EGMIL

Église dans le monde militaire

Le Mensuel D’Information
Du Diocèse Aux Armées

Mai-Juin 2018

FRATERNITÉ-PAIX-ESPÉRANCE

SOMMAIRE
À propos
Une vie en plénitude ............................................................................................ 1-3

Diocèse aux armées
Calendrier et intentions ...........................................................................................4
Officiel ................................................................................................................... 5-7
Informations : Deuils-Hommages-Décorations .................................................... 8-9

Actualités du Diocèse
Le colonel Beltrame en filigrane ....................................................................... 10-12
Petite histoire autour d’un béret ...........................................................................13
Du mouvement à la chancellerie...................................................................... 14-15
Un trimestre d'immersion dans les aumôneries
Visite à la 13ème DBLE .................................................................................... 16-17
Visite aux troupes de montagne ................................................................... 18-19
Un baptême de promotion à l'Ensoa ............................................................ 20-21
Consécration d'autel à l'EETAA de Saintes .................................................... 22-23

Art et aumônerie
Saint Georges et le Dragon .............................................................................. 24-25

Centenaire 1914 - 1918
« Pour ta mère… » ............................................................................................ 26-27
Brèves
Photo de couverture : Ecusson d’épaule des militaires français et étrangers ayant monté le camp du 60 ème PMI et écusson
d’épaule des pèlerins allemands.

EGMIL - MENSUEL DU DIOCÈSE AUX ARMÉES
RÉDACTION – ADMINISTRATION
Diocèse aux Armées Françaises
20 bis, rue Notre-Dame-des-Champs
75006 Paris
Tél. : 01 53 63 06 18 - Fax : 01 42 84 29 32
Mail : communication@dioceseauxarmees.fr
Site : www.dioceseauxarmees.fr

Impression - PAO :
SGA/SPAC/PGP : 01 79 86 37 15
Directeur de la publication :
Pierre FRESSON
Responsable de la rédaction :
Florence de SAINT-QUENTIN
ISSN : 2257/2686

PROPOS
À PROPOS
DE L’ÉVÊQUE

Une vie en plénitude
Le 19 mars dernier, en la Solennité de Saint Joseph, sa sainteté le Pape François
donnait au monde une exhortation apostolique « Gaudete et Exultate » sur l’appel
à la sainteté dans le monde actuel, rendue publique le 9 avril.
Dès l’introduction, le pape précise qu’il ne s’agit pas d’ « un traité sur la sainteté,
avec de nombreuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir cet important thème, ou avec des analyses qu’on pourrait faire concernant les moyens de
sanctification. Mon humble objectif, c’est de faire résonner une fois de plus l’appel
à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses
défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que
nous soyons “saints et immaculés en sa présence, dans l’amour” » (Ep 1, 4).
Dans son message mensuel à sa communauté militaire, le père Ducourneau,
aumônier de l’Ecole de St Maixent, a choisi de reprendre ce thème de l’exhortation
pour souligner qu’à tout âge on peut entendre l’appel à la sainteté, comme en
témoignent les nombreux adultes qui reçoivent chaque année le baptême à
Lourdes lors du PMI.
Pour lire l’exhortation en entier cliquer ici : vatican - gaudete et exsultate
Qui ne rêve d’une vie bien riche, bien remplie,
heureuse et source de plénitude ? Certainement, nous sommes tous à la recherche de
l’épanouissement personnel qui passe par une
quête de soi-même apportant la sérénité et la
liberté intérieure.
Quelle que soit la philosophie de notre vie,
le point commun de nos existences est donc
flagrant : nous ne sommes pas faits pour la tiédeur car nous aspirons, visiblement ou secrètement, à nous élever pour nous réaliser afin
de faire de notre vie quelque chose de beau,
de bon et de vrai.
En ce printemps, le pape François pose sa
pierre à l’édifice humain pour aider chacun
à devenir soi-même, histoire de ne pas faire
mentir l’adage de Socrate christianisé par saint

Augustin à l’aube du IVème siècle « Deviens ce
que tu es ». Le pape publie, pour nous, cette
lettre apostolique sur la joie et l’allégresse qui
s’intitule « Gaudete et Exsultate » (Soyez dans
la joie et l’allégresse). Bien sûr, en tant que
Chef de l’Eglise catholique, il s’adresse en priorité à elle, puisque, pour lui, il est clair qu’en
premier « la plénitude de la vie chrétienne
s’adresse à tous ceux qui croient au Christ »
(Concile Vatican II, Lumen Gentium 40), mais,
à travers elle et le témoignage missionnaire
qu’elle ne doit jamais cesser d’apporter au
monde, le Saint-Père s’adresse à toute l’humanité faisant preuve de bonne volonté, c’està-dire, à n’en pas douter, chacun d’entre nous,
chrétien ou non, car « le Seigneur n’attend pas
de nous une existence médiocre » souligne-t-il
en introduction.
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La finalité de cette longue lettre est de mettre
en évidence la possibilité que nous avons
en nous-mêmes d’être des « saints ». Ce
mot est complètement étranger à la sphère
païenne de notre monde qui ne voit en ce
concept qu’une définition religieuse. Peutêtre faudrait-il parler de « doux et humble
de cœur », sans doute plus compréhensible,
comme le fait par ailleurs Jésus. Cependant,
le pape étant fondamentalement missionnaire dans l’âme, le terme de « saint », il est
vrai prioritairement destiné aux chrétiens,
n’est là que pour rappeler aux chrétiens qu’ils
doivent être « le sel de la terre et la lumière
du monde » par la grâce de Jésus, la seule
et véritable lumière qui détruit les ténèbres.
C’est en ce sens que le pape argentin précise
que « tous ceux qui croient au Christ, quelles
que soient leurs conditions (religieux, marié,
célibataire...), sont appelés par Dieu, chacun
dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père ».
Il ne s’agit pas, pour le pape qui emploie à
son habitude un langage simple et direct, de
considérer que la sainteté s’acquiert par le
fait de mettre en œuvre des choses extraordinaires ou bien encore de comptabiliser
la quantité des données et des connaissances accumulées, mais d’affirmer qu’elle
se déploie dans le cœur de ceux qui font
confiance à un autre, en l’occurrence à Jésus,
qui est le véritable maître de la sainteté lorsqu’il déclame à la foule les béatitudes qui
« vont à contre-courant de ce qui se fait dans
la société ». Rappelons que cet enseignement de Jésus, qui n’est pas réservé exclusivement à ses disciples puisqu’il s’adresse
à « la foule », commence par « Heureux les
pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à
eux ». Concrètement la sainteté chrétienne
ne consiste en rien d’autre qu’à « posséder
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ce Royaume des cieux » par la grâce et le bon
vouloir de Dieu lui-même qui en reste le seul
maître, tout en acceptant de le partager avec
ceux qui le « veulent ». Effectivement, « c’est
seulement à partir du don de Dieu, librement
accueilli et humblement reçu, que nous pouvons coopérer par nos efforts à nous laisser
transformer de plus en plus ».
Cette transformation humaine à laquelle le
pape nous invite, et même nous convoque,
prend corps en chacun lorsqu’une
communauté existe pour cet épanouissement.
Comme on n’est pas chrétien tout seul, on
ne peut être saint en s’isolant du monde
et en recentrant ses vaines forces sur soimême et pour soi-même. Cette sainteté
« quotidienne » se vit en mettant en œuvre
les paroles de Jésus qui veut que nous soyons
heureux en artisans de paix, en consolateurs
des affligés, en pourfendeurs de l’injustice,
en multiplicateurs de miséricorde, même
si pour cela - et à cause de Celui qui nous
demande d’être ainsi à son image - nous
devons être rejetés, persécutés et malaimés. On le voit, une telle sainteté n’est
en rien naïve ni même facile. Assurément,
elle est utile et même nécessaire à la bonne
marche du monde qui est toujours en lutte
contre les tentations de l’avoir pour soi au
lieu de l’être pour les autres. Et c’est cette
sainteté qui met du soleil dans la nuit et
qui rend heureux même celui qui connaît la
souffrance qu’il regarde alors comme un mal
toujours moins grand qu’il n’y parait, parce
qu’il sait qu’elle est aussi portée par Dieu luimême.
Voilà pourquoi, en effet, la sainteté est le
moyen que privilégie le pape François pour
vivre heureux en ce monde car, dit-il en
puisant dans l’œuvre de l’écrivain mystique

