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C’est bien volontairement que je parle de 
« personnage ».

Effectivement, avant de rencontrer Michel, 
généralement, on l’entendait ... et de loin. Puis 
venait l’odeur de tabac et enfin on découvrait 
une espèce d’hurluberlu dont on se deman-
dait : mais qui est ce type ? C’était un peu 
comme affronter à mains nues (car c’était 
souvent un affrontement) un peloton voire un 
escadron de chars Leclerc lancé à l’assaut des 
plaines de Mourmelon ou des steppes des pays 
baltes. Et c’était peut-être là un de ses plus 
grands défauts, même son péché : avec Michel, 
ça passait ou ça cassait. Et malheureusement, 
nombreuses sont les personnes avec qui ça a 
cassé au premier abord.

MAIS... Mais si on s’accrochait, si on osait 
affronter la provocation qui était un peu sa 
marque de fabrique et sa technique d’approche 
des personnes qu’il rencontrait, quand on osait 
affronter l’ours sans jouer la mijaurée, alors...

Alors, on découvrait l’homme spirituel qui 
priait. Comment ne pas parler du Chemin de 
Croix qu’il a animé à Lourdes durant tant d’an-

nées pendant le Pèlerinage Militaire Internatio-
nal, et dont sa prédication percutante a profon-
dément marqué des générations de pèlerins.

Alors, on découvrait l’homme sage. L’image 
que je garderai de lui sera celle de mon premier 
passage au camp de Bitche, accompagnant des 
jeunes engagés du 1er RHC de Phalsbourg. Je 
m’arrête à l’aumônerie pour saluer l’aumônier 
du camp comme il se doit : la fenêtre de son 
bureau est grande ouverte ; une pipe se 
consume dans le cendrier qui, naturellement, 
déborde. Sur un pupitre d’autel, une bible qu’il 
consulte. Il est si profondément plongé dans sa 
lectio qu’il ne m’a pas entendu arriver. C’est sur 
ce même pupitre, sur ce même bureau, que 
notre aumônier régional le père Olivier Segond 
a découvert il y a trois jours, un recueil de Bos-
suet, immense prédicateur et génial orateur du 
17ème siècle. Eh oui : Michel lisait Bossuet dans 
le texte. Ceux qui connaissent, apprécieront.

Alors, on découvrait l’homme étonné et curieux 
de tout : musique techno et rave party : son 
immense collection de vinyles l’attend tou-
jours, juste à côté de Bossuet ; proche des 
motards chrétiens du Pardon de la Madone de 
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Pour les homélies de funérailles, il est fortement conseillé de ne pas faire le 
panégyrique et encore plus, l’hagiographie du défunt. Autrement dit, ne pas le 
transformer en saint, même si, et nous devons le rappeler ici et aujourd’hui, la 
sainteté est notre but à tous. Vous savez que si vous voulez devenir quelqu’un de 
parfait, il vous suffit de mourir pour devenir irréprochable : on ne se souvient que 

de vos qualités, passant sous le manteau vos défauts.
Une fois n’est pas coutume, je ne vais pas suivre aujourd’hui les prescriptions 
liturgiques, car prêcher pour les obsèques du Padre Michel Koch, sans parler du 

personnage, c’est mission impossible...

Adieu Père Koch 



Porcaro en Bretagne, passionné de l’Histoire 
et surtout du vécu militaire : il était devenu un 
ami du général Bigeard qu’il avait rencontré 
plusieurs fois.

Alors, on découvrait l’homme qui s’adressait 
avec le même bagou au général aussi bien qu’au 
soldat de seconde classe, appelés du contingent 
ou engagés volontaires d’une armée qu’il a vu 
devenir professionnelle, de Terre ou de l’Air ; un 
aumônier qui fustigeait les comportements des 
officiers chrétiens et de ses confrères « trrra-
dis », qu’il jugeait trop timorés au niveau de la foi 
sans autre forme de procès, jusqu’au moment 
où il disait : « Tu vois, je me suis trompé : t’es un 
gars bien tout de même ».

Et puis enfin, tout au fond, sous ses tenues 
exotiques dont il nous gratifiait (citons rapide-
ment le treillis/babouche/pieds nus ou encore 
son inénarrable jogging bleu dont l’AdT a fait 
bénéficier durant de si longues années les 
consultants des infirmeries militaires et qu’il 
revêtait religieusement lors des voyages dans 
les trains spéciaux vers Lourdes), alors on 
découvrait sous la voix tonitruante et l’aspect 
peu engageant, comme un petit enfant... ; sur-
tout quand il admettait s’être trompé et cela 
lui arrivait souvent avec beaucoup d’humi-
lité. Son visage se transformait pour vraiment 
devenir comme celui d’un poupon (un beau 
bébé tout de même) et il prononçait alors son 
fameux  « aeeeui », qui signifiait : « C’est bon ; 
tu ne t’es pas laissé avoir par ma grande g… ! ». 

Pour résumer Michel, il faudrait un savant 
mélange de Don Camillo, de sœur Marie-Thé-
rèse des Batignolles et puis j’aurais voulu dire 
de Rambo ou de Terminator, mais ce serait 
plus juste de dire du général Patton (encore 
plus que Bigeard), tant il n’en avait rien à faire 
de ce qu’on pouvait penser ou dire de lui. Ce 
mélange détonnant autant qu’étonnant, était 
lié et je n’ai pas peur de la comparaison, par le 

personnage du Curé d’Ars, car avant tout, n’en 
déplaise à certains, Michel était un homme 
de foi, un authentique soldat de Dieu, toute 
comparaison avec des déséquilibrés existants 
ou ayant cessé d’exister n’étant bien sûr pas à 
faire, faut-il le préciser.

C’est justement de cette foi que Michel aurait 
peut-être aimé que l’on parle plus que de lui 
aujourd’hui. Mais elle lui était tant chevillée 
au corps qu’il serait bien présomptueux de 
différencier les deux. Son amour viscéral pour 
l’Eglise, sa dévotion au saint pape Jean-Paul II 
et à son saint Patron, l’archange Michel, sont 
pour nous autant de points de repère parmi 
d’autres qu’il nous laisse pour un héritage 
vivant qui tourne vers Dieu celui qui veut bien 
l’accepter.

Sur son lit d’hôpital, dont il semblait qu’il allait 
se lever, arracher les tuyaux et autres câbles 
qui le maintenaient en vie, tellement son 
aspect physique n’avait pas changé (bien sûr 
à l’intérieur ça se passait moins bien), il sem-
blait nous dire qu’il n’allait pas perdre la der-
nière bataille. L’équipe médicale qui l’a assisté 
remarquablement, nous avait informés que s’il 
survivait, jamais il ne pourrait reprendre sa vie 
d’avant. En fin tacticien, il ne s’est pas laissé 
prendre au piège tentateur d’une survie qu’il 
aurait bien eu du mal à accepter, d’une retraite 
paisible que pourtant il calculait à l’annuité 
près. La mort a été pour lui le passage vers la 
vraie Vie, le saut avec ces paras dont il rêvait 
de faire partie. C’est ce que nous allons célé-
brer dans quelques jours, après ce carême que 
nous vivons actuellement, j’espère, carême 
qu’il aura donc vécu d’une manière si spéciale, 
en traversant la Pâques, Résurrection de notre 
Seigneur Jésus. Comme me l’écrivait dernière-
ment un prêtre dont la mère venait de mourir : 
« Comme nous sommes heureux d’être de la 
Sainte Eglise Catholique : quelle plénitude » 
devant la mort.

