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Propos de l’évêque
Propos
l’évêque
Le caillou dans
Titrela chaussure
ou

L’impossible débat

L

e « scrupule » vient d’un mot latin tout en rondeur, « scrupulus », évocateur de ces petites
misères de l’existence qui ne nous empêchent
pas de vivre, certes, mais qui nous pourrissent
la vie et nous gâchent le plaisir suprême, la zénitude que n’enraye aucun stress, ou, pour parler
en français, la quiétude sans ombre au tableau.
Le « scrupulus » désignait ce petit caillou dans
la chaussure que nous connaissons tous parce
qu’il s’incruste sous la plante des pieds, causant
une douleur et un énervement sans commune
mesure avec son poids réel. Son importance ne
tient pas à son volume mais à son emplacement.
Le rythme de la marche, que l’on se refuse à casser, nous interdit de le retirer purement et simplement, ce à quoi nous finissons tous par nous
résoudre, tôt ou tard selon nos tempéraments,
car le « scrupulus » n’est pas dissout par la transpiration même si le goudron brûle les pieds.

à tous, comme le mariage des homosexuels et la
légalité de l’euthanasie ?
J’ouvre là une petite digression qui n’est pas hors
de sujet : en changeant juridiquement la notion
et la définition du mariage, on impose une vision du mariage à tous. Non pas que seul serait
reconnu le mariage entre personnes du même
sexe, mais en ce que personne ne pourra, hors
du contexte d’un mariage religieux, faire une différence entre les types d’union. Nous ne sommes
pas a priori contre une nouvelle donne institutionnelle puisque les sociétés évoluent et le droit
avec. Mais nous refusons qu’un nouveau référentiel, touchant aux valeurs les plus intimes de
la personne humaine et les plus fondamentales
de la société, soit instauré en catimini.

L’Eglise catholique est-elle l’ultime (et peut être
le seul) écho du craquement
Tout marcheur connaît donc Qu’ils contestent nos idées de la banquise avant la déla malignité du « scrupulus ».
appartient au débat.
rive des icebergs ? Si c’est le
Mais tout homme droit connaît Qu’ils en limitent le champ cas, et je le penserais tant que
l’utilité, et donc la bonté, du
relèvent de la dictature.
d’autres religions ne seront
scrupule dans la vie morale car
pas à leur tour dans la ligne de
il joue le rôle de dernier rempart contre l’acte mire, l’Eglise serait alors la seule gardienne de
mauvais, d’ultime sursaut contre la dérive hu- l’homme concret, l’ultime scrupule qu’on hésite
maine la plus grave, celle sans retour où l’on tra- à éliminer en face ou, pour filer la métaphore
duit le mal en termes de bien, où l’on convertit jusqu’au bout, qu’on tarde à rejeter faute de reen valeurs juridiques, esthétiques et financières tirer devant les autres nations la chaussure de
(le progrès, quoi !) ce qui devrait terminer dans « la France qui gagne », l’esprit de liberté dont
la poubelle des mauvais instincts.
elle se targue encore (avec raison, d’ailleurs).
Ceux qui contestent à l’Eglise catholique son
La gardienne de l’homme concret
droit à s’exprimer sur ces sujets blessent gravement la liberté d’expression. Qu’ils contestent
Alors que sonne le glas du bon sens, exécuté nos idées appartient au débat. Qu’ils en limitent
par l’idéologie et bientôt incinéré avec la vérité le champ relèvent de la dictature.
dans le four de l’histoire enseignée aux enfants,
l’Eglise n’apparaît-elle pas en France comme Que cache le refus d’un débat public ? Je me
l’ultime scrupule devant les révolutions sur pose des questions…
l’homme et sur la société que l’on veut imposer
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 Propos de l’évêque 
La recherche effrénée d’une compétitivité so- Rien de nouveau sous le soleil
ciétale à tout prix effraie. D’autant qu’il s’agit
d’une compétitivité payée à crédit : d’autres Commençons d’abord par une bonne nouvelle,
générations paieront des conséquences qu’on chose devenue rare dans le marasme endémique
doit soupeser dans la réflexion. S’engager sur qui envahit les ondes et les consciences : tout
un chemin sans retour réclame quelque précau- se passe comme prévu, à la virgule près, dans les
tion. Or l’absence de débat dicte aujourd’hui premières réactions des « tenants de la liberté
la conduite sur ces propositions de lois. Les pour tous » alors que se lisent et s’écoutent les
hommes prudents trouvent la
interventions brillantes, claires
chose risquée mais ils hésitent
et courageuses de nos évêques,
Que cache le refus d’un
à le dire pour n’être pas traités
cardinaux français en tête.
débat public ?
de pusillanimes ou, pire, de
Tout se passe comme prévu et
catholiques.
tout se passe comme annoncé, je me permets
de renvoyer au numéro de septembre d’Egmil.
Les catholiques, qui croient en l’homme parce Il n’y a dans ce propos aucune vanité de ma part
qu’ils croient en Dieu, n’ont pas les mêmes ré- car il n’y a pas grand mérite à prévoir ce qui
ticences à s’exprimer. Qu’ils soient traités de est prévisible autant qu’une réaction chimique
rétrogrades ou, pire, de catholiques ne les im- mille fois répétée dont on est sûr du résultat.
pressionne pas. Ils acceptent d’être identifiés par J’en ris encore en relisant tel article écrit par des
leur foi. Il est probable que, à court ou moyen « intellectuels » branchés à cette catégorie des
terme, cette identification positive tourne à la « bien-pensants », que chacun reconnaît au prediscrimination négative, soutenue par ce slogan mier coup d’œil et dont j’ai déjà parlé.
d’une modernité incroyable : « interdit d’interdire », comme l’étudiant de mai 68 l’écrivait sur Pour nos catholiques qui pourraient s’effrayer
les murs avec beaucoup de sincérité et peu de de la vivacité de ces réactions ou être ébranlés
peinture.
dans leurs convictions par leur pugnacité imbibée de conformisme, il nous faut nous y attarder
Donc, au travers de quelques interview de nos quelques instants.
pasteurs, nous avons commencé à nous exprimer dans le respect des personnes, dans le souci On observe jusqu’à présent qu’un seul type de
constant d’ouvrir un débat, de conduire à un réaction : l’indignation. L’attitude de l’indigné
échange, de gagner en humanité dans nos dif- se calque sur celle du gamin qui trépigne de coférences, de marcher selon l’intelligence et l’ex- lère parce que sa mère lui refuse un caprice et
périence. On nous le reproche et il m’intéresse qui hurle de rage pour emporter par l’exaspéici de décrypter la teneur de ces reproches de ration ce qui lui a été refusé par la raison. Car
sorte qu’aucun chrétien ne soit déstabilisé par l’indignation ne raisonne pas, elle s’affiche. Elle
leur violence doctrinaire. Je ne dénie à personne remplace les mots par des cris. La vulgarité du
l’intelligence et je ne remets pas en cause la va- son tient lieu de force de raison. Elle s’expose
leur du jugement de chacun mais il peut arriver en deux temps. D’abord, certains, peu nomque, asphyxiés par la puissance du son, nous breux, crient plus fort que le bruissement ampensions qu’il est porteur de sens. En fait, un biant qui émane des vrais problèmes (et il y en a
bruit reste un bruit, quelque soit sa force. Et du en France : le chômage, la situation désastreuse
bruit, il y en a. Mais de paroles sensées, il n’y de certains foyers etc.) afin de couvrir par des
en a pas.
larmes factices les vrais pleurs des vrais pauvres.
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Ensuite, d’autres, beaucoup plus nombreux, se
mettent à hurler avec les loups pour ne pas passer à côté d’un moment historique. Ceux-là ne
savent pas pourquoi ils crient mais ils n’en sont
pas gênés pour autant. Crier ensemble fait du
bien et l’impression de servir une grande cause
surgit peu à peu. Comment leur en vouloir ?

