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Propos

de l’évêque

Combattants d’hier, combattants d’aujourd’hui (conclusion)

"APPRENDS-NOUS
LA VRAIE MESURE DE NOS JOURS"

(VII et fin)

Nous arrivons au terme de nos réflexions sur la transmission. Pour conclure
ce petit traité de la transmission à l’usage des anciens combattants ou autres
anciens, il semble opportun de goûter et le sens et le sel du temps. Le temps
est assez astucieux pour nous emporter sans se faire remarquer sinon en des
moments douloureux et brutaux. Subtil, insaisissable, liquide entre les doigts
de notre esprit mais glacial dans nos muscles alourdis par les ans, le temps
des hommes nous déborde, il nous englobe, large comme l’océan. Mais nous
pouvons affronter « notre » temps, cette durée de l’existence coincée entre
notre conception et notre mort.
Le général de Sonis (1825-1887) s’était
illustré pendant la guerre de 1870 au cours
de laquelle il fut affreusement blessé.
Malgré une rectitude proverbiale et des
compétences indéniables, il aura à souffrir
des éloignements progressifs de postes
mérités. Quelques mois avant sa mort, il
écrit à sa fille religieuse au Sacré-Cœur de
Kientzheim : « Nous arrivons, chère Marie,
au terme de cette vie, étonnés de l’avoir
parcourue si vite, nous croyant toujours
jeunes, et ne pouvant nous faire à l’idée
de plier bagage pour l’éternité. » Il entend
dénoncer une attitude communément
constatée autour de lui. Lui-même était trop
pris par la prière pour ignorer l’éternité.

plus l’utilité. Mais, par un autre côté, elle
nous aveugle sur la longueur réelle de notre
vie : nous nous complaisons alors dans l’idée
d’être toujours jeunes. Et donc, si nous n’y
prenons pas garde, ce regard inachevé sur
la rapidité de notre vie nous pousse vers la
résignation ou nous tient dans l’illusion. Elle
nous enfonce soit dans la futilité de la vie soit
dans le déni de la mort. Ce sont là des fausses
sagesses.

Son diagnostic étonné nous interroge. Au
bout de nos jours terrestres, la vitesse
ressentie de notre vie peut nous tromper.
Par un côté, cette rapidité nous fait voir la
vie comme un souffle, et nous n’en voyons

Pour atteindre cette sagesse, on peut relire
le psaume 89, un des plus beaux chants
de la Bible. A l’heure du grand passage, le
poète psalmodie la brièveté de la vie, c’est
vrai. Nous allons l’entendre. Mais avant tout,

La véritable sagesse nous dit tout autre chose,
elle nous parle de grandeur et de beauté de
la vie aussi éphémère soit-elle. Grâce à elle,
nous pouvons dépasser les deux impressions
artificielles désignées plus haut.
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avant toute autre analyse, il crie la présence
solide de Dieu à tous les âges : « D’âge en
âge, Seigneur, tu as été notre refuge. » Il
invite à une relecture singulière de la vie au
moment où l’homme se retourne et voit le
chemin accompli :

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va,
une heure dans la nuit.
Le bout de la route est là, décidé par Dieu,
il correspond à notre retour à la poussière.
Peut-être trouvons-nous notre vie trop
courte. Peut-être souhaiterions-nous dix
ou vingt ans de plus. Peut-être tombonsnous dans le panneau du mythe moderne
qui prétend que la médecine finira un jour
par nous préserver de la mort. Tout cela
est grande vanité, auraient dit nos anciens,
et même grande ignorance de soi. C’est
que, en effet, quand bien même nous
vivrions 1000 ans, ce serait encore trop
court, comme un jour, énonce le psaume !
Le problème n’est donc pas la longueur de
notre existence. La question juste se pose
plutôt ainsi : apprenons-nous à mourir, nous
qui avons appris à vivre ?
La suite du chant nous éduque à ce passage
de la mort. Elle vise à remplir ces temps
profonds qui la précèdent. Elle cherche à nous
apprendre à mourir sans mépriser la vie !
Dieu commence par déplier notre vie passée
sous nos yeux. Il n’oublie aucune de ses
phases dures, voire sordides :
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Tu étales nos fautes devant toi,
nos secrets à la lumière de ta face.
Sous tes fureurs tous nos jours s’enfuient,
nos années s’évanouissent dans un souffle.
Le nombre de nos années ? Soixante-dix,
quatre-vingts pour les plus vigoureux !
Leur plus grand nombre
n’est que peine et misère ;
Elles s’enfuient, nous nous envolons.
Fautes, peines, misères : la grande vérité
de nos jours anciens nous apparaît alors
avec ses deuils et avec sa fugacité. Souvent
à ces constatations se surajoute le regret,
celui d’avoir commis le mal, celui d’avoir
chuté, celui d’avoir raté des occasions. Et
c’est ainsi que, malgré l’éloignement des
années, certains faits de guerre remontent
à la conscience et distillent un fiel terrible.
Certaines scènes ne s’oublient jamais
totalement. A l’heure de tourner la page
du temps, ces secrets et ces fautes nous
reviennent, elles s’allongent sous nos yeux
comme un cadavre que l’on exhume après
des années dans la terre.
Toutefois, ce premier examen, décapant,
n’est pas encore l’ultime sagesse sur notre
vie passée. Certes, il nous apprend l’humilité.
Mais il y a encore quelque chose d’autre à
apprendre de notre existence :
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Voilà que, entre la volatilité des jours et les
maux de la vie, se dessine un sens à saisir,
une lumière plus profonde que le regret
du mal. Qui fera l’effort d’aller jusqu’à la
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vérité ultime que contient sa vie ? Qui fera
la démarche de dépasser le découragement
ou la contrition pour recueillir le suc
suprême d’une expérience de guerre ? Or
le psaume nous explique qu’on peut donner
une consistance étonnante à ce destin déjà
marqué par la mort :

Que vienne sur nous
la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous
l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
La mesure de nos jours découle d’une
douceur venue de Dieu. La véritable valeur
de notre existence fleurit d’une pluie de

de l’évêque

bonté céleste. Cette douceur transforme
notre regard sur notre propre vie. Elle opère
la métamorphose de tout notre passé.
Comme le feu cuit le pain, la douceur de
Dieu unifie et anoblit notre vie. Elle en fait
un « ouvrage » unique. Elle réalise, à partir
de l’éparpillement de tous les faits vécus, une
seule œuvre d’art. Grâce à cette « douceur de
Dieu », notre histoire, pétrie dans la mémoire
comme dans un pétrin, forme un récit solide
et prenant. Par une opération mystérieuse,
ces éléments disparates, anodins ou lourds,
deviennent un pain nourrissant. C’est en ce
sens que Dieu consolide l’ouvrage accompli.
La grâce d’une douceur divine surpasse et
englobe brusquement tous les à-coups et
les contrecoups de l’existence. Comme les
éléments d’un puzzle, tout se met en place
en un tout cohérent, une sagesse qui va
traverser le temps.
Il y a donc une prise de conscience
nécessaire et préalable à tout service et à
toute transmission auprès des jeunes. C’est
d’apprendre « la vraie mesure de nos jours »
avant de passer la main. C’est d’accepter
de revenir à notre existence pour en saisir
la rapidité mais aussi la valeur et l’unité
réelles. C’est d’admettre que nous arrivons
effectivement au terme, même si nous
ignorons la date de notre mort. Mais c’est
aussi, malgré cette fin assurée, comprendre
que notre vie ne doit pas passer tout entière
dans l’oubli. Grâce à Dieu, « quelque chose »
en elle vaut pour ceux que le temps pousse à
notre place. « Quelque chose » va dépasser
notre disparition et traverser les siècles, à
condition de l’avoir transmis.
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Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se croire inutile,
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour dire : «j’ai assez donné »,
Parce qu’il n’y a pas que le patrimoine immobilier ou financier,
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour oublier et encore moins pour se taire,
Parce qu’un homme qui a connu le feu ne meurt pas comme un autre,
Parce que la Sagesse de la guerre ne fleurit qu’en ceux qui l’ont faite,
Parce que nous entrons dans des temps excessivement malsains,
Parce que le pire n’est pas de faire la guerre mais de la noircir,
Parce que le pire n’est pas de faire la guerre mais de l’embellir,
Et, enfin, parce que les jeunes regardent vers les anciens,
« Quelque chose » de sage doit se transmettre
Du meilleur au meilleur, de cœur à cœur,
Cœur saignant à cœur brûlant.
Cœur marqué à cœur lisse,
Cœur mûri à cœur nu.
Laissons l’immense douceur de Dieu chauffer notre histoire et faire flamber notre mémoire.
+ Luc Ravel

