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Propos

de l’évêque

DÉVIANCE DE L’ESPRIT
ET PUISSANCE DE L’ESPRIT (III et fin)
La théorie à elle seule ne chasse pas l’idéologie. La réflexion sur la théocratie à elle
seule n’évacue pas l’idéologie religieuse. Elle analyse et casse les prétentions de la
raison faussée mais elle ne comble pas le vide d’un esprit frustré. Seul l’Esprit-Saint
redresse l’esprit dévié car il répond pleinement à la frustration humaine.

La frustration des esprits
supporte tout l’édifice
de l’idéologie religieuse
L’idéologie rejoint particulièrement les esprits
frustrés. Ce n’est pas la marginalisation sociale
ou financière mais la frustration qui crée les
espaces où s’engouffre l’idéologie dans un
esprit. Il faut le dire. La bataille sociale, aussi
nécessaire soit-elle, ne répond pas à l’idéologie
religieuse. Combattue dans sa théorie par une
saine théologie (en particulier sur la Toutepuissance divine), elle ne rend concrètement
les armes que par une vie nouvelle, lorsque,
dans une conscience personnelle, la frustration
est pulvérisée par un enrichissement de l’esprit
absolument inédit, une descente de l’Esprit en
nous.
Eric Hoffer dans Le Vrai Croyant, (The True Believer) publié en 1951, pousse une réflexion sur la
nature des mouvements de masse. Il réfléchit
à partir du nazisme et du communisme. Pour
lui, le Vrai Croyant est un fanatique. Il pense
à l’adhérent aux idéologies citées. Il se caractérise non par le contenu de sa foi mais par
la nature de ses revendications liées à la frustration : « Les frustrés prédominent parmi les

premiers adeptes de tous les mouvements de
masse, qu’ils rejoignent habituellement de leur
propre gré ». Ils n’ont pas l’impression d’appartenir à leur société. Le fanatisme offre au « Vrai
Croyant » « quoi penser, comment se sentir et
quoi faire ».
En tant que telle, c’est à dire dissociée de tous
les autres manques matériels éventuels, la
frustration de l’esprit est la cause première
de l’adhésion à toute idéologie et donc à
l’idéologie religieuse. La reconnaissance et
l’accueil en un homme de cette frustration
provoque l’assentiment à ce paquet d’idées
aux apparences ordonnées et aux perspectives
faussement transcendantes. Si on ne reconnaît
pas l’existence de cette frustration en l’homme
adepte du terroriste religieux, on refuse aussi la
vraie raison de son errance.
La frustration de l’esprit révèle en fait le
manque du Vrai Dieu. Et les réponses données par la croissance ou la consommation ne
valent pas. Elles sont de l’ordre du « divertissement » du moi et non de l’investissement
sur le moi.
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Seul l’Esprit Saint détruit
efficacement l’idéologie
religieuse

L’idéologie rend stupide, l’Esprit éclaire sur
toutes choses.

Se présente à nous, la puissance de l’Esprit. Si
on l’appelle, il comble la frustration humaine
par une distension de l’esprit. Il imprègne
l’homme d’une ivresse singulière. Il ne sature
pas et pourtant il déborde l’esprit humain. Il
le remplit à la façon d’un vent emplissant la
voile du bateau. Il l’investit comme un feu
sans le détruire comme le fait l’idéologie.

L’idéologie s’unit à la haine, l’Esprit épouse
l’amour.

Un texte de la Tradition me fascine et je l’ai
souvent cité : « Ceux qui ont été dignes de
devenir fils de Dieu et de renaître de l’Esprit
Saint, qui ont en eux-mêmes le Christ pour
les éclairer et les réconforter, sont guidés
par l’Esprit Saint selon des voies diverses
et variées… Parfois ils sont plongés dans le
deuil et l’affliction pour le genre humain, ils
répandent des prières pour toute l’humanité, ils se livrent à la tristesse et aux larmes,
parce que l’Esprit les embrase d’amour pour
les hommes. D’autres fois, l’Esprit fait brûler
en eux tant d’exaltation et d’amour que si
c’était possible, ils enfermeraient dans leur
cœur tous les hommes dans distinction de
bien ou de mal ». (Homélie du IVème siècle.
Office des lectures, vendredi 4ème semaine
du temps ordinaire).

+ Luc Ravel

Entre la descente bénéfique de l’Esprit-saint
venu de Dieu et la possession par l’esprit
malin de l’idéologie religieuse, il y a certes
des points communs : l’enthousiasme par
exemple. Le sacrifice de sa vie pour une
« cause ». Une démesure dans notre engagement. Mais il y a surtout des différences
irréductibles et notables.
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L’idéologie truque la liberté, l’Esprit la
redresse.

Des petits « riens », si j’ose dire, qui font ou
défont toute humanité.
Qui nous font passer de l’amour de la guerre
à l’appel de l’Esprit-saint.
« Viens Esprit-saint ! » Vie de notre vie.

Confirmation lors du 58 è PMI par Mgr Ravel.
« Par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés
avec l’Eglise est rendu plus parfait, ils sont marqués
du sceau de l’Esprit Saint, enrichis d’une force
spéciale de l’Esprit Saint ».
(Lumen Gentium 11).

Diocèse

aux armées

OFFICIEL
DÉCRET APOSTOLIQUE
Mgr Luc Ravel nommé Administrateur apostolique
du diocèse aux Armées françaises
Par décret de son Éminence le Cardinal Marc Ouellet, Préfet de la Congrégation pour les Évêques,
en date du 18 février 2017 (réf. Prot. 176/2017), Monseigneur Luc Ravel, archevêque nommé de
Strasbourg, est nommé à compter du même jour Administrateur apostolique du diocèse aux Armées
françaises jusqu’à la prise de possession du Siège épiscopal par le nouvel évêque aux armées.
Par mandement,
Robert Poinard
Chancelier diocésain

RESCRIT ÉPISCOPAL
Moi, Luc Ravel, par l’autorité du Siège Apostolique, Administrateur Apostolique du diocèse aux Armées
françaises, nomme le Père Pierre Fresson comme mon délégué général pour me représenter dans
toutes les affaires diocésaines dont je le chargerai.
Ce rescrit prend effet ce jour dès sa publication. La charge de délégué général s’éteindra lorsque le
nouvel évêque aux Armées françaises prendra possession de son Siège épiscopal et désignera son
vicaire général.
Fait à Paris, le 18 février 2017 sous mon seing et mon sceau et sous le contreseing et le sceau du
chancelier diocésain.
+ Luc RAVEL,
Administrateur Apostolique
Robert Poinard, Chancelier
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DÉCRET ÉPISCOPAL
Moi, Luc Ravel, archevêque nommé de Strasbourg, administrateur apostolique du diocèse aux armées,
président du Pèlerinage Militaire International de Lourdes, promulgue ce jour la Charte du PMI.
Les dispositions contenues dans cette Charte prennent effet dès la parution de ce décret dans le
journal officiel du diocèse.
Donné à Paris le mercredi 1er mars 2017, entrée en Carême.
+ Luc RAVEL,
Administrateur Apostolique
Par mandement,
Robert Poinard, chancelier

Retrouvez le texte complet de la Charte du PMI sur : www.dioceseauxarmees.fr

DEUILS
• Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Geneviève Roland, maman de l’aumônier
Isabelle Ravel. Les obsèques ont été célébrées le 14 février à Besançon.
• Avec tristesse également, nous vous faisons part du décès de Mme Alice Abbo, maman de
l’aumônier le père Bernard Abbo. Les obsèques ont eu lieu de 21 février à Orléans.
Qu’ils reposent en paix.

