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ProPos

de l’évêque

DES CENDRES POUR UNE CONVERSION
om lie rononc e ar M r n oine de omane lors de la messe des cendres
du mars dernier l am i
re ic or de alard en r sence des mili aires
e ci ils des rm es ui sou ai aien i re l en r e en car me dans le cadre de
l aum nerie mili aire ca oli ue.

Une Église meurtrie
Nous avons entendu ces paroles dans la
1ère lecture : « Entre le portail et l’autel, les
prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer
e diron
iti ei neur our on eu le
n ex ose as ceux ui a artiennen
l insul e e au m ris des a ens .
Mes amis de uis uel ues ann es de uis
quelques mois, depuis ces derniers jours,
nous sommes très clairement meurtris et
oule ers s ar de nom reuses r lations
ui me en en lumi re la r ali dramati ue
du
c
au c ur m me de l lise du
ei neur.
en uise de cendres les
ues les r res
les consacr s nous a ons d s
r sen une
elle mar ue sur le fron . es r lations on
un o de mor e de n res car la ri
on ne peut rien imaginer de plus terrible que
d a en er la ure d un enfan ue d a user
d une ersonne uln ra le ue d utiliser son
au ori s iri uelle our un n ce ersonnel
d o . ou ceci es au com le de l a ection
e c acun des erse s de l an ile nous le di
de la mani re la lus for e.
er es il s a i d une in me minori e
our au an c a ue drame es de ro .
er es l immense ma ori des r res des
reli ieux des reli ieuses des a tis s au
sens lar e i en a ec droi ure e con iction

leurs en a emen s r s articuli remen
les engagements de vie religieuse ou de vie
sacerdo ale. Mais le mal es l . lors u il es
r l comme ou ours dans la i le c es
our ue les c eurs se con ertissen .

Invités à la conversion
o re o ue es celle d une rans arence
de lus en lus rande a ec la ossi ili
our c acun de s ex rimer de moi ner
de rendre com e sur les r seaux sociaux.
es la fois erri lemen douloureux arce
ue lors ue cer aines r ali s a araissen
cela peut être extrêmement blessant pour
qui en prend connaissance, mais c’est aussi
ex r memen utile comme une uissan e
in i ation la con ersion an il es rai ue
c es la ri
ui rend li re. la ri des
r seaux sociaux n es u un ou eti d u
de ce ui sera dans la l ni ude de ieu
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uis ue dans la uissance du ei neur il n
a rien de cac
ui ne sera r l rien ui
aura
fai dans l om re ui ne sera a el
enir la lumi re.
d une cer aine mani re ce e r ali
soudaine aussi douloureuse nous redit un
cer ain nom re de oin s fondamen aux. e
voudrais rapidement en relever trois avec vous
en lien a ec ce e c l ration des cendres.

Unité du corps et de l’esprit
Le 1er oin c es ue ou es li du cor s
e de l es ri . e ue e fais a ec mon cor s
ouc e mon es ri . e lien du cor s e de
l es ri es im ressionnan . ous ceux ui
on une dimension m dicale le sa en de la
mani re la lus for e. Mon cor s e le cor s
de l au re son des lan a es ue e n utilise
as sans si ni cation our le meilleur ou
our le moins on. e r le e l im or ance
de notre corps, de ce que nous faisons de
no re cor s nous donne de r aliser com ien
nous sommes indissocia lemen li s cor s
e es ri .

Responsable au-delà
de lui même
La 2ème r exion ou e sim le c es ue le
r re e le consacr ne son as ou
fai
comme les au res. ors u ils om en lors u ils
rans ressen ils lessen au del de ou arce
u ils re r sen en lus u eux m mes. es
l’auteur de l’acte qui lui donne son poids pour
une ar e l indi nation es alors la mesure
de ce ue l on a endai e ui a
d u.
n a end eaucou du r re e lors ue le
r re c u e cela ouc e a ec une i ueur
articuli re. d une cer aine mani re l indi-
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nation ui eu re la n re l indi nation
ue nous en endons au our de nous es
la mesure de ce e ure don on a end le
meilleur. uel drame lors u elle or e le ire.

Un trésor
dans des vases d’argile
La 3ème c ose ou e sim le e ue nous
redisons au d u de c a ue uc aristie
c es le
e confesse
ieu e reconnais
de an mes fr res ue ai c
en ens e
en arole ar action e ar omission . l s a i
de ce e lucidi de ce com a s iri uel ui
n es as en de ors de nous e ui asse ar
c acun de nos c urs. ce com a s iri uel
d’une certaine manière, nous le manifestons
au ourd ui en rece an les endres ui
ex rimen com ien le r sor du lien a ec le
ris le r sor de no re a me nous le
or ons dans des ases d ar ile.

Des signes concrets
pour grandir
lors oui ou es li du cor s e de l es ri e
c’est la raison pour laquelle nous avons besoin
de signes concrets, de signes sensibles et que
les dimensions de ni ence concr e ancr es
dans le r el ne son as des enfantilla es mais
son l our nous faire randir. e sensi le
nous renvoie toujours au spirituel ; le spirituel
ne s a ranc i amais du sensi le.
es si nes sensi les sus nous les ra elle
ar rois fois dans l an ile e au ourd ui ils
son
i re dans le secre . e secre donne au
cor s e l es ri de rou er leur au enti ue
armonie leur au enti ue ri . es si nes
sont sous le regard du Seigneur, et sous son
re ard seul. ous a ons les i re d une
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mani re essentielle sans aucun faux fu an .
es rois as ec s ui nous son ro os s la
ri re le ar a e e la ni ence son
i re
d une mani re indissocia le. une cer aine
mani re comme an la mise en u re
du grand commandement de l’amour du
ei neur e de l amour du roc ain comme
soi m me. a ri re c es ma relation
ieu le ar a e ma relation aux au res e la
ni ence ma relation moi m me.

umanisme de olon de d cision. es ma
ure ca aci
ue e me s en u re.
i e suis dans la seule dimension de ni ence
e som re i e dans une forme d ro sme e
con em le mon a ti ude me dom er e
me dominer.
es ien ensem le con oin emen
ue
nous sommes in i s i re de la ri re du
ar a e e de la ni ence a ec une in ensi
ou e articuli re dans ce em s du ar me.

Prière, partage, pénitence
Un trio indissociable

Quitter ses esclavages

ous o ons ien ue si nous renions ces
l men s isol men nous courrions r s i e
le ris ue de d ra er s iri uellemen .
i nous nous con entions sim lemen d une
dimension de prière, nous pourrions vite être
ors sol
o alemen d sincarn s d une
manière parfaitement abstraite en nous
nourrissan sim lemen de elles id es aussi
elles u irr elles.
Si nous sommes dans la dimension seulement
du partage, nous risquons d’être dans un pur

l ration des endres le mars

u fond a ec eaucou d umili
nous
sommes ous in i s identi er un oin
articulier don nous sen ons ue nous a ons
esoin d re li r s : un com or emen une
a ude une a i ude. ous en sommes ous
si i e escla es. a ons as eur d identi er
a ec sim lici un oin ui ourrai ara re
en soi secondaire ou annexe, mais dont nous
sa ons u en r ali il consti ue comme ce
eti caillou ue l on a dans la c aussure.
En soi, ce ne sont que quelques grammes
mais cela d s uili re ou e la d marc e.

am

i

re ic or alard.
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la ri cela nous em c e d a ancer
librement vers ce pour quoi nous sommes
fai s. es le drame du c
ui uel ue
soit son nom, quel que soit son aspect, est
toujours une forme de boulet qui m’entrave,
ui m em c e de me or er ar moi m me
a ec en ousiasme ers la lumi re la ie
l amour our les uels e sais dans l intime de
mon c ur ue e suis fai de la mani re la
lus for e.

Avancer spirituellement
lors disons nous u il n a as de randes ou
de eti es r solutions il a des r solutions
ui nous donnen d a ancer s iri uellemen .
il a aussi ce e umili
ui nous donne
d acce er ue cela asse ar des r ali s
sensi les incarn es our a r s our dans la
sim lici du uotidien. es ce e a ude o
ou re mon c ur our me laisser f conder
ar le ei neur.
au fond en ce mercredi
des endres o nous enons nous r sen er
c acun de an le ei neur a ec la r ali
de no re ie en im loran sa mis ricorde
en lui demandan sa r ce our nous aider
a ancer sur le c emin de la con ersion
de c acune de nos ies c es d a ord le
don la r sence l amour du ei neur ue
nous sommes enus mendier. l ne s a i
pas d’abord de faire, de vouloir, il ne s’agit
as d une ex or ation au dressa e moral. l
s’agit de nous dire et de nous redire notre
radicale fai lesse ce e douleur l intime
de nos c urs ui es de r aliser com ien
nous sommes tous les uns et les autres, et
moi le remier encore ellemen loi n s
de ce que nous portons au plus profond de
nous-mêmes, de l’appel que nous entendons
dans no re conscience. l s a i de demander
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au ei neur de enir a i er no re c ur de
enir a i er no re ie. l s a i de demander
au ei neur ue no re c ur s ou re our
accueillir sa puissance, sa force, sa lumière,
son amour arce ue ou ien de ui.

