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Propos

de l’évêque

LA MISÉRICORDE,
LE SOLDAT ET LA GUERRE (VI)
La miséricorde du soldat et le respect de la vie
Quelle miséricorde doit le soldat aux autres ? En effet, l’homme le plus misérable
du monde, propre à susciter la pitié de tous, ne peut se contenter de recevoir
la miséricorde. Il doit aussi faire preuve de miséricorde. Qu’est-ce que faire
miséricorde pour un soldat ? Epargner son ennemi ?

Règle générale
La miséricorde reçue va s’échouer et pourrir en
l’homme, comme une eau stagnante, s’il ne la
laisse pas remonter et se répandre au-dehors.
Non point comme il l’a reçue. Non point par
des œuvres semblables mais, tôt ou tard, d’une
façon ou d’une autre, la miséricorde qu’il reçoit
doit rebondir en lui.
On ne vit de miséricorde qu’en la respirant.
Inspiration, expiration. La miséricorde roule en
deux temps, comme tout amour : accueillir et
propager, donner et recevoir. Et c’est ainsi que
l’homme qui fait miséricorde doit vérifier s’il
laisse la place à un retour, s’il se fait aussi débiteur et mendiant. Réciproquement, l’homme
qui a reçu la miséricorde cherche à son tour à
faire miséricorde, peut-être à celui qui lui fait
miséricorde ou à un autre en qui il reconnaît un
plus misérable que lui.
Qui ne fait que donner n’est pas plus grand
que celui qui ne fait que recevoir. L’un et l’autre
passe à côté de l’amitié, c’est à dire d’un amour
où se vit la réciprocité. Seule l’amitié fait ressembler notre amour à celui de Dieu. Seule
l’amitié nous assure que notre amour a pour
source l’Amour divin.

Cette loi de l’amour vaut pour tous et donc
pour le soldat.
Lui à qui l’on doit miséricorde, lui à qui on fait
miséricorde, comment à son tour fait-il miséricorde ? Y-a-t-il une miséricorde propre au soldat dans l’exercice des armes, au cœur de sa
mission ?
Soldat en possession de la puissance des armes,
que dois-tu comme miséricorde ?

La puissance des armes
Pour la saisir au vol, il faut repartir de la puissance des armes. Une arme n’est pas un outil
comme les autres. Sa fonction première est de
neutraliser si elle n’est pas létale, ou de tuer
quand elle est létale. Dans tous les cas, elle
porte en elle une force destinée à brutaliser la
vie de son ennemi. Au mieux de la contraindre,
au pire de l’arracher. La violence humaine
qu’elle porte par destination la différencie de
tous les autres outils aussi dangereux soientils à manipuler. Un marteau peut servir à tuer.
Mais il n’est pas destiné à cela et c’est pourquoi
il n’est pas une arme par fabrication mais par
détournement de sa destination première qui
est d’enfoncer un clou. Au contraire, une arme
est fabriquée pour violenter la vie humaine.

01

Propos

de l’évêque

Que l’homme ait eu besoin d’inventer des
armes en dit long sur la blessure originelle…
Mais nous laissons ce thème dans ces propos
et nous prenons acte qu’il existe des armes et
que le soldat est habilité à les porter et à en
user. En ce sens, ce n’est pas un artisan dont
l’arme serait son outil. Parce que l’arme n’est
pas un outil comme les autres, le soldat n’est
pas un « professionnel » comme les autres.
C’est pourquoi je trouve regrettable l’emploi
de cette expression : « armée professionnelle »
ou encore « armée de professionnels ». Parlons
d’« engagé volontaire », d’« armée d’engagés »
mais évitons les expressions qui laisseraient
penser que les soldats sont des professionnels
comme les autres dont l’outil serait les armes.

pour le peuple agissant en sa globalité. Cette
distinction est essentielle pour comprendre
la posture de l’Eglise sur la peine de mort. En
réalité, la question de la peine de mort rentre
dans le cadre plus large du droit à tuer au nom
de son pays. C’est un droit fluctuant selon les
conditions sociales ou les circonstances de la
guerre. Sur le champ de bataille comme sur
le champ sécuritaire, tuer au nom de son pays
doit demeurer l’ultime recours quand tous les
autres moyens se révèlent réellement inefficaces. Si on peut s’en passer, l’humanité en
ressortira grandie. Si on doit en user, l’humanité en ressortira diminuée (d’abord dans celui
qui est tué puis dans celui qui tue). C’est ainsi,
quelque juste que soit la cause.

Ajoutons que le soldat « porte les armes de la
France » au sens où il ne les a entre les mains
et il n’en fait usage qu’au nom de la France. En
clair : il n’est pas « propriétaire » de son armement. Aucun homme n’est libre de donner
la mort en son propre nom (le cas de la légitime défense personnelle ne rentre pas dans
le cas du choix libre.) Cette proposition est
d’une extrême importance : l’interdit de tuer
vaut pour l’individu qui agit en son nom, il ne
vaut pas (c’est très clair dans le texte biblique)

Peut-être un jour verra-t-on des machines
(des drones) s’attaquer à d’autres machines,
sans intervention de l’homme. Alors disparaîtra cette définition de l’arme et du soldat.
En attendant ce jour, que l’arme soit prise
en main de près ou de loin ne change pas sa
fonction. Elle mord la vie de l’autre. Le soldat
existe pour mordre la vie d’un autre avec une
arme et au nom de son pays. Grande mais
terrible mission.

