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Propos

de l’évêque

LA MEMOIRE VIVE (III)
Ce que les anciens ne peuvent partager, ils peuvent le transmettre. Mais la
transmission réclame de bonnes conditions afin que le message soit reçu et
reçu clairement. Pour transmettre dans les meilleures conditions cette brûlure
inédite, cette sagesse venue de l’expérience de la guerre, il leur faut d’abord une
mémoire vive. Quelle est-elle ?
L’informatique emploie ce terme de
« mémoire vive » qu’il oppose à la « mémoire
dure », celle du disque dur, interne à
l’ordinateur ou externe, dont on mesure
la capacité en octets. Souvent aujourd’hui
cette mémoire dure est complètement
extérieure à la machine, dans le « nuage »
ou le « Cloud » : nous y plongeons alors
par une bonne connexion internet. Un
gros disque dur permet d’emmagasiner
une énorme quantité de fichiers. Ils y sont
inscrits durablement et fidèlement : nous
les retrouvons comme nous les avons
enregistrés. Au fond, c’est un lieu de stockage
comme peut l’être une bibliothèque. On en
sort ce que l’on veut comme on l’y a mis.
Tout autre est la mémoire vive dont
aucune machine ne peut se passer. La
mémoire vive sert de passage, de couloir
mobile pour qu’émerge sous nos yeux la
vie de l’ordinateur. C’est une mémoire
dynamique où les transferts sont constants.
La « mémoire vive » palpite. Elle organise
l’activité de la machine. En l’homme, la
mémoire vive forme l’activité par laquelle ce
qui était enfoui revient à notre conscience
par un effort qui consiste à se souvenir.
Cette extraction de la mémoire profonde de
souvenirs anciens les enveloppe, les entoure

de ce que nous sommes aujourd’hui, les
« modifie » par tout ce que nous avons
engrangé entre hier, ce moment du passé
dont nous nous souvenons, et aujourd’hui,
ce moment du présent où je me souviens.
Car même si l’analogie avec l’ordinateur
nous est utile, elle ne rend pas compte de
ce que nous ne sommes pas une machine !

Une mémoire
qui mûrit le souvenir
L’homme a une mémoire. Elle fonctionne
pour enregistrer mais aussi pour convertir
les événements. Une mémoire humaine
vive, c’est une mémoire soucieuse de
laisser vivre en elle les souvenirs gravés par
notre histoire. Car un souvenir vit en nous
s’il est bien greffé sur notre vie, si nous ne
l’avons pas laissé se recouvrir de poussière
au fond d’un placard. Une mémoire vive
diffère d’une « bonne » mémoire au sens
où nous l’entendons habituellement. Il y a
des hommes reconnus pour leur excellente
mémoire : ils étonnent par l’exactitude de
leur mémoire. Ils racontent sans aucune
hésitation sur les lieux, les dates, et même
(exercice redoutable !) sur les noms des
personnes. Cette précision fait l’affaire de
l’historien mais elle n’implique en elle-même
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Fragments retrouvés sur les champs de batailles de 14/18 - © M Béchu
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aucune maturation des souvenirs. Une
mémoire peut être fidèle sans être vive. Elle
peut garder précisément les choses sans les
avoir plantées dans le cœur pour qu’elles
vivent au gré des nouvelles émotions, des
nouveaux souvenirs. Alors, elle conserve
mais elle congèle. Ce qu’elle nous présente
et ce qu’elle nous donne à transmettre n’a
pas été mûri, enrichi par la suite de notre
existence. Au fond, c’est un souvenir mort :
il peut amuser l’esprit et régaler la curiosité
mais il ne grandit pas celui à qui on le transmet
parce qu’il n’a pas mûri celui qui le transmet.
Cette phrase paraît un peu sentencieuse. Elle
tente de traduire la différence d’effet qu’il
peut y avoir en nous quand nous entendons
un beau récit, un conte bien récité, ou quand
nous écoutons un témoignage vivant. Le conte
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nous régale, il nous distrait mais il ne nous
nourrit pas. Tandis que le témoignage nous
édifie, nous construit en aspirant le meilleur
de nous-mêmes des profondeurs à la surface.

Une mémoire
qui porte du fruit
La mémoire « vive » peut être fort
incomplète. Elle peut n’avoir retenu qu’un
seul fait d’armes parmi mille vécus pendant
nos guerres et désormais oubliés. Elle est
« vive » parce qu’elle porte du fruit, parce
qu’elle nous a mûris, parce qu’elle a réussi à
conserver de ce fait, une part de l’immense
sagesse humaine. La mémoire vive projette
le souvenir dans tout le reste de la vie comme
le semeur jette la semence dans la terre.
C’est alors courir le risque que ce souvenir se

Propos

Pour le dire autrement. Avons-nous une
mémoire grenier ou mémoire cave à vin ?
Le transfert d’expérience se présente-til comme un vide-grenier, une sorte de
vente bric à brac où l’ancien déverse des
souvenirs figés, encore ruisselants d’orgueil
ou d’amertume ? Ou, au contraire, cette
transmission puise-t-elle à un tonneau
en perce, où s’écoule le bon vin décanté,
travaillé par le temps, gorgé d’ancienneté
positive ? Notre mémoire doit laisser vivre
en nous nos souvenirs comme on fait vieillir
le bon vin en fût de chêne. Ce qui se donne
alors, d’homme à homme si j’ose dire,
relève du vin enivrant de la sagesse. Ne s’y
glisse aucune amertume, aucun règlement
de compte, aucune nostalgie même, aucun
regret d’un temps passé, de l’âge de la
jeunesse, de ses folles équipées, de ses

brillantes aventures. L’amertume a quitté
son élan, seul reste le goût incomparable de
la vérité vécue et toujours vibrante en nous.
Vive la mémoire vive ! A travers elle, s’est
mise en place l’élaboration du souvenir
en sagesse, la transformation d’une
expérience de guerre en parcelle de sagesse.
Il est relativement facile de vérifier si nos
souvenirs vivent en nous : notre témoignage
Détail de la plaque commémorative de la reprise du Fort de Douaumont en octobre 1916 © M. Béchu

perde, qu’il se déforme, qu’il soit étouffé par
d’autres. Ainsi en va-t-il de la semence dès
qu’elle ne tombe pas dans la bonne terre.
Face à ce risque, se dresse la tentation de
figer, en mettant par écrit par exemple. Le
travail d’élaboration de la mémoire ne peut
plus s’accomplir sur ce qui a été posé sur le
papier. Bien entendu, il peut en parallèle de
son existence écrite poursuivre en nous sa
trajectoire de vie. Un souvenir vit en nous
lorsqu’il s’y transforme : du coup, il faut avoir
conscience qu’il peut déformer la réalité
qu’il prétend avoir enregistré fidèlement. Le
mécanisme se comprend bien : c’est ainsi que
nous pouvons arriver à de faux souvenirs,
tel celui de la sardine si grande qu’elle avait
bouché le port de Marseille ! Ce sont là des
souvenirs de pêcheurs. Mais l’enjeu de la
transmission vaut le risque de la déformation.

de l’évêque
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n’est-il qu’une répétition formelle, toujours
revenant avec les mêmes mots sur les
mêmes idées ? Ou bien, au moment où
nous puisons le souvenir, le trouvons-nous
différent, mystérieusement modifié par une
alchimie secrète et souvent involontaire ?
Nous lui trouvons un sens nouveau. Telle
l’histoire souvent racontée que nous
narrons autrement car des détails jusquelà jugés insignifiants nous apparaissent
terriblement importants. Tel ce fait
lointain que nous ne regardons plus de la
même façon : sur le moment, il nous était
apparu formidable. Maintenant, il relève
de l’anecdotique. Et ainsi nous pourrions
multiplier les exemples de ces souvenirs qui
vivent en nous ; qui se sont développés en
nous grâce au reste de notre histoire ; qui
s’épurent en nous grâce à nos lectures, à nos
rencontres ; qui deviennent en nous grâce
à Dieu la matière de notre action de grâce.
Notre mémoire peut nous trahir : on cherche
à se rappeler un nom oublié, cette date ratée
et rien ne vient. Notre discours y perd en
qualité mais ce n’est là qu’un détail par rapport
à ce dont nous parlons. Il est préférable,
pour notre sagesse et pour la transmission,
d’avoir une mémoire moins complète mais
vivante qu’une mémoire encyclopédique
d’où ne sort aucune liberté nouvelle.
Hors contexte de guerre, je pense à nos
quatre évangiles. Aucun ne coïncide
exactement avec les trois autres. Comment
s’en expliquer ? On peut soupçonner nos
écrivains sacrés d’avoir tout inventer. On
peut aussi y lire l’expression de mémoires
vives, celles de Matthieu, Marc, Luc et
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Page de garde du 12ème carnet de l’abbé Cabaret

