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Prière de l’homme éprouvé dans son corps et dans son existence

J’avais demandé à Dieu la force pour atteindre le succès,

Il m’a rendu faible pour que j’apprenne à obéir…

J’avais demandé la richesse pour que je puisse être heureux,

Il m’a donné la pauvreté pour que je puisse être sage !

J’avais demandé un compagnon afin de ne pas vivre seul,

Il m’a donné un cœur afin que je puisse aimer tous mes frères !

Je n’ai jamais rien eu de ce que j’avais demandé…

Mais j’ai reçu tout ce que j’avais espéré !

Je suis parmi les hommes le plus richement comblé !

J’avais demandé la santé pour faire de grandes choses ;

Il m’a donné l’infirmité pour que je fasse des choses meilleures…

J’avais demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes,

Il m’ a donné la faiblesse afin que j’éprouve le besoin de Dieu…

J’avais demandé des choses qui puissent réjouir ma vie,

J’ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses…

Anonyme – texte gravé dans la salle d’attente
de l’institut de réadaptation de New York

D
.R

.



Aumôniers en opérations extérieures

Aumôniers embarqués

KOSOVO
Aumônier Christian GLADIEUX
(départ : 11.09.10) – 4 mois
Aumônerie catholique
SP 71823 - 00764 Armées France

TCHAD EPERVIER
Aumônier Jean-Marie LAFITE
(départ : 05.10.10) - 4 mois 
SP 85301  -  00825 Armées France

LIBAN
aumônier (RO) Olivier POQUILLON
(départ : 14.09.10 – 4 mois)
Aumônerie catholique   
REPFRANCE 
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR
Aumônier Dominique THEPAUT  
(départ  : 30.09.10) - 6 mois 
SP 55007 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Benoît GALVAN
(départ  : S 45-46/2010 - 6 mois)
Alpha SP 55013 - 00790 Armées France

AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier Jean-Yves DUCOURNEAU
(départ : 13.07.10) 
Aumônerie catholique 
SP 55047 - 00790  Armées France

COTE D’IVOIRE 43
Aumônier (RO) Arnaud SPRIET-MESTREIT
(départ : 06.10.10 – 4 mois) 
PCIAT-SP 85109 - 00856 Armées France

Aumônier Rémi CAILLAUD
Frégate De Grâce d’août à décembre 2010

Aumônier Rémi CAILLAUD
sur la Frégate De Grâce d’août à décembre 
2010

Aumônier Olivier PETITJEAN
sur la Marne

Aumônier Christophe BOURDEREAUX
sur le Siroco du 1er octobre au 12 
décembre 2010

Aumônier Patrice TIGEOT 
sur le Cassard du 26 octobre au 
10 décembre 2010

Aumônier Pascal FREY
Sur le Surcouf du 20 septembre  au 
16 novembre 2010
Sur l’Aconit du 15 décembre 2010 au 
17 février 2011

Aumônier Pierre FRESSON
Sur le Charles de Gaulle du 30 septembre 
à mi-février 2011

Aumônier Joseph GSTALDER
sur le Tourville du 4 octobre 2010 
à mi-mars 2011
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Les fils du jour

En revenant de Dax

Quelques minutes après le départ du train 
qui me ramène à Paris, le contrôleur passe, un 
grand sourire plein d’accent chaud. Je lui tends 
mon billet et la carte de réduction (75  % pour 
les militaires) qu’il regarde attentivement au 
point qu’à son départ, je vérifie si elle ne serait 
pas déjà périmée ou porteuse 
de je ne sais quelle incongruité 
(ma photo vaut ce qu’elle 
vaut mais elle me ressemble). 
Après Angoulême, le même 
contrôleur passe et me rede-
mande mon titre de trans-
port : je m’exécute en lui fai-
sant remarquer qu’il m’avait 
déjà contrôlé. Avec le même 
air gentil, il me redemande 
ma carte qu’il vérifie avec une 
insistance rare. Tout est en 
règle, il poursuit son chemin 
et je me replonge dans mes 
lectures (de Benoît XVI) un peu soulagé quand 
même. Dix minutes plus tard, je traverse le 
wagon et un autre contrôleur en pleine discus-
sion avec celui à qui j’avais eu affaire, m’inter-
pelle poliment : « vous avez une jolie croix ! 
Un peu curieuse ! » Il s’agit de ma croix pec-
torale  : tous les évêques en portent une mais 
la mienne, il est vrai, a l’originalité d’inscrire le 
globe terrestre derrière la croix. Il me demande 
si je suis prêtre (le col romain m’a dénoncé) et je 
lui réplique que je suis même évêque. Et la dis-
cussion s’engage entre nous trois et lorsque je 
leur explique que je suis évêque aux armées, je 
vois le visage de nos deux contrôleurs passer de 
la surprise à la compréhension et je tiens enfin 
la clef de leur étrange attitude : « nous ne com-
prenions pas que vous soyez à la fois prêtre et 
militaire ». La carte de réduction leur avait posé 
un problème... Je laisse la suite de la discussion 
passionnante sur le rôle et la place des aumô-
niers dans l’armée («  mais alors vous êtes payés 
par l’armée ?  » « Oui, bien sûr ! » « Et vous 

allez en Afghanistan ? » « Bien entendu et j’y 
retourne pour Noël. » « vous avez une arme ? » 
« et non, nous n’avons pas d’arme.  » etc.)

Anecdote bien symbolique : comment peut 
on être « homme de Dieu » et militaire  ? Nous 
voilà au cœur de la définition de l’aumônier 
militaire pour prolonger un peu la réflexion sur 

l’usage simultané des armes 
de fer, au pouvoir de violence, 
et les armes de lumière qui se 
portent dans les cœurs. Si les 
unes suivent les autres, nous 
n’avons franchement pas 
besoin d’aumôniers militaires 
au cœur de nos armées  : si la 
religion intervient avant pour 
essayer d’empêcher la guerre 
ou après pour guérir les bles-
sures mais jamais pendant le 
combat, la présence, au sein 
même de la réalité militaire, 
de nos prêtres, diacres ou laïcs 

se justifient infiniment moins à nos yeux. Mais 
précisément, il s’agit avant tout du pendant la 
guerre  : la paix ne s’obtient qu’en unissant les 
deux effets du fort et du doux, du puissant cau-
sant la mort au spirituel suscitant l’amour. 

Nos aumôniers ont pour première tâche 
d’être les catalyseurs de cette conjonction : dis-
tribution de médailles religieuses (les autres ne 
sont pas de notre ressort !) avant la reconnais-
sance à risque, prière au cœur de l’accrochage, 
écoute et accompagnement par des mots de 
compassion et d’espérance alors que la mort 
et la blessure s’installent chez le frère d’arme... 
Mille situations de l’avant et de l’arrière. Car il 
y a aussi les combats de l’arrière, les luttes de la 
base arrière dont parfois on ne parle pas assez : 
divorce, tension, séparation etc. 

Par leur présence même, ils signifient que 
tout ne tient pas dans la précision d’un tir ni 
dans la compétence d’une tactique. Il faut l’une 
et il faut l’autre. La guerre est la guerre, elle 
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Croix pectorale de Mgr Ravel.  D.R.
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n’offre plus le choix de baisser les bras et les 
armes une fois qu’elle est lancée. Mais elle ne 
peut isoler les moyens de l’armement militaire 
de ceux de la religion chrétienne. Et, malgré les 
apparences, il n’y a pas si loin que cela entre 
l’usage d’une arme à feu et l’élan d’un coeur 
qui crie vers le Père. Les pères du désert, les 
premiers moines, parlaient de cette forme de 
prière très brève mais très vive qui partait vers 
le Ciel comme une flèche de feu. Oserions-
nous parler aujourd’hui de prières simples mais 
fortes qui partent comme des obus pour tra-
verser les Cieux et atteindre le Cœur du Père ? 

L’utopie chrétienne 

Nous croyons donc qu’il nous faut sans 
attendre joindre des forces intérieures à nos 
pouvoirs durs, que nous savons nécessaires  ; 
joindre des énergies spirituelles à nos forces 
techniques au bout desquelles il y a des 
hommes (d’un côté ou de l’autre). « Joindre », 
c’est à dire « mêler à », unir dans le même 
effort et le même mouvement. Toute la diffi-
culté réside dans cette connivence alors que le 
mouvement naturel serait de faire se succéder 
les choses comme le livre de l’Ecclésiaste nous 
y invitait. 

Par la dynamique de l’Espérance, nous 
savons dépasser les attitudes personnelles 
du « je ne fais qu’une chose à la fois » et les 
déprimes sociales « à quoi bon œuvrer, demain 
il ne restera rien  !  ». Compilons ensemble 
Marthe et Marie sans donner toute la place à 
l’une ou à l’autre. Marthe qui sert en tous sens 
et Marie qui se tient au pied du Christ et écoute 
sa parole. On l’a compris : le message du sage 
Qohéleth, « vanité des vanités », ne sera plus 
notre règle chrétienne. Tout n’est pas vanité et 
nous espérons en une paix solide que ne suivra 
nulle guerre comme nous attendons un siècle 
d’amour à qui ne succèdera aucune haine. Et, 
en attendant, nous prêchons et installons la 
réalisation effective du mélange sans confu-
sion entre la religion et les efforts de paix par 
les armes. Et cela sans que la religion ait à en 

souffrir ni l’efficacité de nos moyens guerriers. 

Certains diront : « utopie ! ». Nous acceptons 
ce terme dans son sens originel car l’utopie 
n’est pas le rêve qui nous coupe de la réalité 
et nous enferme dans le virtuel. Sur ce point, 
nous sommes d’accord avec nos contemp-
teurs : la réalité et elle seule nous intéresse. 
Mais une utopie a pour fonction d’agir dans ce 
monde lourd et souvent vicieux à la manière 
d’une ligne d’horizon vers laquelle on marche. 
Elle met en mouvement dans une direction 
de bien, de paix et d’amour. Elle agit comme 
un pôle magnétique en orientant nos actions, 
même à distance. Nos boussoles intérieures 
réagissent et nos élans trouvent dans l’utopie 
son sens. Quand bien même une certaine luci-
dité nous fera dire qu’un monde franchement 
meilleur n’est pas pour demain, nous continue-
rions d’espérer et de promouvoir l’utopie de 
la Paix stable. Et, en parallèle, nous espérons 
et nous mettons en marche des conjugaisons 
heureuses des vertus chrétiennes et de l’usage 
légitime des armes : l’après demain se prépare 
aujourd’hui dans la tension vers ces buts iné-
galés. Et un seul pas dans la bonne direction 
vaut mieux que des milliers de verbiages sur les 
malheurs du temps.

Et pour montrer combien, dans notre esprit 
comme dans les faits si on sait les voir,  les 
qualités spirituelles sont proches des armes 
de guerre, prenons le langage de saint Paul lui-
même visiblement influencé par les guerres 
entre les peuples ou au moins marqué par les 
jeux du stade où s’affrontent avec violence les 
champions du pancrace et des autres luttes. 
Combien de fois  nous parlera-t-il de « mener 
le bon combat », « courir jusqu’au bout » etc. 