HOMMAGE
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C’est dans cette Vérité, dans cette foi simple en 
Jésus-Christ Sauveur des Hommes, que nous 
allons confier Michel à Dieu par la célébration 
de l’Eucharistie ; Eucharistie qui doit lui paraître 
bien conventionnelle, tant son approche de la 
liturgie pouvait être qualifiée... d’ésotérique, 
comme me l’a écrit un de nos aumôniers. En 
serviteur infatigable de l’Evangile dans la Vigne 
du Seigneur, il n’a pas ménagé sa peine tout 
au long du jour pour buriner la Parole de Dieu 
avec le ciseau de fer et le poinçon dans le roc 
et le bronze de nos vies. Demandons à Dieu 
de l’accueillir dans cette Vérité qu’il n’a eu de 
cesse de nous annoncer.

Pour conclure, j’aimerai vous transmettre deux 
choses.

Tout d’abord, Michel, avec sa finesse légendaire 
et sa manie d’annoncer ses quatre vérités, 
a blessé des personnes, s’est même brouillé 
durablement avec certaines. Ne lui en voulez 
pas. Mieux même : pardonnez-lui. Car, hum-
blement, le petit enfant qui apparaissait parfois 
en lui, vous demande ce pardon. Si vous n’avez 
pas pu vous réconcilier avec lui de son vivant 
terrestre, laissez Dieu notre Père miséricor-
dieux vous réconcilier avec Michel, maintenant 
qu’il est entré dans la Vie Eternelle. Sans avoir 
su peut-être l’exprimer, il nous aimait chacun 
profondément, comme le prêtre qu’il n’a cessé 
d’être, comme un frère, comme un pécheur 
tout simplement.

Et puis, enfin, quelque chose qu’il n’a certaine-
ment pas eu le temps de vous dire. Entre ces 
deux séjours à l’hôpital, il était revenu à l’au-
mônerie. Je l’ai eu au bout du fil pour préparer 
une visite qu’avec le Père Sylvain nous voulions 
lui faire. Quand nous sommes arrivés à l’aumô-
nerie de Bitche : personne ! Je venais quand 
même de Belfort... mais je n’ai été surpris qu’à 
moitié, car ça lui aurait bien ressemblé un peu. 
En fait, il venait de repartir pour l’hôpital. Dans 

la conversation téléphonique que nous avions 
donc eue, il se disait étonné, surpris, par tant 
de visites reçues à l’hôpital et à l’aumônerie. Il 
n’osait pas le dire, mais je le sentais dans le ton 
de sa voix : il était bouleversé, comme s’il ne 
pouvait pas concevoir d’être le centre de tant 
de petits gestes, comme cette soupe apportée 
quotidiennement à l’aumônerie (je ne connais 
pas cette personne, mais elle se reconnaîtra) ; 
être le centre de tant d’attentions, lui, la pote-
rie sans valeur dans laquelle Dieu avait placé 
un trésor pour nous le transmettre. Il disait 
que pour vous remercier tous, dès que ça irait 
mieux, il allait « organiser une messe et un 
repas, parce qu’on est une religion incarnée ». 

Alors, de sa part, je vous transmets, pas un 
grand, mais un gros merci, ça lui correspondra 
certainement mieux. Et je vous invite à prendre 
place, non pas à un de ses repas choucroute, 
mais plus sérieusement et plus dignement au 
Festin des Noces de l’Agneau que nous allons 
célébrer à présent en communion avec et pour 
Michel.
Amen.

Homélie de la messe d’obsèques 
du Père Koch prononcée par un aumônier 

de la ZD E-NE 
Lectures de la messe d’obsèques du Père Koch -16 mars

Job 19, 1.23-27a, Psaume 129, Jean 15, 1-17

Père Michel KOCH
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Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès le 12 mars dernier du Père Michel Koch, 
aumônier militaire catholique de la garnison de Bitche, à la veille de sa 73ème année.

Né en 1946, il est ordonné pour le Diocèse de Metz en juin 1973. Entré au service de l’aumônerie 
militaire catholique en 1986, il est afecté à la BA 133 de Nancy-Ochey et la garnison du Toul. 
En 1990 il est afecté à la base 113 de Saint-Dizier. Puis, muté de l’aumônerie de l’armée de l’Air pour 
l’aumônerie de l’armée de Terre il devient aumônier de la garnison de Suippes et Mailly en 1994. En 
1996 il part en séjour à Mostar (ex-Yougoslavie). En 1999 il arrive comme aumônier à la garnison de 
Bitche. En 2001 il change de statut et devient concordataire pour la garnison de Bitche et le 57ème 
Régiment d’artllerie. En 2004, il dessert également la Base aérienne 901 de Drachenbronn.

Les obsèques ont été célébrées en l’église Sainte-Catherine de Bitche le vendredi 16 mars.

Nous le confions à votre prière.

Le Père Koch préside la messe lors du 
pèlerinage de « La madone des motards » 
en 2013.

Obsèques du Père Koch 
célébrées à Bitche le 16 mars 

© 16e BC.

DEUILS
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Éloge du Chef de Corps du 16e Bataillon de Chasseurs - Bitche.
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Nous avons appris avec tristesse le décès, le 7 mars 2018, de l’ancien aumônier 
Jean-Pierre BETHERMIN. Après 30 ans de service dans l’Armée de Terre, il est entré 
à l’aumônerie comme laïc-aumônier en juillet 1997. Il sert le C.I.N. de St Mandrier 
puis le Centre Malbousquet, la Direction du Port, la gendarmerie maritime de 
Toulon, la BAN de Cuers. Il est ensuite affecté, comme adjoint, à l’aumônerie de 
la BAN de Hyères tout en conservant Cuers. Puis il est  muté auprès de la Région 
de Gendarmerie de Provence où il dessert les groupements de gendarmerie 
départementale, maritime et aérienne du Var. Atteint par la limite d’âge il quitte 
l’aumônerie en août 2012 et est nommé en février 2013 aumônier honoraire.

Ses obsèques ont eu lieu le 13 mars dernier en l'église Notre Dame de la Mer  à 
La Seyne sur Mer où il est inhumé. 

e f

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès du Père Pierre DIDON, né à Rouen le 7 avril 1937 et 
ordonné prêtre le 5 mars 1966. Le P. DIDON a été aumônier civil desservant de la Garnison de Rouen à partir 
de 1989, ainsi que de la Garnison de Vernon à partir de 1993. Ses obsèques ont été célébrées le 2 février en 
l'église de Buchy (76) par Mgr LEBRUN. 

e f

Nous sommes au regret de vous annoncer le décès de la maman du Père Guy VANDEVELDE, aumônier du 
camp de la Valbonne (01) qui s'est éteinte paisiblement le 6 mars dernier. Ses obsèques ont été célébrées en 
l'Eglise Saint Philibert à Saint Pierre d'Entremont (73670) le 10 mars dernier. 

e f

Nous avons appris avec tristesse le décès de Mme Marie-Louise THERON, maman du Père Jean-Louis 
THERON actuellement aumônier en poste à Abidjan, Côte d’Ivoire, le 7 mars 2018. 

e f

Nous aurons à cœur de prier pour le repos de leur âme, ainsi que pour leur famille et de rendre grâce pour 
les fruits de leur ministère. 

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 : ..........................................

ØParticipation aux frais d’envoi : France 11  € ; Europe : 21 € ; Reste du monde : 26  €

ØSoutien du Diocèse dans sa mission : libre participation

CHÈQUE À L’ORDRE DE : DAF - SERVICES ADMINISTRATIFS
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CALENDRIER

Pour ceux qui ont 
une responsabilité dans 

l’économie : 
Pour que les penseurs et acteurs 

de l’économie mondiale trouvent 

le courage de dire non à une 

économie de l’exclusion, en 

ouvrant de nouveaux 

chemins.