La miséricorde du soldat
La miséricorde qu’il va manifester et exercer vis
à vis des autres tient exactement à son amour et
à son respect de la vie alors qu’il est armé. C’est
à dire à un usage extraordinairement contraint
de son arme.

Soldats Français au Mali. AFP.com ©Fréderic Lafargue
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La miséricorde du soldat, celle qu’il accorde,
qu’est-elle ? La miséricorde faite par le soldat au
feu, celle qu’il vit à l’égard de son camarade et

Propos
celle à l’égard de son ennemi se trouve récapitulée dans celle qu’il doit à sa Patrie.
Il y a d’abord celle qu’il doit à son camarade, c’est
la « camaraderie », qui le dispose à sacrifier sa
vie pour lui. Un instinct d’amour, fort et intérieur,
le pousse à ne jamais abandonner son camarade
alors qu’il est au feu. Bien entendu la couardise,
l’instinct de survie trop égocentré, le manque de
cohésion ou de préparation peuvent conduire
à des attitudes inverses. Mais le mouvement
intérieur le plus fort dans un vrai soldat, celui qui
domine tout le reste, celui qui fait l’admiration de
ses chefs, celui dont on doit faire mémoire jusqu’à
la fin des siècles, c’est celui de protéger son frère
d’armes. Sentiment inédit dont témoignent tous

de l’évêque

les vétérans. Avec son arme, il veille sur la vie de
son frère d’armes. Il combat pour la France mais
il meurt pour son frère qui, dans le champ de
la guerre, représente, à ce moment-là pour lui,
toute sa Terre, ses fils et ses filles, la grandeur et
la faiblesse de sa Nation. Ce sujet vaudrait à lui
seul cent pages et mille témoignages.

La miséricorde due à l’ennemi
Il y a ensuite la miséricorde qu’il doit à son
ennemi. « Faire miséricorde » « prendre en
pitié » celui qu’on a vaincu ne consiste pas à
travestir sa mission en évitant de le tuer. Mais
de le respecter dans sa mort, sa blessure et sa
capture.

Messe de requiem, 2011 avec l’aumônier Yann Foutieau © Armée de terre
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Dans sa mort en l’enterrant. N’oublions jamais
cette œuvre de miséricorde qui a coûté la vie
à tant de prêtres-aumôniers durant la Grande
Guerre. Enterrer les morts, pourquoi faire ? Or la
tradition biblique est unanime sur ce point et il
suffit de relire le livre de Tobie pour s’en persuader. Inhumer autant que possible signe un profond respect pour l’homme à l’image de Dieu.
Un texte récent de la doctrine de la foi nous le
rappelle. Au fond n’est-ce pas une profession de
foi en l’homme, à l’image de Dieu mais venu de
la glaise ? Ma mission consiste parfois à le tuer.
Ma miséricorde consiste toujours à l’enterrer. On
devine les difficultés inouïes à le faire selon les
circonstances de guerre…
Dans sa blessure en le soignant. A l’ennemi
blessé, il fait miséricorde en le relevant. Ici
encore, le soin et la visite des malades font partie
de la liste habituelle des œuvres de miséricorde.
En temps normal, la visite d’un malade à l’hôpital
est une belle œuvre : mais, en règle générale, le
malade qu’on visite n’a pas cherché à vous tuer !
Ce n’est pas un adversaire ou un ennemi ! La différence est de taille et on la mesure rapidement
en répondant à la question suivante : ai-je visité
aussi celui qui m’a fait du mal ? C’est pourquoi,
pour un soldat, le respect des blessés ennemis
(y compris ceux qui ont tué mon meilleur camarade) est une immense miséricorde. De celles
qui valent le Ciel sans purgatoire…
Dans sa capture en le respectant : l’ennemi
aussi fait son devoir en servant sa Patrie. Cette
conscience n’est pas facile à acquérir. Il faut, pour
cela, s’élever grandement et passer de la pensée
« il voulait me tuer » à celle « il servait son pays ».
Tout s’oppose à la capture du prisonnier et à le
respecter dans sa dignité de personne et de soldat au service de sa patrie. Difficultés à le garder, à le convoyer, à le nourrir etc. Et, pourquoi
le taire ?, à résister à l’interrogatoire « musclé »…
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Remarquons au passage que le soldat étend
aussi sa miséricorde aux populations ennemies,
prises collectivement, en discriminant en elles
ceux qui portent les armes et les civils. Là encore,
la distinction, élémentaire en temps de paix
grâce au port de l’uniforme, change de registre
sous le Feu.