Monument aux morts des guerres 14-18 et 39-45, Notre Dame du Travail - Paris 14 ème
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CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
MARS
du 12
au
13/03

PARIS
Week-End de préparation au mariage

du 13
au
18/03

SENANQUE
Retraite spirituelle des aumôniers militaires

du 15
au
18/03

LOURDES
Assemblée plénière des Evêques de France

21/03

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’évêque

21/03

PARIS - Arc de Triomphe - 18h30
Ravivage de la flamme du Soldat Inconnu

22/03

PARIS - St Louis des Invalides - 18h00
Messe Chrismale du diocèse aux armées

24/03

ST CYR L’ECOLE - 18h45
Messe de la Sainte Cène (Jeudi Saint)

aux armées

DEUILS
Nous
avons appris le
décès le 28 janvier, du
Père Alexis GARGNE. Ordonné
en 1952 pour le diocèse de Tulle, il
est entré dans l’aumônerie militaire
en 1963. Il desservira à Fréjus, Tulle,
Compiègne puis en région Rhône
Alpes avant de terminer au camp de
la Courtine en 1983.Ses obsèques
ont eu lieu le 1er février.
Nous prions pour le repos
de son âme.

APPEL À PRÊTRE

Le père Jean CLAVAGUERA,
ancien aumônier militaire
cherche un prêtre pour l’assister
durant le mois d’Août 2016 sur la
paroisse de Port Barcarès (66),contre
dédommagement et logement.
Information :
Jean-pierre.desramaut@orange.fr

AVRIL
ARGENTEUIL- Basilique St Denys - 19h00
Messe pour la France présidée par Mgr Ravel

01/04

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’évêque

05/04

TOULON - St MANDRIER
Messe à l’occasion de la réouverture de la
chapelle Saint Louis du Pôle Ecole de la Marine

20/04

MARSEILLE
Visite au Bataillon Marins-Pompiers

du 21
au
22/04

SOUSCRIPTION
Le Diocèse
aux Armées lance
une souscription pour la
prévente des carnets de guerre
de l’abbé Cabaret, aumônier dans
les tranchées.
Un témoignage inédit, transcrit à
partir des 18 carnets originaux et
qui offre un regard au plus près de
l’expérience de nos poilus.
A découvrir en p. 7
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EGMIL : LA REVUE DU DIOCÈSE AUX ARMÉES
Vous êtes plus de 1000 à recevoir EGMIL chaque mois. Votre fidélité à nous lire nous honore
et nous motive. Votre revue se trouve également sous un format Pdf sur notre site, www.
dioceseauxarmees.catholique.fr, onglet «Services». N’hésitez pas à la partager avec les
ressortissants et amis du monde de la Défense qui voudraient découvrir le diocèse aux armées,
en leur envoyant le lien numérique :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr/services/egmil

Pour recevoir EGMIL pendant un an,
Renvoyez ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises – EGMIL
20bis rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris.
Prénom : .............................................. Nom : ...............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................ Pays : ..........................................

Ø Participation aux frais d’envoi : France 10  € ; Europe : 21 € ; Reste du monde : 26  €
Ø Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation

Chèque

à l’ordre de

: DAF-services

administratifs

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

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

Universelle

Familles en difficulté

Pour que les familles
en difficulté reçoivent le
soutien nécessaire et que
les enfants puissent grandir
dans un environnement
sain et serein.

Chrétiens
persécutés
Pour que les chrétiens,
discriminés ou persécutés à
cause de leur foi, gardent la
force dans les épreuves et la
fidélité à l’Evangile grâce à
la prière incessante de
toute l’Eglise.

Évangélisation
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SOUSCRIPTION - SOUSCRIPTION - SOUSCRIPTION - SOUSCRIPTION - SOUSCRIPTION

« LÉON CABARET - LES CARNETS DE GUERRE
D’UN PRÊTRE SARTHOIS (1914-1919) »
Le samedi 1er août 1914, vers 15 heures, l’abbé Léon Cabaret, curé de Sainte-Sabinesur-Longève (Sarthe) se trouve dans le jardin de son petit presbytère, sécateur à la
main, en train d’émonder sa vigne, quand un de ses paroissiens lui apprend l’ordre
de mobilisation générale. Il court au presbytère chercher son livret militaire et y lit
que sa classe (1898) sera appelée une semaine plus tard au centre mobilisateur du
Mans. Puis, tranquillement, il se dirige vers son église pour y sonner le tocsin…
Né en 1878 à Courgains (72), Léon Cabaret est
le second fils d’un cultivateur aisé du hameau
de Clos-Bélier. La famille, qui compte quatre
fils et une fille, est connue pour sa pratique
religieuse fervente, son culte de la patrie et
dans laquelle on comptera plusieurs engagés
volontaires en 1914. Plus tard, durant la
guerre de 1939-45, d’autres membres de cette
famille seront actifs dans les mouvements de
résistance et deux d’entre eux au moins seront
déportés par les autorités d’occupation.
Après d’excellentes études secondaires au petit
séminaire de Précigné, le jeune Léon entre au
grand séminaire du Mans. Ordonné prêtre en
1901, il reçoit son premier ministère comme
enseignant à l’école catholique Saint-Louis du
Mans durant une année scolaire. Il est ensuite
vicaire à la paroisse de Saint-Calais (19021903), où il se fait vite remarquer comme un
meneur d’hommes, ce qui lui vaut, au bout de
deux années seulement de sacerdoce, d’être
nommé curé, promotion rare à l’époque pour
un jeune prêtre. Il en demeurera le pasteur
durant onze ans.
Ses carnets de guerre nous permettent de le
suivre, au jour le jour, du 1er août 1914 au 22
février 1919. Les derniers mots couchés sur

son 18ème et dernier carnet sont :
« Enfin libre après 1680 jours de guerre… et

vivant ! Et pas trop amoché ! Quelles actions
de grâces je vous dois ô mon Dieu ! »
L’examen de ses états de services fait apparaître
que ce prêtre a été mêlé aux combats les plus
violents de la guerre de 1914-18. Retenons sa
présence aux batailles de l’Artois, de Verdun,
de la Somme, du Chemin-des-Dames, du front
italien des Alpes … Il a été décoré trois fois
et cité deux fois à l’ordre de la 84ème division
d’infanterie.
Le lecteur de ces carnets, qui viennent d’être
retranscrits, découvrira ce qu’était, au fil
des jours, la vie au front vue par un sergent
artilleur qui était aussi prêtre et paysan et dont
toute la vie fut bouleversée par cinq années
passées au front.
OUVRAGE VENDU AU PROFIT DES ŒUVRES DE
L’AUMONERIE MILITAIRE CATHOLIQUE.