Propos

Jean. Témoins directs ou indirects, ils nous
rapportent des faits historiques (impossible
à inventer) mais ils nous les transmettent
imbibés de leur histoire personnelle, tout
mouillés de leur méditation. La formule
liturgique nous l’indique : « Evangile de
Jésus-Christ selon saint Matthieu… ».
La mémoire vive de l’ancien combattant
délivre une forte sagesse que l’on pourrait
introduire ainsi : « L’expérience de la guerre
selon Dupont » ; si Dupont a fait la guerre, si
Dupont a activé sa mémoire vive et si Dupont
transforme le poids en élan pour l’autre.
Un exemple de cette méthode nous est
donné par l’abbé Alphonse Cabaret. Né
en 1878, il fait toute la première guerre
mondiale dans l’artillerie de tranchée, depuis
le 8 août 1914 jusqu’à sa démobilisation le
22 février 1919. Comme beaucoup d’autres
prêtres, il a transcrit, jour après jour, sa vie

Propos

quotidienne au front. Prudent, il envoyait à
l’arrière ses carnets lorsqu’ils étaient achevés.
C’est ainsi que nous sont parvenus ses dixhuit carnets de route manuscrits, intitulés
Campagne franco-allemande 1914-1918.
Dans cette lecture passionnante, on trouve
quantité de détails, toujours très proches
des faits constatés par l’auteur lui-même. A
plusieurs reprises, soucieux de la vérité dont
il se veut le témoin, il biffe des paragraphes
entiers lorsqu’il apprend que l’information
qu’il relaie fait partie du « bourrage de
crâne », selon la jolie expression des poilus
pour désigner la propagande française. Ces
carnets ne furent jamais édités. Un historien
y trouvera une matière abondante tant les
descriptions sont précises et la plume bonne.
Or, vingt ans après, l’abbé Cabaret reprend
ses carnets pour en faire un ouvrage qui
prend un important recul par rapport à ses
notes prises sur le vif. Dans « Ce que nos yeux
ont vu » (qui connaîtra deux éditions en 1939
et 1949), il gomme les atrocités pour célébrer
les bons moments du front, « au point qu’on
croit parfois lire un roman d’aventures »
(Mgr Robert Poinard, éditeur des carnets
de route, dans ses notes sur la présente
édition des carnets). Dans le contexte de
la montée du nazisme, il entend « faire
œuvre pédagogique à un moment où l’on
pressentait l’approche d’un nouveau conflit :
le titre choisi évoque de manière explicite
le rôle de témoin… qu’il entend jouer à
l’égard des jeunes générations. » (Ibid.) Ce
témoignage donné avant la guerre n’altèrera
pas sa force d’opposition pendant la guerre :
entre 1940 et 1944, la Gestapo le convoqua
de multiples fois. Le premier ouvrage parle

de l’évêque

à l’intelligence de l’historien, le second au
cœur de la nouvelle génération. Comme le
note l’éditeur des carnets, l’Abbé Cabaret
avoue à un ami en 1960, deux ans avant
sa mort, que « les souffrances du passé
étaient toujours présentes à sa mémoire
de vieux combattant. » Il l’avait pressenti
dans l’horreur des combats, en 1916,
lorsqu’il confiait à son carnet que cette
guerre allait « peser d’un poids infini dans
sa vie à venir. » Vingt-deux ans plus tard, ce
poids infini était devenu témoignage vivant.
(à suivre)
+ Luc Ravel

Jean Marie ZACCHI
Peintre agréé et titulaire de l’armée
« Bénédiction avant l’assaut »
Œuvre exposée
à la Maison St Louis lors de l’inauguration.
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OFFICIEL
RATIFICATION DES ÉLECTIONS
ET CONSTITUTION DU 17e CONSEIL PRESBYTÉRAL

Les élections qui ont eu lieu dans les diverses zones de défense ont permis l’élection des
membres du 17e conseil presbytéral, le précédent étant arrivé au terme de son mandat
conformément à ses statuts (III.3) à la date du 15 octobre 2015.
Ont été élus les prêtres dont les noms suivent :
Zones Ile-de-France et Outre-mer : Benoît JULLIEN DE POMMEROL et Blaise REBOTIER
(suppléants : Arnault Berrone et Michel Viot)
Zones de défense Nord et Nord-Est : Arnaud SPRIET-MESTREIT, Johan DELPLANQUE, François
FAVREAU et Laurent-Marie POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (suppléants : Yves Loison et Éric
Reboul)
Zone de défense Ouest : Jacques FOURNIER, Michel de PEYRET et Jean-Michel ROUS
(suppléants : Rémi Caillaud et Emmanuel Duché)
Zones de défense Sud et Sud-Est : Jean-Thierry CHAROLLAIS, Bertrand LORENTZ, Denis
BERTIN et Guy VANDEVELDE (suppléants : Patrice Tigeot, Yann de Penfentenyo, Bruno Jolet et
Yann Foutieau)
Zone de défense Sud-Ouest : Jérôme MALJEAN et Pierre D’ARMAND DE CHATEAUVIEUX
(suppléants : Olivier Petitjean et Stéphane Torquéau).
Je ratifie ces élections et nomme en outre, conformément au canon 497 § 3, le Père Pierre
FRESSON, recteur du séminaire, membre de ce même conseil. Je nomme également
secrétaire du conseil presbytéral M. l’abbé Blaise REBOTIER.
Je reconnais et promulgue la composition de ce 17e conseil presbytéral qui débutera ses
nouvelles fonctions, sous ma présidence, à la date de sa première session le 8 décembre
2015 et cessera ses activités au 15 octobre 2018.
Donné à Paris le 9 octobre 2015 en la fête de saint Denis.
Par mandement,
Robert Poinard, chancelier
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+ Luc Ravel
Evêque aux Armées
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CONSTITUTION
DU NOUVEAU COLLÈGE DES CONSULTEURS
Conformément au canon 502, suite aux dernières élections qui ont modifié la
composition du conseil presbytéral je nomme, pour former le collège des consulteurs,
les prêtres dont les noms suivent :
M. l’abbé Denis-Louis BERTIN
M. l’abbé Jacques FOURNIER
M. l’abbé Bertrand LORENTZ

M. l’abbé Michel de PEYRET
Le Père Laurent-Marie POCQUET DU HAUT-JUSSE
M. l’abbé Blaise REBOTIER

Ce collège étant constitué, il prendra ses fonctions à compter de ce jour.
Donné à Paris le 15 octobre 2015 en la fête de Sainte Thérèse d’Avila.
+ Luc Ravel
Evêque aux Armées

Par mandement,
Robert Poinard, chancelier

NOMINATIONS
Par décision en date du 12 octobre 2015, l’évêque aux armées a nommé :
M. Christophe BAIL délégué diocésain au diaconat.
M. l’abbé Christophe BENOIST aumônier accompagnateur de l’Hospitalité Notre-Dame des
Armées
Ils prennent leurs fonctions à la date de la publication de leur nomination dans EGMIL.
Par mandement,
Robert Poinard, chancelier

JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 2016
« Gagne sur l’indifférence et remporte la paix »,
Tel est le thème choisi par le pape cette année pour la journée mondiale de la paix qui a
lieu tous les ans le 1er janvier. Un thème qui fait écho à celui que le souverain pontife avait
développé dans son message de carême 2015 : « Un des défis les plus urgents… est celui de la
mondialisation de l’indifférence » pour exhorter les chrétiens à « ne pas se laisser aspirer par
la spirale de la peur et de l’impuissance ».
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DÉCRET DU SAINT SIÈGE PORTANT
EXTENSION DU PATRONAGE DE SAINT MARTIN
Par décret n° 172/15 en date du 8 septembre 2015, le Cardinal Robert Sarah, préfet de la
Congrégation du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements, a fait connaître à Monseigneur
l’évêque aux Armées françaises, que le Saint Père avait accepté que le patronage de Saint
Martin, jusqu’alors patron d’arme de l’ancien Commissariat de l’Armée de Terre, soit désormais
étendu à l’ensemble des personnels du Service du Commissariat des Armées.
Voici l’essentiel de la lettre qui accompagnait le décret :