C

Enfin, la miséricorde du soldat s’accomplit de
façon remarquable, finalement inédite, dans la
miséricorde qu’il donne à sa Patrie. Quelle estelle ? A son égard, il se doit d’offrir sa vie en sacrifice consenti, réfléchi, mûri. Un sacrifice accompli avec un cœur de chair. Un cœur vibrant. Un
cœur établi sur des hauteurs de l’espérance et de
la vie. Il n’est pas simple ce sacrifice car il n’offre
aucune possibilité de revenir en arrière. Les
amarres sont coupées. Le kérosène ne permet
pas le retour. C’est une route à sens unique, un
vol sans retour, un départ sans regard en arrière.
Qu’ils sont beaux les regards de l’homme qui se
jette dans le sacrifice de tout son poids, de tous
ses espoirs, de toute sa vitalité. Ils projettent sur
le monde la magnifique miséricorde du soldat.

(à suivre)
+ Luc Ravel
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Diocèse

CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
NOVEMBRE
05 et
06 /11

PARIS
Week-end des fiancés

06/11

INVALIDES - 11 h
Messe du 11 novembre

16/11

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’Evêque

16/11

INVALIDES - 20 h 30
Concert du Diocèse aux Armées

18/11

METZ - 9 h 30
Messe de la Ste Geneviève

20/11

ROME
Messe de clôture du Jubilé de la Miséricorde

27 au
30/11

RÉGION EST
Visite pastorale à la Région Est

30/11

St CYR L’ECOLE - 18 h 45
Messe commémorative - Mort de Charles de Foucault
á

DÉCEMBRE

PARIS
Journée avec les jeunes des JMJ
PARIS
Colloque AED : En guerre contre le terrorisme :
comment l’Eglise peut-elle servir la paix
VAL DE GRÂCE
Messe pour les disparus de la RATP
PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’Evêque

DEUILS
Nous avons la tristesse
de vous faire part du décès
à 87 ans, des suites d’une
longue maladie, de Mme Yvette
Ducourneau, mère du père JeanYves Ducourneau, aumônier de
l’ENSOA, ST Maixent.
Ce dernier a présidé ses obsèques
le 29 septembre dernier
à Biscarosse.
Qu’elle repose en paix.

á

COËTQUIDAN
Messe du 2S

aux armées

02/12

Nous apprenons
avec tristesse le décès
du père Jean Bernet le 8
août dernier. Ayant servi à Arras,
en Centrafrique, en Picardie, en
Nouvelle-Calédonie, en Allemagne,
en Martinique, il a terminé sa
carrière comme aumônier militaire
de la Garde Républicaine à Paris.
Nous le confions à vos
prières.

03/12

03/12

04/12

05/12

PARIS
Session de formation des aumôniers militaires laïcs

06 au
09/12

INVALIDES
Messe de la Sainte Barbe

10/12

PARIS
Réunion du Conseil Presbytéral

13/12

CONFÉRENCE
Les aumôniers
militaires pendant
la Grande Guerre
Le 25 novembre - 18 h 15
Maison diocésaine - Nîmes
Par Mgr Robert Poinard
Chancelier du Diocèse aux
armées.
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Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour novembre 2016

Universelle
Pays accueillant
des réfugiés
Pour que les pays, qui
accueillent des réfugiés et
déplacés en très grand nombre,
soient soutenus dans leur
effort de solidarité.

Collaboration
prêtres et laïcs
Pour que dans les Paroisses,
prêtres et laïcs collaborent au
service de la communauté
sans céder à la tentation
du découragement.

Évangélisation
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ENSEMBLE POUR REFONDER LA FRANCE
À la mi-octobre, le conseil permanent de la Conférence des Evêques de France,
« COMEX » de l’assemblée des prélats français, a engagé sa voix dans le concert des
réflexions sur l’état de notre nation à la veille des grands rendez-vous électoraux.
Publiant un livre à destination des habitants de France, « Dans un monde qui change
retrouver le sens du politique » ils prennent « la parole parce que les catholiques,
citoyens à part entière au milieu de leurs contemporains, ne peuvent se désintéresser
de ce qui touche à la vie en société, à la dignité et à l’avenir de l’homme ». Choisissant
d’aller plus loin que leur texte d’appel de juin 2016, ils convoquent les habitants de
France à une réflexion fondamentale sur le politique. En dix chapitres, ils décortiquent
les grands enjeux qui nous traversent, posent un regard sans concession et invitent
chacun à se situer à travers quelques questions. C’est à un travail de refondation
ensemble qu’ils appellent à s’atteler pour construire la France de demain.

Chaque mois, nous vous proposerons quelques extraits de ce texte précieux, et vous inviterons
à réfléchir avec les questions des évêques pour susciter votre propre réflexion et vous aider à
éclaircir vos convictions. L’ensemble du texte est disponible sur notre site dans les bonus Egmil :
https://dioceseauxarmees.fr