Intentions de
prière proposées
par le Saint-Père
Pour Mars 2017

Venir en aide aux
chrétiens persécutés :
Pour les chrétiens persécutés
afin qu’ils éprouvent le soutien
de toute l’Église à travers la
prière et l’aide matérielle.
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Ils ont quitté
le diocèse
MariePierre Coustillière,
aumônier de la réserve
opérationnelle, a été Secrétaire
Général du PMI de 2012 à 2016.
Nous la remercions pour l’efficacité,
le dynamisme et le professionnalisme
dont elle a fait preuve dans la conduite
de cette opération civilo-militaire à
dimension internationale. Nous lui
souhaitons bon vent pour la
suite de son parcours.
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CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
MARS

AVRIL

02/03

ÉCOLE MILITAIRE
Journée des aumôniers
militaires

02/03

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Confirmations à l’Ecole Polytechnique

05/03

PARIS
Appel décisif des catéchumènes
d’Île-de-France

du 6
au
24/03
11
et
12/03

STRASBOURG CATHÉDRALE - 15 h 00
Installation de Mgr Ravel comme
Archevêque de Strasbourg

02/04

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil
de l’administrateur apostolique

10/04

PARIS - ÉTOILE - 18 h 30
Ravivage de la flamme

10/04

PARIS - 10 h 00
Assemblée générale
de l’association diocésaine

11/04

SEMAINE SAINTE
INVALIDES

du 9
au
16/04

SALON DE PROVENCE
Formation initiale des aumôniers
militaires
PARIS
Week-end des fiancés d’Île-de-France

14/03

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil
de l’administrateur apostolique

23/03

INVALIDES
Messe d’action de grâce de Mgr Ravel

26/03

VERSAILLES St SYMPHORIEN - 16 h 00
Conférence de Carême de Mgr Ravel
í

Dimanche des Rameaux - 11 h 09/04
Messe Chrismale - 18 h 11/04
Messe du Jeudi Saint - 18 h 13/04
Office de la Passion- 17 h 14/04
Messe de Pâques - 11 h 16/04
í

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 11  € ; 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

05

Actualités

de l’Église

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LE CARÊME 2017

La Parole est un don. L’autre est un don.
Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une
destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort.
Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est
appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une
vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui
ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment
notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de pardon (cf. Homélie
du 8 janvier 2016).
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés
que l’Eglise nous offre: le jeûne, la prière et
l’aumône. À la base de tout il y a la Parole de
Dieu, que nous sommes invités à écouter et à
méditer avec davantage d’assiduité en cette
période. Je voudrais ici m’arrêter en particulier
sur la parabole de l’homme riche et du pauvre
Lazare (cf. Lc 16,19-31). Laissons-nous inspirer
par ce récit si important qui, en nous exhortant
à une conversion sincère, nous offre la clé pour
comprendre comment agir afin d’atteindre le
vrai bonheur et la vie éternelle.

L’autre est un don
La parabole commence avec la présentation
des deux personnages principaux ; cependant
le pauvre y est décrit de façon plus détaillée : il
se trouve dans une situation désespérée et n’a
pas la force de se relever, il gît devant la porte
du riche et mange les miettes qui tombent de
sa table, son corps est couvert de plaies que
les chiens viennent lécher (cf. v. 20-21). C’est
donc un tableau sombre, et l’homme est avili
et humilié.

06

La scène apparaît encore plus dramatique si
l’on considère que le pauvre s’appelle Lazare :
un nom chargé de promesses, qui signifie littéralement « Dieu vient en aide ». Ainsi ce
personnage ne reste pas anonyme mais il
possède des traits bien précis ; il se présente
comme un individu avec son histoire personnelle. Bien qu’il soit comme invisible aux yeux
du riche, il nous apparaît connu et presque
familier, il devient un visage; et, comme tel, un
don, une richesse inestimable, un être voulu,
aimé, dont Dieu se souvient, même si sa condition concrète est celle d’un déchet humain
(cf. Homélie du 8 janvier 2016).
Lazare nous apprend que l’autre est un don. La
relation juste envers les personnes consiste à
reconnaître avec gratitude leur valeur. Ainsi le
pauvre devant la porte du riche ne représente
pas un obstacle gênant mais un appel à nous
convertir et à changer de vie. La première invitation que nous adresse cette parabole est
celle d’ouvrir la porte de notre cœur à l’autre
car toute personne est un don, autant notre
voisin que le pauvre que nous ne connaissons
pas. Le Carême est un temps propice pour

Actualités
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ouvrir la porte à ceux qui sont dans le besoin et
reconnaître en eux le visage du Christ. Chacun
de nous en croise sur son propre chemin. Toute
vie qui vient à notre rencontre est un don et
mérite accueil, respect, amour. La Parole de
Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir
la vie et l’aimer, surtout lorsqu’elle est faible.
Mais pour pouvoir le faire il est nécessaire de
prendre au sérieux également ce que nous
révèle l’Évangile au sujet de l’homme riche.

Le péché nous rend aveugles
La parabole met cruellement en évidence les
contradictions où se trouve le riche (cf. v. 19).
Ce personnage, contrairement au pauvre
Lazare, ne possède pas de nom, il est seulement qualifié de “riche”. Son opulence se
manifeste dans son habillement qui est exagérément luxueux. La pourpre en effet était
très précieuse, plus que l’argent ou l’or, c’est
pourquoi elle était réservée aux divinités (cf. Jr
10,9) et aux rois (cf. Jg 8,26). La toile de lin fin
contribuait à donner à l’allure un caractère
quasi sacré. Bref la richesse de cet homme est
excessive d’autant plus qu’elle est exhibée tous
les jours, de façon habituelle: « Il faisait chaque
jour brillante chère » (v. 19). On aperçoit en
lui, de manière dramatique, la corruption du
péché qui se manifeste en trois moments successifs: l’amour de l’argent, la vanité et l’orgueil
(cf. Homélie du 20 septembre 2013).
Selon l’apôtre Paul, « la racine de tous les maux
c’est l’amour de l’argent » (1 Tm 6,10). Il est la
cause principale de la corruption et la source
de jalousies, litiges et soupçons. L’argent peut
réussir à nous dominer et devenir ainsi une
idole tyrannique (cf. Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n. 55). Au lieu d’être un instrument à
notre service pour réaliser le bien et exercer la

Les cendres, provenant des rameaux de l’année
précédente qui ont été brûlés, sont bénies par le
célébrant avant d’être imposées sur les fidèles.