Excellence Révérendissime,
En réponse à votre lettre du 12 février 2015, cette Congrégation est heureuse de
transmettre à Votre Excellence le Décret de confirmation du patronage de Saint Martin pour
l’ensemble des personnels du nouveau Service du Commissariat des Armées Françaises.
En confiant toutes ces personnes à l’intercession de Saint Martin afin qu’il obtienne
pour tous la grâce de grandir dans la connaissance de Dieu et dans la charité fraternelle […]
Le décret pontifical prend effet à la date de sa création.
Par mandement,
Robert Poinard, chancelier

PRIERE DU 11 NOVEMBRE
Comme en 2014, l’Evêque aux Armées, avec l’accord des évêques de France, a proposé
que dans toutes les églises de toutes les communes de notre pays soit organisé, le
11 novembre 2015, un temps de prière pour ceux qui sont morts pour la France durant la
1ère guerre mondiale, pour les morts de toutes les guerres, et pour la paix.
Cette initiative sera reconduite sur les quatre années de commémoration.
INFORMATONS SUR : www.dioceseauxarmees.catholique.fr

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour novembre 2015

Universelle

Une culture
de la rencontre
Pour que nous sachions
nous ouvrir à la rencontre
personnelle et au dialogue avec
tous, même avec ceux qui ont
des convictions différentes
des nôtres.
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Les pasteurs dans
l’Eglise
Pour que les pasteurs de
l’Eglise, avec un profond
amour pour leurs troupeaux,
accompagnent leur chemin
et gardent vivante leur
espérance.

Évangélisation

Diocèse

CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
NOVEMBRE
07/11
08/11

25/11

30/11
01/12

aux armées

DEUILS
Le 31 Août, le Père
PELLECUER, nous a quitté.
Entré dans l’aumônerie en 1972, il
a débuté sa mission sur la BA 102 de
Dijon. Puis il desservira successivement
les BA 722 de Saintes et 200 d’Apt avant
de rejoindre celle d’Istres en 1986 et finir à
Salon de Provence et à l’EM de la région
aérienne Méditerranée. En 1995, il est
admis à l’honorariat des armées.
Grâce soit rendue pour ces
années de Service.

PARIS
Week-End des fiancés d’Ile de France
PARIS - St LOUIS DES INVALIDES – 20h30
Concert annuel du diocèse
Orchestre de la Garde Républicaine
PARIS
Session pour Evêques et
Vicaires Généraux d’Ile de France
DÉCEMBRE

DÉPART

PARIS - 19h00
Conférence du Père VIOT :
« Quoi de neuf ? La Bible ! »
Maison Saint-Louis-Diocèse aux armées (info. p28)

03/12

LILLE - 18h45
Conférence pour
Entrepreneurs et Décideurs Chrétiens

07/12

PARIS - École Militaire - 18h00
Messe d’ouverture du Jubilé de la Miséricorde

08/12

PARIS
Conseil presbytéral

08/12
09/12

PARIS
Conseil de l’Evêque

14/12

TOULON
Messe annuelle des familles
à bord du Bâtiment Le Dixmude

15/12

GRENOBLE - 10h00
Confirmation à l’Ecole des Pupilles de l’Air

18/12

Le père Allili,
aumônier de l’aéroport Roissy
Charles de Gaulle quitte le diocèse.
Il reprend son service auprès de son
diocèse d’origine à Montlhéry.
Nous le remercions pour ces années
passées au diocèse et lui souhaitons
une heureuse mission.

ORDINATION DIACONALE

Le 28 novembre prochain à
15h30, David WILLIEN, aumônier
militaire de la base aérienne 702 de
Bourges sera ordonné diacre en vue du
sacerdoce pour le diocèse de Bourges,
par Mgr Armand Maillard évêque de
Bourges.
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HUMANISER LES EFFETS DES CONFLITS ARMÉS
ET TRAVAILLER À ABOLIR LA GUERRE

Venus de différentes nations, les aumôniers
militaires ont, durant trois jours, assisté à
de nombreuses conférences et travaillé en
groupe afin d’échanger et de méditer sur les
diverses expériences.
La première journée était consacrée
à la protection des catégories les plus
vulnérables : blessés, naufragés, déplacés,
enfants, femmes… et au rôle de l’aumônier
dans la prévention des violations les plus
graves du droit humanitaire.
La seconde journée avait trait à la conduite
des hostilités et à l’application et au respect
du droit international humanitaire. Ainsi
les groupes ont échangé sur la pastorale à
conduire dans un contexte multiculturel et
multi-religieux et face à des crimes atroces.
La dernière journée, sous forme d’une
conférence plus élargie, abordait la
Responsabilité de protéger à l’aune de la
morale et du droit. Une responsabilité qui
a été envisagée à la lumière de plusieurs
traditions religieuses ;
Ce cycle de formation avait été introduit dès
le lundi matin par le saint père, qui depuis
de nombreux mois alerte sur les ravages de
la IIIe guerre mondiale par morceaux que
connait le monde.
Il a insisté sur « la finalité du DIH qui est
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Mgr Ravel saluant le saint père
après son intervention

Du 26 au 28 octobre dernier, le Vatican invitait à Rome les aumôniers militaires
à une quatrième formation au droit international humanitaire (DIH) relatif à la
protection de la dignité humaine dans les conflits armés non internationaux et
les nouveaux conflits armés.

d’humaniser les effet des conflits armés et
mérite d’être diffusé et promu parmi tous les
militaires et les forces armées ». Il a espéré
que les discussions « pourront contribuer à
une recherche courageuse de nouvelles voies »
pour faire faire face aux nouvelles réalités de
la guerre d’aujourd’hui.
Le pape a cependant rappelé que le but
ultime est l’abolition de la guerre. Il a engagé
« à construire des ponts qui unissent et non
des murs qui séparent et à toujours aider à
chercher une lueur pour la médiation et la
réconciliation ».
Retrouvez l’intégralité de l’intervention du
pape sur notre site :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr

Actualités

de l’Église

ANNÉE DE LA MISERICORDE
« Chers frères et sœurs, j’ai souvent pensé à la façon dont
l’Église pourrait rendre plus évidente sa mission d’être témoin
de la miséricorde. C’est un chemin qui commence par une
conversion spirituelle ; nous devons faire ce chemin. C’est
pour cela que j’ai décidé l’indiction d’un Jubilé extraordinaire
qui ait à son centre la miséricorde de Dieu. Ce sera une Année
Sainte de la Miséricorde. Nous voulons la vivre à la lumière de la
parole du Seigneur : «  Soyez miséricordieux comme votre Père »
(cf. Luc 6,36). Et ceci spécialement pour les confesseurs !
Tant de miséricorde !
Cette Année Sainte commencera à la prochaine solennité
de l’Immaculée Conception (le 8 décembre) et se conclura le
20 novembre 2016, le Dimanche de Notre Seigneur Jésus Christ
Roi de l’univers et visage vivant de la miséricorde du Père. »
C’est dans ces termes que, le 13 mars dernier
au cours d’une célébration pénitentielle à la
date anniversaire de son élection au trône
de St Pierre, le pape François annonçait sa
décision d’ouvrir pour l’Eglise une année
jubilaire. Une année sainte pour rappeler
que « personne ne peut être exclu de la
miséricorde de Dieu … et que l’Église est la
maison qui accueille tout le monde et ne
refuse personne». Dans la bulle d’Indiction
publiée le 11 avril, le pape a souhaité que le
Jubilé se déroule autant à Rome que dans les
églises locales. Ainsi, il y aura la possibilité
d’ouvrir la Porte Sainte, la Porte de la
Miséricorde, dans chacun des Diocèses.
Notre Diocèse, réparti sur l’ensemble du
territoire, invite donc ses fidèles à vivre, sur
les lieux où ils sont contraints, une démarche
authentique de franchissement spirituel de la
Porte Sainte.
Par ailleurs, notre Pèlerinage Militaire
International, qui a lieu cette année les

20-21-22 mai 2016 à Lourdes se vivra aussi
comme pèlerinage jubilaire. Son thème
« Sa porte est toujours ouverte » a été choisi
dans cette perspective.
Notre revue remercie chaleureusement
le Père Simonnet, aumônier de la Garde
Républicaine, d’avoir bien voulu accepter
d’accompagner nos lecteurs durant cette
année sainte. Il animera chaque mois dans
nos pages, une rubrique consacrée à la
Miséricorde qui proposera la méditation d’un
paragraphe de la Bulle d’Indiction, une prière
et un axe d’action.
Vous pouvez retrouver le texte de la Bulle
d’Indiction ainsi que différentes informations
sur l’Année Sainte sur notre site, sous le
bouton représentant le logo ci- dessus :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE

Rubrique animée par le Père Simonnet

Comme pour une œuvre symphonique, alors que le rideau se lève sur la scène,
les premiers accords de l’orchestre donnent le thème qui se retrouvera tout au
long de son exécution. De même le Pape François - tel un chef d’orchestre par la première phrase de son texte « Bulle d’indiction de l’Année Sainte de la
Miséricorde », nous donne aussi le thème qu’il développera :

N°1

«  Jésus-Christ est le visage de la miséricorde
du Père. Le Mystère de la foi chrétienne est
là tout entier. »

Mais, il n’y a rien d’étonnant qu’il ait choisi
ce thème, puisque sa devise pontificale est :
« En faisant miséricorde et en choisissant de
la faire. » C’est donc tout un programme !
Mais avant d’entrer dans le texte proposé,
posons-nous certaines questions :

d’Israël. Le mot JUBILE vient de l’hébreu, et
il désignait avant le Christ, dans les lois et
traditions de l’ancien Israël, un temps spécial
revenant tous les cinquante ans au cours
duquel on remettait les dettes et où les
esclaves étaient libérés.

Une bulle d’indiction ?
Qu’est-ce à dire ?

Ex. 23,12 ; 25,1-7.Quand nous parlons du
Jubilé dans l’Ancien Testament, il ne faut
jamais oublier l’événement fondateur pour le
peuple Juif que fut l’Exode. Dieu a constitué
un peuple, Dieu lui a donné une législation,
une terre. Pour Israël, la terre n’est pas une
propriété mais un don de Dieu. L’homme est
le serviteur de Dieu et non pas l’esclave des
autres.

Bulle est un mot spécial utilisé pour désigner
une décision officielle ou une lettre du
Pape. Ainsi, « Bulle d’indiction » veut dire
traditionnellement la lettre du Pape dans
laquelle il déclare l’ouverture, le sens et les
conditions d’une Année Sainte ou Jubilé.
Celle-ci est scellée par une bulle de plomb.

D’où vient le mot jubilé ?
Nous ne pouvons répondre à cette question
si nous ne retrouvons pas nos « racines
sémitiques », c’est à dire nos racines
religieuses qui plongent dans la foi du peuple
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Le mot JUBILE a aussi une autre origine. En
effet, le JOBEL est la corne de bélier dont
on se sert pour sonner du shofar, quand on
annonce l’ouverture du Jubilé. Plus tard St
Jérôme, ce traducteur de génie, dans
sa solitude de Bethléem, a rapproché JOBEL
du mot latin JUBILAEUS, qui est le cri de

Actualités
joie des pasteurs, pour en faire ce cri de joie
festive qu’on appelle le Jubilé. C’est donc un
temps de joie, de pardon, de partage, de
justice entre les hommes.
Jésus lui aussi va proclamer le Jubilé, « L’Esprit
du Seigneur m’a envoyé ... proclamer une
année de grâce du Seigneur » (Lc 4,16-30).
Mais nous aurons l’occasion d’y revenir.
Le Jubilé ou Année Sainte, dans l’Église
catholique, est donc une année spéciale au
cours de laquelle nous sommes invités à nous
tourner résolument vers Dieu miséricordieux
pour obtenir de Lui, sous une forme proposée
par l’Église, un pardon de nos péchés et la
remise de notre « dette » constituée par le
mal que nous avons pu faire.
C’est à partir du 22 février 1300, que le Pape
Boniface VIII va instaurer dans l’Église le
Jubilé qui aura lieu par la suite, suivant les
Souverains Pontifes, tous les 100, 50, 33 et
même 35 ans !
Pour faire court ...nous pouvons dire que le
Jubilé nous est donné pour « remettre les
pendules à l’heure », pour réaccorder notre
vie en lien avec l’Alliance de Dieu, pour
redevenir frère avec les plus pauvres et les
esclaves d’aujourd’hui.
Nous sommes invités à ouvrir tous les
verrous fermés, à ouvrir toute grande la
porte de notre cœur pour vivre une vraie
RÉCONCILIATION avec nous-même, avec nos
frères et avec Dieu.

de l’Église

Pour prier
Joie de t’avoir pour Père
joie d’être tes enfants,
de t’offrir en ton Fils
une affection filiale
Joie de faire confiance
à ton immense amour,
de nous abandonner
en tes mains souveraines !
Joie de pouvoir frapper
à toute heure à ta porte,
et de trouver toujours
un accueil bienveillant !
Joie de tout recevoir
de ton cœur généreux,
joie de te remercier,
d’admirer ta bonté.
Jean Galot SJ

Pour agir
Je prends le texte de la
Bulle d’indiction et je lis tout le
numéro 1.
Puis je relis doucement
en laissant descendre en moi
les mots, les phrases.
« Qui m’a vu a vu le Père »
(Jn 14,9)
mais je me laisse
regarder par Lui comme je suis.
Je prends tout mon temps.
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MAISON SAINT LOUIS : UN CŒUR QUI PALPITE
Le 26 septembre dernier, le diocèse inaugurait la Maison Saint-Louis, fruit de
cinq années de discernement, réflexions et travaux, auxquels ont été associés
les 9133 donateurs sans lesquels rien n’aurait pu aboutir. Alors que ce nouveau
cœur prend vie, cette journée se voulait un hommage à leur générosité.

Plus de sept cents personnes s’étaient
donné rendez-vous à l’église Notre Dame
des Champs lors de ce bel après-midi pour
célébrer cet événement qui occupe les forces
vives du diocèse depuis tant d’années. Une
belle occasion pour deux de nos séminaristes
de vivre leur dernière étape avant leur
ordination au diaconat en juin prochain.
« Reçois cette coupe de vin pour la célébration de
l’eucharistie, et montre-toi digne de servir la table
du Seigneur et de l’Église. »
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Institués acolytes lors de cette messe, ils sont
désormais admis au service de l’autel.
Les lectures du jour ont inspiré à Mgr Ravel
un parallèle entre Jérusalem, cité sainte
ouverte, peuplée d’hommes et de bétail et
protégée par le feu du Seigneur et la Maison
St Louis. Celle-ci se veut ouverte à nos
aumôniers pour le repos et l’envoi en mission,
peuplée de petit et gros bétail, à l’image de
nos séminaristes, tendres agneaux appelés
à devenir Christ-prêtres et Agneau ou de
notre évêque tirant le soc de la charrue. Une
maison protégée enfin par le Seigneur luimême, fortification mystérieuse et glorieuse,
pour autant qu’Il y soit l’invité central.
Ayant rejoint les jardins de la maison SaintLouis, rue N-D des champs, les invités ont
assisté aux discours. Mr Duhot, président du
comité de pilotage et soutien indéfectible du
projet a présenté le déroulé de l’après-midi,
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Jacques ERNOTTE - Aumônier 1916

En hommage aux aumôniers
catholiques de la Grande
Guerre, les peintres de l’armée,
dont le rôle est de montrer la
vie militaire, présentaient leurs

œuvres autour du thème : « Représentation
du sacré pendant la guerre 14-18», et dont
la plupart avaient été exposées
au 19è salon des peintres de
l’armée au printemps dernier.

Livre d’or réalisé par les
sœurs de St louis du Temple

Puis aumôniers et bénévoles
fidèles ont servis à tous un
verre de l’amitié et présentés
les différents objets vendus sur
la boutique du diocèse.
Désormais la maison est confiée
à St Louis son protecteur, pont
entre le monde religieux et le
monde militaire.
FSQ
Oratoire de la Maison Saint Louis

Après la bénédiction de la Maison, chacun
était invité à circuler librement. Ainsi, Mgr
Poinard proposait la visite commentée
de la magnifique chapelle
néogothique des sœurs et Mme
Creton présentait à ceux qui le
souhaitaient le livre d’or, illustré
du logo de la maison réalisé
par Olivier Jarraud, sur lequel
a été inscrit le nom de chaque
donateur.