À
français Léon Bloy 1 : « il y a une seule tristesse dans la vie, celle de ne pas être des
saints ».
La sainteté commence à tout âge et il n’y a pas
d’âge pour la commencer. On peut découvrir
son appel à tout moment de son existence et
lui donner corps dans le monde à tout instant.
Ainsi en est-il de ceux qui ont perçu cet appel
et lui ont donné corps en Eglise en demandant le baptême. À l’issue de leur préparation au catéchuménat, l’évêque procède à
leur « l’appel décisif » signifiant qu’ils sont
prêts à recevoir le baptême et à vivre des
béatitudes du Christ. Comme chaque année,
près d’une cinquantaine d’adultes du monde
des armées a été baptisée à Lourdes lors
de la messe de l’initiation chrétienne qui a
eu lieu le samedi 19 mai, au cours du 60 ème
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Pèlerinage Militaire International. Ces catéchumènes ont ressenti cet appel vibrant à
la sainteté joyeuse pour un monde qui en a
bien besoin.
Père Jean-Yves DUCOURNEAU
Aumônier de l’Ecole Nationale des
Sous-Officiers d’Active de St Maixent
1 - Léon Bloy (1846-1917) : Romancier converti au
christianisme à 20 ans, il mettait en avant la virulence
du Christ en étant sévère contre les bien-pensants
qu’il jugeait trop tièdes et contre le conservatisme
du Vatican, mais aussi le matérialisme et même la
démocratie. Ses œuvres (Propos d’un entrepreneur de
démolitions, Le désespéré, la femme pauvre) et son
Journal témoignent de sa quête poétique et religieuse
inachevée « il n’y a qu’une tristesse, c’est de ne pas
être des saints ».

Appel décisif de l’adjudant Marc par Mgr Antoine de Romanet, au cours de la messe de baptême de la promotion
« ADC Lame » de l’ENSOA. © G.R. ENSOA DEFENSE
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CALENDRIER
JUIN
01/06

FRÉJUS
Messe et adieu aux armes
du Père Rossignol

du 2
au
12/06

ANTILLES
Visite pastorale

14/06

PARIS
Conseil Presbytéral

15/06

16/06

PARIS
Installation de Mgr de Romanet
à l’Académie des Sciences de
l’Outre-Mer

PARIS
Conseil de l’Evêque

18/06

MONTRÉAL
Congrès international des
aumôniers militaires en chef

du 19
au
22/06

LA FLÈCHE-PRYTANÉE
Messe au Lycée militaire

24/06

PARIS
Visite de la Garde
Républicaine

26/06

ÉVREUX - BA 105/107 - 10 h
Meeting de l’Air - Messe des
familles

JUILLET
06/07

SALON DE PROVENCE
Baptême de promotion-École de l’Air

SAINT-CYR COËTQUIDAN
Triomphe de Saint-Cyr

21/07

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
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Pour mai 2018

Pour juin 2018

La mission des laïcs :
Pour que les fidèles
laïcs accomplissent leur
mission spécifique en
mettant leur créativité
au service des défis
du monde

Les réseaux sociaux :
Pour que les réseaux
sociaux favorisent la
solidarité et l’apprentissage
du respect de l’autre dans
sa différence.
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OFFICIEL

NOMINATIONS CANONIQUES
Par décision de Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises
et Aumônier en chef du culte catholique
M. l’Abbé Eric SIMONOT est nommé aumônier
de la région de gendarmerie de Normandie. Il
dessert toutes les unités de gendarmerie de la
région Normandie.
M. Marc LEROUX, laïc-aumônier, est nommé à
la base de défense d’Angers-le Mans – Saumur.
M. l’abbé Pierre-Nicolas CHAPEAU est nommé
modérateur de la charge pastorale.
M. l’Abbé Guy VANDEVELDE est nommé
aumônier (régional) de la zone de défense Paris
- Outre-Mer - Etranger. Il reçoit en outre l’office
de recteur du séminaire diocésain.
M. Emmanuel SIMON (laïc-aumônier) est
nommé à la base de défense de Vannes-Coëtquidan. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est M. l’Abbé Michel DE PEYRET.
M. l’Abbé Olivier PASCAL est nommé aumônier
de l’Hôpital d’Instruction des Armées « Laveran » à Marseille.
M. l’Abbé Jacques FOURNIER est nommé
aumônier de l’Ecole de Santé des Armées de Bron.
M. l’Abbé Blaise REBOTIER est nommé
aumônier (régional) de la zone de défense
Sud (Marseille) tout en conservant ses autres
charges pastorales.
Le Père Jean-Jacques DANEL est nommé à la base
de défense de Montlhéry. Il dessert les unités de
Montlhéry, Brétigny, la gendarmerie de l’Essonne,
Rambouillet, Suresnes et Le Kremlin-Bicêtre.

M. l’Abbé Florent MOLIN est nommé aumônier
de la réserve opérationnelle à la base de
défense de Marseille.
Le Père Johan DELPLANQUE, chanoine prémontré, est nommé à la base de défense de
Draguignan-Fréjus. Il reçoit la charge pastorale
du 21e RIMA de Fréjus, des unités du Cannet
des Maures et de la Sécurité Civile de Brignoles.
M. l’Abbé Jean-Michel BENINCASA est nommé
aumônier civil desservant de la base de défense
d’Istres-Salon de Provence. Il reçoit la charge
pastorale des unités situées sur la base aérienne
d’Istres.
M. Yannick THOMAS (laïc-aumônier) est
nommé à la base de défense de Nîmes. Le
prêtre modérateur de la charge pastorale sera
désigné d’ici sa prise de fonction.
Madame Michelle PRINET épouse CHAUVET,
laïque-aumônier civile, est nommée desservante de la base de défense d’Istres-Salon de
Provence. Le prêtre modérateur de la charge
pastorale est M. l’Abbé Jean-Michel BENINCASA.
M. Pierrick GÉRARD, laïc-aumônier, est nommé
à la région de gendarmerie Occitanie (Toulouse). M. l’Abbé Gérard GUERIN-BRU est
nommé modérateur de la charge pastorale.
Monsieur l’Abbé Patrice TIGEOT est nommé
à la base de défense de Brest-Lorient, antenne
Ecole Navale. Il reçoit la charge pastorale de

05

DIOCÈSE

AUX ARMÉES

l’ensemble des unités de la presqu’île de Lanvéoc-Poulmic.
M. l’Abbé Pascal FREY, aumônier en chef
adjoint de l’Armée de l’Air, est nommé en outre
aumônier de l’Institution Nationale des Invalides
et recteur de la cathédrale Saint-Louis. Il reçoit
également la charge pastorale d’aumônier des
associations d’Anciens Combattants.
Le Père Jean BEAUPÈRE, carme déchaux, est
nommé aumônier à la base de défense de
Guyane Française. Il reçoit la charge pastorale de
la zone Est-Guyane allant de Camopi à Kourou.
Monsieur Joseph NGUYEN-LE, laïc-aumônier,
tout en conservant ses fonctions actuelles, desservira en outre les unités du Fort de Montrouge
(Arcueil). Le prêtre modérateur de la charge
pastorale demeure M. l’Abbé Pascal FREY.
M. l’Abbé Bertrand SARTORIUS est nommé
aumônier en chef adjoint de la Gendarmerie
Nationale. Il conserve ses autres charges pastorales à Versailles-Satory et dans le département
des Yvelines.
M. l’Abbé Dominique ARZ est nommé
aumônier de la région de Gendarmerie d’Ile-deFrance (Maisons-Alfort). Il dessert également
l’Ecole de Santé du Val-de-Grâce (Paris).
M. Laurent BERLOQUIN, laïc-aumônier, est
nommé à la base de défense d’Ile-de-France
à Saint-Germain-en-Laye. Il dessert toutes les
unités situées sur la Base des Loges. Le modérateur de la charge pastorale est M. l’Abbé Guy
VANDEVELDE.
Le Père Jean-Baptiste CARRÉ, frère de SaintJean, est nommé aumônier de l’Ecole de Gendarmerie de Rochefort et du Commandement
des Ecoles de la Gendarmerie Nationale (Roche-
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fort). Il dessert en outre toutes les unités dépendant du Groupement de gendarmerie départementale de la Charente Maritime et le Centre
du Service Militaire Volontaire de La Rochelle.
M. l’Abbé Jérôme MALJEAN est nommé
aumônier de la base de défense de Rochefort-Cognac. Il dessert les bases aériennes 721
de Rochefort et 722 de Saintes.
M. l’Abbé Pierre d’ARMAND DE CHATEAUVIEUX
est nommé aumônier de la base de défense
de Cazaux. Il dessert la base aérienne 120, le
13e régiment de dragons parachutistes, le 17e
groupement d’artillerie et le Centre d’essai de
lancement de missiles de Biscarosse.
M. l’Abbé Christophe BENOIST, tout en
demeurant aumônier de la base de défense de
Montauban, reçoit en outre la charge de toutes
les unités de la place d’Agen et du Détachement
du service militaire adapté de Périgueux.
M. l’Abbé Gérald de BEAUCHEF DE SERVIGNY, de la réserve opérationnelle, est nommé
aumônier de l’hôpital d’instruction des armées
« Clermont-Tonnerre » à Brest.
Mme Sandrine GALVEZ, laïque aumônier, reçoit
la responsabilité de l’aumônerie régionale de la
zone de défense Sud-Ouest. M. l’abbé Pierre
d’ARMAND DE CHATEAUVIEUX est nommé
modérateur de la charge pastorale.
M. l’Abbé Pascal CHAMPION est nommé
aumônier du lycée militaire d’Autun. Il dessert
en outre la compagnie de gendarmerie d’Autun
et la base pétrolière interarmées de Châlon-surSaône.
M. l’Abbé Christophe BOUDEREAUX est
nommé aumônier à la Force d’Action Navale de
Brest. Il dessert en outre le Groupement des