Dieu nous espère
ieu le remier nous aime. ieu le remier
nous es re. ieu le remier nous fai
con ance. ous a ons le r aliser our c acun
ersonnellemen nous a ons le r aliser our
ou e no re lise. ieu nous aime comme un
père qui ne cesse d’ouvrir ses bras pour inviter
son enfan
se rele er. ieu nous es re
c acun e il es re son lise. es lus eaux
re ards son ceux ui ous es ren . ous
sa ons ue le ei neur nous es re c acun
dans a lumi re ernelle e c es dans ce e
lumi re ue nous a ons a ancer. e ei neur
nous fai con ance e nous a ons accueillir
ce e con ance our nous en rendre di nes
e our re oindre elui ui nous fonde e ui
donne sens ou e c ose.
n ce e riode du ar me ui s ou re ce
temps que vit l’Eglise en ces jours est un
em s d reu es e d umili il a un ada e
dans la vie spirituelle qui dit « beaucoup
d umiliations fon un eu d umili
.
ien nous sommes articuli remen ser is.
uissions nous en tirer ou le frui s iri uel
e
um lemen sim lemen for emen
accueillir le don de ieu our ue c acun
d en re nous els ue nous sommes l o
nous sommes, nous progressions et toute
l lise a ec nous an il es rai ue c acun
nous en sommes une ierre i an e. men.
+ Mgr Antoine de Romanet
Evêque aux armées françaises

Diocèse
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CALENDRIER
AVRIL

MAI

01/04

BORDEAUX
18h30 Messe pour les morts
en OPEX

Du 02
au 05/04

LOURDES
Session plénière des évêques

12/04

PARIS
Conseil de l’évêque

15/04

PARIS
Conseil épiscopal

15/04

PARIS - Arc de Triomphe
18h30 a i a e de la amme

16/04

PARIS - INVALIDES
18h Messe chrismale

Du 17
au 25/04

30/04

OPEX
Mgr de Romanet en OPEX
pour Pâques

PARIS
Conseil de l’évêque

03/05

PARIS - INVALIDES
15h rdination diaconale
en vue du sacerdoce

04/05

PARIS - INVALIDES
11h Messe comm morati e
du 8 mai

05/05

PARIS - INVALIDES
18h Messe souvenir pour Napoléon

05/05

CÔTE D’IVOIRE
Visite pastorale

Du 08
au 12/05

LOURDES
Conseil épiscopal 16/05
lerina e Mili aire n ernational

Du 16
au 19/05

GUYANNE
Visite pastorale

Du 22
au 28/05

AUBAGNE
Messe comm morati e
pour Camerone

Intentions de prières

proposées par le Saint-Père
Pour Avril 2019
Médecins et
humanitaires en zones
de combat
Pour les médecins et
humanitaires présents dans
les zones de combat qui
risquent leur vie pour
sau er celle des au res.

Pour mai 2019

L’Eglise en Afrique
ferment d’unité : Pour
qu’à travers l’engagement
de ses membres l’Eglise en
Afrique soit ferment
d’unité entre les peuples,
signe d’espérance pour
ce continen .

05

Diocèse

aux armées

DÉPARTS
Ils ont quitté le diocèse :
- Mme Geneviève CLAVIER, entrée au Diocèse aux armées en 1996, aumônier de réserve
o rationnelle du e Ma
am a n .
- Mme Odile JAMIN en r e au ioc se aux arm es en
aum nier de r ser e o
au r s de l aum nier r ional de la r ion aris u re Mer ran er.

rationnelle

- Père Michel ROSSIGNOL, entré au Diocèse aux armées en 1986, aumônier de réserve
o rationnelle a ec au e Ma r us.
- Mr Christophe BAIL, entré au Diocèse aux armées en 2004, aumônier régional des Zones de
fense ud e ud s .
- Père Joseph CRUSSON, entré au Diocèse aux armées en 1977, aumônier de réserve citoyenne
our le rou emen de endarmerie d ar emen al de oire lanti ue.
Qu’ils soient chaleureusement remerciés des années de service qu’ils ont données à
l aum nerie mili aire ca oli ue. ous leur sou ai ons de s anouir dans leur nou elle ie e
continuons de les or er dans nos ri res.

DEUILS
Nous avons la tristesse de vous faire part des décès :
† Du Père François DUCOUX, survenu dans sa 89e ann e.
le
mars
ordonn le
uin
our le dioc se de imo es il fu aum nier ci il de la ase a rienne
e
de l n re
de l rm e de l ir
de imo es. es o s ues on
c l r es le lundi
f rier
l lise e
r se de imo es.
† Du Père Gilbert JACQUINET le
mars
l e de
ans. es fun railles on
c l r es le
mars
anc . n r au icaria aux arm es en
il fu successi emen
aum nier au r s des forces fran aises en l rie en llema ne e en fri ue ua oriale.
etir de uis
dans son d ar emen d ori ine
il ai d cor de la roix de la
aleur Mili aire.
† De M. Guy BERLOQUIN a a de l aum nier auren
ac uellemen aum nier la
ase des o es ain ermain en a e le f rier dernier. es o s ues on
c l r es
le mars ar le re
aum nier national de la endarmerie
ille ouin o a
eu lieu l in umation
† De M. Charles SEGOND, papa du Père Olivier SEGOND, actuellement aumônier régional des
Zones de Défense Est et Nord, le 1er f rier dernier l e de
ans. es o s ues on
c l r es le f rier ersailles.
ous les con ons la mis ricorde du ei neur e les or ons dans no re ri re ainsi ue leur
famille.
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« LA CRÉATION ATTEND AVEC IMPATIENCE
LA RÉVÉLATION DES FILS DE DIEU » (RM 8,19)
Message du pape pour le carême

ers fr res e s urs
a ue ann e ieu a ec le secours de no re M re l lise accorde aux c r tiens
de se r arer aux f es ascales dans la oie d un c ur uri
r face de
ar me
our u ils uissen uiser aux m s res de la r dem tion la l ni ude
o er e ar la ie nou elle dans le ris . insi nous ourrons c eminer de
ues
en
ues us u la l ni ude du salu ue nous a ons d
re ue r ce au
m s re ascal du ris : ar nous a ons
sau s mais c es en es rance
m
. e m s re de salu d
l u re en nous en ce e ie erres re se
r sen e comme un rocessus d nami ue ui em rasse alemen l is oire e
la cr ation ou enti re. ain aul le di : a cr ation a end a ec im atience
la r lation des ls de ieu
m
. es dans ce e ers ecti e ue e
sou ai erais o rir uel ues oin s de r exion our accom a ner no re c emin
de con ersion endan le roc ain car me.

1. La rédemption
de la Création
a c l ration du riduum ascal de la assion
mor e r surrection du ris somme de
l ann e li ur i ue nous a elle c a ue fois
nous en a er sur un c emin de r aration
conscien s ue no re conformation au ris
cf. m
es un don inestima le de la
mis ricorde de ieu.
i l omme i comme ls de ieu s il i
comme une ersonne sau e ui se laisse
uider ar l s ri ain cf. m
e
sai reconna re e me re en u re la loi
de ieu en commen an ar celle ui es
inscri e en son c ur e dans la na ure alors
il fai
alemen du ien la r ation en
coo ran
sa r dem tion. es our uoi

la cr ation nous di ain aul a comme
un d sir arden ue les ls de ieu se
manifes en
sa oir ue ceux ui ouissen
de la r ce du m s re ascal de sus i en
leinemen de ses frui s les uels son
destin s a eindre leur leine ma uration
dans la r dem tion du cor s umain.
uand la c ari du ris rans ure la ie
des sain s es ri me e cor s
ceux
ci de iennen une louan e
ieu e ar la
ri re la con em lation e l ar ils in ren
aussi ou es les au res cr a ures comme le
confesse admira lemen le
anti ue des
cr a ures
de sain ran ois d ssise cf.
auda o
n. . n ce monde ce endan
l armonie rodui e ar la r dem tion es
encore e ou ours menac e ar la force
n ati e du c e de la mor .
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2. La force destructrice
du péché
n e e lors ue nous ne i ons as en an
ue ls de ieu nous me ons sou en
en ac e des com or emen s des ruc eurs
en ers le roc ain e les au res cr a ures
mais
alemen en ers nous m mes en
consid ran lus ou moins consciemmen
ue nous ou ons les utiliser selon no re
on laisir. in em rance rend alors le
dessus e nous condui un s le de ie ui
iole les limi es ue no re condition umaine
e la na ure nous demanden de res ec er.
ous sui ons alors des d sirs incon r l s ue
le i re de la a esse a ri ue aux im ies
c es dire ceux ui n on as ieu comme
r f rence dans leur a ir e son d our us
d es rance our l a enir cf.
. i
nous ne endons as continuellemen ers
la
ue ers l ori on de la surrection il
de ien clair ue la lo i ue du ou e ou
de sui e du oss der ou ours da an a e
ni ar s im oser.
a cause de ous les maux nous le sa ons es
le c
ui de uis son a arition au milieu
des ommes a ris la communion a ec ieu
a ec les au res e a ec la cr ation la uelle
nous sommes li s a an ou
ra ers no re
cor s. a ru ure de ce e communion a ec
ieu a
alemen d rior les ra or s
armonieux en re les
res umains e
l en ironnemen o ils son a el s
i re
de sor e ue le ardin s es ransform en un
d ser cf. n
. l s a i l du c
ui
ousse l omme se enir our le dieu de la
cr ation s en consid rer le c ef a solu e
en user non as our la nali
oulue ar
le r a eur mais our son ro re in r au
d rimen des cr a ures e des au res.
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uand on a andonne la loi de ieu la loi
de l amour c es la loi du lus for sur le lus
fai le ui ni ar s im oser. e c
ui
a i e dans le c ur de l omme cf. Mc
e se manifes e sous les rai s de
l a idi du d sir
men our le ien re
excessif du d sin r our le ien d au rui e
m me sou en our le ien ro re condui
l ex loi ation de la cr ation des ersonnes e
de l en ironnemen sous la motion de ce e
cu idi insatia le ui consid re ou d sir
comme un droi e ui
ou ard nira ar
d ruire m me celui ui se laisse dominer
ar elle.