Diocèse

Mgr Ravel remerciant l’ensemble des
personnes ayant participé au projet

puis Mgr Ravel a remercié l’ensemble des
protagonistes ayant consacré du temps, des
conseils ou un don à cette maison.
Le Général Bosser, chef d’état-major de
l’armée de Terre a pour sa part rappelé le
rôle des aumôniers militaires dans l’armée,
particulièrement à une époque où les
engagements sont de plus en plus durs et où
les hommes côtoient la mort au quotidien.

du
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LE BALARDGONE NOUVEAU EST ARRIVÉ
… AVEC SON AUMÔNERIE !
Les aumôneries rendent un service éminent au sein de l’Institution Militaire où
leur place est inscrite, non seulement dans les textes mais aussi,
oserais-je écrire, dans la pierre.
moins deux ou trois problèmes à résoudre,
indépendamment de tous ceux qu’elle est
parvenue à traiter elle-même !

La nouvelle salle inter-culte de Balard, ouvrant
sur l’espace réservé de la chapelle de l’aumônerie
catholique.

Le nouvel espace aumônerie aménagé sur
le site de Balard, que d’aucuns nomment le
« Balardgone » ou « Hexagone », offre un lieu
d’accueil assez remarquable. Les aumôniers
disposent chacun d’un bureau, d’un
secrétariat commun, d’une salle de réunion
mutualisée entre les aumôneries, d’un lieu
de culte aménagé en fonction des demandes
formulées, bref des moyens nécessaires à
l’accueil des personnes et à la célébration
du culte.
Je passe sur les difficultés assez nombreuses
et parfois lourdes rencontrées pour donner
et demander les moyens dont les aumôniers
ont besoin dans l’exercice de leur ministère.
Il suffit de savoir que, chaque jour, la
secrétaire des aumôneries me soumet au
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L’essentiel est bien dans la présence effective
de l’Église en monde militaire, présence qui
répond à un besoin réel. À titre d’exemple,
la « messe hebdomadaire » du mercredi
rassemble entre 40 et 50 personnes. Pour
les autres jours de la semaine, l’horaire est
forcément variable, en fonction de mes
obligations, sur site et hors site. Pourtant,
malgré le caractère aléatoire de ces horaires
et grâce à la mise en place d’un système
« alerte messe » via SMS, le nombre de
fidèles à la messe quotidienne oscille entre
10 et 20 personnes.
Il faut enfin noter que les plus hautes
autorités des armées portent une attention
particulière aux aumôneries. Je n’en veux
pour preuve que la visite du CEMA en
personne dans les locaux des aumôneries
le jeudi 1er octobre 2015. Comment ne pas
voir dans cette visite un petit clin d’œil de
Thérèse, patronne secondaire de la France ?
L’aumônerie de Balard est, de fait, l’aumônerie
du ministère de la Défense, et donc, par
nature, une aumônerie ouverte à tous les
aumôniers. N’hésitez surtout pas à venir
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Visite des autorités à l’espace aumônerie de Balard, le 1er octobre 2015 :
Col Faivre, Col Boite, CEMA Gal de Villiers, Aum. Griffond, Rabbin H. Korsia, CCH Modetin

voir même si, pour des raisons évidentes
de sécurité, il est nécessaire de prévenir au
moins 48h00 à l’avance de votre venue (avec
renseignements nominatifs à fournir) et si
tous les lieux ne sont pas immédiatement
accessibles et ne se visitent pas.
Jacques Griffond
Aumônier national air,
Aumônier du site de Balard

Visite à Balard des aumôniers de la région IDF-juin 2015

En juin dernier, Dominique
Alfonsi, aumônier de l’Ilôt
St Germain avait clos
l’aventure de l’aumônerie
catholique de l’Etat-major.
Une dernière messe y a
été concélébrée par Mgr
Ravel, Mgr Mino Matot
et le père Griffond. Un
verre de l’amitié avait
réuni dans le salon des
Maréchaux les fidèles de
l’aumônerie.
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JOURNÉES DE RÉCOLLECTION DE L’HNDA
Au printemps dernier, l’Hospitalité Notre-Dame des Armées (HNDA) rassemblait
ses membres à Montmartre pour deux jours de réflexion, de prière et tenir son
assemblée générale.
A côté de la catéchèse de Mgr RAVEL tirée
de la parabole du « Bon samaritain », qui
soulignait que les visiteurs deviennent le
prochain de chaque personne visitée, trois
ateliers ont été développés.
Madame GRUSZKA, conseiller technique
d’encadrement de l’action sociale pour cinq
hôpitaux d’instruction des armées (HIA) a
d’abord évoqué « Le devenir des malades à
leur sortie de l’hôpital, y compris celui des
personnes âgées », en reprécisant le cadre
de l’action sociale de la défense auprès des
patients et de leurs familles. Les visiteurs
bénévoles de l’HNDA peuvent se trouver dans
la position du confident auprès du patient
et par conséquent, être amenés à solliciter
l’assistante sociale qui assure le soutien
psychosocial pour l’orientation des patients
vers les structures adaptées ou pour le retour
au domicile. Elles interviennent aussi comme
médiatrices au sein des familles.
Le deuxième atelier animé par Madame le
lieutenant-colonel Chantal BARSCH, directrice
de soins à l’HIA Percy et le PGI (2s) Claude
RENAUDEAU, visait à comprendre « Le regard
porté par les soignants sur les visiteurs et
l’aumônerie et la réorganisation des hôpitaux
des armées ». Il ressort que les personnels
soignants sont de plus en plus investis dans
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des tâches techniques et qu’ils ne disposent
plus d’assez de temps pour l’écoute du
patient. Ils prennent donc conscience du
rôle des visiteurs bénévoles dans la prise en
charge des patients à l’hôpital et dont l’action
est établie dans le cadre d’une charte.
La session a été conclue par un dernier atelier
de grande qualité sur « L’accompagnement
de la fin de vie » animé par le Père L. de
ROMANET, alors aumônier du val-de-Grâce
et par Mademoiselle SIGNORET infirmière à
l’institution Jeanne Garnier à Paris.
Dans cette structure, le patient occupe
une place centrale autour de laquelle
gravite l’équipe pluridisciplinaire constituée
de médecins, infirmiers, psychiatre,
psychologue,
ergothérapeute,
agents
d’entretien et visiteurs bénévoles. Il est
accompagné jusqu’au dernier moment
et l’équipe soignante reste très attentive
aux demandes d’ordre spirituel, en tenant
compte de la religion et des souhaits du
patient ou de ses proches.
Le Père de ROMANET a rappelé la place des
sacrements, pardon, eucharistie, sacrement
des malades et a témoigné de l’état de Grâce
et d’apaisement qu’ils procurent chez les
malades qui les reçoivent.
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RETRAITE DES DIACRES
DU DIOCÈSE AUX ARMÉES
Du 8 au 12 juin dernier, l’abbaye Saint Martin de MONDAYE faisait plus que
de nous recevoir en nous invitant à vivre sa liturgie avec laudes, vêpres et
eucharisties au cours de laquelle le diacre encense l’autel pendant l’offertoire.
Les diacres du diocèse en visite à
Ouistreham au cours de leur retraite

Nous étions sept diacres du diocèse à être
instruits par Pierre Josse, diacre lui-même au
diocèse de Vannes, mais desservant également
à quelques jours le groupement de gendarmerie
de St Brieux.
Nous voilà plongés dans la Genèse, celle du
monde mais aussi celle de ceux qui furent
appelés au service des premières communautés
chrétiennes.
Modelés par ceux qui nous ont précédés, y
compris saint Anselme que nous avons fêté,
notre retraite nous a menés de Sainte Térèse de
Lisieux à Saint Martin de Tours par de multiples
répétitions pédagogiques de Pierre nous
conduisant du « Chœur au cœur ».
Cette retraite chez les Chanoines Réguliers de
Prémontré, s’est déroulée en trois temps :
Un premier temps où nous avons été
accompagnés par Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
et de la Sainte Face, nous redécouvrant ordonnés
pour servir l’Amour : « Je m’offre comme victime
d’holocauste à votre Amour miséricordieux,
vous suppliant de me consumer sans cesse » dit
Thérèse dans son acte d’offrande.
Puis nous avons eu la joie de servir l’Amour dans
le chœur de l’Eglise, au cours de la liturgie.
Et enfin, accompagnés par Saint Martin et
Sainte Thérèse nous avons discerné comment

servir l’Amour dans le corps de l’Eglise : notre
mission.
Impossible de dire comment Pierre, par des
expériences spirituelles personnelles, nous a
conduits à travers des rencontres personnelles.
Mais, ce chœur à cœur dans l’Amour a eu un
effet collatéral : un amour «contagieux».
A la relecture, nombreux sont ceux qui avouent
avoir vécu une expérience unique depuis qu’ils
sont au diocèse.
Puissions-nous partager de chœur à cœur
cette expérience qui permet à Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face de nous
envoyer en mission pour que nous soyons signe
du Christ, serviteur au milieu de nos frères
militaires et civils de la défense.
Merci Pierre.
FL
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AU PAYS DE SAINT PATRICK,
LA FOI EST PARTOUT BIEN VISIBLE (II)

