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Propos de
Propos
de l’évêque
l’évêque
Le fou du roi
Au mois de décembre 2012, Benoît XVI invitait l’Eglise à construire trois dialogues
distincts: « le dialogue avec les États, le dialogue avec la société – qui inclut le dialogue
avec les cultures et la science – et, enfin, le dialogue avec les religions. » Il y a bien là
trois partenaires différents. En Occident, les religions sont aujourd’hui bien distinguées
de l’Etat mais ne tombons pas dans le piège de confondre l’Etat avec la société. La
société est composée des personnes individuelles mais aussi de la « société civile » faite
de toutes les composantes actives, sociales, associatives, régionales ainsi que éducatives
et culturelles. Parmi elles, la culture et la science offrent un terrain de dialogue privilégié.
L’Etat n’est pas la société. S’il doit promouvoir, par exemple, la science ou la culture,
il ne doit pas « faire la science », dire l’histoire ou décider de ce qui est culture ou ce
qui ne l’est pas. Cette distinction semble plus que jamais nécessaire dans une nation
extrêmement étatisée comme l’est la France depuis Louis XIV.
avec l’Etat, notre dialogue interreligieux fondra
en sentiments sympathiques mais finalement
inefficaces.

1. Le dialogue avec l’Etat. C’est ce point là qui
fait mal dans le contexte actuel, c’est donc celuilà qu’il faut aborder de front. A-t-il lieu en France
? L’Eglise doit-elle y inviter ou laisser l’Etat laïc
vivre sa propre vie ? Avant d’étudier ce dialogue,
qu’en est-il des deux autres ?

Le dialogue de l’Eglise avec la société paraît
simple surtout s’il est confiné à des échanges
théoriques déracinés de toute conséquence
pratique. On l’envisage souvent sous son aspect
de colloque où des chercheurs échangent leurs
réflexions. Mais société et culture vont aussi avec
des manières de vivre concrètes : l’homme érudit
n’est pas seul à être touché par la culture. La
culture marque une mentalité voire une approche
simple de l’existence. La société déborde dans
la rue et assume la culture « foot » ou « télé ». A
tous ces niveaux, l’Eglise prend sérieusement en
compte cette nécessité avec « le conseil pontifical
pour la culture ». Ce dialogue est aussi ancien
que l’Eglise car les Pères de l’Eglise dialoguaient
déjà avec leurs pairs philosophes, mais il a
connu un tournant dans l’histoire à l’occasion
des découvertes scientifiques. L’affaire Galilée
marque une étape significative des relations entre
la science et la foi. Chaque partenaire va en sortir
grandi. Les académies pontificales témoignent de

Le dialogue de l’Eglise avec les religions
paraît évident dans la mesure où la proximité
géographique réclame un rapprochement
intellectuel des pensées religieuses. Aujourd’hui
les grandes religions se côtoient dans un même
espace, elles ne peuvent rester indifférentes
entre elles. L’Eglise le sait puisqu’elle a crée un
« dicastère romain » pour le dialogue interreligieux
dont c’est l’unique tâche. Mais, pour l’Etat, laisser
les religions discuter entre elles, « dans leur coin »,
sans discuter avec elles, serait les couper du réel.
Car si notre convivialité dépend, pour une part,
d’une (re)connaissance réciproque de ce à quoi
nous croyons, elle procède aussi, pour une plus
grande part encore, des contingences concrètes,
des lieux de vie, de prière, de manière de se vêtir
et autres exigences attenantes aux religions sur
lesquelles l’Etat a son mot à dire. Sans dialogue
1
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D’un côté, l’abîme de la confusion, le mélange
des genres. Si nous y tombons, que se passe-t- il ?
L’Eglise, jouant sur sa masse conséquente,
provoque l’Etat et cherche la confrontation
politique. Croyant servir ainsi son Seigneur,
elle entre directement dans le jeu politique
avec les lois qui le régissent et le temps qui le
mesure. Si elle ne le veut pas consciemment,
elle peut aussi l’accepter en se laissant volontiers
instrumentaliser par un parti politique. Or l’Eglise
n’a pas la grâce du politique. De plus, elle sait
qu’il y a beaucoup de demeures dans la maison
du Père et encore plus de régimes politiques avec
l’infinie diversité des constitutions historiquement
réalisées. S’inféoder à l’un ou l’autre conduirait
rapidement à une allégeance incompatible avec
son service de Dieu. L’Eglise en tant que telle ne
fait pas de politique même si ses membres en tant
que citoyens s’impliquent dans leur pays.

l’ampleur de ce projet. Personne ne le remet en
question dans son fond.
Tel n’est pas le cas du dialogue de l’Eglise avec
les Etats. L’avènement d’une laïcité apaisée
étant encore pour demain, il demeure beaucoup
de méfiances y compris chez des catholiques.
Ils perçoivent les risques sans voir encore les
avantages de ce dialogue. Cependant, nous ne
pouvons pas l’esquiver sous ses deux formes, la
forme institutionnelle et la forme nationale. Doit
se mettre en œuvre le dialogue institutionnel
entre Etats souverains, que mène le Vatican
avec ses « ambassadeurs » que l’on nomme des
« nonces ». Mais doit aussi être mis en œuvre
un dialogue national, interne à une nation, où
l’Eglise s’implique dans un Etat sans être de cet
Etat : la juste laïcité refuse la notion d’Eglise
d’Etat (qui aurait pu prendre en France la forme
du « gallicanisme » à l’image de Angleterre où
l’anglicanisme fait de la reine le chef de l’Eglise
anglicane). C’est à l’Eglise en France de prendre
en charge le dialogue avec l’Etat français.

De l’autre, l’abîme de la séparation, la tragédie
de la démission. Par crainte des représailles ou
par confiance excessive dans le politique, l’Eglise
renonce à tout discours ayant des incidences
sociales, sociétales ou politiques. Elle ne se
veut plus une voix publique mais, discrète à
l’excès, elle se cantonne dans de vagues discours
humanitaires ou des rappels confidentiels à la
piété personnelle. Un pan entier de sa mission
lui échappe. Rappelons que Dieu attend de
l’Eglise qu’elle humanise (pensons à nos œuvres
caritatives, reflets incontestés de la bonté du
Père), qu’elle évangélise (pensons à nos missions
d’annonce, haut-parleurs de la joie de croire) mais
aussi qu’elle prophétise. Nous y sommes.

2. L’Eglise se situe en face de l’Etat et à
égalité de conversation. Elle ne veut pas se
situer comme une donneuse de leçons mais
elle refuse l’attitude du gamin convoqué chez le
directeur pour recevoir une correction (verbale
aujourd’hui, il n’en fut pas toujours ainsi).
L’égalité dans le dialogue n’implique pour l’Eglise
ni la même vision ni les mêmes moyens que ceux
du politique. Elle s’installe à la table du débat
avec l’Etat en portant le vêtement du prophète.
Expliquons-nous une bonne fois pour toutes.

Entre les deux abîmes, une piste étroite
solidement reconnue et parcourue par nos grands
anciens avec succès. N’ayons pas peur de nous
y engager avec fermeté car le même Esprit nous
pousse en avant. Cette voie risquée, nous la
nommons exactement : la prophétie.

Je ne suis pas sans savoir, en effet, qu’un certain
nombre de prêtres et de chrétiens s’interrogent
sur l’attitude de leurs évêques devant des lois.
Faut-il se taire ? Au contraire, ne devrions-nous
pas contrer le politique sur son terrain ? Chacun a
sa conscience. La nôtre est éclairée par la lumière
du Christ. Elle nous provoque à parcourir une
sente étroite entre deux abîmes.

3. La prophétie, mission à part entière de
l’Eglise. L’action prophétique ne vise pas d’abord
2
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conviction et à travailler les consciences par des
propositions concrètes.

à transmettre la foi mais à interpeller le politique,
le « monde », y compris quand il ne nous demande
pas notre avis. A travers son action prophétique,
l’Eglise garde une fonction d’éducation des
peuples qu’elle ne peut lâcher même quand
la vie des hommes paraît se faire sans Dieu :
« Dans nos sociétés, il n’y a plus vraiment une
opposition à Dieu mais une absence de Dieu. Or
la vie de l’homme ne peut jamais se faire sans
Dieu. Il faut éveiller à cette présence le cœur et
l’intelligence. » (Benoît XVI, visite ad limina, 21
septembre 2012)

« Trop subtil », m’avouait un frère prêtre qui
pensait qu’au nom du prophétique je m’inscrivais
dans un débat politique. Il me faut donc revenir
sur le rôle du prophète dans la Bible. Bien avant
les prophètes qui vont écrire (Isaïe, Jérémie,
Ezéchiel etc.), la geste prophétique commence
avec l’installation des premiers rois en Israël. En
face du roi Saül, le prophète Samuel. En face du
roi David, les prophètes Samuel, Nathan puis Gad.
Et ainsi de suite jusqu’au Nouveau Testament où
apparaît l’immense figure du Baptiste en face du
Roi Hérode Antipas. A côté de l’autorité politique
qui appartient aux rois et gouvernants, Dieu
dégage l’autorité prophétique qui se mêle de tout
en son Nom. Les deux plus grands prophètes
de l’Ancien Testament nous sont bien connus
par leur geste extraordinaire : Elie et Elisée, son
disciple. L’Evangile les rappelle à notre mémoire.
Tous assurent la haute fonction d’être un feu
brûlant et dérangeant dans les sphères du pouvoir
politique aussi bien que dans celles du pouvoir
religieux.

