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Propos de l’évêque

C’est de Paul VI dont je veux parler ce mois-ci. Ce prophète ignoré a été béatifié par le pape François 
le 19 octobre dernier. L’annonce de sa béatification m’a plongé dans une stupeur réelle. Que l’on ne se 
méprenne pas sur cet étonnement : depuis longtemps je crois à la sainteté de Paul VI pour qui j’ai une 
admiration sans bornes ; mais je pensais qu’on ne la reconnaîtrait que deux générations plus tard, 
comme on le fit pour tous les prophètes : «  vos grands-pères ont tué les prophètes et vous, vous leur 
bâtissez des tombeaux magnifiques  » disait le Christ aux pharisiens.

Paul VI, «  le PaPe de l’ÉglIse en route  »

Car Paul VI est un prophète. Il faut ici prendre le mot  
«  prophète » au sens strict du terme comme on parle 
des prophètes dans l’Ancien Testament  : tout ce qu’il 
a dit ou fait relève d’un charisme prophétique tout 
à fait remarquable à ce siècle. Pensons par exemple à 
ses grands voyages apostoliques : on se souvient de son 
pèlerinage en Terre Sainte et de sa rencontre mémorable 
avec le patriarche Athénagoras. On se rappelle moins 
de son périple en Inde : il ouvre alors la papauté à sa 
taille universelle. Jean-Paul II ne manquera pas de lui 
emboîter le pas avec une envergure inimaginable. Que 
dire aussi de son encyclique «  Humanae vitae  » de 1968, 
prophétique ou prémonitoire, comme on veut, dont la 
vérité éclate cinquante ans plus tard ? 

C’est en raison de ce prophétisme excellent que j’ose affirmer : dans l’horizon prestigieux des 
papes du XXème siècle, tous canonisés ou canonisables, de Pie X à Jean-Paul II, dans cette ligne 
hors du commun de pasteurs, Paul VI, parmi ces géants, est le plus grand de tous. 

Qu’il n’y ait pas de malentendu sur cette affirmation : cette idée ne m’est pas venue dans 
l’enthousiasme de la béatification. Et je ne renie pas le fait que je suis  «  de la généra-
tion Jean-Paul II  ». Par ailleurs, j’ai à peine connu Paul VI. Et je l’ai connu comme un étu-
diant préoccupé par bien d’autres choses que les discours du pape. Mais cela étant, il y a 
trente ans qu’il a émergé pour moi comme géant parmi les grands. En fait, cette impres-
sion remonte à la lecture que je fis de son testament. Il l’écrit, pour sa plus grande part,  
le 30 juin 1965, six mois avant la fin du Concile Vatican II. Déjà, son regard se tourne vers la mort 
tandis qu’il débute à peine son pontificat. Les prophètes pensent ainsi : ils voient l’histoire sous le 
sceau de l’Eternité. Le temps, pour eux, se ramasse sur lui-même en se concentrant sur le  «  hors 
du temps ». C’est pour cela qu’ils sont difficiles à comprendre pour des hommes absorbés par une 
temporalité réduite à aujourd’hui. C’est pour cela qu’ils parlent du futur mais sans chronologie.

Il écrit dans son testament : « Et à propos de ce qui compte le plus, en prenant congé de la 
scène de ce monde, et allant au-devant du jugement et de la miséricorde de Dieu  : j’aurais tant 
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et tant de choses à dire. Sur l’état de 
l’Eglise : qu’elle donne quelqu’écoute 
aux paroles que, pour elle, nous 
avons prononcées avec gravité et avec 
amour. Sur le Concile : qu’on veille à le 
mener à bon terme et qu’on pourvoie 
à en exécuter fidèlement les prescrip-
tions. Sur l’œcuménisme   : que l’on 
poursuive l’œuvre de rapprochement 
avec les Frères séparés, avec beau-
coup de compréhension, beaucoup 
de patience ; avec un grand amour  ; 
mais sans dévier de la vraie doctrine 
catholique. Sur le monde : que l’on ne 

pense pas lui être utile en assumant ses pensées, ses mœurs, ses goûts, mais bien en l’étudiant, 
en l’aimant, en le servant ». Puis il ajoute :  «  Je ferme les yeux sur cette terre douloureuse, dra-
matique et magnifique, en appelant encore une fois sur elle la Bonté divine ». Si, laissant l’Eglise 
et l’œcuménisme, nous ne retenions que son regard sur le monde, nous serions déjà conquis par 
cette attention tendre mais rigoureuse : étudier, aimer et servir le monde mais ne pas le suivre. 
Ne pas s’efforcer d’être à la mode du monde. Suivre le Christ, c’est être toujours  «  nouveau » 
par rapport à un monde qui vieillit vite. Suivre le monde, c’est être toujours vieux, en retard sur 
ses espérances.

Dans cette procession de papes admirables, Paul VI apporte cette grandeur prophétique. Personne 
ne lui en voudra de finir comme les prophètes : vilipendé, méprisé, rejeté. Au fond, martyr de 
son message. Pour le cerner de plus près, nous pouvons revenir à l’une de ses contemporaines, 
Madeleine Delbrêl*. Elle aime l’Eglise depuis sa conversion. Il suffit de relire « Voyage-éclair à 
Rome » pour s’en convaincre :  «  le mot Eglise je voudrais l’écrire à toutes les lignes autant de 
fois que j’écris le mot Dieu ». Sa vision de l’Eglise n’exclut pas la hiérarchie, comme d’autres 
ont cru bon de le faire en son temps. Au contraire. Elle accompagne l’Eglise jusqu’au Concile 
Vatican II dont elle ne verra pas la fin. Un mois avant sa mort, le 16 septembre 1964, elle donne 
à des étudiants sa dernière conférence, «  la leçon d’Ivry », ainsi sous-titrée : «  Milieu athée , 
circonstance favorable à notre propre conversion  ». Que dit-elle à ces jeunes ?

  «  Nous ne sommes pas les premiers à devoir, en tant que chrétiens, étrenner un  «  temps 
nouveau ». D’autres ont dû, avant nous, marcher sur des sols inconnus sans pouvoir imiter un 
précurseur, un camarade. Mais Dieu reste Père, il n’éprouve pas pour faire tomber en tentation. 
S’il le faut, il nous envoie des guides… et la grâce pour les reconnaître. Avec l’aube de chaque 
temps, ces guides surgissent. Aujourd’hui Paul VI est le pape de l’Eglise en route, il veut trouver 
en marchant la ressemblance du Christ et la rencontre du monde. Pour nous mettre sur cette 
route, bien des guides nous l’ont signalisée ». (Madeleine Delbrêl, la leçon d’Ivry, dans  «  Nous 
autres gens des rues », Seuil, 1966, p.318) 

*NDLR : 2014 : Centenaire de la mort de Madeleine Delbrêl
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Elle dresse alors l’immense figure de son prédécesseur, Jean XXIII,  «  un tout petit miracle » qui 
nous a ramenés à l’école maternelle. Mais son admiration pour Jean XXIII n’enlève rien de sa 
reconnaissance pour celui qui lui succède. Au contraire, elle articule précisément ce passage 
de papes en plein concile (ouvert par saint Jean XXIII et clos par Paul VI) : le pape Jean XXIII a 
signalé et signalisé une route. Paul VI nous y fait marcher. Ceux avant lui ont indiqué et balisé la 
route, lui s’y engage et y engage l’Eglise dans un mouvement que rien n’arrête. Ce mouvement, 
saint Jean-Paul II le nommera, 15 ans plus tard, la nouvelle évangélisation. Paul VI trouve en 
marchant. Il est le pape de l’Eglise en marche derrière le Christ à la rencontre du monde. Cette 
mobilité a dérangé. Parce qu’elle nous a fait quitter le rêve pour la réalité.