solidarité envers les autres, l’argent peut nous
rendre esclaves, ainsi que le monde entier,
d’une logique égoïste qui ne laisse aucune
place à l’amour et fait obstacle à la paix.
La parabole nous montre ensuite que la cupidité rend le riche vaniteux. Sa personnalité
se réalise dans les apparences, dans le fait
de montrer aux autres ce que lui peut se permettre. Mais l’apparence masque le vide intérieur. Sa vie reste prisonnière de l’extériorité,
de la dimension la plus superficielle et éphémère de l’existence (cf. ibid., n. 62).
Le niveau le plus bas de cette déchéance
morale est l’orgueil. L’homme riche s’habille comme un roi, il singe l’allure d’un dieu,
oubliant d’être simplement un mortel. Pour
l’homme corrompu par l’amour des richesses,
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il n’existe que le propre moi et c’est la raison
pour laquelle les personnes qui l’entourent
ne sont pas l’objet de son regard. Le fruit de
l’attachement à l’argent est donc une sorte de
cécité : le riche ne voit pas le pauvre qui est
affamé, couvert de plaies et prostré dans son
humiliation.
En regardant ce personnage, on comprend
pourquoi l’Évangile est aussi ferme dans sa
condamnation de l’amour de l’argent : « Nul ne
peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un
et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et
méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à
la fois Dieu et l’Argent » (Mt 6,24).

La Parole est un don
L’évangile du riche et du pauvre Lazare nous
aide à bien nous préparer à Pâques qui s’ap-

proche. La liturgie du Mercredi des Cendres
nous invite à vivre une expérience semblable
à celle que fait le riche d’une façon extrêmement dramatique. Le prêtre, en imposant les
cendres sur la tête, répète ces paroles : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Le riche et le pauvre, en
effet, meurent tous les deux et la partie la plus
longue du récit de la parabole se passe dans
l’au-delà. Les deux personnages découvrent
subitement que « nous n’avons rien apporté
dans ce monde, et nous n’en pourrons rien
emporter » (1 Tm 6,7).
Notre regard aussi se tourne vers l’au-delà, où
le riche dialogue avec Abraham qu’il appelle
« Père » (Lc 16, 24 ; 27) montrant qu’il fait
partie du peuple de Dieu. Ce détail rend sa vie
encore plus contradictoire car, jusqu’à présent,

« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ».
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rien n’avait été dit sur sa relation à Dieu. En
effet dans sa vie, il n’y avait pas de place pour
Dieu, puisqu’il était lui-même son propre dieu.
Ce n’est que dans les tourments de l’au-delà
que le riche reconnaît Lazare et il voudrait
bien que le pauvre allège ses souffrances avec
un peu d’eau. Les gestes demandés à Lazare
sont semblables à ceux que le riche aurait pu
accomplir et qu’il n’a jamais réalisés. Abraham
néanmoins lui explique que « tu as reçu tes
biens pendant ta vie et Lazare pareillement
ses maux; maintenant ici il est consolé et toi
tu es tourmenté » (v. 25). L’au-delà rétablit une
certaine équité et les maux de la vie sont compensés par le bien.
La parabole acquiert une dimension plus large
et délivre ainsi un message pour tous les chrétiens. En effet le riche, qui a des frères encore
en vie, demande à Abraham d’envoyer Lazare
les avertir ; mais Abraham répond : « ils ont
Moïse et les Prophètes ; qu’ils les écoutent »
(v. 29). Et devant l’objection formulée par le
riche, il ajoute : « Du moment qu’ils n’écoutent
pas Moïse et les Prophètes, même si quelqu’un
ressuscite d’entre les morts, ils ne seront pas
convaincus » (v. 31).

de l’Église

Chers frères et sœurs, le Carême est un temps
favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole,
dans ses Sacrements et dans le prochain. Le
Seigneur qui - au cours des quarante jours
passés dans le désert a vaincu les pièges du
Tentateur - nous montre le chemin à suivre.
Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un
vrai chemin de conversion pour redécouvrir
le don de la Parole de Dieu, être purifiés du
péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin. J’encourage tous les fidèles à manifester ce renouvellement spirituel en participant également
aux campagnes de Carême promues par
de nombreux organismes ecclésiaux visant
à faire grandir la culture de la rencontre au
sein de l’unique famille humaine. Prions les
uns pour les autres afin que participant à la
victoire du Christ nous sachions ouvrir nos
portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous
pourrons vivre et témoigner en plénitude de
la joie pascale.
Du Vatican, le 18 octobre 2016, Fête de saint
Luc, évangéliste.
FRANÇOIS

Ainsi se manifeste le vrai problème du riche : la racine de ses
maux réside dans le fait de ne
pas écouter la Parole de Dieu ;
ceci l’a amené à ne plus aimer
Dieu et donc à mépriser le prochain. La Parole de Dieu est une
force vivante, capable de susciter
la conversion dans le cœur des
hommes et d’orienter à nouveau
la personne vers Dieu. Fermer
son cœur au don de Dieu qui
nous parle a pour conséquence la
fermeture de notre cœur au don
du frère.
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ENSEMBLE POUR REFONDER LA FRANCE
« Dans un monde qui change retrouver le sens du politique »
À quelques semaines des grandes échéances électorales, nous terminons notre
présentation d’extraits du texte publié par le Conseil Permanent de la Conférence
des Evêques de France. Nous espérons qu’il vous aura aidé à réfléchir à la situation
de la société française et à éclaircir vos convictions.
Retrouvez le texte complet dans les bonus EGMIL sur notre site :
https://dioceseauxarmees.fr

Conclusion
Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd’hui.
Tristesse de se voir ainsi, et de ne pas arriver à
se rassembler pour l’élan dont il est capable,
alors même que les épreuves et les incertitudes
demandent que nous nous retrouvions. Il y aussi
le risque de ne plus voir notre vie en société que
négativement, oubliant combien nous avons de la
chance de vivre dans ce pays, et que beaucoup
envient nos conditions de vie. Allons-nous continuer à nous désoler, à nous opposer, à ne plus
croire à nos capacités, mais aussi à ne plus voir
tout ce qui, le plus souvent silencieusement, fait
de manière bonne et heureuse la vie de ce pays :
le travail bien fait, la disponibilité auprès de ceux
qui souffrent, la vie de famille…? Il y a beaucoup
de richesse cachée dans les cœurs, et de l’espoir
qui vient de l’action de beaucoup. Et pour nous
chrétiens, il y a l’invincible espérance que nous
donne le Christ d’une lumière qui l’emporte sur
toutes les obscurités.
Alors, allons-nous encore laisser passer les années
sans nous situer à hauteur des enjeux de responsabilité et de sens que la vie en commun nécessite ? Sommes-nous prêts à regarder les choses
en face et à en tirer toutes les conséquences
pour nos conduites personnelles et collectives ?
Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et
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de l’avenir de notre société. Cela demandera toujours courage et audace. Des qualités qui n’ont
jamais déserté le cœur de notre pays.
Ces quelques réflexions qui sont loin d’être
exhaustives veulent contribuer au débat et
appellent à être discutées, prolongées, affinées.
À partir de ce texte, nous voudrions vous inviter
à prendre la parole, à échanger avec d’autres, y
compris non-chrétiens, sur les enjeux de notre
vie en société. Nous pensons que les vraies
solutions aux problèmes profonds de notre
époque ne viendront pas d’abord de l’économie
et de la finance, si importantes soient-elles, ni
des postures et gesticulations de quelques uns.
Elles viendront de cette écoute personnelle et
collective des besoins profonds de l’homme. Et
de l’engagement de tous.