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour mars 2018 Pour avril 2018

Formation au 
discernement spirituel :

Pour que l’Eglise 

tout entière reconnaisse 

l’urgence de la formation 

au discernement spirituel, 

au niveau personnel et 

communautaire.

ROME
Pèlerinage des Diacres

MARSEILLE
Visite Pastorale au BMPM

12 et 
13/04

du 3 
au 

08/04

PARIS
Conseil de l’Evêque  

LA REUNION - MAYOTTE 
Visite pastorale de Mgr de Romanet

16/04

du 
19 au 
30/04

AVRIL

du 18 
au 

20/05

du 24 
au 

26/05

26/05

27/05

17/05LOURDES 
Conseil de l’Evêque

LOURDES 
Pèlerinage Militaire International 

CORSE
Visite pastorale

SAINT-CYR L’ECOLE  
Messe Lycée Militaire

SATORY
Messe de confirmation

08/05

12/05

16/05

05/05
PARIS - INVALIDES 
Messe Napoléon

PARIS - ND du BON-SECOURS   
Ordination presbytérale de 
Pascal Champion

PARIS - NOTRE-DAME 
Messe UNC

PARIS - NOTRE-DAME 
Veillée pour la Vie

MAI
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MESSE AU BORD DU JOURDAIN
Mercredi 17 janvier 2018, le père 
Emmanuel, prêtre de la base aérienne 
projetée au Levant (BAP), a célébré une 
messe exceptionnelle sur les rives du 
Jourdain, lieu où le Christ fût baptisé par 
saint Jean-Baptiste. 
L’évènement a rassemblé, au-delà des 
différentes convictions philosophiques et 
religieuses, des militaires de la BAP. 
« C’était un moment fort, vécu sur un 
lieu symbolique, riche de spiritualité et 

d’histoire, où tous se rassemblent des deux côtés du fleuve Jourdain » a confié le lieutenant Julien à 
l’issu de la célébration. À cette occasion, le prêtre a rappelé que cette Terre, berceau des trois religions 
monothéistes, avait reçue, depuis toujours, la vocation d’être le ferment de paix et d’unité.

INFORMATION
ORDINATION SACERDOTALE

Pour l’annonce de l’Évangile et le service du Peuple de Dieu,

Monseigneur Antoine de Romanet, 
évêque aux armées françaises,

ordonnera prêtre l’aumônier militaire Pascal Champion

le mardi 8 mai 2018, à 15 heures,

en la chapelle des Sœurs du Bon Secours,

20 bis, rue Notre-Dame-des-Champs - Paris 6e 
(métro Saint-Placide)

(Prêtres et diacres : ornements blancs)

Rafraîchissement à l’issue sur place à la maison diocésaine Saint-Louis.

RSVP si possible par courrier électronique avant le vendredi 4 mai - Merci

Aumônier militaire catholique Pascal CHAMPION - ZDS Sud-Ouest - CS 21152 - 33068 BORDEAUX CEDEX
@ aumzds.champion@gmail.com

e f
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Et cette atmosphère de grande famille était réel-
lement palpable en ce jour grave de célébration 
religieuse et d’hommage.

Tôt le matin, dans des conditions rendues chao-
tiques par une nuit de neige, et quittant les 
aumôniers militaires réunis en journées d’étude à 
Dourdan, Mgr de Romanet, évêque aux armées et 
le Père Audin, aumônier national terre, ont rejoint 
le Général de division Grintchenko, commande-
ment de ALAT, à l’aéroport de Villacoublay pour 
présider la messe des obsèques au Luc-en-Pro-
vence.  

Une atmosphère de grand recueillement régnait 
depuis déjà plusieurs jours, inspirée par la pré-
sence d’une quinzaine d’officiers de l’école appar-
tenant au mouvement des hommes-adorateurs. 

Aussi dès le soir de l’accident, une messe avait été 
dite dans la chapelle de la paroisse locale et une 
chapelle ardente avait été mise en place par le 
régiment dans une salle de recueillement que le 
chef de corps venait d’inaugurer. 

La célébration de ce 7 février était prévue dans 
un immense hangar remarquablement aménagé, 
avec le soutien du curé de la paroisse et du Père 
Peter Arnold, qui assure bénévolement la charge 
pastorale d’aumônier militaire de l’école. La messe 
fut d’une intensité rare grâce notamment à une 
animation musicale de haute qualité, qui a magni-
fiquement servi la célébration. 

Dans son homélie Mgr de Romanet a insisté sur 
la douleur légitime qui accompagne la mort et qui 
est à la mesure de l’amour porté au disparu. Elle 

TOMBÉS POUR LA FRANCE

« Si nous sommes tous rassemblés ici, c’est pour accueillir nos frères d’armes 
qui reviennent dans leur maison, dans une famille, l’armée, unie et indivisible, 
après être tombés, pour la France, la Nation, et la formation ». Ainsi s’exprimait 
le lieutenant-colonel Christian, directeur de la formation aérocombat de l’EALAT, 
Ecole d’Aviation Légère de l’Armée de Terre, lors de l’hommage aux cinq officiers 

tombés dans le crash d’hélicoptère le 2 février dernier. 

Bénédiction des corps par les fidèles à l’issue de la messe au Luc-en-Provence.



touche chacun de manière unique et exclusive 
selon les images, les réalités et la manière dont 
ceux qui nous quittent se sont donnés dans le ser-
vice, le dévouement, vis à vis de leur famille, de 
leur conjoint, de leurs frères d’armes. Mais quelle 
que soit l’empreinte laissée, elle n’est qu’en traces 
d’amour. 

Et si la célébration d’obsèques se fait à la lumière 
du Cierge Pascal, c’est pour nous redire que le 
Christ ressuscité est Amour et que le plus grand 
commandement nous rappelle l’Amour de Dieu et 
l’amour du prochain. Ainsi, c’est toute l’espérance 
chrétienne qui nous anime.

Pour permettre à chacun de dire au-revoir aux 
défunts, Mgr de Romanet avait proposé qu’au pied 
de chaque cercueil se tienne un homme dans la 
force de l’âge, portant l’eau bénite dans laquelle se 
trouvait un rameau d’olivier pour la bénédiction. 
Ainsi, trois jeunes officiers, un séminariste, et un 
religieux aumônier du diocèse, telles des senti-
nelles, veillaient les cercueils. 

À la fin de la célébration Mr Grève, père du Com-
mandant Grève, l’un des pilotes décédés, a témoi-
gné de sa foi avec une justesse et une finesse 
exceptionnelle. Un témoignage qui mérite d’être 
médité et que nous reproduisons ci-dessous.

ï ï 
ï

� �

Chères familles, chère famille militaire et chère 
nation,

Pardonnez-moi ces quelques mots, mais Sébastien 
m’accorde de vous souffler quelques lignes.

C’est un humble paysan qui vient avec son petit 
caillou dans la poche à l’exemple du roi David pour 
consoler vos peines, souffrances, angoisses ou 
révoltes.

Si cela vous rappelle quelque chose, j’en suis très 
heureux, et sinon je vous invite à découvrir Celui 
qui m’habite et me permet de supporter l’épreuve 
qui nous touche au cœur aujourd’hui.

Soyez certains, vous avez aussi votre petit caillou 
dans la poche. 

J’ai eu la chance d’avoir reçu ce petit caillou le jour 
de mon baptême.

Beaucoup d’entre vous le possèdent aussi. Ce petit 
caillou et sa fronde qui est notre cœur peut vérita-
blement faire tomber les plus dures cuirasses qui 
sont le mal et la souffrance, faisant partie de notre 
condition humaine. 