Qui trouverait une expression ou une image originale pourrait m’en faire profiter. Attention, je
parle d’originalité. Prenons garde aux synonymes
que quelques esprits plus instruits savent introduire dans leurs diatribes pour faire croire à des
arguments nouveaux. Par exemple, au lieu de
« dépassé », on trouvera « obsolète », pour un
public plus soigné ; au lieu d’évoquer les croiLa valse des mots et le poids des clichés
sades, avec la finesse bien connue de l’hippopotame, certains préfèreront en appeler à l’inMolière, une fois de plus, avait épinglé cet art quisition (espagnole, comme de coutume) avec
du parler qu’on voudrait nous faire avaler pour les nuances que savent apporter les charretiers
de la rhétorique lorsque, dans cette scène déli- à leur verbe lorsqu’ils veulent faire avancer leur
cieuse du « Bourgeois gentilhomme », il mal- mule ; d’autres, plus inspirés peut être par le
mène monsieur Jourdain qui se pique de faire de droit, s’emballeront sur le vocabulaire du tribula poésie. « Madame, vos beaux
nal (« coupable de crime contre
La conscience de chacun
yeux me font mourir d’amour
l’humanité… » « incitation
est engagée et aucune
! » Que nenni, lui enseigne son
à la haine… ») aux dépends
ligne de parti ne peut
guide en la matière, il faut dire :
de celui de la santé mentale
supplanter la réflexion
« D’amour, madame, vos beaux
(« folie dangereuse »…).
personnelle
yeux me font mourir ! » ou encore
« Vos beaux yeux, d’amour, madame, mourir me Mais le changement de registre ne modifie pas le
font ! » Le ridicule l’emporte sur le cocasse de la fond, ce « taisez-vous, catholiques ! » mécaniquescène. Apparemment, monsieur Jourdain a des ment répété comme une incantation salvatrice.
disciples.
Un débat large : voilà ce que nous voulons car,
La valse des mêmes mots commence. En voici la en ces matières, la conscience de chacun est
liste : combat d’arrière-garde, rétrograde, ordre engagée et aucune ligne de parti ne peut supmoral, homophobie, attaques contre la répu- planter la réflexion personnelle. A la clef, il y a
blique, catastrophisme absurde, attitude identi- des hommes, des femmes, des enfants et non
taire, manque de respect, atteinte à la laïcité, pas des propositions ou des revendications. Ne
donneurs de leçons. Et l’on fait tourner ces mots confondons pas les plans. Dès que l’on oublie les
comme les chevaux dans le manège. Et l’on mé- hommes concrets, l’idéologie triomphe.
lange les cris comme les cartes dans un jeu.
Nous aimons trop notre France pour la mépriser
en acceptant l’art de l’esquive.
Aux mots, on ajoute les clichés repris d’une
histoire approximative : les croisades viennent
en tête mais l’affaire Galilée s’installe aussi en
bonne place. Soyons clairs : la République est
menacée par la prise de parole de quelques ecclésiastiques français fidèles à l’Evangile. Encore
quelques semaines et les évêques vont mettre
en branle leurs divisions blindées, tapies dans
les sacristies, et cerner le parlement. Bref, nous
sommes à Valmy, le 20 septembre 1792…
+ Luc Ravel
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Retraites spirituelles des aumôniers
 Lundi 11 mars au samedi 16 mars 2013 à l’abbaye Notre-Dame de Sénanque
Lundi 3 juin au samedi 8 juin 2013 à l’abbaye de Mondaye
Deuils
Monsieur l’abbé Modeste DALMOLIN est décédé samedi 22 septembre 2012 à l’âge de 85 ans.
Prêtre du diocèse d’Agen, le père Dalmolin a été aumônier militaire bénévole de la garnison d’Agen
de 1958 à 1968. En 1977, il est nommé aux fonctions d’aumônier civil desservant de la même garnison. Il desservira en plus en 1988 la garnison de Castel Sarrasin. Il assurera cette mission jusqu’en
1992.
Monsieur l’abbé Henri PENINOU est décédé mardi 25 septembre 2012 à l’âge de 81 ans. Prêtre
du diocèse de Bayonne, le père Péninou sera aumônier militaire de 1957 à 1980. Affecté en Algérie,
il est muté en 1959 au BETAP à Pau. En 1972, il est nommé à l’Ecole Militaire à Paris. Il repart pour
la garnison de Tarbes en 1976.
Monsieur l’abbé Francis TRUPTIL, aumônier de l’aéroport Roissy Charles de Gaule, est décédé
samedi 6 octobre 2012 à l’âge de 69 ans. Prêtre du diocèse de Paris, le père Truptil a été aumônier
militaire de 1986 à 1994. Nommé à la B.A. 128 à Metz et à l’hôpital des armées Legouest, il est muté
en 1988 à l’Etat-Major de la Force Tactique – 1° RA à Metz. En 1991, il devient l’aumônier de la
B.A. 117 et de la B.A. 142 d’Echauboulins. Il est nommé aumônier de région aérienne Nord-Est en
1993 (B.A 107 à Villacoublay ; B.A. 122 à Chartres et B.A. 279 à Châteaudun).
Agenda de Mgr Luc Ravel
Lundi 12 au jeudi 22 novembre 2012 :  	visite ad limina à Rome (rencontre avec le Saint Père vendredi
16 novembre)
Vendredi 23 novembre :
messe de la Sainte Geneviève pour
la Région de
gendarmerie de Bordeaux
Lundi 26 novembre :
messe de la Sainte Geneviève à la DGGN
Mardi 27 novembre :
cathédrale Saint Louis des Invalides - Concert au profit de la
maison diocésaine
Mercredi 28 novembre :
18h45 à l’église Saint Louis en l’Ile (75) messe de la Sainte
Geneviève pour la Garde Républicaine
Jeudi 29 novembre :
10h00 à l’EOGN, messe de la Sainte Geneviève
Vendredi 30 novembre :
8h00 au CENFG à Saint Astier, messe de la Sainte Geneviève
19h00 à la cathédrale Saint Louis des Invalides, messe du 2S

Lundi 3 décembre 2012 :
Mardi 4 décembre :
Mercredi 5 et jeudi 6 décembre :
Vendredi 7 décembre :
Lundi 10 décembre :





11h à la basilique de Lo, messe de la Sainte Geneviève pour
le groupement de gendarmerie de l’Essonne
9h conférence à la fraternité des généraux au DAF
journées des évêques et vicaires généraux d’Ile de France
10h30 messe de la Sainte Geneviève à Toulon
marche de Noël à Saintes
4
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VIIème Rencontre mondiale des familles
à Bresso le 3 juin 2012
Extraits de l’homélie prononcée par Benoît XVI

L

’amour est ce qui fait de la personne humaine
l’image authentique de Dieu. Chers époux,
en vivant le mariage, vous ne vous donnez pas
quelque chose ou quelque activité, mais la vie entière. Et votre amour est fécond avant tout pour
vous-mêmes, parce que vous désirez et vous réalisez le bien l’un de l’autre, expérimentant la joie
de recevoir et de donner. Il est aussi fécond dans
la procréation, généreuse et responsable, des
enfants, dans l’attention prévenante pour eux et
dans leur éducation attentive et sage. Il est fécond enfin pour la société,
car votre vécu familial est la
première et irremplaçable
école des vertus sociales
telles que le respect des
personnes, la gratuité, la
confiance, la responsabilité,
la solidarité, la coopération.
Chers époux, prenez soin
de vos enfants et, dans un
monde dominé par la technique,
transmettez-leur,
avec sérénité et confiance,
les raisons de vivre, la force
de la foi, en leur proposant
des objectifs élevés et en les
soutenant dans leurs fragilités. Mais vous aussi les
enfants, sachez maintenir
sans cesse une relation de
profonde affection et d’attention prévenante à
l’égard de vos parents, et que les relations entre
frères et sœurs soient aussi des occasions de
grandir dans l’amour.

Chers époux, par un don spécial de l’Esprit Saint,
le Christ vous fait participer à son amour sponsal,
en faisant de vous le signe de son amour pour
l’Église : un amour fidèle et total. Si vous savez
accueillir ce don, en renouvelant chaque jour,
avec foi, votre « oui », avec la force qui vient de
la grâce du Sacrement, votre famille aussi vivra
de l’amour de Dieu, sur le modèle de la Sainte
Famille de Nazareth. Chères familles, demandez
souvent, dans la prière, l’aide de la Vierge Marie
et de saint Joseph, pour qu’ils vous apprennent
à accueillir l’amour de Dieu
comme ils l’ont accueilli.
Votre vocation n’est pas
facile à vivre, spécialement
aujourd’hui, mais celle de
l’amour est une réalité merveilleuse, elle est l’unique
force qui peut vraiment
transformer le monde.
Devant vous vous avez le
témoignage de nombreuses
familles qui vous indiquent
les voies pour grandir dans
l’amour : maintenir une
relation constante avec
Dieu et participer à la vie
ecclésiale, entretenir le
dialogue, respecter le point
de vue de l’autre, être prêts
à servir, être patients avec
les défauts des autres, savoir pardonner et demander pardon, surmonter avec intelligence et
humilité les conflits éventuels, s’accorder sur les
orientations éducatives, être ouverts aux autres
familles, attentifs aux pauvres, responsables dans
la société civile. Ce sont tous des éléments qui
construisent la famille. Vivez-les avec courage,
certains que, dans la mesure où avec le soutien

Le projet de Dieu sur le couple humain
trouve sa plénitude en Jésus-Christ qui
a élevé le mariage au rang de sacrement.
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de la grâce divine, vous vivrez l’amour réciproque et envers tous, vous deviendrez un
Évangile vivant, une véritable Église domestique
(cf. Exhort. apost. Familiaris consortio, 49).

Un dernier élément. L’homme, en tant
qu’image de Dieu, est appelé aussi au repos et à la fête. Le récit de la création se termine par ces paroles : « Le septième jour, Dieu
avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait
faite. Et Dieu bénit le septième jour : il en fit un
jour sacré » (Gn 2, 2-3). Pour nous chrétiens, le
jour de fête c’est le dimanche, jour du Seigneur,
Pâque hebdomadaire. C’est le jour de l’Église,
assemblée convoquée par le Seigneur autour
de la table de la Parole et du Sacrifice eucharistique, comme nous sommes en train de le faire
aujourd’hui, pour nous nourrir de Lui, entrer
dans son amour et vivre de son amour. C’est
le jour de l’homme et de ses valeurs : convivialité, amitié, solidarité, culture, contact avec
la nature, jeu, sport. C’est le jour de la famille,
au cours duquel nous devons vivre ensemble
le sens de la fête, de la rencontre, du partage,
en participant aussi à la Messe. Chères familles,
même dans les rythmes serrés de notre époque,
ne perdez pas le sens du jour du Seigneur ! Il est
comme l’oasis où s’arrêter pour goûter la joie
de la rencontre et étancher notre soif de Dieu.