Editions « Presses Universitaires de Rennes »

Prix de souscription : 19 € (frais de port compris)
jusqu’au 31 mai 2016.

Au-delà, prix public de 24 €.
Chèques à l’ordre de : DAF
Diocèse aux Armées
Souscription aux Carnets Cabaret
20 bis, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Rubrique animée par le Père Simonnet

N°6

« La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance
consiste justement à faire miséricorde. »

L’idée est largement répandue malheureusement, chez beaucoup de catholiques, que
le Dieu de l’Ancien Testament (AT) est un
Dieu vengeur et coléreux alors que le Dieu
du Nouveau Testament (NT) est un Dieu bon
et miséricordieux. De fait, certains textes
de l’Ancien Testament peuvent confirmer
cette impression comme par exemple les
passages scripturaires où il est bien souvent
question d’expulser la population païenne
de villes entières et d’exterminer complètement certains peuples, le tout sur l’ordre de
Dieu : Dt 7,21-24 ; 9,3 ; Jos 6,21...
Cependant, cette vision des choses ne rend
pas compte de la pédagogie divine tout au
long de l’Ancien Testament, ni de l’évolution progressive jusqu’au seuil du Nouveau.
En fin de compte, c’est bien le même Dieu
dont témoignent les deux Testaments !
Quelques observations préliminaires sur les
différents termes utilisés nous le montrent
clairement.
Il est significatif que, pour parler de
compassion ou de miséricorde, l’Ancien
Testament utilise un terme qui désigne le
« sein maternel ». Il peut même parfois
désigner les entrailles, qui étaient considérées comme le siège des sentiments.
Dans le Nouveau Testament, les entrailles
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représentent également la miséricorde qui
vient du cœur. Nous trouvons aussi un autre
terme « oiktirmos » qui exprime l’émotion,
la douleur, la compassion et la bienveillance.
En étudiant le lien entre miséricorde et
justice, nous voyons que dans l’Ancien
Testament ces deux mots ne sont pas
simplement mis côte à côte ou en opposition. Bien au contraire, la miséricorde
de Dieu est au service de sa justice et
contribue à son accomplissement. Nous
pouvons affirmer que la miséricorde est la
justice propre à Dieu. Cette miséricorde qui
vient de son cœur, car Dieu « est patient et
miséricordieux. » Prenons par exemple les
passages suivants : 1Sm 13,14 ; Jr 3,15 ; Ac
13,22 ; Os 11,8…
Dieu aime l’humanité d’un amour
passionné. Le terme le plus important
pour comprendre la miséricorde est celui
qui signifie « faveur imméritée, amabilité,
bienveillance, grâce divine et miséricorde. »
Ce terme hébreu « hesed » ne désigne pas
une simple émotion, mais plutôt la sollicitude tout à fait gratuite de Dieu envers
l’homme. C’est un cadeau de sa grâce, inattendu, immérité, indépendant de la fidélité
de l’homme, dépassant tous ses espoirs et
faisant voler en éclat toutes ses catégories.

Actualités
Notre Dieu est un Dieu tout-puissant mais
qui se penche sur les détresses humaines, Il
voit la misère du pauvre et du malheureux,
II entend sa plainte comme celle de son
peuple en Égypte. Il s’abaisse, se dépouille,
« kénose » pour rejoindre l’homme jusque
dans sa détresse, Il s’en occupe inlassablement malgré son infidélité et lui pardonne,
bien qu’il ait mérité une juste punition, Il
lui donne une nouvelle chance : tout cela
dépasse l’entendement humain !
Ainsi se lève un peu le voile sur ce secret
de Dieu qui, généralement reste un mystère
pour la pensée humaine, mais que nous
pouvons approcher par la Révélation.
« En bref, dit encore la Bulle d’indiction,
la miséricorde de Dieu n’est pas une idée
abstraite, mais une réalité concrète à
travers laquelle Il révèle son amour comme
celui d’un père et d’une mère qui se laissent
émouvoir au plus profond d’eux-mêmes
par leur fils. Il est juste de parler d’un
amour « viscéral ». Il vient du cœur comme
un sentiment profond, naturel, fait de
tendresse et de compassion, d’indulgence
et de pardon. »

de l’Église

Prière du Jubilé
de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ,
Tu es le visage du Père invisible
qui manifesta sa toute-puissance
par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Église soit, dans le monde,
Ton visage visible, Toi son Seigneur
ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs
soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion
à l'égard de ceux qui sont
dans l'ignorance et l'erreur :
fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux
se sente attendu, aimé,
et pardonné par Dieu.
Envoie ton esprit
et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde
soit une année de grâce du Seigneur,
et qu'avec un enthousiasme renouvelé,
ton Eglise annonce aux pauvres
la Bonne Nouvelle,
aux prisonniers et aux opprimés
la liberté
et aux aveugles
qu’ils retrouveront la vue.

Pour agir :
Le jour de notre baptême
« nous avons revêtu
le Christ ! »
Si la miséricorde est le propre
de Dieu, nous devons essayer,
comme Jésus nous l’a révélé,
de mettre la Miséricorde
au cœur de notre vie.

HYMNE DU JUBILÉ À ÉCOUTER

Ecoutez l’hymne du Jubilé par
LE CHŒUR ST LOUIS DE L’ÉCOLE MILITAIRE,

annexe 7 du parcours de la miséricorde :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
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« SA PORTE EST TOUJOURS OUVERTE »
12 000 militaires, civils de la Défense et leurs familles, issus de 43 nations,
se sont donné rendez-vous l’an dernier à Lourdes, au Pèlerinage Militaire
International (PMI), pour vivre un rassemblement unique autour de Marie dans
un esprit de prière, de paix, de convivialité. Plus que jamais, en cette année
jubilaire de la miséricorde, il est temps de venir fortifier son cœur aux sources
de la grâce divine et mariale.
« Nous avons toujours besoin de contempler
le mystère de la miséricorde. Elle est source
de joie, de sérénité et de paix. Elle est la
condition de notre salut. … La miséricorde,
c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme,
pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance
d’être aimé pour toujours malgré les
limites de notre péché. Il y a des moments
où nous sommes appelés de façon encore
plus pressante, à fixer notre regard sur la
miséricorde, afin de devenir nous aussi signe
efficace de l’agir du Père…
Le pèlerinage est un signe particulier de
l’Année Sainte : il est l’image du chemin que
chacun parcourt au long de son existence.
La vie est un pèlerinage, et l’être humain
un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin
jusqu’au but désiré. Pour passer la Porte
Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun
devra, selon ses forces, faire un pèlerinage.
Ce sera le signe que la miséricorde est un
but à atteindre, qui demande engagement
et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre
conversion : en passant la Porte Sainte, nous
nous laisserons embrasser par la miséricorde
de Dieu, et nous nous engagerons à être
miséricordieux avec les autres comme le
Père l’est avec nous.»
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Ainsi s’exprime le pape, dans la Bulle
d’Indiction donnée au monde pour dire son
intuition de la nécessité d’un changement
pressant de l’humanité.
Pour nous militaires et civils de la défense, le
PMI est l’occasion de vivre ce chemin spirituel
auquel le Saint Père nous appelle.
Les inscriptions pour la 58ème édition du PMI
sont ouvertes depuis le 20 février 2016.
Rendez-vous sur le site du diocèse aux
armées :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
En cliquant sur le bouton à droite :

Vous pourrez faire toutes les démarches
d’inscription auprès de l’aumônier de votre
choix.
Alors rendez-vous au PMI les :