Les fils du jour

Paul percute ensemble ces deux réalités 
apparemment si éloignées l’une de l’autre  : les 
armes et la lumière : «  Laissons-là les œuvres des 
ténèbres et revêtons les armes de lumières  » écrit-
il aux romains (Rm 13, 12). Il convient de pré-
ciser avec un peu d’humour que l’apôtre n’en-
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visage pas de rayon laser surpuissant ni autre 
effet physique de la lumière : Paul ne descend 
pas d’une soucoupe volante et son éventuelle 
rencontre avec des extraterrestres n’est encore 
pas prouvée...

Il s’agit pour lui d’user d’une métaphore 
qu’il juge indispensable 
tant ce qu’il affirme touche 
le mystère : ce qu’il écrit se 
dit mal avec des mots pré-
cis et conceptuels. Le fond 
de sa pensée est complexe 
et il nous est impossible de 
faire l’économie de l’image 
car tout est construit sur le 
jeu symbolique de la nuit et 
du jour : «  Désormais, c’est 
l’heure de vous arracher au 
sommeil... la nuit est avan-
cée. Le jour est arrivé. Laissons-là les œuvres des 
ténèbres et revêtons les armes de lumière. Comme 
il sied en plein jour, conduisons nous avec dignité : 
point de ripailles et d’orgies,...  » (Rm 13, 11 à 14)

Paul reprend ici pour les Romains ce qu’il a 
déjà écrit aux Thessaloniciens : « Mais vous, 
frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, de 
telle sorte que ce jour vous surprenne comme un 
voleur  ; tous vous êtes des fils de la lumière, des 
fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des 
ténèbres. Alors ne nous endormons pas comme 
les autres mais restons éveillés et sobres. Ceux 
qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s’enivrent, 
s’enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui 
sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cui-
rasse de la foi et de la charité, avec le casque de 
l’espérance du salut. » (1th 5, 4 à 8)

Les armes de lumière sont donc celles du 
«  jour  » en opposition aux drames de la «  nuit  ». 
Et la distinction est fort claire : les fils de la nuit 
dorment ou boivent. Les fils du jour restent 
éveillés, gardiens portant les armes de la foi, 
de l’espérance et de la charité. Et, pour que 
l’image ne conduise pas sur une fausse piste, 
Paul précise bien que «  le Christ est mort pour 
nous, afin que, éveillés ou endormis, nous soyons 

unis à lui. » (1Th 5, 10) Il ne s’agit donc pas 
du sommeil physique, mais de la veille dont 
Jésus fait déjà état : « veillez donc et priez en tout 
temps. » (Lc 21, 36)

Peu importe qu’il fasse encore nuit, que la 
guerre règne encore dans les esprits et dans les 

faits. Le disciple est enfant 
de lumière en toutes cir-
constances : il ne profite 
pas de l’épaisseur des 
ténèbres qui masquent 
les actes sombres, il ne se 
laisse pas aller à des actes 
monstrueux profitant de 
la violence et du désordre 
des combats. Au contraire, 
dès la nuit, au sein même 
de la nuit du monde, il 
vit comme un fils du jour. 

De nuit comme de jour, il vaque comme au 
grand soleil. Comme s’il portait des lunettes 
de vision nocturne ! Et il se démarque davan-
tage encore des autres, des fils des ténèbres, 
en étant à contre courant, en agissant de nuit 
comme s’il faisait déjà jour : après tout, quand 
le jour se lève, même le voleur cesse ses activi-
tés injustes et reprend un vie innocente. Appli-
quons ce principe à la guerre et à la paix : en 
temps de paix, quand l’ordre règne et que tout 
se sait, chacun redevient civilisé. Mais la nuit, 
quand la confusion et la violence s’installent et 
imposent un ordre injuste, quand tous finissent 
par trouver normales des tueries abominables, 
quand la masse se résigne à accepter l’inaccep-
table, alors le fils du jour avance en enfant de 
lumière et fait rayonner ses armes de lumière 
pour contredire le lourd manteau des ténèbres.

Il n’oublie pas de prier alors que la folie rogne 
les raisons. Il croit tandis que le désespoir s’em-
pare des esprits. Il ne sombre pas dans la nuit, 
cette nuit de la guerre au manteau de mort.

; Luc Ravel
Evêque aux armées
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15 novembre - 15 décembre 2010

Mercredi 17 novembre  9 h 00 : Conseil de l’Evêque - Paris

Vendredi 19 -
Lundi 22 novembre Visite aux forces françaises en opération au Kosovo

Jeudi 25 novembre 10 h 00 : Célébration de la sainte Geneviève – E.O.G.N. – Melun

Vendredi 26 novembre Célébration de la sainte Geneviève – Aéroport de Paris-Roissy

Samedi 27 novembre 10 h 45 : Messe à la mémoire des polytechniciens décédés –  
 Église Saint-Etienne-du-Mont – Paris 5ème

A

Jeudi 2 décembre  19 h 00 : Messe du «2 S» – Invalides

Vendredi 3 décembre  18 h 00 : Messe de la sainte Geneviève – Bastia

Dimanche 5 décembre  10 h 00 : Messe de la sainte Barbe – Brignolles

Lundi 6 -
Mardi 7 décembre Conseil Presbytéral - Paris

Jeudi 9 décembre  Conseil de l’Evêque - Paris

Vendredi 10 décembre  10 h 00 : Messe de la sainte Geneviève – Sainte Anne d’Auray
 16 h 30 : Messe de la sainte Geneviève – Châteaulin

Samedi 11 décembre  10 h 30 :  Messe de la sainte Barbe – Saint Louis des Invalides –   
 Paris

Lundi 13 décembre  Réunion des Diacres du Diocèse aux Armées – Paris
 Conseil d’Administration de l’Hospitalité Notre-Dame des Armées  
 – Paris

Mardi 14 décembre Conférence au profit de la Fraternité des Officiers Généraux – Paris

Jeudi 16 -
Vendredi 17 décembre Réunion des Evêques et Vicaires Généraux – Paris
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Dimanche 21 novembre 2010 : collecte nationale du Secours Catholique

Dans sa campagne 2010, le Secours Catholique invite les chrétiens à porter un regard attentif aux 
« ressources des pauvres ». Si globalement, la pauvreté n’augmente pas en France, les inégalités 

se creusent de façon souvent dramatique, au point que le « reste à vivre mensuel » de beaucoup de 
personnes et de familles diminue dangereusement. Chacun connaît les conséquences de ces manques 
essentiels : désocialisation, perte de dignité, handicaps pour le devenir des enfants.

Les baromètres qui observent la situation concrète des personnes émettent quelques clignotants 
significatifs : le moral et le goût de vivre de personnes qui sont marginalisées sont atteints : les aides 
publiques apparaissent très insuffisantes ; le tissu social est fragilisé.

Les bénévoles qui accompagnent les personnes en situation de précarité peuvent heureusement 
témoigner de leurs propres ressources humaines et spirituelles : sens de la solidarité, confiance 
donnée, énergie pour s’en sortir par le haut.

Les communautés chrétiennes sont de plus en plus sensibles à la dimension diaconale de l’être 
chrétien : servir le frère, porter un regard bienveillant sur chacun, donner de son temps et aussi de 
son argent pour des actions d’aide dans la durée et l’efficacité.

La journée de la Collecte Nationale du Secours Catholique, le dimanche 21 novembre 2010, 
permet aux chrétiens d’entrer encore plus dans la dynamique de la Parole de Dieu : « Ce que vous 
avez fait aux plus petits… » ; de célébrer, dans le Seigneur, l’unité de la famille humaine ; de faire 
œuvre de solidarité concrète afin que rayonne la charité du Christ.

Différents médias interpellent les chrétiens et les hommes de bonne volonté : « Croyez-vous en 
nous ? » , « croyez-vous en moi ? », « Tu crois en moi ? ». En la fête du Christ-Roi, les catholiques sont 
invités à mettre leurs pas dans ceux de Jésus. Car il fait confiance à toute personne humaine.

; Bernard Housset, évêque de La Rochelle et Saintes
Président du Conseil pour la Solidarité

La question anthropologique au premier plan des problématiques bioéthiques

Dans l’encyclique Caritas in Veritate (n°74), Benoît XVI déclare que la bioéthique est le lieu 
où se pose la question fondamentale de savoir si l’homme s’est produit lui-même ou s’il dépend 
de Dieu. Il s’agit donc de mettre au premier plan des débats la question anthropologique.

Devant l’Assemblée plénière de l’Académie pour la vie (14 février 2010), le Pape insiste sur 
« la nécessité de mettre en œuvre un projet pédagogique intégral, qui permette d’affronter les 
thématiques bioéthiques dans une vision positive, équilibrée et constructive, surtout dans le 
rapport entre la foi et la raison ». 

La vie humaine connaît un développement propre, et l’horizon des recherches scientifiques et de la 
bioéthique est ouvert , mais il faut répéter que lorsqu’il s’agit de domaines relatifs à l’être humain, les 
scientifiques ne peuvent jamais penser qu’ils ont entre les mains seulement de la matière inanimée et 
manipulable. En effet, dès les premiers instants, la vie de l’homme est caractérisée par le fait d’être 
vie humaine, et pour cette raison, elle est toujours, partout et malgré tout, porteuse d’une dignité 
propre. Sinon, nous serons toujours devant le danger d’une utilisation instrumentale de la science, 
avec cette inévitable conséquence de tomber facilement dans l’arbitraire, dans la discrimination, et 
dans l’intérêt économique du plus fort.
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Veillée solennelle pour la vie naissante
Samedi 27 novembre 2010

Samedi 27 novembre 2010, lors des premières Vêpres de l’Avent, Benoît XVI célèbrera en la basilique 
Saint Pierre de Rome une veillée solennelle pour la vie naissante, organisée par la Congrégation pour le 
Culte Divin et la Discipline des Sacrements et par le Conseil Pontifical pour la Famille.

Cette veillée comportera aussi une adoration eucharistique afin de remercier le Seigneur qui, par le 
don de lui-même, a donné sens et valeur à chaque vie humaine, mais aussi pour invoquer sa protection sur 
chaque être humain appelé à vivre. 

Les paroisses, associations, communautés religieuses sont invités à s’unir à cette veillée, en proposant 
localement une veillée et donner ainsi un témoignage ecclésial d’une culture de la vie et de l’amour.

Le frère Bruno CADORÉ, a été élu par le chapitre général des dominicains en septembre dernier,  
86ème successeur de Saint Dominique à la tête de l’ordre des Frères prêcheurs. Ce médecin français de 
56 ans, spécialiste de bioéthique médicale succède au frère argentin Carlos Azpiros Costa.

Le père Pascal GOLLNISCH, 57 ans, curé de la paroisse Saint François de Sales à Paris, a été nommé 
par le cardinal André Vingt-Trois, directeur de l’œuvre d’Orient. Il remplace, au terme de son troisième 
mandat, Mgr Philippe Brizard.