Je voudrais aussi réserver un mot aux fidèles qui, tout en partageant les enseignements de l’Église sur la famille, sont marqués par des expériences douloureuses
d’échec et de séparation. Sachez que le Pape
et l’Église vous soutiennent dans votre peine. Je
vous encourage à rester unis à vos communautés, tout en souhaitant que les diocèses prennent des initiatives d’accueil et de proximité
adéquates.
Dans le livre de la Genèse, Dieu confie au
couple humain sa création pour qu’il la garde,
la cultive, la conduise selon son projet (cf. 1,
27-28 ; 2, 15). Dans cette indication, nous
pouvons lire la tâche de l’homme et de la
femme de collaborer avec Dieu pour transformer le monde, par le travail, la science et
la technique. L’homme et la femme sont images
de Dieu aussi dans cette œuvre précieuse qu’ils
doivent accomplir avec le même amour que le
Créateur. Nous voyons que, dans les théories
économiques modernes, prédomine souvent
une conception utilitariste du travail, de la
production et du marché. Le projet de Dieu et
l’expérience elle-même montrent cependant
que ce n’est pas la logique unilatérale du bénéfice personnel et du profit maximum qui peut
contribuer à un développement harmonieux,
au bien de la famille et à l’édification d’une
société plus juste, car cette logique comporte
une concurrence exaspérée, de fortes inégalités,
la dégradation de l’environnement, la course
aux biens de consommation, la gêne dans les
familles. Bien plus, la mentalité utilitariste tend
à s’étendre aussi aux relations interpersonnelles
et familiales, en les réduisant à de précaires
convergences d’intérêts individuels et en minant la solidité du tissu social.

Famille, travail, fête : trois dons de Dieu, trois
dimensions de notre existence qui doivent trouver un équilibre harmonieux. Harmoniser les
temps de travail et les exigences de la famille, la
profession et la maternité, le travail et la fête, est
important pour construire des sociétés au visage
humain. En cela, privilégiez toujours la logique
de l’être par rapport à celle de l’avoir : la première construit, la deuxième finit par détruire.
Il faut s’éduquer à croire, avant tout en famille,
dans l’amour authentique, qui vient de Dieu et
qui nous unit à lui et pour cela justement « nous
transforme en un Nous, qui surpasse nos divisions et qui nous fait devenir un, jusqu’à ce que,
à la fin, Dieu soit ‘tout en tous’ » (1 Co 15, 28) »
(Enc. Deus caritas est, 18).
Amen.
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Diocèse aux armées françaises
La promotion 2012
des nouveaux aumôniers militaires catholiques

A

utour de la table de conférence au rez-de-chaussée du diocèse aux armées, 19 nouveaux
aumôniers écoutent consciencieusement les différents intervenants venus dispenser les
consignes, conseils et instructions du parfait aumônier militaire catholique. Trois jours intenses
du 4 au 6 septembre 2012, pilotés par l’aumônier Jacques Griffond pour la formation et l’aumônier Samuel Marquet pour la logistique, avant de rejoindre leurs affectations et de se lancer dans la
mission pastorale au service des armées françaises.
L’uniformité apparente des profils, est trahie par les chevalets sur lesquels les nouveaux aumôniers
ont inscrit eux-mêmes leur nom. Le soin avec lequel ils se sont identifiés révèle un panel de caractères
très différents, signe d’une richesse évidente pour notre aumônerie. Stylisé, strict, numérique, large,
grand, petit, illisible, en équilibre, la ronde des chevalets se présente comme un collier de perles de
couleur. Unis par les offices et l’Eucharistie, les aumôniers découvrent les spécificités de ce diocèse
extraterritorial grâce aux interventions de l’évêque, des aumôniers nationaux et des responsables des
services diocésains. Le général de Corps aérien Jean-Marc Coppin, directeur du SCA, leur exposera
les attentes des militaires par rapport à l’aumônier.
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 Diocèse aux armées françaises 
Les nouveaux aumôniers
en visite à la caserne des pompiers de

Port Royal

Au cœur de ces trois jours, et afin de faire découvrir aux jeunes recrues un des aspects de l’environnement au sein duquel un aumônier peut se retrouver à évoluer, la Brigade des sapeurs pompiers de
Paris (BSPP) a accepté de les recevoir le temps d’une soirée.
En premier lieu, un médecin psychologue leur a présenté sa mission ; à savoir l’accompagnement
des soldats du feu victimes de traumatismes générés par certaines actions de sauvetage éprouvantes.
Au cours de cet exposé ils ont pu constater que la détresse humaine créée par ces traumatismes peut
pousser les hommes à se tourner vers l’aumônier de leur unité. Point d’autant plus important que la
BSPP n’est pas seule dans cette situation et que des cas similaires sont régulièrement recensés au sein
des quatre armées – pour cause la dangerosité des opérations intérieures et extérieures aux quelles
participent les militaires.
A la suite de cet enseignement les sapeurs pompiers ont accueilli le groupe pour un dîner convivial,
puis la soirée s’est poursuivie par une présentation de la BSPP et des ses missions. Celle-ci a sans
doute commencé de faire entrevoir aux nouveaux aumôniers que chaque corps a ses particularités et
traditions, et qu’ils n’ont pas fini de découvrir les richesses que les armées ont à leur apporter.
Aumônier Caroline Perruchot

Les recommandations de
l’évêque aux armées aux
nouveaux aumôniers
L’histoire de l’aumônerie militaire et la
constitution apostolique Spirituali Militum
Curae, la première lettre pastorale explicitant le cadre de la laïcité, la nouvelle évangélisation comme mission et la formation
des aumôniers sur trois ans en anthropologie chrétienne, la nouvelle lettre épiscopale aux collaborateurs dans la mission, la
pastorale de la communication, le projet de
la future maison diocésaine et l’action des
aumôniers ont été les points développés par
Mgr Luc Ravel aux nouveaux aumôniers.
L’évêque a précisé ainsi la mission singulière
de leur nouvelle mission, très différente des
pastorales des diocèses territoriaux. « Ni
paroisse, ni mouvement, ni communauté
religieuse, nos unités militaires sont unies
par la mission ».

D.R. Les nouveaux aumôniers 2012 découvrent les services diocésains situés rue Notre-Dame des champs qui
seront à leur service tout au long de leur mission
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Les Journées de rentrée des aumôniers
Mgr Luc Ravel
pour l’année 2012-2013

les directives pastorales de

L

es journées de rentrée des aumôniers, orga- rend les missions difficiles et appelle à beaucoup
nisées à la rentrée de septembre dans chaque plus d’efforts, sans pour autant faillir au devoir
région militaire, ont pour objet de transmettre les de justice. Mgr Ravel invite tous ses collaboraconsignes pastorales de l’évêque et d’organiser le teurs dans la mission à lire une lettre qui leur
travail de l’année autour de l’aumônier régional. est adressée et dont le titre marque à lui seul un
Mgr Ravel est personnellement intervenu dans programme pastoral : « Les temps sont durs…
chaque région pour développer les points qui mais Dieu est bon » (cf.p.18).
doivent particulièrement relever l’attention des Forts de ces deux recommandations, on trouvera
aumôniers
cette
dans Porta Fidei l’exannée.
hortation apostolique
Il appelle d’abord à
du Pape Benoît XVI
la solidarité ecclédes éléments très
siale face à toutes les
vigoureux,
plein
attaques que subit
de sève et faciles à
l’Eglise dans les dédécliner. Le 50ème
bats de société. Pour
anniversaire de l’oupreuve, la réaction
verture du Concile
médiatique de cet
Vatican II, le 20ème
été, à la publication
anniversaire du cade la prière univertéchisme de l’Eglise
selle des évêques
catholique, Diaconia
français pour le 15
2013, l’année de la
août. « Il nous sera
Foi sont autant de
bientôt interdit de D.R. les aumôniers d’Ile de France écoutent les directives repères qui nous
penser, pire nous pastorales de Mgr Ravel lors des Journées de rentrée
rendent
joyeux
serons obligés de
et
enthousiastes
penser comme le parti… » se révolte l’évêque pour « conduire les hommes hors du désert de
aux armées. Face à cette abolition de liberté, il l’humanisme athée  », terreau de la Nouvelle
appelle les aumôniers à être très solidaires de Evangélisation.
la position de l’Eglise et à ne pas hésiter à mar- Pour ce faire, les aumôniers et tous ceux appequer cet esprit de communion dans les homé- lés à se mettre ainsi en route doivent être comlies. Dans les prochains débats qui affectent le pétents en anthropologie chrétienne et savoir
mariage, « osons dire que l’Eglise n’est pas fa- énoncer clairement « qu’est ce que ‘l’homme’
vorable au mariage des homosexuels » indique dans la pensée de Dieu ». C’est la raison pour laquelle cette année encore une formation anthrofermement Mgr Ravel.
Solidarité ecclésiale mais aussi solidarité avec les pologique leur sera dispensée lors des Journées
militaires qui, comme les aumôniers, vivent sou- d’Etudes en février 2013. Les aumôniers doivent
vent difficilement les restrictions budgétaires du être prêts à répondre au questionnement d’une
ministère de la défense. Le manque de moyens société qui n’a plus aucune valeur chrétienne.
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Dans ce chemin d’Espérance, Mgr Ravel recommande particulièrement les militaires malades,
blessés ou victimes de symptômes post-traumatiques. « Notre pastorale ne se mesure pas
uniquement au culte, la dimension d’écoute et
d’accompagnement est essentielle ».

ra la vie de ce diocèse dont l’action s’étend aux
quatre coins du monde. Le bâtiment appartenant
à la Congrégation des Sœurs du Bon Secours de
Paris -dans le même site géographique que les
actuels bureaux administratifs de la direction
de l’aumônerie militaire catholique- a fait l’objet d’un bail à construction. Son aménagement
nécessite un soutien matériel important et une
deuxième collecte de fonds.