1 - Retrouver le politique
… La crise de la politique est d’abord une crise de
confiance envers ceux qui sont chargés de veiller
au bien commun et à l’intérêt général. Des ambitions personnelles démesurées, des manœuvres
et calculs électoraux, des paroles non tenues, le
sentiment d’un personnel politique coupé des
réalités, l’absence de projet ou de vision à long
terme, des comportements partisans et démagogiques… sont injustifiables et sont devenus insupportables. …
Et sans doute faut-il reconnaître que nos hommes
politiques ne sont peut-être pas très différents
de nous, et cherchent à satisfaire leurs propres
intérêts…
Notre société, et plus largement toute vie en
commun, ne peut pourtant pas se passer du politique. Le politique précède la politique, il ne se

résume pas à sa mise en application. Il affirme
l’existence d’un « nous » qui dépasse les particularités, il définit les conditions de la vie en
société, tandis que la politique désigne les activités, les stratégies et les procédures concrètes qui
touchent à l’exercice du pouvoir. Dans nos pays
démocratiques, ce pouvoir vient de l’élection par
les citoyens. Mais ce qui doit fonder cet exercice
c’est le politique, la recherche du bien commun
et de l’intérêt général qui doit trouver son fondement dans un véritable débat sur des valeurs et
des orientations partagées.

Questions pour aller plus loin :
Quel jugement portez-vous
sur la politique dans notre pays ?
Que faudrait-il changer ?
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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Rubrique animée par le Père Simonnet

« Le Jubilé amène la réflexion sur l’indulgence »
« Quand nous percevons la puissance de la grâce qui nous transforme, nous
N° 22 faisons l’expérience de la force du péché qui nous conditionne. Malgré le
pardon, notre vie est marquée par les contradictions qui sont la conséquence
de nos péchés. Dans le Sacrement de la Réconciliation, Dieu pardonne les
péchés, et ils sont réellement effacés, cependant que demeure l’emprunte
négative des péchés dans nos comportements et nos pensées... Vivre l’indulgence de
l’Année Sainte, c’est s’approcher de la miséricorde du Père, avec la certitude que son
pardon s’étend à toute la vie des croyants ».
Le Pape François nous parle de l’indulgence au
singulier ! Parler aujourd’hui des indulgences ou de
l’indulgence peut nous faire sourire tant ce terme,
pour les anciens, évoque une certaine comptabilité
dans nos rapports avec Dieu. Elles donnent de la vie
chrétienne l’image d’un commerce où nous payerions
quelque chose pour avoir quelque chose en retour,
soit pour nous, soit pour les autres…
Il n’y a pas lieu de le déplorer, car en fait, dans la
hiérarchie des vérités, l’indulgence n’occupe pas une
place centrale. Encore que… Les derniers Papes, Paul
VI, Jean-Paul II et François aujourd’hui reparlent de
l’indulgence. Pour comprendre cette question de
l’indulgence, il nous faut faire un peu d’histoire.
Dans la primitive Église, dans les premiers siècles
des dix grandes persécutions, qui vont de Néron
(54-68) à Dioclétien (284-313), certains chrétiens
donnèrent leur vie jusqu’au martyre pour leur foi au
Christ. Ces persécutions ont aussi occasionné bien
des apostasies ! Ne jugeons pas ! Ces apostats, qu’on
appelait les LAPSI (les tombés), voulaient, dans bien
des cas, revenir dans le giron de l’Église. Mais ils
étaient excommuniés, c’est à dire qu’ils s’étaient mis
en dehors de la communion de l’Église, et soumis à
vie à la pénitence publique : vêtus d’un silice, cheveux
coupés, abstinence de viande, de fonction publique
etc.
Très tôt toutefois, la clémence a fait son chemin
pour accueillir ces malheureux. A la septième grande
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persécution, sous Dèce en 251, ceux qui avaient
souffert pour leur foi et qui avaient survécu à la
torture, intercédaient en faveur des « lâcheurs » d’un
moment en leur remettant des « billets de paix », des
billets de pardon. Ils intercédaient auprès de l’Évêque
pour que, tenant compte des souffrances des martyrs,
il en reporte le « mérite» sur ceux qui étaient tombés
et raccourcisse leur pénitence qui rappelons-nous
durait toute la vie !
« Nous croyons, dit St Cyprien, que les mérites des
martyrs ont une grande puissance auprès du souverain
Juge... Il peut ratifier ce que les martyrs ont demandé
et ce que les Évêques ont fait ».
Nous avons là l’indulgence à l’état pur ! La peine
temporelle due au péché, c’est cette atroce pénitence
publique et pour la vie ! Et l’indulgence n’est pas simple
appel aux prières de l’Église pour les pécheurs : elle est
TRANSFERT sur eux des surabondantes satisfactions
du Christ et des Saints.
Dès le IVème siècle, la pénitence publique tomba
en désuétude. Il y eut deux ou trois siècles de vide
pénitentiel intégral où l’on vécut exclusivement la
réconciliation par la pratique des « dix rémissions »
rapportées par Cassien : la charité, l’aumône, les
larmes, se reconnaître coupable, etc... Puis les moines
Irlandais réintroduisirent la pénitence-sacrement, mais
dans la forme de la pénitence-tarifiée : par exemple les
péchés graves donnent lieu à une pénitence fixée par
un « tarif officiel » : 100 jours, 1 an, 7 ans de jeûne