20-21-22 mai 2016 à Lourdes
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UNE STÈLE RAFRAÎCHIE
À L’OMBRE DE NOTRE DAME DE LA GARDE
Au pied du sanctuaire de Notre Dame de la Garde à Marseille, bordant les
marches d’un imposant escalier au long duquel un chemin de croix a été installé,
deux oratoires ancrés dans un sol rocailleux interpellent les nombreux visiteurs
qui en toutes saisons gravissent la butte.
Apparaissant déjà sur des photographies
du début du XXe siècle mais aussi sur des
gravures et peintures plus anciennes, dont
une de 1810 représentant le fort François
1er ou encore une procession lors de la
grande peste de 1720, nul ne sait pourtant
précisément pour quelles raisons ces deux
monuments ont été élevés ici, orientés plein
Nord sur une roche balayée par le vent.
L’un semble veiller sur le quartier du Panier,
l’autre sur l’antique port du Lacydon.
En 1989, pour son cinquantième anniversaire,
les militaires du Bataillon de Marins Pompiers
de Marseille, BMPM, tenaient à remercier
Notre Dame de la Garde pour sa protection et
lui renouveler sa confiance. Ayant demandé
au recteur de la basilique s’il était possible
d’offrir un ex-voto, quelle ne fut pas leur joie
quand Mgr Blanc, leur annonça que celui-ci

serait apposé sur le premier oratoire situé au
pied de l’escalier menant au sanctuaire.
Perché sur un petit monticule, le vieil
oratoire, dédié semble-t-il à St Louis, avec sa
niche désespérément vide, menaçait ruine
et appelait à être sauvé. Immédiatement,
dans un élan de générosité, sous l’impulsion
de l’Amicale des Anciens du Bataillon
et du Lieutenant de Vaisseau Legousse,
commandant la 1ère compagnie, de nombreux
volontaires s’employèrent à restaurer le
monument, à planter quelques fleurs et à
installer une magnifique vierge dorée offerte
par l’entreprise Pilati.
Le 20 juin 1989, en présence des familles des
disparus, des autorités militaires et du personnel
du BMPM, Mgr Blanc entouré de nombreux
prêtres, dont le Père Guittard, aumônier du
Bataillon, bénit l’ex-voto et rappela combien
les Marseillais étaient liés à Notre Dame de la
Garde, mais également à leur Bataillon.
Les années passant, et malgré une
restauration en 1994, la stèle s’était de
nouveau altérée et l’Amiral Charles-Henri
Garié, commandant le BMPM, avait à cœur
d’effacer les traces du temps.
Et l’histoire s’est répétée, en résonance avec
le passé, dans le sillage des anciens. En 2015,
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sous la houlette du Major Duret et du Père
Ferrières, aumônier du Bataillon, nos Marins
Pompiers sont montés à Notre Dame pour
restaurer l’oratoire!

du

Diocèse

l’état-major et pour le plus grand nombre du
service infrastructure. L’aide apportée par
l’Amicale, les Cadets* et le personnel civil fut
également précieuse.

Une dalle carrelée, destinée à accueillir la
garde du drapeau et des marches d’accès
pour faciliter le dépôt de gerbes ont été
aménagées.
La statue qui s’était brisée au niveau de
l’enfant Jésus a été réparée par le père du
Maître Principal Stavras et le frêle olivier
déplacé de sa jardinière pour être replanté
en pleine terre. Enfin, du gravier dispersé aux
abords et maintenu par une bordure de bois
est venu embellir l’ensemble du site.
Ces beaux aménagements, réalisés dans le
respect de l’environnement sont le résultat
de nombreuses journées de labeur de
quelques personnes dévouées venant de

Le scellement de la plaque, moment fort
symbolisant le travail accompli, s’est déroulé
en présence de l’Amiral Charles Henri Garié et
de l’ensemble des participants et les Marins
Pompiers peuvent s’enorgueillir du splendide
oratoire mis en valeur dans ce site exceptionnel.
Notre prochaine cérémonie annuelle en
hommage à nos disparus n’en sera que
plus belle, le 21 avril 2016, honorée par la
présence de Mgr RAVEL.
Que toutes celles et ceux qui ont généreusement œuvré pour l’oratoire du bataillon
soient ici remerciés.
Père Jean Marie Ferrières
Aumônier du BMPM
*Les Cadets : créée en 2011, cette structure de jeunes
Marseillais âgés de 14 à 16 ans, issus des 20 collèges
partenaires répartis dans tous les secteurs de la ville,
transcrit la volonté commune de la ville de Marseille
et du Bataillon de Marins Pompiers, de renforcer les
liens entre l’unité et la population marseillaise et de
permettre à de jeunes marseillais de découvrir le métier
de marin pompier, ses missions et ses contraintes.
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ROCK AUX INVALIDES
RETOUR SUR UN SUCCÈS

Pour la troisième année, la pastorale des jeunes du Diocèse aux armées organisait
un bal de prestige dans les salons du gouverneur des Invalides, mis gracieusement
à disposition. Une manifestation à succès, puisqu’à 15 jours de la date prévue,
350 jeunes, proches du monde militaire, avaient déjà réservé leur place.

Dès 19h00 une foule en tenue de soirée se pressait aux grilles des Invalides pour honorer l’invitation de
Mgr Ravel à venir prier lors d’une messe qui ouvrait le bal et animée par l’équipe de la pastorale des jeunes.

L’équipe des bénévoles était fin prête pour accueillir au vestiaire casoars et autres chefs et capes. Une
mission inhabituelle pour ces fidèles qui offrent régulièrement leurs services au diocèse !

Responsable de la pastorale des jeunes,
l’aumônier Jullien de Pomerol avait mis au point
un concours autour des saints de Pologne que
les jeunes découvriront lors des JMJ à Cracovie
cet été, et qui offrait aux heureux gagnants une
bouteille de champagne à partager entre amis.
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Une aventure qui doit beaucoup à Vincent, JeanMarie, Joseph, Louis et Manon (absente de la
photo) qui, chaque année, donnent leur temps,
leurs compétences et leur enthousiasme pour
que l’aventure soit un succès. Les jeunes du
diocèse savent ce qu’ils leur doivent.
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LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE (I)
Mieux comprendre pour mieux accompagner
Mieux appréhender les souffrances psychiques des hommes et femmes blessés
en opération ou lors d’un accident, pour mieux les accompagner. Tel était
l’objectif de la soirée débat organisée fin novembre à la maison Saint-Louis,
par l’Hospitalité Notre Dame des Armées sous l’égide de notre évêque. Une
thématique sensible et d’actualité qui intéresse particulièrement les acteurs de
la pastorale de la santé du diocèse.
Animée par le MGI (2°s) Bernard ROUVIER,
cette soirée a permis au Docteur MarieDominique COLAS, médecin psychiatre
professeur agrégée du Val de Grâce et
accompagnée du sergent Vincent D. sapeurpompier de la BSPP, paraplégique suite à
un accident de moto, de mieux préciser les
contours de la souffrance psychique.
Cette manifestation a été aussi l’occasion
pour deux blessés de guerre de témoigner
de leur parcours, des difficultés rencontrées
ainsi que de l’impact sur les familles du
bouleversement de leur vie.
Des problématiques familières à l’auditoire
composé de médecins-chefs, d’aumôniers
des hôpitaux d’instruction des armées et
de la BSPP, de représentants des cellules
d’aide aux blessés des armées de terre,
de la marine, de l’air et de la gendarmerie
nationale, d’assistantes sociales, de visiteurs
bénévoles de personnes hospitalisées dans
les hôpitaux des armées, d’hospitalières
accompagnatrices de malades au PMI et de
personnalités du monde associatif qui ont le
souci d’améliorer, chacun à leur mesure, le
quotidien de ces personnes.
Cet état de souffrance psychique ne se
rencontre d’ailleurs pas uniquement chez

les grands blessés. Il apparaît aussi chez
des malades atteints de pathologies lourdes
comme par exemple la sclérose en plaque
(SEP) ou l’accident vasculaire cérébral (AVC)
et il convient de connaître ce que vivent au
quotidien ces personnes et leurs proches qui
parfois craquent d’épuisement.
Le professeur COLAS, après avoir précisé
la définition des termes : souffrance,
stress, fatigue opérationnelle, traumatisme
psychique et les réactions vis-à-vis de
situations particulières, a ensuite expliqué
la façon d’accueillir et d’accompagner les
personnes victimes d’un traumatisme
physique et /ou psychique, avant d’évoquer
les facteurs protecteurs auxquels les individus
peuvent se raccrocher.