Questions pour aller plus loin
●

●

●

Qu’est-ce qui vous donne de l’Espérance
malgré tout ?
Pensez-vous possible que des choses
changent ? À quelles conditions ?
Comment apporter votre pierre à ces
changements ?
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LE CARÊME
UN TEMPS DE LENTE TRANSFORMATION
Mercredi 1er mars, Mgr Ravel, désormais administrateur apostolique du Diocèse aux
armées et le père Fresson, délégué général, ont ouvert le carême par une célébration
des cendres qui rassemblait plus de 300 personnes du monde de la Défense dans
l’amphithéâtre Victor à Balard. L’occasion de redire à chacun que le carême est
rarement un coup de foudre spirituel ! Mais plutôt un lent parcours de mutation
intérieure, orienté vers la résurrection du Christ, prémices de celle du croyant.

« Le carême est une lente aventure intérieure
et spirituelle qui doit retentir sur ce que nous
sommes » tel est le message de Mgr Ravel à ses
fidèles de Balard. Le carême est une marche
tranquille. Les changements brutaux peuvent
exister dans certaines de nos existences mais
ils sont rares et nos vies sont plutôt l’objet de
lentes transformations.
Le carême est un temps de conversion
progressive, un outil que nous offre l’église
comme un chemin de pèlerinage où nous
pouvons nous laisser transformer pour aboutir
à un changement réel.

Mais ce n’est pas n’importe quelle traversée.
C’est un chemin de quarante jours à travers
un « désert » symbolique. Un temps durant
lequel nous calquons nos étapes chrétiennes
sur l’éxode du peuple hébreu qui quitte
une situation fatigante mais somme toute
confortable en Egypte, pour se lancer dans le
désert. Un exode qui n’est pas si facile et que
les hébreux regrettent à plusieurs reprises.
Mais ils finissent par aboutir à la Terre
Promise. Nous aussi nous sortirons du désert
avec Pâques et la résurrection du Christ qui
préfigure la nôtre.

La pédagogie du carême c’est celle du chemin,
pas à pas. Quand on part sur les chemins de
St Jacques de Compostelle, tout est souvent
bien programmé à l’avance. Pourtant on se
retrouve toujours autre à l’arrivée. Quelque
chose en nous s’est transformé, on en sort
comme allégé. On a accepté le chemin, on a
été fidèle au chemin.

Prenons le temps de laisser la Grâce agir. Elle
transforme peu à peu. Nous nous retrouverons
différents quarante jours plus tard. Mais pour
cela, il est important au départ de se poser,
en vérité, devant Dieu, les questions sur nos
petites ou grandes misères, inconduites,
addictions, péchés. Alors nous pourrons
trouver la volonté de les changer.

Ainsi est le Carême, une transformation
lente parce qu’on accepte de laisser du
temps au temps, de se laisse façonner par la
transformation, avec une progressivité balisée
par les dimanches de carême. C’est une
traversée.

Message de Mgr Ravel à ses fidèles,
d’après l’émission «Un jour un évêque»
Radio Notre Dame du 3 mars 2017
À réécouter sur : www.dioceseauxarmees.fr
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L’ALSACE ACCUEILLE MGR RAVEL
Nommé le 18 février dernier Archevêque de Strasbourg, Mgr Ravel se prépare
à sa nouvelle mission tout en gardant les rênes de son diocèse actuel jusqu’à
l’installation de son successeur.

LE CONCORDAT
UN STATUT PARTICULIER
L’Alsace, annexée par l’Allemagne après la
défaite de 1870 et rendue à la France en
1918, n’a pas été concernée par la loi de
1905 instaurant la séparation de l’Eglise et
de l’Etat. Elle connaît donc un régime des
cultes très spécifique fondé sur le Concordat de 1801.
L’État français reconnaît ainsi les quatre
cultes de l’époque : catholique, luthérien,
réformé et israélite sur lesquels il dispose
à ce titre d’un droit de contrôle. C’est ainsi
que l’archevêque de Strasbourg est juridiquement nommé par l’État (en pratique,
l’État entérine la personne désignée puis
investie par le Pape).
Dans la même logique, tous les ministres
du Culte sont agréés par le ministère de
l’Intérieur. En contrepartie, l’État prend en
charge leur rémunération.
Les municipalités doivent aussi compléter
et, en définitive, assurer les frais de fonctionnement des paroisses et communautés
considérées comme des établissements
publics.
Enfin, l’enseignement religieux est obligatoire dans les écoles publiques, mais les
parents peuvent demander une dispense.
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Le 20 février dernier, Mgr Ravel a présenté à
la presse quelles expériences vécues dans les
armées pourraient lui être utiles en arrivant
à Strasbourg.
La solidité des vertus de discipline et de droiture de l’armée qui rejoignent celles qu’il a
connu au Jura suisse et qu’il discerne chez les
alsaciens. On fait ce qu’on dit et on dit ce qu’on
fait. Elles sont aussi en accord avec sa devise :
« Est, Est » qu’il conservera.
La force de la mission commune : dans l’armée,
une extrême diversité de grades, de cultures,
de religions se retrouvent ensemble et ça
fonctionne !
La laïcité à la française dont le concordat est
l’une des diverses réalisations comme l’est aussi
l’aumônerie militaire.
Le travail en commun avec les autres religions
vécu sur le terrain qui irrigue le quotidien des
armées.
Les perspectives internationales vécues dans
le cadre du PMI et de sa préparation.
L’amour de la vie et la violence de la guerre
que connaissent ceux dont la terre a été labourée par tant de guerres.
Une approche de première évangélisation au
sein d’un monde qui n’est plus mêlé d’évangile.
Un monde jeune pétri de qualités mais dont la
mentalité nous déroute.