Le pape Benoît XVI le dit souvent : « La mission de
l’Eglise n’est pas d’ordre politique. Sa fonction
est d’éduquer le monde au sens religieux en
proclamant le Christ. L’Eglise désire être le
signe et la sauvegarde de la transcendance de
la personne humaine. Elle doit aussi éduquer les
hommes à rechercher la vérité suprême face à ce
qu’ils sont et à leurs interrogations pour trouver
des solutions justes à leurs problèmes. » (Africae
munus § 23). Il n’y a aucune ambiguïté chez
nos pasteurs. Il y en a, en revanche, chez ceux
qui mesurent les limites de l’Eglise, bien réelles,
sans prendre en compte ses richesses, plus
réelles encore. Comme le disait le Bienheureux
Jean XXIII, l’Eglise est « Mater et Magistra »,
même si elle cherche à tâtons, avec tous les
hommes, les réponses aux questions concrètes
des siècles : « Dans le dialogue avec l’État et
avec la société, l’Église n’a certainement pas de
solutions toutes faites à chaque question. Avec
les autres forces sociales, elle luttera en faveur
des réponses qui correspondent le plus à la juste
mesure de l’être humain. Elle doit défendre
avec la plus grande clarté ce qu’elle a identifié
comme valeurs fondamentales, constitutives et
non négociables, de l’existence humaine. Elle
doit faire tout son possible pour créer une
conviction qui ensuite puisse se traduire
en action politique. » (Benoît XVI à la curie
romaine, le 21 décembre 2012). Elle ne fait donc
pas de politique mais elle vise un effet politique
en cherchant à convertir les intelligences par une

Et cette tradition du « gêneur de Dieu », va se
poursuivre sous des formes variées. On pense,
bien entendu, à saint Thomas More au XVIème
en Angleterre. Mais il est d’autres formes plus
étonnantes : ainsi, dans la période du Moyen-âge,
les rois et gouvernants avaient une cour. Sur ce
point, rien de nouveau sous le soleil. Mais dans
cette cour, composée de courtisans flatteurs du
roi, on trouvait aussi le fou du roi. C’était le petit
qui osait dire par métier ce que les puissants
taisaient par peur : suggérer au roi, par exemple,
qu’il était nu.
 Luc Ravel
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Nomination canonique
Par décision de Mgr Luc Ravel, évêque aux armées, M. le chanoine Philippe ASSO est nommé aumônier
militaire à la base de défense de Toulon. Il assure en particulier la charge d'aumônier de l'Ecole du Personnel
Paramédical des Armées (EPPA) tout en prêtant son concours pour la desservance des unités de la base navale.
Cette nomination est effective depuis le 1er janvier 2013.
Par mandement, Mgr Robert POINARD, chancelier.

Deuil
Monsieur l'Abbé Gabriel MEYRONEINC, diocèse du Puy, est décédé samedi 19 janvier
2013 à l'âge de 80 ans. L'Abbé Meyroneinc a été aumônier de la garnison du Puy de 1965
à 2005. A partir de 1995, il desservait aussi le groupement de gendarmerie de Haute-Loire.
Monsieur l’Abbé André CHEMIN, diocèse de Rennes, est décédé le samedi 26 janvier
2013 à l’âge de 84 ans. Il a été aumônier militaire de 1963 à 1995. Nommé aumônier de la garnison et
de l’hôpital de Rennes, il est affecté en 1968 aux FFA à Baden. En 1979, muté à l’E.M. 53° DMT et à
la garnison de Marseille, il assurera également son ministère auprès de la gendarmerie des départements
de Corse et en 1980 auprès de la légion de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est nommé
en 1981 aumônier régional de la 4° R.M. à Bordeaux. En 1988, il est muté à la garnison de Toulouse
et dessert aussi la légion de gendarmerie de Midi Pyrénées. En 1994, il devient l’aumônier de l’H.I.A.
Larrey à Toulouse.
Monsieur l’Abbé Jacques RAHOULT, diocèse de Chartres, est décédé lundi 14 janvier 2013, à l’âge
de 92 ans. Le père Rahoult a été aumônier de la B.A. 279 à Châteaudun de 1972 à 1987.

Agenda de Mgr Luc Ravel
Lundi 11 au vendredi 14 mars 2013 :..................visite pastorale dans le Pacifique
Lundi 18 au jeudi 21 mars :.......................................assemblée plénière à Lourdes
Samedi 23 mars 15h30 : ........................................... ordination diaconale de Pascal Champion au Prytanée
de La Flèche
Lundi 25 mars 9h30 : .................................................. conseil épiscopal. 18h30 : ravivage de la Flamme sous
l’Arc de Triomphe
Mardi 26 mars 18h00 :.................................................messe chrismale cathédrale St Louis des Invalides
Jeudi 28 mars 19h :.......................................................célébration de la Sainte Cène à St Cyr l’Ecole
Mardi 2 avril 19h :..........................................................célébration des confirmations à l’Ecole Polytechnique
Mercredi 3 avril : ............................................................commission doctrinale
Mardi 9 avril :.....................................................................journée des aumôniers Air
Mercredi 10 au vendredi 19 avril :........................pèlerinage en Terre Sainte
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Église
Extraits du message de Benoît XVI pour le carême 2013
« Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru »
1 Jean 4, 16
La célébration du Carême, dans le contexte de l'Année de la foi, nous offre une occasion
précieuse pour méditer sur le rapport entre foi et charité : entre le fait de croire en Dieu, dans
le Dieu de Jésus Christ, et l'amour qui est le fruit de l'action de l'Esprit Saint et qui nous guide
sur un chemin de consécration à Dieu et aux autres.
1. La foi comme réponse à l'amour de Dieu

3. Le lien indissoluble entre foi et charité

… A l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a
pas une décision éthique ou une grande idée,
mais la rencontre avec un événement, avec
une Personne, qui donne à la vie un nouvel
horizon et par là son orientation décisive...
Comme Dieu nous a aimés le premier (cf. 1
Jn 4, 10), l’amour n’est plus seulement « un
commandement », mais il est la réponse au
don de l'amour par lequel Dieu vient à notre
rencontre » (Deus caritas est, n. 1)… Le
chrétien est une personne conquise par l'amour
du Christ et donc, mû par cette amour –
« caritas Christi urget nos » (2 Co 5, 14) –, il est
ouvert de façon concrète et profonde à l'amour
pour le prochain (cf. ibid., n. 33)…

… L’existence chrétienne consiste en une
ascension continue du mont de la rencontre
avec Dieu pour ensuite redescendre, en portant
l’amour et la force qui en dérivent, de manière
à servir nos frères et sœurs avec le même amour
que Dieu. …En somme, tout part de l’Amour
et tend à l’Amour.
…Une foi sans œuvres est comme un arbre
sans fruits: ces deux vertus s’impliquent
réciproquement. Le Carême nous invite
précisément, avec les indications traditionnelles
pour la vie chrétienne, à alimenter la foi à
travers une écoute plus attentive et prolongée
de la Parole de Dieu et la participation aux
Sacrements, et, dans le même temps, à croître
dans la charité, dans l’amour de Dieu et envers
le prochain, également à travers les indications
concrètes du jeûne, de la pénitence et de
l’aumône.

2. La charité comme vie dans la foi
…Mais Dieu ne se contente pas que nous
accueillions son amour gratuit. Il ne se limite
pas à nous aimer, mais il veut nous attirer à lui,
nous transformer de manière profonde au point
que nous puissions dire avec saint Paul: ce n’est
plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi
(cf. Ga 2, 20)...

4. Priorité de la foi, primat de la charité
… La foi nous invite à regarder vers l’avenir
avec la vertu de l'espérance, dans l’attente
confiante que la victoire de l’amour du Christ
atteigne sa plénitude. De son côté, la charité
nous fait entrer dans l’amour de Dieu manifesté
dans le Christ, nous fait adhérer de manière
personnelle et existentielle au don total de soi
et sans réserve de Jésus au Père et à nos frères.
En insufflant en nous la charité, l’Esprit Saint
nous fait participer au don propre de Jésus: filial

Nous ouvrir à son amour signifie le laisser vivre
en nous, et nous conduire à aimer avec lui, en
lui et comme lui; ce n’est qu’alors que notre
foi devient vraiment opérante par la charité (cf.
Ga 5, 6) et qu’il prend demeure en nous (cf. 1
Jn 4, 12)…
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… Tout part de l’humble accueil de la foi (
« se savoir aimé de Dieu »), mais doit arriver
à la vérité de la charité ( « savoir aimer Dieu
et son prochain »), qui demeure pour toujours,
comme accomplissement de toutes les vertus
(cf. 1 Co 13, 13).

envers Dieu et fraternel envers chaque homme
(cf. Rm 5, 5).
La relation qui existe entre ces deux vertus est
semblable à celle entre les deux sacrements
fondamentaux de l'Église : le Baptême et
l’Eucharistie. Le Baptême (sacramentum fidei)
précède l'Eucharistie (sacramentum caritatis),
mais il est orienté vers celle-ci, qui constitue la
plénitude du cheminement chrétien.

du Vatican, le 15 octobre 2012
BENEDICTUS PP. XVI

Hommage à Benoît XVI

D

ans mon cœur il y a encore cette tristesse, assumée au moment où Benoît XVI nous annonçait
sa renonciation : de longue date nous avions apprécié sa théologie et, depuis huit ans, nous
découvrions un homme de lumière que nous aimions.
A cette tristesse se mêle une sérénité totale tant cette décision paraît mûrie dans la foi, en toute
disponibilité à l’Esprit Saint. Jusqu’au bout, il nous aura éblouis par sa simplicité et sa clarté. Un
mot me vient aussi à l’esprit : tranquillité. Tranquillité sous les orages terribles où il a tenu ferme.