Enfin, l’évêque exhorte tous les aumôniers à
soutenir le projet de la future maison diocésaine.
Lieu d’accueil, de partage, de prière et de mémoire, le dynamisme de cette maison cristallise-

E.C.

La CABAT
Mettre en place une pastorale des blessés est un souci de Mgr Ravel. C’est la raison pour laquelle l’aumônier régional d’Ile de France, Marie-Armande Mkojéra a demandé au Lieutenant-colonel Maloux
de présenter aux aumôniers, la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre (CABAT) dont il est
l’actuel responsable. Leur assistance auprès des blessés et des familles de soldats décédés est d’une
efficacité tout à fait exemplaire - comme c’est aussi le cas des services d’aide aux familles de l’armée
de l’Air et de la Marine-. Le soutien aux blessés lourds n’est pas restreint à un espace temps et les
orphelins sont suivis jusqu’à ce qu’ils soient tirés d’affaire.
La CABAT se définit par ses missions 4A et 4R.
• 4A : Assister dans l’urgence ; Aider la famille et l’unité ; Accompagner dans le temps et
		 Assurer la coordination des actions.
• 4R : Réintégration ; Réorientation : Reconversion et Recensement (recensement des blessés
		 afin de savoir ce qu’ils sont devenus)
Les aumôniers ne sont pas présents pour l’instant dans la cellule de réadaptation et de réinsertion.
Dans le système de coordination avec les acteurs du suivi, il y a le pôle médical, le pôle social, le pôle
RH, le pôle sportif…. Mais la dimension spirituelle n’est pas prise en compte…
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Visite pastorale au Liban
Du 27 au 30 août 2012, Mgr Luc Ravel visitait les militaires de la FINUL, les forces françaises avec mandat de l’ONU au sud Liban. Piloté par l’aumônier Arnaud Babin alors projeté sur le théâtre d’opérations,
l’évêque aux armées a pu se rendre sur les lieux où sont stationnés le millier de militaires français et
rencontrer le patriarche de l’Eglise maronite très vivante dans le nord du pays.
Communion et Amour
Le patriarche a évoqué l’histoire de son Eglise
Ces deux mots sont le titre de la première lettre qui puise ses racines dans le monachisme orienpastorale (25 mars 2012) du patriarche ma- tal (les patriarches ont été présents dans la vallée
ronite libanais. Le 27 août 2012, Sa Béatitude sainte pendant de nombreux siècles) puis l’acMonseigneur
tualité internatioBechara Boutros
nale et son rôle
Rai,
patriarche
d’union pour le
d’Antioche et de
pays. La commutout l’Orient a
nion catholique
reçu avec beauet
apostolique
coup de délicaétait palpable car
tesse Mgr Ravel
cette visite précéau premier jour
dait la consécrade sa visite pastion épiscopale
torale au Liban.
de l’évêque maLa communion
ronite pour Paris
et l’amour se sont
et les communaumanifestés dans
tés occidentales
cette rencontre
européennes
à la résidence © SGT Sébastien Grelet
(vœu du synode
d’été, véritable Moment d’émotion au dessus de la vallée de Kadisha. Mgr Rai, pour le Moyen
nid d’aigle sur- patriarche maronite, montre à Mgr Ravel les falaises qui sur- Orient,
exauplombant la cé- plombent les grottes dans lesquelles se sont réfugiés au VIIème cé par Rome,
lèbre vallée des siècle les premiers maronites, fuyant la persécution en Syrie.
ainsi que pour
saints (Kadisha).
d’autres commuLa vallée est si
nautés de diasprofonde qu’elle
pora) et bien sûr
est qualifiée de
la visite du Pape
montagne renBenoît XVI du 14
versée et la vue
au 16 septembre
porte jusqu’à la
venu à Beyrouth
forêt des cèdres
et Harissa pour siet encore plus
gner l’exhortation
haut sur les staapostolique faisant
tions de ski si
suite au même
réputées.
synode.
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L’amour-charité s’est prolongé dans la participa- fils de sainte Monique fêtée la veille. L’évêque
tion à la prière vespérale et au dîner offert par encouragea les fidèles présents à lire « les
sa
Béatitude.
Confessions »,
Dimane fut ce
véritable
traité
lieu de repos et
de psychologie
de joie, telle une
et de spiritualité
maison
diocépour qui veut se
saine : un lieu
convertir à la
de travail où
suite du Christ.
l’on partage la
Une soirée avec
vie : on y prie,
les insérés franon y mange, on
çais de l’organisay dort ! Après
tion gigantesque
le
traditionnel
qu’est la FINUL
échange de caclôtura cette deudeaux il nous
xième
journée
fallait rejoindre
autour du GBR
D.R.
Beyrouth
car
Delort-Laval.
Au 9.1, l’évêque et le chef de corps ont reçu les autorités religieuses
un rendez-vous
locales.
nous attendait le
Les routes du
lendemain à l’amLiban sont toubassade de France
jours chaotiques
avec le premier
et l’inconfort de
conseiller et l’atla FRAG et du
taché de défense.
casque rajoutent
à cet exercice
Le 28 août, le
délicieux
que
contingent fransont les allers
çais présent à
et retours entre
Naqoura attenNaqoura et Deir
dait la visite de
Kyfa (étymolol’évêque aux argiquement momées avec impanastère de Pierre
tience. Le repas
signant par là au
amélioré hebdopassage l’antériomadaire fut précédé de l’accueil par le colonel rité du Christianisme sur l’Islam sur cette terre).
Naal, NCC. Mgr Ravel évoqua le courage phy- Mgr Ravel était attendu pour 9h00. Le temps de
sique des militaires en opex et le courage qui dire les laudes et nous voilà dans le bureau du
consistait à rencontrer sérieusement l’aumônier chef de corps du régiment de Marche du Tchad,
avant d’en avoir trop besoin. Cette convivialité le colonel François.
introduisit les visites de l’après midi- dans les dif- Après un exposé sur l’historique du mandat en
férents détachements. La messe de saint Augustin salle OPS le tour des unités commence…chaque
dans la chapelle au bord de la Méditerranée nous chef voulant recevoir dans sa popote ou sur son
fit entendre l’appel du large et reconnaître sur lieu de travail avec quelques volontaires…, le
une rive lointaine de la même mer la patrie du tour se poursuivra l’après-midi.
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La dernière demi-journée fut vécue à la suite du
coopérant militaire français à l’école de guerre
libanaise, dans la circulation et la chaleur beyrouthines. Les jésuites, toujours excellents formateurs des élites, nous ont impressionnés avec
tout d’abord l’Université saint Joseph puis le collège et lycée Notre Dame de Jhamour. A elles
seules ces deux institutions ont formé les élites
du Liban, certes catholiques mais aussi d’autres
confessions. Après un déjeuner familial chez
notre coopérant, il nous fallait rejoindre l’aéroport car Bazeilles à Fréjus et la saint Louis aux
Invalides attendaient son excellence pour la fin
de la semaine.
La mission Luc était terminée que la mission
Benoît commençait…

Entre-temps la cloche sonne et appelle à la mémoire des anciens des TDM pour la messe de
Bazeilles magnifiquement chantée par les ultras
marins et soutenue par la communauté habituelle : toujours un moment de grâces pour la
communauté plus grande en ces circonstances
et qui promeut par là la cohésion dans une recherche de sens au-delà du matériel et des habitudes de l’individualisme qui influencent beaucoup. Communion et Amour se sont déclinés
aussi dans cette fête d’armes.
Cette dimension de don de soi-même fut portée
dans la prière par les vêpres du martyr de saint
Jean Baptiste, ce 29 août. A l’issue un temps
d’échanges très libre permit aux fidèles de poser des questions et à Mgr Ravel d’exposer ce
qui lui tenait à cœur : les vocations, la maison
diocésaine, la réflexion sur la laïcité. Le dîner
rassembla les habitués de l’aumônerie pour toujours vivre de l’amour et de la communion ; c’est
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres
que l’on vous reconnaîtra comme mes disciples.