DIOCÈSE
Fusiliers-Marins et le Groupement de Plongeurs
démineurs de Brest.
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M. Thomas BARTNIG, laïc-aumônier, est nommé
à l’Ecole des Pupilles de l’Air de Montbonnot (Isère). Le Père Yann de PENFENTENYO est
nommé modérateur de la charge pastorale.

Madame Nicole LE CLOITRE épouse JACQ,
laïque-aumônier civile, est nommée à la base
aéronavale de Landivisiau. Le prêtre modérateur de la charge pastorale sera désigné d’ici sa
prise de fonction.

M. l’Abbé Henry TESTE de SAGEY est nommé
modérateur de la charge pastorale de M.
Charles GRENIER (Hôpital Desgenettes - Lyon).

Madame Aude-Alyette CLEMENT épouse FRAVALO est nommée à la direction de l’aumônerie
militaire catholique à Paris. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est le Père Pierre
FRESSON.

Mme Patricia CORNILLON (en religion Sœur
Marie Magdala) est nommée à compter du 1er
juin à la direction du diocèse aux Armées. Le
prêtre modérateur de la charge pastorale est le
Père Pierre FRESSON.

Monsieur Jean LAFRENEZ, diacre, est nommé
à la base de défense Angers-Le Mans-Saumur.
Il dessert le 2e RIMA d’Auvours, le groupement
de gendarmerie départementale de la Sarthe
et l’escadron 33-3 de gendarmerie mobile
de Mamers. M. l’abbé Emmanuel DUCHÉ est
nommé modérateur de la charge pastorale.

M. l’Abbé Pierre COUETTE est nommé recteur
du prieuré des Chevaliers de Montfort à Dinard
(Ille-et-Vilaine), propriété de l’association diocésaine du diocèse aux armées françaises.
M. l’abbé Jean-Charles RIGOT est nommé
prêtre modérateur de la charge pastorale du
Diacre Pierre JOSSE.

Ces nominations, sauf mention contraire figurant sur l’ordre de mutation, prennent effet au
1er septembre 2018, selon les normes administratives en vigueur dans le Service du Commissariat
des Armées.
En recevant leur responsabilité pastorale les aumôniers susnommés reçoivent « de jure » les
pouvoirs religieux prévus par le Droit de l’Eglise, inhérents à leur office et correspondant aux
capacités juridiques de leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc concernant la charge
pastorale, selon le cas.

Par mandement
Robert POINARD, Chancelier
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INFORMATIONS
DEUILS
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès du Père Jehan VAILLANT DE GUELIS. Né le 8 février
1928 à Brion, il a été ordonné prêtre le 18 décembre 1954.
Aumônier bénévole de la garnison de Macon à partir de 1955, il a ensuite desservi la Base Pétrolière
Interarmées de Chalon-sur-Saône puis le lycée militaire d’Autun. Nommé chevalier dans l’ordre
national du Mérite en 1994.
Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 16 février 2018 en l’église Saint Jean d’Autun par le Père
André Guimet, vicaire général du diocèse d’Autun.
Prions pour le repos de son âme, que le Seigneur accueille son serviteur dans sa joie, sa paix et sa lumière.

e f

HOMMAGE
Nous portons dans nos prières les sergent-chef Mougin et brigadier-chef Dernoncourt, tombés dans
l’accomplissement de leur mission le 21 février dernier au Mali.
À l’occasion du 59è PMI, Le chef de corps du 1er spahis, le Col Do Tran, dont Timothé Dernoncourt était
le chauffeur, avait souhaité qu’une délégation de son régiment soit présente au PMI. Le BCH avait
répondu favorablement à l’appel et avait durant la messe de l’initiation chrétienne porté la bannière
de St Christophe. (Cf. photo)
Très attaché à son chef de corps avec qui il avait été projeté notamment en RCA, le BCH a fait réaliser pour
la passation de commandement de ce dernier une sculpture de St George terrassant le dragon, Patron
des cavaliers, qui orne depuis l’entrée du régiment de Valence. (Cf. photo)
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DÉCORATIONS
Nous adressons nos plus vives félicitations :
- Au Père Richard Kalka qui, lors des commémorations du 8 mai dernier,
a été fait commandeur de l’ordre national du Mérite. Polonais d’origine,
le père Kalka grandit sous le joug soviétique. Ayant rencontré Dieu à
l’adolescence, il entre au séminaire et est ordonné en 1975. Poursuivant
ses études en France, il obtient un doctorat en philosophie. Entré à
l’aumônerie militaire en 1985 il sert la France et ses soldats pendant plus
de trente ans et plus particulièrement les légionnaires et les parachutistes
dont il a été l’aumônier au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes.

- Au père Yannick Lallemand qui, le 15 février dernier, au pied du
monument aux morts de la Légion Etrangère à Aubagne dont il fut
l’aumônier durant de longues années, a été fait Légionnaire d’Honneur
par le Gal Jean Maurin. Une rare distinction, qui honore ceux qui ont
rendu d’éminents services à la Légion et se sont distingués par leur
abnégation, leur dévouement et leur attachement à tous ces étrangers
devenus fils de France, non par le sang reçu mais par le sang versé.

- Au père Jean-Jacques Danel, actuellement aumônier de gendarmerie,
qui, le 13 mars dernier, s’est vu remettre la médaille d’or de la Défense
Nationale avec étoile d’argent par le Gal Bernard Barrera, dans la cour
des Invalides, pour ses « belles qualités militaires » au cours de l’opération
Serval au Mali, en 2013 et notamment s’être « totalement investi dans le
suivi psychologique et spirituel des soldats profondément marqués par
la dureté des combats ».
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LE COLONEL BELTRAME EN FILIGRANE
C’est spontanément que les pèlerins du 60 ème Pèlerinage Militaire International
(PMI) ont souhaité, chacun à leur manière, rendre hommage au Colonel Beltrame.
Mort dans la nuit du 23 au 24 mars de la suite de ses blessures, il s’était substitué
à une jeune femme retenue en otage par un terroriste dont le nom même
s’est effacé des mémoires, ne laissant que le patronyme du colonel et son geste
héroïque en pleine lumière.
Dans l’œuvre de Paix, de réconciliation, de fraternité que représente le PMI, le geste du Colonel Beltrame s’inscrit en chemin de lumière. « Il
illustre les vertus militaires de don de soi, d’honneur, de fidélité, sans limites et sans réserves,
jusqu’au sacrifice suprême. Avec lui, la France
a été saisie par le contraste entre une figure de
lumière et une figure de ténèbres. Entre une

figure de vie, de don, d’offrande, et une figure
de prédation, de destruction, de mort. Par son
geste, les Français ont davantage réalisé combien
leur sécurité dépend de l’engagement des forces
armées et de la police. Il a rappelé que chaque
militaire engage sa propre vie pour préserver
celle de ses concitoyens ». Ainsi s’exprimait Mgr
de Romanet, évêque aux armées dans le Figaro