3. La force de guérison
du repentir et du pardon
es our uoi la cr ation a un ur en esoin
ue se r len les ls de ieu ceux ui son
de enus une nou elle cr ation :
i donc
uel u un es dans le ris il es une cr a ure
nou elle. e monde ancien s en es all un
monde nou eau es d n
o
. n
e e r ce leur manifes ation la cr ation
eu elle aussi i re la
ue : s ou rir aux
cieux nou eaux e la erre nou elle cf.
. e c emin ers
ues nous a elle
us emen renou eler no re isa e e no re
c ur de c r tiens
ra ers le re entir la
con ersion e le ardon a n de ou oir i re
ou e la ric esse de la r ce du m s re ascal.
e e
im atience
ce e a en e de la
cr ation s ac era lors de la manifes ation
des ls de ieu sa oir uand les c r tiens e
ous les ommes en reron de fa on d cisi e
dans ce la eur u es la con ersion. ou e
la cr ation es a el e a ec nous sortir de
l escla a e de la d radation our conna re
la li er de la loire donn e aux enfan s de

ActuAlités
ieu
m
. e car me es un si ne
sacramen el de ce e con ersion. lle a elle
les c r tiens incarner de fa on lus in ense
e concr e le m s re ascal dans leur ie
ersonnelle familiale e sociale en articulier
en rati uan le e ne la ri re e l aum ne.
Jeûner, c es dire a rendre
c an er
d a ude
l ard des au res e des
cr a ures : de la en ation de ou d orer
our assou ir no re cu idi
la ca aci de
sou rir ar amour la uelle es ca a le de
com ler le ide de no re c ur.
Prier a n de sa oir renoncer l idol rie e
l au osu sance de no re moi e reconna re

es aum niers mili aires rece an les cendres lors
de la formation mili aire initiale des aum niers
alon de ro ence le mars.

de l’église

u on a esoin du ei neur e de sa mis ri
corde.
Prati uer l aum ne our se li rer de la
so se de i re en accumulan ou e c ose
our soi dans l illusion de s assurer un a enir
ui ne nous a artien as. l s a i ainsi de
re rou er la oie du dessein de ieu sur la
cr ation e sur no re c ur celui de aimer
d aimer nos fr res e le monde entier e de
rou er dans ce amour le rai on eur.
ers fr res e s urs le car me du ils
de ieu a consis
en rer dans le d ser
de la cr ation our u il rede ienne le
ardin de la communion a ec ieu celui
ui exis ai a an le c ori inel cf. Mc
s
. ue no re ar me uisse
re arcourir le m me c emin our or er
aussi l es rance du
ris
la cr ation
a n u elle aussi li r e de l escla a e de
la d radation uisse conna re la li er
de la loire donn e aux enfan s de ieu
cf. m
. e laissons as asser en ain
ce em s fa ora le emandons
ieu de
nous aider me re en u re un c emin de
raie con ersion. andonnons l o sme le
re ard cen r sur nous m mes e ournons
nous ers la
ue de sus : faisons nous
roc es de nos fr res e s urs en di cul
en ar a ean a ec eux nos iens s iri uels
e ma riels.
insi en accueillan dans le concre de no re
ie la ic oire du ris sur le c e sur
la mor nous a rerons alemen sur la
cr ation sa force ransforman e.
François
u a can
le octo re
te de aint ran ois d ssise
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LA FAMILLE, PIERRE ANGULAIRE DE LA SOCIÉTÉ
ls li ren ous la m me conclusion nn e a r s ann e les insti u s de sonda e
uels u ils soien
arris n eracti e
cons a en
in aria lemen le
ri a le a ac emen des fran ais
la famille nucl aire
raditionnelle. lle res e le socle de la soci e le lus eau lieu d anouissemen
de nos conci o ens. e e oie de l amour ui es cue dans les familles es aussi
la oie de l lise.
insi s ou re moris aetitia ex or ation a os oli ue du a e
ran ois li r e au monde a r s la rande consul ation mondiale e le s node sur
la famille en
.

Plébiscite pour la famille
La famille, premier lieu de solidarité notammen en re n ration aleur uni ersellement partagée quelle que soit la couleur politi ue rinci al amortisseur social a ou our
la aix sociale e le i re ensem le : elles
son les a rmations l isci es
lus de
88 % par les français lors d’un sondage Ifop
de 2017
En 2018, 235 000 mariages et 194 000 pacs
ont été contractés en France. Sous des formes
di ren es mer e une m me olon de
fonder une famille. Parmi ces mariés, 54 000,
soit 1/4, ont choisi de sceller également leur
union de an ieu en
.
a famille es donc une onne nou elle
our ous mais elle es aussi un rand d
rele er. eaucou au ourd ui son dans
l a entisme e n osen as s en a er dans le
maria e an les c ecs sem len dissuader
de se lancer dans l a en ure.
ar le maria e es une a en ure au lon
court, exigeante, risquée, unique ! Une
a en ure ui re ose d a ord sur le cou le ui
sera le socle de la famille. Et chaque couple
es une is oire cons ruire en s ancran
dans la propre histoire de chacun.

Une responsabilité
pour l’Eglise
C’est pourquoi l’Eglise plaide pour un accompagnement de qualité des couples qui choisissent
de si ner de an ieu e le a e d in i er dans
son encyclique moris aetitia
une formation lus ad ua e des r res des diacres
des religieux et religieuses, des catéchistes et
autres agents pastoraux » AL n°202.
es dans ce e ers ecti e ue M r de
omane a c oisi e maria e e la famille
la lumière d’ moris aetitia » comme thème
des journées d’étude des aumôniers militaires
ca oli ues ui se son d roul es n f rier
Lourdes.
our l aum nier mili aire de Maill issone
Gilles Boyer, diacre et conseiller conjugal,
dans le c eminemen ers le maria e il un
ri a le ra ail de relec ure en re rendre
our sa oir ui e suis d o e iens. eux
ui se r aren au maria e doi en rendre
conscience ue l ima e du cou le u ils on
former a forc men s a u er sur l ima e
du couple parental de la famille dans laquelle
ils on randi. onc en re ran les ric esses
et les fragilités de leur famille, en posant
des mots sur les forces et les manques
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discrète - son conjoint qui est le socle et
le pilier autour desquels s’ordonnent son
couple et sa famille… Il est non moins juste de
reconnaître et de soutenir les conjoints… »

LA FAMILLE,
UN PILIER FRAGILISÉ

du modèle de couple de leurs parents, ils
pourront se construire soit en adhésion, soit
en o osition.

n
di orces on
rononc s en rance. M me si le mod le
de la famille res e ri il i e si celle ci
tien ien sou en dans la em e il
résulte de ce constat qu’elle est fortement fragilisée.

