit nou-
méenne.

Le dimanche fut une belle journée familiale. La 
veille Mgr Ravel avait découvert en compagnie 
du Padre, plongeur aguerri, la splendeur de nos 
fonds marins. La messe de confirmation fut très 
belle. 15 jeunes adolescents et deux adultes 
(l’un, commandant du P400 « La Glorieuse », 
la seconde, épouse d’un militaire du RSMA) 
ont reçu le sacrement de la confirmation. 
Près de 80 personnes, familles militaires, 
ont partagé avec nos aumôniers un pique-
nique dans le parc forestier où se trouvent de 
nombreuses espèces endémiques (animales 
et florales). Les enfants tournicotaient autour 
de l’évêque avant de se disperser dans le parc 
à la découverte des cagous.

Confirmations par l’évêque à l’église du Vœu, Nouméa.



Lundi fut la journée de notre envol vers 
Koumac, au nord de la Grande Terre, direction 
le RSMA à bord d’un Puma. Le survol pendant 
1 h 30 du lagon, de sa barrière de corail, 
du cœur de Voh, merveille de la nature, fut 
magique. Accueillis dès l’atterrissage par le 
colonel Petitcol, nous avons commencé la visite 
du RSMA. Ce Régiment du Service Militaire 
Adapté est une preuve que la volonté peut 
faire des miracles. Des jeunes, volontaires, 
viennent pour une petite année suivre une 
formation dans un cadre militaire. L’observation 
des règles assure une structure aux jeunes qui 
suivent des formations allant des métiers de la 
terre (ferme et cultures), à ceux de l’hôtellerie 
et restauration, des services à la personne aux 
méandres de l’informatique, de conducteur de 
poids lourds à des formations diplômantes. 

La messe fut célébrée derrière la ferme où 
une chorale entonnait de beaux chants. Notre 
évêque, portant un nouveau collier de fleurs, 
a essayé de prêcher plus fort que les oies ! 
Le repas partagé avec les militaires et les 
jeunes en formation sous le faré fut comme 
les jours précédents l’occasion d’échanger, 
de connaître des parcours atypiques et si 
enrichissants. Le retour en Puma se fit au-
dessus des montagnes de nickel. 

A peine descendu de l’hélicoptère, Mgr Ravel a 
donné une conférence sur le thème de la laïcité 
où autorités civiles et militaires se mêlaient aux 
étudiants.
Le séjour calédonien s’est achevé le mardi par 
une interview sur la radio locale RRB, suivie de 
la visite de la base aérienne de La Tontouta où 
nous fûmes accueillis par le Colonel Antoine 

Sadoux. En fin d’après-midi, Mgr a échangé 
librement avec le Haut Commissaire en 
Nouvelle Calédonie, Monsieur Vincent Bouvier.

Que retenir de cette visite ?
La joie de tous ceux qui ont rencontré 
Monseigneur, la simplicité avec laquelle 
chacun parlait de sa vie, de ses soucis, de 
ses joies, en toute sincérité, les confiant à 
notre pasteur. Chaque unité s’était beaucoup 
investie dans l’accueil, la présentation du 
travail, et notre évêque a manifesté un vrai 
souci de rencontrer tous ceux qui composent 
ces unités. Les repas partagés illustrent ces 
rencontres où le protocole avait été mis de 
côté. La joie des militaires était palpable.

C’est avec un peu de tristesse que nous avons 
raccompagné Mgr Ravel à l’aéroport. Accueilli 
avec des colliers de fleurs, il est reparti chargé de 
colliers de coquillages selon la tradition et aussi 
avec les images de paysages sublimes et sauvages, 
les sourires des habitants, les messes colorées, les 
conversations multiples et denses et la certitude 
que le Christ unit tous ces hommes et femmes, 
homme du rang ou officier supérieur.

Aumônier Bérengère Foissey
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Sans doute pas car c’est au débotté qu’il est 
choisi à la suite du désistement, la veille, du sol-
dat qui avait été soigneusement identifié pour 
désigner le Soldat Inconnu. 
Il fallait pour cela un « poilu de deuxième classe, 
le plus méritant possible » un « vaillant ». 

Fils d’un soldat mort pour la France, le soldat 
Thin finissait 3 mois plus tard son service mili-
taire qui l’avait envoyé combattre en Cham-
pagne en 1918 où il est gazé, puis à Guebwiller 
quand l’Armistice est signé. Il répond donc aux 
critères édictés par la Chambre des députés. 

Quand il se présente le 10 novembre au matin 
dans la chapelle ardente établie dans la citadelle 
de Verdun, huit cercueils sont placés en deux 
colonnes de quatre. Ils contiennent les corps 
de 8 soldats ayant servi sous l'uniforme français 
mais qui n'avaient pu être identifiés.  Exhumés 

dans les huit régions où s'étaient déroulés les 
combats les plus meurtriers : Flandres, Artois, 
Somme, Île-de-France, Chemin des Dames, 
Champagne, Verdun et Lorraine, ils ont été 
transférés dans une casemate à Verdun où ils 
sont plusieurs fois changés de place pour pré-
server l’anonymat de leur provenance. 
André Maginot, ministre des pensions et lui-
même mutilé de guerre, présente au deu-
xième classe Thin un bouquet d’œillets blancs 
et rouge à charge pour lui de choisir le cercueil 
qui serait transféré à Paris et inhumé sous l’Arc 
de Triomphe. 