Hommage au Colonel Beltrame le 28 mars 2018 en l’Eglise St Sulpice à Paris. ©FSQ Diocèse aux armées
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du 19 mai dernier, traduisant en mots ce que
d’autres ont exprimé en déposant un cierge dans
les nouveaux bruloirs de Lourdes.
Ce héros des temps modernes dont l’évêque aux
armées présidait les obsèques le 29 mars dernier à Carcassonne en présence des aumôniers
militaires du lieu, n’est pas tombé dans l’oubli. Le
président de la République, lors de l’hommage
national qui était rendu au colonel aux Invalides
la veille des obsèques, rappelait le devoir de
mémoire auquel le sacrifice d’Arnaud Beltrame
nous oblige, nous élève.
S’il est un lieu où se récapitulent, la mémoire des
morts, la prière, le don de soi et l’offrande c’est
bien Lourdes.
Combien de prières durant les trois jours du PMI
sont montées des cœurs pour confier le Colonel
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Beltrame à Marie, et avec lui tous les héros anonymes de nos armées qui sont morts en service
et tous ceux, non moins remarquables, blessés
dans le cadre de leur mission.
En honorant le colonel les 18-19-20 mai derniers à Lourdes ce ne sont pas tant les hautes
figures citées par le Président Macron dans son
hommage qui ont été convoquées dans nos
mémoires que tous les camarades de nos forces
de sécurité qui ont payé le tribut de l’engagement au risque de leur vie ces derniers mois et
années.
Ainsi, comme chaque année, nos gendarmes,
accompagnés de tous leurs aumôniers réunis,
invitant à relire spirituellement les actes accomplis dans le cadre de la mission, ont déposé un
cierge, à l’histoire particulière, en rendant un

Obsèques du Colonel Arnaud Beltrame, célébrées par Mgr de Romanet dans la cathédrale de Carcassonne,
le 29 mars 2018. ©FSQ Diocèse aux armées
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Hommage de l'aumônerie-gendarmerie lors du 60 ème
PMI à ceux qui sont tombés en service.

hommage émouvant à tous les morts en service
depuis le dernier PMI, dix-huit hommes et femmes
de courage dont les noms ont été lu solennellement, parmi lesquels le colonel Beltrame.
Un hommage reçu avec émotion tant chacun connait sa vulnérabilité dans ce métier au
contact de la violence de la société et qui incite,
comme l’a rappelé l’un des aumôniers, à toujours
se tenir prêt car « pour ce qui est du jour et de
l’heure, personne ne le sait » (Mt 24, 36).
FSQ

Hommage rendu au Colonel Beltrame par la délégation
américaine venue au 60 ème PMI avec 200 représentants
et ayant invité un contingent de gendarmes à se joindre
à l’hommage. ©Julien Martelle

12

LE CIERGE DE LA GENDARMERIE
Depuis quatre ans, l'aumônerie de l'Ecole de
Sous-Officiers de la Gendarmerie de Châteaulin
fournit le cierge de la Gendarmerie Nationale
qui est déposé aux pieds de la Vierge Marie lors
du Pèlerinage Militaire International, en présence de nombreux gendarmes.
Ce cierge possède une histoire bien particulière
car il est composé de tous les restes de cierges
du sanctuaire breton de Sainte Anne-la-Palud
(Diocèse de Quimper & Léon) où se déroulent
presque toutes les messes de fin de promotion
de l'ESOG, ainsi que les restes de cierges de la
paroisse de Dinéault où se situe l'école.
Le cierge est fondu par les amis de l'aumônerie
catholique de l'école, puis offert à une délégation d'élèves qui se rendra au PMI. En plus des
intentions particulières pour la gendarmerie, et
notamment ceux qui ont donné leur vie, il est
donc aussi porteur de toutes les intentions portées tout au long de l'année vers Sainte Anne,
Mère de Marie, par des milliers d'anonymes,
familles de gendarmes ou civils, promeneurs de
passage ou pèlerins d'un jour. De Sainte Anne à
la Vierge Marie... il n'y a qu'un cierge.
Efflam Caouissin
Aumônier de l’ESOG de Châteaulin
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PETITE HISTOIRE AUTOUR D’UN BÉRET
C’est une cérémonie inhabituelle qui attendait dans la nuit du 1er au 2 mai dernier,
une trentaine de jeunes engagés du 1er RCP actuellement au CFIM de la 11ème
Brigade Parachutiste à Caylus. Il est à parier qu’ils ne l’oublieront pas de sitôt…

Comme à chaque promotion, le petit groupe s’était
mis en mouvement pour la fameuse « marche aux
bérets » à l’issue de laquelle les gradés d’encadrement ôtent de la tête des futurs parachutistes la
casquette « Bigeard » pour leur remettre le béret
rouge.

Une fois les bérets posés sur les têtes fatiguées,
le Padre a proposé à ceux qui le souhaitaient de
bénir leur béret.

À l’occasion du 1er mai, l’abbé Damien, aumônier
de la Brigade Parachutiste a accompagné les
jeunes, sac au dos, tout au long de la marche.

Toute leur vie, ces futurs parachutistes se souviendront de cette nuit mythique où leur fut remis ce
couvre-chef qui les fait entrer par la petite porte
dans la famille parachutiste.

Partis du camp de Caylus en fin d’après-midi, ils
sont arrivés en pleine nuit dans la cour d’un château éclairée par des flambeaux.
Après la lecture de l’origine du béret rouge par le
commandant de compagnie, le général Commandant la Brigade Parachutiste a félicité et encouragé
les jeunes engagés.

Rendez-vous aussitôt après la cérémonie dans l’antique chapelle saint Joseph du château, elle-même
illuminée par des torches pour la bénédiction.

Ils entreront vraiment dans cette famille parachutiste quand ils sortiront par la porte de l’avion pour
la première fois à l’occasion de leur brevet dans
deux mois.
Père Damien
Aumônier de la 11ème Brigade parachutiste
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DU MOUVEMENT À LA CHANCELLERIE
Le déménagement du double des archives de catholicité de l’aumônerie militaire
catholique et la signature en janvier 2018 d’une nouvelle convention d’hébergement
dans les bâtiments de la Congrégation de la Mission (fondée par St Vincent de Paul et
connue plus familièrement sous le nom de "Pères lazaristes"), à Paris, rue de Sèvres,
est l’occasion d’une petite visite de notre chancellerie.

En 1952, date du décret Obsecundare votis, le
vicariat aux armées est canoniquement érigé et
les aumôneries des armées de terre, air et mer
sont réunies sous l'autorité du cardinal archevêque de Paris.

ou laïc, doit être pourvu des diplômes canoniques
requis par le droit canon. C’est Mgr Robert Poinard, ancien vicaire général et ancien aumônier
national pour la Marine, qui occupe aujourd’hui
cette fonction au diocèse aux armées.

Puis en 1986, date à laquelle le vicariat aux armées
est érigé en Diocèse, se constitue la Curie diocésaine, administration de l’évêque qui comporte un
certain nombre de services : économat, secrétariat général, vicariat général… et chancellerie.

Il peut être assisté de collaborateurs. Ainsi, en ce
qui concerne notre diocèse, Sabine Claeyssens,
vice chancelière, l’assiste dans sa tâche et Geneviève Rocchi occupe la fonction de notaire de la
chancellerie.