Pour effleurer l’originalité de la pensée et de l’action prophétiques de Paul VI, rien n’est plus 
efficace que de revenir à son discours de clôture du Concile, le 7 décembre 1965.  Paul VI 
comprend que, au-delà des formes idéologiques qu’il prend, comme le marxisme, l’athéisme est  
«  le phénomène le plus grave de notre temps  ». Pourquoi ? Parce qu’il fait de l’homme le théâtre 
terrible d’un affrontement intemporel. En voici quelques extraits :

 «  C’est dans un temps que tous reconnaissent comme orienté vers la conquête du royaume 
terrestre plutôt que vers le Royaume des cieux, un temps où l’oubli de Dieu devient courant 
et semble, à tort, suggéré par le progrès scientifique, un temps où la personne humaine, qui 
a pris davantage conscience d’elle-même et de sa liberté, tend essentiellement à s’affirmer 
dans une autonomie absolue et à s’affranchir de toute loi qui la dépasse. C’est dans un temps 
où le laïcisme semble découler normalement de la pensée moderne, et représenter la sagesse 

dernière de l’ordre social temporel, 
un temps aussi où les expressions 
de la pensée touchent au comble de 
l’irrationnel et du désespoir, où l’on 
peut remarquer enfin, même dans 
les grandes religions qui se partagent 
les peuples de la terre, des signes de 
trouble et de régression comme jamais 
encore on en avait vus. C’est dans ce 
temps-là que le Concile s’est tenu, en 
l’honneur de Dieu, au nom du Christ 
et sous l’impulsion de l’Esprit-Saint. 
… Grâce au Concile, la manière 
de concevoir l’homme et l’univers 

en référence à Dieu comme à leur centre et à leur fin s’est élevée devant l’humanité, sans 
craindre l’accusation d’être dépassée et étrangère à l’homme  ». De la laïcité négative à la guerre 
djihadiste, tout est annoncé.

L’homme devient alors l’enjeu d’une lutte formidable, celle des commencements mais actualisée 
par l’athéisme moderne :  «  L’humanisme laïque et profane enfin est apparu dans sa terrible 
stature et a, en un certain sens, défié le Concile. La religion du Dieu qui s’est fait homme s’est 
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rencontrée avec la religion (car c’en est une) de l’homme qui se fait Dieu. Qu’est-il arrivé ? Un 
choc, une lutte, un anathème ? Cela pouvait arriver ; mais cela n’a pas eu lieu. La vieille histoire 
du bon Samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du Concile. Une sympathie sans 
bornes pour les hommes l’a envahi tout entier  ». Et il ajoute :  «  Toute cette richesse doctrinale 
(du Concile) ne vise qu’à une chose : servir l’homme. Il s’agit, bien entendu, de tout homme, 
quels que soient sa condition, sa misère et ses besoins  ».

Contre l’accusation faite au Concile d’avoir abandonné Dieu au profit de l’homme, il précise : 
« L’Église se penche sur l’homme et sur la terre, mais c’est vers le Royaume de Dieu que 
son élan la porte  ». La formule, splendide, résume la nouvelle évangélisation. Il nous faudra la 
reprendre sans cesse. En se penchant vers l’homme, l’Eglise penche vers Dieu.

Car l’homme, lieu de la lutte, est aussi le lieu de l’Alliance :  «  La religion catholique et la vie 
humaine réaffirment ainsi leur alliance, leur convergence vers une seule réalité humaine : la 
religion catholique est pour l’humanité ; en un certain sens, elle est la vie de l’humanité. Elle 
est la vie, par l’explication que notre religion donne de l’homme ; la seule explication, en fin 
de compte, exacte et sublime. (L’homme laissé à lui-même n’est-il pas un mystère à ses propres 
yeux ?). Elle donne cette explication précisément en vertu de sa science de Dieu : pour connaître 
l’homme, l’homme vrai, l’homme tout entier, il faut connaître Dieu. Qu’il Nous suffise pour le 
moment de citer à l’appui de cette affirmation le mot brûlant de sainte Catherine de Sienne  : 
«  C’est dans ta nature, ô Dieu éternel, que je connaîtrai ma propre nature ». (Or. 24.) La religion 
catholique est la vie, parce qu’elle décrit la nature et la destinée de l’homme ; elle donne à celui-ci 
son véritable sens. Elle est la vie, parce qu’elle constitue la loi suprême de la vie et qu’elle infuse 
à la vie cette énergie mystérieuse qui la rend, Nous pouvons dire, divine  ».

Voilà la véritable conversion. Il ne s’agit pas pour l’homme de se quitter au profit de Dieu. Mais, 
replié sur lui-même à cause d’un regard athée, il doit se tourner vers lui-même dans la lumière 
du Christ et se trouver comme temple de Dieu. 

+ Luc Ravel
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agenda de Mgr raVel

NOVEMBRE 2014

3 au 11/11  Assemblée plénière des évêques de France  LOURDES
09/11 11h00 Messe du 11 Novembre       INVALIDES
 15h00 Enseignement 
12/11 Journée Conseil de l’Evêque 
13/11 14h00 Conférence ADDEC : «  Le Christ et l’autorité  »  UNESCO - PARIS
15/11 10h-18h00  Colloque «  Prêtres et Religieux dans La Grande Guerre  » 

COUVENT DES FRANCISCAINS PARIS
16/11 11h00 Messe au Sanctuaire MONTLIGEON
 15h00  Enseignement
17 /11  Visite pastorale  CHAUMONT
17/11 18h30 Conférence pour le Centenaire de la Grande Guerre LANGRES
20/11   Visite du centre de formation apostolique  
  «  Jeunesse et Lumière  »  TOULOUSE
21/11  Visite pastorale de la Gendarmerie  
23/11 10h00 Messe pour le 70è anniversaire 
  de la libération de la ville de Strasbourg STRASBOURG
24/11	 20h00	 Concert	au	profit	de	la	Maison	St	Louis	 INVALIDES
25/11 16h00 Rencontre «  Apprentis d’Auteuil  » PARIS
 18h30 Messe
27/11 au 01/12 OPEX

DECEMBRE 2014

3 au 4/12  Session Evêques et Vicaires Généraux MASSABIELLE
5/12 14h00 Conseil administration de la FAACAF  
  (Fédération des Amis de l’aumônerie des armées françaises)
6/12 10h30 Messe de la Sainte Barbe INVALIDES
7/12 11h00 Messe à Saint-Gilles        L’ILE-BOUCHARD
 16h15 Conférence «  La dévotion mariale chez les soldats
  Pendant la Grande Guerre  » 
8/12  Conseil de l’Evêque
10/12 20h00 Conférence à l’Institut Stanislas  CANNES
11/12  Visite pastorale  TOULON
 19h00 Messe au Foyer du Marin TOULON
16-17/12  Conseil presbytéral
19/12 10h00 Messe de Ste Geneviève à St ETIENNE DU MONT PARIS
20-28/12  OPEX



Diocèse aux armées françaises

OFFICIEL
NomiNatioN des prêtres modérateurs 

de la charge pastorale des laïcs aumôNiers

Après consultation de mon conseil et suite aux changements d’affectations de l’été dernier,   
j’ai décidé de nommer à la responsabilité de modérateurs de la charge pastorale des diacres  
et laïcs-aumôniers, les prêtres suivants :
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P. Gaëtan FAVRIAUX - Nicolas SACHOT 

P. Dominique ARZ - Sylvie SAVIEZ 

P. Michel VIOT -  Aude-Alyette FRAVALO 

P. Arnaud BABIN - Franck HOAREAU 

P. Henry TESTE de SAGEY - Paul ROUGON

P. Jean-Marc FOURNIER - Jean-Marie WEINACHTER 

Mgr Claude MINO-MATOT - Edith CARBONNEAUX

P. Arnault BERRONE - Marie-Pierre COUSTILLIERE

P. Johan DELPLANQUE - Jean LAFRENEZ 

P. Jacques GRIFFOND - André MARTINET 

P. Christophe BENOIST - Marie-Armande MKOJERA 

P. Jean-Michel ROUS - Emmanuel DELPIERRE

P. Christophe BENOIST - Emmanuel SIMON

P. Yann de PENFENTENYO - Anne TAILHADE 

P. Roland-Dominique NIEL - François LEHEUP 

P. David JADAS - Pierrick GERARD

P. Denis BERTIN - Patricia CHEMIN 

P. Emmanuel ROLAND GOSSELIN - François VERDIER

P. CARPENTIER - David WILLIEN

Donné à Paris le 13 octobre 2014 sous mon seing, mon sceau et le contreseing de mon chancelier. 