LA DÉFINITION
DES DIFFÉRENTS ÉTATS
Les facettes de la souffrance sont multiples.
Le face à face avec la mort, la confrontation
à l’horreur, est comme un « baptême dans
le réel » selon l’expression de Teilhard de
Chardin.
Cependant, toute rencontre avec un
évènement grave n’est pas obligatoirement
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traumatique, cela dépend de la réaction
de chacun. Liée à la condition humaine, la
souffrance revêt plusieurs facettes. En effet,
elle peut être physique, psychique, morale et
/ou spirituelle.
Quelle que soit son origine, la souffrance est
toujours éminemment singulière, en fonction
de la personnalité et de la trajectoire de
chacun. Le seuil entre le normal et le
pathologique varie d’un individu à l’autre,
d’un moment à l’autre. De tolérable, cette

souffrance peut évoluer vers un état de
rupture relationnelle, un bouleversement
des assises sociales avec parfois un risque de
passage à l’acte.

LE STRESS
Le stress est une réaction bio-physiocomportementale normale, adaptative, face
à des contraintes, à des « stresseurs ». L’être
humain mobilise alors ses défenses et ses
ressources. Le stress est une réaction qu’il

Le Sergent D., Le Dr Colas, le MGI (2°S) Rouvier.
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ne faut surtout pas dramatiser, car elle est
physiologique et comprend deux options :
soit l’individu combat, soit il bat en retraite
en fonction de la nature du danger.
Le stress dépassé dans une situation à risque
traumatique peut se manifester par une
sidération psychique, une réaction d’effroi. Il
faudra y être attentif, car cela peut être un
signe précoce de blessure psychique.

LA FATIGUE OPÉRATIONNELLE
Quand le stress opérationnel est durable
et/ou intense, il peut entraîner des états de
fatigue dont les incidences sur la santé et la
sécurité de la mission ne sont pas à négliger.
Les capacités adaptatives de l’individu sont
dépassées et seul un repos de qualité peut
les restaurer.

LA DOULEUR MORALE
La douleur morale peut surgir quand
l’individu a le sentiment d’être abandonné,
oublié par son groupe, par l’institution.
Un vécu d’isolement et parfois d’injustice
peut naître, par exemple, quand des
promesses annoncées au lit du malade ne
sont pas tenues ou face à des difficultés
pour trouver un nouvel emploi, au manque
de reconnaissance de la société ou aux
« dommages collatéraux » au sein de la
famille.
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de désorganisation, de coupure avec les
humains.
Parfois, plusieurs années après l’accident ou
l’évènement, il revit le même tableau avec la
même intensité sous forme de flash-back et
de cauchemar.

LA RÉACTION DE DEUIL
La réaction de deuil à l’annonce de la mort
d’une personne y compris celle d’un être
cher, n’est pas la rencontre avec sa propre
mort au sens de la rencontre fulgurante avec
le « réel de la mort ». Elle renvoie à la perte
et à ce qui a été investi en cette personne. Un
cheminement va permettre au fil du temps
de symboliser cette perte et d’ouvrir de
nouveaux investissements.
Le deuil traumatique en revanche se
rencontre souvent dans les situations où il
n’existe pas de dépouille, où rien ne permet
d’acter dans la réalité la disparition du
proche.
A suivre …
PGI (2°S) Claude Renaudeau
Président de l’HNDA

LA BLESSURE PSYCHIQUE
La blessure psychique résulte de la
confrontation soudaine, brutale avec la
mort, la sienne ou celle de l’autre (blessé ou
mort au combat, découverte d’une scène
horrible …). Le sujet est plongé dans un état
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ÉCOUTE ET VIGILANCE
AU SERVICE DES GENDARMES
En février dernier, comme chaque trimestre, les dix membres du Réseau d’Ecoute
de Solidarité et de Proximité (RESP) de la Région Gendarmerie du LanguedocRoussillon (RGLR) se sont retrouvés pour une journée de sensibilisation à l’écoute.
Parmi eux, François LEHEUP, aumônier militaire auprès des groupements de
gendarmerie de cette région, qui, depuis deux ans, a proposé de se mettre au
service de cette cellule de vigilance.
Mis en place au niveau de la Direction générale
de la Gendarmerie nationale il y a trois ans,
ce dispositif a vocation à accompagner les
gendarmes qui sont en première ligne face
à la violence et la détresse de notre société.
Impactés par les situations dramatiques qu’ils
rencontrent au quotidien, il était important
de développer un réseau d’écoute à leur
égard pour détecter les situations de malaise
et apporter un soutien adapté au personnel
en difficulté. Une détresse qui s’amplifie avec
Vigipirate qui éloigne encore davantage les
gendarmes de leurs familles, tout comme
l’ensemble des militaires.
Cette belle initiative qui « permet à des
personnels relais volontaires de venir en aide
à leurs camarades en difficulté parallèlement
aux actions menées de manière plus
conventionnelle par l’institution » (Discours
du ministre de l’Intérieur du 30 septembre
2013 aux forces de sécurité), s’est développée
avec plus ou moins de succès selon les
régions et les acteurs qui l’ont prise en main.
En Région Languedoc Roussillon l’initiative
a prospéré grâce aux acteurs locaux qui s’y
sont impliqués et ont à cœur de faire vivre
le dispositif RESP. Au côté de la psychologue
clinicienne attachée à la RGLR Christelle
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Wittig et avec le soutien du Médecin Principal
Nathalie Gouesnou de l’antenne médicale de
Montpellier, dix « capteurs », appartenant
aux différents groupements, se sont portés
volontaires pour assurer cette écoute auprès
de leurs 3600 confrères. La liste de leurs
numéros de téléphone est ainsi à disposition
de tout un chacun qui se sent libre d’appeler
à tout moment celui à qui il souhaite se
confier. Un premier contact téléphonique
qui se transforme souvent en rencontre,
permettant d’apporter, bien qu’ils ne soient
pas spécialistes, une première écoute et un
soutien plus efficace en prenant la mesure
du malaise et en proposant l’orientation
de leurs camarades vers les spécialistes
institutionnels.
Une mission vers laquelle l’aumônier
François Leheup s’est senti naturellement
appelé au regard de son expérience d’écoute
développée depuis ses jeunes années auprès
de la jeunesse étudiante chrétienne et
entretenue depuis à travers sa vie d’aumônier
militaire.
Diacre permanent depuis 1998, la première
invitation de Saint Benoît de Nursie : « Ecoute,
mon fils, et prête l’oreille de ton cœur »
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préside d’ailleurs à sa vocation diaconale. Sa
mobilité entre les différents groupements de
la région lui permet en outre de développer
un réseau utile pour cette mission de
vigilance et de détection.
Afin que le dispositif soit actif et efficace, les
responsables organisent chaque trimestre un
temps de débriefing et formation où chacun
peut exprimer ses besoins et ressentis et
recevoir un enseignement sur un point précis
lié à la mission. Ainsi en novembre étaient
abordés le repérage de la crise suicidaire et
l’organisation de sa prise en charge afin de
mettre en place une prévention efficace de
l’auto agression. En février dernier, c’était
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la thématique du syndrome d’épuisement
professionnel ou « burnout » qui était
évoquée par la cellule du RESP ainsi que
son syndrome inverse : le « boreout » qui
commence à être identifié dans des lieux de
désertification. Rendez-vous est pris le 24 mai
pour le prochain point de situation avec les
membres du dispositif, qui se renouvellent
régulièrement au fur et à mesure des
départs. Une relève assurée pour un soutien
discret mais efficace de nos gendarmes.
FSQ