Un enjeu pour l’armée

Pour l’Eglise, un défi sociétal

l n a as de solda s for s sans familles
heureuses. » Ainsi s’exprimait Florence Parly
minis re des arm es de an les mili aires
du minis re des arm es
alard en
l occasion de la r sen ation du lan famille
destin
am liorer la condition mili aire.
Une priorité pour la ministre, car derrière
l en a emen d un mili aire us u au sacri ce
su r me
il a des familles enti res ui
i en leinemen ce en a emen e
our
ue le sens du ser ice e l en a emen de nos
mili aires soi in ranla le il es indis ensa le
de r ser er une ie familiale sereine e
uili r e
lan famille
.
ne con iction ar a e ar le al osser
c ef d a Ma or de l arm e de erre ui
dans une ri une du i aro de se
ra elai ue le con oin de mili aire es
ien sou en la ersonne cen rale de la
famille e si le solda eu l itimemen
apparaître comme le défenseur de la Cité,
c’est généralement – de manière plus

s le c a i re d Amoris aetitia, le Pape
ran ois anal se les r ali s e d s aux uels
sont confrontées les familles. Les changemen s an ro olo i ues e cul urels l indi idualisme, la culture de la possession et de la
ouissance le r me de ie ac uel le s ress
l or anisation sociale e celle du ra ail le
cul e de la li er son au an de fac eurs ui
a ec en la conce tion de la famille.
Quant aux Français interrogés dans les
sonda es ils me en en a an en riori
un manque de pugnacité dans les couples
our res er ensem le e l ind endance des
femmes ar le ra ail.
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Pour l’armée,
un défi opérationnel
Pour le Gal Bosser, les contraintes pèsent
plus lourd sur les familles de militaires du
fai de deux
olutions ma eures. une
ar
le ra or collectif la uerre e

DOSSIER
l’armée a changé », du fait d’une longue
période de paix en Europe rendant moins
isi le la sin ulari
mili aire e moins
com r ensi les les ser i udes li es ce
a . au re ar l olution du cou le e de
la famille ui condui
une recom osition
des laces e des fonctions au sein de la
famille .
ans ce r uili ra e des r les
familiaux de nom reux o s acles su sis en
e de nou eaux ro l mes a araissen .
Pour les couples dont l’un est militaire,
l uation es de lus en lus com lexe.
cela s a ou e ien s r la mon e en uissance
des en a emen s de l arm e ui soume en
les mili aires un r me e r n .

Pour les familles,
un défi quotidien
Le 8 mars dernier, le LCL Pierre Antoine, chef du
ureau o rations ins ructions du er régiment
de irailleurs as
inal li rai une ri une
mou an e sur le re our du solda c e lui a r s
ua re mois d o ration. artir dans des a s
en uerre o on ris ue sa ie ou momen
fai artie du con ra . es l essence m me
du m tier de solda . a en fai le sel arfois le

a

udre e sa famille l ar re de no l or anis
sur le PA Charles de Gaulle.

fardeau. artir es exal an . e enir es d lica
comme la man u re d un na ire en ran au
or exi e rudence e concen ration. e rou er
sa lace r clame une umili rendue di cile
ar la fati ue de la mission. u l one le
r cise ue ce n es as an l a sence
ui ose ro l me mais l enc ainemen des
a sences. es l accumulation ui es di cile
e si on ne s es as r ar en cou le a an
cela de ien com li u .
our la ca i aine de cor e e udre mari e
un marin une di cul su l men aire
s a ou e uand les deux con oin s eulen
l itimemen
con u uer leurs carri res
parallèlement. Comment gérer les choix et
d nir les riori s
ela su ose de ou oir
se re oser sur la ase arri re a ec con ance
en l’occurrence sur le papa si c’est la maman
ui es em ar u e. e n es as si sim le. es
clic s a a ra aille maman es la maison
on la ie dure. Mais les men ali s oluen
eu
eu e cer ains ommes on le coura e
de contrer les clichés. Quand je suis en mer,
mon mari re en lus de son ra ail l cole
la cr c e les courses les acti i s... es lourd
mais c es aussi une oie car les liens tiss s a ec
les enfants sont très forts. L’important est de
arder l uili re familial e de r ser er la aix
l amour e la oie au uotidien. ela su ose
de lacer le curseur au on endroi en re les
con rain es de dis oni ili s li es au s a u de
marin e les r ali s familiales e de sa oir faire
le on c oix uand cela s a re n cessaire
celui de la famille en ce qui me concerne. »
ne di cul fr uen e souli n e alemen
ar illes o er :
ans eaucou de
cou les les deux on d sormais des a a es
uni ersi aires ui alen s e c acun s es ro e
ers un a enir rofessionnel. r ien sou en
ce son les femmes ui doi en me re en re
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aren se leur carri re. es r s di cile r s
frus ran . lles on men des udes en ue de
se réaliser professionnellement et quand les
enfan s arri en c es di cile. l fau rendre le
temps d’en parler. »
our lui une au re di cul
se r le
lus articuli remen c e les mili aires
du ran :
eaucou son issus de familles
fragilisées, éclatées et dont les repères
aren aux son fra iles. r s sou en le co ain
ou la co ine a arai comme celui ui ien
com ler le man ue a ectif ui n a as
re u. i ai man u d amour e d a ention e
suis encore lus enclin m en a er dans une
a en ure de cou le alors ue moi m me e
ne suis as ou ours ien arm .

LA FAMILLE,
OBJET DE SOIN
om reux son ceux ui se soucien
des fragilités que notre société imprime
la famille. ar c es l uili re lo al
de celle-ci qui est en jeu si nos familles
s tiolen .

L’Église approfondit
son accompagnement
La démarche synodale sur la famille, lancée
uel ues mois a r s son arri e ar le a e
ran ois manifes e ien l ur ence e la
riori du soin ui doi re a or
ce e
com osan e essentielle de no re ci ilisation.
ra ers moris aetitia, le Pape relit les
enseignements du synode et propose de
nou elles orien ations our ue l lise
r in estisse rande c elle l accom a nemen
des familles en renou elan son re ard ses
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rati ues ses a i udes sa da o ie e fasse
ou e la lace la c ari sans renoncer ses
con ictions rofondes e fond es.
Ainsi, au diocèse aux armées, depuis trois ans
ien
une cellule de r exion com os e
d aum niers issus de di ren es uni s a
in esti le c am de la famille our r c ir
de nou elles is es d accom a nemen
des familles
la lumi re de l ex or ation.
r aration au maria e renforc e ui doi
s ada er au monde mili aire ex rimen ations
de nou elles rati ues our sou enir les
familles en di cul s ro ositions en ue
d un ser ice a r s en e aux eunes mari s
our les sui re dans les remi res ann es de
leur maria e au an de ro ositions don
cer aines son d
mises en lace ar les
aumôniers.

L’armée déroule
son plan famille
Un an après l’annonce du plan famille, la
minis re a con rm en oc o re dernier ue
80 % des mesures annoncées ont été mises
en
u re. armi celles ci rois mesures
ares : e or ail e social
ui sim li e les
d marc es en li ne le uide des less s our
accom a ner le less e les familles e en n
un
enfan dis ri u aux familles lors d une
our aider les enfan s de
ans
rer l a sence.
Le LCL Pierre-Antoine rappelle que depuis
lon em s d l arm e de erre a com ris la
n cessi de rendre soin de la ase arri re.
e la m me mani re u elle or anise
la ransition en re la rance e le
re
d o rations ar ou e la mon e en uissance
acti ue ec ni ue ou au re our ar le sas de
décompression, elle a mis en place, dans les
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r imen s des ureaux en ironnemen umain
(BEH), gérés par un ou plusieurs conseillers
fac eur umain don le u es endan la
mission de arder le lien familles
re de
faire l ex se de ce ue i en les solda s en
mission, d’accueillir, de proposer, d’expliquer,
d accom a ner e aider les con oin s.
e
la m me mani re la Marine a mis en lace
des ureaux de liaison des familles
ui
assurent le lien entre les familles et les marins
em ar u s ou en mission.

Les familles s’organisent
Le caporal chef de 1ère classe Patrick insiste
sur la n cessi de me re la famille dans
la oucle des sessions d information :
es im or an de com rendre d cou er
l information o cielle e non les rui s
qui courent, de connaître le contexte de
la mission e de rencon rer les di ren s
in erlocu eurs ui son r sen s : assis an e
sociale ar enaires : assurances mu uelles
de sa oir ui a eler en cas de ro l me
la maison . ra mati ue e ex rimen il
ra elle aussi la n cessi de sim li er au
maximum la ie du con oin : com es oin s

e i

destination des enfan s.

rocurations r l emen s au omati ues
mensualisation assurance com l men aire
en cas de décès … ».
a
udre uan elle insis e sur la uali
de la relation conser er duran la mission
a ec le con oin e les enfan s :
ous a ons
ri il i l c an e au our le our ar mail
ui erme une relation lus ouss e our
ar a er le uotidien e le ressenti sur les su e s
lus rofonds. ne artie du mail es r ser e
aux enfants, l’autre au conjoint. En escale, hors
des con rain es de la ie ord nous renons
le em s d un a el audio isuel. ous a ons
aussi mis en lace des al ums o o our les
enfan s ui erme en de arder le con ac
e de randir a ec l a sen . n s a uie aussi
eaucou sur no re r seau famille e amis
sur ui nous ou ons com er.
ord sur les
ersonnels em ar u s nous sommes
on e mamans. ai enu les r unir a an le
départ du Charles de Gaulle pour se connaître
et s’épauler en cas de coup dur. Nous nous
re rou erons r uli remen our er aliser
nos oies e nos di cul s.