À l’image de Saint Augustin, ne pas avoir peur de la Vérité

Benoît XVI, fort de son expérience personnelle, recommande l’étude et la prière de saint 
Augustin. 

Saint Augustin est un homme qui n’a jamais vécu de manière superficielle. La soif, la recherche 
tourmentée et constante de la Vérité est l’une des caractéristiques de fond de son existence. Mais 
pas cependant des « pseudo-vérités » incapables d’apporter une paix durable dans le cœur, mais de 
cette Vérité qui donne un sens à l’existence et qui est « la demeure » dans laquelle le cœur trouve 
la sérénité et la joie. Son chemin, nous le savons, n’a pas été facile. Il a pensé trouver la Vérité dans 
le prestige, dans la carrière, dans la possession des choses, dans les voix qui lui promettaient le 
bonheur immédiat. Il a commis des erreurs, il a traversé des moments de tristesse. Il a affronté des 
échecs, mais il ne s’est jamais arrêté. Il ne s’est jamais contenté de ce que lui apportait seulement une 
étincelle de lumière. Il a su  regarder au plus profond de lui-même et il s’est rendu compte, comme 
il l’écrit dans ses « Confessions » que cette Vérité, ce Dieu qu’il cherchait de toutes ses forces, était 
plus proche de lui que lui-même. Il avait toujours été à ses côtés, il ne l’avait jamais abandonné, il 
était dans l’attente de pouvoir entrer de manière définitive dans sa vie (cf. III, 6,11 ; X,27,38). 

Ce n’est pas lui qui a trouvé la Vérité, mais c’est la vérité elle-même, qui est Dieu, qui l’a cherché 
et l’a trouvé…

ZF100825 - Angélus du 25 août 2010

NOmINAtIONS
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JMJ 2011 : tous à Madrid !

Le Diocèse aux Armées Françaises propose une route singulière pour participer aux Journées 
Mondiales de la jeunesse, du 8 au 21 août 2010 à Madrid : traverser à pied les Pyrénées.

Le père Arnaud Spriet, aumônier de la garnison d’Haguenau et membre de l’équipe de 
préparation aux JMJ pour notre diocèse, présente le projet.

Pourquoi une propo-
sition spécifique au 
DAF dans l’éventail 
des propositions JMJ 
déjà existantes ?

C’est une demande 
explicite de Mgr Ra-
vel qui veut profiter 
de ce grand événement 
d’Eglise qui va se dé-
rouler dans un pays 
frontalier. Le diocèse 
aux armées qui, en rai-
son de son profil par-
ticulier, est le diocèse 
le plus jeune de France saisit ainsi l’occasion 
pour se donner une consistance plus grande 
dans l’esprit même des militaires.
Tous les militaires ne se sentiront évidem-
ment pas concernés, d’autant plus que les 
JMJ s’adressent principalement à une tranche 
d’âge particulière (18-35 ans). Mais justement, 
viser la tranche d’âge « émergeante » n’est pas 
anodin de la part du Pape Jean-Paul II qui a 
créé les JMJ. Cibler sur les jeunes, c’est gager 
sur l’avenir. Cibler sur les jeunes militaires 
en tant que militaires, c’est gager sur l’avenir, 
« notre » avenir d’aumôniers... Ce que nous 
ferons avec nos jeunes militaires les marquera 
durablement, nous pouvons l’espérer.

Des JMJ spécifiquement militaires ?
Elles seront celles du Diocèse aux Armées : 
l’évêque présent sera celui du Diocèse aux 

Armées, les prêtres ac-
compagnateurs seront 
ceux du Diocèse aux 
Armées. C’est sur notre 
présence, sur notre per-
tinence, que nous se-
rons jugés. Nous savons 
que, malgré notre pré-
sence en garnison, c’est 
souvent la présence 
des Padre en Opex qui 
laisse des souvenirs. Le 
contexte sortant de l’or-

dinaire et le temps dis-
ponible rendent les dis-

cussions plus profitables, les questions plus 
profondes. Les JMJ devraient offrir les mêmes 
avantages qu’une Opex, la solde en moins… 
Ceci étant dit, le « programme » des JMJ, ou 
pour mieux dire le thème spirituel, ne sera pas 
spécifiquement militaire.

Quel sera le thème spirituel ?
Nous essaierons de décliner le thème général 
des JMJ en répondant aux diverses questions 
que les jeunes se posent eux-mêmes, face aux 
engagements de la vie militaire, mais plus 
largement, de la vie tout court. Et ce, à leur 
demande. Ainsi, nos jeunes pourront sans 
gêne inviter leurs amis à les rejoindre.

Avec quelle organisation  ?
Par recrutement à l’échelon local, nous avons 
réuni un groupe de jeunes engagés que nous 

Des jeunes dans la cour des Invalides pendant les 
JMJ en 1997 à Paris.  © ECPAD



À lire dans l’esprit des JMJ  

100 pas pour s’approcher du Christ
par Emmanuel LECLERCQ

Éditions Presses de la Renaissance

Emmanuel Leclercq fut un bébé trouvé dans une poubelle. 
Pourtant, « il est reconnaissant à Dieu de l’avoir créé, à ses 
parents biologiques de l’avoir procréé, à ses parents adoptifs de 
l’avoir recueilli, aimé, élevé » explique le père Yannik Bonnet dans 
sa préface. Ainsi est posé le fondement de ses méditations et la 
rédaction d’un recueil qui nous propose « 100 pas » sur le chemin 
quotidien de la sainteté.   

Ce rédacteur, philosophe chrétien de 25 ans, est un pur produit 
de la génération JMJ. Son ouvrage d’un optimisme et d’une 

confiance raisonnées, est à recommander aux jeunes qui se préparent aux prochaines 
JMJ. 

Les phrases courtes taquinant le blanc silencieux des pages, sollicitent sans cesse 
l’intelligence du lecteur pour que, dans la prière, il pose un pas de plus vers la Vérité.

nommons les ‘leaders’. Ils nous aident non 
seulement à préparer ces JMJ, mais aussi à 
nous éviter de fausses pistes, tout simplement 
en s’exprimant, en nous donnant leur avis. 
« Nous », c’est une équipe d’aumôniers, qui 
nous répartissons les diverses tâches liées à 
l’organisation de ces JMJ, en fonction de nos 
centres d’intérêts, et donc de nos compé-
tences. Pour ma part, ça tombe sous le sens : 
la communication. Une première annonce 
de ces JMJ a eu lieu lors du dernier PMI. Les 
lycées militaires ont fait un très bon travail 
de tractage, qui incite chacun à se rendre sur 
un site internet, pour en savoir plus et nous 
permettre de le contacter par la suite. Rappel 
inutile : www.jmj-armees.fr ! D’autres chan-
tiers sont en cours ; le travail ne manque pas ; 
le recrutement continue !

N’est-il pas trop tôt pour recruter ?
Non. J’ai presque envie de dire « hélas, non 
». Il nous faut à la fois recruter pour partager 
le travail d’organisation des JMJ, mais aussi 
recruter pour les JMJ elles-mêmes, sans tarder. 
Cet été, j’ai croisé des jeunes qui savaient déjà 
dans quel groupe ils feraient les JMJ, à savoir 
dans le groupe de leurs cousins. A nous de 
faire en sorte que nos militaires attirent leurs 
cousins ! Il va sans dire que nous devons 
profiter des super-concentrations de jeunes, 
que sont les lycées, les prépas et les écoles 
militaires. Les aumôniers de ces maisons 
ont un rôle de premier plan à jouer. Mais il 
ne faudrait pas croire qu’il n’y a de jeunes 
que dans les écoles ! C’est dans toutes nos 
casernes, bases et autres implantations que 
nous devons parler de « nos » JMJ. 

8 Diocèse aux armées françaises



9Diocèse aux armées françaises

Mgr Ravel à Rome pour la formation des nouveaux évêques

Du 10 au 21 septembre 2010, Mgr Luc Ravel a participé à Rome, à la rencontre des nouveaux 
évêques ordonnés au cours de l’année passée. L’évêque aux armées accepte à son retour, de 

répondre aux questions de la rédaction d’EGMIL.

Dressez-nous un panorama de la 
promotion 2009-2010 des nou-
veaux évêques.

Il y avait en fait deux groupes de 
nouveaux évêques qui malheureu-
sement n’ont pas pu communi-
quer entre eux car ils dépendaient 
de deux dicastères différents : 120 
évêques provenant des pays dits 
« de mission » qui dépendent de 
la congrégation pour l’Evangéli-
sation des Peuples et 105 évêques 
qui dépendent de la congrégation 
pour les Evêques dont le nou-
veau préfet est, depuis juin 2010, 
le cardinal canadien Marc Ouel-
let. Trois évêques français : Mgr 
Gérard Coliche, évêque auxiliaire de Lille, Mgr 
Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais et 
moi-même. 
Il y a une grande variété géographique par la pré-
sence d’évêques d’Amérique du Nord, d’Amé-
rique du Sud, d’Europe, du Moyen-Orient, des 
Eglises Orientales et des Philippines…
Mais il y a aussi une grande variété dans les mis-
sions confiées à ces évêques. Ainsi cet évêque, 
vicaire apostolique pour évangéliser des tri-
bus d’Indiens au Mexique : une toute nouvelle 
mission, qu’il l’oblige à partir de rien, avec 
juste quelques prêtres et dont le souci premier 
est de traduire la Bible dans la langue locale. Je 
pense aussi à cet évêque brésilien dont le diocèse 
comprend un territoire de forêts grand comme 
la moitié de la France ! L’évêque du diocèse de 
Coire en Suisse fait face à des tensions et des 
difficultés de la vie ecclésiale provoquées par la 
prostestantisation des communautés locales….
Il y a enfin une grande diversité dans les âges. 

Le plus jeune de nous est un évêque 
d’Haïti, nommé à 45 ans. Le plus 
âgé a 70 ans.

Doit-on parler de rencontre ou de 
formation ?

On parle avant tout d’un pèlerinage 
sur la tombe de saint Pierre. C’est 
d’ailleurs ce que nous avons fait 
concrètement le dimanche où nous 
avons concélébré la messe présidée 
par le cardinal Ouellet à la Chaire 
de Saint Pierre. Puis, nous nous 
sommes rendus en procession sur 
la tombe de Pierre, sans omettre de 
nous arrêter sur les tombes de Paul 
VI, Jean-Paul I et Jean-Paul II. 
Ce sont aussi des journées de ren-

contre, car pendant les pauses et les repas, nous 
échangions beaucoup entre nous, dans une sin-
cère fraternité. La langue utilisée le plus couram-
ment est l’italien. Beaucoup de rencontres aussi 
dans ces mêmes temps avec les préfets des diffé-
rents dicastères romains.
Mais c’est aussi une formation puisque nous 
avons reçu bon nombre de conférences à la suite 
desquelles nous pouvions poser les questions qui 
nous tenaient à cœur. 

Quelle est la journée type ?