Notre vie, j’en suis convaincu, ne commence 
pas le jour de notre naissance, ni celui de notre 
conception, fruit de l’amour de nos parents, mais 
nous sommes dans la pensée de l’Auteur de la vie 
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depuis toujours et pour toujours. Notre vie ne 
s’arrête pas non plus le jour où notre cœur cesse 
de battre.

Chacun en effet peut constater la soif infinie de nos 
cœurs que nulle créature ou possession ne peut 
satisfaire pleinement. Notre soif nous aspire vers 
des situations toujours plus élevées. La preuve en 
est, de l’excellence que l’on demande particulière-
ment à nos pilotes. 

La grandeur de l’homme et de tout militaire, du 
mécanicien au général, au ministre, se vérifie à 
l’aptitude au service et au dévouement pour le 
bien de l’ensemble et de la nation. Cette soif d’in-
fini est inscrite en chacun et seul l’Infini peut nous 
combler.

L’Auteur de la vie nous attend chacun à notre 
moment pour nous combler pleinement, et nous 
sommes appelés à partager sa Joie dans l’éternité.

À l’exemple de notre Seigneur mort sur la croix 
qui nous a offert son corps et son sang, nos cinq 
pilotes ont donné leur corps et leur sang pour 
notre nation et nous laissent cette espérance : 
que le plus grand bonheur de l’homme est dans la 
capacité à se donner.

Le don de la vie est sacré, et c’est en ce sens que le 
décès, la mort nous afflige tant. 

Cette absence ne peut être comblée qu’avec 
la perspective de l’éternité et de la consolation 
éternelle auprès des nôtres et de Celui qui nous 
a donné la vie.

Cette vie, cadeau précieux et fragile, nous invite à 
faire grandir ce petit caillou et cette fronde cha-
cun dans nos chemins bordés de roses et d’épines, 
pour véritablement demeurer en paix et dans la 
confiance.

Ce petit caillou doit devenir comète pour illuminer 
notre pays et enflammer l’amour entre nous, seul 
bien que nul ne peut nous enlever. Nous sommes 
dans le creux de Sa main, Il tient à nous, veut nous 
consoler, et nous garder dans l’espérance d’habi-
ter en Sa présence pour toujours.

Pardon Solène, pardon Monsieur le chef de corps, 
mais le Seigneur voulait Sébastien dans les forces 
très spéciales de son armée céleste.

Dominique Grève, 
Père du Commandant Sébastien Grève

De gauche à droite :  Commandant Quentin GIBERT, Commandant François MILLE, Colonel Stéphane CHAON, 
Commandant Patrick VASSELIN, Commandant Sébastien GREVE
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Haie d'honneur lors de la sortie de la messe d'obsèques du Major Lanne, présidée par Mgr de Romanet (à gauche).

Au moment où nous accompagnons par les 
prières de l’Église notre frère, notre camarade 
David, voulez-vous permettre à un aumônier 
militaire de poser une question brutale ? 
Devient-on gendarme pour mourir un dimanche 
sur une route de Gironde, percuté par un moto-
cycliste en refus d’obtempérer ? La réponse fuse 
de vos cœurs et du mien : non ! Et pourtant, 
c’est bien comme cela qu’est mort votre mari, 
votre père, notre frère d’armes. Alors pourquoi 
devient-on gendarme ? Pour devenir un héros ? 
Bien sûr que non. Alors, pourquoi David Lannes, 
ce mari aimant, ce père affectueux, ce cama-
rade rempli d’humour et de bienveillance, a-t-il 
choisi, à la suite de son propre père mort en ser-

vice lui aussi, de devenir gendarme ?
Pour servir. Pour servir, à cause de cette force 
intérieure, qui ne dit pas toujours son nom par 
pudeur. Cette force qui nous pousse à vouloir 
nous mettre au service de ce qui nous dépasse. 
Elle a un nom : c’est l’amour de notre pays, 
de notre patrie, la France pour laquelle nous 
dépassons notre égoïsme pour la servir au tra-
vers de ses enfants, nos concitoyens. Ce service 
pour le gendarme passe par le respect de la 
Loi, il devient même un devoir, comme le dit la 
prière du gendarme : celui d’assurer sur le ter-
ritoire national la paix, l’ordre et la sécurité, de 
sauver les vies menacées. Cet amour du pays, 
ce service sont devenus d’autant plus exigeants 

MORT EN SERVICE

Le 10 février dernier avait lieu à Bordeaux l’hommage de la Gendarmerie Nationale au 
major David Lannes, décédé en service. Une cérémonie précédée d’une messe célébrée 
en l’église St Augustin de Bordeaux et présidée par Mgr de Romanet, évêque aux 
armées, en présence du Général Lizurey, DGGN. Nous reproduisons ci-dessous l’homélie 

prononcée par le Père Vénard, aumônier gendarmerie pour la région Aquitaine. 
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pour le gendarme que la société actuelle, vit 
trop souvent à l’opposé de cet engagement tant 
elle est marquée par le règne de l’argent roi, de 
l’individualisme, par les manques de respect, 
par l’hédonisme et l’égoïsme. Alors, parfois le 
gendarme lui-même se pose la question du sens 
de son engagement, et confronté à la mort d’un 
camarade, se met à douter.
C’est qu’il y a là un héroïsme du quotidien dans 
le service de l’État au sein d’une société fragile 
et atomisée. Cet héroïsme est mal reconnu. 
D’abord parce que, pour que les héros soient 
reconnus, il est nécessaire que les vertus soient 
le référentiel de la société avec, en tête, la vertu 
de l’honneur. Nous en sommes loin ! Ensuite, 
il serait nécessaire que soit clair, pour tous les 
citoyens, que le souci du Bien Commun dépasse 
les intérêts individuels ou communautaires. 
Nous en sommes loin aussi. Enfin, pour que 
l’héroïsme soit justement reconnu, il exige que 
la société sorte d’un horizontalisme matérialiste 
et athée désespérant, pour retrouver le sens 
de la transcendance, de ce qui élève, de ce qui 
fait voir grand, beau et vrai ! Cet héroïsme du 
quotidien, habitait David Lannes. C’est dans cet 
amour de la Patrie, vécu humblement au quoti-
dien, qu’il a puisé la force d’aller jusqu’au bout 

de son engagement, comme le dit encore la 
prière du gendarme : « s’il me faut aller jusqu’au 
sacrifice de ma fierté, de mon bien-être, de ma 
vie (...) Seigneur, soutient mon service, ranime 
mon courage et fortifie ma foi ».
David Lannes a voulu être gendarme pour assu-
mer ce service et cet amour de la Patrie. Il l’a 
vécu, jour après jour, durant sa vie. Cet engage-
ment, héroïque et exigeant, de la quotidienneté 
du serviteur de la Loi l’a mené jusqu’au sacrifice 
ultime, qui fait de lui désormais un héros ; et 
même si la société a du mal à reconnaître cela, 
notre devoir est de le clamer, et surtout à la 
suite de son exemple d’être, à notre tour, par 
respect pour lui, vertueux et courageux dans 
notre propre service des armes de la France.
Au moment où nous allons lui dire un dernier 
adieu, nous le confions, par nos prières et nos 
pensées, ici à l’Église, par l’intercession de 
sainte Geneviève, au Seigneur Jésus. Puisse 
David entendre ces paroles du Christ : « Bon 
et fidèle serviteur entre dans la joie de ton 
maître ». Amen.