Aumônier Arnaud Babin

A ne pas manquer
Je m’appelle Bernadette
un film de Jean Sagols
Ce film disponible en DVD, désormais diffusé au cinéma des Sanctuaires, est
à recommander. Outre des acteurs renommés Michel Aumont, Francis Huster,
Francis Perrin…autour de la jeune actrice Katia Miran, ce film brille par l’insistance donné au regard de Bernadette. Le réalisateur, à la lecture de tous les
documents de l’époque, a découvert une jeune fille qui va droit au but, qui n’a
pas peur d’affronter les autorités sans trace cependant d’insolence, qui affiche
un regard pur dont l’innocence dérange. L’humilité de Bernadette, qui ne baisse
pas les yeux, est reçue par le spectateur comme un chemin de foi.
E.C.
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Une chapelle pour le GSBdD de Rennes

L

e vendredi 8 juin 2012, le père
Bertrand Blondeel célébrait pour
la première fois la messe dans la nouvelle chapelle
du Groupement de Soutien de la Base
de Défense de Rennes, en présence
du chef de corps le Lcl Regnault de
La Soudière et de l’aumônier régional Eric de Lagarde. Une flûtiste de
la musique de l’Artillerie animait la
cérémonie.
La chapelle, baptisée Sainte Barbe,
en l’honneur de la sainte patronne de
l’artillerie est située dans le quartier
Lyautey à Saint Jacques de la Lande.
Un quartier qui abritait le 16ème
Groupement d’Artillerie avant que celui-ci ne cède la place au GSBdD. Lors
de la redistribution des services, deux
pièces ont été affectées à l’aumônerie au rez-de-chaussée du bâtiment
où se trouvent les juristes et l’assistante sociale. L’aumônier a proposé
de consacrer une pièce à la chapelle,
et obtenu l’accord du chef de corps.
L’installation prendra une année :
peinture, faux plafond, recherche du
mobilier…

D.R.
Le père Blondeel présente la nouvelle chapelle du GSBdD de
Rennes aux militaires présents à la bénédiction du lieu. La croix
est celle de l’ancien bureau de l’aumônier et les bancs ont été récupérés de la chapelle militaire de Nantes.

L’aumônier, heureux d’y avoir célébré dès le mois de septembre le premier baptême prospecte maintenant
pour installer un tabernacle.
E.C.

D.R.
Avant d’entrer dans la chapelle Sainte Barbe, le chef de corps, en
présence de l’aumônier régional, dévoile la plaque où sont inscrits
les noms des artisans ayant contribué à l’aménagement du lieu
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Ce concert, interprété gracieusement, est destiné à financer le projet de création de
la maison du Diocèse aux armées.
Les personnes ne pouvant participer au concert mais souhaitant soutenir le projet peuvent envoyer un don à l’adresse :
Concert maison diocésaine
20bis rue Notre-Dame des champs – 75006 Paris
Le don est déductible d’impôt sur le revenu pour 66% de son montant dans la limite de
20ù du revenu imposable. Un reçu fiscal sera délivré.
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Ad Memoriam…
Deux anciens aumôniers, le père Modeste Dalmolin et le père Henri Péninou nous ont quittés à
la fin du mois de septembre 2012. Tous deux malgré l’âge et les souffrances physiques sont restés
très proches de l’aumônerie militaire. Le père Dalmolin venait rencontrer les militaires pendant le
pèlerinage militaire international, le père Peninou travaillait à une thèse sur son expérience pastorale
pendant la guerre d’Algérie.
Le colonel (e.r.) Gérard Quevilly a rencontré le Père Modeste Dalmolin en 1962, à son
retour d’Algérie. Il témoigne de l’exemplarité de cet aumônier.

M

odeste Dalmolin est né en 1927 d’une famille d’agriculteurs du village de Laffite,
non loin de Villeneuve sur Lot.
Il entre au séminaire de Bon Encontre, à côté
de la basilique ma rquant les manifestations
de la Vierge au XVIème siècle. Ordonné prêtre
en 1953, le dynamique vicaire de la cathédrale d’Agen, se voit confié
par l’évêque la direction du
centre de vacances de Gujain
où des milliers d’enfants ont
pu connaître les joies de la
montagne, parmi eux beaucoup d’enfants de cadres
militaires.
L’encadrement
et le médical comprenaient des épouses d’Officiers
et de Sous-Officiers. C’est
ainsi qu’en 1957, il reçoit
la charge d’aumônier de la
garnison. Il assume en même
temps la cure de Brax, Sainte
Colombe et Savignac, la fonction d’aumônier de collège,
du centre de vacances…Et celle d’aumônier de
la prison d’Agen.
Dans sa fonction d’aumônier de la garnison,
il va vers les soldats qui connaissent les joies
et contraintes d’une garnison après avoir parcouru le monde, après la campagne de France
et d’Italie, Madagascar, la Corée, l’Indochine
et enfin l’Afrique du Nord. Il fait l’unanimité.
Il rencontre ces soldats, cadres et troupe avec
disponibilité malgré ses charges, et ses paroles
consolent, encouragent, remettent en chemin
beaucoup de ces hommes.
16

Ses paroissiens le voient célébrer le dimanche
matin, se dépêcher d’avaler un maigre repas
et repartir en vitesse vers Caylus pour célébrer
parmi ses amis en treillis. En 1997, à la fin de sa
mission parmi les militaires, l’évêque mentionnait sa force de caractère…
En semaine, l’été, il rejoignait le centre de vacances avec des légumes donnés par les maraîchers de ses
paroisses et revenait parfois
interpellé par les gendarmes
qui lui demandaient de ralentir un peu…Les enfants l’appelaient « l’écureuil » pour sa
vivacité…
Sa dévotion pour Notre Dame
de Lourdes l’amenait à participer fidèlement au Pèlerinage
Militaire International. Bien
que frappé par une cécité suite
à un accident médical en 2004,
le père Dalmolin confessait les
pèlerins jusque tard dans la
nuit…
Cet homme, ce prêtre a consacré sa vie au
Christ pour nous. Il a beaucoup donné à la
communauté militaire (dont un refuge près
de Bagnères de Bigorre qui a permis retour au
calme à beaucoup de familles de militaires).
Son chagrin était de ne pas pouvoir pleinement
assurer son ministère après sa cécité.
Mille anecdotes s’échangent dans la garnison
parmi les anciens et à l’Hospitalité des Armées,
suivant pendant plusieurs années les activités de
la délégation de Bordeaux.
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Nous gardons précieusement les mots écrits sous
sa dictée pour encourager des personnes en
détresse. Nous le revoyons au pied du Rocher
à Lourdes nous disant l’histoire de Bernadette,
tâtant le Rocher comme familier. Nous gardons
précieusement le souvenir d’un petit matin de



PMI au bord du gave implorant la Vierge pour
une personne Malade…
Son rayonnement, sa force, doivent demeurer
en particulier parmi nous familles de Militaires.
Col (E.r.) Gérard Quevilly







Le 2 mai 2012, le père Henri Péninou obtient la mention « Très Bien » à la soutenance
d’une thèse théologique à l’Institut Catholique de Toulouse « Guerre d’Algérie et respect
de l’Homme. Théologie d’une expérience pastorale engagée ».

L

e théologien ne fixe pas
mentaire, que dans les situal’Histoire mais la lit et
tions les plus cruciales, celles
la décrypte à la lumière
où l’homme est crucifié, des
de la Parole vivante de Dieu.
paroles insolites, inattenLe père Péninou, dans l’expodues, venues d’ailleurs, persé préliminaire à la soutenance
mettent de mettre le doigt
de sa thèse - qu’il qualifie de
dans la plaie ouverte d’où ont
« théologique au cœur ancoulé ‘‘le sang et l’eau’’ (Jean
thropologique»- explique :
19,34).
« Quarante mois en Algérie
La thèse d’Henri Péninou
m’ont
fait
rencontrer
montre comment la mission
l’Homme, à travers des
de l’aumônier auprès des
hommes, et chacun était
militaires permet de « pénéunique. Cette découverte se
trer autrement la chair de
poursuit aujourd’hui encore.
l’histoire ».
D.R.
En cela, mon expérience alLe père Henri Péninou (1930-2012 )
gérienne aura été fondatrice
Parmi ses fonctions à l’auest aussi l’auteur d’un livre « Rédes mille visages de l’Homme
mônerie militaire de 1957
flexions sur les devoirs du Soldat.
croisé au hasard des cheà 1980, le père Péninou a
Notre vie chrétienne en Algérie 1959 »
mins de la vie quotidienne.
été adjoint au Pèlerinage
aux éditions Presses Universitaires de
Visages d’une humanité pluMilitaire International, resla Méditerranée Pulm - 2000
rielle, colonisée, métissée, euponsable de la pastorale des
ropéenne, africaine, asiatique  ».
officiers et membre du conseil national des sousMais l’aumônier a aussi pu constater ce que les officiers. Le père Jacques Alazard, ancien vicaire
hommes font à l’Homme à l’image de ce qui général, le connaît depuis 1961, année durant
s’est passé il y a deux mille ans en Palestine. laquelle il effectuait son service militaire en tant
« La guerre d’Algérie – pardon ! les ‘‘évènements’’ , que secrétaire de l’aumônier Péninou. Il se soules ‘‘opérations’’ , le ‘‘maintien de l’ordre’’, la vient de sa très forte présence auprès de tous les
‘‘pacification’’ - en sont une facette sanglante et militaires, notamment auprès des sous-officiers
douloureuse ». Par ce travail le père Péninou té- qui le sentaient particulièrement proche d’eux.
moigne à l’image de l’évangéliste Jean, « celui Plus tard, le père Alazard devenu vicaire général
qui a vu en rend témoignage » (Jean 19,35) : et directeur du PMI se souvient combien le père
« Cette thèse ne prétend pas apporter de ré- Péninou travaillait à la pastorale du PMI en plus
ponses. Elle souhaite dire, au-delà d’un argu- de toute la logistique avec l’équipe technique.
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C’est à lui que l’on doit avec le père Mingan,
la mise en place des thèmes annuels du PMI.
« L’aumônier Péninou était vraiment un booster
dans l’équipe internationale du PMI »se souvient-il avec émotion. « De plus il a continué
à œuvrer pour le PMI bien après avoir quitté
l’aumônerie, notamment à la sécurité de nuit ».