De longues journées qui commencent à 7 h 30 
par la récitation ensemble des Laudes puis le 
petit-déjeuner. À 9 h 30 débutent les confé-
rences-rencontres qui seront interrompues à 
13 h par le déjeuner et qui reprendront à 16 h 
jusqu’à 20 h.
Dimanche, après avoir célébré à Saint-Pierre, 
nous avons eu une visite privée de la chapelle 
Sixtine et des salles d’audience du Pape. 

Entre Mgr Ravel et le Pape, 
le cardinal Ouellet.
© Servizio Fotografico de l’O.R.
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Les évêques ainsi formés sont-ils des élèves disci-
plinés en face de leurs autorités ecclésiastiques ou 
est-ce un lieu privilégié où se manifeste la com-
munion ecclésiale autour de l’évêque de Rome ?
Paradoxalement un peu des deux… Nous étions 
inévitablement un peu impressionnés par ces 
évêques et cardinaux qui pour la plupart ont 
quinze à vingt ans d’épiscopat derrière eux et 
qui sont proches du Saint Père. Leur expérience 
force notre respect. Mais l’immense liberté qui 
accompagnait nos questions et la franchise dans 
tous les domaines qui habitait nos échanges sont 
signes d’un contexte non d’abord d’organisation 
mais de communion.

Est-ce un lieu où naissent de solides amitiés épis-
copales ? 

C’est surtout un lieu où on échange des cartes 
de visite. Ainsi, j’ai fais connaissance avec les 
deux autres nouveaux évêques aux armées à qui 
j’ai donné rendez-vous au pèlerinage militaire à 
Lourdes : l’évêque Lituanien et l’évêque auxi-
liaire des Etats-Unis qui loge à Bruxelles avec les 
Forces de l’Otan. Sa nomination avait d’ailleurs 
été annoncée lors du 52ème PMI. 

Y a-t-il des évêques dont vous enviez le diocèse ?

Il est très réconfortant de partager avec les autres 
évêques même si les situations pastorales, territo-
riales, humaines et matérielles sont très diverses.
Nous rencontrons tous dans nos diocèses des 
difficultés qui parfois même nous accablent. 
Mais il faut reconnaître que certains ont des 
situations très difficiles. Je pense à l’évêque auxi-
liaire d’Aquila en Italie qui arrive dans un dio-
cèse en ruines après le tremblement de terre ; rien 
n’est reconstruit et face à ce désastre sanitaire, la 
plupart des prêtres ont fui dans d’autres dio-
cèses. Nous n’avons pas rencontré les évêques 
d’Afrique qui participait au séminaire parallèle 
organisé par la congrégation pour l’Evangélisa-
tion des Peuples, mais je suppose que les diffi-
cultés doivent être énormes pour eux ! Nous, 
nous sommes bien lotis car nous avons beau-
coup de clés en main pour notre mission.

Vous avez rencontré le Saint-Père à Castelgon-
dolfo. Avez-vous eu le temps de vous entretenir 
avec lui ?

Lundi, nous avons été reçus par le Saint-Père. 
Il n’y a pas eu d’entretiens privés mais Benoît 
XVI a pris le temps de tous nous saluer. A 
mon tour, lorsque je me suis présenté, le Pape a 
répété trois fois avec beaucoup de tendresse : « la 
France... ». Il nous a adressé un message que l’on 
peut consulter en intégralité, mais en italien, sur 
le site du Vatican dans la rubrique discours (13 
septembre 2010).

La Curie Romaine a la réputation d’être un 
monde âgé, déconnecté des réalités de ce monde. 
Comment la percevez-vous ?

Il y a sans conteste un certain formaliste romain 
dans la prise de parole de certains préfets. Nous 
ne sommes plus des jeunes séminaristes à for-
mer !... En revanche, dans le jeu des questions-
réponses, les mêmes ont une capacité d’écoute 
impressionnante. C’est leur rôle d’écouter le 
monde entier et ils voyagent beaucoup pour cela, 
ils sont très au courant des affaires du monde.
Nous nous sentons soutenus surtout en face des 
situations difficiles qui émergent des relations 
avec les pouvoirs publics. Certes la Romanité 
est éloignée de la base, mais c’est une instance 
supranationale qui nous rend indépendants 
des pouvoirs politiques. C’est une force et l’on 
mesure l’utilité d’aller à Rome lorsque l’on ren-
contre des difficultés.

Avez-vous réellement appris quelque chose que 
vous ne connaissiez déjà ? 

J’ai surtout vécu cette semaine comme une prise 
de température de l’Eglise universelle et comme 
une cristallisation du lien que nous vivons déjà 
avec le Saint Père. 
Nous avons été informés de choses que nous 
savions déjà mais qu’il est essentiel de re-visiter 
avec des accents différents. Cette semaine fut 
très enrichissante et dynamisante. 

Propos recueillis par E.C.



11Diocèse aux armées françaises

Etienne d’Escrivan, ordonné diacre en vue du sacerdoce

Mgr Luc Ravel a ordonné diacre en vue du sacer-
doce, dimanche 2 octobre en la cathédrale Saint Louis 
des Invalides, Etienne d’Escrivan, aumônier du 1er 

Régiment de Chasseurs à Thionville. Etienne, âgé de 
27 ans, a effectué son séminaire à Metz. Famille et mili-
taires - dont le chef de Corps du 1er RCH - sont venus 
nombreux assister à la cérémonie. 

Mgr Ravel qui célébrait pour la première fois une 
ordination, a reconnu qu’il s’agissait d’une grande 
grâce pour un évêque. Dans son homélie, il a tenu à 
souligner que nous étions un diocèse - et non seule-
ment une aumônerie - C’est cette réalité qui permet 
d’ordonner des prêtres et des diacres. 

Une ordination diaconale ou sacerdotale est un 
don fait à un diocèse et à travers lui, à toute l’Eglise. 
Un point sur lequel Mgr Ravel insiste rappelant que 
la grâce n’est pas liée à l’uniforme ! Les nouveaux 
ordonnés feront fructifier leur diaconat - ou leur sacer-
doce - aussi hors de l’aumônerie militaire, même s’il 
est vivement souhaité qu’ils servent longtemps dans 
les armées. 

Ce don a part au don par excellence, celui de l’Es-
prit Saint reçu au baptême. De ce fait il est intangible 
mais pour autant pas sans devoirs. Comme la grâce du 
mariage, la grâce de l’ordination entraîne une modifi-
cation de l’être de celui qui en est le bénéficiaire. Il ne 
peut plus oublier ou enterrer ce qu’il a reçu (cf. la para-
bole des talents), mais doit sans cesse le faire fructifier 
afin de ne pas sombrer dans la misère. L’Esprit de force, 
d’amour et de prudence l’accompagne dans sa nou-
velle mission de serviteur fidèle de l’Evangile. 

Un serviteur qui devra toujours se rappeler que tout 
ce qu’il accomplit est le remboursement d’une dette, du 
don inestimable qu’il a reçu…

E.C.

À l’appel de l’évêque, Etienne se lève de 
l’assemblée et se dirige vers le chœur.

Prosternation pendant la litanie des saints, 
en signe d’humilité.

Etienne appartient désormais à l’ordre des 
diacres. Il est revêtu de la dalmatique.
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Le catéchuménat des adultes

Le père Raymond Bonnaud, aumônier de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, est 
chargé par Mgr Ravel, de la commission pour le catéchuménat du diocèse aux armées. A ce 

titre il participait aux Assises internationales du catéchuménat du 6 au 9 juillet 2010 à l’Institut 
Catholique de Paris. 300 personnes venus du monde entier assistaient à ces trois journées de 
conférences plénières, ateliers de recherche et forums des pratiques. Le père Bonnaud nous en 
dresse un compte rendu en présentant la spécificité du diocèse aux armées dans ce domaine. 

Le catéchuménat en 
général

Que ce soit dans les 
pays dit de «chrétienté » 
ou « en mission », le ca-
téchuménat des adultes 
est en plein essor. Il sur-
prend les Eglises locales et 
concerne aussi des recom-
mençants, des personnes 
ayant fait une expérience 
de vie plus intime avec le 
Christ (découverte d’une 
personne vivante et non 
d’une idéologie ou d’une doctrine…). 

Les catéchumènes sont des jeunes ou des 
adultes qui découvrent l’Eglise, la foi chré-
tienne, le Christ. Les origines sont diverses : 
épreuves de la vie (séparation, deuil, divorce, 
maladie…), tout ce qui fait un jour se poser la 
question du sens de la vie, de l’Au-delà, de la 
mort… D’où la nécessité d’un discernement 
sans pour autant être exclusif car «Dieu a son 
secret avec les personnes ». Il importera de « 
suivre » avant l’entrée en catéchuménat, de 
laisser les personnes re-venir, de ne pas les 
abandonner. Elles ont souvent des histoires 
bousculées. Elles sont souvent marquées psy-
chologiquement, ne connaissent pas l’Eglise et 
ses règles ou en ont des idées arrêtées (caté-
chisme tridentin, Da Vinci Code, sectes etc.). Il 
importe de mettre en place une équipe d’ac-
cueil, un lieu de préparation au catéchuménat 
et de cheminer régulièrement. Ne pas être trop 
avare avec le temps, ni trop large. Le baptême 
n’est pas un examen.

Il faudra s’adapter avec les personnes qui  
ayant reçu le baptême enfant, n’ont reçu au-

cune catéchèse ou qui ont 
fait des expériences reli-
gieuses diverses (évangé-
listes, sectes…).

On peut donc dire que 
tout se met en place au 
commencement. Le Rituel 
de l’Initiation des adultes 
est la charte du chemine-
ment. 

Particularités du diocèse 
aux armées

Notre diocèse est sûre-
ment un lieu privilégié pour le catéchuménat 
des adultes car nous touchons beaucoup de 
jeunes et d’adultes qui ont peu ou pas reçu de 
tradition religieuse. Le contact avec le métier 
des armes, un idéal d’Arme, des questions 
et des histoires personnelles, les camarades 
de promotion ou de contingent, la rencontre 
d’une copine chrétienne… font que beaucoup 
viennent voir l’aumônier et osent lui parler 
« baptême ». 

Il faut bâtir un catéchuménat adapté au 
rythme de vie de nos soldats marqué par les 
opex, les missions et le célibat géographique. 
Notre grand atout reste le Pèlerinage Militaire 
International qui est un point de repère ma-
gnifique pour la réception des sacrements de 
l’initiation.

Tout reste à mettre en place pour le néo-
phytat. On reste aux balbutiements mystago-
giques…

Père Raymond Bonnaud

Les catéchumènes au 51ème Pèlerinage Mili-
taire International © Lacaze-Lourdes
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NAISSANCE

Anouck COUStILLIÈRE  est née le 7 septembre 2010. Elle est la fille du CV Arnaud Coustillière et de 
son épouse  Marie-Pierre, aumônier adjoint de l’HIA du Val de Grâce à Paris.