+ Luc RAVEL 
Évêque aux Armées Françaises

Par mandement, 
Robert POINARD, chancelier 

a a a a a
Intentions de prière proposées par le Saint Père 

pour le mois Décembre 2014

Universelle : Noël, espérance pour l’humanité
Pour que la naissance du Rédempteur apporte paix et espérance à tous les hommes de bonne 
volonté.

Pour l’évangélisation : Les parents
Pour que les parents soient d’authentiques évangélisateurs, transmettant à leurs enfants le don 
précieux de la foi.



La Relatio Synodi, «  résumé fidèle et clair de tout ce qui a été dit et discuté  » récapitule en 
62 points l’ensemble des questions qui ont fait débat et pour lequel le plus grand consensus 
possible des pères a été trouvé. Il permet de poser un diagnostic sur les multiples causes qui 
fragilisent la famille et servira de base de travail dans l’année à venir, pour «  mûrir, avec un vrai 
discernement spirituel, les idées proposées et trouver des solutions concrètes aux nombreuses 
difficultés et innombrables défis que les familles doivent affronter ; à apporter des réponses aux 
nombreux découragements qui assiègent et étouffent les familles  ».

Le Pape a remercié l’ensemble des acteurs pour «  l’esprit de collégialité  » qui a prévalu et 
le «  chemin ensemble  » qui a été parcouru. Un chemin marqué par les sensibilités diverses 
exprimées avec des «  moments d’enthousiasme et d’ardeur  », «  de consolation et de grâce et 
de réconfort  » et «  des moments de désolation, de tension et de tentations  », un «  chemin 
d’hommes  » finalement. Tout en identifiant et mettant en garde contre ces tentations, il s’est 
réjoui de ces discussions animées mais qui n’ont jamais mis en question «  les vérités fonda-
mentales du sacrement du mariage : l’indissolubilité, l’unité, la fidélité et la procréation, c’est-
à-dire l’ouverture à la vie  ». Il y a reconnu une Eglise fidèle à l’esprit du bon samaritain, ou-
verte à tous, appliquée à relever son frère et à l’accompagner vers la rencontre avec le Christ. 

Citations entre guillemets : extraits du discours du Pape François, à la 15è congrégation générale, 18 octobre 2014

OSTENTION EXTRAORDINAIRE DU SAINT SUAIRE AVRIL A JUIN 2015
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jean Bosco, l’Archevêque de 
Turin, gardien pontifical du Saint Suaire invite le monde et particulièrement 
les jeunes, au centre du charisme salésien, à venir en pèlerinage vénérer 
cette «  icône  » qui témoigne de la Passion du Christ et «  qui ne cherche pas 
nos yeux mais notre cœur… dans le silence, en passant au-delà de la mort-
même  » selon le pape qui se rendra à Turin le 21 juin prochain. 
Rendez-vous sur le site officiel pour plus d’information : www.sindone.org 
Ou à l’adresse : info@odpt.it
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Le 18 octobre dernier, les pères synodaux concluaient 
le premier temps d’écoute, de dialogue et d’échange 
que le Pape François avait ouvert il y a un an pour 
réfléchir aux mutations profondes que connait la 
famille et à la pastorale que l’Eglise peut déployer 
dans ce nouveau contexte. A cette occasion, le pape 
qui était resté silencieux pendant les discussions, s’est 
exprimé pour dire sa reconnaissance et sa gratitude au 
«  Seigneur qui nous a accompagnés et nous a guidés 
ces derniers jours, avec la lumière de l’Esprit Saint !  »

Clôture du synode,  
une ÉtaPe Pour dIsCerner
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«  rÉVeIllez le Monde  » annee de la VIe ConsaCrÉe

Cette Année sera précédée le samedi 29 novembre 2014 par une veillée de prière à Rome 
et débutera officiellement le 30 novembre, premier dimanche de l’Avent. Elle prendra fin  
le 2 février 2016 à l’occasion de la journée mondiale de la vie consacrée, en la fête de la 
Présentation du Seigneur au Temple. Pendant ces quatorze mois, des célébrations, des rendez-
vous divers auront comme objectif de mettre en lumière les dimensions variées de la vie 
consacrée.

Ecoutons le saint Père qui s’adresse  aux séminaristes et aux novices le 5 juillet 2013 :  
« Je voulais vous dire un mot et ce mot, c’est la joie. Partout où il y a les consacrés, les 
séminaristes, les religieuses et les religieux, il y a de la joie, il y a toujours de la joie ! C’est la 
joie de la fraîcheur, c’est la joie de suivre Jésus, la joie que nous donne le Saint-Esprit, pas la 
joie du monde. Il y a de la joie ».

S’entretenant avec les supérieurs généraux, il rappelait les paroles de Benoit XVI : «  L’Eglise 
s’accroit par le témoignage, non par le prosélytisme ». Le pape François précisait :  « L’Eglise 
doit être attirante. Réveillez le monde ! Soyez témoins d’une autre façon de faire, d’agir, 
de vivre ! Il est possible de vivre autrement dans ce monde. … Les religieux suivent le 
Seigneur de façon spéciale, selon un mode prophétique. Moi, ce que j’attends de votre part, 
c’est ce témoignage-là. Les religieux doivent être hommes et femmes capables de réveiller le  
monde. …. Les religieux et religieuses sont des hommes et des femmes qui illuminent le 
futur ».

Au diocèse aux armées, 35 religieux et membres de sociétés de vie apostolique, issus de 21 
familles religieuses et sacerdotales différentes, sont actuellement aumôniers militaires. 

LE PAPE FRANÇOIS A STRASBOURG

Le pape rend visite aux institutions européennes 
à Strasbourg le 25 novembre. Pour M. Schulz, 
président du Parlement européen, «  Le pape peut 
rappeler à l’Europe que l’union fait la force  »,  
il est «  l’un des grands dirigeants de notre  
temps, … un point de référence non seulement 
pour les catholiques, mais aussi pour de nombreuses 
personnes… un élément d’orientation à une 
époque où nombreux sont ceux qui, à l’inverse, 
sont désorientés…  »

Presque 20 ans après VITA CONSECRATA, Exhortation 
apostolique post synodale de Jean Paul II, le pape François , 
lui-même membre de la Compagnie de Jésus, a annoncé une  
«  Année de la vie consacrée  ».



Notre route de pèlerins se poursuit 
le lendemain vers la ville de Québec, 
nom qui signifie en langue algonquine 
« là où la rivière se resserre ». Il est 
facile de comprendre, compte tenu 
de la géographie du fleuve bordé de 
falaises, l’édification en ce lieu d’une 
ville fortifiée que l’on doit à Samuel 
de Champlain en 1608. 

En découvrant la ville, nous nous 
sentons « chez nous » : la Place 
Royale au centre de la Basse-Ville 
dont l’architecture nous ramène aux 

premiers temps de la colonie, la fontaine de Tourny devant le Parlement - Québec est une 
ville gouvernementale -, l’imposant château de Frontenac qui surplombe le vieux Québec 
et bien d’autres surprises aux détours des places et ruelles qui font de ce berceau de la 
Nouvelle-France un « joyau du patrimoine mondial » reconnu par l’UNESCO. Nous irons avec 
notre guide, Linda Kennedy, jusqu’à la citadelle située dans la Haute-Ville qui nous offre une 
vue dominante sur toute la ville : c’est sur ce plateau dénommé les Plaines d’Abraham que 
s’engagea en 1759 la bataille décisive entre les troupes françaises et anglaises, funeste bataille 
qui devait mettre fin à la présence française au Canada. Les deux généraux en chef, Montcalm 
et Wolfe, furent tous deux tués au combat.

En fin de matinée, nous participons à la messe à la basilique Notre Dame de Québec. L’après-
midi, nous visitons le musée des Ursulines puis la chapelle des Jésuites. Dans le premier, 
nos jeunes guides nous transmettent avec conviction et fierté l’héritage de Sainte Marie de 
l’Incarnation : cette française née à Tours en 1599, s’embarquera en 1639 pour fonder le 
monastère des Ursulines de Québec 
qui compte à l’époque environ 250 
Français. Elle travaillera avec diligence 
et  professionnalisme à l’éducation et 
à l’évangélisation des jeunes filles 
européennes et amérindiennes. La 
visite improvisée de la chapelle des 
Jésuites nous permet de replonger 
dans l’histoire mouvementée de cette 
congrégation avant-gardiste dans le 
domaine de l’évangélisation. 
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sur les Pas des Pères fondateurs  
de la nouVelle franCe (II) 

PÉlÉrInage au quÉbeC - juIn 2014

La ville de Québec du haut de la citadelle
©Elisabeth Gueneley

Sainte Marie de L’incarnation - ©Salt & light TV
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Si la chapelle reste d’abord un lieu de culte, 
elle représente aussi un lieu de dévotion aux 
saints martyrs du Canada tels que Jean de 
Brébeuf, Isaac Jogues qui, dans leur mission 
évangélisatrice auprès des Hurons et des 
Iroquois, subirent d’atroces tortures.