À la tête de ce dernier service, le chancelier, prêtre

Mgr Poinard, chancelier du Diocèse aux armées,
présentant aux fidèles la bulle de nomination de Mgr
de Romanet, évêque aux armées, lors de l’installation
de ce dernier aux Invalides le 10 septembre 2017.
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Retranscription des actes de catholicité sur les
registres de la chancellerie du Diocèse aux armées.
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La charge principale de la chancellerie est double :
Elle authentifie tous les actes officiels de l’évêque
et de son vicaire général et donne un contreseing
à tous les documents officiels : décrets, ordonnances...
Elle conserve par ailleurs tous ces documents officiels après les avoirs authentifiés, ainsi que toutes
les archives du diocèse : actes d’incardinations,
d’ordinations, tous les actes posés par les prêtres et
les aumôniers, les documents du vicaire général, de
l’économe, du PMI, de la communication…
Parmi ces archives, se trouve une variété particulière : les archives de catholicité, qui sont
constituées de tous les actes qui concernent les
sacrements délivrés dans le cadre de l’aumônerie
militaire : baptêmes, confirmations, mariages, ordinations et entrée dans la vie religieuse. Ces actes
de catholicité doivent être transcrits sur l’acte de
baptême de chaque baptisé, rassemblés dans des
registres par année. Si l’acte de baptême est situé
dans un autre diocèse, les actes de catholicité
devront être notifiés à ce diocèse.
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blies en double exemplaires et conservées en deux
endroits différents.
Depuis de nombreuses années, ces doubles étaient
conservés au carmel de Montigné (35). Désormais
ils ont déménagé dans la nouvelle salle d’archives
des Pères Lazaristes, à Paris, rue de Sèvres.
Un nouveau lieu d’hébergement porteur de sens
pour l’aumônerie catholique, si on se souvient que
St Vincent de Paul en 1619, il y a bientôt 400 ans,
est nommé par M. de Gondi, aumônier général des
Galères et qu’en 1636, il rejoint le champ de bataille
de Corbie, pour assister et soigner, avec les Dames
de la Charité, les soldats du Roi Louis XIII, blessés
par les Espagnols.
FSQ

À compter de 1952, l’aumônerie catholique rapatrie
ses archives de catholicité en son sein, au bureau de
la chancellerie. Elles étaient jusqu’alors conservées
dans les chancelleries des diocèses où exerçaient
nos aumôniers.
Par mesure de précaution, le droit canonique
impose que ces archives de catholicité soient éta-

Geneviève réfléchissant avec l’économe diocésain à
l’optimisation du rangement du double des archives.

St Vincent de Paul sur le champ de bataille de Corbie.
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UN TRIMESTRE D’IMMERSION EN AUMÔNERIE
Visite à la 13ème DBLE
Quelques mois après sa nomination comme évêque aux armées par le Pape, Monseigneur Antoine de Romanet, après de nombreuses visites dans les Etats Major ou dans
les autres armées, a fait sa première visite dans un régiment de l’armée de Terre.
Les 19 et 20 janvier dernier, il fut accueilli par la 13ème Demi Brigade de Légion Etrangère,
sur le Plateau du Larzac, pour une bénédiction du drapeau de ce régiment qui depuis
2016 a progressivement réinvesti le site.
Au cours de ces deux jours, les cadres, légionnaires
et leurs familles ont pu échanger avec l’évêque
dans une rencontre fraternelle.
Après un accueil chaleureux chez « Suzanne » (bar
officier), Monseigneur a donné une cérémonie à
l’église de la Cavalerie au cours de laquelle il a béni
le drapeau de la 13ème DBLE ainsi que les fanions
de ses unités. Ceux qui le désiraient ont également
pu être bénis par l’évêque en vue de la première
opération extérieure de la 13 depuis son installation en Aveyron. Monseigneur de Romanet a ainsi
pu apporter à tous l’esprit qui fonde et anime la
fraternité d’arme des légionnaires et éveille une
nouvelle espérance.

Apres cette cérémonie simple et solennelle, Monseigneur a visité le régiment dans toutes ses particularités : « J’étais en prison et vous m’avez visité »
dit l’Évangile. C’est donc tout naturellement qu’il
commença sa visite par les locaux d’arrêt où il a
longuement échangé avec les punis.
Puis ce fut le tour des clubs compagnies. Les légionnaires en ont profité pour raconter à l’évêque leur
parcours depuis leur arrivée à Aubagne, leur quotidien à la 13ème DBLE et les traditions de la Légion
Etrangère qui rythme leur vie de légionnaire.
Conformément à leur code d’honneur, certains
ont évoqué leur détermination à remplir la mission sacrée qui leur sera confiée prochainement
sous le soleil brûlant d’Afrique.

Mgr de Romanet accueilli dans les clubs de compagnie à son arrivée à la 13ème DBLE.
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fidèles de la communauté militaire mais aussi
de la communauté civile,
heureuse de s’associer à
un tel évènement.
Au cours de la Messe,
Monseigneur de Romanet, accompagné de l’aumônier de gendarmerie
de Millau, de l’aumônier
du 1er Régiment d’infanterie en exercice au
Larzac, de l’aumônier du
2ème régiment étranger
d’infanterie qui accompagnera la 13ème DBLE
dans le cadre de l’opération Barkhane, du père
Messe célébrée dans l’église paroissiale de la Cavalerie.
Gautier, prêtre dans la
paroisse civile et bien
Le chef de corps et les chefs de services ont
entendu
de
l’aumônier
de
la Phalange Magnifique,
ensuite exposé à Monseigneur la réussite de la
donna, pour la première fois sur le territoire natiomontée en puissance du régiment dans tous ces
nal, le sacrement de confirmation à cinq jeunes et
aspects (effectifs, matériels, infrastructure, etc…)
à un adulte.
dans son nouveau cadre de vie et toutes les particularités du statut du légionnaire qui fondent une
partie de l’identité de cet illustre corps de l’armée
française.

Père François Marie
Aumônier de la 13ème DBLE

Au terme de cette première
journée les familles, cadres et
légionnaires se sont retrouvés
autour de l’évêque pour un
diner aux contours familiaux.
Chacun a échangé avec l’évêque
sur sa vie, ses préoccupations,
ses interrogations qu’elles
soient spirituelles, religieuses
ou militaires et professionnelles.
Le samedi fut une journée tout
aussi marquante à la fois pour
les légionnaires, les familles
mais aussi pour l’évêque luimême. La Messe fut célébrée
en l’honneur du Saint Esprit
et rassembla une centaine de

Mgr de Romanet procédant à sa première confirmation es qualité.
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VISITE AUX TROUPES DE MONTAGNE
Dans le cadre de sa découverte du monde militaire, Mgr de Romanet s’est rendu au
premier trimestre de cette année dans les prestigieuses unités de chasseurs alpins,
le 27ème BCA d’Annecy et le 13ème BCA de Chambéry, dont l’aumônerie ne manque
pas de projets !

C’était un véritable honneur pour l’unité de
montagne d’Annecy que d’accueillir l’évêque
aux armées, la précédente visite pastorale qui
avait été organisée du temps de Mgr Ravel
ayant été annulée au lendemain des attentats
de 2015.
Pour faire toucher la diversité de ceux qui
portent dans leurs prières les troupes de montagne d’Annecy, l’aumônier, le Père Yann Foutieau, avait choisi d’organiser une messe dans
une paroisse de la ville avec qui l’aumônerie
entretient les meilleures relations. En effet
si une messe dominicale par mois est célébrée à la chapelle du Bataillon, les trois autres
dimanche, le Padre invite ses fidèles à participer

aux messes des paroisses, favorisant ainsi l’ancrage des militaires dans le tissu local.
Les 50 porte-drapeaux et 600 personnes présentes à la messe présidée par Mgr de Romanet
ont ainsi manifesté l’attachement de la communauté du bassin annecien au Bataillon.
Un Bataillon qui porte en héritage la gloire de
ses grands héros au premier rang desquels Tom
Morel. Chef des maquis du département, il
avait adopté la devise « Vivre libre ou mourir »
et organisé la résistance du plateau des Glières,
formant son bataillon en vue des combats de
la libération. Il a ainsi permis les premiers parachutages d’armes des alliés et fut déclaré à titre
posthume Compagnon de la libération.
Une visite au régiment de Chambéry clôturait ce court déplacement, première approche
permettant à notre Evêque
de découvrir les spécificités
de chaque communauté, ses
attentes, ses difficultés, ses joies
et ses espérances, mais aussi les
liens avec l’Eglise locale qui sont
toujours à dynamiser et optimiser pour le bien de l’annonce de
l’Évangile.

Messe présidée par Mgr de Romanet en l'église de Notre Dame de Liesse
d’Annecy avec le 27è BCA.
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Le Pape François à la rencontre des chasseurs alpins du 13 en avril dernier lors d’un voyage à Rome.

Garde Suisse Pontificale au Vatican dans le cadre
d’un échange initié en 2015.

publique, et les a remercié pour le travail en
faveur de la paix qu’ils accomplissaient.

Chargée du service d’honneur et de la garde
rapprochée du Pape, cette armée, la plus petite
du monde, développe pour sa mission très spécifique des techniques d’intervention propres
et de protection qu’il est toujours fructueux
de découvrir. De même qu’il y a beaucoup à
apprendre de l’observation du quartier militaire,
des armureries, des salles de tradition, du service protocolaire.