Actualités
au pain et à l’eau. C’était ce qu’on appelle « la peine
temporelle due au péché ». Pour la réduire, on peut
donner, faute de « billet de paix » comme à l’époque
des martyrs, des billets de banque pour la construction
d’églises, de monastères, d’hôpitaux (les hôtels-Dieu),
de ponts, de digues -comme en Hollande- ou pour le
rachat des captifs. Il est bon de remarquer le caractère
social de la vie spirituelle ! C’était la porte ouverte
aux bonnes œuvres, mais aussi aux chantages et aux
spéculations !
A partir du Xème siècle, cela n’eut plus de sens quand,
les tarifs étant tombés en désuétude, on transposa
les jours, les années et les quarantaines à la peine
mystérieuse, attachée de soi au péché, et aux peines
du Purgatoire, où il n’y a ni jours, ni années, même si
les âmes sont en « quarantaine ».
Cela donna un cours d’autant plus libre à la spéculation
des puissants et à la superstition des pauvres gens.
C’est l’indulgence que fit prêcher Léon X pour
construire St Pierre de Rome en 1515 et qui mit le feu
à la première colère de Luther.
Mais passons sur ces périodes troublées pour en
arriver au XIXème siècle et entendre la petite voix de Ste
Thérèse de l’Enfant Jésus qui disait :
« L’important est de se convertir et de rechercher
l’indulgence plénière de la charité qui couvre la
multitude des péchés ».

POUR AGIR
Une foi en actes !

Et si nous devenions
un reflet de l’indulgence de Dieu ?
Quel regard posons-nous sur soi et les autres ?
Un regard qui défigure ou qui transfigure ?
Le Christ pose sur chacun de nous un regard de lumière,
qui fait confiance
et qui nous invite à reprendre la route.
Et si nous acceptions de pardonner vraiment ?
N’y-a-t’il pas dans notre passé des non-pardons,
des refus de pardonner?
Allons-nous continuez à vivre avec ce poison ?
Soyons vrais ! Faisons la vérité...
Elle nous rendra libre dit Jésus.

de l’Église

POUR PRIER
Ô Jésus, aide-moi à répandre partout
ta bonne odeur, partout où je passe.
Inonde mon âme de ton Esprit et de ta vie.
Envahis-moi entièrement et rends-toi Maître
de tout mon être afin que ma vie
soit une émanation de la tienne.
Éclaire en te servant de moi
et prends possession de moi
de sorte que toute personnes que j’approche
puisse sentir ta présence en moi.
Qu’en me regardant,
ce ne soit pas moi qu’on voit
mais toi en moi.
Demeure en moi.
Ainsi je resplendirai de ta splendeur
et je pourrai servir de lumière pour les autres.
(Mère Térésa)
Ce qu’il nous faut retenir pour notre vie quotidienne
c’est que nous devons veiller à rester en état de
conversion, car, de notre péché pardonné, il reste des
« résidus ». Il a abîmé, fragilisé l’harmonie entre le
Seigneur et moi et les autres. « Dans le Sacrement de
réconciliation, Dieu pardonne les péchés, cependant
que demeure l’empreinte négative des péchés dans
nos comportements et nos pensées... L’indulgence du
Père rejoint le pécheur pardonné à travers l’Épouse du
Christ et le libère de tout ce qui reste des conséquences
du péché, lui donnant d’agir avec charité, de grandir
dans l’amour plutôt que de retomber dans le péché ».
Nous ne pouvons pas toujours réparer ce que nous
avons abîmé ! Le Christ est donc l’indulgence de Dieu.
Toute réconciliation, non seulement avec Dieu, mais
entre nous, est l’œuvre de Dieu, elle vient de Dieu, de
son amour qui pardonne et qui recrée.
Et d’autre part, l’Église devient l’indulgence de
l’indulgence de Dieu que nous vivons dans cette
solidarité que nous appelons la Communion des Saints.
« Leur sainteté vient au secours de notre fragilité ».
Alors ne parlons plus de « gagner » l’indulgence mais
« d’accueillir » l’indulgence c’est à dire que nous
acquiesçons à l’action de Dieu en nous, pour une
totale réconciliation. Il s’agit bien de nous abandonner
à Lui totalement !
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LES SANTARDS À ROME
Du 17 au 20 juin 2016, vingt-trois aspirants médecins de l’Ecole de santé des armées,
accompagnés de leur aumônier et de l’Abbé Damien Haas, nouveau diacre de notre
diocèse, sont partis en pèlerinage à Rome, à l’occasion du jubilé de la miséricorde !
Six jeunes préparant leur confirmation étaient présents avec cette délégation.
Quatre jours sous le patronage des
saints : Marie, Mère de miséricorde, à la
basilique sainte Marie du Trastévère puis
saint Pierre, à la basilique saint Pierre,
saint Matthieu, à l’église saint Louis des
français et enfin sainte Marie-Madeleine, au palais Doria Pamphili.
Chaque fois un tableau du Caravage nous
a permis de méditer avec l’Évangile sur
ces saints, pour nous aider à avancer
dans la vie chrétienne à la suite du Christ
qui nous a choisis dans sa miséricorde ! Le groupe de santards découvrant les œuvres du Caravage à St
Nous avons eu la joie d’être reçu par
son Eminence le cardinal Sarah, au siège
de la congrégation pour la liturgie et la

Louis des Français.

discipline des sacrements ; et de vivre une
heure de dialogue fort intéressant avec ce
cardinal d’origine guinéenne, qui nous a
rendus plus catholiques !
Enfin, moment fort de ce pèlerinage, la
rencontre avec le saint Père François ! A
l’occasion de l’audience jubilaire du samedi
18 juin, la providence nous a bien placés,
tout près du pape, et une délégation de
notre Ecole militaire a pu saluer le saint
Père ! Celui-ci a félicité les aspirants médecins pour leur engagement de service !
Quatre jours pour fortifier sa foi à la suite
des saints ! Deo gratias !