« Il me vint une pensée simple. J'appartiens au 
6ème corps. En additionnant les chiffres de mon 
régiment, le 132, c'est également le chiffre 6 
que je retiens. Ma décision est prise : ce sera le 
6ème cercueil que je rencontrerai » témoignera 
par la suite Auguste Thin. 

Un mode de sélection qui depuis 100 ans ras-
semble les français autour du Soldat Inconnu, 
symbole des soldats tombés en 14/18 et dans 
les conflits utlérieurs, pour la défense de la 
patrie et la liberté. Le diocèse aux armées 
honore ces soldats chaque année, le Lundi 
Saint, par un dépôt de gerbe et le ravivage de la 
flamme évoquant la mémoire toujours vive qui 
leur est due. 

FSQ

RETOUR SUR LA SEMAINE SAINTE
Acte 1 : Hommage au Soldat Inconnu

Le soldat de deuxième classe Auguste Thin du 132ème régiment d'infanterie 
avait-il conscience, le 8 novembre 1920, que son choix lierait encore, presque 100 ans 
plus tard, la nation française à ceux qui ont donné leur vie dans les tranchées de 14-18 ? 

actualités du diocèse
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Vue de Paris, éditeur : Thomas Nelson et Fils, Londres 1868.

Une visite passionnante qui a permis de décou-
vrir les origines et la vocation initiale de l'école 
militaire en parcourant une partie de son site 
de 12 hectares situé au cœur du 7ème arrondis-
sement parisien.

Tout commence le 11 mai 1745 avec la bataille 
de Fontenoy lorsque le maréchal de Saxe utilise 
pour la première fois la cavalerie (de manière 
jusque-là non conventionnelle dans l'art de 
la guerre) pour enfoncer les lignes ennemies. 
Cette victoire difficile met  cependant en 
lumière les carences de l'Arme alors la plus 
sophistiquée. 

Pour constituer un corps d’officier d’élite de 

cavalerie véritablement formé à l’art de la 
guerre, le maréchal de Saxe propose au roi 
Louis XV de fonder une école militaire qui 
recruterait parmi les enfants de la noblesse 
pauvre.  Obtenant le soutien de la marquise 
de Pompadour et du financier Pâris-Duverney  
le projet de la construction de l'École Royale 
Militaire est confié à l'architecte Jacques-Ange 
Gabriel. Pour compléter les financements, les 
caisses de l’Etat étant vides, une loterie à 5 
chiffres (ancêtre de notre Loterie Nationale) 
est organisée. 

L’Ecole Militaire connaitra une histoire mouve-
mentée après la mort du roi. Fermée à la veille 
de la Révolution, elle est alors transformée en 

dépôt puis en caserne, et finit par 
ré-ouvrir de façon définitive en 
1878, avec l’Ecole Supérieure de 
Guerre. 

La tradition équestre perdure 
encore aujourd'hui puisque sont 
présents pas moins de 90 che-
vaux, et le groupe d’aumôniers a 
d'ailleurs eu la chance d'assister 
à une reprise (cours d’équitation) 
dans un des deux manèges de 
l'Ecole Militaire, dans lequel est 

Acte 2 : Sur les traces des cadets-gentilshommes 

Profitant de leur montée à la Paris pour le ravivage de la flamme et la messe chrismale, 
les aumôniers militaires catholiques se voient proposer, chaque Mardi Saint, la 

visite privilégiée d’un monument classé du Ministère de la Défense. Au programme 
cette année, la découverte de l’Ecole Militaire, sous la direction d’Henri Vivier, guide 

conférencier bénévole de l’association « l’Ecole militaire, lieu de mémoire ». 

Acte 2 : Sur les traces des cadets-gentilshommes 

Profitant de leur montée à la Paris pour le ravivage de la flamme et la messe chrismale, 
les aumôniers militaires catholiques se voient proposer, chaque Mardi Saint, la visite 
privilégiée d’un monument classé du Ministère de la Défense. Au programme cette année, 
la découverte de l’Ecole Militaire, sous la direction d’Henri Vivier, guide conférencier 

bénévole de l’association « l’Ecole militaire, lieu de mémoire ». 
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inscrite noir sur blanc cette citation du Pape 
Pie XI (pontificat 1922-1939) : « La civilisation 
profonde d'un peuple se révèle tout particuliè-
rement dans sa culture équestre ». 

Après cette note hippique le groupe a admiré 
depuis la cour d'honneur, les particularités de 
l'architecture de l'Ecole Militaire : bâtiments 
peu élevés favorisant la circulation de l'air pour 
des questions d’hygiène, doubles colonnes 
évoquant la stabilité d'un soldat en position de 
défense ou plus particulièrement le dôme qua-
drangulaire, une spécificité française de cette 
époque. 