En guise d’hommage, je suis heureux d’extraire trois brefs passages de son dernier livre
d’entretiens, « Lumière du monde » paru en 2010 (Bayard)
« J’ai confiance dans le fait que le Bon Dieu me donnera
autant de forces qu’il m’en faut pour pouvoir faire le
nécessaire. Mais je remarque aussi que mes forces
faiblissent. » (page 30. C’était il y a 3 ans).
« La bureaucratie est usée et fatiguée… Le christianisme
ne tient pas la place de donneur d’ordres dans l’opinion
mondiale, là ce sont d’autres qui gouvernent. Mais il est
la force de vie sans laquelle les autres choses non plus
ne pourraient pas survivre. Grâce à tout ce que je vois et
ce que je vis moi-même, je suis tout à fait optimiste sur
le fait que le christianisme se trouve dans une nouvelle
dynamique. » (pages 85-86).
« Je crois que notre grande tâche est maintenant, une fois
quelques questions fondamentales éclaircies, de remettre avant tout en lumière la priorité de Dieu.
Aujourd’hui, l’important est que l’on voit de nouveau que Dieu existe, qu’Il nous concerne et qu’Il
nous répond… C’est pourquoi, je crois, poser la priorité de la question de Dieu doit être aujourd’hui
le point sur lequel nous devons faire peser tout notre effort. » (page 93).
Tout est lumineux avec lui !
Nous accueillerons son successeur dans le même esprit de foi et d’amour.

 Luc Ravel
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Diocèse aux armées française
Visite pastorale en Afghanistan
Noël à Kaboul

M

gr Luc Ravel a célébré les dernières fêtes de Noël à Kaboul auprès des troupes françaises,
stationnées sur différents sites.

Depuis des semaines les médias français informent
régulièrement notre pays de l’évolution du retrait
de nos troupes d’Afghanistan.
C’était l’occasion, pour notre évêque, d’être présent
auprès de nos soldats pour les fêtes de la Nativité,
mais aussi de mieux se rendre compte, d’une réalité
peu visible, et non moins importante, de l’action de
nos armées dans le cadre du « retrait ».
Son séjour de cinq jours était axé sur la rencontre
des hommes, mais aussi sur le travail présent des
militaires.
La base de Warehouse est à pied d’œuvre pour reconditionner le matériel afin de le rapatrier vers
la France. Il a donc fallu aménager des emplacements pour y entreposer les véhicules et les très
nombreux containers… Autant de changements d’infrastructures importants que notre évêque a
pu découvrir afin de mieux se rendre compte de l’ampleur du travail. Visite des ateliers chargés
de préparer le matériel, du Batlog qui effectue dans les bureaux un travail administratif de taille…
Même si nous sommes en pays de montagnes, certains espaces techniques de la base de Warehouse
ressemblent parfois aux quais d’un port de commerce aux activités intenses.
Comme tous départs, c’est aussi le moment de
prendre conscience de l’action de nos armées dans
ce pays pendant de longues années.
Les différentes rencontres avec les Officiers
Généraux et Officiers Supérieurs français, mais
aussi à l’Ambassade de France, ont permis à Mgr
Ravel de réaliser que la présence militaire française
a effectué un énorme travail dans ce pays au fil des
années.
La visite des gendarmes, dans la région du wardak
(région aussi belle que dangereuse), chargés de la formation des élèves policiers afghans, des Français
du camp Phoenix, chargés de différents programmes de formation de militaires afghans (mission
Epidote), montrent que les forces françaises stationnées ici continuent un travail de fond. Ce travail
important de formation, apporte une grande plus-value à ce pays. Cette contribution de nos forces
donne l’opportunité à l’Afghanistan de pouvoir retrouver une réelle autonomie, dans sa capacité à
assurer sa défense et la protection de sa population.
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L’évêque aux armées a pu aussi se rendre compte du travail
que représente le déménagement, dans quelques mois, de la
base de Warehouse vers celle de KAIA (Kaboul International
Airport), étape intermédiaire dans le cadre du retrait définitif
des troupes françaises.
Le commandant de la base de KAIA (qui est français), le
Général Adam, montre lors de sa visite, l’importance de cette
base internationale.
L’hôpital français (Rôle 3) de KAIA, continue son travail de
soins. Bienheureusement, cette équipe du service de santé,
n’a pas eu à prendre en charge de graves blessés français ces
derniers mois.
La visite de notre évêque a été ponctuée par de nombreuses
célébrations liturgiques sur les différentes implantations
françaises (même si certaines d’entre elles ne réunissent que
peu de nos militaires).
Chacun était heureux et honoré de ces temps de prière et de rencontres avec leur évêque. Nous
avons eu, grâce au dévouement de chacun, de belles messes et les vêpres de Noël chantées avec joie.
Le nombre de militaires français,
stationnés sur le théâtre afghan, va encore
beaucoup diminuer dans les semaines qui
viennent.
Peut être était-ce donc la dernière visite
de Mgr Ravel dans ce pays.
Notre évêque, accompagné de son
secrétaire, le Sergent Grelet, devait
repartir le 27 décembre au matin, mais les
importantes chutes de neige ont entraîné
une annulation des vols d’avions. Ils n’ont
pu partir que le lendemain. Peut être
fallait-il une journée supplémentaire à Monseigneur Ravel pour dire au revoir à ce pays…. ….
Cette expérience afghane aura été importante pour tous les militaires français qui y sont venus.
N’oublions pas les 88 Français qui y sont morts et dont nous gardons la mémoire. Ils gardent une
place importante dans nos prières.
Père Rémi Caillaud o.p
aumônier ALFUSCO – Lorient
en opex en Afghanistan
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Une seconde aumônerie en Guyane
animée par le diacre Hubert-Marie Taute

U

ne population attachante, une communauté ecclésiale vivante, des chorales dynamiques… autant de faits dynamisants pour
l’aumônier Hubert-Marie Taute chargé depuis le
mois de septembre 2012 de monter une aumônerie au camp de Saint Jean de Maroni à l’Ouest
de la Guyane. Avec son épouse Véronique, ce
diacre quinquagénaire, ancien aumônier régional
à Lyon, prend à cœur de remplir ce défi confié par
Mgr Luc Ravel.

Beaucoup de familles de militaires résident sur
le camp de Saint Jean. L’aumônier a ainsi trois
groupes de catéchisme constitués. Dans la cha- D.R. Chapelle du Camp Saint Jean du Maroni,
pelle du camp -datant de la construction du anciennement camp de la Relégation.
Camp de la Relégation en 1887-, se déroulent régulièrement des temps de prières. Faute de prêtres disponibles, la messe n’y est célébrée qu’occasionnellement et la communauté militaire se rattache pour la liturgie à la paroisse civile du Bon Pasteur.
Une grande partie du temps de l’aumônier est
occupée par ses déplacements en pirogue afin de
rejoindre les nombreux militaires en poste au long
du fleuve Maroni.
« Pour rejoindre les plus éloignés, il faut deux
jours. Dans ces déplacements, les moyens de vie
sont un peu rustiques. Repas en ration de combat et nuit en hamac dans la forêt ou dans des
villages. Mais c’est une expérience intéressante.
Quel que soit le garde ou la fonction, chacun est
autonome avec son sac à dos ! » témoigne l’aumônier qui affirme que la présence d’un aumônier
D.R. Bivouac dans la jungle auquel participe dans l’Ouest Guyanais était attendue.
l’aumônier pour rejoindre des militaires postés en
E.C.
amont du fleuve Maroni

En application de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes, plus de 17 000 hommes et 518
femmes seront expatriés à perpétuité en Guyane jusqu’en 1946. Les relégués n’avaient pas commis de faute
grave mais avaient récidivé. Ces hommes étaient placés sous l’autorité de l’Administration Pénitentiaire mais
n’étaient pas astreints aux travaux forcés. Si leur cas était jugé lourd, ils devaient travailler et étaient enfermés
la nuit à Saint-Jean. Les autres étaient libres avec l’autorisation de vivre dans la commune de leur choix.
L’armée -GSMA et 9 ème RIMA- occupe les lieux depuis 1962.
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A la messe de la Paix, les téléspectateurs découvrent
un diocèse pas tout à fait comme les autres…

D

imanche 13 janvier 2013, l’émission Jour du
Seigneur de France 2 était consacrée au diocèse aux
armées françaises à l’occasion de la messe pour la Paix.
La retransmission en direct de la cérémonie était
encadrée de reportages. L’objectif était de faire connaître
le travail pastoral des aumôniers militaires. Le concours
talentueux des intervenants et le professionnalisme des
journalistes et techniciens ont permis de donner un
aperçu de l’énergie déployée par le diocèse aux armées.

Xavier Boniface, auteur notamment de L’aumônerie
militaire française (1914-1962) aux éditions du Cerf et
de L’armée, l’Eglise et la République (1879-1914) aux
éditions du Nouveau Monde- livre quelques repères
historiques sur la présence des aumôniers militaires
auprès des soldats. De l’évocation de l’édit de Carloman
en 742 – instaurant des chapelains auprès des soldats-, à
celle de la première loi organisant une aumônerie militaire
en 1880, l’historien relève l’insuffisance du dispositif lors
des conflits mondiaux. Des décrets successifs ont conduit
à la structure actuelle de l’aumônerie militaire qui sera
érigée en diocèse aux armées en 1986 par Jean-Paul II.