La cellule du RSEP de Languedoc Roussillon © CT - Cabcom RGLR-GGD34
De gauche à droite : ADC MEYER Patrice, MDC COURATIN Véronique, CEN GOUESNOU Nathalie,
GND ARNAUD Cédric, MDC MOLIES Bernard, CNE WITTIG Christelle, Aumônier LEHEUP François,
GND IBANEZ Germain, ADJ OGER Ophélie, Mme CLIN Stéphanie, ADC GALY Olivier.
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«LE CASSE-CROÛTE DU POILU»
Chaque année, la rencontre annuelle des anciens combattants d’Aix en Provence,
est l’occasion de rendre un hommage aux poilus en partageant le casse-croute
qui était de rigueur dans les tranchées : le Singe, viande de bœuf en conserve,
la cébette et le Pinard. Le père Michel Viot, aumônier national des Anciens
Combattants, était cette année l’invité de cette assemblée dévouée à la
mémoire de ceux qui, il y a 100 ans, donnaient leur vie pour défendre leur patrie.
Voici en quels termes il rendait, à sa façon, hommage aux poilus de 14.
Je tiens tout d’abord à vous remercier d’avoir
bien voulu m’inviter à cette sympathique
rencontre faisant mémoire de la guerre
et de la vie, symbolisée aujourd’hui par la
nourriture du soldat. Aussi vous rappelleraije que celle-ci, pendant la grande guerre,
fut portée aux troupes par des ânes ! Je cite
un auteur : « Certains de ces ânes devenus
compagnons de combat des hommes, vaillant
au feu, et se couchant, les oreilles basses en

même temps qu’eux, quand sifflaient les
obus, ont été décorés, par les survivants des
tranchées !... On compta cinq mille ânes qui
portèrent non seulement les munitions, mais
aussi des vivres, le pain, la soupe, à partir du
mois de février 1916. » Ainsi l’âne a toute sa
place aujourd’hui, et particulièrement en ce
lieu, pour notre évocation du centenaire du
grand conflit de 1914-1918.

Ravitaillement en eau sur le front, 1916 © Blog Happy Apicius
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A cet aspect très positif
de la figure de l’âne,
permettez-moi
d’y
rajouter l’image qu’en
donnait la Bible ! C’est
sur elle qu’étaient
assis les patriarches,
les prophètes et les
rois qu’on venait de
sacrer. Cette dernière
évocation nous renvoie
à l’entrée de Jésus
à Jérusalem, le jour
des Rameaux. L’âne
portait le Pain de vie
éternelle, tout comme
dans les tranchées, il
apportait aux hommes
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la subsistance de chaque jour ! Un peu de
chaleur dans «l’hiver» de la guerre, comme
celle que selon la tradition, il aurait apportée
à l’enfant Jésus dans la crèche de Noël, ce
beau symbole que les maires de France
sont exhortés à expulser de leur mairie, ce
qui dans cette belle terre de Provence doit
vous faire à tous quelque peine ! Dans notre
symbolique moderne, il est vrai que l’âne
ne représente rien de glorieux ! Depuis le
bonnet d’âne, jusqu’au qualificatif d’âneries
qu’on peut appliquer aujourd’hui à tellement
de discours, de situations, de personnes et
je m’arrête par charité, l’âne ne touche plus
nos cœurs ! Et puis, il sent un peu trop l’Eglise
pour certains. Il n’est donc pas municipalocompatible. Mais l’âne reste têtu quel que
soit le symbolisme qu’on lui applique. Il
peut décider de ne plus bouger comme
de continuer à avancer. Gageons que, les
crèches chassées, il restera dans les mairies.
Sous quel symbolisme ?
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Les citoyens avisés que vous êtes s’en
rendront compte, sachez-le, Mesdames et
Messieurs les élus dont je salue la présence
amicale parmi nous. Pour l’instant, en ce
début de casse-croûte mémoriel, pensons
à l’âne des tranchées, qui peut aussi être
celui de Jésus. L’un comme l’autre étaient
porteurs d’espoirs et de vie ! Ils avançaient
sous la mitraille, des balles et des obus pour
le premier, de l’incrédulité et des mensonges
pour le second ! S’il est vrai que les français
sont bien souvent des veaux, pour reprendre
l’expression du général de Gaulle, ils sont
aussi très facilement des ânes au sens de
la symbolique moderne. Je les invite alors,
comme vous et moi, à devenir des ânes de
tradition, celui de Jésus, pour porter à leurs
frères espérance et réconfort, celui des
tranchées, porteur de casse-croûte à ceux
qui ont faim.
Que Dieu bénisse la France et la République!
Père Michel Viot
Aumônier national des Anciens Combattants

Entrée du Christ à Jérusalem - Giotto
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ST MANDRIER ACCUEILLE SON ÉVÊQUE
Le 15 décembre dernier, les aumôniers de la Base de Défense de Toulon ont
eu la joie d’accueillir leur évêque pour une journée de rencontres dont le point
culminant a été la messe des familles sur le BPC Dixmude.
Après un temps de repos à l’aumônerie de la
base navale, Mgr Ravel a débuté sa journée
toulonnaise par un repas avec ses aumôniers.
L’occasion pour ces derniers et leur évêque
d’échanger sur les enjeux pastoraux et les
nécessités du moment.

Accueilli chaleureusement par le COL
Fontaine, chef de corps du 519e GTM,
notre évêque a découvert les installations
portuaires du régiment avant de rencontrer
les personnels au quartier Lagoubran situé à
10 km de Toulon.

A l’issue du repas, Mgr Ravel, accompagné
d’Alice Nepveu aumônier du régiment,
a découvert le 519ème Groupe de Transit
Maritime. Créé en 2011, cet Organisme à
Vocation Interarmées Terre (OVIA-T) est
l’unité d’appui à la projection et de soutien
aux ravitaillements par voie maritime des
armées. C’est le seul régiment d’armée de
terre de la base navale de Toulon et sa mission
est d’entrer le premier par voie maritime sur
les théâtres d’opérations.

La journée de Mgr Ravel s’est poursuivie par
des entretiens avec le Préfet maritime de
méditerranée, garant, sur l’espace maritime
dont il a la responsabilité, du respect de la
souveraineté et de la défense des intérêts du
pays, puis avec l’Amiral commandant la Force
d’Action Navale (ALFAN), chargé d’assurer
la mise à disposition des employeurs
opérationnels, à tout moment et en
toutes zones, des moyens navals sous son
commandement.
A l’issue de ces visites, était organisé
un goûter à l’aumônerie, au cours
duquel les futurs catéchumènes
ont rencontré leur évêque avant
la messe des familles prévue sur le
Dixmude.