Père Vénard – aumônier militaire
Bordeaux, église Saint-Augustin,

Samedi 10 février 2018

Hommages militaires rendus par le Général Lizurey, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale.
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Au cours de la première étape à Ndjamena, 
« ce qui frappe d’emblée c’est l’aspect de camp 
retranché et de protection très intense par 
rapport à l’extérieur » livre Mgr de Romanet, 
évêque aux armées. Il souligne également l’in-
tensité d’une telle visite au cours de laquelle on 
enchaine rencontres, présentations, briefings, 
« une densité très inhabituelle qui s’appréhende 
autant par les neurones que le regard, l’ouïe, 
l’odorat ».

L’aumônier du camp Kosseï, le Père Rémi, avait 
privilégié une visite des métiers et notamment 
du PSU, le centre de santé qui comprend un rôle 
1 : une infirmerie qui permet la médicalisation 

de l’avant et un rôle 2 : un service chirurgical 
composé de deux blocs opératoires. La majeure 
partie des activités du PSU se fait au profit des 
populations locales, les soins y étant gratuits. 
C'est une population très démunie qui vient s’y 
faire soigner ou opérer. Le camp dispose aussi 
d’une pharmacie qui approvisionne les centres 
médicaux des différentes emprises françaises, 
ainsi qu'un cabinet dentaire.

Pour l’aumônier en chef catholique, les occa-
sions d’échanges personnels avec les aumôniers 
sont l’un des objectifs premiers : « prendre du 
temps avec les uns et les autres et échanger en 
profondeur sur ce qu’ils vivent, expérimentent, 

leur regard, leurs impressions, 
leur discernement ». 

Autre objectif selon Mgr de 
Romanet, « comprendre la 
complexité de la situation, 
saisir toutes occasions de 
parler avec les hommes, pour 
mesurer ce que représente la 
journée d’un soldat sur place, 
les enjeux, les défis, nommer 
les choses, les soupeser pour 
mieux les appréhender ». 

Ainsi au camp de Kosseï, était 
aussi organisée une visite du 
SGMAT, le service de matériel 
et de réparation des véhicules 
militaires, du DETCHASSE, la 

Visite de Mgr de Romanet au camp de Kossei, Ndjamena, avec le père 
Frey, aumônier national Air et le Père Remi aumônier du camp.©F. PETRY

NOËL EN OPEX

Pour porter la Bonne Nouvelle de Noël jusqu’aux soldats français projetés sur les théâtres 
d’opérations, Mgr de Romanet, évêque aux armées, a souhaité, pour sa première OPEX 
visiter les soldats de l’opération Barkhane. Car rien ne remplace le partage d’expérience 
et de terrain avec ceux qui s’y trouvent pour entrer dans un début de compréhension 
de la mission et de ce que représente en termes de joie, de pesanteur et de lourdeur 

la vie dans ces conditions. 
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force aérienne présente sur place et d’une des 
sections chargées de la protection du camp. 

À Faya Largeau, oasis en plein cœur du Sahara 
au Tchad, Mgr de Romanet a été impressionné 
de voir comment trente hommes maintiennent 
le drapeau français et assurent une présence 
en belle harmonie avec la vie locale. Ainsi, un 
bloc électrogène moderne fournit l’électricité à 
la plupart des services sociaux et administratifs 
de la population locale et notamment aux lieux 
d’enseignement. 

À Gao, l’évêque aux armées, découvre un camp 
puissamment protégé et 1 700 hommes concen-
trés, mobilisés sur les missions où le danger est 
permanent. Une remarquable organisation 
manifeste le très fort soutien matériel de la 
France pour ses hommes. 

Lors de la messe de Noël, célébrée par antici-
pation, notre évêque va conférer le sacrement 
de confirmation à une jeune  militaire préparée 
en OPEX par le Père François, aumônier militaire 
de la base. 

Puis dernière étape, Niamey où Mgr de Romanet 
rejoint une délégation menée par le Gal Lanata, 
Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air.

Prévue dans un immense hangar sous le regard 
d’un drone, la messe de Noël s’est déroulée 
dans une ambiance hors du commun, recueillie 
mais désaxée par rapport aux Noëls sous nos 
contrées. Mais même si la fête de la nativité se 
vit dans le sable du désert et dans un univers de 
guerre, c’est bien Dieu qui se fait homme et le 
ciel qui vient sur la terre qui est célébré.

À Niamey, Mgr de Romanet a pu mesurer la col-
laboration interarmée très spontanée et fluide 
et la très haute technicité des instruments mis 
en œuvre. 

La soirée du 24 s’est déroulée dans une 
ambiance très simple, fraternelle, où chacun 
était attentif aux autres et soucieux de mainte-
nir la bonne humeur. 

Dans un contexte hautement technologique 
et une mission très technique où l’on agit par 
écran interposé, l’aumônier doit aider chacun 
à reprendre pied dans son humanité et rappe-
ler celle de l’adversaire. Il importe de ne pas se 
déshumaniser. « Ceci renvoie en permanence au 
sens de la vie et au sens de l’action et la question 
religieuse et de la transcendance sont spontané-
ment mise en œuvre » précise Mgr de Romanet.  

La réalité de la mort est toujours 
présente et habite le cœur et il 
est heureux de pouvoir échan-
ger avec un Padre qui rappelle la 
nécessité de se réapproprier en 
permanence le sens de sa mis-
sion. « Je ne suis pas dans une 
réalité lointaine et virtuelle et 
c’est véritablement ma vie et la 
vie de l’autre qui sont en cause » 
et il est indispensable pour rester 
dans le réel d’en avoir conscience 
jour après jour conclut l’évêque 
aux armées. 

FSQ
Célébration de la messe de Noël à Niamey, en présence d’une 

délégation menée par le CEMAA.
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Afin de ne pas heurter sa modestie mais avec son 
accord, par respect de son choix, de la confiance 
et de l’amitié qui règnent entre nous, je tairai son 
nom. Je le cite : 

« J’ai franchi tous les grades de l’Armée Française 
sac au dos. Certains de mes Camarades Soldats 
ont donné leur vie, d’autres sont revenus avec du 
plomb dans le corps et des morceaux en moins. 
C’est ma première motivation d’Hospitalier et 
mon engagement pour les Blessés. 

Du handicap à l’espérance
Lourdes, la Lumière, l’Eau, le Rocher. En 2008, il 
y avait à Lourdes le chemin de l’Eau. Les prêtres 
m’avaient appris que le bain pouvait permettre 
au blessé, au malade de trouver ressource face 
aux épreuves. Parmi les propositions de prière, il 
pouvait dire : - mon sac est trop lourd, permettez 
que je le pose à vos pieds…

Mais parmi ces propositions, il y en a une qui 
s’adresse à nos blessés : - j’accepte… 

Et là se situe notre rôle.

Au PMI, vous avez inclus une phase qui est en 
fait l’égal du bain, qui de plus s’effectue dans 
un environnement qui porte, c’est le challenge 
sportif. Il permet au blessé d’être porté vers une 
joie, qui génère une espérance, porté par un 
environnement dynamique et joyeux.

La sortie dans la montagne le lendemain, avec 
l’aide des gendarmes du Peloton de Gendarme-
rie de Haute Montagne (PGHM) continue le che-
minement initié par le challenge sportif. En effet, 
après un parcours à pied ou en goélette, le blessé 
arrive à la crête. De là, il s’élance accompagné d’un 
moniteur, pour un vol de 20 minutes au moins sur 
un versant d’espérance comme en témoignent les 
regards de nos soldats à l’atterrissage.

Je suis un Hospitalier, mais je crois qu’être hospi-
talier, c’est être l’aveugle qui porte le paralytique. 
Ce paralytique, il voit et il me fait voir des choses 
que je ne sais plus voir… Si je ne le porte, je vais 
me perdre, ou tout au moins pour moi, je vais 
perdre mon temps, qui est le don le plus précieux 
que le Seigneur m’a confié ».