histoire ». Il exhortait tous les aumôniers à servir l’Histoire de l’aumônerie militaire en laissant
les traces de leur mémoire. Ses propos a-temporels seront retransmis en intégralité dans les
prochains numéros d’EGMIL.
A un modeste niveau, la revue diocésaine depuis la création du Vicariat aux armées endosse
cette fonction de mémoire en interpellant sans
cesse les aumôniers à témoigner de leur action
pastorale.
E.C

En 2001, retraité depuis déjà 20 années de
l’aumônerie militaire, il intervenait auprès des
aumôniers réunis en journées d’études à La
Rochelle sur le thème « Aumônerie militaire et

Les temps sont durs….
mais

Dieu est bon

C’est en ces termes que Mgr Ravel s’adresse à tous ses collaborateurs dans la
mission, Dans un document publié en septembre, diffusé aux aumôniers et
plus largement aux relais et amis de l’aumônerie militaire, Mgr Ravel prend
en compte les difficultés budgétaires qui freinent l’action pastorale, inhérentes aux restrictions du budget de la Défense. Que faire alors ? souligne
l’évêque aux armées. Baisser les bras ? Pleurer les conditions plus confortables des époques dépassées ?.... Jérémiades au risque d’oublier d’annoncer
la Parole de Dieu ?…. Sûrement pas ! Mgr Ravel appelle à un discernement
profond entre l’être et l’avoir : « Je peux ‘avoir’ moins qu’avant et cependant ‘ être’ heureux ». Le Salut est du côté de l’ ‘être’ insiste t-il « ‘être’
parfait comme notre père céleste ». L’être vaut mieux que l’avoir cependant
ne pas prendre en compte l’avoir, ruinerait la crédibilité de nos propos…
(Cette lettre est disponible sur simple demande au 01 53 63 06 18)
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L’aumônier
par René Bazin
Article paru dans « L’Echo de Paris » le 6 mai 1915
Du 27 au 30 août 2012, Mgr Luc Ravel visitait les militaires de la FINUL, les forces françaises avec mandat de l’ONU au sud Liban. Piloté par l’aumônier Arnaud Babin alors projeté sur le théâtre d’opérations,
l’évêque aux armées a pu se rendre sur les lieux où sont stationnés le millier de militaires français et
rencontrer le patriarche de l’Eglise maronite très vivante dans le nord du pays.
Maman chérie,
Je viens d’assister, au fameux bois de X…. où nous sommes depuis quatre jours, à l’un des spectacles les plus grandioses, les plus impressionnants de la guerre moderne.
Vers six heures du matin, en revenant des tranchées de première ligne où nous avions veillé
toute la nuit, et fait des patrouilles, nous apprenons que l’aumônier de la brigade de cavalerie
dit une messe à sept heures et demie. En effet, au milieu des bois, à l’heure indiquée, dans une
ancienne remise de château à moitié ruiné, un brancardier-prêtre, en bottes et éperons, revêtu
des ornements sacerdotaux, assisté d’un adjudant, frère mariste à longue barbe blanche, héros
cité récemment à l’ordre du jour de l’armée, commençait l’office divin, devant l’autel improvisé,
fait d’un vieux placard renversé.
Tout autour, dedans et dehors, une nombreuse assistance, émue et recueillie : des officiers
supérieurs, des capitaines grisonnants, d’élégants sous-lieutenants imberbes, des hommes de
tout grade et de tout âge… ceux qui ont échappé à mille morts déjà, ceux qui ont été blessés
et sont revenus sur le front…. Ceux qui vont mourir demain, peut-être aujourd’hui, peut-être
dans une heure, ou même dans une minute, car les Allemands bombardent le bois du soir au matin, - tous ces gens sur qui plane l’ombre de la mort, adoraient en silence le Dieu des armées : «
Sanctus… Sanctus Deus Sabbaoth ! » Puis l’adjudant barbu, à genoux dans la poussière, récite le
Confiteor. A côté de lui viennent se ranger colonel, officiers et soldats, Domine, non sum dignus !
dit le prêtre en levant l’Hostie sacrée… Tout le monde se frappe la poitrine et communie, tandis
qu’éclate, au dehors, le fracas des marmites et que les obus passent et repassent en sifflant
au-dessus de la fragile toiture. Puis la dernière bénédiction et le dernier Evangile.
Le prêtre-soldat se retourne et parle. Il dit la nécessité de vivre en Dieu et pour Dieu toutes
les minutes de notre brève existence, l’utilité de la prière en action, de la prière sans paroles,
de l’offrande suprême offerte au Crucifié à l’heure suprême de la mort prochaine. Il rappelle
les blasphèmes des barbares qui ont osé railler la Vierge de Lourdes, et sa voix forte de soldat,
ses paroles martelées, simples, brutales, s’échappant de l’abri trop étroit, se répandent sous
les grands pins, par-dessus les fronts pensifs. Encore une dernière prière pour la France, un
De Profundis pour les frères morts ; et le murmure des réponses se perd dans le bois, avec la
plainte du vent qui fait frissonner les branches…
Dusse-je vivre cent ans, je me rappellerai toute ma vie ces choses-là. Un seul de ces spectacles,
même pour un incroyant qui serait simplement un artiste ou un poète, vaudrait toutes les fatigues et les risques de la guerre…

Sans doute nombre de français qui sont morts
dans cette guerre n’avaient pas la foi de ce jeune
homme. Il y a des raisons multiples qui peuvent

déterminer au sacrifice de la vie des hommes qui
ne sont pas croyants : il y a l’honneur, l’exemple,
l’amour de la patrie ; il y a aussi tant de survivance,
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en eux, de l’âme de leurs pères ! Mais si l’on
peut comprendre d’autres genres de courage, on
ne saurait en trouver un plus beau que celui-là.
Il me touche comme une chose parfaite. Il est
joyeux ; il est sans haine aucune ; il commande
aux nerfs et au sang ; il est fait de tous les grands
amours, sans en excepter un ; il n’a pas de mesure et il est raisonnable.
Comme on le voit, ce dragon, retournant à son
bois où ses camarades l’appellent de loin, plaisantant avec eux, riant parce que la belle jeunesse ne peut se passer de rire, et causant du jour
prochain où « on va les avoir » !
Et que pense-t-il l’aumônier ? Il s’en va, lui aussi,
songeant aux paroissiens de sa paroisse, où l’on
meurt si vite, à des enfants qui l’attendent, à des
recommandations qu’on lui a faites, à des bonnes
volontés, à des refus de la grâce, à la tournée
qu’il fera toute à l’heure dans les tranchées, à
des figures disparues et qui l’enveloppent :
« Même par-delà la mort donnez-moi le secours !
Donnez-moi le secours ! » Une immense fraternité lui emplit l’âme. Il se trouve bien seul pour
tant d’ouvrage.
Où est-il né ? Peu importe : il est de France. De
quelle famille ? Probablement d’une famille modeste, où tout était en place, l’autorité et la tendresse, où l’on travaillait, où l’on s’aimait avec
une grande estime, père, mère, enfants. Peutêtre aussi est-il d’une famille riche mais où la richesse, ayant affiné l’éducation, l’esprit, le visage
même, n’a pas gâté son cœur ; où la puissance de
sacrifice a grandi, au contraire, et suffit aisément
aux devoirs multipliés.
Qu’il vienne d’ici ou de là, je le répète, il est
de France, d’un pays où l’on se donne tout entier, lorsque la cause en vaut la peine. Il a eu
une enfance heureuse, en tout cas abritée. Et
c’est parce qu’il a compris son bonheur qu’il l’a
abandonné pour se dévouer aux malheureux.
Avant de les connaître, il a deviné les misères du
monde, les misères physiques, les autres aussi,
les plus grandes. Il a dit : « Je leur appartiens.
Je leur porterai cette lumière, ce pardon, cette
paix, cette espérance et cette force qui m’ont été
prodigués, mais il faut que je partage ! »