C’est ensuite la bibliothèque patrimoniale de 
l'Ecole de Guerre qui nous a ouvert ses portes, 

dans laquelle les responsables ont fait preuve 
d'une attention toute particulière envers les 
aumôniers en présentant quelques ouvrages 
dans la thématique biblique. Mais le privilège 
accordé à l’aumônerie militaire catholique ne 
s’est pas tenu à cela, puisque ont été ouvertes 
les portes du salon des Maréchaux, peu acces-
sible au grand public. 

La visite s'est terminée par la chapelle, avec 
ses tableaux relatant différents épisodes de 
la vie de saint Louis, sans oublier que c'est ici 
même qu’a eu lieu la confirmation de Napoléon 
Bonaparte.

Edwin Mangin,  
Séminariste du diocèse

Le salon des Maréchaux - Ecole Militaire.
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Bénédiction des huiles durant la messe chrismale.

Différentes huiles sont consacrées durant cette 
messe particulière qui a lieu au cours de la 
Semaine Sainte. 

L’Huile des malades tout d’abord, qui par la 
bénédiction de Dieu devient l’huile sainte pour 
soulager le corps, l’âme et l’esprit. Elle devient 
ainsi « l’instrument dont Tu te sers pour nous 
donner ta grâce … » selon la formule du rituel. 

Puis est apportée l’huile des catéchumènes qui 
les disposera à recevoir le baptême. Elle vise à 
accorder la force de Dieu à ceux qui cheminent 
vers le baptême et qui en seront marqués. 

« Recevant de Toi intelligence et énergie, ils 
comprendront plus profondément la bonne 
nouvelle et s’engageront de grand cœur dans 
les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables 
de devenir des fils, ils seront heureux de naître 
à nouveau et de vivre dans ton Eglise… »

Enfin les prêtres appellent la bénédiction du 
Père Tout Puissant sur l’huile parfumée, le 
St Chrême, « afin que ceux qui en recevront 
l’onction en soient pénétrés au plus profond 
d’eux-mêmes, et rendus capables d’obtenir le 
salut ». 

FSQ

Acte 3 : Messe Chrismale  

Tirant son nom du St Chrême, huile sainte consacrée qui servira à baptiser les 
catéchumènes tout au long de l’année, la messe chrismale rassemble chaque année 
à la cathédrale Saint Louis des Invalides, les aumôniers militaires. Cette messe manifeste 

l’unité de tout le presbyterium du diocèse autour de son évêque.
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Acte 4 : Office du Jeudi Saint à St Cyr l’Ecole  

C’est traditionnellement au Lycée militaire de St Cyr l’Ecole que Mgr Ravel 
célèbre l’office du Jeudi Saint. Ouvrant le Triduum Pascal, il choisit ainsi de 
manifester auprès des jeunes le sens de cette messe vespérale qui célèbre la 
Cène du Seigneur et qui oriente le chrétien vers la charité fraternelle avec la 

répétition du Lavement des pieds. 

Les élèves du lycée militaire, le commandant 
de l’école, le Colonel Assonion pour qui c’est 
la première édition, et l’aumônier militaire 
Sylvie Saviez se mobilisent avec enthousiasme 
chaque Jeudi Saint pour accueillir leur évêque 
et vivre avec lui le mémorial de l’institution 
de l’eucharistie et le message d’humilité que 
Jésus livre en lavant les pieds de ses apôtres. 

La belle chapelle Saint Louis, reconstruite au 
tiers de l’église primitive après les bombarde-
ments alliés de 1944 pour détruire les capaci-
tés allemandes qui y sont installées, est comble 
d’élèves et de professeurs en ce jeudi 24 mars, 
alors que dehors le soleil est déjà couché. 

Malgré une journée de cours normale et un 
lever matinal à 6 h 30 comme tous les jours, 
l’énergie déborde et c’est une joie de les voir 
s’affairer pour mettre la main aux derniers 
détails. Service de l’autel pour les nombreux 
servants de messe, répétition de la chorale 
pour les belles voix, préparation des lectures 
et dernières consignes pour les douze élèves 
qui se feront laver les pieds par l’évêque après 
l’Homélie. 

Tout semble réglé comme du papier à 
musique ! 

Rien d’étonnant pour ce lycée public sous 
tutelle du Ministère de la Défense, exigeant 
et empreint d’une forte tradition militaire. Il 
revendique en effet dans sa mission la défense 
des valeurs du respect, du travail et de la cama-
raderie. Une vocation constante qui n’a pas 
varié à travers les siècles malgré les aléas de 
l’histoire et qui vise à « dispenser aux jeunes 
un enseignement et une éducation les prépa-

Mgr Ravel lavant les pieds de douze élèves.
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rant au service de l'état dans le respect de la 
discipline et du sens du devoir. » (cf. site du 
Lycée)

Accueillant au lycée, des enfants de militaires 
pour les deux tiers de ses effectifs, et en classes 
préparatoires, des bacheliers souhaitant pré-
senter les concours militaires, l’exigence est de 
rigueur et le sport de nécessité. 