Deux reportages réalisés par le Jour
du Seigneur montrent la diversité de
l’activité des aumôniers militaires.
Les reportages sont en postcast sur le site
du diocèse aux armées
dioceseauxarmees.catholique.fr

Reste alors au téléspectateur à découvrir à travers deux
reportages l’activité de l’aumônier du XXI ème siècle, l’un
sur le théâtre d’opérations extérieures du Liban, l’autre
à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Percy. Mgr Luc
Ravel et le MGI (2S) Bernard Rouvier répondront en
direct aux questions du journaliste comme autant de
commentaires de ces vidéos.
La messe pour la paix sera le point d’orgue de ce
créneau télévisé, d’autant que l’on venait d’apprendre
l’engagement militaire au Mali. La présence de
nombreux attachés de Défense étrangers ainsi que
Un quart d’heure avant le début, les bancs
d’autorités militaires marquent l’importance que revêt
de la cathédrale étaient remplis. Pour
cette prière pour la paix.
des raisons de sécurité, les organisateurs
E.C. ont du refouler de nombreuses personnes.
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Le service des vocations du diocèse aux armées
La fin de l’année 2012 et le début de l’année 2013 ont été marqués dans notre diocèse
par deux évènements organisés par le service des vocations. Interrogé sur ces deux
temps forts, le responsable, le père Claude-Charles Mino-Matot, aumônier national
adjoint Terre, présente en même temps l’activité de ce service diocésain mise en route
depuis deux années.
Présentez-nous le service
des vocations du diocèse
aux armées

religieuses. S’il n’y a pas
de prière préalable, toutes
les actions ne servent à
rien. Ainsi le mercredi, il
est demandé que toutes
les aumôneries du diocèse
aux armées prient pour les
vocations dans les armées.
Cela peut s’effectuer de
manière très diverse : à la
messe, dans des groupes
de prière, à l’adoration eucharistique, à la prière des
mères, au chapelet… Ce
qui est important, est que
tous, nous demandions
au Seigneur les vocations
Mgr Claude-Charles Mino-Matot, aumônier dont l’Eglise universelle a
national adjoint Terre, responsable du service besoin.

Le service est constitué
de deux aumôniers laïcs,
un homme et une femme,
et de quatre aumôniers
prêtres. Nous avons été
chargés par l’évêque de
permettre à toute personne
qui déclarerait, au sein du
diocèse aux armées, avoir
une vocation quelle soit
pour le diocèse aux armées
ou n’importe quel autre
diocèse ou congrégation
religieuse, d’être accompagnée, éclairée et de cheminer avec Jésus vers la
des vocations du DAF
vocation particulière qui
lui est donnée.
Cela s’est fait effectivement ?
Est-ce un « recrutement » pour l’incardination au diocèse aux armées ?

Je ne sais pas comment les aumôniers prient
mais on recense de belles initiatives. La maison diocésaine donne l’exemple en célébrant
solennellement les Laudes à cette intention,
chaque mercredi matin avec les Sœurs de la
Congrégation du Bon Secours. La messe qui
suit est dite aussi à cette intention comme le
font aussi beaucoup d’aumôniers. Je sais aussi
que deux aumôneries organisent une adoration du Saint-Sacrement.

Non, c’est pour le bien de l’Eglise universelle
dont fait partie le diocèse aux armées. Notre
service des vocations s’adresse à tout ressortissant du ministère de la Défense et tout gendarme qui se pose la question de sa vocation.
Quel est le bilan de l’activité de cette commission depuis deux ans ?
Nous avons tenu à commencer par la base :
obtenir au sein de notre diocèse des foyers
de prière pour les vocations sacerdotales et
11
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La prière en soubassement, quelle est donc
maintenant votre activité?

Quelle va être maintenant la troisième
étape ?

Nous avons proposé à ceux qui le souhaitaient de participer avec deux aumôniers militaires à une retraite au foyer de charité de La
Flattière du 26 décembre au 1er janvier. C’est
une retraite fondamentale qui permet de se
mettre à l’écoute du Seigneur Jésus et de se
livrer cœur à cœur avec lui, dans un cadre
magnifique au pied du Mont Blanc. Deux personnes ont répondu.
A Montmartre, les 12 et 13
janvier 2013, nous organisions plus spécifiquement un
week-end vocations organisé
explicitement pour les personnes dont les aumôniers
savent qu’ils se déclarent
porteurs d’une vocation. Il a
été bien précisé au début du
week-end qu’ils n’avaient pas
à signer un engagement pour
le diocèse aux armées. Nous
étions là pour leur permettre
de comprendre ce que le
Seigneur attend d’eux. Nous
avons eu la joie d’accueillir six jeunes de nos
armées. Les deux années de prière préalable
n’ont pas été inutiles ! Merci Jésus…

De consolider les deux premières ! Nous
reproposerons la retraite fondamentale
d’union au Christ entre Noël et Jour de l’an
à La Flattière ainsi que d’autres week-ends
vocations. Nous continuerons à les aider
à cheminer vers ce à quoi ils sont appelés,
soit dans le diocèse aux armées, soit ailleurs,
tant que c’est dans une communauté unie au
Saint-Père. Notre limite est de
vouloir servir Jésus dans une
Eglise unie à Rome.
Y avait-il des femmes ?
Non, mais nous espérons la
prochaine fois avoir aussi
des vocations féminines. Le
diocèse aux armées n’a pas
de congrégation religieuse
qui lui soit rattachée, mais je
rappelle qu’il existe des rattachements personnels. Nous
avons ainsi une militaire
auxiliaire de l’Apostolat (cf
EGMIL décembre 2011)
Avez-vous un message à transmettre ?
Oui, nous avons récolté le fruit de nos deux
années de prière. N’abandonnons pas cette
prière, c’est le premier service à rendre,
prier pour demander au Seigneur des vocations. Ainsi nous montrons à Jésus que nous
prenons au sérieux ses vocations, que nous
les considérons comme un précieux trésor. Il
faut que le Seigneur Jésus sente que s’il nous
donne des vocations nous allons nous en occuper avec grande attention.

En quoi consiste ce week-end ?
Ils reçoivent un enseignement sur le discernement de la vocation : « Parle Seigneur, ton
serviteur écoute… ». Un commentaire de la
vocation de Samuel, le témoignage de deux
prêtres –un aumônier militaire et un prêtre
du diocèse de Paris- et le grand temps fort, la
nuit d’adoration au Sacré-Cœur. Nous avons
le lendemain fait une sorte de pèlerinage dans
la capitale sur des lieux significatifs : NotreDame de Paris cathédrale métropolitaine, la
Tour Saint-Jacques pour se mettre en route
vers le Christ, la fontaine Saint-Michel pour
prier pour le combat spirituel…

Plus on demande des vocations, mieux on les
traitera..
Propos recueillis par E.C.
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Les obsèques du journaliste Yves Debay
célébrées par Mgr Luc Ravel

L

undi 4 février 2013 en l’église de l’Immaculée Conception de
Boulogne-Billancourt, Mgr Luc Ravel célébrait les obsèques d’Yves
Debay. Ce journaliste accrédité Défense, très estimé de la profession tant
pour sa camaraderie que pour ses compétences, a couvert de nombreux
théâtres d’opérations : la guerre du Golfe, les Balkans, l’Afghanistan,
l’Irak et de nombreuses opérations en Afrique.
Agé de 58 ans, il a été tué jeudi 17 janvier 2013 à Alep en Syrie par le
tir d’un sniper embusqué près de la prison, victime d’une balle en plein
front. Yves était en reportage avec l’armée syrienne pour le magazine
« Assaut » dont il était le fondateur, après avoir longtemps collaboré à
« Raids ».
Dans son homélie, Mgr Ravel a rendu hommage à
son professionnalisme et a exhorté ses confrères à
travailler pour la paix : « Ne cultivons jamais auprès de nos lecteurs, surtout s’ils sont jeunes, une
admiration pour la technique ou la méthode en
dehors d’un intérêt singulier pour l’homme, pour
chaque soldat. Il n’est de guerre que d’hommes
et c’est bien la valeur de ceux-ci qui emporte la
Paix. Jeunes, la passion pour la violence peut
nous séduire. Hommes mûrs, approfondissons
notre regard et soyons les témoins que seules les
vertus comme le courage, l’honneur, la solidarité
élèvent le monde au sein de la violence. Seules
elles méritent notre enthousiasme et peut être
nos articles de presse ».







D.R. : Yves Debay
Un grand reporter de guerre
dans l’exercice de son métier
en Syrie



La Messe Chrismale du diocèse aux armées
Mardi saint, mardi 26 mars 2013
cathédrale Saint Louis des Invalides
Venez nombreux participer à cette fête de famille de notre diocèse !