A dix-huit ans, au sortir de collège, il s’est séparé
de sa famille ; il s’est mis à l’étude de la philosophie et de la théologie ; surtout il a cultivé,
dans le silence et le recueillement, les vertus
dont il faut avoir une ample provision pour être
un médecin d’âmes. Un peu plus tard, il a reçu
les pouvoirs mystérieux qui font de lui le prêtre,
médiateur et consolateur et juge au nom de l’invisible Justice. Il a compris que l’épreuve est la
quête divine, perpétuelle, de quoi acheter la vie
éternelle. Il accepte plus que le lot commun. Il
se sacrifie.
Lorsqu’il rentre dans la société, distinct, marqué d’un caractère ineffaçable, il est avant toute
chose un des biens des pauvres, des tristes, des
délaissés, celui sur qui toutes les misères ont un
droit et qu’elles ne lâcheront plus. Et c’est pourquoi elles peuvent exiger qu’on le leur donne et
qu’il parte avec elles, pour les assister et pour
les absoudre quand on leur dit : « Allez vous
battre ! »
Il est donc parti. Et c’est maintenant je puis citer quelques pensées de cet aumônier militaire,
quelques fragments de ses lettres qui m’ont été
communiqués. Il ne les a pas écrites pour être
publiées. Il exerce son ministère sur la ligne de
feu dans les ambulances les plus proches du
feu. Il est au nord, au sud, au centre. Les noms
changent, les aptitudes sont différentes, les âges
varient entre vingt-cinq et cinquante ans, mais
le coeur est le même. C’est toujours l’Aumônier.
« Mes paroissiens me prennent tout mon
temps, et même ils m’ont pris tout mon cœur.
Vous ne sauriez croire combien est absorbant et
consolant le ministère du prêtre-soldat. On écrira
l’histoire extérieure de la guerre ; on citera de
grands noms ; on exaltera de beaux gestes : ce
qu’on ne saura point, ce seront les actes d’héroïsme qui se passent dans le secret des âmes, et
qu’on n’arrive à connaître que par surprise, ou
quand on passe en prêtre au chevet des blessés
ou au confessionnal. On ne se blase point sur de
pareilles scènes. Elles perfectionnent la sensibilité. La guerre simplifie l’âme ».
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« Je suis allé le voir, lui qui se déclarait ennemi des prêtres. Il était blessé. Il m’a reconnu
et voilà son maigre visage
qui se tend vers moi. Je
veux me retirer après
quelques moments ; il
me retient : « ma vie
c’est de lutter, vous le
savez bien. Mais de vous
voir parmi nous depuis le
commencement de cette
guerre, cela me retourne.
Jusqu’ici je n’ai connu
que la passion du bienêtre pour les camarades et
pour moi, et puis la haine
universelle. Et vous nous
montrez que la haine
n’existe pas. Ce matin
vous pleuriez quand mon
voisin est tombé, comme
s’il avait été votre frère.
A moi bien des fois, vous
avez tendu la main. Vous
êtes plus gai que nous. Je
me suis fait cette réponse : c’est sa croyance qui
le pousse ; elle doit être vraie ».

aucune préparation d’artillerie que le bombardement habituel, des coups de mine en firent
sauter une longueur
de deux cent mètres.
Aussitôt, l’infanterie
allemande se précipitait dans la crevasse et
une canonnade faisait
barrage, en arrière,
sur tous les chemins
d’accès. La grêle de
balles et d’obus dura
deux heures, pendant
lesquelles j’eus la
consolation de distribuer beaucoup d’absolutions, de communions. La journée finit
sous un marmitage
assez ralenti. A minuit, contre-attaque.
Les bataillons avancent peu à peu dans
l’ombre ; tandis qu’ils
attendent l’heure du
carnage, dissimulés par petits paquets derrière
les tranchées ou les ruines, je passe au milieu
d’eux, lavant les âmes. Enfin l’heure approche :
ils mettent baïonnette au canon. La Providence
m’a si bien placé que tous, au moment de s’élancer à l’assaut, défilent devant moi. Un jeune et
beau gars, imberbe, s’approche lui aussi, et demande non pas l’absolution mais le baptême. Pas
moyen de trouver une goutte d’eau, alors que
dans d’autres tranchées il y en a jusqu’aux genoux. Heureusement Notre Seigneur a sauvé le
pauvre enfant de la fournaise. Je ferai le baptême
un jour prochain ».

« Même ceux qui n’usent pas de notre
ministère sont heureux d’avoir un prêtre avec
eux. Ces hommes à qui la France demande le
sacrifice de leur vie, comment leur refuserait-on
l’assistance d’un prêtre quand le plus misérable
condamné l’obtiendrait sans peine ? Notre place
est parmi eux ; notre costume doit être celui auquel ils sont habitués : la soutane ; nous devons
être reconnaissables ; une foule d’âmes nous demande courage, et en donner est notre mission.
L’expérience est faite : un aumônier qui aime les
soldats et qui en est aimé est aussi utile dans le
danger que dans les ambulances et dans les hôpitaux. Il le faut partout où l’on souffre et partout
où l’on meurt ».

« Parmi les jeunes recrues nouvellement
arrivées, beaucoup ne savent pas qu’il y a une
vie future, et devant un crucifix, sont incapables
de dire ce qu’il représente. Et dans quelques semaines, beaucoup seront tués. Je vous en prie,
bénissez-moi ».

« A onze heures du matin, je me trouvais
dans les tranchées, quand subitement, sans
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« Depuis des mois, je suis devenu un des
rouages de la gare que je ne quitte ni jour ni
nuit ; je vis dans une admirable harmonie avec le
chef de gare, les sous-chefs, les contrôleurs, les
conducteurs ; tous les gens du P.O. sont simples
et sérieux ; souvent aussi nous les soignons car
il y a des accidents. Ce qui m’enchante, ce sont
mes infirmiers, quinze poilus, qui arrivent de
partout, de Paris et du fond de l’Indre. Ils sont
devenus sincèrement exquis, d’un dévouement
à toute épreuve, même quand il faut se lever
à 1h30 du matin et transporter 200 blessés. Je
vous assure que j’ai fait une vraie découverte en
les voyant tous aussi charitables. Ils sont de tout
âge : un ouvrier tourneur de Paris, un wattman,
un restaurateur, un domestique, un charretier. Je
les aime bien et ils me le rendent ».
« Je venais de communier un sergent fourrier, dans une maison de village. Je continue
mon chemin. Des obus éclatent en arrière. On
court après moi : « venez ! venez ! » J’arrive
dans la maison mise en pièces par la canonnade
et je reconnais mon sergent fourrier, gravement
blessé, qui me tend la main. Je lui demande
d’offrir à Dieu ses souffrances : « c’est déjà fait
monsieur l’aumônier ». Et il sourit d’un vrai sourire. Pourtant il a reçu un éclat d’obus dans le
ventre ; il a un bras abîmé. Nous nous baissons,
ses camarades et moi, pour l’emporter. Il ne peut
retenir une plainte. Nous hésitons ; nous voulons
le poser de nouveau à terre. Mais il nous dit :
« n’ayez pas peur de me faire mal. Emportezmoi ! » Je ne sais pas s’il est mort ».

se porter au secours des blessés, se prodiguant
à tous indistinctement. Vient d’être blessé d’un
éclat d’obus, alors qu’il transportait un blessé au
poste de secours ».
Or le 17 mars, l’abbé Lenoir était à son poste,
occupé des soldats, ne songeant guère aux honneurs, lorsque à 9h30 du matin un cycliste vint
lui dire : « on vous attend au quartier général ».
A 11 heures, devant un régiment de coloniaux
sous les armes, et de nombreux soldats, le drapeau étant présent, l’aumônier est fait chevalier
de la Légion d’Honneur par le général Gouraud.
Les hommes sont contents ; ils savent que c’est
leur ami qui est récompensé ; ils ont vu depuis
sept mois, son héroïque charité. Ils disent :
« Voilà une croix qui n’est pas volée ». On vient
de divers côtés le féliciter. Lui, selon le récit d’un
témoin, « content, mais ne voulant pas avoir l’air
de plastronner avec sa croix nouvelle, par-dessus
le bijou épinglé, il avait boutonné sa roupe ». Il
avait peur d’effaroucher quelqu’un. C’est si vite
fait ! Vers le soir dans quelle tranchée, dans quelle
maison ruinée, dans quel coin d’ambulance, je
l’ignore, il eut un moment de loisir. Vous savez
que les aumôniers portent pendue à leur cou une
custode de métal où sont enfermées les hosties
consacrées. Alors il se mit à écrire à un très intime ami , et il commença ainsi : « Ce matin,
j’étais occupé à confesser mes chers marsouins,
quand on m’apporta l’ordre de me rendre immédiatement au quartier général, où le général
m’attendait pour me remettre devant les troupes
la croix de la Légion d’Honneur. Ma grande joie
est que la décoration s’est trouvée ainsi attachée,
officiellement, sur le Saint Sacrement même, qui
en l’occurrence, la méritait seul ».