Nous passerons la journée du samedi, cinquième 
jour de pèlerinage, dans les environs de Québec. 
Nous laissons d’abord nos yeux se remplir des 
merveilles de la nature : un premier arrêt à la 
Chute-Montmorency, haute de 83 mètres, soit 

30 mètres de plus que les chutes du Niagara, située à l’embouchure de la rivière Montmorency 
qui se déverse par le rivage en falaise dans le fleuve Saint-Laurent.

Nous sommes gâtés par une météo favorable pour apprécier ce site exceptionnel. Nous 
prolongeons notre contemplation en traversant le Saint-Laurent pour circuler sur l’île d’Orléans 
aux charmes de laquelle il nous est difficile de ne pas succomber : située en aval de Québec, 
cette langue de terre longue de 32 km sur 5 laisse découvrir ses vieilles maisons en bois et en 
pierre parfaitement entretenues, ses églises aux clochers effilés dispersées au milieu de champs 
cultivés et d’arbres variés dont, bien entendu, l’érable. 

Notre route se poursuit jusqu’au sanctuaire de sainte Anne de Beaupré. Ce haut lieu de la foi, 
fréquenté depuis plus de 350 ans, est dédié à la gloire de sainte Anne. Nous commençons par 
célébrer la messe dans la chapelle de l’Immaculée Conception située à l’étage inférieur de la 
basilique. D’architecture romane, cette chapelle est ornée de peintures parmi lesquelles nous 
retrouvons les saints canadiens dont sainte Kateri Tekakwitha, la première sainte amérindienne. 

L’après-midi, nous visiterons le musée 
Sainte Anne et la basilique. La basilique 
actuelle construite après un gigantesque 
incendie qui avait ravagé l’ancienne 
église, excepté la statue colossale en 
bois de sainte Anne placée au sommet 
de l’édifice, est de style néo-roman.   À 
l’intérieur, de nombreux éléments 
décoratifs - mosaïques, sculptures, 
chapiteaux, verrières …- se donnent à 
voir comme un parcours de catéchèse. 
Tout concourt à la paix et au bonheur de 
séjourner dans la maison de Dieu.

Durant la soirée et le dîner au village traditionnel Huron à Wendake, nous nous laisserons 
initier aux coutumes des Amérindiens (ceux-ci ont bien conservé leur origine et leur savoir-
faire de marchands !).
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Le Royal 22e Régiment ©Elisabeth Gueneley
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Dimanche 22 juin - Tôt dans la matinée, nous sommes à 
nouveau à la citadelle de Québec : nous sommes attendus 
par le Royal 22e Régiment pour un hommage militaire 
aux soldats canadiens morts durant la bataille de Vimy 
en avril 1917.

Moment solennel qui sera suivi d’échanges instructifs. 
Nous aurons une pensée particulière pour Georges 
Philias Vanier inhumé au mémorial de la citadelle : il 
fut commandant du Royal 22e Régiment de 1924 à 
1928 et premier canadien français à occuper le poste de 
gouverneur général au Canada.

Après la messe dominicale célébrée en la basilique 
cathédrale Notre Dame de Québec, nous sommes 
accueillis par le père Denis Bélanger, curé de cette 

cathédrale. Avec lui, nous achèverons notre démarche de pèlerins en franchissant la Porte 
Sainte. Celle-ci, élevée à l’occasion du 350e anniversaire de la cathédrale, nous rappelle en ce 
jour de la fête du Saint Sacrement, la Pâque du Seigneur : lui seul sait nous conduire, tout au 
long de notre chemin en ce monde, de la mort à la Vie.

C’est autour du tombeau de Saint François de Laval, autre « géant » spirituel qui devint le 
premier évêque de Québec, que nous adresserons à Dieu notre prière d’action de grâce.

Le dernier jour, nous avons le plaisir d’emprunter le « chemin du Roy », la plus vieille route 
d’Amérique du Nord qui nous fait traverser des localités chargées d’histoire comme Sainte 
Anne de la Pérade, ville où demeure vivante la tradition de la pêche sur glace aux « petits 
poissons des chenaux » entre Noël et mi-février. Puis nous faisons une champêtre et instructive 
halte à la ferme La Bisonnière où, après avoir déjeuné « bison », nous pourrons observer les 
grands bovidés sauvages en plein pâturage. Là encore, nous recevrons une belle leçon de 
courage de la part des propriétaires qui n’ont jamais 
baissé les bras dans les épreuves successives qu’ils 
ont dû affronter !

Merci à Monseigneur Poinard, instigateur éclairé 
de ce pèlerinage et qui nous a accompagnés dans 
la bonne humeur et la joie. Merci également à Lise, 
notre guide canadienne convaincue et convaincante. 
Nous pouvons aussi nous remercier les uns les 
autres : si ce pèlerinage a été pour tous une riche 
expérience, capable de renouveler les cœurs, il 
convient d’en recueillir les fruits et de les partager 
autour de nous.  

Élisabeth Gueneley
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Le groupe de pèlerins dans la basilique 
Ste Marguerite d’Youville 

©Elisabeth Gueneley

Croix en hommage aux soldats canadiens tués durant  
la bataille de Vimy (Pas de Calais en 1917) 

©Elisabeth Gueneley
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de la terre saInte a notre daMe du Laus

hIstoIre d’un PèlerInage a susPense …

Fin d’un départ annoncé 
À moins d’une semaine de notre départ pour Israël et après 48h de discussions avec la CEF 
et l’agence de voyage, le voyage en Terre Sainte est définitivement annulé : non, nous ne 
partirons pas ! Comment ne pas gâcher les liens tissés lors du week-end de cohésion organisé 
en juin et regroupant presque la moitié des jeunes ? Il fallait rebondir ; la décision est prise 
d’organiser un pèlerinage plus modeste... tout aussi sympathique, en France ! Restait à trouver 
le lieu…

L’Esprit Saint à l’œuvre 
L’Esprit Saint nous inspira d’envisager de nous rendre à Notre Dame du Laus : Monseigneur 
connaissait les lieux et pouvait de plus nous accompagner ! En quelques heures le père Fresson 
était au courant et, enthousiaste, entrainait avec lui les 7 séminaristes du diocèse. L’aventure 

était lancée !

Notre Dame du Laus est un 
paisible sanctuaire marial près 
de Gap, dans les Alpes. La 
vénérable Benoîte Rencurel, 
une jeune bergère, « sainte 
de la vie quotidienne » ayant 
eu des visions de la Vierge 
Marie pendant 54 ans, entre 
1664 et 1718, y repose. De 
nombreuses grâces liées au 
sacrement de Réconciliation 
ont eu lieu ici depuis un 
siècle et demi car la Vierge 
dit à Benoîte :  »J’ai demandé 

ce lieu à mon Fils pour la conversion des pécheurs et Il me l’a accordé ». L’année 2014 
correspond au jubilé des 350 ans des premières apparitions de la Vierge à Benoîte.
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Vous avez probablement tous entendu parler des remous médiatiques causés par une dé-
gradation des relations entre Israël et la Palestine l’été dernier… Plusieurs d’entre vous ont 
par ailleurs su que ces tumultes grandissants ont été la cause de l’annulation de plusieurs 
groupes de jeunes chrétiens pour la Terre Sainte. Mais peu d’entre vous savent qu’il s’agis-
sait d’un pèlerinage national, coordonné par la Conférence des Evêques de France (CEF) et 
que le diocèse aux Armées avait monté un groupe ! Voici le récit de ce périple… aboutissant 
à l’organisation d’un pèlerinage de 33 pèlerins à Notre Dame du Laus !
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Notre groupe devant une sculpture des apparitions
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Au rythme de la nature et de la prière
Le 27 juillet, 29 pèlerins accompagnés de Monseigneur Ravel et du Père Fresson arrivent au 
camp des jeunes du sanctuaire, offrant une vue panoramique des environs à 360°. 
Chaque matinée est rythmée par un rassemblement autour des couleurs, levées au mât installé 
pour l’occasion, et un temps de prière.
Puis le groupe démarre pour une marche chaque jour différente : randonnées aux  alentours 
du sanctuaire, expéditions sur les traces de Benoîte, excursions dans les  paysages alpins où 
s’offrent à nous les trésors inépuisables de la Création, comme au cirque de Morgon…