Messe des familles sur le BPC Dixmude, Avent 2015
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L’équipage
du
Bâtiment
de
projection et de commandement
(BPC) qui a décoré le bateau
et organisé avec efficacité les
aménagements nécessaires à cet
office, a accueilli les militaires, les
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civils de la Défense et leurs familles. Peu à
peu le hangar du Dixmude s’est rempli, la
chorale s’est échauffée, les servants d’autel
se sont préparés, permettant à la messe
de débuter avec l’accueil de trois nouveaux
catéchumènes. Tandis que les enfants
suivaient une liturgie adaptée à leur jeune
âge, les adultes vivaient avec attention et joie
la messe au cours de laquelle un militaire a
reçu les sacrements de l’initiation chrétienne.
Cette belle cérémonie s’est achevée par
la remise des valisettes de la Miséricorde,
UNE CHAPELLE REMISE À NEUF
Fin novembre, branle-bas de combat à l’aumônerie du PEM St-Mandrier: on repeint la petite
chapelle ! Depuis plusieurs mois, l’aumônier
Nepveu lançait des demandes de travaux pour
la chapelle de l’unité, comme on jette des bouteilles à la mer. Alors, aidée par son RUB qui
lui fournit la peinture et encouragée par ses
ouailles enthousiastes, elle met en place l’opération « travaux » ! Durant trois semaines les
meubles sont poussés ou démontés, pendant
les pauses déjeuners, avant et après les cours
et même pendant les perms ! Chacun enfile son
bleu de travail, attrape ses pinceaux pour 48 h
de peinture ! Nourrie de sandwichs, abreuvée
de café et remplie d’enthousiasme à l’idée d’embellir la chapelle, l’équipe improvisée travaille.
Après la peinture, vient le temps du nettoyage
et d’une nouvelle décoration. Grâce aux fidèles
de l’aumônerie, de la déléguée de l’ANFEM et
au mari de l’aumônier, mission accomplie ! Une
nouvelle chapelle toute belle ouvre ses portes
début décembre en présence du commandant
du PEM.
Un autre défi attend désormais l’aumônerie :
la réouverture de la chapelle historique de StMandrier ! Une autre histoire, à écrire en 2016.

du
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véritables petits oratoires portatifs pour
les militaires et civils de la Défense lors des
temps de prière individuels ou familiaux.
Réalisées en collaboration avec l’aumônerie
du secteur, dont la responsable est
l’aumônier Hortense Maïtuku, ces trois
valises, destinées à vivre l’année jubilaire de
la miséricorde, comprennent une icône de
la miséricorde, un chapelet, une bougie et
des textes permettant des temps de prière
en famille. Après avoir béni ces valises, Mgr
Ravel les a remises à trois familles issues
de la base navale, de l’Hôpital d’Instruction
des Armée Ste Anne et du Pôle Ecoles de la
Méditerranée (PEM, ancien CIN), à charge
pour elles de les faire tourner. L’année de
la miséricorde est ainsi lancée à la base de
défense de Toulon.
A l’issue de la cérémonie, le bord a offert
chocolat chaud, clémentines et papillotes
à toutes les familles pour conclure cette
journée fraternellement ! Deo gratias !
Alice NB
Aumônier du PEM St Mandrier

Chapelle du PEM St Mandrier après travaux
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GRANDE PIETÀ RONDE
Attribuée à Jean Malouel, vers 1400 – Paris - Musée du Louvre
« Approchons-nous, donc, avec confiance du Trône de la grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver la grâce de son secours » (He 4, 16) citation reprise par le
pape François, spécialement pour le temps du carême, dans la bulle d’indiction du jubilé
de la miséricorde (18).
Aujourd’hui dénommé « Grande Pietà
ronde », le tableau du Louvre est, en fait,
un « Trône de Grâce dramatisé en NotreSeigneur de Pitié », le plus ancien conservé
sur ce sujet. Il semble être une commande de
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (13421404), dont les armes figurent au verso, à
Jean Malouel, son peintre en titre, originaire
de Nimègue, passé par Paris et oncle des
fameux frères Limbourg. Ce panneau de bois
conjugue le thème de la Sainte Trinité, pour
laquelle les ducs de Bourgogne avaient une
dévotion particulière et celui de la Pitié.
Sur un fond d’or, Dieu le Père soutient le corps
du Crucifié dont la tête inclinée est couronnée
d’épines et dont les plaies, laissées par les
clous et la lance, montrent le sang qui en a
coulé. La colombe du Saint Esprit relie les
deux visages du Père et du Fils. La Trinité avec
Jésus mort représente le « Trône de grâce ».
Toute la Trinité sauve. Le bras gauche de Jésus
repose sur celui de la Vierge Marie, toute
tendue vers son Fils qu’elle contemple avec
intensité. Derrière Marie, à droite, saint Jean,
le « disciple que Jésus aimait », porte une
tunique rouge. Six petits anges s’empressent
auprès du Père et du Fils.
A la fin du moyen âge, soutenue par les
écrits de mystiques, l’attention se porte de
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plus en plus sur les différents moments de
la Passion du Christ. Le thème de la Vierge
de Pitié – ou Pietà – figurant Marie, « Mater
dolorosa », portant le corps de Jésus mort,
devient courant au XIVème siècle, époque où
apparaît l’expression « Mariae compassio » compassion de Marie. Cependant, la peinture
de Malouel montre une iconographie plus
rare : Dieu le Père et Marie enveloppent de
leurs manteaux bleus le Fils : la compassion
du Père et celle de Marie. La source de cette
représentation est un passage de « L’arbre de
la croix » attribué à saint Bonaventure dans
lequel le corps ensanglanté du Christ est
comparé à la tunique ensanglantée de Joseph
que ses frères firent rapporter à leur père
Jacob (Gn 37, 32-33) : « Ô Père Tout-puissant,
c’est ici le vêtement que ton doux fils Jésus
laissa entre les mains des juifs. Et, toi aussi,
glorieuse Dame de miséricorde, regarde cette
robe qui fut faite et tissue moult subtilement
de la précieuse et chaste chair. »
Le corps du Christ, en partie revêtu d’un
léger voile, semble avoir glissé du sein de
Marie pour rejoindre celui du Père, illustrant
ce qu’avait annoncé Jésus aux apôtres peu
avant sa Passion : « Je suis sorti du Père, et je
suis venu dans le monde ; à présent, je quitte
le monde, et je retourne auprès du Père. »
(Jn 16, 29)

Art
La sensibilité alors toute nouvelle de la
« devotio moderna » se manifeste, aussi,
par l’expression de douleur et d’affliction de
toutes les personnes et figures du tableau,
même le Père avec la moue de sa bouche.
Marie fronce les sourcils. Jean, celui qui est
resté jusqu’au bout lors de la Passion, a le
même geste des mains qu’au calvaire et sa
tête inclinée répond à celle de Jésus. Les
anges, aux attitudes variées, pleurent ou se
prennent la tête.
La composition épouse la forme circulaire
du panneau et se redresse en la personne
monumentale du Père comme pour
préfigurer la résurrection du Fils. La fluidité
et l’élégance des lignes, le contraste entre
le réalisme des détails, comme les lèvres
décolorées de Jésus ou le sang coagulé, et
la préciosité de certains autres comme les
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diadèmes des anges ou les orfrois de leurs
vêtements semés de croix, l’éclat du coloris,
témoignent du goût raffiné de l’art gothique
international.
Le corps de l’Homme de douleur occupe
le centre de cette image de dévotion dont
le but est d’aider le fidèle à la prière et à la
méditation. La main droite du Père et celle de
Marie sont levées dans un geste d’offrande
et d’ostension comme une invitation à
contempler le « Trône de grâce en NotreSeigneur de Pitié ».
« Miséricorde est le mot qui révèle le mystère
de la Sainte Trinité, » (Pape François, Bulle
d’indiction du jubilé extraordinaire de la
miséricorde, 2).
Isabelle Schlienger
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Centenaire
1914 - 1918