Car la double vocation de l’établissement est 
bien l’aide aux familles des ressortissants de 
l’Etat et l’aide au recrutement des futurs offi-
ciers. Levés tous les jours à 6 h 30, prêts pour le 
rassemblement à 7 h 40, les jeunes suivent des 
cours de 8 h 00 à 18 h 00 puis reprennent pour 
1 h 30 d’étude après le repas. Un rythme sou-
tenu et bien cadré qui semble leur convenir. 

Mais pour l’heure, il s’agit moins de rigueur 
militaire que d’engagement spirituel chez ces 
jeunes. Nombreux sont ceux qui fréquentent 
l’aumônerie animée par l’aumônier militaire 
Sylvie Saviez et le père Castex, prêtre référent. 

S’adressant à eux dans son homélie, Mgr 
Ravel a souhaité leur livré un message impor-
tant sur la figure du prêtre. Car c’est aussi le 
soir du Jeudi Saint que le Christ inaugure le 
sacerdoce des prêtres en instituant l’Eucharis-
tie. Or parmi les douze apôtres présents, qui 
deviendront les premiers prêtres, se trouvent 
Pierre, qui trahira Jésus quelques heures plus 
tard, ainsi que Judas qui ne supportera pas sa 
propre infamie. 

Qu’est-ce à dire si ce n’est que les prêtres sont 
pécheurs comme tout homme. 

Ce n’est donc pas la figure du prêtre qu’il faut 
adorer mais bien l’eucharistie. Car si le prêtre 
a reçu une grâce particulière que rien ne peut 
enlever qui est de dire JE à la place du Christ, 
c’est pour autant le Christ qui agit à travers lui. 
C’est le Christ qui baptise. C’est le christ qui 
pardonne à travers la voix du prêtre. Et c’est 
bien le Christ qui s’offre dans l’eucharistie. 

Mgr Ravel a donc invité les jeunes à ne pas 
« passer au scanner » le prêtre qui est devant 
lui en se demandant si c’est « le bon prêtre qui 
délivrera la bonne eucharistie » mais plutôt de 
prier pour que les prêtres qui leur sont donnés 
soient sanctifiés. 

A l’issue de la messe, comme le veut le rituel 
du Jeudi Saint, le Saint Sacrement a été déposé 

Le père Castex, prêtre référent du Lycée militaire en 
appui de l’aumônier militaire Sylvie Saviez.
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dans un tabernacle secondaire installé sur le 
reposoir et une adoration jusqu’à minuit était 
proposée à ceux qui le souhaitaient. (Voir la 
couverture de la revue Egmil d’avril). 

Pour les autres, la direction avait organisé un 
cocktail auquel étaient conviés les catéchu-
mènes de l’année, les néophytes, les jeunes 
très investis dans l’aumônerie et quelques pro-
fesseurs et cadres du lycée. 

Parmi les jeunes piliers de l’aumônerie, un petit 
groupe d’élèves anime tous les matins à 7 h 00 
les laudes, office de louange de l’aurore, et le 
soir à 18 h 45, le chapelet suivi des complies, 
dernière prière quotidienne des chrétiens. Une 
mission qui se transmet en arrivant en classe 
de terminale et qui suppose une pratique 
durant les années antérieures. Car, s’ils sont 
trois à organiser chaque jour ces prières, ils 
sont une vingtaine de tous les niveaux à y par-

ticiper au quotidien. Un engagement exigeant 
qui suppose un lever à 6 h 00 pour préparer la 
chapelle et être à pied d’œuvre quand l’office 
démarre.

Généralement issus de famille catholique, ils 
considèrent que la richesse de l’offre pastorale 
de l’école est une chance pour ceux qui sont 
loin de la foi et peuvent trouver dans le cadre 
de la liturgie des heures une prière moins com-
plexe et plus accessible que la messe. 

Pour certains ce service d’aumônerie est un 
engagement routier et ils sont heureux de 
rendre ainsi ce qu’ils ont reçu les années pré-
cédentes. Une belle mission pour ces jeunes 
de 17 ans, qui représentent non seulement une 
espérance pour l’Eglise mais aussi une richesse 
pour la communauté chrétienne.
Deo gracias.

FSQ

Les jeunes de l’aumônerie du Lycée militaire faisant un selfie avec Mgr Ravel lors du cocktail.
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Accueilli par le père Patrice, aumônier catho-
lique de la BAP (base aérienne projetée), arrivé 
sur place une semaine plus tôt et pour quelques 
mois, Mgr Ravel a échangé avec son padre sur 
les besoins en accompagnement spirituel et 
moral sur place. 

Puis allant au contact des militaires de la base il 
a pris la mesure des capacités opérationnelles 
de celle-ci et de l’intensité des engagements qui 
sont menés sur ce théâtre.