Actualités

du

Diocèse

LA BONNE NOUVELLE AU DÉSERT
Il est heureux que Mgr Ravel ait pu vivre sa dernière OPEX à Noël au Mali. Car la guerre
se porte bien là-bas et les noëls ne sont pas toujours tranquilles. Alors qu’il célébrait la
messe de la Nativité pour les soldats de Barkhane à Gao, une ressortissante française
était enlevée contraignant une partie de nos militaires participant à la messe à quitter
la chapelle à ciel ouvert pour s’associer aux premières recherches. Le message de paix
de cette grande fête chrétienne n’est pas de trop en ces lieux souvent violents.
Le 23 décembre au soir, Monseigneur Ravel
s’est posé sur la Base de Gao, plateforme la plus
importante de l’opération Barkhane au Mali.
Accueilli par l’aumônier, le Père Amaury C., il a
pu visiter en deux jours la plupart des sites et les
personnels impliqués dans nos opérations militaires.
Après un accueil par le Colonel D., REPCOMMANFOR à Gao, et plusieurs officiers supérieurs,
il a dîné avec certains soldats revenant d’opération.
Le 24 décembre, c’est un concours de crèches
haut en couleurs qui a occupé la matinée, après
une visite des détachements de l’ALAT.
La visite qui suivit au Rôle 1 et 2 (les postes médi-

caux) lui a permis de prendre la mesure de l’engagement permanent des personnels du Service
de Santé, sur ce théâtre où l’activité ne cesse
jamais.
À 17 h, une grand-messe de Noël réunissait près
de 300 personnes sur la place d’Armes. Le dîner
de Noël avec les troupes fut festif et en cette nuit
particulière en opex, un tour des postes de garde
s’imposait !
Le matin de Noël, le général de W., COMANFOR,
visitait la base de Gao. Occasion pour l’évêque de
le rencontrer.
Après la messe du jour de Noël et le déjeuner,
ce fut avec le Bataillon Logistique que s’achevait cette visite pastorale. La mise en œuvre des

Messe de la nuit de Noël, le 24 décembre 2016, place d’armes, Gao.
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convois est une opération majeure tout au long
des mandats, et l’arme du Train a payé cette
année 2016 un lourd tribut, 4 soldats donnant
leur vie en opération.
Ces deux journées, bien remplies, ont permis
à chacun d’échanger en profondeur avec Mgr
Ravel.
Le Padre de Gao s’envolant le jour de Noël pour
les autres emprises, Mgr regagnait Niamey avant
de rejoindre la France. Aux confins du désert
Malien, la Bonne nouvelle est annoncée, pour les
croyants mais aussi pour tous ceux qui se tiennent
au seuil de nos chapelles, et cette visite de Mgr
Ravel a montré à un grand nombre l’engagement

Félicitations aux gagnants du concours de crèches - Gao

permanent de l’aumônerie catholique au service
de nos hommes.
SCH Marc L. Gao

L’OPEX, UN LIEU DE CONVERSION
Le fond du christianisme c’est de mettre au cœur de notre vie la respiration de l’Esprit Saint.
Cela semble anachronique en OPEX. Pourtant, là aussi et peut être plus qu’ailleurs il faut
respirer l’amour du Seigneur, au milieu des bruits du canon.
L’OPEX peut être un lieu de conversion, ou au moins de mise en route.
Tout homme porte du fruit mais parfois il faut casser la coque, comme une noix de coco. Il y a
un encroutement du cœur causé par l’habitude, le péché.
Pourtant, il suffit quelque fois d’un petit coup de marteau pour rompre cette coque. La forte
pression, la violence, la peur, la fatigue font que des choses se décoincent dans le cœur du
soldat éprouvé. Les circonstances extrêmes prédisposent à s’ouvrir et à livrer aux yeux de
l’homme lui-même ce qui habite son cœur et qu’il ne devine pas.
Il y vit des décalages qui permettent de lui révéler sa quête de Dieu et qu’il ignore.
Les hommes sont dans des épreuves psychiques et donc spirituelles considérables qui modifient
les dispositions du cœur et permet une ouverture ou une réouverture à la question de Dieu.
C’est au cœur de la guerre qu’on rencontre les hommes en vérité et que se nouent des
contacts exceptionnels. Nos aumôniers le savent et aspirent à partir auprès des soldats dans
ces moments si forts.
D’après une interview de Mgr Ravel, Radio Notre Dame du 6 janvier 2017 à réécouter sur
www.dioceseauxarmees.fr
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À L’ÉCOLE DE NAZARETH…
« La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église. Comme
l’ont indiqué les Pères synodaux, malgré les nombreux signes de crise du mariage, « le
désir de famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive l’Église ». Comme
réponse à cette aspiration, « l’annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment
une bonne nouvelle ». Ainsi s’ouvre Amoris Laetitia, l’exhortation apostolique du
pape François, qui a fait suite au synode sur la famille. Une introduction qui a inspiré
à certains de nos aumôniers en charge de la pastorale de la famille une initiative
nouvelle et originale.

En se retirant à l’écart, ils ont répondu
à notre invitation pour partager ce
week-end avec d’autres, dans la prière,
la contemplation, le partage et l’Eucharistie, au sein de l’Eglise domestique qu’est la famille.
C’est avec nostalgie qu’Agnès s’exclama : « Cela me rappelle mon
enfance, lorsqu’on était tous réunis
pour prier en famille… » Eh oui, il fait
bon de vivre à Nazareth, sa communion d’amour réchauffe et unit les
cœurs !
Le week-end du 26-27 novembre, nous n’étions
pas trois, mais neuf dans notre maison en baie de
Somme pour oser vivre quelque chose de nouveau, nous mettre à l’école de Nazareth…
C’est dans la simplicité de notre maison familiale
que nous avons accueilli Didier et Agnès, Danièle,
Lydie, Vaiera, militaires ou civils de nos aumôneries et notre père accompagnateur, le Père
Michel SIMONNET.
Une nouveauté pour tous, dans notre maison
ordinaire ouverte à tous, pour tirer tous ensemble
une leçon de vie familiale en se laissant enseigner
par l’école de Nazareth…

Ce n’était pourtant pas sans difficulté
que chacun laissa ses pénates pour se
retrouver à Nazareth… Prendre du temps pour
soi, pour Dieu, pour les autres, cela demande
de l’organisation, aussi bien du côté de ceux qui
reçoivent que du côté des hôtes… Pourtant nous
étions tous présents, partis pour l’inconnu, nous
laissant guider, initier par Nazareth…
L’accueil, souffle vivant de ce week-end, permit
à chacun de trouver sa place, de lâcher prise
pour se laisser progressivement envahir par la
confiance, la joie, la simplicité de Nazareth.
Chacun put apprécier le silence du lieu et entrer
dans son intériorité pour exister, apprendre à
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écouter, à regarder l’autre, à
mieux connaître l’autre.
Promenade contemplative
au bord de la mer pour se
décharger de son fardeau,
respirer l’air frais, revigorant
ou repas fraternel jalonné
de questions, de rires, au
milieu des plats savoureux
qui passent, furent des instants précieux qui ont fondé
l’unité entre nous pour
devenir une famille.
À l’école de Nazareth, le
père nous a fait comprendre
la nécessité d’avoir une
discipline spirituelle pour
devenir disciple du Christ,
pour se laisser enseigner par son Esprit. Quelle
douce leçon pour se préparer à vivre le mystère
de la Nativité en cette entrée en Avent…
Une leçon de silence, une leçon de vie familiale,
une leçon de travail, c’est cela l’école de Nazareth… Une école à la portée de tous…
Tous sont repartis heureux en souhaitant
poursuivre l’enseignement à cette école dont le
prochain rendez-vous est fixé au week-end du
25-26 mars 2017.
Marie-Armande et Valence
Aumôniers des bases aériennes
105, Evreux
107, Vélizy-Villacoublay

Prière du pape François à la Sainte Famille,
en conclusion de l’Exhortation Apostolique
«Amoris Laetitia» (La Joie de l’amour)
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Les méandres de la baie de Somme.

Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur
de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons
à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement
et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen !
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MARSEILLE, MARRAINE DU DIXMUDE
Le 14 janvier dernier, à l’occasion d’une escale à Marseille, le Bâtiment de projection
et de commandement (BPC) Dixmude a reçu le parrainage de la Ville de Marseille.
L’association des villes marraines (AVM) avait en effet officialisé le 6 juillet 2016
la décision du conseil municipal de parrainer un nouveau bâtiment après le
désarmement du Sirocco. Un événement important qui a donné lieu à une petite
célébration à Notre Dame de la Garde.

Ainsi donc dans la basilique Notre Dame de la
Garde a été remise une tape de bouche par le
Capitaine de Vaisseau Lavault accompagné de
membres de l’équipage du BPC DIXMUDE et le
Vice Amiral Charles Henri Garié, commandant
le BMPM et la Marine à Marseille. A cette occasion, une bénédiction a été prononcée par Mgr
Aveline, évêque auxiliaire du diocèse de Mar-

seille de cette tape de bouche qui sera déposée
en ex-voto permanent dans la basilique .
L’Inscription « Ô Notre-Dame de la Garde,
priez pour nous qui avons recours à vous »
met désormais les marins du Dixmude sous la
protection de la Bonne Mère.
Père Jean Marie, aumônier du BMPM
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LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN
(EP 6, 10-18)

3

Présentation
de la lettre
aux Ephésiens

Nous poursuivons notre recherche au sujet du combat spirituel.
Après avoir posé les bases et avoir présenté le texte du chapitre 6,
il nous faut prendre un peu de recul. L’arbre peut cacher la forêt.
C’est la même chose avec un texte. Il importe de situer notre
passage de Paul dans le contexte de la lettre aux Ephésiens.

Le lieu : Ephèse
Au premier siècle, Ephèse est un grand port
ouvert sur la mer Égée et compte environ
225 000 habitants. C’est la deuxième ville
de l’orient romain après Alexandrie. Elle est
connue pour son temple d’Artémis qui est
classé parmi les 7 merveilles du monde. Paul
y a entre 2 et 3 ans entre les années 52 et 57.
(Voir Act 19 et 20).

Le document
Le plus ancien papyrus en notre possession
de cette lettre remonte à l’année 200. La
canonicité du texte n’a jamais été remise
en cause. Il est dans son ensemble assez
proche de la lettre aux Colossiens, un
tiers du vocabulaire est similaire. Certains
commentateurs pensent qu’Ephésiens est une
lettre circulaire qui devait avoir une plus large
destination. Le texte a été abondamment
commenté par les pères de l’Eglise comme
Justin, Irénée, Clément d’Alexandrie ou
encore Tertullien.

Paul écrit aux siens
La lettre est aussi appelée une des lettres de
la captivité. Paul entame la dernière partie de
son ministère. Il est arrivé à un seuil de maturité spirituelle. Ces missions menées dans le
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bassin méditerranéen, les soucis liés à la fondation de communautés chrétiennes et les
persécutions n’ont pas eu raison de lui. Sa vie
a été un long combat. Il l’a mené au début
contre les premiers chrétiens, puis contre
lui-même, enfin pour le Christ. Cette longue
expérience l’a transformé. On peut parler de
lui comme d’un vétéran de l’évangélisation. Ce
qui était au début un combat contre le Dieu
de Jésus-Christ s’est transformé en un combat
avec le Dieu de Jésus-Christ. Il ne s’agit plus de
réprimer et de détruire, mais de fonder et de
construire.
Ce changement n’est pas seulement matériel,
il est aussi spirituel. Paul a pris conscience
que la fondation matérielle de communautés
appelées églises ne va pas sans la fondation
d’une communauté appelée Eglise. Si Paul
prête ses mains à la construction, il sait que
le maître d’œuvre principal est le Christ. La
lutte de Paul pour la consolidation de ses fondations missionnaires est d’un autre ordre.
Dans ses lettres, il parle de l’Eglise comme
d’un corps qu’il compare à la personne du
Christ. Paul aime les métaphores. Ainsi au
début du chapitre 6 de la lettre aux éphésiens,
il n’hésite pas à utiliser le vocabulaire conjugal pour parler du lien qui unit le Christ à son
Eglise. Pour beaucoup de personnes, le mot
spirituel renvoie à ce qui n’est pas palpable,

Spiritualité
à ce qui n’a pas ou peu de consistance. Chez
Paul, nous pouvons entendre le mot spirituel
par ce qui se rattache à l’action divine que les
yeux de chair ne peuvent voir. Nous sommes
dans la logique de la grâce.
Paul le sait, il y a d’un côté l’idéal évangélique, et de l’autre coté la réalité qui nous
colle aux pieds. Nous voulons avoir la tête
dans les étoiles tandis que nos chaussures
sont bien plantées dans la boue des préoccupations. Il y a aussi nos contradictions et
bien entendu le mal, cette force invisible qui
saisit l’homme, le tente, l’incite à pécher.
C’est le lieu d’un affrontement, d’un combat
personnel.

Le contenu : Un texte aux accents
variés mais bien organisé
Paul désire délivrer deux messages importants. La première partie du texte, composée de trois chapitres est ecclésiologique.
Pour Paul, l’Eglise est l’œuvre de Dieu luimême et non la sienne. Elle est fondée sur
une personne vivante, le Christ ressuscité.
Dans cette première partie, Paul aborde deux
thèmes qui lui tiennent à cœur. Le premier,
résumé en quelques mots est que l’Eglise est
le peuple de Dieu. Ce thème a été abondamment repris dans les documents du concile
Vatican II. La seconde approche de Paul est
Christologique. C’est par la grâce, c’est-àdire le Christ que nous sommes sauvés et
non pas par nos mérites personnels. Donc
ici chez Paul, il y a un lien profond entre le
Christ et l’Eglise. La vie de l’Eglise vient du
Christ lui-même. Tout ceci est très important
pour la suite.
La deuxième partie de la lettre est aussi composée de trois chapitres qui ont une consonance plus pratique. Ils sont construits comme
une longue exhortation aux baptisés avec un

point culminant, au chapitre 4 ou Paul aborde
la construction de l’Eglise qu’il appelle corps
du Christ.
Mais nous le savons, les choses ne vont pas de
soi. Au chapitre 6 Paul aborde cette construction qu’il compare à un combat. Il ne faut
pas s’en étonner. Tout projet de construction
constitue un défi. Afin de le mener à bien, Paul
nous présente les outils, ou armes spirituelles
qui sont les siennes. Il sait trop bien, il l’a
éprouvé dans sa chair, que le découragement,
les épreuves, les soucis, mais aussi le péché
constitue des obstacles à l’annonce de l’Evangile. Pour lui, le premier obstacle, ce sont
nos capacités humaines. Si pour Paul, l’Eglise
est le Christ ; celle-ci ne peut pas s’édifier
sans que le Christ en soit le principal maître
d’œuvre. Ainsi Paul commence à parler du
combat spirituel en demandant de revêtir
l’armure de Dieu !
Dans notre prochaine présentation nous
examinerons attentivement le sens que Paul
donne à ce combat.
P. Pascal Frey
Recteur du Séminaire aux Armées
Aumônier National Air