Une rencontre qui a fortement marqué les militaires français quelques soit leur proximité avec
la foi. Car la paix n’est pas une notion proprement catholique mais bien la finalité de toute
action armée qui vise à ramener le calme et
faire taire les armes.

Dans l’optique du 60 ème Pèlerinage Militaire
International dédié à la promotion de la paix
entre les militaires des différentes nations,
construire ce type de relations d’amitié et de
confiance est une richesse.
Les chasseurs du bataillon, clairement identifiables dans leur tenue de tradition blanche,
ont attiré l’attention du Pape qui a souhaité leur
adresser quelques mots à l’issue de l’audience

Enfin, poursuivant dans sa dynamique, l’aumônerie du 13 organisait le 1er juin, comme chaque
année, un concert de musique baroque dans la
Sainte Chapelle du Château de Chambéry, au
profit de Terre Fraternité, association créée en
2005 par le Général Thorette, pour venir en aide
aux blessés de l’Armée de Terre et leur famille.
Ce concert, pour le lequel l’ensemble Divaganza
s’est produit gracieusement, a rassemblé 120
personnes et permis de reverser un peu plus de
1000 € à l’association.
FSQ
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Un baptême de promotion à l’ENSOA
L’Ecole nationale des Sous-officiers d’Active de Saint-Maixent forme quasiment
tous les sous-officiers de l’Armée de terre qui sont déployés dans les régiments
ou les bases de défense, en France, en territoire d’Outre-mer ou encore en OPEX.
À l’occasion du baptême de la Promotion du 3ème bataillon, Mgr Antoine de Romanet
a fait l’honneur de sa présence aux nouveaux sous-officiers.
Il existe deux sources principales de recrutement : les élèves sous-officiers directs issus
du milieu civil et les élèves sous-officiers
semi-directs issus du corps des militaires du
rang, déjà en régiment.
Pour ces incorporations, l’École comporte 5
bataillons, de 2 compagnies chacun, ellesmêmes composées de 5 à 6 sections. Une
section compte 30 individus, filles (10 à 15 %
des incorporés) et garçons. Chaque bataillon
s’occupe donc d’une promotion de près de
400 jeunes, au départ.

Un parrain pour modèle
Toutes les promotions reçoivent un nom de parrain, un sous-officier dont le parcours édifiant a
marqué l’histoire militaire.
Les 27 et 28 février derniers, la promotion du
3ème bataillon d’élèves sous-officiers de recrutement semi-direct avait reçu comme nom de
parrain de baptême, celui de l’adjudant-chef
Hubert LAME, issu de l’Infanterie coloniale,
décédé à 87 ans après une carrière militaire
exemplaire.
La cérémonie de baptême se décompose en
deux temps. La veille, a lieu un hommage religieux lors d’une Messe du Souvenir et de Tradition, avec toute la promotion rassemblée à
l’abbatiale de la ville, en présence des familles
et des compagnons d’armes du parrain, des
autorités militaires, des cadres du bataillon, des
aumôniers des autres cultes et des paroissiens.
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Le lendemain, se déroule une cérémonie militaire, avec remise à chaque élève de l’insigne
marquant l’histoire du parrain dont la carrière
militaire est évoquée.
L’évêque aux armées a présidé la cérémonie
eucharistique, en présence du père Thierry, le
curé de la paroisse et de votre humble serviteur.
Par la simplicité bienveillante de son homélie, il
a touché les cœurs y compris des plus éloignés
de l’Église. Chacun a retenu son évocation des
cinq doigts de la main pour donner du sens à sa
vie : le premier pour un « Notre Père », le deuxième pour un « merci » à donner, le troisième
pour un « pardon » à donner ou recevoir, le
quatrième pour une « demande » car on a tous
besoin de quelque chose, et le dernier pour un
« je vous salue Marie ». Et si l’un ou l’autre ne
connait pas les prières, il peut toujours aller voir
le Padre…!
Mgr de Romanet a aussi évoqué les vertus du
parrain de promotion dont chacun doit s’inspirer : le sens du service, l’abnégation, le respect de la fraternité, le désir de toujours faire
mieux, qui font de cet homme un modèle et
un exemple pour les jeunes qui le reçoivent en
héritage militaire.
Cette belle célébration ponctuée de chants
répétés auparavant par les élèves a permis à
chacun de prendre conscience de l’obligation
respectueuse qui doit colorer la fraternité
militaire qui ne pleure pas ses morts mais les
honore, obligeant chacun à renoncer à la sub-

jectivité pour laisser place à la tradition et à la grandeur de croire que
l’on sert une cause plus grande que
soi et non ses propres fins.

En chemin avec le Christ
Durant cette cérémonie, l’adjudant
Marc a reçu « l’appel décisif » (cf.
photo p. 3) en vue de recevoir le
baptême, la communion et la confirmation lors du prochain PMI. Chef
de section dans cette promotion,
son engagement invite chacun à voir
que le cheminement vers le Christ
est possible à tout âge et pour tous.
J’ai souhaité que le cadre de cette messe soit
le moment privilégié de cette démarche de
catéchumène commencée lors d’un séjour en
Afghanistan. Marié et père de trois enfants,
deux d’entre eux recevront les sacrements de
confirmation et de baptême avec leur père.
Le lendemain, la cérémonie militaire se déroula
dans un vent glacial avant de se conclure par un
repas festif où notre évêque a pu discuter avec
les uns et les autres de ce qui fait leur vie et leur
mission ici.
Le cœur de cette visite pastorale ne doit pas
faire oublier le reste des deux journées. Le
premier repas « officiel » a permis aux principaux responsables de l’École et de la base de
défense, ainsi qu’aux présidents de catégories
de présenter leurs missions et leurs attentes.
Puis, le Directeur de la formation a présenté la
mission globale de l’Ecole.
Revenu à l’aumônerie, nous avons pris le temps
d’un échange avant de rejoindre l’abbatiale où
nous attendait déjà la promotion.
Le lendemain matin, une messe était proposée à notre chapelle Notre Dame de France, à
l’issue de laquelle les fidèles se retrouvèrent

autour de Monseigneur pour le traditionnel
café du matin.
Lors de la visite en bataillon qui a suivi, le commandant du 4ème bataillon ouvrait ses portes à
l’évêque qui a visité les locaux des sections, les
chambres des élèves, et discuté avec les uns
et les autres, officiers et sous-officiers, chefs
de section et cadres de contact. Il a ainsi saisi
le programme d’une formation et l’abnégation
dont les cadres font preuve pour une mission
qui montre assurément le sens développé du
service et le respect avec lequel cette tâche très
prenante en temps et en heure est conduite.
À l’issue de la cérémonie militaire qui a suivi, j’ai
souhaité que tous ceux qui se préparent à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne
puissent rencontrer leur évêque.
Ce partage, fort apprécié de part et d’autre, a
permis un échange très profond et utile.
En fin d’après-midi, l’évêque étant attendu à
Saintes pour une autre visite pastorale, je l’ai
accompagné jusqu’à la Base aérienne, sous la
neige… mais ça, c’est une autre histoire…
Père Jean-Yves DUCOURNEAU,
Aumônier de l’ENSOA
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Consécration d’Autel à l’EETAA de Saintes
Dans la foulée de St Maixent, Mgr de Romanet était attendu à Saintes à l’Ecole
des Elèves Techniciens de l’Armée de l’Air. Depuis quelques mois, l’aumônier,
l’abbé Jérôme M. attendait cette visite qui marquerait l’aboutissement de grandes
rénovations réalisées dans la chapelle St Eloi de la Base Aérienne 722.

L’un des nouveaux vitraux de la chapelle St Eloi
bénis par Mgr de Romanet © C.Prioreschi

Prière pour la consécration du nouvel autel de la
chapelle St Eloi de l’EETAA © C.Prioreschi

Ce sont d’abord les vitraux nouvellement installés qui ont été bénis par l’évêque aux armées.

rapidement acheminés en Charente-Maritime.
Aussi a-t-il été décidé d’attribuer cinq vitraux
pour la chapelle saint Eloi de l’EETAA 722 et deux
pour l’oratoire Notre Dame des Ailes de la BA 721
de Rochefort ». (Site intradef de l’EETAA).