Reconnaissance
à la base arrière
u re our ous son unanimes : il fau de
l umili de la modestie de la atience car si le
mili aire a cu des c oses di ciles le con oin
qui a tout endossé pendant quatre mois est
également méritant. Il faut lui manifester de
l a ention lui erme re de sou er ri il ier
des momen s de re os e d intimi
our se
re rou er. our le
a ric
il faudra aussi
cer ains momen s faire un c oix en re sa
assion our la mission e l uili re familial e
sentir uand le em s du sacri ce es enu au
moins momentanément. »
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QUAND L’ACCOMPAGNEMENT S’IMPOSE
ans les randes ur ulences de la ie familiale ui lus es mili aire il es des riodes
o l a us emen ne a lus de soi. es d racinemen s successifs les s arations les
frus rations nissen ar a a uer le s c isme e le mal re eu s ins aller. e faire
accom a ner ar un rofessionnel eu alors se r ler un r cieux recours our
re artir d un ied lus s r. Ma ilde i er ein s c olo ue clinicienne
ra eu e
familiale e con u ale lus articuli remen s cialis e dans l accom a nemen du
mili aire e de sa famille a acce
de nous li rer son claira e sur les di cul s
s ci ues de ces si uations las fr uen es.
Quels sont les risques d'une vie conjugale
"malmenée"par les absences ?
e ris ue iden de ces a sences
si ues
est d’éloigner les deux conjoints d’un point
de ue a ectif. acun renan l a i ude de
i re sans l au re e n arri an lus faire de
la lace son con oin . lus rofond men
la dis ance ien creuser un sentimen
d incom r ension c e les con oin s e
diminuer la communication du cou le. ar
si les moyens de correspondance actuels
erme en au cou le de arder con ac
e d c an er au uotidien ils son lus
raremen utilis s dans un dialo ue au our
du cu motionnel de c acun. ou en ar
souci de ro ection en ers l au re ou ar eur
de ne as re en endu. e con oin fai alors
l ex rience de ne as se sentir cou ou
com ris dans ces esoins rofonds il s isole
dans le silence e ien renforcer l loi nemen .
au an lus u a r s une a sence c acun
ressen un rand esoin d re reconnu dans
ce u il a ra ers e donn endan ce e
s aration.
anmoins au erme ris ues
e r f re
en eux ui laissen la lace des l men s
ositifs our un cou le. ar ces a sences
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erme en alemen de rom re une routine
une a i ude l au re
ui erme de
sa ourer nou eau la oie de c a ue momen
ass ensem le e les uali s de l re aim
qui ont tant manqué.

Comment accompagner
et aider les conjoints ?
a ue cou le es in i
rendre soin de
lui ! Cela ne se limite pas aux couples militaires
m me s il es rai ue les si uations di ciles
aux uels ils fon face rend cruciale ce e
a ention. l es donc indis ensa le u en an
ue roc e ou accom a nan nous in itions
le cou le rendre des em s d amoureux de
uali sans les enfan s. ar l en eu es ien
des re rou ailles en rofondeur ou c acun
doi ou oir se racon er motionnellemen
e sentimen alemen e rece oir le r ci de
l’autre. Il ne s’agit pas tant de raconter les faits
ue la fa on don ils on
cus e ressentis.
e con oin es ien sou en sur ris de ce u il
entend de l’autre mais aussi de soi et le couple
eu alors lus facilemen s a us er rou er
un nou eau sou e anser ses lessures.
Ce dialogue permet de reconnaître ce qui
a fait défaut ou qui a été douloureux, de se
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demander ardon sans amais ou lier de
s o rir de r cieux mercis
arfois le cou le es ro en sou rance e
r sen e un esoin d re accom a n ar
un tiers ien eillan e com en . rien er
les con oin s ers un rofessionnel es un
acte courageux pour celui qui le propose et
précieux pour celui qui le reçoit.

uelles di cultés rencontrent les en ants
soumis aux déracinements et absences
répétées d'un parent ?
an ou il es normal e rassuran u un
enfan mon re des mou emen s motionnels
ou com or emen aux face ces si uations
im or an es. l mon re ar l u il c erc e
s ada er e un com or emen o alemen
lisse serait plus inquiétant. Cependant, il
ne s’agit pas de nier les impacts de tels
oule ersemen s sur l enfan ui eu en
arfois en rainer de randes sou rances.
ar l enfan eu r sen er un for sentimen
d a andon une mau aise estime de soi
des an oisses massi es face une mission
ou encore une di cul
in estir le sa oir
de an les exi ences des ada ations
incessantes.
Chaque enfant a son propre langage, une
façon qui lui est propre d’exprimer que
uel ue c ose ne a as. l es im or an
de faire con ance son in uition de aren
our re rer les si nes e aussi re a entif
aux claira es de roc es ien eillan s.
anmoins en fonction de l in ensi
la multi lici
e dura ili
de cer ains
s m mes a i ation mo rice rou les du
sommeil e ou alimen aire sentimen de
rande ris esse
er r acti i
an oisse
de s arations il fau sa oir ici aussi faire
a el des rofessionnels. lus lar emen il

s a i d re ou ours articuli remen a entif
la lace de l enfan dans la famille es il
sa place d’enfant ou cherche-t-il par exemple
rendre la lace du aren arti
de
main enir une routine s curisan e our lui
ou en lani an des momen s exce tionnels
de rande uali .
alemen de fa oriser
les liens a ec ses roc es e de main enir des
acti i s ex ra scolaires u il a r cie.

Comment aider à dépasser l'angoisse liée
aux risques de la mission ?
aussi il es normal u une famille r sen e
des angoisses face aux missions. Il ne s’agit
as de les faire dis ara re ce ui serai ain
e s rile. ous ou ons au con raire in i er
c acun les er aliser ous ensem le ou
de mani re s ar e en fonction des cas.
a er alisation sera un remier a ui
our faire face. ous ou ons alemen
accom a ner la famille
c erc er ses
ro res ressources au ni eau rou al e
indi iduel : c a ue famille es uni ue e
dis ose de r sors de force d errer. ur
uelles forces eu elle s a u er ue eu
elle me re en lace our re aid e u es
ce ui a sou enir c acun indi iduellemen
a ue famille doi r ondre ces uestions
de manière unique.
n n il es im or an de faire une lace
l’entourage. La famille ne peut compter sur
ses seules forces. lle aura esoin de famille
ou d amis d les oire de rofessionnels
pour prendre le relais auprès des enfants ou
partager un moment de qualité auprès de
celui qui reste.
Mathilde Tiberghien Psychologue clinicienne,
thérapeute familiale et conjugale
Co-auteur de Alfred et Helmut (cf p.28)
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du

diocèse

LA ZONE DE DÉFENSE SUD-EST VOUS PARLE…
ien ue la one de d fense e de s curi du ud s ai c an de rim re a ec la
cr ation r cen e de la nou elle
ud ui l am u e d sormais de la artie sud de son
erri oire les aum niers mili aires continuen de se rassem ler r uli remen . eux
occasions r cen es on ainsi ermis de renforcer la co sion e mu ualiser les ner ies.

Les aumôniers de la ZDS-SE autour du Gouv. militaire le Gal LOIAGONO, lors des vœux des aumôniers aux autorités.

Fraternité et cohésion
Ainsi le 14 janvier dernier, tous les aumôniers
de la Zone se retrouvaient pour une journée
de ra ail de fra erni e d information. ls
on no ammen d cou er la ure du re
.
uf aum nier ro ue du e duran
la rande uerre ue l aum nier ac uel du
r imen le re ran ois leur a r sen cf.
.
de ce n .

Appel décisif
Le 10 mars dernier, ils étaient à nouveau réunis
our l en r e en ca c um na de lusieurs
mem res de leurs uni s M r de omane
a an donn d l ation l aum nier r ional
le re adas our ce e remi re a e en ue
des sacremen s de l initiation c r tienne u ils
rece ron
ourdes au roc ain lerina e
Mili aire n ernational.
an c emin c acun leur r me de uis
lusieurs mois e leur accom a na eur a an
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discern leur demande les ca c um nes son
appelés, le jour de l’appel décisif, à poursuivre
leur c emin ers le a me. ls inscri en
s m oli uemen leur nom sur un re is re
rendan ainsi o cielle leur demande de de enir
mem re de l lise.
e fu l occasion our les l es de l cole de
san de ron de les accueillir dans la c a elle
e our l aum nier de endarmerie de la ion le re enr de les nourrir de sa r dication en ra elan u a n s dans la foi ou
fu urs a tis s ous doi en
re familiers
de la parole de
Dieu pour résister aux tentations. n ra el
bienvenu en déu de car me.
FSQ
Elise, élève médecin,
signant les registres.