POUR MÉDITER
Parole des Pères du désert :
« Un frère dit à un ancien : « Je ne vois pas
de combat dans mon cœur ». L’ancien lui
répondit : « Toi, tu es un édifice ouvert de
tous les côtés. N’importe qui entre chez
toi ou en sort comme il veut, et toi, tu ne
sais pas ce qui se passe. Si tu avais une
porte, si tu la fermais et si tu interdisais
aux mauvaises pensées d’entrer, tu les
verrais alors se tenir dehors et combattre
contre toi ».
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L'ANNONCIATION DU RETABLE D'ISSENHEIM
Mathis Gothart Nithart (Grünewald) (vers 1475/1480 - 1528)
Colmar, musée d'Unterlinden

La plus belle des missions de l'archange Gabriel, patron des transmissions, est l'annonce à
Marie de l'incarnation du Sauveur. D'où la place essentielle qu'occupe le messager divin dans
les représentations de l'annonciation, appelée la salutation angélique (Lc 1, 26 - 38).
« L'Ange était descendu porté sur
ses ailes de feu et inondant de clartés divines la demeure et l'esprit de
Marie. Député par le Juge suprême et
chargé de préparer à son Maître une
demeure digne de lui, l'ange, éblouissant d'une douce clarté, pénètre dans
ce sanctuaire de la virginité, rigoureusement fermé aux regards de la
terre : « Je vous salue, Marie, » dit-il,
« je vous salue, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous » ; Celui qui
vous a créée vous a prédestinée; Celui
que vous devez enfanter vous a remplie de ses dons. À l'aspect de l'ange,
la Vierge se trouble et se demande
quelle peut être cette bénédiction ».
(saint Augustin).
L'annonciation de Grünewald est un
des volets du retable à transformation, peint entre 1512 et 1516, à la
demande de Guy Guers, « précepteur » des Antonins d'Issenheim pour
orner le maître-autel de l'église de
sa commanderie. Cet ordre suivait la
règle de saint Augustin, dont les écrits
avec des descriptions très visuelles
font partie de ceux qui ont souvent
inspiré les artistes.
Annonciation
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À droite, Gabriel semble surgir : les cheveux
flottants et l'envol des vêtements traduisent
la soudaineté de l'apparition. La pointe des
orteils effleurent à peine le sol que, déjà,
l'archange, tenant le bâton du messager,
s'adresse à Marie. Sa main droite esquisse
le signe de bénédiction et désigne la Vierge
« comblée de grâces ».
Selon la tradition iconographique, inspirée
d'Albert le Grand, disant que le Verbe s'est
incarné lors d'une contemplation mystique,
Marie, coiffée des longs cheveux des jeunes
filles, est en prière devant un livre ouvert à la
page de la prophétie d'Isaïe (7, 14) : « Voici
que la Vierge va concevoir et enfanter un fils
et tu le nommeras Emmanuel ». Ce même
verset est inscrit sur les deux pages du livre,
comme l'antienne est répétée dans un bréviaire, et est suggéré une troisième fois dans
le livre que tient Isaïe représenté en grisaille,
en haut, à gauche du panneau. L'annonciation est le moment du passage de l'ancienne
à la nouvelle loi.
Le livre, posé entre Marie et l'archange,
évoque aussi le Verbe que Marie accueille
en inclinant la tête, afin de mieux tendre
l'oreille vers le message apporté par l'archange qu'elle ne quitte pas du regard,
évoquant la « conceptio per aurem » conception par l'oreille - défendue par de
nombreux auteurs depuis saint Ephrem, au
IV ème siècle, jusqu'à saint Bonnaventure au
XIIIème siècle.
Si beaucoup des peintures nordiques situent
l'annonciation dans la chambre de Marie,
Grünewald, suivant l'exemple de van Eyck
et des enlumineurs parisiens, montre une
église gothique à la perspective cohérente. À
l'époque, le lieu n'est pas qu'un cadre mais