Le vendredi matin nous longeons la Baie
de Galway en direction de Burren, étrange
paysage lunaire, jusqu’aux « Cliffs of Moher »,
merveilleuses falaises de plus de deux cents
mètres de hauteur surplombant l’Océan
Atlantique. Une traversée en ferry-boat du
fleuve Shannon de Killimer à Tarbert nous
fait poursuivre notre périple en passant par
Tralee et Killarney, « la majestueuse ». Ce
sont, tout au long de la route, des paysages
grandioses et tourmentés, des montagnes
et des landes battues par une végétation
luxuriante et, toujours, des ruines de
monastères médiévaux…
Notre samedi est consacré à la péninsule
de Dingle avec, tout d’abord, la visite de
l’église de Kilmalkedar : un édifice roman
datant probablement du XIIe siècle. On
trouve à proximité une pierre de l’alphabet,
ancienne pierre tumulaire où furent gravées
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au Moyen-âge les lettres de l’alphabet latin
pour l’instruction des étudiants, ainsi qu’une
pierre en écriture gaëlique ancienne. Jamais
nous n’aurons autant vu de rhododendrons
qui forment ici de véritables forêts !
La Péninsule de Dingle est sans aucun doute
possible l’un des coins les plus sauvages
et les plus typiques d’Irlande, mais aussi
l’un des plus forts bastions de la culture et
des traditions celtiques. Nous terminons la
journée à Cork, seconde ville d’Irlande après
Dublin.
Le dimanche matin, départ vers le Rocher de
Cashel, ancienne capitale des rois d’Irlande
et l’un des plus importants sites historiques
du pays. Nous y visitons l’antique chapelle
romane puis les vestiges de la cathédrale
gothique et le musée.
Ruines de l’abbaye de Kilmalkedar

Les Cliffs of Moher

Du 22 au 29 juin dernier, Mgr Robert Poinard, vicaire général, accompagnait un
groupe de quarante personnes, pour la plupart ressortissants du diocèse aux
armées, dans un circuit de visite de la verte Irlande,
celle qu’on appelle « l’île aux saints ».
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Le « rocher » de Cashel
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Notre dernière matinée est consacrée
à l’ancienne abbaye de Glendalough et
notamment les vestiges de son abbatiale.
Nous faisons un temps de marche en sousbois, le long de deux petits lacs, pour aller à
la découverte des ermitages de saint Kevin,
un saint François d’Assise avant la lettre, dont
on nous raconte qu’il était capable de rester
des heures immobile pour ne pas déranger
un oiseau…
Notre après-midi final se passe à la visite du
centre de Dublin pour les ultimes moments
de « shopping » avant que nous ne nous
rendions à l’aéroport pour reprendre le

chemin de la France. Nous avons la joie de
retrouver avant l’embarquement le Père
Robert McCabe, aumônier militaire irlandais,
bien connu des pèlerins de Lourdes, qui est
venu nous saluer avant notre départ. Nous
avons vécu ensemble une semaine intense,
fraternelle et dans l’atmosphère vraiment
impressionnante, à la fois si sauvage et si
sereine, propre à cette « île aux saints ».
Mgr Robert Poinard
Vicaire Général

Mgr Poinard et le Père McCabe

L’après-midi est consacré à Kilkenny,
ancienne cité médiévale dominée par son
château, la cathédrale anglicane Saint-Canice
et ses très beaux monuments funéraires.
Nous célébrons dans cette ville la messe
dominicale à l’église néo-gothique de
Saint-Jean-l’Evangéliste dont la décoration
intérieure est abondante et rutilante.

21

Actualités

du

Diocèse

CENT KILOMETRES À PIED ET EN PRIÈRE,
ÇA SOUDE !
La randonnée spirituelle « Sur les traces des saints et des héros en Alsace »
proposée par la pastorale des jeunes du diocèse et finalement annulée, n’a pas
été perdue pour tout le monde. L’idée de profiter de ce temps entre séminaristes
a vite émergé tant la semaine de cohésion vécue à Coëtquidan en avril, avec la
Fondation « Saint-Cyr formation-continue » nous avait fait de bien.
S’appuyant sur le projet prévu, nous
choisissons de randonner dans le massif
vosgien autour du Mont Sainte Odile.
Faisant de Mutzig notre base arrière, nous
commençons notre périple un lundi matin
en montant à l’assaut de la « Feste Kaiser
Wilhelm II », forteresse allemande du début
du XXè, connue sous le nom de Fort de
Mutzig. Après sa visite, nous randonnons
une quinzaine de kilomètres entre forêts
et vignobles, sacs sur le dos, jusqu’au
petit village touristique d’Ottrott, où nous
établissons notre campement pour la nuit
chez Jacques et Lydia, des bienfaiteurs du
séminaire.
Le lendemain matin, nous gravissons les
pentes du Mont Sainte Odile par le célèbre
« sentier des pèlerins », mettant nos pas dans
ceux qui montent au sanctuaire depuis plus
d’un millénaire pour y prier. Après 700m de
dénivelé, nous atteignons le sanctuaire où
nous servons la sainte messe. Le chanoine
P. Koelher, recteur emblématique du Mont
Sainte Odile et les deux chapelains nous
retiennent pour le déjeuner. Au cours du
repas, se rendant compte que nous n’avons
trouvé aucun prêtre pour célébrer la messe
du jeudi, il nous remonte copieusement
les bretelles : « si vous ne mettez pas la
messe quotidienne au centre de votre

22

journée, comment voulez-vous mettre
le Christ au centre de votre vie ? » Grand
silence pendant quelques secondes avant
qu’il ne reprenne : « Où que vous soyez
dans la montagne, je vous rejoindrai pour
célébrer les saints mystères ce jour-là ».
Très touchés, nous fixons un point de
rencontre sur la carte avant de reprendre
notre chemin vers l’abbaye de Baumgarten,
où nous sommes attendus pour la nuit. Nous
nous joignons à la prière des cisterciennes et
reprenons notre marche le lendemain matin,
après la messe conventuelle, en direction de
la station du Hohwald, que nous contournons
pour nous installer en fin de journée dans un
abri du club vosgien situé sur un promontoire
rocheux à 971m d’altitude.
Nous prions les vêpres avec le soleil couchant
sur les Vosges et les laudes avec le soleil
levant sur la Forêt Noire. Prier dans de
telles conditions nous encourage pour la
longue journée qui nous attend : objectif :
rejoindre l’ancien camp de concentration du
Struthof pour midi, le visiter et rejoindre le
point de rendez-vous fixé avec le chanoine
Koelher pour la messe en forêt. Après trente
kilomètres en chemins montagneux, nous
arrivons épuisés au lieu-dit. Nous n’attendons
pas deux minutes lorsque deux voitures se
présentent. Le chanoine sort de l’une et nous

du

Diocèse
Henry, Jean, Pierre-Marie, Damien
et Edwin derrière l’objectif !

Actualités

invite à prendre place en disant : « Mes amis,
rendre le Christ présent au milieu de cette
cathédrale de verdure ne me dérange pas,
mais je préfère célébrer pour vous dans la
basilique. Aussi vous ai-je réservé une suite
à l’hôtellerie avec un lit pour chacun et des
douches. Ce soir, vous êtes mes hôtes ! »
Quelle générosité ! Ce prêtre se comporte
en véritable fils de Sainte Odile en exerçant
la charité d’une manière exemplaire. Nous
avons donc eu la messe dans la basilique,
dîné avec lui et passé la nuit au sanctuaire
dans de bons lits. C’est de là que nous

repartons le lendemain matin en direction
d’Obernai avant de remonter à Mutzig où
prend fin notre randonnée.
Le lendemain, nous prenons le temps de
visiter Strasbourg avant que chacun ne rentre
chez lui. Bien que fatigués par les 100km de
randonnées dans le massif vosgien, nous
rentrons heureux d’avoir pris le temps de
la cohésion, avec le Christ au centre de nos
journées et la sainte Vierge à nos côtés.
Grand merci à tous ceux qui nous ont
accueillis. Que Dieu les bénisse !
Les séminaristes