Lancée en 2014, l’opération Chammal mobi-
lise actuellement 1000 militaires. Elle vise, à la 
demande du gouvernement irakien et en coordi-
nation avec les alliés de la France présents dans 
la région, à assurer un soutien aérien en Irak et 
en Syrie dans la lutte contre le groupe terroriste 
Daech, en frappant l’organisation terroriste avec 
ses moyens aériens. 

Mgr Ravel a également échangé avec une 
patrouille de Mirage 2000D qui rentrait d’une 
mission d’appui aérien, lui permettant de mieux 
cerner les objectifs et les enjeux de telles sorties. 
Il a exprimé son soutien aux forces en présence 
et rappelé que chaque mercredi lors des laudes, 
les prêtres et les fidèles de l’aumônerie prient 
pour les soldats dans la chapelle Notre Dame du 
Bon Secours à la direction diocésaine. 

Puis l’évêque et son aumônier ont célébré la 
veillée pascale avec les militaires faisant jaillir la 
lumière au cœur du désert, symbole de la Résur-
rection du Christ, à partir d’un cierge pascal béni 
pour l’occasion.

FSQ

Acte 5 : Week-end pascal en Jordanie 

Soutenir les forces projetées durant les grandes fêtes catholiques est l’une des missions 
à laquelle s’astreint l’évêque aux armées à Noël et à Pâques depuis sa prise de fonction. 
Il manifeste ainsi son désir de soutenir l’espérance chrétienne aux avant-postes de la 
guerre et assurer ceux qui se battent pour notre nation que l’aumônerie catholique les 

porte constamment dans leur prière.
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C’est un service exigeant mais exaltant, car plein de 
fécondités tant pour ceux qui accomplissent cette 
démarche que pour ceux qui les accompagnent !
Les pisciniers sont les serviteurs de l’œuvre de Misé-
ricorde de Marie, ils sont les témoins humbles et dis-
crets  de « cœurs à cœurs » intenses, de renouvelle-
ments dans la foi, parfois de guérisons. Ils ne voient 
pas tout ce que Marie donne par son Fils, mais ils le 
perçoivent. 
Accompagner au bain un « pèlerin bien portant » ne 
présente que peu de difficultés. Accompagner un 
malade requiert d’acquérir et d’entretenir des tech-
niques et compétences bien particulières…
Vous vous posez des questions : Suis-je digne de deve-
nir piscinier ? En serai-je capable ? Comment faire ? 
Laissez-vous faire ! Si Marie vous appelle à ce service, 
c’est qu’elle vous fait confiance, c’est qu’elle intercé-
dera auprès de son Fils Jésus pour qu’il vous donne les 
forces et charismes nécessaires !
Une année, je me souviens avoir vu arriver sur une 
civière un malade lourd ! Il souffrait terriblement et 
semblait « angoissé ». Il parlait une langue d’un pays 
d’Europe de l’Est totalement incompréhensible pour 
nous ! Nous essayions de le préparer pour le bain, mais 
chaque tentative faisait apparaître une difficulté sup-
plémentaire ! La situation semblait « bloquée », sans 
issue. Je voyais les pisciniers échanger entre eux des 
regards qui en disaient long sur leur désarroi. Je me 
tourne vers la Vierge Marie, au bout de la piscine : elle 
continuait à sourire ! C’est alors qu’est entré dans la 
piscine « quelqu’un » qui parlait la langue du malade. 
Un infirmier qui le connaissait. Avant d’entreprendre 

tout autre geste, il l’a pris dans ses bras, il l’a « cajolé », 
puis « fait prier » durant dix bonnes minutes et quand 
le malade a été rassuré, le bain s’est passé tout seul !
Une autre année, en plein PMI, l’annonce de l’arri-
vée d’un car de 80 malades atteints du sida venant 
d’Espagne est brutalement tombée. Nous les avons 
baignés et, en signe de foi, les pisciniers se sont tous 
eux-mêmes baignés dans les mêmes piscines où ils 
avaient servi !
Cette année, nous avons accompagné un autre 
« malade lourd » sur une civière : C’était un prêtre venu 
d’un pays d’Europe de l’Est, complètement grabataire ! 
Il y avait un contraste saisissant entre l’état pitoyable 
de ce malade et sa sérénité ! A peine le bain achevé, 
il a sorti de sa poche une custode de Saint-Chrême et 
a donné le sacrement des malades à tous les pisciniers 
qui l’avaient accompagné ! Ainsi, le Seigneur, au travers 
d’un de ses prêtres malades, inversait la situation : par 
le malade, il prenait soin de la santé physique, psy-
chique et spirituelle des pisciniers ! Accomplir ce geste 
sacramentel  comblait visiblement de bonheur ce 
prêtre : Tout grabataire qu’il était, il continuait à exercer 
son ministère ! De fait, il venait de nous donner bien 
plus que nous ne pourrions jamais le faire !
Alors, vous aussi, venez vivre de telles grâces, rejoignez 
la petite communauté des pisciniers : venez prier avec 
eux, venez servir avec eux, vous former avec eux, et 
Marie vous comblera !
Faites part à vos aumôniers, vos délégués HNDA de 
« l’appel à servir aux piscines » qui est en vous !