ActuAlités
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LE PMI VU PAR LES PEINTRES DE L’ARMÉE
uran une semaine la Maison
ouis a accueilli l ex osition e e M u ar les
ein res de l arm e . ccueillis ourdes en mai dernier lors du lerina e Mili aire
n ernational c acun sa fa on a radui sa ision de ce rand
nemen des
rm es selon son ar de r dilection.
e al omini ue M
l u au
a rimoine de l arm e de erre nous ra elle
la mission de la
e ui son les ein res
de l rm e.
a
es in estie de deux missions :
L’une concerne le patrimoine matériel et imma riel de l arm e de erre u il fau r serer enric ir e or er la connaissance du
rand u lic no ammen
ra ers sei e mus es d armes or anis s
en ui
les u elle
re.
lle exerce
alemen
la tutelle au nom de la
ministre sur les Peintres
de l’Armée artis es ciils d
reconnus ui
arce u ils on un a ac emen
l arm e
postulent pour devenir
ein re de l rm e au
terme d’un processus exi ean . ls oursui en leur ie d artis e
mais re oi en en lus la mission de cr er des
u res en lien a ec l rm e de erre. ls on un
s a u articulier un uniforme une ui alence
de rade une car e d identi mili aire e son
au oris s ren rer sur les encein es mili aires.
ans le cas du M : ils racon en au ra ers de
leur ar ce ue fai l arm e de erre e le M es
un rand
nemen des rm es o l arm e de
erre es r s en a e e r s r sen e.
a
ins rui alemen our la minis re

les dossiers de cession des ma riels retir s
du ser ice e ue l on destine des mus es e
associations sous cer aines r ser es.
au re mission consis e d elo er l is oire
mili aire dans le continuum de formation des
o ciers e de la me re la or e du lus rand
nom re r ce deux re ues d ma rialis es.
our nne
nou elle r siden e des
ein res de l rm e les se artis es olonaires ui on r ondu
r sen s la ro osition
de sui re le M a aien
ous une moti ation li e
un en a emen ersonnel. our ma ar
il s a issai de re i re
lon em s a r s une
radition familiale de
mon enfance. en ai tir
un carne de o a e o
e rans ose en cro uis
a uarell s les momen s
for s cus au M les momen s de oie de
ar a e d o rande de douleur ui aien ellemen al a les.
our aul
o o il s a issai de
revivre à travers ses toiles les moments de
fra erni
u il a ai connus en f anis an
lors de ses ann es dans la
ion ran re
en immortalisant notamment l’un de ses
fr res d armes less sur ce
re.
Propos recueillis par FSQ
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ActuAlités

du

diocèse

UNE CHAPELLE RÉNOVÉE POUR LA COURTINE
r e en
le cam is ori ue d en rainemen des forces de la ourtine si u
sur la fronti re de la reuse
e la orr e
conna un re ain d acti i
de uis la mon e en uissance des e ectifs e des ud e s de l arm e li e la
a ue d a en a s de
. a c a elle n c a e as ce renou eau e l aum nier
mili aire du lieu icolas ac o n a as laiss asser le rain de la r no ation.
ec

solda s ar our en mo enne de uis
ui iennen de ou e la rance e de
ou es les uni s s en ra ner sur ses a e ses
c am s de tirs la ourtine es re ass e au
e
ran des cam s d en rainemen
du erri oire.
l n en fallai as lus our d cider
l’aumônier à redonner du lustre
la c a elle ieillissan e. r ce
la
n rosi de l un de ses
confr res aum niers l in niosi
ricoleuse du adre e
la
r cu ration du mo ilier li ur i ue
e
de la c a elle du
de ri e
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ui a re d rui e une c a elle reloo e
a end les d les ui en re deux arcours
sou ai en se con er au ei neur.
La croix en émail sur cuivre, réalisée par le
fr re ran ois assin ena r ed
de l a a e de i u
or e l inscri tion l or des remiers ers
du o me de enance or una
e
s. : exilla re is rodeun fule crucis m s erium : es endards du oi s a ancen : il res lendi le m s re de la roix.
FSQ

Spiritualité

L’IDENTITÉ SPIRITUELLE
DE L’AUMÔNIER MILITAIRE
Le donneur de sens - 2

n
lors du collo ue sur le
me
a ci e rati ue reli ieuse dans la
ie mili aire au ser ice de l a l
ue aux arm es de l o ue M r a ric
e al d clarai : our i re uoi ue ce soi de no re ie umaine com ris
sa dimension spirituelle) de façon un peu intense, il faut l’exprimer, sans quoi
on ne randi as mais au con raire on s tiole. a foi c r tienne o i ce e
loi. a foi c r tienne nous in i e d ailleurs ex rimer ien da an a e ue des
rites formels : une qualité de vie qui s’explicite certes par des rites mais dont le
ri a le en eu es la c ari . es la c ari
ui es le si ne de la sain e
.
en conclusion il si nai : e ne eux as dire ue e is une relation for e a ec
uel u un sans lui ex rimer ce ui me fai i re.
i re di

ar l cole d

lication de l nfan erie.

Les bagages de l’aumônier
oi c r tienne c ari e
ce ui me fai
i re
son ainsi les a a es de la ie
uotidienne de l aum nier au ser ice de ses
fr res d armes ers les uels il es en o
comme un er er ers ses re is. il cac e
ou cela ar man ue de con iction ar
timidi
ar eur du re e
ar a onie de
l’esprit, par acédie1 de l me il n es as di ne
de la mission qu’il a reçue de la part de la
r ce di ine a issan e e sancti an e. es
our uoi l aum nier doi d a ord a an
de artir sur les rou es umaines sinueuses
our ex rimer sa foi com ler les ra ins
e a lanir les mon a nes donner du sens
ce qu’il est lui-même par « une qualité de
1

ndolence s iri uelle ui es source de d coura emen
d’inconstance, d’infidélité, pouvant donner un activisme
d connec de la foi.

e

mai

. a e

ie ui s ex lici e dans la c ari
.
cela
il ne le peut que s’il est accroché, et même
viscéralement scellé, aux mêmes clous que
le ris sur la roix ultime momen umain
du ei neur ui donne sens ou e l is oire
des si cles e
la sienne en articulier si
sin uli re soi elle.
Recevoir le sens de sa vie avant de donner un
sens la ie des au res es donc la remi re
des conditions our a ancer sur la rou e de
la c ar e as orale ue l aum nier accueille
uis u en lise il ne c oisi as sa mission.
ece oir le ris en soi es ce ui erme de
le donner ensui e car en fai il es seul
re
le ri a le donneur de sens .

Le goût du sel
es our uoi our aider c acun donner
du sens ce u il es a n de donner du
sens la ie de ceux u il rencon re sus
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Spiritualité
sel n a de sens e de mission ue s il es
incor or
d au res in r dien s soi our
le o soi our la conser ation car isol
du res e il es imman ea le oire inutile.
e o e la uali de conser ation du sel
n’ont pas de sens pour lui-même mais pour
les alimen s u il rencon re. es la m me
c ose our l aum nier ca oli ue. ans
l umili de sa communion a ec le ris il
doi donc a ser en lui le d sir d re ce sel
de la erre. our cela a an de donner le o
de ieu aux au res e de leur erme re de
demeurer en ui il doi d a ord se ider de
lui-même pour vivre de Lui, par Lui et en Lui,
sa sui e e son imi ation.

A l’école de St Vincent de Paul

en
o uan le o
du sel annonce
a ec ertinence la d nition m me de ce
sens : ous es le sel de la erre. i le sel erd
toute sa saveur, comment redeviendra-t-il du
sel l ne au lus rien. n le e e de ors
et il est foulé aux pieds par les hommes »
M
. oil le o de nous m mes
ui donne o
no re mission ce o
ui identi e le sel comme une com osan e
essentielle de la sa eur nale.
our eu
que nous sachions faire un minimum de
cuisine, nous savons par expérience que le
2

Le sens philosophique du mot « vertu » est celui de force
e de i ueur. ans la i le il s a i sur ou de la uissance
de ieu s
. sus en fai une force efficace
ne er u
sor ai de lui Mc
. our nous il s a i donc d une
a i ude re ue de ieu ui donne la ca aci d accom lir
ce ui es ien eau e rai comme les er us
olo ales
dons de ieu ue son la foi l es rance e la c ari le
erme en .
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e ardons un illus re ancien . ain incen
de aul don nous comm morons ce e ann e
le 400e anni ersaire de sa nomination comme
remier aum nier r al des al res
emr on de no re marine nationale ol er cr a
la o ale en
a des c oses nous dire sur
le su e . l o ue les er us2 nécessaires aux
missionnaires – ce que nous sommes tous –,
er us ui erme en ou re le fai d clairer le
sens de no re ie de disci le du ris d a oir la
compétence pastorale de Le suivre, pour aider
c acun de ceux ue l on croise me re la umi re di ine sur le c emin de sa ie.
ain
incen relie ainsi l ncarnation de
o re ei neur au sens ue doi a oir la ie
umaine : l s es fai sem la le nous il s es
fait homme pour faire voir, par sa manière de
vie, comme nous devons vivre » .
ou es les ci a ions de sain incen de aul son issues du
li re de ean es ucourneau : ain incen de aul ar
ses cri s . Medias aul.
.