et aumônerie

fait sens : Marie devient le tabernacle, le
temple de la divinité. Deux rideaux, un vert
et un rouge, délimitent un espace plus particulier, comme un sanctuaire, dans lequel
est l'ange mais au seuil duquel se tient la
Vierge. Au-delà du rideau vert, la colombe du
saint Esprit, dans un halo lumineux, attend
la réponse de Marie pour descendre en son
sein, auquel elle est reliée par le pan vertical
du rideau.
Un examen au laboratoire a montré un
repentir : à l'origine, l'ange pointait sa main
droite vers la colombe, ce que semble faire
le pan rouge de son manteau, animé d'un
souffle, qui, ainsi, se détachant sur le carré symbole de la terre - du mur, au centre de la
composition, contribue à évoquer le mystère
de l'incarnation.
Selon la tradition germanique, chez Grünewald,
la ligne est expressive. Il renforce le dessin
par un fin cerne noir posé sur la peinture, parfois doublé d'une ligne claire afin de moduler les jeux de lumière. De plus, Grünewald
est maître dans l'art de la couleur. Le rouge
encadre et parcourt la scène jusqu'à se
conjuguer au jaune doré dans les vêtements
flamboyants de l'ange, échos de la lumière
divine. L'annonciation est le volet gauche du
retable visible lorsqu'il était ouvert pour les
grandes fêtes liturgiques et mariales. Suivent
le concert des anges et la nativité et, à droite,
la résurrection dans laquelle culminent les
rouges et ors manifestant le salut définitivement apporté aux hommes.
Isabelle Schlienger
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LES DRAPEAUX ALLIÉS DANS LA CHAPELLE
DU SACRÉ CŒUR À PARAY LE MONIAL
La dévotion au Sacré Cœur s’est répandue très rapidement après les
apparitions de Jésus à Ste Marguerite Marie Alacoque en 1673 à Parayle-Monial. Durant la Grande Guerre, le 11 juin 1915, les évêques de
France consacrent la France au Sacré Cœur. Le 26 mars 1917 ce sont les
nations alliées qui, par leurs évêques et leurs drapeaux, manifestent leur
attachement au Christ en venant jusqu’à la chapelle des apparitions.
du comité paroissial de
Paray-le-Monial ont l’honneur de porter les étendards des autres nations
alliées.
Entouré d’un nombreux
cortège, s’avance ensuite
Son Eminence le Cardinal
Bourne, primat d’Angleterre. Arrivé à la Visitation,
Le drapeau anglais avait été
Mgr d’Autun monte en
apporté par Son Eminence
chaire et adresse quelques
le Cardinal Bourne, primat
mots de bienvenue aux
d’Angleterre, archevêque
hôtes illustres qu’il a l’honde Westminster, qui a préneur de recevoir. Il rappelle
sidé cette splendide manien termes délicats les liens
festation.
qui unissent les évêques
L’assistance est des plus
d’Autun et le clergé anglais
imposantes. À 10 heures
et en particulier les raps’avancent les porteurs des
ports qui eurent lieu entre
étendards alliés marchant
Son Eminence le cardinal
Paray-le-Monial, chapelle des Apparitions,
dans l’ordre suivant : le dra- chasse de St Marguerite-Marie et drapeaux
Perraud, son vénéré prépeau national, l’étendard alliés déposés en hommage en mars 1917.
décesseur, et le cardinal
d’Angleterre, de la Belgique,
Bourne, qui, il y a quelques
de la Russie, de l’Italie, de
années, lors d’une visite
la Serbie, de la Pologne, de
faite au Cardinal Perraud, lui
la Roumanie et du Japon. Le drapeau de l’hé- avait fait don, au nom du clergé anglais, d’une
roïque Belgique est porté par un jeune officier magnifique statue de saint Grégoire le Grand.
belge, celui de la Roumanie par le prince Ghika, Mgr d’Autun évoque le souvenir de Sa Sainteté
un prêtre romain porte l’étendard italien offert Benoît XV, qui a bien voulu bénir plusieurs des
par Mgr Pini, l’étendard de la Russie est porté étendards qui flottent au pied de l’autel des
par un prêtre de cette nation. Des membres Apparitions.
Une cérémonie touchante
s’est déroulée, le 26 mars
dernier, avec une grande
solennité. Les catholiques
des pays alliés ont voulu
déposer les drapeaux de
leurs nations dans le sanctuaire des apparitions à
Paray-le-Monial.
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Le Cardinal Bourne monte en chaire et, après
avoir remercié Mgr Berthoin de l’accueil si sympathique dont il a été entouré, se retournant
vers les étendards des nations alliées, adresse
à chacune d’elles un souvenir vibrant de patriotisme et d’invincible espérance. Une émotion intense s’empare de tout l’auditoire et le
moment est vraiment solennel. Puis, le Primat
adresse des supplications au Sacré-Cœur pour
qu’il daigne bénir nos armées, nous obtenir
une prompte et décisive victoire et demande
au Sacré Cœur de Jésus d’étendre son règne
sur le monde entier : Opportet illum regnare.
Il termine son discours par une prière fervente
au Sacré-Cœur et la foule des fidèles en répète
chacune des paroles.
Le Cardinal Bourne gravit ensuite les marches
de l’autel et reçoit des mains de Mgr l’Evêque
d’Autun chacun des étendards qui sont placés,
par les soins de Mgr Depoige, autour de la
châsse de la Bienheureuse. Mgr d’Autun, en
présentant l’étendard anglais, dépose sur
les couleurs nationales de la nation alliée un
respectueux baiser.
Paru dans la Semaine religieuse de
l’archidiocèse d’Albi 28 avril 1917
NDLR
Sur le site du diocèse aux armées vous pouvez lire une
grande partie du discours du Cardinal Bourne lors de
cet hommage des nations alliées au Sacré Cœur.
Les Etats Unis ne sont pas mentionnés parmi les
nations alliées. Ils sont officiellement entrés en guerre
le 6 avril 1917.

Le Prince Vladimir Ghika porte le drapeau de la
Roumanie brodé du Sacré Cœur lors de la cérémonie
des drapeaux alliés.
Le Prince Ghika deviendra prêtre du diocèse de Paris en
1923. Lors de la 2nde guerre mondiale il eut l’autorisation
de retourner en Roumanie. Après la guerre il fut arrêté
par la police communiste et torturé. Il mourut en 1954.
Il a été béatifié, comme martyr de la foi, par le Pape
François en 2013.

Drapeau Français
«Cœur sacré de Jésus, espoir et salut de la France»
orné de nombreuses médailles pieuses que Francis
Frémond portait toujours sur sa poitrine lors des
combats.
©Europeana staff photographer Wikimedia Commons.
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LA CONFESSION, MODE D’EMPLOI

JÉSUS L’INCOMPARABLE

Père Christian VENARD

Se reconnaître pécheur est la base
fondamentale
pour accepter en
vérité l’amour que
le Seigneur a pour
nous.

Collège des Bernardins

Imprégnés d’une
culture moderne
qui fait de la culpabilité « judéo-chrétienne » le comble
de l’aliénation, bon nombre d’entre nous a
fini par renoncer à se confesser. L’aumônier
de gendarmerie Christian Vénard, à travers
ce guide pratique, propose à chacun de retrouver le chemin de ce sacrement en lui redonnant tout son sens. En plus de proposer
un « mode d’emploi » pour la confession ellemême, ce livret aidera le lecteur à découvrir
le péché et les imperfections qui se cachent
dans ses actions quotidiennes. Un outil indispensable pour vivre pleinement le sacrement
de réconciliation et retrouver ainsi le chemin
de l’amour de Dieu.

Pour la deuxième année consécutive, le
collège des Bernardins persiste dans le pari
de la formation gratuite en ligne. Récompensé
en janvier dernier par le Prix Coup de Cœur
des internautes pour son MOOC « Les
Sacrements : le Christ vivant et agissant en
son Eglise », la plateforme SINOD, qui gère
l’ensemble des MOOC du Collège, lance à
compter du 6 mars, une nouvelle formation
à distance pour douze semaines qui a pour
objet de faire découvrir, aimer et connaitre
le personnage le plus étonnant de l’histoire :
« Jésus l’incomparable ». Accompagnés par
le Père Guillaume de Menthière, professeur
aux Bernardins, vous pouvez suivre les cours à
votre rythme, chaque semaine, en fournissant
un travail à votre appréciation personnelle.
Les inscriptions sont possible au delà du 6
mars.

Editions Artèges - 2,95€

sinod.fr : gratuit, 12 semaines

APPLI
LE CARÊME DANS LA VILLE : « Ceci est mon corps »
Depuis 13 ans, les dominicains de Lille élaborent et mettent en ligne des sites Internet pour offrir la parole de Dieu
méditée et ouverte sur le monde. Parmi celles-ci, l’application « Carême dans la ville » permet à ceux qui veulent
vivre un carême dynamique et adapté à leur rythme, de recevoir
chaque jour une méditation, l’enregistrement d’un temps de prière et
éventuellement un accompagnement personnel. Désormais disponible
sur Androïd ou Appstore, l’appli a déjà séduit 132 000 membres. Alors
vous aussi, laissez Dieu se faire une place dans votre vie quotidienne.
Application : retraite dans la ville
Site : www.careme.retraitedanslaville.org
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LA JOIE EST PRIÈRE,
FORCE ET AMOUR
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude
envers Dieu et les gens c’est d’accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire :
Aimer comme il aime, aider comme il aide,
donner comme il donne, servir comme il sert,
sauver comme il sauve,
être avec lui 24 heures par jour,
le toucher avec Son déguisement de misère
dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal
d’un cœur brûlant d’amour.
C’est le don de l’Esprit,
une participation à la joie de Jésus vivant dans l’âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l’amour de Dieu
et partageons cette joie de nous aimer
les uns les autres comme Il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse.
Amen.
Sainte Térésa de Calcutta