Etienne Cazenave
Hospitalier HNDA 

« PISCINIER » À LOURDES !
Servir Marie et ses frères

À Lourdes, les pisciniers servent la très Sainte Vierge Marie et leurs frères ou sœurs en 
accompagnant ces derniers dans l’accomplissement de « la démarche du bain » : Ils 
les aident à répondre à l’appel de Marie : « Allez vous laver dans l’eau de la grotte ! ». 
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L’iconographie du thème de la Vierge de 
miséricorde, ou Vierge au manteau, trouve sa 
source dans une vision d'un moine cistercien, 
relatée au début du XIIIème siècle par Cesaire 
d'Heisterbach dans son Dialogus miraculo-
rum. Le moine, gratifié d'une contemplation 
du ciel de gloire, n'y voyant aucun cistercien, 
s'adresse à Marie qui ouvre son manteau 
sous lequel il voit une multitude de moines 
et de frères convers de Cîteaux. Le thème, 
repris par les dominicains, s'est très vite dif-
fusé dans les ordres où la hiérarchie est peu 
prononcée, Marie assurant l'unité. Dès le 
XIVème siècle, sculptures et peintures se mul-
tiplient dans toute l'Europe représentant des 
membres d'un ordre puis de l'Eglise, clercs et 
laïcs. 

De la vision originelle, se dessine une image 
maternelle de Marie, reine des cieux, met-
tant en exergue les idées de prédilection, de 
protection, de médiation et de communion.

Au milieu de XVème siècle, le thème était très 
répandu en Italie, en particulier, à Arrezzo, 
cité voisine de Borgo San Sepolchro, depuis 
la venue de Bernardin de Sienne en 1428 qui 
avait demandé que soit édifié un sanctuaire 
dédié à la « Vierge des Grâces ou de Misé-
ricorde ». Bernardin, canonisé en 1450, fera 

partie des saints entourant la Madone sur le 
polyptyque de Piero della Francesca.

Le peintre reprend l'image déjà tradition-
nelle de Marie debout, de face, très grande, 
ouvrant de manière symétrique son manteau 
sous lequel prennent place deux groupes 
de personnes. Pourtant, malgré le fond d'or 
imposé par le commanditaire, il en renou-
velle le mode de représentation, en lien avec 
ses recherches formelles et spatiales ainsi 
qu'avec la sensibilité de l'époque insistant sur 
l'incarnation et, donc, sur la réalité naturelle. 

La monumentalité de Marie, telle une 
colonne, l'ovale presque parfait de son 
visage, le rythme donné par les plis du man-
teau et de la robe, tels des tuyaux d'orgue, 
confèrent une dignité et une solennité qui 
conviennent à la reine des cieux, ici couron-
née d'or, tout en creusant l'espace. Ainsi, 
le manteau devient une sorte de tente ou 
tabernacle, et, renforcé par le format cin-
tré du panneau, évoque le chœur en abside 
d'une église. Marie est Mater Ecclesiae. La 
Mère de Dieu, qui a accueilli en son sein et 
entouré de langes l'Enfant-Dieu, accueille 
au plus près d'elle et enveloppe de son 
manteau, ces fils et ces filles que son Fils, 
sur la croix, lui a confiés et qui la vénèrent. 

LA MADONE DE LA MISÉRICORDE
Piero della Francesca (vers 1416 - 1492)

Peint entre 1455 et 1462 par Piero della Francesca, le grand panneau de la Madone de la 
Miséricorde ornait le centre du polyptyque, commandé par la confrérie de la Miséricorde 
pour le maître-autel de l'église qui jouxtait l'hôpital du même nom, à Borgo San Sepolchro, 
en Toscane. Récemment restauré, le retable, qui a perdu ses encadrements au XVIIème 

siècle, est, aujourd'hui,  reconstitué et exposé au musée de la ville.
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Cependant, contrairement à l'image popu-
laire en Italie depuis Simone Martini (XIVème), 
Piero della Francesca ne superpose pas une 
multitude de petits personnages allant du 
pape au simple convers et de l'empereur à 
l'homme du peuple, mais dispose, dans l'es-
pace concret qu'il a su ménager autour de 
Marie, quatre hommes et quatre femmes qui 
semblent être de vraies personnes. Certains 
ont cru y voir des membres de la confrérie 
de la miséricorde avec leur femme et fille et, 
dans l'homme à l'arrière-plan, au visage levé, 
un autoportrait. Le peintre évoque plutôt une 
typologie, avec différents âges et divers états 
de vie, dont le réalisme permet au fidèle de 
prolonger le cercle de ceux que Marie abrite 
sous son manteau et qui expriment leurs 
prières par leur attitude et la variété des 
gestes des mains : jointes, croisées sur la poi-
trine, ouvertes…

Piero est un des premiers peintres à utili-
ser la lumière pour rendre la plasticité d’un 
visage, le volume des corps, le creusement 
des plis des étoffes. Au moment où il peint 
la Madone de la Miséricorde, il le fait avec de 
plus en plus de raffinement, en particulier, 
dans les plis des vêtements dont les couleurs 
se répondent en écho au bleu et au rouge du 
manteau et de la robe de Marie.