Jusqu’ici je n’ai donné aucun nom. J’en dirai
un : il faut que soit signée la belle parole que
je vais rapporter. Peut-être souvenez-vous que
vers le milieu de mars, l’abbé Louis Lenoir, aumônier titulaire de la 2ème division d’infanterie
coloniale, a été nommé chevalier de la Légion
d’Honneur. Dans la proposition qui fut lue devant les troupes, le généralissime disait : « Depuis
le début des opérations, provoque chaque jour
l’admiration des hommes et des officiers par son
courage et son abnégation. Dans tous les combats, a toujours été aux premiers rangs, pour

Quand je lis des mots comme celui-là et des traits
comme ceux-là, un cri monte de mon cœur : que
c’est beau la France ! Et lorsque je lis des choses
tristes, - il n’en manque pas -, je répète mon cri
pour effacer.
René Bazin
de l’Académie Française
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INFORMATIONS

et utilement organisé pour le célébrant et les
équipes liturgiques. Chaque numéro propose un
magazine pour la formation liturgique et pratique,
des fiches d’animation liturgique détachable, un
supplément musique pour un répertoire renouvelé et un CD dimanche en musique.

Vendredi 9 au dimanche 11 novembre 2012,
11ème colloque de bioéthique de Paray-leMonial. Thème : « La vie : un droit, un don ? ».
Une rencontre organisée par Bioéthique et Vie
humaine – Amour et vérité, fondé en 1980 par
la Communauté de l’Emmanuel. Un parcours Cette publication d’Artège presse est réalisée en
bioéthique est, dans le même temps, réservé aux collaboration avec la Commission de Musique
Liturgique du diocèse de Lyon.
prêtres.
Renseignements : Artège presse
Renseignements :
11 rue du bastion Saint-François
www.amouretverite.org
66000 Perpignan.
www.bioethique.net
Tél. 04 34 88 14 00
bioethique@emmanuel.info
Jeudi 15 au samedi 17 novembre 2012 à
Rome, XXVIIème Conférence internationale du Conseil Pontifical pour la pastorale des services de la santé sur le thème :
« L’hôpital, lieu d’évangélisation : mission humaine et spirituelle ».
Les Semaines Sociales de France se dérouleront du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2012 au parc floral de Paris, sur
le thème : « Hommes et femmes, la nouvelle
donne ». La promotion de l’égalité des hommes
et des femmes est une évolution positive, mais
tellement rapide que des inquiétudes se manifestent. Révèlent-elles la nostalgie d’une société
patriarcale ou sont-elles le signe d’une résistance
à une uniformisation des sexes ? Un sujet d’une
actualité brûlante.
Renseignements- inscriptions
www.ssf-fr.org

REVUES
La revue trimestrielle Connaissance des Pères
de l’Eglise, aux éditions Nouvelle Cité, publient
deux nouveaux numéros :
- La diaconie, CPE n°127.
- L’homme, image de Dieu chez les Pères
d’Occident, CPE n°128.
Dimanche en paroisse présente une nouvelle
formule trimestrielle. Un outil très agréablement

Le journal de la Paix en marche, la revue trimestrielle de Pax Christi France, propose pour la
période de l’Avent un dossier spécial pour vivre
ce moment liturgique comme un temps de paix.
Renseignements : Pax Christi
5, rue Morère – 75014 Paris
http://paxchristi.cef.fr
La Documentation catholique, La nouvelle
évangélisation pour la transmission de la foi
chrétienne, Instrumentum laboris, n°2495. En
intégralité, le document de travail de la XIIIème
Assemblée générale ordinaire du Synode des
évêques qui s’est déroulée à Rome du 7 au 28
octobre 2012.
La Documentation catholique, Migrations : quels
enjeux ? Poser un regard chrétien sur les migrants,
n°2496. Un dossier consacré à la question des migrations et à ses enjeux dans le monde contemporain. A travers des repères historiques et théologiques sur les phénomènes migratoires, quel
regard chrétien peut-on porter sur les migrants ?

LIVRES
Emmanuel LECLERCQ, Donner sans compter, est-ce tout donner ?, Parole et Silence, coll.
Repérage. L’auteur, professeur de philosophie,
répond dans ce cours traité aux questions et aux
craintes qu’évoque en nous le don. Que donner ?
A qui ? Jusqu’où ? Fort de l’expérience chré-
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tienne, cet orphelin d’origine indienne, adopté siècle. Ses visions lui ont donné d’agir sur l’Eglise
par une famille catholique française, nous donne et la société de son temps.
à découvrir comment donner est pour l’homme
source de plénitude.
EXPOSITION
Guillaume DERVILLE, La concélébration
eucharistique, Du symbole à la réalité, éditions
Wilson et Lafleur. Préface du Cardinal Antonio
Canizares. Pour que la concélébration eucharistique manifeste l’unité du sacerdoce ministériel,
certaines conditions doivent être respectées.
Guillaume Derville, docteur en théologie, professeur de théologie dogmatique au Collège romain
de la Sainte-Croix, dénonce les abus qui peuvent
distendre le rapport personnel du prêtre au Christ.
Une réflexion qui veut ouvrir à une juste herméneutique du Concile Vatican II.

Les Missions Etrangères de Paris proposent
une exposition Missions du toit du monde
jusqu’au 30 juin 2013.
En 1846, la Congrégation pour l’Evangélisation
des Peuples donne mandat à la la Société des
Missions Etrangères de Paris, sur le « pays des
cimes », le Tibet. L’exposition retrace les conditions difficiles, jusqu’au martyre, de ces hommes
qui ont construit des écoles, des hôpitaux, des
églises au profit de ces populations miséreuses tiraillées par les conflits entre Chine et Tibet.

François CLAVAIROLY et Haïm KORSIA ,
Parole d’alliance, dialogue entre un pasteur et
un rabbin sur la société française, François Bourin,
éditeur. Un dialogue singulier sur les grandes
questions qui touchent actuellement la société
française, entre un pasteur de l’Eglise réformée
de France et un grand rabbin, aumônier national
israélite des armées. Préfacé par le cardinal Roger
Etchegaray, cet ouvrage intéressant, de lecture facile, révèle les affinités et les divergences de ces
deux religions minoritaires en France.
Pierre DESCOUVEMONT, Ces vérités qui
fâchent, elles éclairent notre foi, éditions Parole
et Silence. Le péché originel, les anges et les démons, le Père tout-puissant, le sacrifice au Père….
Autant de mystères de la foi chrétienne dont on
a tendance à se débarrasser dans l’enseignement
catéchétique afin de ne pas faire fuir ceux qui
s’intéressent à la foi chrétienne. Un phénomène
qui n’est pas nouveau, précise l’auteur dont le but
de l’ouvrage est de ce fait, d’écouter les Ecritures
puis d’interroger la Tradition sur ces sujets.

Expulsés en 1952, lors du changement politique
en Chine, les missionnaires laissent derrière
eux des communautés chrétiennes dont la fidélité génère aujourd’hui encore une fécondité
émouvante.
Une exposition à ne pas rater et qui plus largement rend hommage au courage missionnaire de
ces prêtres qui partent de Paris pour annoncer le
Christ à l’autre bout du monde, dans des conditions extrêmement périlleuses.

Marie-Anne VANNIER, Prier 15 jours avec
Hildegarde de Bingen, sainte et docteur de
l’Eglise, éditions Nouvelle Cité. Hildegarde est
une mystique d’un type particulier, c’est une visionnaire. Elle a marqué son époque, le 12ème
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Aumôniers en opérations extérieures
KOSOVO
Aumônier Philippe NEVEU
(départ : 10.05.12) – 6 mois
SP 71823
00764 Armées France
TCHAD
Aumônier Christian VENARD
(départ : 11.10.12) – 4 mois
SP 85301
00825 Armées France
LIBAN
Aumônier Etienne d’ESCRIVAN
(départ : 20.09.12) – 6 mois
REPFRANCE
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ : 02.06.12) – 6 mois
Alpha SP 55013
00790 Armées France
AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ  : 02.06.12) – 6 mois
SP 55047
00790  Armées France
COTE D’IVOIRE 43
Aumônier Bertrand LORENTZ
(départ : fin octobre 2012) – 6 mois
SP 85111
00856 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL
Aumônier Rémi CAILLAUD
(départ : 27.09.12) - 6 mois
SP 55007
00790 Armées France

Aumôniers embarqués
Missions moyenne durée
• 16/11 au 23/11 : Patrick Tigeot sur le "De Grasse"
Missions longue durée
• 26/11/2012 à 01/03/2013 : Joseph Hernandez-Alvaro sur le "Surcouf"
• 04/12/2012 à 12/04/2013 : Jean-Thierry Charollais sur le "Mistral"

Que le Seigneur te bénisse et te garde.
qu’il te montre son visage et qu’il ait pitié de toi.
Qu’il tourne son regard vers toi et te donne la paix.
Frère, que le Seigneur te bénisse.
Bénédiction de Saint François d’Assise au frère Léon

Pour recevoir EGMIL pendant un an, complétez le bulletin ci-dessous.

✂

.....................................................................................................................................................................................................................................................

EGMIL

Revue du diocèse aux Armées Françaises

Nom :.................................................................................................. Prénom :. .......................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville :................................................................. Pays : ....................................................

Pour recevoir EGMIL pendant un an, renvoyer le bulletin complété à :
envoyer à : Diocèse aux armées françaises - EGMIL
20 bis, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Libre participation aux frais d’envoi ; si vous le souhaitez, vous pouvez nous adresser un chèque
de soutien à l’ordre de : DAF - services administratifs