UN PARVIS POUR LE PÈRE MARCEAU
Le 1er juillet dernier, lors de la journée de l’aviateur, à la
base 113 d’Orléans, Mgr Ravel a inauguré un parvis en
souvenir du père Marceau ancien aumônier de la base
et décédé en décembre 2013. Un hommage lui avait
été rendu dans notre revue de février 2014 par le Père
Griffond, aumônier national de l’armée de l’air.
La journée de l’aviateur, créée en 2013 à la date
anniversaire de la loi du 2 juillet 1934 fixant l’organisation
générale de l’armée de l’air, a pour objectif de renforcer
l’identité et la cohésion des aviateurs autour de l’héritage reçu des grands héros de l’aviation,
des valeurs de service et d’excellence de cette arme et du travail accompli en 80 ans.
Parvis Marceau inauguré à la BA 113 d’Orléans
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LA CHARITÉ DE SAINT MARTIN
Simone Martini
Assise, basilique inférieure Saint-François, chapelle saint Martin
A la veille de l’année saint Martin qui célébrera le mille-sept-centième anniversaire
de sa naissance et du jubilé de la miséricorde, le pape vient d’étendre le patronage
de saint Martin au commissariat de toutes les armes. Martin, soldat de l’armée
romaine devenu « soldat du Christ », que l’occident nomme l’apôtre des Gaules et
l’orient l’apôtre de la miséricorde, reste un exemple pour chacun par la pratique des
vertus dont la première de toutes : la charité.
La scène du don du manteau, la plus souvent
représentée par les artistes, en témoigne.
En 1312, Gentile Partino da Montefiore, moine
franciscain devenu cardinal, commande au peintre
siennois Simone Martini le décor d’une chapelle

de la basilique inférieure, à Assise. Portant le
titre de l’église de San Martino-ai-Monti, le
cardinal choisit d’orner les murs de dix fresques
représentant la vie de saint Martin. Le cycle
commence par l’épisode le plus populaire :
le don du manteau ou la charité de saint Martin.
La scène est relatée par Sulpice Sévère,
disciple de saint Martin, son premier
biographe et contemporain de saint
Augustin, et elle illustre ce qu’écrira ce
dernier dans La Cité de Dieu : « L’amour
de Dieu jusqu’au mépris de soi ». Après
avoir suivi son instruction militaire à
Pavie, Martin, âgé d’environ dix-huit
ans, entre dans la garde impériale. Il
est en garnison à Amiens lorsqu’un
jour d’hiver, à la porte de cette ville, il
aperçoit un homme peu vêtu sollicitant
en vain l’aide des passants. Comme
Martin avait déjà distribué sa solde
aux pauvres, il partage son manteau
en deux et en donne la moitié qui lui
appartient au mendiant, l’autre moitié
étant propriété de l’armée romaine.
Simone Martini situe la scène dans le
temps présent. Martin, cheveux milongs roulés en boucles à la mode du
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Formé à Sienne, Simone Martini est marqué, à
Assise, par l’art de Giotto qui se déploie dans le
cycle de la vie de saint François, visible dans la
basilique supérieure. Les recherches formelles
ou de perspective, la clarté de la composition,
un certain sens du volume pour l’armure de saint
Martin le prouvent. Cependant, le rythme de la
ligne qui, à partir du bras du mendiant, traverse
et scande toute la composition, la finesse du
dessin et l’élégance du cheval appartiennent au
goût siennois attaché au raffinement gothique.
La mise en avant d’expression, par les visages
presque individualisés, les attitudes et surtout
le geste quasi pathétique du pauvre qui couvre
sa gorge de sa main, annonce l’évolution du
peintre.
En 1958, à l’occasion d’une restauration, la
sinopia (1) est retrouvée et révèle l’évolution
de la pensée de l’artiste vers une composition
plus ordonnée, plus expressive et moins
anecdotique. Dans un premier temps, le
mendiant tenait à deux mains le manteau

et la porte d’Amiens était située au fond
à droite avec des passants dont une tête
ressort aujourd’hui. Avoir changé la place de
l’architecture se justifie par le fait que la scène
est la première du cycle, sur le mur de gauche,
en entrant dans la chapelle, et par le lien qui
peut, ainsi, s’établir avec la deuxième fresque
qui explique et confirme la charité du saint : le
songe de saint Martin. La nuit suivant le don
du manteau, Martin voit le Christ portant le
vêtement donné au pauvre qui le désigne en
disant aux anges qui l’entourent : « C’est Martin,
simple catéchumène, qui m’a ainsi couvert. » (2)
Martin, nouveau bon samaritain, vit l’évangile :
« J’étais nu et vous m’avez vêtu » (Mt 25, 36).
Après cette vision, « il s’empressa de se faire
baptiser » (2).
Isabelle Schlienger

Le songe de Martin : Simone Martini

XIVème siècle, porte une armure moderne et
est monté sur son destrier qui semble suivre
le mouvement de son maître retourné vers le
pauvre. Celui-ci, en haillons, pieds nus se tient
debout au tout premier plan à gauche. Son
visage levé et son corps arqué sont tendus vers
le saint qui le regarde. Le manteau, à l’origine
bleu, occupe le centre de la composition et relie
le pauvre et le saint qui le tiennent à chaque
extrémité. Martin s’apprête à le partager en
deux avec son épée. Derrière le mendiant, la
ville d’Amiens, avec ses couleurs roses sur le
ciel outremer, ce type de créneaux et de tours,
évoquent une cité toscane de l’époque du
peintre.

et aumônerie

(1) - La sinopia – dessin sous-jacent posé sur un

premier enduit– est exposée dans le musée du trésor
de la basilique, à Assise.
(2) - Sulpice Sévère, Vita S. Martini
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CHOSES DE LA MAISON
Dès le début du mois d’août 1914, le président du Conseil, René Viviani, avait
adressé à toutes les femmes françaises un appel pour qu’elles remplacent pour le
travail des champs les hommes partis à la guerre. René Bazin rend compte de la
vie dans les campagnes. NDLR
Soldats qui vous battez pour la France,
compagnons de mes fils, je vois les champs
d’où plusieurs d’entre vous sont venus, et je
puis vous donner des nouvelles de chez vous :
car les familles se rassemblent aujourd’hui
beaucoup plus que dans la paix.
D’abord, tous les travaux nécessaires ont été
faits : la moisson, le battage du froment, de
l’avoine et de l’orge, les vendanges aussi, qui
viennent de finir. Vous me direz : « Comment
donc ont-elles fait ? » Vous avez raison de
mettre le féminin : ce sont les mères, les
femmes, les sœurs qui ont commandé
l’ouvrage. Elles y ont pris leur grande part. Des
voisins ont aidé, de vieux domestiques aussi,
dont on se demandait si on ne diminuerait
pas les gages, au printemps dernier, et que les
fermes se disputent à prix d’or, maintenant
que vous êtes aux frontières, vous, les jeunes.
En ce moment, les labours sont en train.
La terre est suffisamment fraîche : ne vous
inquiétez pas, et vous retrouverez, quand
vous reviendrez, des blés déjà tout drus, des
seigles, des avoines que, contre l’habitude,
vous n’aurez pas d’abord tenus en semence
dans votre main et répandus à la volée.
La campagne entière, depuis que vous êtes
partis, est devenue silencieuse. C’est qu’il
n’y a pas que vous qui soyez à la guerre : les
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chevaux aussi ont été pris par la conscription.
Donc, plus de carrioles ni de charrettes
sur les routes, plus ce bruit de trot ou de
galop qui sonne si bien dans les journées
d’automne ; plus de plainte des essieux dans
les fondrières, ou presque plus. Il semble
qu’on ait cessé de héler, par-dessus les haies,
pour prévenir les absents qu’il est temps de
rentrer. La campagne, à certaines heures,
a l’air d’un désert. Elle n’est pas ravagée
cependant, pas maraudée, pas inquiète : elle
ne manque que de vous. Elle n’a pas peur
des Prussiens, parce que vous êtes en avant.
Elle voit moins de maraudeurs, croqueurs de
poules et de lapins, gauleurs de châtaignes,
arracheurs de pommes de terre, vendangeurs
de vin de lune, que dans les années de paix.
Le plus dur de la vie, à ce moment du
monde et de l’année, c’est le soir. On n’est
pas distrait par le travail. J’ai vu le père, les
sœurs, le journalier de hasard, rentrer dans
la salle commune de la ferme et s’asseoir
des deux côtés de la table où fume la
soupe que la mère a trempée. « Eh bien !
A-t-il écrit ? » Les bons jours sont ceux où il
a écrit. On reprend la lettre que la mère a
lue la première et qui repose, en évidence,
sur le coin du buffet de noyer ciré ; c’est la
fille aînée qui fera la lecture, et qui reste
debout, le papier tremblant un peu dans ses
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mains et approché de la lampe, tandis que le
père, attentif comme à un marché, le visage
soucieux, remuant parfois les lèvres, écoute
et tâche de surprendre quelque détail,
quelque expression de lassitude après un
combat ou une marche qui lui permette de se
plaindre à son tour et de dire : « Notre pauvre
gars, tout de même ? » Car la plainte est dans
notre nature et de notre condition. Mais on
ne s’y arrête pas. On reprend les termes de la
lettre, où le troupier, bien souvent, a mis un
mot pour faire rire les parents. Les souvenirs,
les images, les paroles qu’on se rappelle, la
lettre qui est là, presque vivante dans les
mains, complètent la famille et tiennent, en
quelque façon, la place de l’absent.
Vraiment vous êtes enveloppés de la pensée
de tous, même des inconnus ; on prie
beaucoup pour vous ; on est fier de vous ; les
journaux sont remplis des traits admirables
de nos soldats ; une plus large sympathie
entoure les familles en deuil : chacun de vous