Par la géométrie, sur laquelle il écrira un 
traité, le  peintre  rappelle le lieu de l’incar-
nation, moment de la venue « de l’immensité 
dans la mesure » selon les termes de saint 
Bernardin. Il utilise deux cercles de même 
diamètre pour composer son tableau sur 
l’axe vertical. L’un est initié, en haut, par l’ar-
rondi du panneau et l’autre, par celui formé 
par les priants au niveau des genoux. L’espace 

commun aux deux cercles correspond aux 
entrailles de la Vierge, le premier tabernacle 
terrestre du Seigneur. Marie est la femme qui 
fait le lien entre le haut et le bas, entre ciel et 
terre. Si la figure est hiératique, sa tête, dont 
l’auréole est en perspective, est humaine 
avec ses yeux à demi-baissés, ses lèvres bien 
dessinées et son grand front qui correspond 
aux critères de beauté féminine, au XVème 
siècle, comme le confirment les deux dames 
de droite. Mais, Marie est «la Toute Belle» 
qui, lors de la Visitation à Elisabeth, fêtée le 
31 mai, proclame que « Sa miséricorde [du 
Seigneur] s’étend d’âge en âge sur ceux qui 
le craignent ».

Isabelle Schlienger
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Au début du mois de mai, un groupe de soldat s’est placé sous la garde 
de Notre Dame des Tranchées et lui a érigé une statue. Le 16 mai, 
à l’occasion de la fête de Jeanne d’Arc, Mgr l’évêque de Séez  a lu en chaire 

la note qui suit :

La Grande Guerre nous a réservé bien des 
surprises consolantes. Fertile en nobles 
exemples comme en sublimes dévouements, 
elle a vu ressusciter la foi et refleurir la prière.

Nos troupes du front prient comme elles se 
battent : avec ferveur, avec courage. Chaque 
jour nous apporte de nombreux témoignages 
de cette renaissance religieuse dans notre 
armée ; voici une nouvelle et très émouvante 
manifestation de cette miraculeuse floraison.

Sur la ligne même du feu, dans les tranchées 
avancées, à quelques centaines de mètres 
des positions allemandes, un autel a été 
élevé à la gloire de Marie.

Un des derniers jours d’avril, deux soldats du 
21ème territorial allaient, sur les ruines d’un 
village haché par les bombes, chercher dans 
les jardins abandonnés des fleurs printa-
nières et de verts feuillages pour orner l’en-
trée de leurs casemates et les remblais de 
leurs abris.

Tout à coup naquit chez tous deux la même 
pensée : « Dans deux jours, ce sera le 1er mai. 
Si nous faisions un « mois de Marie » dans la 
tranchée ! ».

De retour dans leur gourbi, ils soumettent 
tout de suite l’idée à leurs camarades. Elle y 
est accueillie avec transport et le soir même,  
pendant la garde de nuit, à la « Tranchée- 
Bataille », derrière les créneaux de tir, au 
clair de lune, un imagier, l’ébauchoir en main, 
modelait une statue de la Vierge, tandis que 
les mains pieuses d’un aide préparaient la 
glaise pétrie. Tous deux travaillaient, insou-
ciants du fracas des bombes dont les éclats 
semblaient s’écarter pour épargner l’atelier 
improvisé des artisans de la Madone.

Le lendemain, dès le petit jour, toute l’es-
couade se met à l’œuvre : l’un taille les 
planches de l’autel, l’autre pave la marche. 
Plus loin, deux ciseleurs taillent dans des 
blocs crayeux une croix, des flambeaux, des 
cœurs. Des tapissiers couvrent de papier 
peint les planches rabotées…Des fleuristes 
disposent les touffes de myosotis et les 
pâquerettes blanches… Et voilà que l’autel 
s’élève : Derrière la Vierge de terre, une croix 
blanche étend ses bras entre deux créneaux 
dont les jours laissent apercevoir les pre-
mières défenses ennemies ; des cascades de 
fleurs l’ombragent et la cire brûle dans des 
chandeliers de pierre.

NOTRE-DAME DES TRANCHÉES…*

centenaire  
1914 - 1918

26



centenaire  
1914 - 1918
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Le capitaine et l’adjudant de la compagnie sont 
venus les premiers donner le pieux exemple et 
s’agenouiller devant ce sanctuaire improvisé 
qui porte en exerce cette inscription : Notre-
Dame des Tranchées, priez pour nous.