Deux aspirants médecins encadrés des aumôniers Haas (à
gauche) et Pascal (à droite) saluant le Pape.
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UNE LOG LIGHT !
Responsable de la logistique des JMJ, l’aumônier Sachot a rassemblé son équipe pour
se mettre une fois encore au service des jeunes lors des JMJ de Pologne. Une mission
allégée par les circonstances qui lui ont permis de profiter des jeunes et de vivre sa
mission de Padre.
J’ai tout de suite répondu par l’affirmative quand
le Père Benoit Jullien de Pomerol, aumônier
responsable de la pastorale des jeunes, m’a
demandé si je le suivais cette année encore
dans la prise en charge de la logistique des rassemblements de jeunes. Je ne savais pas alors à
quel point l’organisation des polonais et l’anticipation du Padre allaient me mettre au chômage
technique !
Avec les aumôniers laïcs Denis Bertin et Pierrick
Gérard nous sommes partis en camionnette
avec le matériel, un jour avant les jeunes. Nous
avons traversé la France, puis l’Allemagne en
nous relayant au volant. 24 h plus tard, le Père
Xavier Chojecki, aumônier du 92ème RI de Clermont Ferrand, nous attendait en pleine campagne polonaise, au cœur de son berceau fami-

lial. Dès lors, nous nous sommes laissés porter
par l’extraordinaire organisation des polonais.
Délesté de toute intendance, j’ai intégré
un groupe de jeunes, appréciant les temps
d’échanges, de réflexions, sur Jonas, sur les
saints polonais, sur le martyre de ce peuple.
Durant la deuxième étape, l’organisation de l’armée polonaise qui nous accueillait nous laissait
là encore peu de travail. Nous avons donc visité
les musées avec nos équipes respectives ou
encadré les visites nocturnes de Varsovie avec
les militaires pour que personne ne se perde.
La troisième étape vers Cracovie s’est faite en
convoi escorté avec la police militaire ! On y
prendrait vite goût… Au camp de toile où nous
sommes hébergés, nous découvrons des tentes
neuves, des lits neufs, des draps neufs, des
couvertures neuves, des douches, une cantine
approvisionnée ! Nous n’avons qu’à vivre ces
JMJ avec nos jeunes !
Nous ne pouvons que rendre grâce pour ces
échanges, ces rencontres, cette joie, ces prières
autour du Saint Père, pour ce que nous avons
vécu entre aumôniers autour de notre évêque,
au service de la mission, pour l’amitié qui s’est
renforcée dans notre équipe logistique, pour
cette pastorale des jeunes que le Père Jullien de
Pomerol anime dans la foi, l’amitié, la camaraderie, et l’amour au service de nos frères.

L’aumônier Sachot (2ème à droite) au milieu des jeunes en
Pologne lors des JMJ

Nicolas Sachot,
Aumônier de l’école de gendarmerie de Tulle
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AMOUR, ABNÉGATION, SAINTETÉ
Les temps changent, la guerre se transforme, le soldat évolue. Une spiritualité nouvelle
pour le soldat d’aujourd’hui doit-elle voir le jour ? Ayant officié sur les principaux
théâtres d’opérations des vingt dernières années, du Tchad à la Centrafrique en
passant par le Kosovo ou l’Afghanistan et d’autres, l’aumônier Jean-Yves Ducourneau
nous livre sa réflexion sur la spiritualité du soldat d’hier et d’aujourd’hui et la pastorale
qui peut l’accompagner.

Qu’elle fut d’hier ou d’aujourd’hui, il n’y a
qu’une spiritualité pour tous, celle de l’amour !
Celui qui n’aime pas ne peut pas s’ouvrir à la
transcendance, mais celui qui aime connaît
Celui qui est le Créateur de l’Amour, comme
l’affirme sainte Thérèse d’Avila : « Oh, amour
puissant de mon Dieu ! Qu’il est bien vrai
qu’il n’y a rien d’impossible à celui qui aime.
Heureux celui qui jouit d’une telle paix de son
Dieu, qui domine toutes les souffrances et
tous les périls du monde »1.