Un rôle de passeur
J’ai toujours cru et je crois encore à notre rôle 
de passeur. Passeur de témoin, de savoir-faire, 
de connaissances, d’idées, de messages. C’est la 
raison pour laquelle je n’ai pas voulu enterrer ce 
talent qui venait de m’être adressé, sur le disque 
dur de mon ordinateur.

En lisant ce témoignage fort, je n’ai pu m’em-
pêcher de le rapprocher de celui développé par 
Mr Laurent de CHERISEY* lors de sa conférence 
« Vivre ensemble » prononcée le 27 novembre 
2017 au Mans lors du 45ème Congrès des Prési-
dents d’hospitalités francophones.

L’AVEUGLE QUI PORTE LE PARALYTIQUE

Pour avoir témoigné à plusieurs reprises de ma profonde reconnaissance aux 
Hospitaliers qui accompagnent les blessés, handicapés et malades chaque année 
au Pèlerinage militaire international (PMI) dans Egmil, je ne peux résister à 
l’envie de vous faire partager les paroles reçues d’un des délégués régionaux de 

l’Hospitalité Notre-Dame des Armées (HNDA).
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Devenir capable
Après une introduction partant d’une citation 
de Saint-Paul : « Le bien que je veux faire je ne 
le fais pas, le mal que je ne voudrais pas faire je 
le fais », Laurent de CHERISEY pense que pour 
devenir capable d’entreprendre et de réaliser 
telle ou telle action il faut prendre l’Amour du Sei-
gneur. Ce passage du « je ne suis pas capable » 
à « je deviens capable » est la porte étroite de 
l’Evangile.

À Lourdes, le blessé, l’invalide ou le malade dont 
nous nous occupons est au centre du « Vivre 
ensemble ». Il est le chemin, il est le cri : « j’ai 
besoin de toi » qui nous interpelle et qui devient 
pour chacun une conversion du « je ne suis pas 
capable » vers « je deviens capable ». C’est aussi 
cela le miracle de Lourdes, la main du blessé, 
du handicapé ou du malade qui nous emmène 
vers la Terre promise, c'est-à-dire ce lieu où l’on 
rencontre le frère dans la souffrance ou dans 

l’épreuve qui est un « Oui à la vie ». Ces situations 
non choisies pour les victimes ou les malades, 
nous conduisent à accueillir la souffrance de 
l’autre le plus souvent sans avoir de réponse.

Le PMI c’est exigeant, toutes celles et ceux qui y 
ont participé le savent. Cela demande un effort à 
tous, aussi bien pour les organisateurs que pour 
les soignants et les hospitaliers. Mais c’est aussi 
l’occasion de vivre sa foi différemment et de se 
dire « je viens car cela me fait du bien ».

Claude Renaudeau
Pharmacien général inspecteur (2e s) 

Président de l’HNDA
*Laurent de CHERISEY : entrepreneur social français auteur de 
plusieurs ouvrages « Passeur d’espoir », « Le grain de sable et la 
perle », fondateur des Maisons Simon de Cyrène.

Une équipe lors du challenge sportif blessés-valides au 59ème PMI.
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Le texte biblique regorge de scènes de com-
bats. On peut penser à Jacob et l’ange, la 
conquête de Canaan par Josué ou encore le 
célèbre duel qui oppose David à Goliath. Les 
Pères de l’Eglise ont abondamment commenté 
ces textes. Certains y voient une image de ce 
qu’est le combat spirituel ou lutte intérieure de 
l’homme contre le mal.

Une conversion ici et maintenant
Paul dans son texte présente un combattant, 
seul face à ce défi. Or le combat est aussi 
un acte collectif. Les grecs combattaient en 
phalanges, les légionnaires romains formaient 
des cohortes. Si le combat spirituel de Paul 
est d’abord son combat personnel, il veut 
transmettre au croyant son expérience. Le 
combat prendra une dimension collective 
ou ecclésiale dans un second temps. Paul ne 
cesse d’exhorter les croyants à l’unité, à ne pas 
céder aux divisions qui peuvent traverser ces 
communautés naissantes. Pour chercher Dieu, 
pour rejeter le mal, nous avons besoin les uns 
des autres.

Il est un lieu qui pour nous visualise concrète-
ment le combat spirituel : la célébration litur-
gique. À de nombreuses reprises, au cours de 
la célébration de la messe, nous demandons à 
Dieu de nous soutenir face au mal et au péché. 

Ce qui soutient le chrétien dans le combat est 
condensé dans ce que nous donnent les sacre-

ments : Dieu se révèle dans sa Parole, l’eucha-
ristie alimente le croyant, la prière de louange 
fortifie, le pardon accordé donne la paix… En 
ce temps de carême, les différentes étapes de 
préparation des catéchumènes font admirable-
ment ressortir cette dimension.

Certains prêtres continuent à prononcer les 
prières qui accompagnent l’habillement des 
vêtements liturgiques. On y retrouve des 
images fortes attachées au combat spirituel.

•  L’amict symbolise le casque du salut.
•  L’aube est le symbole de l’intégrité.
• Le cordon signifie la chasteté sacerdotale.
•  L’étole est symbole d’immortalité.
•  La chasuble représente la charité qui rend le 

joug doux et aimable.

Pourquoi tout cela ?
Je me rappelle d’une discussion avec un sol-
dat dans le désert malien. Les grands espaces 
favorisent l’intériorisation, ils nous renvoient à 
nous mêmes. Nous parlions de la présence de 
Dieu dans nos vies, voire du sentiment de son 
absence surtout au moment des épreuves. Ce 
soldat me dit alors : « Si Dieu se cache, c’est 
pour qu’on se mette à le chercher. »

Cette réflexion, pleine de bon sens m’a fait 
toucher du doigt la réalité du combat spirituel 
décrit par Saint Paul. Dieu n’est pas saisissable, 
c’est à nous de nous laisser saisir par lui dans 

LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN
(EP 6, 10-18)

Nous arrivons au terme de notre lecture du combat spirituel 
dans le chapitre 6 de la lettre aux Ephésiens.

13
En guise de 
conclusion
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un mouvement d’engagement vers lui. Cela 
demande foi, confiance, remise de soi. Or nous 
sommes habitués à tout contrôler, vérifier, 
rationaliser. 

Saint Jean Eudes (1601-1680) a transcrit ce 
combat spirituel chrétien dans ce qu’il appelle 
« la formation de Jésus en nous. » Pour lui, 
comme d’ailleurs pour les autres auteurs de 
ce qu’on a appelé plus tard l’école française 
de spiritualité, la vie chrétienne repose sur un 
double mouvement de renoncement à soi (au 
moi égoïste) pour adhérer à la personne du 
Christ. Nous ne sommes pas statiques. La vie 
spirituelle est dynamique.

Consentir à ne pas être tout-puissant, accepter 
les frustrations de la vie, reconnaître ses limites 
et son péché ne sont pas des attitudes natu-
relles. Il s’agit d’un combat. Notre imagination 
peut facilement nous embrouiller. Dieu qui est 
Vérité commence par travailler avec nous en 
nous donnant une forme de lucidité face au 
réel.

Jean Eudes, pour avancer dans ce combat nous 
conseille trois attitudes : 

•  Désirer voir Dieu en toutes choses : Si le 
Christ est vraiment ressuscité, il est présent, 
fait vivre son Eglise, soutient et guide les 
croyants. On donne du sens.