Spiritualité
Les vertus du Christ
Les vertus que nous devons avoir sont donc
celles du ris ce a leau in isi le sur le uel
nous de ons former ou es nos actions .
lles s a ou en aux er us
olo ales foi
es rance c ari e son au nom re de cin
comme les cin doi s de la main ui son ous
utiles.
ous a ons d a ord la simplicité, qui est
le con raire de la du lici .
a sim lici
consis e faire ou es les c oses our l amour
de ieu e n a oir oin d au re u dans
ou es ses actions ue sa loire .
uis ien l’humilité ui consis e s an antir
de an ieu our lacer ieu dans son c ur
ne c erc er l estime e la onne o inion des
ommes a n u il n ai ue ieu seul ui
araisse
ui la loire soi rendue .
a ou e la douceur. lle a rois fonctions
ue incen d aille : rimo
i le ris
se montrait sévère en certaines occasions,
lui qui était doux, c’était pour donner la
c asse au c e our di er les mes
secundo elle erme
d a oir une rande
a a ili cordiali e s r ni de isa e ers
les ersonnes ui nous a orden en sor e
u on leur soi consolation
e ertio le
dernier ac e de la douceur es uand a an
reçu déplaisir de quelqu’un, on passe outre
e on di en l excusan : il n ensai as un
remier mou emen l a em or
. n ce
sens l ex li ue le sain : i le ils de ieu
araissai on com ien lus a il fai cla er
sa douceur en sa passion ! »
a ua ri me er u rece oir de ieu es
la morti cation qui est sans doute la plus
di cile car il s a i du renoncemen de soi
au ro du ei neur :
e ui ons amais
de ue la morti cation de o re ei neur

uis ue nous sommes o li s our le sui re de
nous morti er a r s lui. ormons nos a ections
sur les siennes a n ue ses as soien la r le
des n res dans la oie de la erfection .
our laisser ce e er u i re en nous incen
r ne la ri re ce c ur c ur a ec ieu ui
ex li ue ou . id de ce e arme de lumi re
l aum nier cons a e alors ue le ro re de la
morti cation es de donner le re os l me de
sor e u elle es ou ours con en e de ce ui lui
arri e e ne demande ni ne refuse rien .
n n le zèle me la ouc e nale e si l amour
de ieu es le feu le le en es la amme .
e e er u force enue de ieu erme au
disci le d re ou r
donner sa ie our
sus ris .

Dieu souverain en mon cœur
M r e al arlai
d une uali de ie
c ari a le our celui ui i en annon an le
ris . elle ci ne s ac uier as on l a u
la
force des ras e la sueur du fron mais ar
le ris ui donne sens no re ie a an de
nous en o er ers nos fr res d armes our leur
erme re de rou er du sens la leur la r ce
de ieu aidan . uis ue nous ne ou ons rien
sans ieu e ue our lui rien n es im ossi le
osons, avec ces derniers mots de saint Vincent
nous adresser encore ui : ommen ferai
e our faire ue ieu r ne sou erainemen
en mon c ur
ommen ferai e aussi our
étendre par tout le monde la connaissance
e l amour de sus ris Mon on sus
ensei ne moi le faire e fai es ue e le
fasse ! »
sui re
Père Ducourneau, Aumônier de la BDD
de oi ers t ai ent cole
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LA GRANDE SAINTE FAMILLE DE FRANÇOIS 1ER

(La Sainte Famille avec sainte Elisabeth, saint Jean-Baptiste et deux anges, dite)
Signé et daté 1518 Raphaël (Raffaello Santi, dit) (1483-1520)
Paris, musée du Louvre

u rin em s
l occasion du maria e de auren de M dicis ne eu de
on e de Madeleine de a our d u er ne lleule de ran ois er, scellant le
ra roc emen de l lise e de la rance le a e commande deux a leaux son
remier ein re e arc i ec e a a l : le rand ain Mic el (1) destin au roi e
une ain e amille our la reine laude. e e ain e amille la lus rande r alis e
ar le ein re su re d s l enfance du ris le m s re de la r dem tion dans
une com osition la fois sim le e la or e.

Le thème de la Sainte Famille est toujours
en lien a ec le m s re de l incarnation car
il réunit autour de Jésus enfant, sa mère, la
Vierge Marie et saint Joseph mais parfois,
comme ici, la cousine de Marie, Elisabeth,
e ean a tis e ui a six mois de lus ue
son cousin. a di cul
our l artis e es de
représenter une famille pleinement humaine
ou en manifes an u il s a i de celle du ils
de Dieu.
lisa e
ui a rend son ls
rier en
l aidan
enir ses mains oin es su re
ue comme la isi ation uand il a ai
tressailli d’allégresse dans le sein de sa mère,
ean a tis e reconna la di ini de sus.
Dans un geste maternel plein de tendresse,
Marie tend les bras vers son Enfant au
cor s ien o el
ui sem le ondir de
son erceau la fois ers elle e ers le
haut. Dans un même mouvement, la Vierge,
pleine de grâce, s’agenouille avec révérence
devant l’Emmanuel. Comme souvent dans ce
me ose se tien l remen en re rai
arce u il es le re ado tif
ui elui des
ieux a con Marie e
sus. e endan
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sa monumentalité lui confère une vraie
présence solide et discrète. Il est accoudé,
sa tête posée sur sa main : il contemple le
mystère en train de s’accomplir.
n n
l arri re
lan deux an es
accom a nen l irru tion du surna urel dans
le naturel, l’un, au centre, prie les mains
croisées sur la poitrine, l’autre, dans un geste
am le tien au dessus de la e de Marie une
couronne de eurs don cer aines onoren
la Vierge-Mère et reine du Ciel, comme les
roses, le jasmin, l’œillet et la marguerite. En
re anc e les soucis e l lantine o uen
la Passion et le bleuet symbolise le Serpent
aincu ar l ncarnation.
n d ex rimer dans sa ein ure ce e
ic oire d niti e sur le mal nali de
l ncarnation ui asse ar le sacri ce de la
croix e la r surrection a a l fai d au res
allusions au m s re de la r dem tion : ainsi
la r sence de sain ean a tis e a ec sa
eti e croix ui au d u de la ie u li ue
du Christ, désignera Jésus comme « l’Agneau
de Dieu » ou le berceau, dont la forme et le
sommeil u il su ose o ue le om eau.

Art
En revanche, au centre du
tableau, l’élan de l’Enfant tout
o eux ui ailli de son erceau
r ure sa r surrection. a
com osition s ordonne au our
de l axe ertical donn ar un
des pans du manteau bleu de
Marie et par le triangle isocèle
dans le uel s inscri en la
Mère et l’Enfant. Autour, les
ures s uili ren r ce
des li nes o li ues reli es ar
des courbes ou des masses
color es ui se r onden
comme le manteau jaune de
Joseph trouve un écho dans
celui d’Elisabeth.
a com osition arfai emen
uili r e
moi ne d un
regard sur l’art de Léonard
de inci comme la ure de
l an e aux mains crois es. lle
rel e de l ar de la enaissance
m me si sa com lexi
or e
en erme ce ue d elo era
le maniérisme.
En 1518, les commandes
a uen our le ein re ui
ne dis ose ue de uel ues semaines our
r ondre ce e demande du a e. ussi
comme il ai couran alors si l in ention e le
dessin ainsi ue l ex cution ein e de ose
Marie aux l an s dra s leu ou remer e
rose e de sus son de a a l cer aines
ures comme lisa e au man eau ro
la ean a tis e ro ramass e la u
e le sol mar r ou les eurs on
ein es
s: dioceseauxarmees.fr ima es s ories dfe mil
egmil-septembre-2013.pdf

et Aumônerie

ar ses assis an s ce ue con rme l examen au
laboratoire.
our ces cadeaux di lomati ues le c oix du
a e s a re re udicieux : le rand ain
Mic el our ran ois er rand Ma re de
l’ordre de chevalerie de saint-Michel, et la
rande ain e amille our la reine laude
ui exal e Marie m re e eine du iel e en
an ue elle la sain e a ronne de la reine du
a s ui es la lle a n e de l lise .
Isabelle Schlienger

25

Culture

UN PRÊTRE ORDINAIRE
DANS LE FRACAS DES COMBATS DE 14-18 – I
Louis-Benoit Bœuf (1887-1918), Brancardier-aumônier au 92 R.I
À nous deux Jésus ! (sa devise)

ans l lise eanne d rc de lermon errand di e en
comme m morial
d di aux nom reux dioc sains mor s duran la uerre de
il a une la ue
comm morati e des r res du dioc se de lermon a an erdu la ie duran
ce con i : au o al
r res sans com er les reli ieux e les s minaris es.
l occasion du no em re ai rec erc dans le li re a reu e ar le san la
io ra ie succinc e ue l on rou e sur c acun d eux. ai alors d cou er ue
le e r imen d infan erie don e suis ac uellemen l aum nier a ai eu dans
ses ran s une admira le ure de r re. r ce un li re rou
la i lio
ue
dioc saine cri en
ar le cur de son lieu de naissance ai u mieux le
connai re e re di
ar sa ie sacerdo ale comme ar sa mission d aum nier
n ole duran ou e la uerre de
. e ous en donne uel ues eti s as ec s
en a endan de ou oir r di er une eti e la ue e a n ue son exem le uisse
demeurer i an our nous les aum niers d au ourd ui.