La spiritualité de l’amour
Une spiritualité de l’amour se décline en
cinq vertus d’abnégation qui sont comme
les cinq branches d’une même étoile qui
brille dans la nuit pour éclairer le chemin
de toute vie. La mission de l’Eglise, en ce
milieu particulier de l’Armée, consiste donc
à promouvoir cette spiritualité fortement
ancrée dans le cœur des trois vertus
théologales que sont la foi, l’espérance
et la charité et qui font de celui qui les
vit un serviteur fraternel de l’humanité
capable de donner sa vie en sacrifice pour
elle (ce que font les militaires dont des
très jeunes).
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Être bon, fidèle et désintéressé
Le militaire n’est pas un mercenaire, mais
l’exécutant « docile » d’une mission qu’il
reçoit et pour laquelle il est préparé et formé,
dans le respect des peuples qu’il va croiser
ou parfois combattre. Ce qui équivaut à dire
qu’il ne peut y avoir de séparation entre la
bonté du cœur, la fidélité à la mission et le
désintéressement, ces trois aspects formant
comme une cellule indivisible dans l’âme
du militaire, dévouée au groupe auquel il
appartient corps et esprit. Ainsi, la réponse
de Jean le Baptiste aux soldats qui viennent
l’interroger : « ne molestez personne, n’extorquez rien et contentez-vous de votre
solde. » Comme on le devine assez vite, nul
n’a besoin d’être « militaire » pour vivre cette
bonté, cette fidélité et ce désintéressement
qui demeurent des qualités intrinsèquement
liées à celui - ou celle - qui veut servir l’humanité en suivant le chemin, la vérité et la
vie de Jésus, et cela dans tous les domaines
de la vie sociale.

Être courageux dans la mission
Le courage, vertu humaine dépassant largement le courage physique, vise la capacité à
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accepter le danger inhérent à chaque mission militaire. Cette vertu ne peut se vivre
qu’en groupe, dont chaque membre a intégré en son for interne la possibilité de soutenir un camarade que la fragilité a gagné. Le
rôle de l’aumônier consiste alors à dire à chacun, quel qu’il soit, qu’il peut trouver toute la
force inhérente à cette vertu dans sa relation
à Dieu qui n’est jamais le grand absent dans
les situations difficiles voire critiques : « Je
lève les yeux vers les monts. D’où viendra
mon secours ? Le secours me vient du Seigneur… Le Seigneur est ton gardien… Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme.
Le Seigneur te garde au départ, au retour,
dès lors et à jamais ». Tous, nous pouvons
connaître des situations délicates. La joie du
disciple du Christ consistera alors à se tourner, de tout son corps, son esprit, sa force
et son âme, vers son Seigneur, son seul Sauveur, pour y trouver grâce et réconfort dans
sa peine et puiser courage et charité pour
aider les autres à porter la lourdeur de leur
fardeau de souffrance.

du
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pour apporter réconfort et confiance au
groupe dont la mission ne peut être annulée. L’accompagnement mis en œuvre le
poussera à participer effectivement à cette
mission, prenant sur lui sa propre crainte,
la confiant au Seigneur et devenant ainsi,
uni à Lui, une « force » spirituelle capable
de porter la peur somme toute légitime de
chaque soldat, homme ou femme, allant au
combat : « J’ai mis le Seigneur devant moi
sans relâche, puisqu’il est à ma droite, je ne
bronche pas ».

Être « discipliné »
La vie militaire étant basée sur l’émission
et la réception d’ordres, une certaine maîtrise de soi est nécessaire. Le rôle du chef
sera donc de s’assurer de la bonne compréhension des ordres donnés tout en canalisant chez ses soldats l’ardeur d’un côté et
la peur de l’autre. Le rôle de l’aumônier,
le Padre, sera d’aider le commandement
à détecter des faiblesses psychologiques
irréversibles chez les uns et les autres
capables de déstabiliser, fragiliser et même
détruire le groupe. Ce « conseiller du commandement » qu’est le Padre devra être
homme d’écoute, de soutien et de prière

À l’entraînement © ECA.

Être solidaire
Le soldat, quelle que soit sa mission dans
le groupe de combat, doit développer un
esprit de solidarité sans faille que l’on
appelle « la fraternité d’armes » qui se
met en œuvre dans les joies comme dans
les souffrances et les deuils. Le Padre, qui
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doit vivre lui-même affectivement et effectivement cette fraternité, aura à cœur de
promouvoir ses activités spirituelles en
lien avec elle, que ce soit dans les messes
où apparaissent des intentions de prières
pour les blessés, les morts, les familles
endeuillées, les enfants, mais aussi pour
les peuples rencontrés, les ennemis qui
n’en restent pas moins des hommes, que
ce soit dans ses actions caritatives où
se tissent des liens avec des organismes
aidant et soutenant les blessés au combat, ou assistant les populations victimes
des combats… Ces actions n’auront de
sens « fraternel » que si elles entraînent
avec elle le cœur de tous les militaires
réalisant ainsi la parole de Jésus : « Tout
ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le vous-mêmes
pour eux ».