Arche

transportant

les

A cette occasion le Peuple de Dieu est invité à prier pour son évêque et les huiles saintes à la cathédrale saint Louis des
ministres ordonnés.
Invalides
Prêtres et diacres recevront les huiles saintes consacrées par l’évêque pendant la cérémonie. Symboles
visibles de l’Invisible, ces huiles seront utilisées pendant l’année pour les Sacrements ; le Saint-Chrême
pour les baptêmes, confirmations et ordinations, l’huile des malades pour le sacrement des malades et
l’huile des catéchumènes pour donner la force de Dieu aux adultes en chemin vers le baptême.
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Pélérinage militaire international
La participation canadienne au 54ème Pèlerinage
Militaire International de Lourdes
Le père Claude Pigeon est un aumônier militaire canadien. Sur le site de l’Affress (Association française
pour la formation et la recherche en sciences sociales), il réfléchit sur la signification du pèlerinage militaire international dans le contexte de la culture militaire canadienne. Extraits.

L

e pèlerinage militaire interLe prétexte fédérateur de
national est placé sous la
ces démarches individuelles
responsabilité du diocèse aux
était fourni par un rassemblearmées françaises et soutenu
ment international de plus de
par l'État français. L'événe12.000 militaires provenant
ment s'inscrit dans une tradide 34 pays, dans un même
tion à la fois anthropologique,
esprit de fraternité militaire à
spirituelle et militaire. Du 12
caractère universel et de quête
au 14 mai 2012, j'ai eu la
spirituelle répondant à des
chance d'accompagner une
cheminements particuliers.
délégation de dix militaires
canadiens issus de différentes
Les motivations personnelles
unités de la Région de la Capides participants étaient ditale nationale. Le spectre des
verses : la prise de recul par
motivations personnelles du
rapport au quotidien, le besoin
groupe était large. Bien que
d'un temps d'arrêt après avoir
certains participants pouvaient
lutté contre un cancer, le désir
se réclamer d'une tradition
de reconstruction personnelle
© Lacaze / Lourdes
religieuse spécifique, ni l'apaprès de nombreux déploieUne délégation canadienne
partenance à un groupe ou
ments ou la perte d'un être
participera au 55ème PMI,
institution, ni les habitudes de les 24, 25 et 26 mai 2013 à Lourdes cher, la volonté de faire le
pratique religieuse, ni même les croyances per- point sur des situations de vie personnelle et
sonnelles n'étaient un critère initial. Les deux professionnelle, la soif de vivre une expérience
seules conditions de participation étaient les sui- de saine camaraderie en marge du quotidien,
vantes : dans le cadre d'un rassemblement inter- la recherche de réels contacts humains qui
national, poursuivre une quête personnelle de dépassent le réseautage social sur Internet, la
sens et adopter un esprit d'ouverture à une spi- relecture de son histoire personnelle et proritualité marquée par l'expression d'une réalité fessionnelle dans le but de donner un nouvel
religieuse teintée par une forte culture militaire. élan à une carrière militaire déjà bien remplie,
Dans ce contexte très précis, mon rôle d'aumô- et quoi d'autre. Aucune des motivations personnier militaire consistait à accompagner et à sou- nelles de ces militaires n'était étrangère à l'expétenir un groupe d'hommes et de femmes issus rience humaine et spirituelle du pèlerin. D'aude différentes traditions religieuses et possédant tant que la culture militaire n'est pas étrangère
une diversité d'expériences personnelles. Ils aux signes, symboles et gestes religieux : les
partageaient un même désir, celui d'approfon- défilés en uniformes, les escortes de drapeaux,
dir leurs valeurs et leurs croyances par une les grands rassemblements comme la cérémonie
rencontre vraie de soi-même et des autres. d'ouverture avec l'accueil des
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emblèmes nationaux ou encore la cérémonie
au cénotaphe local, les musiciens militaires qui
accompagnent les déplacements et les gestes
posés, etc. L'environnement ordinaire du militaire lui permet d'accéder aisément à un niveau
d'ordre symbolique. Ce passage à niveau s'est
aussi réalisé dans le cadre des diverses pratiques
mises à disposition lors de ce rassemblement
religieux : marches en montagne, temps de
silence, échanges avec d'autres pèlerins venus
d'ailleurs avec des horizons culturels différents,
tenue d'un journal personnel, interaction à
l'intérieur du groupe, etc. Au cœur de cette
concentration de pratiques diversifiées, aussi
bien personnelles que collectives, - c'est ma
plus grande constatation -, peuvent émerger,
de manière unique et propre à chaque pèlerin,
des pistes de réponses aux questions du sens à
la vie. Les lieux et modes d'expérience personnelle sont infinis, tout comme les possibilités de
sens sont loin d'être univoques. Il est également
difficile d'évaluer l'impact que peut produire, à
elle seule, cette rencontre de milliers de jeunes
dans un endroit désigné comme une terre sacrée propice à la recherche spirituelle. Aurait-on
oublié que l'espace religieux, lorsqu'il amène à
vivre dans un esprit d'ouverture et de respect de
l'expérience de l'autre, demeure encore un lieu
valide et privilégié pour la rencontre de soi, des
autres et d'un absolu?

sens, dans un contexte anthropologique large,
œcuménique et interreligieux qui semble correspondre aux exigences des hommes et des
femmes d'aujourd'hui. L'adhésion à des structures ou à des dogmes ne constitue ni un point
de départ ni un passage obligé pour que l'expérience soit bénéfique sur les plans humain et
spirituel. En outre, la présence de nombreux
éléments de culture militaire, tels les défilés,
les marches au son de la musique militaire, les
rassemblements, les cérémonies sur parade, les
commémorations, l'esprit de corps, ou encore
la célébration de valeurs communes à travers
différents symboles, sont autant d'éléments
qui favorisent la reconnaissance du pèlerinage
comme un lieu accessible, voire familier, pour
les militaires qui y participent. Cette proximité
par affinité facilite peut-être la démarche personnelle tout en favorisant la recherche d'éléments significatifs qui seront en mesure d'aider
à enraciner une orientation ou à clarifier un sens
à donner à sa vie.
Comme aumôniers militaires, la plupart d'entre
nous connaissons la marche aussi bien que la
participation à de longs convois en zone de
combat, aux côtés des militaires. Il s'agit de
lieux privilégiés de confiance, de crédibilité et
souvent d'accompagnement spirituel au cœur
de la vie des militaires. Le pèlerinage n'est pas
étranger à cette expérience et la prolonge en
quelque sorte. Ma participation au 54e Pèlerinage militaire international m'a convaincu que
ce type d'expérience peut s'avérer, à certaines
conditions, un outil de développement personnel et professionnel pour les militaires canadiens
(et les membres de leurs familles) intéressés par
une telle démarche.

Dans le contexte militaire canadien, c'est notamment aux aumôniers, au titre de spécialistes
des questions de sens à la vie, qu'est confiée
la responsabilité de développer et d'offrir des
lieux concrets et crédibles qui pourront faciliter
l'émergence de ce sens personnel et l'enracinement de valeurs et croyances. Le pèlerinage
militaire international de Lourdes constitue
un lieu concret d'expression de cette quête de

In http://www.affress.fr

15

HOSPITALITÉ NOTRE-DAME DES ARMÉES

Le nécessaire dialogue entre visiteurs de l’HNDA
et aumôniers des hôpitaux militaires

L

patentielle dans chaque hôpital est différente. A
Percy, il y a beaucoup de blessés en provenance
des opérations extérieures (Afghanistan surtout,
mais pas uniquement) ; à l’I.N.I., ce sont des
anciens combattants ; le Val
de Grâce reçoit beaucoup
de personnalités ; Bégin
recrute largement dans les
bassins de vie de Montreuil,
Saint Mandé, Vincennes,
Nogent sur Marne dont il
est traditionnellement leur
« hôpital de rattachement ».
Quoiqu’il en soit, partout
on retrouve 80% de civils
et peu de chrétiens pratiquants comme dans
la population française en général. Or ce sont
les chrétiens pratiquants qui accaparent les
aumôniers là où les visiteurs HNDA voudraient
voir tout le monde, pratiquants ou non, chrétiens
ou pas, ce qui est évidemment impossible
vu leur faible nombre ! Il n’en demeure pas
moins que nos visiteurs sont d’abord là pour les
militaires d’active et leur famille directe. Dès
que l’on cherche, pour peu que l’on soit aidé par
les services administratifs, ou le personnel, on
découvre que les militaires, parfois aussi isolés
que les personnes âgées, restent quand même le
gros du contingent de la patentielle.

e 6 décembre après-midi s’est tenue à la
maison diocésaine une rencontre entre
les quatre aumôniers des trois Hôpitaux
d’Instruction des Armées parisiens – Bégin,
Percy et Val de Grâce-, de
l’Institution Nationale des
Invalides et les visiteurs
hospitaliers,
membres
de l’Hospitalité Notre
Dame des Armées. Des
« observateurs »
y
ont
également assisté : délégués
régionaux présents la veille
au conseil d’administration
de l’HNDA, un représentant
de l’Office Chrétien des Handicapés, un
médecin et une infirmière en activité, l’actuelle
responsable des hospitaliers à l’Accueil NotreDame lors du pèlerinage militaire international.
Trois questions figuraient à l’ordre du jour :
comment les visiteurs HNDA peuvent-ils
mieux contribuer à l’activité de l’aumônerie ?
Comment agir de façon plus synergique et
cohérente avec les autres associations de
bénévoles présents dans l’hôpital ? Comment
enfin envisager l’action future des visiteurs si le
nombre de blessés de guerre diminue –et c’est
heureux- avec la baisse d’intensité du conflit
afghan ?

Les aumôniers complètement débordés par, qui
les enterrements, qui les arrivées à toute heure,
qui par les préparations au mariage, baptêmes,
enseignements, formations, souhaiteraient
davantage être aidés pour répondre aux
personnes qui les sollicitent pour leur rendre
plus régulièrement visite ou leur porter la
communion.