est devenu le parent, le protecteur, le vengeur,
la gloire de tous. On voudrait vous serrer la
main, vous remercier, vous acclamer. Cela
viendra. Mais savez-vous une pensée que je
trouve aussi partout, même chez les mères
les plus tendres, même dans les maisons où
vous manquez le plus ? « Monsieur, qu’ils ne
reviennent pas avant d’avoir mis l’Allemagne
à la raison ! Ils font la guerre, qu’ils la fassent
bien ! S’ils ne les muselaient pas tout à fait, il
faudrait recommencer dans cinq ans ! »
Ainsi la plus vive tendresse s’unit à la vue très
juste du devoir qui est le vôtre et celui de
toute la France : mettre pour longtemps hors
d’état de menacer, d’envahir, de massacrer et
de piller, un peuple qui ne croit qu’à la force
et qui va justement éprouver, grâce à vous,
quelle est la force du droit.
René BAZIN
Paru dans Bulletin des armées de la
République 18 novembre 1914

Au Village, le vieux curé remplace à la charrue les absents
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Brèves
CONFÉRENCE MAISON SAINT LOUIS
« QUOI DE NEUF ? LA BIBLE ! »

Par Le Père Michel VIOT, aumônier militaire national des anciens combattants
A l’occasion de la sortie du troisième et dernier tome du cycle triennal d’homélies
pour les dimanches, le père VIOT, formé à l’école protestante et ordonné prêtre
en 2003, vous invite, le temps d’une conférence, à une réflexion approfondie sur
la prédication. Profondément transformée par la réforme liturgique issue de Vatican II,
l’homélie a une valeur spéciale, qui provient de son contexte eucharistique. Alors
que vient de paraitre le « Directoire sur l’homélie » de la Congrégation pour le
culte divin, le père VIOT exposera sa perception d’une prédication, véritable fête
du cœur et de l’esprit préparant à la rencontre avec Dieu.

Jeudi 3 décembre 2015 de 19H00 à 20H30
Diocèse aux Armées - Maison Saint Louis

16 rue Notre Dame des Champs – Paris VI
Renseignements : www.dioceseauxarmees.catholique.fr

SITE WEB
EPHATTA.COM

Lancé il y a un an environ, Ephatta.
com est un site Internet d’hospitalité
chrétienne. Il met en relation des
personnes cherchant un hébergement
temporaire avec d’autres personnes
prêtes à les accueillir. Ephatta permet
de vivre le partage et l’accueil à
l’occasion d’un pèlerinage, d’un
rassemblement, d’un déplacement
professionnel, ou encore pour les
vacances. Le site s’ouvre à tous ceux
qui partagent ou découvrent ces
valeurs.
A l’occasion de la COP21, Les Eglises
chrétiennes se sont rapprochées
d’Ephatta pour proposer un accueil des
chrétiens engagées dans la conférence
Paris Climat 2015. Découvrez la page
dédiée sur le site :
www.ephatta.com
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LIVRE

LE PETIT QUIZZ DE LA MARINE

Grégoire THONNAT
Le nouveau petit Quizz des éditions
Pierre de Taillac, spécialisées dans
l’histoire militaire autrement, est cette fois dédié à l’histoire de la
Marine. Edité en partenariat avec le musée National de la marine,
ce petit quizz ludique et pédagogique, vous fera découvrir en 80
questions-réponses la prestigieuse histoire de la Marine Française.
Après le succès du petit quizz de la Grande Guerre paru il y a deux
ans, ce livret qui tient dans la poche amusera petits et grands tout
en découvrant un pan de notre armée.
Fnac – Amazone : 6€90

LIVRE

COLLECTION OFFICIELLE
DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE

Le Conseil Pontifical pour la Promotion
de la Nouvelle Évangélisation a confié à la
maison d’édition Mame la publication de
l’édition française de la collection officielle
« Miséricordieux comme le Père »
composée de 8 volumes pour célébrer et
vivre le Jubilé de la Miséricorde.
Paraissant à compter de novembre jusqu’à
janvier, ces livrets seront disponibles dans
les librairies religieuses au prix de 9€90.

Aumôniers en opérations extérieures
TCHAD - Ndjamena
Aumônier Youssef EL KOSSEIFI
(départ semaine 36/2015) – 5 MOIS
EMIA/Aumônerie Catholique
SP 50021
00200 HUB ARMEES
CÔTE d’IVOIRE
Aumônier Christophe KOWALCZYK
(départ semaine 26/2015) - 4 MOIS
Aumônier Arnaud BERRONE
(départ semaine 48/2015) - 3 MOIS
SP 60004
00200 HUB-ARMÉES

LIBAN
Aumônier Joseph HERNANDEZ-ALVARO
(départ semaine 40/2015) - 4 MOIS
UCA - SP 20054
00200 HUB ARMEES
RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
(Bangui)
Aumônier Bertrand LORENTZ
(départ semaine 45/2015) - 4 MOIS
Aumônerie catholique/PCIAT
SP 90061
00200 HUB-ARMEES

MALI - Gao
Aumônier Pascal FREY
(départ semaine 39/2015) - 4 MOIS
Aumônerie catholique/EOT/Aumônerie
SP 30505
00200 HUB-ARMEES France

Aumôniers embarqués
FASM LA MOTTE PICQUET
Aumônier Christophe BOUDEREAUX
Du 16/11/2015 au 25/01/2016

FREMM PROVENCE
Aumônier Jean Michel ROUS
Du 09/11/2015 au 04/04/2016

FLF COURBET
Aumônier Franck BOURGES
Du 09/11/2015 au 25/01/2016

FDA CHEVALIER PAUL
Aumônier Arnaud SPRIET-MESTREIT
Du 16/11/2015 au 28/03/2016

(pas de mention du bâtiment)
Aumônier David COLAS
Du 22/08/2015 au 22/12/2015

CDT BIROT
Aumônier Amaury CARIOT
Du 30/11/2015 au 21/12/2015

PRIÈRE

AU SOLDAT INCONNU
Général Bruno DARY

Depuis ce jour unique où le hasard voulut,
Que tu reposes à jamais en plein cœur de Paris,
Tout à la fois héros, anonyme et ami,
Tu demeures pour tous le « soldat inconnu »…
Mais pour les survivants, tu n’es pas inconnu !
Tu es l’enfant unique, bien trop tôt disparu !
Tu es le père aimé, à la photo jaunie !
Tu es l’époux fidèle, à tout jamais chéri !
Tu es ce fantassin, qui par un froid matin
Est monté à l’assaut le fusil à la main.
Tu es cet aviateur aux dix victoires connues,
Tombé en pleine gloire, sans savoir qui le tue.
Tu es cet infirmier, tombé pour être allé
Ou trop tôt ou trop loin, secourir le blessé !
Tu es cet officier ou ce vieux chibani
Qui n’eut pas le temps de trouver un abri !
Tu es ce légionnaire, venu du bout du monde
Sauver la liberté ? Mourir pour une blonde ?
Tu es cet aumônier qui au soir des combats,
Apportait la paix avant l’heure du trépas…
Ta tombe nous rappelle les valeurs d’un pays
Que par l’effort de tous, la nation se construit,
Que ce qui est reçu n’est pas toujours acquis
Mais doit être transmis au péril de sa vie !