« Réalisés dans les années 1970 pour la chapelle
militaire de la BA 124 de Strasbourg-Entzheim, ils
mettent en évidence l’histoire du salut à travers
un panorama biblique centré sur le Nouveau Testament (Annonciation, Nativité, Passion, Résurrection …). Lors de la fermeture de cette dernière
en 1994, les vitraux ont été déplacés dans différentes unités militaires alsaciennes dont notamment la base aérienne 901 de Drachenbronn en
dernière affectation.
À la fermeture de cette dernière en 2015, le colonel Menes, arpète rattaché à la dixième promotion, a proposé à l’aumônerie militaire de l’EETAA
722 de recevoir les vitraux afin de leur donner
une nouvelle jeunesse.

C’était aussi l’occasion de célébrer une messe
pontificale afin de faire consacrer par Mgr de
Romanet, le nouvel autel et bénir l’ambon d’où se
lit la Parole de Dieu. Ceux-ci ont été réalisés par
un artisan local dans la pierre blanche de Thénac.
Ce nouveau mobilier a été acquis grâce à la générosité de la Fédération des Amis de l’Aumônerie
Catholique des Armées Françaises, la FAACAF qui
soutient régulièrement les projets de nos aumôneries. Qu’ils soient ici remerciés ainsi que la
responsable du CDI qui a réalisé le triptyque des
anges adorateurs derrière l’autel.

Grâce au soutien du GAA Philippe Adam, inspecteur général des armées - Air, ces derniers ont été

Celui-ci, désormais consacré, accueillera sur sa
face un émail circulaire représentant l’Agneau
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Mgr de Romanet brûlant l’encens sur l’autel,
rappelant le sacrifice du Christ. © C.Prioreschi

Mgr de Romanet visitant les installations et les
matériels de l’EETAA© C.Prioreschi

immolé de l’Apocalypse que l’abbé Jérôme M. a
fait réaliser par l’abbaye de Ligugé.

gueville et du colonel Hervé Lardy, commandant
de l’EETAA.

Enfin à cette occasion, dix-huit élèves techniciens ont reçu les initiations liturgiques de l’appel décisif, en vue de leur baptême qui a été
célébré quelques semaines plus tard à Lourdes.

Le lendemain, Mgr de Romanet effectuait la
visite de cette belle école qui offre chaque
année à 500 jeunes une formation d’enseignement technique de l’armée de l’air destinée à
les propulser vers les métiers de l’aéronautique.
Âgés de 16 à 18 ans, ces jeunes élèves techniciens, couramment appelé Arpètes, suivent un
programme scolaire spécifique exigeant en 1ère
et Terminale, en vue, pour les plus motivés, de
poursuivre une carrière de sous-officier dans
l’armée de l’air.

Pour ces célébrations solennelles, étaient présents le général d’armée aérienne Philippe
Adam, inspecteur général des armées-air, le
général de brigade aérienne Manuel Alvarez,
commandant de la base de défense, le général
de brigade aérienne (2S) Marc-André de Lon-

Ils méritent pour répondre à cette exigence une
aumônerie rénovée et dynamique qui prend
soin de leurs âmes.
FSQ

Émail représentant l'Agneau immolé de l'Apocalypse,
réalisé par l'Abbaye de Ligugé.
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SAINT GEORGES ET LE DRAGON

vers 1553 - Tintoret (Jacopo Robusti dit le), 1518/1519 - 1594
Londres, National Gallery

Dès le IV ème siècle, à Constantinople, l'empereur Constantin dédie une église à saint
Georges, militaire originaire de Cappadoce sans doute martyrisé sous Dioclétien, vers
303. Très vite, son culte se répand en occident et Venise le choisira comme patron
secondaire, après saint Marc. Au XVI ème siècle, peintres et sculpteurs de la Sérénissime
représentent souvent saint Georges terrassant le dragon, la scène narrative de sa vie
la plus illustrée. Dans le tableau de Londres, peut-être peint comme retable pour une
chapelle d'un palais vénitien, Tintoret en renouvelle l'iconographie et la composition
afin d'en souligner le sens profond.

D'après la Légende dorée de Jacques de Voragine, une ville est menacée par un dragon
qui réclame des moutons puis des jeunes
gens afin d'assouvir sa faim. Le jour où le sort
tombe sur la princesse, saint Georges, passant
par là, terrasse le dragon et délivre définitivement la princesse et la ville. Dans la première
moitié du XVI ème siècle, l'iconographie la plus
courante montre, comme dans une scène de
tournoi, le saint monté sur son cheval gris, en
train de terrasser le dragon, au premier plan,
et la princesse et la ville plus en retrait. Si Tintoret place saint Georges au centre de l'image,
il le relègue à un niveau intermédiaire. Dans le
fond, se devine la ville qui, malgré ses hauts
remparts, ne peut résister au dragon, et, au
premier plan, surgit la princesse qui semble
fuir, à moins qu'elle ne soit en train de s'agenouiller pour rendre grâce car, tournant la
tête, elle voit le dragon vaincu.
En 1553, se tient depuis huit ans à Trente,
près de Venise, un concile afin de réagir à la
Réforme protestante. Ce qui, au moyen âge,
avait pu servir d'image pour aider à la perception des mystères, n'est plus compris. Désormais, il importe de faire apparaître la symbolique de manière plus directe ce que tente de
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faire, ici, Tintoret en ajoutant plusieurs figures
et éléments. Dans le ciel, Dieu apparaît dans
une aura particulièrement lumineuse et rayonnante et fait un geste de commandement :
celui de terrasser le dragon qui symbolise
le mal, Satan. Entre saint Georges et la princesse, un cadavre est allongé sur le sol ; certains l'ont interprété comme une des victimes
précédentes mais le dragon dévorait la chair
humaine ou animale...
Cette figure musclée est étendue, bras écartés, la tête inclinée, comme le Christ en croix
ou juste descendu de croix. Jésus, victime
offerte pour le salut des hommes, est le vainqueur du mal, du démon, ce qu'évoque, aussi,
la manière de représenter le combat. En effet,
la lance, tenue de la main droite, contrairement à l'usage dans les tournois, n'est presque
pas visible sauf l'extrémité qui semble surgir
du front du cheval prenant, ainsi, l'apparence
d'une licorne, symbole christique.
Le point de vue surélevé accentue la tension
dramatique et la perspective traditionnelle est
fondée sur une suite d'obliques, ici opposées
afin d'évoquer le combat. Elle est rompue par
la tâche rose-rouge de l'invraisemblable man-
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teau de la princesse qui, plus
encore que sa main droite
tendue vers le spectateur,
ramène le plan vers l'avant.
L'arrondi du pan du manteau
rime avec le format cintré du
tableau, l'auréole du Père, la
courbe du saint cavalier et du
corps étendu, et relie, ainsi,
ciel et terre. Comme le roserouge et le bleu outremer
ponctuent les trois figures.
Ces deux couleurs sont souvent utilisées pour les vêtements du Christ et de sa mère,
la Vierge Marie. Il est possible
de se demander si la princesse en rose et bleu n'évoquerait pas, aussi, la Femme
de l'Apocalypse menacée par
le dragon et, dans ce cas, si les
remparts de la ville illuminés
par les rayons célestes, la cité
de Dieu.
Ce thème est symbole d'espérance comme le rappelle
Tintoret avec le détail curieux
de l'arbre coupé à droite dont
les racines montrent de nombreux rejets verdoyants :
« Un arbre a de l'espérance :
coupé, il peut verdir encore,
il ne cessera pas d'avoir des
rejetons. Que sa racine ait
vieilli dans la terre, que son
tronc soit mort dans la poussière, dès qu'il sent l'eau, il reverdit, il pousse
des branches comme un jeune plant » (Job 14,
7-9).
Isabelle Schlienger
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CENTENAIRE
1914 - 1918

« POUR TA MÈRE… »
Je n’aime pas raconter cette histoire, me dit le général, parce qu’à chaque fois,
c’est bête, je pleure. Mais elle fait aimer la France.