Les échanges, comme c’était prévisible, ont été
denses, très divers et de ce fait instructifs.
Deux constats, pas nouveaux d’ailleurs, se
dégagent en première analyse : l’activité
de chaque aumônerie est différente et les
préoccupations des aumôniers ne sont
pas toujours celles des visiteurs. Ces deux
affirmations « à l’emporte pièce » nécessitent
toutefois d’être nuancées ! D’abord parce que la

Ne nous leurrons pas, le dilemme existe depuis
toujours et se poursuivra de facto ! Nous n’avons
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compréhensible, à voir arriver des volontaires
qui ne travaillent pas comme vous le voulez !...

pas fini d’entendre : « je vous ai dit d’aller voir
tel ou telle malade et vous avez préféré passer
dans tel autre service… » ou bien « je vous ai
signalé telle demande et vous n’y avez pas
répondu… »

J’ai bien conscience en écrivant cela d’être
provocateur, polémiste ! Vous avez tous un droit
de réponse, de contestation, voir de refus de
mes assertions. Après tout les pages d’EGMIL
sont aussi faites pour cela !

Sans compter qu’il faut un minimum de cadre
institutionnel pour pouvoir, en fin d’année,
rédiger un rapport d’activité réclamé par la
chefferie et contrôlé par la haute autorité de
santé… et parce que ce rapport justifie la solde
de l’aumônier quand il est soldé par le ministère
de la Défense !... Bref, des positions toutes
recevables ont été défendues avec conviction
et me font porter le constat que même en
s’organisant mieux, tant que nous serons si peu
nombreux, « nous ne ratisserons pas large » !
Inutile de mander à un aumônier ou simplement
un séminariste de plus, la ressource est très, très
limitée. Alors ? Que chacun balaie devant sa
porte et avant d’avoir des exigences, pour nous
au moins membres de l’HNDA, à côté d’un
service hebdomadaire qui est déjà assez lourd
-surtout pendant les vacances scolaires pour
ceux qui restent-, ayons le souci de recruter
partout ! Dans les paroisses, dans les unités avec
l’aide des aumôniers, dans les clubs sportifs, les
journées portes ouvertes des associations…,
le souci de recruter doit être obsessionnel. Et
tant pis si le profil ne correspond pas toujours
à l’idéal souhaité ; d’ailleurs, y a-t-il un idéal
? Ne faut-il pas des profils très différents pour
s’adresser à des patients divers : hommes,
femmes, intellectuels, manuels, jeunes, âgés
etc.

Les deux autres sujets ont été plus vite survolés.
Tout le monde est d’accord pour reconnaître que
l’on connaît peu, mal ou pas du tout les visiteurs
des autres associations mais que pourtant des
synergies sont possibles, ne serait-ce que pour
se remplacer pendant les périodes scolaires. Et
s’il est vrai que le nombre de blessés diminue,
les malades, en particulier militaires, sont
nombreux. Notamment, ceux qui viennent de
province pour requérir un avis spécialisé et qui
sont souvent perdus quand leur famille n’a pas
pu les rejoindre. Nous n’oublions pas bien sûr
tous les autres malades, civils pratiquants, âgés
notamment, préoccupation constantes de nos
aumôniers à juste titre.
Voilà : beaucoup de questions soulevées, bien
des défis apparemment insurmontables et
pourtant j’ai eu l’impression que tous furent
interpellés et intéressés par les débats, si j’en
juge par leur participation active. Je sais bien que
le rôle du chef ne consiste pas qu’à débusquer
les difficultés mais aussi à les résoudre. Oui,
mais pas sans vous !
N’oublions pas qu’à Brest et à Toulon, il y a
plus de 20 hospitaliers HNDA dans chaque
aumônerie, alors pourquoi pas à Paris où nous
pourrions alors mieux répondre à toutes les
demandes…

Et si chacun d’entre vous, visiteurs et visiteuses,
se fixait pour objectif en 2013 d’amener un
nouveau visiteur ? Et si vous les aumôniers des
unités en Ile de France vous en trouviez chacun
un et vous chassiez cette réticence, certes

MGI (2S) Bernard Rouvier
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Année de la foi
Chrétien et militaire
Témoignage d’un jeune officier

J

’ai choisi de servir la France par les armes. En
cela, je souhaite travailler à la construction de
la paix et, tout autant, contribuer à ma mesure
à faire de ce pays un moyen d’élévation de
l’homme. Je sais prendre un risque, celui que
comporte tout engagement envers une institution faillible : suivre au quotidien la ligne fixée
par ma conscience est une gageure, d’autant que
les fins de mon action ne me sont pas nécessairement connues. Cet engagement de service a
toujours été, aussi loin que je m’en
souvienne, une évidence dans son
principe.

un équilibre et ne saurait être fondée sur le mensonge ou la dissimulation… Lorsque la question
m’est posée, il me parait exclu de renier quoi
que ce soit –de toute manière les choses se
savent- et ce au prix d’une exigence renouvelée. Accepter de me dire chrétien implique de
rechercher, avec le secours du Saint-Esprit, une
parfaite unité de vie afin de ne pas porter un
contre-témoignage en parole et par l’action.
A la mer, la vie impose un fonctionnement collectif qui hésite
entre la communauté et la promiscuité. Tout ce que l’on ne cache
pas – et souvent aussi ce que l’on
cache- est su. J’ai ainsi rencontré de
nombreux matelots et de quartiersmaîtres en particulier qui n’osaient
pas évoquer le sujet, de peur de devoir s’afficher chrétiens. Au surplus,
la séparation des différentes catégories de personnel hors des lieux de
travail fait que beaucoup hésitent,
par exemple, à assister à la messe
lorsqu’elle est célébrée à bord. Cela à cause
du regard des autres et du fait que les officiers
sont trop souvent largement majoritaires dans
l’assemblée.

Je citerai trois témoins parmi tant
d’autres, qui m’ont éclairé et contribué à m’amener ici, chrétien et
militaire. Mon parrain, Olivier qui
reste pour moi un exemple d’apostolat laïc dans sa vie de médecin
et de père de famille ; une grande
tante, très vieille dame rayonnante
de l’amour de Dieu qui est un
peu ma marraine en esprit et dans
la foi : je m’appelle Augustin, elle s’appelle
Monique, cela prend une saveur particulière à
qui croit en la communion des saints (NDLR :
sainte Monique est la mère de saint Augustin) ;
et côté militaire, un marin Maël, en perpétuelle
recherche, à la fois pragmatique et ordonné à un
but infini, converti au Christ par celle qui devint
ensuite son épouse.

Témoigner en parole participe aussi de la conformation du monde au Christ. Annoncer inlassablement la dignité de l’homme, de la vie et
de ce qui fonde une société humaine revêt une
importance particulière dans la mesure où, dans
l’engagement militaire, il est justement question
de vie et de mort. Cette annonce comporte par
ailleurs une urgence et une gravité spéciales en

Témoigner du Christ en parole peut sembler
impossible, du fait notamment du devoir de
neutralité que le statut général du militaire nous
impose. Cela dit, une saine neutralité repose sur
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ces jours de déroute de l’intelligence où la possibilité même de vérité est remise en cause.

l’Esprit-Saint supplée à mes faiblesses
et, mieux, fera mûrir ce qu’il lui aura plu
de faire germer par mon action.

Avec le peu de recul que me permet mon jeune
âge, je crois que le témoignage par les actes –
agir chrétiennement, sans nécessairement de
référence explicite au Christ- possède des qualités étonnantes. Je ne récolte pas ce que je sème,
les fruits de mon action mûrissent là où je ne
les attends pas… et plus étonnant, je ne sais pas
le témoignage que je porte. J’ai été étonné à de
multiples reprises par ce dernier point, lorsque
des personnes que je croyais ne pas connaître
sont venues me trouver pour me remercier d’un
geste, d’une parole, d’un regard dont je n’avais
même pas eu conscience.

-

Je crois fermement –là encore, appuyé sur des
faits quantifiables- qu’il nous est donné d’être à
l’endroit et au moment où nous pouvons faire
usage des charismes que nous recevons, pour
peu que nous reconnaissions ce simple fait et
que nous demandions à l’Esprit sa lumière.

De cela découlent plusieurs conséquences :
- tout d’abord une exigence : si je ne
sais pas ce que je sème, je me dois
d’agir comme si chacune de mes
actions devait être l’unique témo
gnage que je dusse donner à un t
moin présent à ce moment précis.
-

Enfin un abandon dans l’espérance :
tout cela me dépasse, dans ses mod
lités comme dans ses effets : je ne suis
qu’un instrument dans la main du
Bon Dieu, celle-ci infaillible –contra
rement à l’institution par laquelle je
sers.