Pour nos déjeuners, diocèse aux armées oblige, nous pouvons compter sur les rations de 
combat de l’armée française !
Nous découvrons aussi les lieux qui nous accueillent avec Sœur Marie-Jérémie : de la basilique, 
centre actuel du sanctuaire, au Vallon des Fours où eurent lieu les toutes premières apparitions 
de celle que Benoîte appelait « la Belle Dame ».
La vénérable Benoite a développé durant ces années une relation toute particulière à la Vierge 
Marie. Ainsi, alors que la Sainte Vierge lui demanda de lui donner sa chèvre favorite… Benoîte 
refusa par trois fois. Si bien que la Vierge lui répondit que puisqu’elle ne souhaitait pas lui 
donner sa chèvre, elle ne la lui demanderait plus !

Les retours au camp en fin de journée répondent aussi à un rituel régulier : repas préparés par 
les jeunes, descente des couleurs et prière du soir. 
Parfois des soirées particulières sont organisées : découverte de nuit du sanctuaire avec le 
recteur, veillées organisées par des équipes de marche, procession aux flambeaux avec les 
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autres pèlerins du sanctuaire, veillée 
d’adoration avec possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation. 

Chaque jour au cours de nos excursions, 
nous avons la chance de célébrer la 
messe. Le premier soir, c’est même à belle 
étoile,  à la frontale, que nous recevrons  
l’eucharistie !

Le 3 Août, c’est le départ. Lors de la 
grande messe dominicale, avec tous les 
pèlerins du sanctuaire, nous participons 
en chantant le chant d’offertoire : « Ne 
crains pas, je suis ton Dieu… ». 

Au cours de cette semaine, nous avons pu marcher, admirer la Création, prier, découvrir une 
région peu connue, apprendre à nous connaître en équipes (rose… pardon, fuchsia, vert, bleu 
et jaune.. pardon, poussins !), mais également faire une halte spirituelle bien attendue pour 
certains et rencontrer le Seigneur ainsi que Marie, sa Mère ! 

Puis, chacun est reparti chez lui... mais un peu transformé par ce qui a pu se vivre sur place !

Jean-Marie et Manon 
Jeunes organisateurs 
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Monseigneur Ravel et le Père Fresson  
célébrant la messe au « cirque de Morgon »,  

avant la poursuite de notre ascension.

Les premiers arrivés aux Aiguilles de Chabrières, une de nos marches dans les Alpes !
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Pendant 12 jours, ils ont cheminé à travers la 
Navarre espagnole, traversant les verdoyantes 
montagnes pyrénéennes avec ses forêts 
denses, les pâturages ou les vastes étendues 
des vignobles de la Rioja. Petit à petit, au fil 
des étapes de 20 à 25 km, animées de temps 
de prières, de réflexions spirituelles, chacun 
trouva son rythme.  

Ainsi après la prière du matin, afin de mieux 
contempler la beauté de la nature mais aussi de cheminer intérieurement et personnellement, 
le groupe démarrait sa journée par deux heures de silence. 

Tout au long de la journée, les échanges, les dialogues, les rencontres avec les pèlerins, les 
marcheurs de tous horizons furent de véritables expériences d’amitié et de fraternité.  Arrivé à 
l’étape en début d’après-midi, après s’être bien restauré, douché et reposé, le groupe s’accordait 
un temps de découverte de la ville : Roncevaux, Pampelune, Puenta la Reina ...

Puis le groupe se retrouvait pour un temps de réflexion avant la célébration eucharistique qui 
offrait à chacun la possibilité de rendre grâce pour cette étape et  présenter au Seigneur toutes 
les personnes confiées aux intentions de prières des pèlerins.  

Après environ 300 km parcourus, l’arrivée à Burgos fut vécue par tous avec beaucoup 
d’émotion. Car l’expérience du Camino transforme. Il y a un avant et un après. Que ce 
soit la «  Camino Thérapy  », la conversion, la redécouverte de soi, l’expérience de Dieu ou 
évidemment le pèlerinage de foi pour prier sur la tombe de l’apôtre Jacques, chacun puise 
dans cette expérience une extraordinaire force intérieure, une grâce toute particulière pour 
poursuivre son chemin de vie. Alors comment être surpris que chaque membre du groupe 
ait formulé le souhait de se remettre en 
route en traversant d’abord le désert de 
la Castille de Burgos à Léon à l’été 2015 
puis la magnifique terre de Galice pour 
une arrivée à Saint Jacques de Compostelle 
à l’été 2016. C’est ainsi, les yeux pleins 
d’étoiles, que chaque marcheur devenu 
pèlerin, est rentré afin de poursuivre en 
France …comme au Canada, son chemin 
de vie. 
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sur le CheMIn de CoMPostelle – ÉtÉ 2014 
Chaque été, l’aumônier Sandrine GALVEZ  (région gendarmerie Midi-Pyrénnée) et 
monseigneur Lionel Gendron, évêque du diocèse de saint Jean Longueil (Québec – Canada) 
proposent de vivre une expérience spirituelle sur le chemin de Compostelle en Espagne.  
Cette année 7 personnes ont pris la route de Saint Jean Pied de Port à Burgos. 
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En mai dernier, Sandrine GALVEZ (aumônier de la 
Région Gendarmerie Midi Pyrénées) organisait, en 
lien avec le Père Simonnet (aumônier de la Garde 
Républicaine) et le Père Batisse (aumônier sur 
la BdD  Toulouse-Castres), la venue des reliques 
de saint Jean Paul II à Toulouse.  Un évènement 
spirituel au fort retentissement. 
Chaque jour, des centaines de fidèles se sont réunis  
dans les paroisses de Balma, saint Joseph et saint 
François d’Assise pour prier et célébrer la sainteté de 
Dieu à travers le témoignage du Pape Jean Paul II.  
Jeunes, adultes,  fiancés, familles, personnes âgées, personnes malades ou handicapées, près d’un 
millier de  personnes ont adoré, veillé, médité  autour des paroles du saint, répondant ainsi à l’offre 
spirituelle proposée par l’aumônerie militaire. La piété populaire et le témoignage de foi des fidèles 
ont offert aux aumôniers militaires un temps privilégié d’évangélisation et de mission.                                                      

SG 

En Novembre, c’est à l’Ilot Saint Germain-Paris que les reliques sont vénérées. L’aumônier 
Dominique Alfonsi a sollicité le Père Simonnet à qui appartiennent ces reliques : « Jean-Paul II 
s’inspirait beaucoup de la spiritualité de Saint-Louis Marie de Montfort. En septembre 1996, j’étais 
curé de Saint-Laurent-sur-Sèvre (où repose le saint canonisé par Pie XII en 1947). Il a souhaité se 
recueillir et prier dans la basilique... Ce fut l’une des plus belles journées de ma vie. J’ai sympathisé 
avec son secrétaire, Stanislaw Dziwisz... Pendant huit ans, … j’ai été invité à Rome au Vatican, au 
sein de la Curie, pour les exercices spirituels du début de Carême ».  Le père Simonnet avait demandé 
à son ami Stanislaw, devenu cardinal de Cracovie, exécuteur  testamentaire de l’ancien souverain 
pontife, s’il pouvait lui obtenir des reliques. Il y a un an, il a reçu les médaillons comprennant 
une mèche de cheveux et un morceau de la soutane, maculée de sang, que portait le pape lors de 
l’attentat de mai 1981. Depuis, il en fait profiter des bases ou des hôpitaux militaires pour perpétuer 
la ferveur autour du pape le plus emblématique du siècle dernier. cf La dépeche.fr-13/05/2014.