Victoire FRAVALO est née le 16 septembre 2010. Elle est la fille de Jérôme et Aude-Alyette Fravalo, 
aumônier à Satory.

DEUILS

monsieur René LE GAL,  père de Mgr Patrick Le Gal, ancien évêque aux armées, est décédé vendredi 
17 septembre 2010 à l’âge de 87 ans. 

    
Le père Olivier trouard-Riolle, médaillé au championnat de France cycliste du clergé

Le père Trouard-Riolle, aumônier du 515ème RT, est arrivé premier 
de la Charente, le 6 septembre dernier à Cléry Saint André lors du 
championnat de France cycliste du Clergé.

50 concurrents de toutes les régions se sont présentés sur la ligne de 
départ dont 22 prêtres, 2 diacres et une religieuse. 

La course comporte deux étapes : une épreuve contre la montre le 
matin sur 8 kilomètres et l’après-midi, 12 tours d’un circuit de 4,1 km. 

13 minutes le matin et une heure et demi l’après-midi sont les résultats 
très honorables de notre aumônier qui continue l’entraînement pour 
faire encore mieux au mois de mai, au championnat qui se déroulera à 
Autun en Bourgogne. 

Le père Trouard-Riolle recommande ce rendez-vous très fraternel qui 
rassemble prêtres, religieux et laïcs dans une ambiance festive.

Laudes solennelles

Tous les mercredi à 8 heures, en la chapelle Notre-Dame du Bon Secours (entrée 
par le diocèse aux armées - 20 bis rue Notre-Dame des champs 75006 Paris), le chant 
solennel de l’Office des Laudes est assuré par les aumôniers militaires et les sœurs du 
Bon Secours.

Les militaires et civils de la Défense sont invités à y participer.

Le père Olivier Trouard-Riolle et 
sa médaille.     
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Formulaire pour la bénédiction d’un drapeau

Suite à de nombreuses demandes concernant le rite liturgique pour la bénédiction 
d’un drapeau, le père Poinard propose un formulaire, déjà utilisé par le passé dans 
l’aumônerie militaire.

Prions le Seigneur

Dieu éternel et tout puissant, toi qui es l’universelle bénédiction et la force des combattants, 
écoute avec bonté nos humbles prières.

Daigne sanctifi er de tes plus célestes bénédictions ce drapeau français. Qu’il soit toujours debout 
pour triompher face à nos ennemis, qu’il soit environné de ta puissance. Qu’il préside aux fêtes de 
la paix et témoigne de la prospérité de notre patrie. Qu’il fl otte partout, portant jusqu’aux confi ns 
du monde la fraternité et la justice.

Qu’il soit craint et respecté des ennemis du peuple français, qu’il soit le soutien des faibles et de 
tous ceux qui demandent son assistance ou son appui et qu’il soit le gage de nos victoires.

Toi seul, Seigneur, peut préserver notre nation du terrible fl éau de la guerre et c’est toi seul qui 
donne soutien et réconfort à tous ceux implorent ton aide. 

Nous t’en prions par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec toi 
dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN.

Le ministre du culte asperge ensuite le drapeau d’eau bénite (il peut aussi l’encenser).

Remise du nouveau drapeau au porte drapeau

Recevez ce drapeau français sanctifi é par la bénédiction du Seigneur. Qu’il soit craint et révéré 
par tous les ennemis du peuple de France et que le Seigneur vous donne à vous-même par son 
Saint Nom et pour sa gloire, de le conserver sain et sauf à travers toutes les adversités.

On embrasse un coin du drapeau et on donne le baiser de paix au porte-drapeau en lui 
disant : 

« La Paix soit avec vous ! »

Le ministre :  Le Seigneur soit avec vous
Le peuple :  Et avec votre esprit
m :  Notre secours est dans le Nom du Seigneur
p :  Qui a fait le ciel et la terre
m :  Seigneur entend ma prière
p :  Et que mon cri parvienne jusqu’à toi.



Les cérémonies militaires ont un sens reli-
gieux « païen » très marqué. Lors d’un ras-

semblement d’une unité on 
présente le drapeau comme 
on présente le Saint Sacre-
ment dans une église. La 
garde d’honneur fait office 
d’acolytes. La tenue impec-
cable au garde à vous res-
semble fort à la position à 
genoux du dévot. Le silence 
prend une place sacrée. Le 
clairon a pris la place des 
grandes orgues ou de la clo-
chette de l’enfant de chœur. Il 
s’agit de faire corps ensemble, 
d’être en communion. La dimension transcen-
dante est évidente. Lorsque le chef de corps 
pénètre sur la place d’accueil, il ressemble 
fort à un prélat qui entre dans une cathédrale 
au début d’une célébration. On le voit, on est 
ici pleinement dans la fonction symbolique des 
rites.

On se rattache à l’histoire de glorieux soldats 
auxquels on souhaite ressembler. Les décora-
tions et le grade sont autant d’étapes vers une 
forme de canonisation glorification. Là où les 
saints cumulaient les miracles et les prodiges, 
le combattant cumulera les distinctions hono-
rifiques. Ne dit-on pas d’un héros qu’il s’est 
auréolé de gloire ? Le soldat tombé au combat 
fait figure de martyr. Il est montré en exemple. 
Le mot signifie « témoin. ». C’est celui qui n’a 
pas eu peur, au nom de son engagement, de 
risquer sa vie. On parle de ces héros comme 
de ceux qui ont consenti au sacrifice suprême. 
A ce titre ils méritent les honneurs. Leurs noms 
ne sont pas inscrits au livre de vie, comme le 
précise le texte biblique, mais dans les livres 
d’histoire. Ils sont entrés dans un autre monde, 
celui du sacré et de la mémoire. 

Les fêtes militaires, Bazeilles, Camerone, 
sont d’un point de vue stratégique des défaites. 

Alors pourquoi les célébrer ? 
Elles représentent bien plus 
que des défaites. Pour les sol-
dats, ce sont d’abord des vic-
toires sur soi par fidélité à des 
valeurs vécues dans l’honneur 
jusque dans le sacrifice de 
sa vie par fidélité à un enga-
gement. Les militaires ayant 
participé à ces faits d’armes 
sont honorés et montrés en 
exemple comme des saints à 
imiter. C’est un devoir.

Les régiments et unités possèdent ce qu’on 
appelle une salle de tradition où sont gardées 
des « reliques».  Je pense à la main du capitaine 
Danjou, à des pièces d’uniformes datant des 
conflits précédents. On entretient la mémoire 
du passé dans une forme de piété filiale. 

Lorsqu’on accueille dans un corps de nou-
veaux membres, on célèbre un baptême de 
promotion. La remise de képi ou de fourragère 
est comparable à une prise d’habit chez des 
religieux. C’est une véritable cérémonie ini-
tiatique. On meurt et on renaît à une nouvelle 
identité. On laisse derrière soi le passé. L’im-
pact de la rupture avec le passé aura une telle 
force sur le sujet qu’il lui permettra de ne plus 
regarder en arrière et de se projeter en avant. 
Plus la rupture est forte, plus le sujet se mobi-
lisera. On a un parrain ou une marraine qui est 
donné en exemple comme un saint patron à 
imiter.  En anglais, parrain se dit : father in God. 

Dans tous ces rites, il s’agit de susciter l’ad-
hésion du sujet en lui conférant une nouvelle 
identité. Il s’habille différemment, son rôle dans 
le groupe est défini de manière nouvelle, ses 
relations interpersonnelles obéissent à de nou-
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Reliquaire de la Légion Etrangère 
contenant la main du capitaine Danjou.
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velles règles. On ne se serre pas la main mais 
on salue en rectifiant son attitude. On adopte 
des éléments de langage propre au groupe. Un 
non initié qui assiste à un briefing dira : « Je n’ai 
rien compris, pour moi c’est du latin ». On favo-
rise l’adhésion de l’individu afin de le préparer 
à sa nouvelle vie qui peut inclure le sacrifice de 
la sienne. On lui promet 
de continuer à exister 
malgré tout dans la vie 
du groupe. Il existe pour, 
avec et dans le groupe. 
On donne à cet engage-
ment extraordinaire une 
dimension hors du com-
mun à travers la notion 
d’élitisme. L’individu a 
été choisi. 

En langage religieux, 
cela s’appelle le salut. 
Ce que vous faites, bien peu peuvent le faire, 
vous avez été élus pour cela parce que vous 
n’êtes pas comme les autres. On définit donc 
un espace sacré et un espace profane. La sym-
bolique de la voie sacrée à Aubagne est symp-
tomatique de cette attitude. Seuls ont droit de 
la remonter ceux qui en sont jugés dignes : an-
ciens combattants, nouveaux décorés. 

Vous le comprenez, mon intention ne consiste 
pas à « récupérer » quoi que ce soit, mais à 
comprendre comment fonctionne un système 
qui utilise différents symboles et des rites.

Chez la jeune recrue, la sélection et l’entraî-
nement ont contribué à forger cet état d’esprit. 
Vous incarnez des valeurs que ne partage pas 
le commun des mortels. On crée une césure 
entre ce groupe particulier et les autres. On 
fait naître l’esprit de corps. Cela demande du 
temps, mais aussi des défis et des épreuves à 
traverser ensemble. Pour entrer dans ce cercle 
étroit des élus, il faut donc renoncer ou sacrifier 
quelque chose. Je précise. Il ne suffit pas de ti-
rer un trait sur certains aspects de sa vie mais 

aussi de sublimer certains comportements qui 
signifieront concrètement la nouvelle identité. 
La violence de l’individu sera canalisée dans la 
force que déploie le combattant au service de 
son pays. L’usage de la force sera légitime dans 
la mesure où il sera encadré. Le jeu démocra-
tique opère une délégation du droit de l’usage 

de la force selon des 
principes clairement 
établis et contrôlés. 

Le rapport avec la fa-
mille prendra un autre 
sens, on passera du 
monde du sacré, le ser-
vice, au monde person-
nel, la famille. Mais là 
encore, dans certaines 
unités, la famille proche 
aura un statut particulier. 

La discipline est garante de l’efficacité du 
groupe en opérations. Elle permet aussi de sa-
crifier à certains comportements ou élans natu-
rels. On promet obéissance à son nouveau chef 
de corps comme le prêtre promet obéissance 
à son évêque. L’uniforme marquera la sépara-
tion entre les deux sphères profane et sacrée. 
Le nom de l’individu sera différent comme pour 
les religieux. Ce n’est plus Monsieur Durand, 
mais le sergent Durand. Dans certains corps, 
chez les pilotes de l’aéronavale par exemple, 
on donne un surnom, marque de la nouvelle 
identité. 

Il n’est donc pas étonnant d’entendre des 
militaires parler de leur engagement comme 
d’une vocation. Il y a donc un lien étroit entre foi 
et valeur. Mes valeurs, c’est ce que je crois bon 
pour moi et pour les autres. J’ai foi dans mon 
pays, dans mes chefs, dans mes collègues. Le 
mot foi vient de fides. Il a donné en français : 
foi, confiance, et fidèle. Aussi fidéliser une per-
sonne, ce n’est pas en faire un bon client, mais 
travailler à augmenter chez lui sa foi dans le 
bien fondé de sa mission, sa confiance et sa fia-

Remise de képi.
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bilité envers les autres. On cherche à emporter 
son adhésion. On le sait, dans un couple, il n’y a 
pas de fidélité sans confiance réciproque. Il n’y 
a pas non plus de confiance sans fidélité. C’est 
une dynamique en soi.  