E.V. Marin
Journée diocésaine
dimanche 21 octobre 2012
Chapelle des Sœurs du Bon secours

Par ailleurs, une grande confiance :
je ne suis pas capable de tenir une
telle exigence mais je crois que

Le Concile Vatican II laisse à l’histoire l’image de l’Eglise catholique, que nous
voyons figurée en cette salle où se pressent les pasteurs, professant la même foi,
animés de la même charité, tous rassemblés dans la communion de la prière, l’unité
de la discipline et de l’action et, chose admirable, tous désireux d’une seule chose :
s’offrir eux-mêmes, comme le Christ, notre Maître et Seigneur, pour la vie de l’Eglise
et pour le salut du monde. Et ce n’est pas seulement l’image de l’Eglise que ce concile
transmet à la postérité, c’est aussi le patrimoine de sa doctrine et de ses préceptes,
le « dépôt » reçu du Christ, médité, vécu et explicité au long des siècles. Ce dépôt se
trouve aujourd’hui sur bien des points, placé dans un jour nouveau, confirmé et mis
en ordre dans son intégrité. Toujours vivant par la force divine de vérité et de grâce qui
le constitue, il est capable de faire vivre quiconque l’accueille avec piété et en nourrit
son existence humaine.
Paul VI – 7 décembre 1965 – in Discours de clôture du concile Vatican II
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Histoire de l'aumônerie
L’aumônerie militaire des années 1960
l’accompagnement des séminaristes et religieux
Suite au recensement de témoignages relevés par le père Dominique Dye o.p., paru dans le
précédent numéro d’EGMIL, nous publions, toujours du même auteur, le relevé des structures
d’accompagnement de l’aumônerie militaire en ce qui concerne les religieux et séminaristes
pendant leur service militaire. Cette période de l’histoire, sensible pour nos armées, nous
plonge aussi dans le contexte historique du Concile Vatican II.

E

aux séminaristes et religieux soldats. Cette
revue comportait diverses rubriques : éditorial
d’un évêque, réflexions sur la prière, information sur la vie de l’Eglise (à cette époque,
principalement sur le Concile), présentation
intitulée « Du missel à la messe ». Il y avait
aussi des témoignages, une tribune libre et des
échos du « Service des Soldats et des Marins ».
Cette partie comportait une “ relecture de
situations ” très bénéfique pour le soutien aux
séminaristes et religieux.

n ces années 1960-1963, l’Aumônerie militaire n’était pas encore constituée en diocèse autonome comme elle le sera en 1986. Elle
se présentait comme un Vicariat aux Armées
dont le Cardinal de Paris avait la responsabilité.
Pour notre sujet, trois adresses sont à signaler :
Aumônerie militaire, service « séminaristes »,
235 boulevard Saint-Germain, Paris 7e ;
Aumônerie catholique de l’Armée de l’Air,
26 boulevard Victor, Paris 15e ; Aumônerie
catholique de la Marine, 15 rue Laborde,
Paris 8e. Au cours de diverses sessions
(Trèves 1954 ; Chantilly 1956 ; Baden 1958 ;
Orsay 1960 ; Annecy 1962) se rencontrèrent
Supérieurs de grands séminaires, Maîtres des
novices et Aumôniers militaires pour déterminer l’accompagnement des séminaristes et des
religieux durant leur service militaire.

Pour les sous-officiers: quatre fois par an
paraissait une lettre intitulée Sous-officiers,
avec des réflexions sur la religion, l’autorité,
la famille. La rédaction était assurée par une
équipe d’aumôniers, de sous-officiers, faisant
appel également à des mouvements d’Eglise
pour les sujets comme le mariage ou la famille.

Des structures types sont à signaler
concernant l’aide spirituelle et apostolique apportées aux clercs ou religieux
durant leur temps à l’Armée.

- « Services des Soldats et Marins »:
Cette structure avait reçu mandat de S. E le
Cardinal Vicaire aux Armées pour coordonner la coopération des aumôniers et des animateurs laïcs, provenant, pour la plupart, des
mouvements d’Action Catholique (JAC, JIC,
JOC, JEC, etc.) et des mouvements éducatifs
comme le Scoutisme.
Des rencontres de préparation étaient proposées aux militants chrétiens avant leur départ
au service militaire. Durant cette période, une
seule désignation était employée, « anima

- Avant le départ, dans les diocèses ou les
régions apostoliques de France, des sessions
étaient organisées pour les futurs clercs qui
seraient incorporés. C’était l’occasion d’une
information sur l’Aumônerie militaire et la vie
chrétienne aux Armées.
-Pour les séminaristes, une publication mensuelle de 32 pages était éditée, intitulée Lettre
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teur », afin de regrouper sous cette appellation
des militants venant de diverses provenances
sociales et ecclésiales.
Comme instrument de travail et d’animation, il y avait deux principales publications:
Entraîneurs et Courrier aux groupes d’amitié. Cette dernière appellation (g.a.) était plus
large pour évoquer le rôle de l’aumônerie.
Au niveau des régions, pour l’Armée ou
la Marine, des rencontres de responsables
étaient organisées, auxquelles les séminaristes
et religieux pouvaient être invités. Durant ces
jours, on invitait les participants à se constituer un « Carnet d’animateur » où, chaque
jour, militants, religieux ou séminaristes pouvaient réaliser une « révision de vie ».

la guerre à laquelle il n’a pas vocation, n’est
pas si simple à définir parfaitement : on peut
manquer le juste milieu, qui est la vérité, aussi
bien par excès que par défaut… C’est aussi
que la préparation au sacerdoce ou à la profession [religieuse] ne saurait souffrir d’intermittence : on affermit ou l’on compromet l’acquit
spirituel des années déjà vécues, dans ces
années de vie militaire : on n’en revient que
meilleur ou diminué…
C’est encore que les transformations
imminentes des conditions de vie de l’Armée
n’iront pas sans graves conséquences. Il faut
prévenir et sans retard. Bientôt, au lieu des
risques et des épreuves de tout genre qui
furent le lot des combattants d’Algérie, ce
sera sans doute de nouveau la vie de garnison,
le regroupement en casernes et en camps,
où risques et épreuves ne manqueront pas
non plus et où le rôle du séminariste sera
considérable… »

- Les grands Séminaires ou Couvents d’études
des religieux envoyaient régulièrement une
« lettre » à leurs membres au service. Avec le
courrier, reçu des familles et des amis, ainsi
que les « paquets » de nourriture ou de friandises, ces liens étaient fondamentaux pour les
religieux, notamment durant leur période en
Algérie.

Relire ces témoignages en perspectives
Un ancien Père Maître des novices de la
Province dominicaine de France, le Père B. M.
Chevignard, dont l’ouvrage « La doctrine spirituelle de l’Evangile », fut, pour beaucoup de
séminaristes et religieux, un très grand livre
d’accompagnement spirituel, avait coutume
de dire : « le Service militaire est un second
noviciat ».

Des structures évolutives
Dans la Lettre aux séminaristes et religieux
soldats du mois d’août 1962, Mgr G.-M.
Garrone, Archevêque de Toulouse, à la suite
de la rencontre d’Annecy (1962), évoque
les perspectives nouvelles pour l’aumônerie
militaire.

Au retour du Service, séminaristes ou
religieux allaient poursuivre leur formation
ecclésiastique, recevoir les Ordres sacrés
et, pour certains, prononcer aussi leur
Profession religieuse. L’expérience apostolique, la découverte des hommes et aussi
des militants chrétiens constituaient, pour ces
jeunes clercs, des réalités qui allaient fécon
der leur travail intellectuel d’approfondisse

« L’Aumônerie militaire reste nouvelle venue
dans nos perspectives. Elle n’a que peu d’années d’existence et l’on est loin encore de lui
faire, dans la pensée et dans la foi, sa vraie
place et, par conséquent, d’en exploiter complètement les richesses… C’est que la position
du clerc ou du religieux dans cette école de

21

 Histoire de l'aumônerie 
ment de la foi et leur préparation aux ministères ordonnés.

mêmes jeunes clercs connaissent parfois des
expériences formatrices, un peu analogues
à l’immersion connue à l’époque du Service
militaire. Cela peut correspondre à des engagements dans le Quart-monde, dans certaines
ONG, ou encore dans des Associations humanitaires et caritatives.

L’évocation et le recueil de témoignages,
transcrits dans cette rubrique (cf EGMIL janvier 2013), ne prétendent pas correspondre
à une analyse directement sociologique ou à
une description de situations qui serait partagée par tous les jeunes militaires de cette
époque. Pourtant, ce collationnement de faits
et d’expériences est révélateur du dynamisme
ecclésial à l’époque du lancement du Concile
Vatican II, y compris à l’Armée. Ces témoignages présentent une période où l’Eglise était
positivement très marquée par la vitalité des
mouvements d’Action catholique. Plusieurs
témoignages de séminaristes et religieux soldats comparent également la réalité de ce
qu’ils vivent avec l’expérience des “prêtresouvriers”, insérés dans un milieu qui n’est pas
directement ecclésial.

Il me semble que les formateurs doivent aider
ces jeunes, séminaristes ou religieux, comme
cela était fait pour nous dans les années
1960, à découvrir combien ces expériences
humaines et apostoliques sont indispensables
et fondatrices pour la structuration d’un futur
prêtre ou religieux. De même, dans des réunions d’évaluation, il est opportun que les
formateurs rappellent aux jeunes clercs que
leurs amis ou connaissances, du même âge,
sont souvent engagés dans des situations professionnelles ou familiales parfois difficiles.
Le rappel de ces réalités est sans doute utile
pour une pédagogie, responsable et adulte
envers ces futurs prêtres ou religieux profès.

A l’heure actuelle, après la suspension du
Service militaire, les séminaristes ou religieux sont dans une situation différente, et
par rapport à l’Armée, et aussi par rapport
aux générations de jeunes qui, dans le passé
« étaient appelés sous les drapeaux ». Ces

Père Dominique Dye, o.p.
Extraits du dossier : Religieux et séminaristes
à l’Armée dans les années 1960
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INFORMATIONS

Point de Vue Histoire, Les papes, légendes et
vérités, n°13. Un survol illustré de saint Pierre à
Benoît XVI.