Une vocation précoce
L’abbé Louis-Benoit Bœuf est né à Job dans
le département du Puy de Dôme au pied
du Forez le 5 juillet 1887. Deux jours après
il es a tis ar son oncle. l es issu d une
famille rofond men c r tienne a an donn
lusieurs r res l lise. acti i familiale
ai celle du lanc issa e du l. on re ai
de lus le maire de son illa e.
r s
il ressen l a rai our le sacerdoce.
e cur de o lui donne les cours de latin
n cessaires lui erme an de re oindre d s
l e de
ans un eti s minaire de l au re
c
du ore dans la oire lu
ue celui
de our i re
uel ues ilom res de c e
lui. e c oix r s ersonnel e im or an
our lui de ai lui erme re de faire
randir sa ocation dans un lieu o il serai
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arfai emen inconnu.
c es c e lui le
signe d’une profonde spiritualité mais dont
l’expression extérieure sera toujours des plus
discr es a n de n re amais os en a oire.
a urellemen a r s ces ann es our i re
il rejoint le grand séminaire de Clermont, en
leine crise des in en aires e de la fureur de
l o ue de s aration des lises e de l a .
our lui c es une raison su l men aire de
s en a er au ser ice de l lise au re ard des
umul es ui l assaillen .

Le sacerdoce,
au centre de ma vie
ne remar ua le amiti s iri uelle se noue
au s minaire a ec l a
n oine e ri res
s minaris e comme lui. ls se c oisiron
mu uellemen comme
la eur dans les

Culture
s minaires de l o ue c es le condisci le
li remen c oisi a ec l accord du su rieur
ui ar son o ser ation e sa arole raie
aide son confr re en rer dans un rofond
es ri sacerdo al en articulier ar la rati ue
du r lemen du s minaire . ar ce e action
mu uelle ils eulen de enir ra idemen de
sain s r res. a ens e du sacerdoce doi
nous sui re ar ou car elle es le cen re de
no re ie le u ue nous de ons r arer e
ue nous de ons lus ard r aliser ra aillons
mu uellemen
em ellir no re me
o re
amiti doi nous facili er la rou e elle doi nous
ser ir de oin d a ui dans nos fai lesses de
marc e ied ers le ciel
ue nos olon s ne
fassen lus u une olon comme nos c urs
ne fon u un. rome ons nous de nous
conduire l un l au re au ciel
ue sus e
Marie fassen de nous des sain s.
. .
uf
uel ues ours a an leur ordination
sacerdo ale ils ar en ous les deux
ied
depuis le séminaire de Clermont pour un
lerina e us u
rs au r s du ain ur
u ils n ren an . ls fon le re our ou ours
ied ar o re ame de our i re a n de
con er leur sacerdoce la ier e Marie. l
n’y aura d’ailleurs pas de départ important
dans la ie de ouis enoi sans ue celui
ci ne se con e la arde de la ier e Marie
en articulier au sanc uaire lermon ois de
o re ame du or le on or an ien
s r l erni en ieu comme u nal . ls son
ordonn s ensem le le uille
un our
de on eur un our du iel
. . .

Se porter mutuellement
au bien
ls continuen leur amiti for e a r s le
temps du séminaire et lors des premières

ann es de minis re. es our cela u il
sera rofond men ouc
mais for dans
sa oi ar l annonce de la mor de son ami
le
se em re
dans la r ion de
ouain lors des com a s de
am a ne.
l cri alors :
e e mor es un rand
ide our moi nous a ions cu se ans
dans l intimi la lus com l e : nous nous
com renions si ien
es le deuxi me de
mes ua re rands amis d enfance e de
eunesse ue e erds ce e uerre. Mais
la mor ui fai dis arai re les cor s our un
em s ne s are as les mes : elle les uni
au con raire lus roi emen . er ainemen
mon ami sera lus a i uellemen au r s
de moi il me ro era du au du ciel : il
m aimai an
o re amiti a ai our u de
nous porter mutuellement au bien, de nous
aider l un l au re aimer da an a e le on
ieu.
. .
eune icaire
la aroisse de
a des
eaufor il or anise de nom reuses u res
our les eunes ainsi ue des actions sociales
au r s des a ricul eurs de la laine de
ima ne. l es sou enu ar son cur ou an
ainsi me re en
u re de nom reuses
initiati es no a rices comme celle de la
mu uali a ricole aroissiale. l a en m me
em s une rande d otion l uc aristie. l
fai artie du rou e des r res adora eurs.
ls son r s a ac s la s iri uali du acr
Cœur et à Paray le Monial.
e
o
il es mo ilis dans le
r imen d infan erie de r ser e
. l
re oin l lsace our la a aille des fronti res.
sui re

Père François
Aumônier BDD de Clermont-Ferrand
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ALFRED ET HELMUT

Olivier CHANTRIAUX

Mathilde TIBERGHEIN,
Eudoxie, Camille SCELLES

« Et vous, vénérables frères, retenez bien qu’aucune
paix ne s’établit, que nul traité de paix ne peut
rendre i ueur si une r conciliation ins ir e ar
une charité réciproque ne vient calmer en même
em s les aines e les inimiti s ». Cet extrait de
l’encyclique Pacem Dei munus pulcherrimum de
Benoit XV, qui ouvre la revue préfacée par Mgr de
Romanet, évêque aux armées, rappelle combien
le a e de la rande uerre e sa di lomatie
essayèrent en vain de conduire un processus
de paix équitable. « Benoît XV engage ainsi une
d nami ue essentielle d im lication du ain
i e sur la sc ne in ernationale a an ue l lise
ne trouve bientôt, dans l’éveil d’une conscience
mondiale un c am d action ou er en ran en
consonance a ec l exercice de ses r ro ati es
universelles. »
li ier
an riaux o cier de r ser e marine
fonda eur de l association de romotion des
udes di lomati ues e s ra i ues
arcour dans le d ail l action du ain i e
de 1914 à 1922, détaillant l’immense travail
di lomati ue e ec u duran les ann es de
guerre pour convaincre de cesser les combats et,
une fois l armistice si n les en ati es du atican
our in uencer les n ociations ers un rai
raisonna le ui ou re sur un fu ur aci sur le
lon erme. ans succ s las uand on connai
la suite de l’histoire.

Dans l’armée comme ailleurs, le nombre de parents
contraints de s’absenter pour une longue durée de
leur domicile pour des raisons professionnelles est
ex onentiel.
u an d enfan s e de familles ui doi en
s ada er e in en er leurs ro res solutions our
faire face à ces départs.
ace ce e r ali Ma ilde i er ien amille
celles e udoxie on eu la onne id e d in en er
un eti enard lfred accom a n de son
o em elmu e d en faire un formida le li re
outil olimen illus r
mi c emin en re le con e
et la bande dessinée.
Il a été pensé pour que les enfants puissent se
reconnaitre et trouver en eux les ressources
n cessaires our faire face l a sence stimuler
leur ima ination e les encoura er au dialo ue en
famille. Il a été également conçu pour que chaque
famille puisse l’adapter à son langage et soit perçu
comme une aide ositi e
ra ers des outils
concre s e amusan s faciles me re en lace e
ou an re d clin s au r de l ima ination des
eti s.
Les deux premiers tomes se concentrent sur la
période qui précède le départ, puis sur l’absence
en elle m me. n roisi me ome sur le re our de
mission es en a en e.

Disponible sur demande : 01 72 36 68 52
Ou en écrivant à : documents.episcopat@cef.fr

Disponible au prix de 17€ sur le site :
www.alfredlesite.com

LE DENIER DE SAINT-LOUIS
Le diocèse aux armées lance sa campagne Denier de Saint-Louis.

Si vous désirez soutenir le diocèse aux armées,
vous pouvez contacter notre service dons et legs aux coordonnées suivantes :
Par mail : donsetlegs@dioceseauxarmees.fr
Ou par tel : 01 53 63 06 21
Ou en vous connectant sur notre site pour un don en ligne : www.dioceseauxarmees.fr

PRIÈRE POUR LES FAMILLES
Cœur Sacré de Jésus,
Source de tout Amour,
Nous plaçons devant Toi nos familles, éprouvées ou heureuses,
avec leur beauté et leurs blessures.
Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l’amour,
à avoir soin de chacun,
spécialement des enfants, des personnes âgées,
de celles qui sont plus fragiles
et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur.
Apprends-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille :
Pour les époux, de se garder réciproquement,
Pour les parents, de prendre soin des enfants,
Et pour les enfants, avec le temps,
de devenir aussi les gardiens des parents.
Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu !

Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale
sous le sceau de l’Evangile,
pour manifester que vraiment,
tel que Dieu nous l’a montré,
l’amour est indéfectible et perpétuel comme Son Alliance.
Amen.
Avec les mots du Pape François
et du Cardinal André Vingt-Trois
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Accorde-nous Seigneur,
de rendre devant le monde le témoignage
d’une vie ordinaire assumée dans l’amour,
portée dans l’amour et fécondée par l’amour.