Qu’on ne s’étonne 
pas du lien qu’il y a 
entre les valeurs reli-
gieuses et les valeurs 
militaires !

Le mot religion a plu-
sieurs sens selon les 
époques. 

Chez les grecs, la 
religion  est une « the-
rapeia », c’est à dire 
« thérapie », un soin 
accordé aux autels à 
l’entretien des lieux et 
des ministres du culte. 
Chez les latins et les germains, la  religion « re-
ligio » est une crainte pieuse, le  respect pour 
le sacré. Religio vient de relegere, recueillir. 

Chez les chrétiens, religio vient du verbe  re-
ligare signifiant relier.

Deux sens qui se rejoignent car la religion  
recueille des traditions et relie les hommes.

Chez les militaires, il s’agit bien de trans-
mettre et de relier. L’homme désire traverser 
les épreuves de l’existence en donnant sens 
à son action. L’épreuve ultime de l’existence 
étant bien entendu la mort.

Certains peuvent déplorer la perte de 
valeurs. Rassurons-nous, il n’y a jamais eu 
d’époque idéale. Le retour aux valeurs in-
tervient souvent en période de crise lorsque 
l’identité du groupe et des individus est fragi-
lisée. Nous le savons, les grandes périodes de 
patriotisme sont toujours intervenues lorsque la 
survie du groupe était atteinte. C’est la raison 

pour laquelle, après chaque grand conflit, les 
hommes ont jugé nécessaire d’ériger des lieux 
de mémoire qui rappellent comment ils ont 
surmonté une épreuve insoutenable. 

Pour terminer mon 
inventaire, il est - et je le 
mentionne avec beau-
coup de respect -, un 
endroit où le religieux 
archaïque est très pré-
sent. Je pense particu-
lièrement à un monu-
ment aux morts où une 
jeune femme représen-
tant la mère patrie tient 
dans ses bras un jeune 
homme mort. C’est une 
piéta laïque. C’est la na-
tion qui pleure ses fils 
morts au combat. Elle 
pleure non seulement 

ses fils, mais aussi tous les petits enfants qu’elle 
ne pourra pas avoir. Ce jeune soldat étendu 
dans les bras de sa mère représente tous ceux 
qui ne pourront pas engendrer, des hommes 
jeunes tombés au combat. A leur impossibilité 
de procréer se substitue un autre type de fé-
condité. Le monument veut dire : si vous êtes 
là, c’est grâce à nous. Parce que nous sommes 
morts, vous êtes vivants.

Les combattants morts au champ d’honneur 
représentent autant de pères symboliques aux-
quels les vivants ont un devoir de mémoire. 
Refuser ce devoir de mémoire, c’est les tuer 
symboliquement une seconde fois, c’est aussi 
s’exposer à réintroduire la même violence que 
le conflit précédent était censé abolir. Chaque 
fois que les hommes font la guerre c’est pour 
qu’il n’y ait plus de guerre.

Père Pascal Frey, eudiste
aumônier du porte-avions Charles de Gaulle 

Monument aux morts de Strasbourg.
La nation pleure ses fils morts au combat.
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Brève histoire
du costume ecclésiastique

(seconde partie)

L’époque moderne

Sous le pontificat de Pie IX (1846-1878) l’habit 
court demeure encore uti-
lisé comme costume de 
ville et pour les audiences 
papales. Mais le pape 
impose en 1851 la soutane 
comme vêtement d’au-
dience, ce qui tendra à la 
populariser comme tenue 
normative. C’est la raison 
pour laquelle, en 1852, 
par ultramontanisme, Mgr 
Marie-Dominique Sibour 
(archevêque de Paris de 
1848 à 1857) généralise le 
port de la soutane dans son 
diocèse.

Le schéma du premier concile du Vatican (1870) 
sur la vie des prêtres reprend simplement les normes 
du concile de Trente et n’impose qu’un habit ecclé-
siastique dont la forme est laissée au jugement 
des évêques pour le clergé séculier, des supérieurs 
majeurs pour les religieux. Mais en 1872 un décret 
de la Congrégation des Rites impose aux Ordinaires 
d’avoir l’autorisation de Rome pour modifier, ajou-
ter ou retrancher des éléments « sur le vêtement 
ecclésiastique commun » c’est-à-dire sur la soutane 
noire. Une discussion marque, par exemple, durant 
plusieurs décennies de la fin du XIXème siècle, un 
litige entre les usages du clergé français et Rome : 
en Italie on portait une cape sur la soutane mais en 
France on voyait se développer diverses sortes de 
manteaux qui n’étaient pas forcément admis par la 
Congrégation des Rites !

En 1905, quand est votée la loi de séparation 
des Eglises et de l’Etat il est question, une nouvelle 
fois, d’interdire le costume ecclésiastique sur la voie 
publique. Le port de la soutane, disent ses adver-
saires, doit être réservé à l’intérieur des lieux de 
culte. Tous les amendements présentés dans ce sens 
seront pourtant rejetés ; ce qui n’empêchera pas cer-

taines municipalités anticléricales de promulguer des 
arrêtés dans ce sens, arrêtés qui seront tous annulés 
par le Conseil d’Etat. C’est finalement l’anticlérica-

lisme virulent qui, par réac-
tion, va aboutir à imposer la 
soutane comme revendica-
tion d’identité d’un clergé 
décidé, surtout après la 
première guerre mondiale, 
à reprendre toute sa place 
dans la société française. Et, 
de fait c’est la soutane qui 
sera retenue comme tenue 
du clergé séculier jusqu’au 
concile Vatican II, une 
soutane dont le rabat aura 
disparu pour céder la place 

au col romain : le gallicanisme n’était plus qu’un 
très vague et lointain souvenir après un XIXème siècle 
missionnaire où le clergé français avait fait éclater 
ses frontières en allant œuvrer au sein d’un vaste 
empire colonial. 

 Dans les années qui ont suivi le dernier concile, 
la soutane a subi un sort divers selon les pays. En 
certains endroits elle est redevenue ce qu’elle était 
autrefois : une sorte de « sous-vêtement liturgique » 
ou un vêtement lié à des fonctions sacrées (portée 
avec le surplis et l’étole).  D’autres pays l’ont gar-
dée comme tenue de ville et dans d’autres contrées 
encore – comme l’Italie ou la Pologne - les prêtres 
sont tantôt en clergyman, tantôt en soutane, selon 
les activités auxquelles ils se livrent. Le concile Vati-
can II avait prévu de laisser les conférences épisco-
pales nationales légiférer sur la question au motif 
de l’inculturation : pouvait-on continuer d’imposer 
au clergé un unique mode vestimentaire dans une 
Eglise désormais présente à tant de cultures diverses 
sur tous les continents ?

Aujourd’hui
Aujourd’hui, le droit canonique, à travers le 

canon 284, dispose que « les clercs porteront un 
habit ecclésiastique convenable, selon les règles 

Les autorités religieuses, civiles et militaires au 
pèlerinage militaire à Lourdes en 1950.
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établies par la conférence des évêques et les cou-
tumes légitimes des lieux ». Il revenait donc à la 
hiérarchie catholique de chaque pays de se déter-
miner. En France, la conférence épiscopale a édicté 
la norme suivante : « L’habit ecclésiastique est un 
vêtement discret compor-
tant un signe distinctif : 
col romain ou croix sur le 
vêtement. Cela peut être la 
soutane ».

Pour le clergé français, 
l’éventail est donc vaste. 
C’est ainsi que l’on a vu 
fleurir vers les années 
1960-70 le costume-cra-
vate (ou le costume avec 
polo à col roulé) et la petite 
croix au revers du veston 
mais aussi le clergyman 
accompagné d’une chemise à col romain ou d’un 
plastron imité de celui de la soutane, voire la che-
mise à col officier dite à « carte de visite ». 

La soutane, qui avait un temps presque complète-
ment disparu, réapparaît peu à peu après les années 
1980. Il est indéniable qu’en France, contrairement 
à bien d’autres pays catholiques, la soutane a été 

victime d’une certaine diabolisation à cause de 
l’ampleur qu’a prise chez nous le phénomène leféb-
vriste et le mouvement intégriste. Un peu comme 
sous la Révolution le costume était l’uniforme du 
clergé constitutionnel et la soutane celui des inser-

mentés, le psychodrame a 
été revécu à deux siècles 
d’intervalle. « Je porte 
la soutane donc je suis 
plus fidèle que toi infâme 
moderniste » (et inverse-
ment bien sûr !). 

Au terme de ce rapide 
survol historique résu-
mons-nous. Ce qu’a tou-
jours demandé l’Eglise au 
cours des siècles c’est que 
ses ministres portent une 
tenue décente, discrète et 

modeste - excluant tout luxe comme toute négli-
gence dans la mise - et un minimum de signes de 
reconnaissance. Cela laisse place à beaucoup de 
liberté quand on a le sens de l’adaptation aux cir-
constances et que l’on possède une dose minimale 
de discernement.

Père Robert Poinard, vicaire général 

Autorités religieuses, civiles et militaires au 50 ème 
Pèlerinage Militaire International.

h

Par ordonnance épiscopale en date du 1er octobre 2010 et conformément à l’article premier 
du statut canonique du conseil diocésain pour les affaires économiques, promulgué dans la 
revue EGMIL du mois d’octobre 2010, sont membres de ce conseil :

•	membres nommés : MM. Jean-Marie Faugère, Jean-Claude Lambert et Jean-Claude Düe.

•	membres de droit : Mgr Robert Poinard (vicaire général) et M. Alexandre Pagès (économe 
diocésain)

La durée du mandat de ce conseil est fixée statutairement à cinq ans.

(L’original de cette ordonnance est déposé à la chancellerie sous le seing 
et le sceau de Mgr l’évêque et sous le contreseing du chancelier)



Spiritualité
Itinéraire vers Jérusalem… Pèlerinage en Terre Sainte

avec l’aumônier de la Garde Républicaine, le père Michel Simonnet
19ème partie

Nazareth de Charles de Foucaud
Le bienheureux Charles de Foucaud demeura 

chez les religieuses clarisses de mars 1897 à 
août 1900. Là, il vécut l’enfouissement de Naza-
reth à l’exemple du divin Maître. Les moniales 
accueillent avec beaucoup de délicatesse les pèle-
rins qui viennent dans ce lieu. Elles conservent 
précieusement des souvenirs du frère Charles 
comme sa cabane, des images peintes par lui-
même, des livres…

« Quand il est arrivé à Nazareth, Charles était 
le vicomte de Foucaud et quand il est reparti 
pour rentrer en France, il était devenu Charles de 
Jésus » aiment à répéter les sœurs. 