DECES
Le Père Philippe CROZET, du diocèse de Lyon et ancien aumônier militaire, est décédé le 8 
octobre 2014 à Clément en Argonne (Meuse). Entré à l’Aumônerie militaire le 1er juillet 1982, 
il est nommé auprès de l’E.M. de la 4è Région militaire à Bordeaux et a en charge la Garnison 
de Bordeaux, la Gendarmerie. Il dessert en même temps l’Ecole Nationale des Elèves officiers de 
réserve du Service de Santé. En 1987 il est muté à la Garnison de Verdun et en 1990, il rejoint 
Versailles, auprès de la 2è Division blindée et aumônier de la Garnison de Versailles-Satory. En 1992 
il est nommé aumônier de la Circonscription de Gendarmerie de Lille puis auprès de l’Etat-Major de 
Lille et devient aumônier régional. En 1998 il rejoint Lyon où il est muté auprès des Groupements 
de Gendarmerie (départementale mobile). Il quitte l’Aumônerie militaire le 28 juillet 2004.
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les relIques de jean Paul II PoursuIVent leur PÉrIPle

Depuis plusieurs mois, nombreux sont ceux qui ont pu vénérer les reliques de Saint Jean 
Paul II. De Villacoublay, à Evreux, de Toulouse à Paris en novembre, la ferveur ne se dément 
pas et témoigne du fort attachement de nos militaires chrétiens à ce grand pape. 
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Dimanche 28 septembre, la journée promet d’être belle. Les aumôniers sont d’attaque tôt le 
matin, pour accueillir les premiers pèlerins, les élèves du Lycée Militaire d’Aix en Provence 
avec leur aumônier, le Père Denis Bertin, pour une marche d’environ 7 km au pied du massif 
de la Sainte Baume. C’est l’aumônier Christian Heintz des écoles de Draguignan, aidé par le 
Major (ER) Mutin du 54 RA, qui se charge de l’organisation de la marche et des méditations 
sur les figures de militaires dans la Bible.

Pour ma part, je galope pour amener le café et les boissons pour l’accueil des familles en récu-
pérant les «  kubaya  » d’eau chaude et les légionnaires du quartier Vienot dès 07h00 le matin.

10h00 sonne, ça y est, tout est en place, Anne Tailhade est à la table pour les inscriptions et 
petit à petit, les pèlerins arrivent, seuls ou en famille. Christophe Bail, notre aumônier de la 
Zone de défense, et le père Jacques Griffond, national air, sont là depuis la veille.

C’est, avec les aumôniers inclus, une petite centaine de pèlerins qui finalement participera à 
cette belle journée. Pour une fois, le Père Jacques Griffond n’est pas à la présentation d’un 
conférencier, mais c’est lui qui nous donnera un enseignement sur la personne de saint Louis : 
homme, roi, chrétien, époux, pèlerin etc. Tout y passe pour nous faire redécouvrir l’attachante 
personnalité de ce roi connu de tous par les images d’Epinal, si lointain mais dont la vie a 
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sePteMbre aCtIf et sPIrItuel Pour la rÉgIon sud est-sud 
PÉlÉrInage rÉgIonal MIlItaIre a la saInte bauMe

En cette fin de septembre, la région Sud Est organisait un pèlerinage à la sainte Baume, 
sanctuaire dédié à Sainte Marie Madeleine, devenue disciple du Christ et qui, selon la lé-
gende, se serait installée dans ce lieu après la résurrection du Seigneur. Une communauté 
de Dominicains, gardiens du sanctuaire, assure depuis le XIIIe siècle l’accueil des pèlerins. 
Equidistant d’Aix, Toulon et Marseille, ce haut lieu  ancien de la chrétienté était indiqué 
pour rassembler les pèlerins du Sud Est.
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toujours quelque chose à nous apprendre. Il y a tant à dire, que nous aurions pu demander au 
Père Griffond une deuxième heure de conférence.

Pendant cette dernière, Anne Tailhade et Alice Nepveu-Barrieux (respectivement aumôniers 
de la Gendarmerie des Hautes-Alpes et du centre d’instruction naval de Toulon) vont s’occu-
per de la vingtaine d’enfants  de 6 mois à 15 ans qui partagent la journée avec nous. 

Anne va les introduire au récitatif sur des paroles de la bible. Les plus jeunes vont ainsi cantiler 
sur le thème de «  Vous êtes le sel de la terre  ». Cette méthode allie la voix et le texte, mais 
aussi le corps qui participe à la prière. Enfin, ils continueront cette heure avec quelques réali-
sations artistiques sur saint Louis et sainte Marie-Madeleine.

Le pique-nique nous rassemble pour un moment de convivialité dans la prairie derrière l’Hôtel-
lerie de la Sainte Baume et à 13h30, par petits groupes, nous commençons la marche vers la 

grotte où vécut Sainte Marie-Madeleine. 
Jean Ligier, Diacre et aumônier de la gen-
darmerie des Alpes-Maritimes, épaulé par 
Christophe Heintz, nous propose deux 
haltes spirituelles dans cette montée vers 
le sanctuaire afin de prier en marchant. 
Nous méditons sur la générosité de Marie 
qui accueille sa mission de la maternité 
divine dans une obéissance toute filiale. 
La Vierge Marie vit cette mission dans 
l’humilité. Elle est toute tournée vers 
Dieu et nous invite à en faire autant.
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Notre journée de pèlerinage s’achève à la sainte Grotte 
par la messe, source et sommet de la vie chrétienne. Tout 
est remis entre les mains du Père par l’offrande de son 
Fils et nous prions pour notre diocèse, notre pays, nos au-
môneries, nos familles et nos militaires, particulièrement 
les plus éprouvés.

La journée s’achève ainsi sous un beau soleil provençal, 
une vue superbe sur la montagne d’Aix, la Sainte Vic-
toire, qui s’allonge devant notre regard sur ce parvis de 
la Sainte Baume. Tout pèlerinage doit se terminer et en 
même temps nous laisser sur la route car ce que nous 
avons vécu en cette journée n’est que l’avant goût d’un 
pèlerinage qui commence sur cette terre pour s’achever 
dans la Jérusalem céleste. Les derniers mots du saint roi, 
dont nous fêtons en cette année 2014, le huitième cen-
tenaire de la naissance, n’ont-ils pas été : «  Nous irons 
en Jérusalem  ».

Benoist GALVAN

Journées de rentrée de la zone sud est-sud

Sous le soleil radieux des 
Alpes de Haute Provence, les 
aumôniers de la région Sud-Est 
se sont réunis début  septembre 
au sanctuaire de Notre-Dame du 
Laus.
Nous venions régulièrement 
dans ce beau lieu mais cette 
année se célébrait le 350ème 
anniversaire des apparitions 
de la Vierge Marie  à Benoîte 
RENCUREL. 
Des journées fraternelles et 

conviviales, en présence de Mgr André Fort, évêque émérite d’Orléans, rythmées par des 
célébrations, offices, enseignements notamment sur le directoire des prêtres paru en 2013 et 
sur l’homélie. 

Christophe Bail



Art et aumônerie

extase de saInte CÉCIle

Vers 1515-1516,

A l’origine de la commande, Elena Duglioli 
dall’Olio, bolonaise, qui prit pour modèle sainte 
Cécile jusqu’à faire vœu de virginité le jour de son 
mariage en accord avec son mari, comme sainte 
Cécile et saint Valérien. Elena, qui sera béatifiée 
par la suite, était très proche des milieux huma-
nistes et néo-platoniciens de l’époque et des pre-
miers membres de l’Oratoire de l’Amour divin.

Invoquée comme modèle de la chasteté et de l’as-
siduité au travail, Cécile n’apparaît comme sainte 
patronne des musiciens qu’au XVème siècle avec 
le développement de la musique. Aussi, n’y a-t-il 
aucune tradition iconographique lorsque Raphaël 
peint son tableau, conjuguant, autour de sainte 
Cécile, les thèmes de la vision, de la musique et 
de l’amour, dans une composition à lire dans le 
sens horizontal, vertical et même en profondeur.

Au centre, sainte Cécile, en tenue de mariée, 
est représentée au moment de la vision qu’elle a 
eu le jour de son mariage, les yeux levés vers le 
ciel. Autour d’elle, un peu en arrière, saint Jean 
et saint Augustin, patrons de l’église où devait 
prendre place le tableau d’autel et des chanoines 
réguliers qui la desservaient, se regardent. 