Et voici que l’aumônier 
militaire s’avance, bénit 
l’autel et récite le chape-
let. Officiers, sous-officiers 
et soldats, tous à genoux, 
répondent aux prières qui 
montent vers la Vierge-
Reine…

Le service des tranchées 
de première ligne est très 
dur ; il oblige à des relèves 
fréquentes. 
Avant de quitter leurs case-
mates, les « artisans de la 
Madone » ont tracé sur 
un écusson de bois cette 
inscription qui témoigne, 
mieux que tout, de leurs 
soins pieux et de leur souci 
de protection : 
« Cet autel, élevé sous le 
vocable de Notre-Dame 
des Tranchées, a été bénit 
par M. l’aumônier, le 1er 
mai 1915. La …è escouade 
de la …è compagnie du …è 
territorial, qui l’a érigé, en 
recommande la conser-
vation et l’entretien à ses 
successeurs.

*paru dans Croix, 27 mai 1915 et 

publié dans La Grande Guerre 

du XXème siècle n° 19, août 1916

 (Source Gallica.BnF.fr)
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BANDE DESSINÉE
AVEC LE PADRE 

Michel de Peyret - Guillaume Berteloot

Des hommes de Dieu 
dans la guerre : telle 
est l’histoire que 
conte l’abbé Michel 
de Peyret, aumônier 
militaire des écoles 
de St Cyr Coëtqui-
dan et qu’illustre 
Guillaume Berteloot. 
Une histoire mili-
taire et religieuse 
bouleversée qui suit 

celle de la France et de ses conflits. Depuis 
les débuts de l’ère chrétienne jusqu’à au-
jourd’hui, Michel de Peyret retrace l’épopée 
des prêtres qui ont accompagné les soldats 
en ayant le souci de leur âme au milieu des 
combats. Aux XIXe et XXe, certains ont mar-
qué les mémoires : Mgr Lanusse, présent à 
Camerone, Sedan et la Commune de Paris ou 
le père Paul Doncœur, modèle de l’aumônier 
militaire de la Grande Guerre.

Dans toutes les guerres, les « padre » s’illus-
trèrent en s’attachant à faire l’œuvre de Dieu 
au milieu des luttes qui réjouissent l’enfer.

Editions du Triomphe : 14,90 €

PRIX CATHOLIQUE
VINCENT DE PAUL

Marie-Joëlle Guillaume
Grand Prix catholique de Littérature, en avril 
2016, cet ouvrage de Marie-Joëlle Guillaume 
consacre à Vincent de Paul,  saint très populaire 
du XVIIe, un beau regard.  

Ancêtre des aumôniers 
militaires, Vincent de 
Paul devient aumônier 
général des galères en 
1619. 

Se dépouillant de ses 
richesses et faisant 
jouer son réseau dans 
la haute et riche socié-
té de l’époque, il est à 
l’origine d’une grande 
quantité d’œuvres de 

charité qui ont porté secours aux pauvres, aux 
malades, aux enfants abandonnés. Il a égale-
ment le souci d’évangéliser les campagnes et 
de former les prêtres. 

Plongeant dans l’histoire complexe de ce début 
du Grand Siècle Marie-Joëlle Guillaume retrace  
remarquablement la vie de ce grand saint qui sera 
la figure du renouveau spirituel et apostolique de 
son temps. 

Editions Perrin 2015 : 25 €

LIVRE
CHARLES DE FOUCAULD, SA VIE, SA VOIE

Jean François Six
Homme de la fraternité, Charles de Foucauld suit un itinéraire surprenant, non donné 
d'avance. Rêvant d’absolu, de perfection, il voulait frayer son chemin à lui.
Il rencontre Jésus, l'homme de la « dernière place », puis des musulmans, des juifs, des 
incroyants, des soldats, des esclaves, des nomades et des sédentaires perdus au fin 
fond du désert. Ils ont transformé sa vie.
Il désire devenir, pour eux, un « frère », un « ami sûr » que chacun puisse, à ses actes, 
reconnaître comme tel.
Charles de Foucauld fonde l’UNION en 1909, une « confrérie » destinée à tout baptisé, 
prêtre ou laïc, qui désire être, là où il est, avec Jésus de Nazareth, un frère pour l'autre.

Editions Artège poche : 9,5 €
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AUMÔNIERS EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
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NOUS NE COMMUNIQUONS PLUS LES NOMS DES AUMÔNIERS PROJETÉS 

AUMÔNIERS EMBARQUÉS



Ô JESUS,
qui par amour pour nous revêtis notre chair,

et fus dépouillé de tes vêtements
avant d'être mis en croix,

je viens te prier,
plein de reconnaissance pour l’abaissement

que tu voulus atteindre par amour pour les hommes.

Ta sainte Tunique,
tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture,

nous montre que toute grâce vient d'en-haut
et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité,

ni séparer l'Eglise de sa tête.
Par ta sainte humanité,

Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie.

Je me confie en toi, Ô Jésus :
aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite,

aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre
pour mieux faire ta volonté.

Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui 
ainsi que tous ceux pour qui je prie. Amen.

Par ta sainte Tunique, sauve-moi Jésus

Prière de la Sainte Tunique  