Les fouilles dans le couvent des Sœurs de 
Nazareth

Ce couvent se trouve à quelques pas de la basi-
lique de l’Annonciation, au cœur même de Naza-
reth. Le hasard a fait découvrir sous ce couvent les 
vestiges d’une grande basilique byzantine, dont la 
crypte qui seule subsiste aujourd’hui, présente des 
particularités remarquables. Elle semble avoir été 
destinée à enchâsser les restes d’une petite maison 
et d’une tombe juive, cette dernière en parfait état 
de conservation. 

Les premières découvertes remontent à 1884. 
Tandis qu’un ouvrier réparait une vieille citerne 
dans la cour des religieuses, une pierre lui échappa 
et tomba dans le vide. La brèche ainsi faite, permit 
de découvrir une grande salle souterraine sur-
montée d’une voûte romaine du Ier siècle ap J.C., 
qui repose sur quatre pilastres. A l’ouest de cette 
voûte, une baie taillée dans le roc donne accès à 
une grande grotte. Au sud, une large porte dont 
le seuil antérieur à l’époque byzantine conduit à 
un passage vouté. Il faut descendre 42 marches. 

La grotte
Elle se développe du sud au nord sur une lon-

gueur de 15 m et une largeur variant de 5 m 50 

à 3 m. Elle est devenue une chapelle byzantine. 
On a retrouvé des mosaïques et des chapiteaux 
ainsi que des colonnes qui permettent de dater 
les lieux. Ancienne nécropole, elle renfermait 
de nombreuses tombes dont on voit encore les 
traces. Quelques-unes ont dû être utilisées par les 
Chrétiens des premiers siècles.

La citerne
Du côté nord de la voûte romaine, on trouve 

une muraille ancienne dans laquelle un large et 
profond arc recouvre deux ouvertures de citernes 
séparées par un rocher. De cette citerne ont 
été retirés des ossements, des débris de jarres 
anciennes, de mosaïques, de verre irisé et vête-
ments brochés d’or, probablement des vêtements 
sacerdotaux. 

D’autres découvertes eurent lieu aux environs 
de 1900 et firent apparaître les restes d’une petite 
maison et d’une belle sépulture juive.

La maison
Sur les conseils du père Séjourné, alors supé-

rieur de l’Ecole biblique de Jérusalem, on creusa 
au midi de la grotte et l’on découvrit deux beaux 
escaliers de pierre de facture bénédictine, une 
voûte en berceau de 7m de portée qui malheureu-
sement s’effondra avant qu’on ait pu la soutenir. 
Elle abritait les ruines de deux chambres ; dans 
l’une d’elles une porte juive caractéristique était 
taillée dans la roche. A droite, une porte monte 
sur un toit datant des Croisades. Nous sommes là 
dans une maison du Ier siècle que les Croisés ont 
conservée et vénérée. Deux poissons sont gravés 
sur le mur de gauche, et l’on découvre la tombe 
du Juste ! 

Le tombeau
L’année suivante on découvrit au pied du mur 

sur lequel reposait la voûte en berceau, une ouver-
ture carrée forée de deux dalles superposées. 
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Lorsqu’on enleva ces dernières, il s’échappa de 
l’orifice pendant plusieurs jours, un parfum d’en-
cens concentré, comme il s’en dégage des lieux 
fermés utilisés pour les célébrations liturgiques.

Par cette ouverture, on put descendre dans une 
grotte en rotonde contenant un autel de pierre 
sur lequel étaient posées des lampes à huile d’ar-
gile. A terre, on voyait des chaînettes  de lampes 
ou d’encensoirs et, piqués au rocher, deux éperons 
de chevaliers. Deux petits murs de pierres sèches 
marquaient une chambre sépulcrale où s’ou-
vraient au nord deux loculis, tandis qu’au sud une 
grosse pierre fermait hermétiquement l’entrée du 
sépulcre. 

Pendant que les fouilles se poursuivaient 
remontait parmi les 
gens de Nazareth 
une vieille tradition 
au sujet du « Saint 
de Nazareth » ou du 
« Juste » dont le tom-
beau aurait été enfoui 
à cet endroit. Certains 
attribuent cette sépul-
ture à St Joseph mais 
rien ne vient le confir-
mer. 

Les religieuses se 
souvinrent qu’au mo-
ment de l’acquisition 
du terrain, vers 1880, 
les différents propriétaires qui l’occupaient en 
avaient demandé un prix exorbitant sous prétexte 
qu’il s’agissait d’une « terre sainte » contenant le 
tombeau et la maison du « Juste », qu’il renfer-
mait la grande église de Nazareth, qu’une citerne 
déversait ses eaux dans la grande église… 

Comment expliquer, dans le petit bourg de 
Nazareth, la construction de cette grande église, 
toute proche de celle de l’Incarnation ? Pourquoi 
n’est-elle pas mentionnée dans les récits des pèle-
rins qui la visitèrent ? 

Des recherches furent faites dans les anciens 
manuscrits et l’on constata que si les récits des 
pèlerins concernant Bethléem sont nombreux, 
ceux qui parlent de Nazareth sont beaucoup 

plus rares ; quelques-uns, mentionnés par cer-
tains auteurs ont disparu des bibliothèques. La 
célèbre mosaïque de Madaba qui donne le plan de 
la Palestine du VIème siècle est détériorée à l’em-
placement de cette ville. Heureusement quelques 
textes antérieurs au VIIIème siècle, antérieurs 
donc à la conquête musulmane, ont pourtant 
survécu, attestant l’existence à Nazareth de deux 
grandes églises.  Le plus significatif de ces textes 
est celui de l’évêque gaulois Arculfe qui a visité 
les lieux saints vers 670, texte reproduit par Bède 
et d’autres auteurs. « La cité de Nazareth a de 
grands édifices de pierre. Il s’y trouve aussi deux très 
grandes églises. L’une au milieu de la ville est bâtie sur 
deux voûtes à pilastres au lieu où jadis se trouvait la 
maison dans laquelle le Seigneur notre Sauveur a été 

nourri. Cette même église 
élevée sur deux éminences 
de terrain et, comme il 
l’a été dit plus haut sur 
deux voûtes interpo-
sées, possède en-dessous, 
entre deux éminences, 
une fontaine très lim-
pide fréquentée par toute 
la population qui en tire 
de l’eau. On peut aussi 
d’en-haut, dans l’église 
construite au-dessus, 
prendre l’eau à la même 
fontaine, en l’élevant 
dans de petits vases au 

moyen de poulies (traces que l’on voit encore).

Quant à l’autre église, elle a été bâtie au lieu où 
avait été construite la maison dans laquelle l’archange 
Gabriel, étant entré vers la bienheureuse Marie, là 
même et à la même heure, la trouva seule et lui parla ».

La ville de Tibériade
Capitale de la Basse-Galilée, Tibériade fut fon-

dée vers 20 ap. J.C. par Hérode Antipas sur le site 
de l’ancienne Raqqat, mentionnée parmi les villes 
fortes avec Hammat et Kimeret (Josué 19,35). Elle 
est située à 210 mètres au-dessous du niveau de la 
mer. Sa population est de 28 000 habitants. Dans 
l’Antiquité, elle fut conçue sur le modèle grec, 
c’est-à-dire comme une cité indépendante qui 

Le tombeau du Juste découvert chez les Sœurs de Naza-
reth est-il celui de St Joseph ?



jouit du droit de formuler ses propres lois et de 
battre monnaie. En l’an 67, elle évite d’être pillée 
en n’opposant pas de résistance aux Romains. La 
chute de Jérusalem, trois ans plus tard, entraîne 
une affluence de juifs dans la ville et l’établisse-
ment d’écoles religieuses. Le Sanhédrin y transfert 
son siège de Séphoris. Aussi Tibériade deviendra 
l’une des quatre villes saintes du judaïsme avec 
Jérusalem, Hébron et Safed. C’est ici que sera plus 
tard compilé le Talmud de Jérusalem - recueil de 
traditions et commentaires exégétiques -. 

C’est seulement au VIème siècle, vers la fin de 
l’époque byzantine, que le christianisme se répand 
à Tibériade. Occupée 
par les Arabes en 636, 
elle est conquise par 
les Croisés en 1099 
et devient la capitale 
du Prince de Galilée, 
avant d’être définiti-
vement reprise par les 
Arabes en 1247. La 
ville sombre alors dans 
le déclin et ne repren-
dra sa croissance qu’au 
XVIIIème siècle. En 
1738, le chef bédouin 
Daher el-Amar, fait restaurer les remparts de 
basalte noir datant des Croisés.

Maïmonide, le grand médecin, philosophe et 
théologien juif d’Espagne, est mort à Tibériade 
en 1204 et son tombeau demeure à ce jour un 
lieu de pèlerinage. Au sud de la ville, des sources 
chaudes font de Tibériade une ville d’eau dont les 
thermes sont aussi populaires aujourd’hui qu’à 
l’époque où les dignitaires romains les fréquen-
taient, il y a près de 2000 ans. 

Autour de Tibériade se trouve la vallée de 
l’Arbel, Magdala, Betsaïd (la maison du pécheur) 
où vivaient Jacques, jean, Pierre et Philippe. De 
l’autre côté, le pays des Géraséniens avec Kursi.

Le lac de Tibériade
Le lac de Tibériade, appelé aussi lac de Kinne-

ret, mer de Galilée ou mer de Génézareth, prend 
sa source au nord, dans les neiges fondantes de 

l’Hermon au Liban. Un grand nombre de ruis-
seaux et de torrents intermittents dévalent des 
montagnes environnantes dans ce lac d’eau douce, 
situé à 212 mètres au-dessous du niveau de la mer 
Méditerranée. D’une superficie de 165 km2, il est 
long de 21 km et large de 12 km, avec une pro-
fondeur atteignant 50 mètres. Le lac de Tibériade 
est cependant bien plus que la somme de ces don-
nées topographiques ! Dans un pays aride, ce lac 
fournit un paysage verdoyant, une détente pour 
l’âme et le regard, une nourriture terrestre grâce 
aux cultures intensives qu’il favorise. Pour Fla-
vius Joseph, « on dirait que la nature a mis son point 

d’honneur à forcer des 
espèces incompatibles à se 
réunir en un même lieu ». 

De violentes tem-
pêtes peuvent pour-
tant s’y déchaîner, 
aujourd’hui comme 
hier (Matthieu 8,24). 
Les anciens l’ont 
appelé Kinneret, de 
l’hébreu Kinnor, luth, 
en raison de sa forme 
évoquant celle de l’ins-
trument de musique 

dont jouaient les lévites dans le Temple, ainsi 
que le roi David. Le lac occupe une profonde 
dépression créée par des effondrements de ter-
rain. Ce cataclysme a fait jaillir des sources sulfu-
reuses chaudes, où depuis des siècles, les malades 
affluent en quête de cures. Le lac reçoit en totalité 
780 millions de mètres cubes d’eau dont 200 mil-
lions de m3 se perdent par évaporation lors de la 
période sèche. 