•  Se tourner souvent vers lui : Il s’agit d’agir en 
présence de Dieu, d’aimer lui confier nos sou-
cis et nos tâches et puis ensuite d’agir. Dieu 
nous soutient en nous revêtant ainsi de bons 
sentiments. La vie de tous les jours et la vie 
spirituelle ne sont pas isolées par une cloison 
étanche. On avance.

•  Renoncer à soi : Je le mentionnais plus haut. 
Il s’agit en fait de faire preuve de prudence 
et de maîtrise de soi. On est conscient de ses 
limites.

•  Demander à Dieu sa grâce : Si le Seigneur est 
présent dans nos intentions, nos actes, alors 

ceux-ci porteront du fruit et feront grandir 
notre prochain. On avance en étant porté.

Trouver ou retrouver le goût de Dieu 
Le centre, le noyau de ce combat se trouve 
évidemment dans une vie de prière forte. Paul 
a utilisé la métaphore militaire, ou du combat 
pour nous dire que la prière façonne, aguerrit 
le témoin (disciple). Le lieu du combat est le 
Kérygme ou annonce de Jésus ressuscité. C’est 
un choix qui mobilise toute la personne. Il ne 
vient pas de nous. C’est le Christ qui pose son 
regard sur nous et nous associe à sa mission. 

L’objectif de ce combat est en fait assez simple : 
recevoir, s’approprier le Christ, Evangile vivant 
mais aussi l’annoncer, le donner au monde, 
conscient de la fidélité de Dieu : « Je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
(Mt 28, 20)

P. Pascal Frey
Recteur du Séminaire aux Armées

Aumônier National Air

Avec les Pères du désert

« À beaucoup qui cherchent Dieu, la porte 
a été ouverte et ils ont vu le trésor et y 
sont entrés. Et comme ils étaient dans la 
joie en disant : « Nous avons trouvé le tré-
sor », les portes se sont fermées à eux ; ils 
se sont mis à crier, à gémir et à deman-
der : « Nous avions trouvé le trésor et 
nous l’avons perdu ». La grâce est retirée 
sagement, afin que nous la recherchions 
davantage ; le trésor est montré dans la 
mesure où nous le cherchons ».
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Peut-être encouragé par le courant de la 
mystique rhénane, comme celle du bienheureux 
Suso, la Passion semble être le seul thème 
illustré par Ligier Richier, le plus grand sculpteur 
lorrain de la Renaissance, hormis quelques 
effigies funéraires. Ainsi en est-il du retable 
en pierre polychrome d’Hattonchâtel, daté de 
1523, première œuvre connue d’un jeune artiste 
qui montre, à la fois, les différentes influences 
que permet la situation de la Lorraine, une vraie 

personnalité et, déjà, une 
maîtrise technique.

Hérité du schéma flamand, 
le retable est tripartite avec 
une niche centrale plus 
haute tandis que les pilastres 
qui encadrent les comparti-
ments et l’entablement qui 
les surmontent, avec leurs 
motifs de rinceaux, de vases 
et de cartouches, relèvent 
du goût ornemental de la 
Renaissance italienne. Sui-
vant le récit évangélique, la 
crucifixion est précédée du 
portement de croix et suivie 
de la déploration sur le Christ 
mort.

Dans la scène du Portement, trois saintes 
femmes sont représentées à gauche et deux 
bourreaux et Jésus, tombé à terre sous le poids 
de la croix, à droite ; à l’arrière-plan, derrière 
la croix, Simon de Cyrène aide le Christ à la 
porter. Ligier Richier s’inspire de la gravure de 
la Petite Passion de Dürer sur le même sujet 
(1509) pour la position de Jésus, tête retour-
née, appuyé sur sa main droite, son bras gauche 

LE PORTEMENT DE CROIX
Retable de la Passion (1523) - Ligier Richier (Saint-Mihiel vers 1500 – Genève 1567)

Hattonchâtel, collégiale Saint-Maur

Le temps de carême, comme le Pèlerinage Militaire International (PMI), offre de 
nombreuses  possibilités de participer à un chemin de croix. La sixième station 
rappelle le geste de la sainte femme qui, d’après la tradition, a essuyé le sang et 
la sueur du visage du Christ. La Sainte Face s’est alors miraculeusement imprimée 
sur le voile utilisé par la femme, pour cela nommée Véronique à la fin du moyen 
âge (1) époque qui, voulant insister sur la réalité des souffrances de Jésus, aime à 
représenter les différents moments de sa Passion. Au XXème siècle, Véronique 
deviendra la sainte patronne de l’ECPAD. (Etablissement de Communication et de Production 

Audiovisuelle de la Défense).
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embrassant la poutre transversale de la croix 
qui traverse la hauteur du compartiment selon 
une vigoureuse oblique, et pour la présence 
du bourreau levant le bras pour frapper Jésus 
mais sans l’exagération germanique des atti-
tudes. En revanche, l’invention du sculpteur est 
de saisir l’instant où Véronique, inclinée vers le 
linge, avec lequel elle vient d’essuyer le visage 
du Christ souffrant, tendu devant elle, découvre 
la Sainte Face imprimée sur le voile, couronnée 
d’épines, entourée d’une aura, visage apaisé 
qui la regarde intensément révélant sa divinité 
à celle qui a fait preuve de compassion : « la 
piété de ton cœur apaisera mes souffrances » 
fait dire Suso à la Sagesse éternelle. L’attitude 
de Véronique est déférente et élégante. Sa main 
droite, doigts levés, traduit l’étonnement  tan-
dis que l’autre main, voilée comme portant le 
Saint-Sacrement, suggère que Véronique 
est entrée dans le mystère. Par-des-
sus ses épaules une autre femme se 
penche pour contempler l’image achéi-
ropoïète(2). Les cheveux longs et défaits 
désignent Marie-Madeleine.

Au-delà de la narration, Ligier Richier 
transforme la représentation du porte-
ment de croix en une image de dévo-
tion, comme une synthèse de différents 
moments de la Passion, avant, pendant 
et après la montée au calvaire, symbo-
lisée par la corde tenue par le bourreau 
de droite qui ceinture le corps du Christ : 
la flagellation avec le bourreau au bras 
levé, le couronnement d’épines, la prière 
à Gethsémani et sur la croix avec le 
visage suppliant de Jésus aux yeux levés 
vers le Père et à la bouche entrouverte.

La variété des attitudes et des expres-
sions, la mesure dans leur rendu, le réa-
lisme des visages, le goût des détails, en 
particulier dans les vêtements contem-
porains dont les plis, des plus fins aux 
plus lourds, sont traduits avec justesse, 

l’habileté du ciseau visible dans le léger relief 
de la Sainte Face, sont autant de caractères qui 
se retrouveront dans les œuvres ultérieures de 
l’artiste.

Sur le soubassement du retable est sculpté en 
latin : « Le Christ aussi a souffert pour vous, 
vous laissant un exemple pour que vous sui-
viez ses traces» (1 Pi 2, 21). L’œuvre est une 
invitation à méditer la Passion, source de tout 
bien comme le rappelle Suso, et, à l’exemple de 
Véronique, Simon et des saintes femmes, à mar-
cher derrière le Christ.

Isabelle Schlienger
(1) cf EGMIL février 2015 ; https://dioceseauxarmees.fr/images/
stories/pdfegmil/egmil-fevrier-2015.pdf
(2) non faite de la main de l’homme.
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Un jour qu’au milieu du combat, l’abbé Brunet 
– c’est son nom – allait chercher les blessés, 
il vit soudain, sous la mitraille qui faisait rage, 
fléchir un groupe de soldats près de lui. Sans 
hésiter l’abbé jette son brassard ; il saisit un 
fusil et, d’une voix vibrante : « Allons, enfants, 
crie-t-il, pour Dieu, pour la France, en avant ! »  
Et il s’élance le premier. Le groupe se ressaisit. 
Et l’on reprend l’avantage, la position est 
enlevée.