En avant, saint Paul, de trois-quart dos, monu-
mental dans son manteau rouge, et sainte Ma-
rie-Madeleine, le visage tourné vers l’extérieur, 

introduisent le fidèle dans la composition. Aucun de ces quatre saints ne voient la vision de sainte 
Cécile mais si le fidèle n’a pas la vision, il lui est donné de voir quelle révélation mystique et in-
térieure a sainte Cécile : celle de la musique céleste. En effet, en haut de la peinture, dans le ciel 
bleu-gris du paysage, s’ouvre comme une fenêtre où apparaissent, sur un fond d’or, six anges en 
train de chanter.
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Raphaël, qui était au service du pape à Rome, envoya son tableau, la sainte Cécile, à Bologne 
et chargea le peintre Francia de l’installer sur l’autel Sainte-Cécile de l’église San Giovan-
ni-in-Monte, après l’avoir retouché, si nécessaire. Francia fut tellement stupéfait par la beau-
té de l’œuvre qu’il y perdit « et l’art et la vie » selon l’affirmation, fantaisiste mais révélatrice 
du succès de la peinture, de Vasari, auteur, plus de quarante ans après, des Vies des peintres. 

EXTASE DE SAINTE CECILE, vers 1515-1516,
Raphaël, (1483-1520)

Italie, Bologne, Pinacothèque nationale



En bas, au premier plan, différents instruments de musique jonchent le sol. Ils sont usés avec leurs 
cordes manquantes ou cassées, la peau du tambour déchirée... 

Raphaël évoque, de manière ascensionnelle, les trois degrés de la musique dans la philosophie 
néo-platonicienne : «  La musique dont on parle ici est à la fois le pouvoir de provoquer par le jeu des 
instruments un certain état délicieux de contemplation intérieure, et le symbole d’une opération 
plus généreuse qui mobilise l’âme toute entière. La musica instrumentalis n’est que le premier de-
gré, la musique intérieure (humana) de l’âme le second et la musique cosmique (mundana), le plus 
haut. Cette notion de musique [...} se trouve ainsi reliée à tous les étages de l’être, touche à la fois la 
basse conscience, liée à la nature physique, la conscience éclairée qui jouit de la beauté du nombre 
et la conscience supérieure qui saisit un univers transfiguré.  »* Sainte Cécile tient dans ses mains 
un orgue portatif symbolisant la musica humana, supérieure à la musica instrumentalis évoquée 
au sol, mais elle lui préfère la musique cosmique des anges dont, ici, le seul instrument est la voix.

Cette conception de la musique symbolise les différents degrés de l’amour, de l’éros à l’amour divin 
qu’illustrent, en particulier, Marie-Madeleine et Augustin, le «  docteur de la charité  » dont la quête 
de l’amour dura treize ans et qui, dans ses écrits, relie la musique sacrée à la caritas. Saint Paul, la 
tête appuyée sur sa main droite comme dans l’iconographie de la vision à la Renaissance ( il a eu 
une vision sur le chemin de Damas à l’origine de sa conversion) a la pointe de l’épée posée dans le 
triangle ou cymbalum évoquant sa première épître aux corinthiens : «  Quand je parlerais les langues 
des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je ne suis plus qu’airain qui sonne ou cymbale qui 
retentit.   » (1cor XIII, 1) La main sur la poitrine de saint Jean est le symbole de la fidélité de «  celui 
que Jésus aimait   » à son Seigneur. 

Ces apôtres de l’amour sont donnés en exemple autour de sainte Cécile dans une composition 
équilibrée et symétrique qui inspirera les Carrache, peintres fondateurs d’une célèbre académie à 
Bologne à la fin du XVIème siècle, admirateurs de Raphaël pour son inventio, son dessin et l’harmo-
nie de ses œuvres, et initiateurs de la peinture «  classique  ».

Isabelle Schlienger

 Art et aumônerie 
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* André Chastel, 1959



Centenaire 14-18
souVenIr ! esPoIr !

(artICle Paru dans «  le Prêtre aux arMÉes  » n° 42 du 1er noVeMbre 1916)

Pourquoi sommes-nous ici, hommes, Français, chrétiens, sinon pour nous souvenir et espérer  ?

Nous souvenir d’abord. Cela, Messieurs, est très humain.

Un poète latin a écrit quelque part ces mots : Homo sum et nihil humani a me alienum puto 
(Je suis homme et rien d’humain ne m’est étranger).

Quel est celui d’entre nous qui ne fasse sienne cette belle pensée ? En effet, tout ce qui 
touche à l’humanité, à l’humanité souffrante surtout, ne saurait nous laisser indifférents. Or, 
depuis quinze mois, qui pourra dire le nombre de ceux qui ont versé leur sang pour la patrie ? 
Défenseurs de l’intégrité de son territoire, héros de son indépendance, victimes du devoir, ils 
ont, de la mer du Nord aux Vosges, semé partout leurs pauvres corps. Aussi, quand la nature, 
compatissante aux tristesses des choses, jette déjà sur les tombes de ces vaillants guerriers un 
manteau de mousse et de gazon, n’est-il pas juste qu’au nom de l’humanité, sur ces tertres du 
courage, du sacrifice, de l’amour, nous nous souvenions ?

Nous souvenir, cela est donc très humain : cela aussi est très français.

Dans le soldat, Messieurs, non seulement nous saluons l’homme, nous saluons aussi le 
concitoyen, d’où il suit que notre amour s’étend à la France entière. Ah ! Aimer sa patrie ! 
Qu’est-ce donc, sinon être triste de ses tristesses, malheureux de ses malheurs, fier aussi de 
ses triomphes ? Aimer sa patrie, qu’est-ce donc, sinon la regarder comme une sœur, comme 
une mère ? Aimer sa patrie, qu’est-ce donc enfin, sinon imiter Jésus Christ ? Nul plus que lui, 
n’aima la sienne. Les larmes si touchantes qu’il a versées sur son infortuné pays sont demeurées 
célèbres : «  Jérusalem ! Jérusalem, qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, 
combien de fois n’ai-je pas voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses petits 
sous ses ailes, et tu ne l’as pas voulu !  » Et, en parlant ainsi, le divin Sauveur pleurait. Voilà 
bien cet amour de la patrie, principe et inspiration sublime du dévouement qui fait l’honneur 
du soldat. Et n’est-ce pas de la sorte, Messieurs, que nous aimons la France ?

Nous souvenir ! Cela est donc très humain et très français. Ajouterai-je que cela est surtout 
très chrétien ?

Il y a plus de deux mille ans, Judas Maccabée, après avoir fait une collecte, envoyait 12 000 
drachmes d’argent à Jérusalem, afin qu’un sacrifice y fût offert pour les péchés des morts. Il 
voulait témoigner ainsi de sa croyance au dogme de la vie future. Or, n’est-ce pas en vertu de 
cette même croyance que nous sommes venus porter à l’autel le souvenir de tous ces braves 
qui succombèrent pour la défense de la patrie ?  Immortalité ! Ce cri de notre religieuse 
reconnaissance et ce don de Dieu qui récompense, ils l’ont bien mérité, les héros qui, comme 
chante le poète, prouvèrent qu’ils étaient de «  ce pays au fier nom, où lorsqu’il faut mourir, 
nul n’a jamais dit non  ».
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« Tombés au champ d’honneur » est un recueil d’allocutions prononcées à l’occasion de 
services funèbres pour les morts de la Grande Guerre. Nous en détachons la dernière.



 Centenaire 14-18 

Et donc, nous souvenir ! C’est fait. Et puis, Messieurs, espérer.

Mais en qui espérer ? En Dieu toujours. N’est-il pas notre Père et ne sait-il pas mieux que nous 
disposer toutes choses pour notre bien et choisir son heure ?