Il s’agit de deux enfants admirablement doués,
pleins de cœur, pleins d’esprit, et qu’aimaient
tous ceux qui les rencontraient. Je les avais
connus tout petits. Leur père, c’est le général
de Pouydraguin, un de nos plus brillants
généraux.
Quand la guerre éclata, le plus jeune, François
venait d’être admis à Saint-Cyr. Il n’eut pas le
temps d’y entrer, et, avec toute la promotion
de la Grande Revanche, il fut immédiatement
nommé sous-lieutenant. Vous pensez s’il
rayonnait de joie ! Dix-neuf ans, l’épaulette
et les batailles ! Son aîné, Jacques, un garçon
de vingt et un ans, tout à fait remarquable de
science et d’éloquence, travaillait encore à la
faculté de droit, dont il était lauréat. Je suis
convaincu qu’il avait un avenir d’homme d’Etat.
Lui aussi il partit comme sous-lieutenant.
Les deux frères se retrouvèrent dans la même
brigade de la division de fer, le plus jeune au
26è de ligne, et l’aîné au 37è. Ils cantonnaient
dans un village dévasté, et chaque jour joyeusement se retrouvaient, plaisant à tous et
gagnant par leur jeunesse et leur amitié une
sorte de popularité auprès des soldats. Bientôt on apprit que le régiment du Saint-Cyrien
allait avoir à marcher et que ce serait chaud.
En cachette, Jacques s’en alla demander au
Colonel la permission de prendre la place de
son petit François qu’il trouvait trop peu préparé pour une action qui s’annonçait rude. Le
colonel reconnut la générosité du sentiment
qui guidait le jeune homme, mais coupa court
en disant : « on ne peut pas faire passer ainsi
un officier d’un corps à un autre corps ».
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Le jour fixé pour l’attaque arriva. La première
compagnie à laquelle appartenait François fut
envoyée en tirailleurs pour ouvrir le combat.
Elle fut fauchée. Une autre suivit. Et puis une
autre encore. Leurs débris durent se replier en
laissant sur le terrain leurs morts et une partie de leurs blessés. Le petit sous-lieutenant
n’était pas de ceux qui revinrent. Le surlendemain, nous reprîmes l’offensive. L’ainé, en
marchant avec son régiment vers les tranchées allemandes, passa auprès du corps de
son petit François tout criblé de balles. Un peu
plus loin, il reçut une blessure à l’épaule. Son
capitaine lui ordonna d’aller se faire panser. Il
refusa, continua et fut tué d’une balle dans la
tête.
Les corps furent ramassés et ramenés dans les
ruines du village. Les sapeurs du 26è dirent :
« on n’enterrera pas ce bon petit sous-lieutenant sans un cercueil. Nous allons lui en faire
un ». Ils se mirent à scier et clouer. Ceux du 37è
dirent alors : « Il ne faut pas traiter différemment les deux frères. Nous allons, nous aussi,
faire un cercueil pour notre lieutenant ».
Au soir, on se préparait à les enterrer côte à
côte quand une vieille femme éleva la voix.
C’était une vieille si pauvre qu’elle avait obstinément refusé d’abandonner le village.
« J’aime mieux mourir ici », avait-elle dit. On
l’avait laissée. Elle gîtait misérablement dans
sa cabane sur la paille et n’avait pas d’autre
nourriture que celle que lui donnaient les soldats. Quand elle vit ces deux jeunes cadavres
et les préparatifs, elle dit : « Attendez un
instant avant de les enfermer. Je vais cher-
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cher quelque chose ». Et elle alla fouiller la
paille sur laquelle elle couchait et en tira le
drap qu’elle gardait pour sa sépulture. Et
revenant : « on n’enfermera pas, dit-elle, ces
beaux garçons, le visage contre les planches.
Je veux les ensevelir ». Elle coupa la toile
en deux et les mis chacun dans leur suaire,
puis elle leur posa un baiser sur le front en
disant chaque fois : « pour ta mère, mon cher
enfant ».
Nous nous tûmes quand le général eut ainsi
parlé, et il n’était pas seul à avoir des larmes
dans les yeux. Une prière d’amour se formait
dans nos cœurs pour la France.
Maurice Barrès
de l’Académie Française

(in : Dieu et Patrie 1917. 08.19 sous le titre :
Deux jeunes chrétiens, deux héros ; Source : Gallica.fr)

© Photo ESCC - Armée de Terre

NDLR : La famille du général Pouydraguin a souhaité que ses fils, Jacques et François, restent sur le champ de bataille.
Ils seront inhumés l’un à côté de l’autre au cimetière de Marœuil (62). © Felouch Kotek CC BY-SA 4.
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BRÈVES
LIVRE

REVUE
LE SOLDAT
XXe - XXIe siècle

Collectif dirigé par Gal Lecointre
Rassemblant des articles parus ces dernières années dans
la revue « Inflexions.
Civils et militaires :
pouvoir dire », croisant les regards de
praticiens et de théoriciens civils ou militaires, le Chef d’Etat
Major des Armées,
par l’initiative de la
publication de cet ouvrage collectif entend
« re-susciter » une réflexion libre et féconde autour de la chose militaire.
Dans une tribune du Figaro du 18 janvier dernier,
il analyse la fin de la fécondité de la pensée militaire, née de la défaite éclair de 40 et arrivée à
maturité avec la guerre d’Algérie, par la relégation de la hiérarchie militaire à la technique et la
mise en œuvre.
Il invite les militaires à prendre la plume et
mettre par écrit leurs expériences, leurs relectures, leurs pensées pour ranimer la réflexion,
réveiller la conscience et susciter une pensée
féconde et structurante pour tout le corps social.
L’ouvrage propose trois thèmes de réflexion :
- Le soldat, les valeurs qui l’animent et le définissent.
- Le combat et les dimensions nouvelles du métier.
- Le retour et les épreuves auxquelles est
confronté le combattant.
Dix-huit contributeurs du monde civil et militaires tentent une analyse pour mieux appréhender le soldat français aujourd’hui.
Prix : 8,30 €
Editions Gallimard
Folio Histoire
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GUERRES, ARMÉES, RELIGIONS
Revue Historique des armées
À l’issue d’un cycle de
conférence sur le sujet,
la Revue du SHD a dédié
son n° 289 de décembre
2017
au
thème :
« Guerres, armées, religions », collectif de
plusieurs contributeurs
notamment du Professeur Xavier Boniface sur
la place des aumôniers
dans les armées durant la Grande Guerre.
Prix : 13 €
Publications SHD

LIVRE
L’AMIRAL D’ARGENLIEU
Le moine soldat du Gaullisme
Thomas Vaisset
Coédité par le ministère des
armées et les éditions Belin,
l’ouvrage de Thierry Vaisset,
chargé de recherche au Service Historique de la Défense,
qui vient de faire l’objet d’une
conférence par son auteur
le 18 mai dernier, retrace le
parcours du Moine-soldat du
gaullisme.
D’abord marin dans la Grande Guerre, puis entré dans
les ordres sous le nom de Louis de La Trinité, il rejoint
le Gal de Gaulle dès les premiers temps. Résistant aux
avant-postes de la France libre, il a vécu la Seconde
Guerre mondiale comme une croisade contre le
nazisme et le régime de Vichy. Cette biographie, à
la croisée de plusieurs histoires - navale, religieuse,
politique et coloniale -, entend retrouver l’unité d’un
homme et l’intransigeance d’une vie, sans éluder les
interrogations soulevées par un parcours singulier et
controversé (source : éditions Belin).
Prix : 24,50 € - Editions Belin
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Prière du gendarme
Dieu d'Amour, de Justice et de Paix,
entends la prière que j'élève vers toi:
je suis gendarme, et je veux être chrétien.
Il me faut être fort, aide-moi à rester juste et paisible
dans l'accomplissement de mes missions.
Je dois être vigilant face aux hommes
qui peuvent devenir malfaiteurs, violents, criminels.
Donne-moi la sagesse nécessaire pour garder la maitrîse de ma force
à l'encontre du péché et du mal,
tout en discernant en chacun la présence de ton image.
Et si je dois armer mon bras pour faire respecter la loi,
garde mon âme dans la sérénité Seigneur.
Car c'est mon devoir, d'assurer la Paix, l'ordre et la sécurité,
de sauver des vies menacées, celles des autres ou la mienne.
Ouvre alors, Seigneur, les esprits et les cœurs
à la compréhension de mon service exigeant,
ceux de mon conjoint et de mes enfants,
ceux de mes amis et de mes compatriotes,
ceux même de mes adversaires.
Et s'il me faut aller jusqu'au sacrifice de ma fierté,
de mon bien-être, de ma vie,
donne-moi une confiance profonde en toi Seigneur.
Par l'intercession de Sainte Geneviève,
ô Dieu, trois fois Saint je t'en supplie:
soutiens mon service, ranime mon courage et fortifie ma foi.
Amen