Dimanche 24 mars 2013, dimanche des
Rameaux.
28, 29 et 30 mars 2013 : Triduum pascal.
Dimanche 31 mars 2013 : dimanche de
Pâques.

Prions en Église, VATICAN
2, Le Concile à l’usage des
jeunes, Hors-série réalisé avec
l’association YouCoun.
Lancée à l’occasion du 50ème
anniversaire du Concile Vatican
II le 11 octobre dernier, la démarche YouCoun a
pour objet de donner aux jeunes, les bases essentielles pour célébrer, comprendre et promouvoir
Vatican II pendant la période jubilaire d’octobre
2012 à décembre 2015. Ce guide propose des
contenus clairs et des idées pratiques pour s’approprier toute la richesse du Concile et la mettre en
pratique. Il est destiné à accompagner les groupes
de jeunes qui, à travers la France, cherchent à vivre
les fruits du Concile mais aussi à un public désireux
d’approfondir cet apport dans sa vie de chrétien.

REVUES
La Documentation catholique, Dialoguer avec
le monde contemporain, Visite ad limina des
évêques français, n°2503. Un échange pastoral
en « tryptique », tel a été le souhait du pape Benoît
XVI pour structurer la visite ad limina des évêques
de France. Ainsi trois groupes d’évêques ont été
constitués pour se rendre à Rome au quatrième trimestre 2012, présenter les joies et soucis de leurs
diocèses et recevoir l’enseignement du Saint-Père.
Ce dossier présente les différentes interventions.
Documents Episcopat, Le soin des malades
en fin de vie, 11 :2012. Où en est la mise en
œuvre des soins palliatifs ? Que penser de la sédation ? Comment gérer la souffrance et jusqu’à
quand poursuivre les traitements ? Faut-il encore
légiférer ?....

LIVRES
Père GILLES, Dieu n’a pas de problèmes
mais que des solutions ! Conseils Spi pour les
ados, éditions Téqui. Prètres du diocèse de FréjusToulon, le père Gilles propose avec beaucoup de
clarté et de fraîcheur des réponses aux questions
spirituelles que l’adolescent se pose. Les textes
sont courts, illustrés de dessins et de citations
pertinentes. Une bonne idée de cadeau pour nos
ados !

Revue projet, Actualité de la doctrine sociale
de l’Eglise, hors-série novembre 2012. La Revue
Projet est animée par les laïcs et les jésuites du
Centre de recherche et d’action sociales (Ceras).
Depuis 1891, la parole de l’Eglise sur les questions
sociales se nourrit de la réflexion et de l’engagement des chrétiens. En permanence elle est en
chantier.

Richard
KALKA, Dieu
désarmé, journal d’un curé
de
campagnes,
éditions
LBM. Le père Kalka, prètre
du diosèse de Gniezno en
Pologne, arrive en France en
1978 pour préparer une thèse
de doctorat de philosophie.
Il y restera et deviendra
aumônier militaire en 1985.
Atteint par l’âge de la retraite en janvier 2013, le
père Kalka nous livre un récit de ses nombreuses
campagnes militaires, avec moult détails de la

Documents Episcopat, Entreprise, les fragiles
équilibres du bien commun, 12/2012. Un dossier
réalisé par le père Baudouin Roger, enseignant en
morale sociale à la faculté Notre-Dame et au Centre
Sèvres à Paris. Une invitation à aller de l’avant, à
innover, à prendre au sérieux l’homme au cœur
des tensions que vit le monde de l’entreprise.
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vie quotidienne relevés souvent avec un délicat
humour. Un ouvrage passionnant à plusieurs titres.
Le contexte historique singulier nous plonge dans
les conflits de la seconde moitié du XXéme siècle,
guerre du Golfe, Kosovo et Afghanistan. Les
nombreuses mission en Afrique et dans d’autres
parties du monde nous ouvrent à l’intelligence
des tensions actuelles dans le monde. Enfin, le
lecteur découvre le rôle essentiel de l’aumônier
militaire qui accompagne les soldats, leur permet
de pratiquer leur religion et dont les relations avec
le clergé local peuvent être un précieux atout pour
s’adapter au milieu dans lequel les militaires ont
été projetés. Le tout avec une agréable légèreté
d’écriture en fait un livre pédagogique, accessible
à tout public. L’auteur n’hésite pas à illustrer son
ouvrage du fruit de sa réflexion : «La rusticité de
la vie, l’imminence d’une offensive terrestre, la
menace permanente d’une éventuelle attaque,
chimique ou autre, fait que les hommes, du 2ème
classe au colonel, vivent une cohésion presque
impensable en temps de paix dans une garnison
de France. J’ai même l’impression qu’à la place
des liens hiérarchiques se nouent d’amitié qui,
contrairement aux préjugés, n’entravent ni la
discipline, ni l’efficacité opérationnelle des
troupes. Je vérifie une fois de plus que l’amour est
conciliable avec l’ordre et la discipline».
Mgr Dominique LE TOURNEAU, L’ordre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem, éditions Terra
Mare. L’ordre du Saint Sépulcre est toujours très
actif en Terre Sainte, tant matériellement que
moralement auprès des chrétiens. Ce livre illustré
dresse un bilan de ces dernières années.

pour le rite de l’aspersion, de l’ouverture, de la paix...
Renseignements
schola-st-gregoire@wanadoo.fr
schola-st-gregoire.org
Le nombre des catholiques dans le monde
en augmentation
Une constatation révélée par l’agence
vaticane Fides d’après la dernière mise à
jour de l’annuaire Statistique de l’Eglise
(31 décembre 2011). Comparaison faite avec
l’année précédente.
Le nombre de catholiques par rapport à la
population est en hausse en Afrique (+0,21),
en Amérique (+0,07) en Asie (+0,06) et en
Océanie (+0,03). En Europe on relève une
flexion (- 0,01).
Le nombre de prêtres a augmenté en Afrique
(+761), en Amérique (+40), en Asie (+1695)
et en Océanie (+52). Il est en baisse en Europe
(-905).
Le nombre des grands séminaristes
diocésains et religieux suit le même
mouvement : Afrique (+752), Asie (+513),
Amérique (+29). Il reste stable en Océanie et
diminue en Europe (-282).
On recense dans le monde 39 évêques de plus.
Les religieux non prêtres sont en
augmentation en Afrique (+254), en Asie
(+411), en Europe (+17) et en Océanie (+15).
Ils sont en diminution en Amérique (-261).

CD

Le nombre des religieuses, toujours
beaucoup plus élevé que celui des religieux,
subit une baisse importante en Europe (-8461),
en Amérique (-3178) et en Océanie (-239)
malgré une hausse en Afrique (+1395), et en
Asie (+3047).

La
Schola
Saint Grégoire
a sortie de CD
Oremus, chant
du
célébrant
pour la Messe
selon le rite
romain (forme ordinaire et forme extraordinaire).
On y trouve de nombreuses intonations (Gloria,
Credo), le chant des oraisons et des Préfaces, chants

Les diacres permanents sont plus nombreux
en Amérique (+859), en Europe (+496), en
Asie (+58) et en Océanie (+1). En Afrique, ils
sont 5 de moins.
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Aumôniers en opérations extérieures
KOSOVO
Aumônier Jean-Luc AMIET
(départ : 06.11.12) – 4 mois
SP 71823
00764 Armées France

COTE D’IVOIRE
Aumônier François GRAIS
(départ : 16.02.13) – 4 mois
SP 85111
00856 Armées France

TCHAD
Aumônier Marc BOURGUIN
(départ : début février 2013) – 4 mois
SP 85301
00825 Armées France

MALI 1
Aumônier Christian VENARD
(bascule : 13.01.13)

LIBAN
Aumônier Etienne d’ESCRIVAN
(départ : 20.09.12) – 6 mois
SP 25002 - 00402 Armées France

MALI 2
Aumônier Jean-Jacques DANEL
(départ : 09.02.13)

AFGHANISTAN KABOUL
Aumônier Rémi CAILLAUD
(départ : 27.09.12) - 6 mois
SP 55007
00790 Armées France

Aumôniers embarqués
Missions longue durée
• 26/11/2012 à 03/03/2013 : aumônier Joseph Hernandez-Alvaro sur le "Surcouf"
• 04/12/2012 à 12/04/2013 : aumônier Jean-Thierry Charollais sur le "Mistral"
• 04/01/2013 à 25/03/2013 : aumônier Patrick Tigeot sur le « Chevalier Paul »

L

e culte chrétien est essentiellement annonce
de la Bonne Nouvelle de Dieu à la communauté
rassemblée, accueil de cette annonce par la
communauté qui répond, parole de l’Eglise adressée
en commun à Dieu, laquelle d’ailleurs interfère avec
l’annonce. L’annonce de ce que le Christ accomplit
pour nous à la sainte Cène est en même temps louange
de Dieu qui, par le Christ, a voulu agir ainsi envers
nous ; elle est le mémorial de l’action salvifique de
Dieu, par lequel nous nous souvenons de ce qui a été
accompli et nous nous y unissons ; mais en même
temps que mémorial que nous célébrons, elle est un
appel adressé à Dieu pour qu’il accomplisse et achève
ce qui a été commencé alors ; elle est tout ensemble
profession de foi et d’espérance, action de grâce et
supplication, annonce et prière.
Abbé Joseph Ratzinger
14 juillet 1966 – 81ème Katholikentag
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