Espérer aussi en nos soldats morts pour la patrie ! Des  plaines immenses où ils reposent, ils 
nous supplient d’imiter leur patience, leur générosité, leur confiance. Ah ! Si nous les écoutons 
bien, nos morts, nous les entendrons nous dire : «  Nous n’avons compté ni nos fatigues ni nos 
sacrifices. Quand nous nous battions pour la France, pour vous, avons-nous jamais désespéré, 
même aux jours de la retraite de Charleroi ? Avons-nous jamais trouvé les heures longues, 
même dans l’eau glacée des tranchées ? Quand est arrivé le dernier moment, nous avons revu 
toutes les joies que la terre nous promettait près de vous, revu ce foyer si doux de la famille, 
et nous avons fait le sacrifice de tout cela à la France qui le demandait,  et nous nous sommes 
jetés dans les bras de Dieu comme un enfant dans les bras de son père. Et vous rendriez inutile 
notre sacrifice ! Vous ne feriez pas crédit à Dieu ! Vous n’auriez plus foi en la France ?

Mais qui donc, Messieurs, désespérerait de la patrie en face de cette union sacrée qui s’est faite 
si spontanément, il y a quinze mois, et que les événements actuels, loin de relâcher, ne font, 
au contraire, que resserrer ?

Le peuple français tout entier arraché à son labeur, à ses joies et même aux soucis quotidiens, 
n’a plus qu’une espérance, qu’une pensée, qu’un vouloir ; il sacrifierait jusqu’à son dernier 
homme pour en finir avec l’envahisseur. Il ne veut plus sentir posée sur la terre sacrée des aïeux 
cette botte germanique qui la foule encore. Il veut pouvoir lever la tête et porter son regard 
jusqu’aux plus extrêmes horizons sans y revoir la silhouette de ces hommes dont l’uniforme 
a fait tache infâme sur les verdures de notre printemps et dont tous les actes sont une offense 
au droit, à la justice, à l’honneur.

Oui, nous avons foi en un demain glorieux, en un demain fait de liberté, parce que nous 
savons que Dieu n’éprouve que pour guérir.

Aussi, n’en doutons point, l’heure de la victoire sonnera pour ces braves soldats qui, avec 
leur sang, écrivent en ce moment la plus belle page de notre histoire nationale. Voyez-les : 
ils sourient au plus fort du combat ; ils sourient au milieu des plus cruelles souffrances ; ils 
sourient à la mort elle-même.

Ceux d’entre eux que le monde verra passer plus tard seront salués comme les survivants 
d’une épopée. On dira d’eux avec admiration : ils en étaient ! Ils en étaient du nombre des 
vainqueurs de la Marne, des vainqueurs de l’Yser, des vainqueurs de la Meuse !

Quant aux héros qui, trop tôt disparus, ne verront pas le triomphe final, ils auront légué aux 
êtres chers qui les pleurent un poignant regret en même temps qu’une indicible fierté.

A ceux-là, ô mon Dieu, et à tous ceux que nous honorons aujourd’hui, ouvrez votre repos, 
donnez le séjour de la paix.

Aux chefs comme aux soldats qui sont tombés glorieusement au champ d’honneur, donnez 
le ciel !

Abbé E. LEMERLE 
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Brèves

INFORMATIONS

 

Journée
«  La vierge Marie,

les soldats,
la Grande Guerre  »

Sous la présidence 

de Mgr Ravel

Inscription sur le site

www.ilebouchard.com

EXPOSITIONS

Jusqu’au 11 janvier 2015
Expositions jumelées 

Conciergerie/Château d’Angers
Parcours en 130 œuvres d’art 

d’un monarque au destin singulier 

www.monuments-nationaux.fr

«  VU DU FRONT :
REPRESENTER LA GRANDE 

GUERRE  »

Comment les contemporains 
ont-ils perçu et représenté le 

front ?

Musée de l’armée 
Hôtel des Invalides

Du 15 octobre 2014 
au 25 janvier 2015

www.musee-armee.fr

LIVRES

Jean-René BACHELET

«  Enfant de Troupe, la fin d’un monde  »

Un enfant de troupe est un 
élève d’une école militaire pré-
paratoire aux concours d’admis-
sion des écoles de sous-officiers 
et d’officiers. Parmi ces établis-
sements, le lycée militaire d’Au-
tun se distingue.   Pourquoi, 
quand  les enfants de Troupe 
d’Autun, se rencontrent par ha-
sard, des années plus tard,  les 

sourires illuminent leurs visages et  donnent lieu 
aussitôt à des souvenirs tant potaches que chaleu-
reux ? Pourquoi lorsque deux anciens d’Autun, 
d’âge différent, reconnaissent ce passé commun, 
une cordialité instinctive surgit ? 

Pour le comprendre, le général Bachelet  nous 
fait suivre, avec talent et poésie,  le parcours de 
Mout’s.  L’élève, dont le surnom préserve un ano-
nymat évident,  intègre  l’établissement au len-
demain de la guerre d’Indochine et au cœur des 
évènements d’Algérie. De la seconde à la classe 
préparatoire, le lecteur  découvrira cet établisse-
ment où évolue une jeunesse qui n’est pas dorée 
- loin s’en faut, il suffit pour le comprendre de lire 
l’histoire prestigieuse de cette école - mais dont 
l’idéal est de servir la patrie. L’auteur, lui-même 
enfant de troupe d’Autun, relit cette période de 
son adolescence et reconnait dans l’assimilation 
et la pratique des valeurs de liberté, fraternité, 
égalité, telles qu’elles ont été enseignées à Autun,  
les racines et l’épanouissement de sa vie d’adulte. 
Jean-René Bachelet n’oublie pas l’origine chré-
tienne de ces valeurs républicaines et rend un 
hommage appuyé au «  babass  », surnom de l’au-
mônier de l’établissement. (E.C.)

Editions : La Fontaine de Siloé,  coll. Nostalgie
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L’ILE 
BOUCHARD

Dimanche 
7 décembre



TCHAD
Aumônier Bertrand LORENTZ 
(départ 27/09/2014) – 4 mois 
SP 85301  
00825 ARMEES  France

LIBAN
Aumônier Christian VENARD 
(départ 22/09/2014) - 4 mois
UCA
SP 25054
00200 HUB ARMEES 

AFGHANISTAN
FIN DES MISSIONS EN AFGHANISTAN

CÔTE D’IVOIRE
Aumônier Marc BOURGUIN 
(semaine 45/2014) – 4 mois  
SP 85111 
00856 ARMEES  France

MALI 1 - Gao
Aumônier François GRAIS 
(départ 21/09/2014) – 4 mois
SP 30397
00200  HUB-ARMEES France

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(Bangui)
Aumônier  Xavier CHOJECKI 
(départ  novembre 2014) – 4 mois
PCIAT SP 90061
00200 HUB-ARMEES

Aumônier  Dominique THEPAUT
LATOUCHE- TREVILLE
Du 3.11.2014 au 18.11.2014

Aumônier Marc LEROUX
LE JAGUAR
Du 10.11.2014 au 21.11.2014

Aumônier Franck BOURGES 
GUEPRATTE
Du 29/11/ au 09/01/2015 

Aumônier Amaury  CARIOT 
JEAN BART
06/10/2014 à une date indéfinie

Aumôniers en opérations extérieures

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

Nom : ...............................................................................................................  Prénom :......................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  Ville : .......................................................................... Pays :  ...........................................................

Pour recevoir eGMiL Pendant un an, renvoyer Le buLLetin coMPLété 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

EGMILEGMIL
Revue du diocèse aux Armées Françaises

DE PROFUNDIS 
Jean-Marc Bernard (1881-1915)

Du plus profond de la tranchée 
Nous élevons les mains vers vous 
Seigneur : Ayez pitié de nous 
Et de notre âme desséchée !

Car plus encor que notre chair 
Notre âme est lasse et sans courage. 
Sur nous s’est abattu l’orage 
Des eaux, de la flamme et du fer,

Vous nous voyez couverts de boue 
Déchirés, hâves et rendus... 
Mais nos cœurs, les avez-vous vus ? 
Et faut-il, mon Dieu, qu’on l’avoue,

Nous sommes si privés d’espoir 
La paix est toujours si lointaine 
Que parfois nous savons à peine 
Où se trouve notre devoir.

Éclairez-nous dans ce marasme 
Réconfortez-nous et chassez 
L’angoisse des cœurs harassés 
Ah ! Rendez-nous l’enthousiasme !

Mais aux morts, qui ont tous été 
Couchés dans la glaise et le sable 
Donnez le repos ineffable, 
Seigneur ! Ils l’ont bien mérité.