Au nord le Liban, au sud-est les monts de Jor-
danie. Le poisson déjà réputé dans l’Antiquité, est 
abondant. Il était salé et exporté dans tout l’Em-
pire romain. De nos jours, les prises atteignent 
1600 tonnes de poisson par an

À suivre…
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 INFORmAtIONS

Dimanche 21 novembre 2010 : collecte natio-
nale du Secours Catholique. Comme chaque an-
née un cahier liturgique est proposé aux paroisses.
Renseignements : www.secours-catholique.org

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 no-
vembre 2010, Semaine Sociale de France sur 
le thème « Migrants, un avenir à construire en-
semble », au parc fl oral de Paris. 
Inscriptions et informations : www.ssf-fr.org

Lundi 24 janvier au mercredi 26 janvier 2011, 
Colloque au Foyer sacerdotal Jean-Paul II à 
Ars, Le célibat sacerdotal, fondements, joies, 
défi s…, organisé par la Société Jean-Marie Vianney 
et le Sanctuaire d’Ars. Pour les prêtres et sémina-
ristes.

Renseignements : colloque 2011
Foyer sacerdotal Jean-Paul II

01480 Ars-sur-Formans
Tél. 04 74 08 19 00

Colloque.ars@laposte.net

 REVUES

Le monde de la Bible - La 
Croix,  Les Hauts lieux de 
la Syrie Antique, hors-sé-
rie. Marquée par sa situation 
exceptionnelle, la Syrie est 
le carrefour des mondes mé-
diterranéen, mésopotamien, 
asiatique et égyptien. Sur ce 
sol, l’art de construire des 
maisons et des palais, puis de 
les décorer, l’art de façonner 

le cuivre et de fabriquer du bronze et l’alphabet 
ont été inventés. C’est sur cette terre que l’homme 
a commencé à invoquer le ciel et que les plus an-
ciennes mythologies et les religions de l’Antiquité 
ont vu le jour pour faire place ensuite au christia-
nisme naissant.

Pèlerin, Les moines de Tibhirine, « des hommes 
et des dieux », hors série. Trois chapitres au som-

maire de cet hors-série : le fi lm Des hommes et des 
dieux pour découvrir les coulisses du tournage, la 
véritable histoire de ces moines et une visite à Tibhi-
rine pour entrer dans l’héritage spirituel des moines. 
La Croix, L’ABC de la doctrine sociale,  hors-sé-
rie. Argent, travail, solidarité, écologie : quelles sont 
les propositions de l’Eglise catholique ? A la suite de 
la publication de l’encyclique de Benoît XVI, Caritas 
in Veritate, La Croix aide à comprendre le regard 
des catholiques sur les questions de société.

La Documentation catholique, Un souffl e chré-
tien pour l’Europe, les 60 ans de la déclaration 
Schuman, n° 2452. Dans la construction euro-
péenne, en particulier dans ses idéaux de réconci-
liation, de justice et de paix, la foi catholique de ses 
artisans - Robert Schuman, Konrad Adenauer et Al-
cide De Gasperi-, a été un puissant moteur. Pourtant 
la référence à l’héritage religieux ne va pas de soi en 
Europe ! Les différentes manifestations commémo-
rant le 60ème anniversaire de la Déclaration Schu-
man sur l’Europe (9 mai 1950) ont attiré l’attention 
sur l’importance de l’héritage légué par les « Pères 
fondateurs ». 

La Documentation catholique, L’autorité, 
une éducation à la liberté,  n° 2453. Alain 
Renaut,dans son livre La fi n de l’autorité - Flamma-
rion 2004 - dressait un état des lieux sévère : fragili-
sation de l’école, montée de l’individualisme, expé-
rience problématique de la parentalité, défi ciences 
de l’Etat… On aurait pu ajouter : contestation de 
l’autorité dans l’entreprise ou dans l’Eglise. La situa-
tion semble empirer. Qu’en est-il pour l’Eglise ?

 LIVRES

marie-Claire BUSSAt-
ENEVOLDSEN, Le voile 
et la plume, Jeanne de 
Chantal et François de 
Sales, l’étonnant récit de 
leur rencontre, Bayard. 
Cet ouvrage est un chef 
d’œuvre de cette année 
2010 marquée par le 4ème 
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centenaire de l’Ordre de la Visitation Sainte-Marie 
fondé en 1610 par François de Sales et Jeanne de 
Chantal. 
Jeanne est issue de la haute bourgeoisie, elle est 
belle, amoureuse. Elle tend cependant à la simpli-
cité de vie et pratique avec dévotion sa religion. 
En 1601, elle perd accidentellement son mari tant 
aimé. Les attraits du monde lui font alors progres-
sivement horreur. Tout en élevant avec amour ses 
enfants, elle prend progressivement le chemin du 
dépouillement et de la perfection. Elle se met au 
service des pauvres en les soignant dans sa proprié-
té. Sa réputation attire l’attention du prestigieux 
évêque d’Annecy, François de Sales, pour qui « l’at-
tachement à la pratique des petites vertus prépare à 
celle des hautes et suprêmes vertus ». 
Ce livre, facile à lire, retrace la rencontre et la fé-
condité réciproque de ces deux âmes, étudiées à 
partir de l’importante correspondance qu’ils ont en-
tretenue, et qui conduiront à la création de l’Ordre 
de la Visitation.
Les lecteurs initiés à la spiritualité salésienne se dé-
lecteront. Les autres découvriront les fondements 
de l’Introduction à la vie dévote, ouvrage référent 
de saint François de Sales, à partir du principe in-
temporel « Rien par la force, tout par amour ». 

John KISER, Passion pour l’Algérie, Les moines 
de Tibhirine, éditions Nouvelle Cité. Traduction 
et mise à jour par Henry Quinson. Le livre qui a ser-
vi de référence au tournage du fi lm « Des hommes 
et des dieux » de Xavier Beauvois qui a reçu le 
grand prix du festival de Cannes 2010. 

Jean-Yves DUCOUR-
NEAU, Vincent de 
Paul, l’amour est un feu, 
éditions Médiaspaul. 
L’année 2010 marque le 
350ème anniversaire de la 
mort de saint Vincent de 
Paul. Né en 1581,  la vie 
de ce passionné du Christ 
se confond avec l’im-
mense courant de charité 
qu’il inspira. 

A travers la biographie que nous propose le père 
Ducourneau, c.m., « le lecteur prend conscience 
de ce que peut être le cœur de l’homme lorsqu’il 
sait se laisser envahir par Dieu et va puiser son ar-
deur et sa chaleur à la source intarissable du cœur 
du Père ».
Le père Ducourneau est aumônier de la BA 118 à 
Mont de Marsan.

Père Christophe BOUDÉREAUX, Patronages 
et Œuvres de Jeunesse Catholiques en France 
au XIXème  siècle, éditions Tad Kristof. Par ce li-
vret, l’auteur veut montrer l’apport majeur de 
l’Eglise catholique dans le domaine de l’animation 
et de l’éducation populaire, et plus largement dans 
le secteur éducatif et social. Le père Boudéreaux 
est aumônier de la FAN à Toulon. 

Dictionnaire des Evêques de France au XXème 

siècle, sous la direction de Dominique-Marie 
DAUZET et Frédéric LE MOIGNE, éditions du 
Cerf. Près de sept cents biographies épiscopales 
marquant l’histoire religieuse contemporaine. Des 
annexes permettent la lecture transversale du dic-
tionnaire.

 INtERNEt

www.catechisme.catholique.fr
le site sur le catéchisme proposé par Conférence 
des évêques de France et le Service national de 
la catéchèse et du catéchuménat (SNCC). Les 
nouveaux parents ne frappent plus à la porte des 
paroisses pour obtenir les renseignements concer-
nant le catéchisme ; ils consultent Internet. C’est 
l’objectif de ce site, de leur proposer des réponses 
aux questions qu’ils peuvent se poser lorsqu’ils 
souhaitent inscrire leurs enfants.
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Aumôniers en opérations extérieures

Aumôniers embarqués

KOSOVO
Aumônier Christian GLADIEUX
(départ : 11.09.10) – 4 mois
Aumônerie catholique
SP 71823 - 00764 Armées France

TCHAD EPERVIER
Aumônier Jean-Marie LAFITE
(départ : 05.10.10) - 4 mois 
SP 85301  -  00825 Armées France

LIBAN
aumônier (RO) Olivier POQUILLON
(départ : 14.09.10 – 4 mois)
Aumônerie catholique   
REPFRANCE 
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR
Aumônier Dominique THEPAUT  
(départ  : 30.09.10) - 6 mois 
SP 55007 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Benoît GALVAN
(départ  : S 45-46/2010 - 6 mois)
Alpha SP 55013 - 00790 Armées France

AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier Jean-Yves DUCOURNEAU
(départ : 13.07.10) 
Aumônerie catholique 
SP 55047 - 00790  Armées France

COTE D’IVOIRE 43
Aumônier (RO) Arnaud SPRIET-MESTREIT
(départ : 06.10.10 – 4 mois) 
PCIAT-SP 85109 - 00856 Armées France

Aumônier Rémi CAILLAUD
Frégate De Grâce d’août à décembre 2010

Aumônier Rémi CAILLAUD
sur la Frégate De Grâce d’août à décembre 
2010

Aumônier Olivier PETITJEAN
sur la Marne

Aumônier Christophe BOURDEREAUX
sur le Siroco du 1er octobre au 12 
décembre 2010

Aumônier Patrice TIGEOT 
sur le Cassard du 26 octobre au 
10 décembre 2010

Aumônier Pascal FREY
Sur le Surcouf du 20 septembre  au 
16 novembre 2010
Sur l’Aconit du 15 décembre 2010 au 
17 février 2011

Aumônier Pierre FRESSON
Sur le Charles de Gaulle du 30 septembre 
à mi-février 2011

Aumônier Joseph GSTALDER
sur le Tourville du 4 octobre 2010 
à mi-mars 2011
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Prière de l’homme éprouvé dans son corps et dans son existence

J’avais demandé à Dieu la force pour atteindre le succès,

Il m’a rendu faible pour que j’apprenne à obéir…

J’avais demandé la richesse pour que je puisse être heureux,

Il m’a donné la pauvreté pour que je puisse être sage !

J’avais demandé un compagnon afin de ne pas vivre seul,

Il m’a donné un cœur afin que je puisse aimer tous mes frères !

Je n’ai jamais rien eu de ce que j’avais demandé…

Mais j’ai reçu tout ce que j’avais espéré !

Je suis parmi les hommes le plus richement comblé !

J’avais demandé la santé pour faire de grandes choses ;

Il m’a donné l’infirmité pour que je fasse des choses meilleures…

J’avais demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes,

Il m’ a donné la faiblesse afin que j’éprouve le besoin de Dieu…

J’avais demandé des choses qui puissent réjouir ma vie,

J’ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses…

Anonyme – texte gravé dans la salle d’attente
de l’institut de réadaptation de New York
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.R
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