DES PÈRES ET DES FILS COMME NOUS
Le soldat LE DENEN écrit à son épouse *

Chère petite Aimée,
Je suis fort surpris de t’entendre parler
comme tu le fais au sujet des Prussiens. Toi
qui as du cœur. Certes ils ne sont pas tous
bons, il y en a qui sont de vrais bandits. Si
tu voyais les maisons où ils passent, moimême, tout en étant habitué, j’en frissonne
d’horreur et le cœur me saigne en pensant
aux pauvres ouvriers qui ne retrouveront
rien de tout ce qui est leur unique avoir. Mais
il y a des Français qui sont aussi lâches car
ils finissent tout ce qui reste. Ne dis pas ces
mauvais Allemands, certes ce sont eux qui
sont la cause de nos souffrances, mais ils sont
forcés par les chefs qui les contraignent à le
faire. Mais les chefs du pouvoir ennemi, eux,
oui, sont maudits par leurs hommes et nousmêmes.
Mais ces pauvres pères de famille, nous en
avons fait prisonnier un l’autre jour qui a
huit enfants en bas âge, ces adolescents
de 17 ans que l’on envoie sur le champ de
bataille, ces jeunes maris qui laissent une
femme aimée au pays, ceux-là ne doivent
pas s’appeler les maudits car ils ont coûté
bien des larmes à leurs mères qui ont tant
peiné pour les élever et qui ont coûté aussi
cher que nous à mettre au monde. D’ailleurs
le bon Dieu qui est bon ne les aime-t-il pas
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tous autant que nous ? Il ne nous a pas
créés de race inférieure à l’autre et nous
sommes tous aussi chers à son cœur. Aussi,
si par moments en voyant tout le mal qu’ils
font je me révolte publiquement, j’entends
aussitôt une voix intérieure qui me dit : « fais
le bien pour le mal, sois meilleur qu’eux » et
je reprends mes sentiments naturels et je les
plains en pensant aux responsabilités qu’ils
auront plus tard. Si je fais la guerre, je veux la
faire honnêtement et sans ressentiments. Si
je me bats, c’est pour ne pas laisser égorger
mes frères, pour les aider puisqu’on nous
attaque. Je le fais de grand cœur et le plus
simplement du monde cherchant à m’effacer
le plus possible sans jamais me dérober à
aucune difficulté. D’ailleurs, mes chefs ont
dû le remarquer, c’est pour cela qu’ils m’ont
choisi pour les misions excessivement graves
et ont l’air d’avoir une certaine confiance en
moi, j’en suis touché, mais n’en tire aucune
vanité puisque c’est mon Devoir. Ne hais pas
les Boches, prie pour eux.
Le 28 octobre 1915
LE DENEN

*Paru dans « Nous les poilus. Plus forte que
l’acier. Lettres des tranchées à Thérèse de
Lisieux » éditions du Cerf 2014

Brèves
EXPOSITIONS

L’HYPERBATAILLE DE VERDUN
Cour d’honneur des Invalides

OSTENSION DE LA TUNIQUE DU CHRIST
ST DENYS D’ARGENTEUIL

A l’occasion du
centenaire de la
bataille de Verdun,
l’Hôtel des Invalides
accueille, dans sa
cour d’honneur, la
nouvelle exposition dédiée à la bataille la plus
meurtrière de la Grande Guerre. Les principaux
repères cartographiques, l’évocation des lieux
emblématiques des combats, le rappel des
caractéristiques de cette bataille hors normes,
permettent de proposer un panorama de la
bataille, complété par le récit des principales
étapes de sa construction mémorielle, des
initiatives du monde ancien-combattant au hautlieu de la réconciliation franco-allemande. Accès
libre et gratuit

A l’occasion de
l’année
de
la
miséricorde
et
de ses 150 ans,
la basilique SaintDenys d’Argenteuil expose la Sainte Tunique
portée par le Christ lors des dernières heures qui
ont précédé sa mort. Conservée par les premières
communautés chrétiennes en Orient, elle est
offerte à Charlemagne qui la confie au monastère
d’Argenteuil où elle est précieusement vénérée
depuis 1200 ans. Cette ostension exceptionnelle
est organisée sous l’autorité de Mgr Lalanne,
évêque de Pontoise, qui a invité chacun de ses
confrères d’Ile de France à venir célébrer une
messe dans la basilique. Notre évêque aux armées
y célébrera la messe du 1er avril à 19h00.

Du 26 janvier au 4 avril 2016
www.musee-armee.fr

«LES PEINTRES DE L’ARMÉE»
Douves des Invalides

Cette exposition
consacrée
aux
Peintres
de
l’Armée propose
sculptures,
p h o t o g ra p h i e s
et
peintures
immortalisant le
quotidien de nos
soldats à travers les siècles. Elle offre au grand
public, à travers ces œuvres, une vision inédite et
artistique de l’institution militaire.
Du 12 janvier au 4 avril 2016
Douves des Invalides
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OSTENSION

Ostension du 25 mars au 10 avril 2016
www.saintetunique.com

LIVRES
FERVEUR RELIGIEUSE
PENDANT LA GRANDE GUERRE
Philippe Pasteau

L’auteur réunit ici quelques
aspects marquants de la
religion catholique pendant
le conflit : engagement
massif des clercs, piété du
front à l’arrière, tentatives
de paix du souverain
pontife. S’arrêtant sur
l’ambiguïté de la « religion
patriotique » proposée par l’État, liée à son
anticléricalisme latent il ose un parallèle entre
les conditions de la pratique religieuse au début
du XXe siècle et celles d’aujourd’hui. Préface de
Mgr Ravel.
Editions Via Romana 19€

AUMÔNIERS EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
TCHAD - Ndjamena
Aumônier François GRAIS
(départ semaine 04/2016) – 4 MOIS
EMIA/Aumônerie Catholique
SP 50021
00200 HUB ARMEES
CÔTE d’IVOIRE
Aumônier Gaëtan FAVRIAUX
(départ semaine 8/2016) - 4 MOIS
SP 60004
00200 ARMEES
MALI - Gao
Aumônier Emmanuel DUCHE
(départ semaine 03/2016) - 4 MOIS
Aumônerie catholique/EOT/Aumônerie
SP 30505
00200 HUB-ARMEES

LIBAN
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ semaine 01/2016) - 3 MOIS
UCA - SP 20054
00200 HUB ARMEES
RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
(Bangui)
Aumônier François FAVREAU
(départ semaine 10/2016) - 4 MOIS
Aumônerie catholique/PCIAT
SP 90061
00200 HUB-ARMEES
JORDANIE
Aumônier Patrice TIGEOT
(départ mars 2016) – 4 mois
BURKINA FASO
Aumônier Rémi CAILLAU
(départ mars 2016) – 4 mois

AUMÔNIERS EMBARQUÉS
FLF ACONIT
Aumônier Denis Louis BERTIN
Du 22/02/2016 au 11/07/2016

FREMM PROVENCE
Aumônier Jean Michel ROUS
Du 09/11/2015 au 04/04/2016

FAA JEAN BART
Aumônier Amaury CARIOT
Du 07/03/2016 au 30/05/2016

FDA CHEVALIER PAUL
Aumônier Arnaud SPRIET-MESTREIT
Du 16/11/2015 au 28/03/2016

FLF GUÉPRATTE et BPC TONNERRE
Aumônier Franck BOURGES
Du 07/03/2016 au 30/05/2016

UNE ANNÉE DE BIENFAITS
« L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres,
et aux aveugles qu’ils verront la lumière,
apporter aux opprimés la libération,
annoncer une année de bienfaits
accordée par le Seigneur…
Cette parole de l’Écriture,
que vous venez d’entendre,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »
Luc 4, 18-21