Mais, à quelques cent mètres, un des chefs 
est tombé. L’abbé Brunet, encore tout chaud 
de la bataille, vole à son secours, sans souci 
du danger. Il prend sur son dos l’officier et, 
à toutes jambes, il se hâte, il court dans la 
direction du premier poste d’ambulance. 
Cependant la fatigue l’a trahi ; vaincu par son 
effort, il s’affaisse avec son fardeau.

D’un tertre voisin, le généralissime et le 
Président de la République assistaient 
à ces épisodes de la lutte héroïque. Ils 
s’approchèrent, après sa victoire, de la petite 
troupe. Dans la tranchée, le général félicita 
les vainqueurs, et il fait mander celui qui, 
dans l’attaque avait pris leur tête, et qui avait 
ensuite rapporté l’officier blessé.

L’abbé Brunet avait repris ses sens. Il parut, tout 
ému, devant le généralissime : « Que faites-
vous dans le civil ? » lui dit le généralissime, 
après l’avoir complimenté. « Mon général, 
répond le soldat, dans le civil, je suis prêtre. »

Et le général détache de la capote d’un 
camarade la décoration qu’il épingle à la 

poitrine de l’abbé Brunet. Puis il ajoute : « Je 
veux vous donner un souvenir personnel ». Et 
le général tâtant ses poches : « Tenez, dit-il, 
je n’en ai pas d’autre, voilà ma pipe ! » Et le 
généralissime embrassa l’abbé.

Quelques mois après, dans un autre engage-
ment, ramassant encore les blessés, le curé 
de Diou tombait glorieusement pour son pays.

(Paru dans la Semaine religieuse de l’Archidiocèse 
d’Albi, 1916/07/08, Source Gallica.fr)

LA PIPE DU GÉNÉRAL
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Le curé d’une petite paroisse de l’Indre, mobilisé et affecté d’abord à un hôpital, 
obtint d’être brancardier. Il fut d’un dévouement intrépide. 
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LA PREUVE DU SANG : Livre d’or du clergé 
et des congrégations, nous donne quelques 
éléments sur l’abbé : 
Né à Farges en Septaine dans le Cher, en 1876 ; 
prêtre du diocèse de Bourges ; curé de Diou. 
Mobilisé en août 1914 ; brancardier au 56è 
R.I. ; tué  le 8 oct. 1915, à Tahure pendant qu’il 
allait à la recherche des blessés.

CITATIONS 
1. Méd. Mil, 26 avril (JO, 28 mai 1915) ; « se 
montre infatigable dans l’accomplissement de 
son devoir ; A assuré le transport des blessés 
malgré le bombardement intense et parmi 
des terrains bouleversés. Se trouvant en pre-
mière ligne au moment d’une contre-attaque 

et ayant fini de panser les blessés, a jeté son 
brassard et a fait le coup de feu. Est tombé 
terrassé par la fatigue et les privations au 
moment où il s’acharnait à piocher pour déli-
vrer les camarades ensevelis.

2. Ordre Armée, 27 avril (JO, 27 mai 1915). 
Même texte que ci-dessus.

3. Ordre Armée, 24 avril (JO, 30 mai 1920) : 
« Soldat brancardier d’un dévouement absolu. 
A donné de nombreuses preuves de sa vail-
lance au cours de la campagne. Décoré de la 
Médaille Militaire. Est tombé glorieusement 
face à l’ennemi en portant secours à des bles-
sés restés entre les lignes, le 8 oct. 1915, à 
Tahure.
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LIVRE

DIEU DANS LES TRANCHÉES
Père Jean-Yves Ducourneau

La question de la relation 
entre dieu et la guerre 
traverse l’histoire de 
l’humanité et s’impose à 
nous à travers l’actualité. 
Une question qu’aborde 
le Père Ducourneau à 
partir de l’exemple du 
conflit de 14-18.
Aumônier militaire ayant 
servi sur plusieurs champs 
de batailles, il affirme 

qu’aucune guerre n’est juste même si l’intervention 
armée peut être justifiée par des situations humaines 
inadmissibles. Dieu n’est pas le Dieu DE la guerre 
mais il se fait Dieu DANS la guerre, rejoignant ainsi les 
hommes dans les situations les plus douloureuses, se 
faisant amour au cœur de la mort. S’appuyant sur les 
témoignages de soldats, d’aumôniers militaires, de re-
ligieuses-infirmières qui donnent toute sa force à ce 
texte, il montre comment le chemin de croix de ceux 
qui ont sacrifié leur jeune vie peut devenir un soutien 
spirituel pour ceux qui, aujourd’hui encore vivent leur 
foi sur des lieux de conflits. 

Prix : 17,50 € 
editions-beatitude.fr

LIVRE

DIOCÈSES EN GUERRE 1914-1918
Xavier Boniface - Jean Heauclin 

La Grande Guerre 
déchira l’Église ca-
tholique qui, dans 
les deux camps, 
usa des mêmes ré-
férences bibliques 
et arguments théo-
logiques pour justi-
fier le conflit. Dans 
les diocèses occu-
pés, le face à face 
de militaires et de 
civils, de laïcs et de 
prêtres ennemis 
a entretenu des représentations de l’autre inter-
disant tout véritable dialogue. Le clergé y a été 
confronté à des situations morales et religieuses 
inédites. Dans l’épreuve, il prit des engagements 
originaux, croisant charité et résistance. Dans 
ces mêmes diocèses, aumôniers militaires alle-
mands, catholiques et protestants s’occupaient 
des troupes et des communautés locales sans 
pasteurs. La fin du conflit posera la question de la 
relance du dialogue entre frères ennemis.

Prix : 25 € 
Presses universitaires Septentrion 

PÈLERINAGE
Le PMI à LOURDES : 

une ambassade pour la Paix  

Pour sa 60e édition le PMI a choisi de présenter à ses pèlerins une 
exposition rappelant le rôle décisif pour la construction de la Paix de 
ce pèlerinage de nations autrefois ennemies, désormais réconciliées. 
Chaque année depuis les lendemains de la Seconde Guerre Mondiale, les 
militaires de plus de 40 pays œuvrent pour la paix à Lourdes. Vous aussi, 
rejoignez les bâtisseurs de paix en vous inscrivant sur le site :

http://pmilourdes.defense.gouv.fr



Retable de la Passion (1523) - Ligier Richier (Saint-Mihiel vers 1500 – Genève 1567)
Hattonchâtel, collégiale Saint-Maur

Les inscriptions pour le 60ème PMI sont ouvertes
Rendez-vous sur le site : 

https://pmilourdes.defense.gouv.fr/
ou contactez votre aumônier.



Prière à saint Joseph,  
patron des causes difficiles

Ô vous que l'on a jamais invoqué en vain, 

vous qui êtes si puissant auprès de Dieu que l'on a pu dire 

a̋u Ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie˝, 

tendre père, priez Jésus pour nous. 

Soyez notre avocat auprès de ce divin Fils 

dont vous avez été ici-bas le père nourricier et le protecteur fidèle. 

Ajoutez à toutes vos gloires 

celle de gagner la cause difficile que nous vous confions. 

Nous croyons que vous pouvez exaucer notre demande 

en nous délivrant des peines qui nous accablent. 

Nous avons la ferme confiance que vous ne négligerez rien 

en faveur des affligés qui vous implorent. 

Nous vous en supplions, ô bon Joseph, ayez pitié de nos larmes. 

Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. 

Amen.