Être porteur de réconciliation
Tout soldat, parce qu’il sait le poids des
armes et le prix du sang, doit toujours avoir
en but la réconciliation entre les belligérants. Les « soldats de la paix » de l’ONU
en sont des exemples concrets. Ils ne sont
pas envoyés pour détruire et tuer mais
pour reconstruire la paix et sauver des vies.
C’est là toute la beauté, la douceur (même
cachée sous l’uniforme) et la mission d’un
soldat qui n’est sur le terrain que pour
aider à la réparation des fautes de ceux
qui abusent de leur puissance. Le « guide
spirituel » qu’est l’aumônier doit, le premier, montrer ce chemin de réconciliation
en étant lui aussi sur le même terrain de
misère que les soldats. Il y a une nécessité
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« La messe en première ligne ».
Œuvre de Christophe THIRY exposée lors de
l’inauguration de la Maison St Louis
dans le cadre de l’exposition :
«Représentation du sacré pendant la guerre 14-18»

de dire à tous qu’ils sont égaux en devoir de
réconciliation au nom même de Celui qui en
est le Maître suprême : « … car tous vous ne
faites qu’un dans le Christ Jésus ».

Une spiritualité
de l’abnégation
Dans ce milieu particulier qu’est l’armée,
le métier des armes dit-on parfois, fait
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d’hommes et de femmes qui ont, par ailleurs, une vie sociale et familiale ancrée
dans le monde civil, il s’avère indispensable
de proposer une spiritualité prenant en
compte cette spécificité militaire faite d’abnégation, de déplacements géographiques
souvent immédiats et longs, de vie en collectivité parfois spartiate, de journées qui
dépassent allègrement le cadre normal d’un
travail ordinaire, de possibilité de donner
et de recevoir la mort et de bien d’autres
choses encore.

Une spiritualité de la sainteté
Toute notre spiritualité enracinée en Christ
est en vue de la sainteté de ceux à qui elle
s’adresse. Comme toute sainteté, celle du
soldat est greffée sur la Croix du Christ.
Sachant tout le particularisme du monde
militaire dans lequel il est envoyé pour servir, le Padre saura rappeler aux militaires
- les Chrétiens en particulier puisqu’ils
doivent être « exemples » pour les autres qu’ils sont d’abord des êtres de paix au service de la paix et qu’ils appartiennent à la
Croix. Cette Croix est le signe de toute vraie
justice dans l’Amour, pour les amis et les
ennemis. Le Padre a pour mission d’attiser
cette sainteté par sa présence d’Eglise, proposant une vie spirituelle profonde (adaptée à la situation du moment), telle qu’on
peut la trouver ailleurs, au moyen d’offices, de temps de prière, de rencontres de
réflexion, de préparation des sacrements,
pour dire que tous, amis ou ennemis, sont
aimés par Dieu qui reste le Père de chacun
pour sa plus grande gloire et le plus grand
bonheur de tous.

Le père Ducourneau célébrant l’eucharistie.

Père Jean-Yves DUCOURNEAU, cm
Aumônier militaire de Saint-Maixent l’Ecole
Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active
Sainte Thérèse d’Avila in Pensées sur l’amour de Dieu,
3. 4. Editions du Cerf. 1995. P. 929
2
Lc 3, 14
3
Ps 121 (120)
4
Ps 16 (15)
5
Mt 7, 12
6  
Ga 3, 28
7
Cf. mon livre « Les cloches sonnent aussi à Kaboul »
sur la mission de l’aumônier militaire. Editions des
Béatitudes. 2011.
1
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« DONA NOBIS PACEM »

Réunie fin septembre à Budapest en Hongrie, la Conférence International Préparatoire
(CIP) s’est attelée, comme chaque année, à l’organisation du prochain Pèlerinage Militaire
International (PMI). Un modèle de cogestion internationale où se mettent en place les
grandes actions et opérations de ce rassemblement international à Lourdes.
Présidée par Mgr Ravel, la CIP regroupe chaque
année les 16 principales délégations internationales présentes au PMI : France, Allemagne, Italie, Croatie, Autriche… Cette année, un nouveau
venu est entré dans la cour des grands : La Côte
d’Ivoire, premier pays d’Afrique qui depuis plusieurs années candidatait pour être membre de
la CIP. Elle participera désormais à l’organisation
des cérémonies festives et des célébrations religieuses qui font le PMI.
Cette édition a été l’occasion de saluer l’important travail réalisé depuis plusieurs années par
l’ancienne équipe de la Direction : Mme Coustillière, secrétaire générale de la DIRPMI, Mr
Pages, Col Enclos et Marie Batteau et d’accueillir
les nouveaux venus qui prennent la suite : Le Col
de Jerphanion au poste de secrétaire général,
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Adélaïde Bonnet assistante stagiaire CASP et
Béatrice de Vaumas. Avec Sylvie Saviez, toujours
responsable du colloque des autorités, c’est
donc une équipe profondément renouvelée qui
s’attelle à l’édition du 59ème PMI.
Le thème « Dona Nobis Pacem », inspiré du climat international actuel sera décliné par chaque
délégation et chaque aumônerie avec leurs pèlerins selon des modalités diverses qui trouveront leurs expressions les 19-20-21 mai prochain
à Lourdes.
En attendant, le 8 janvier prochain, à l’occasion
de la messe de la Paix, les chefs de délégations
en réunion à Paris rencontreront pour la première fois leurs Attachés de Défense respectifs,
conviés chaque année à venir prier pour la paix
dans la cathédrale des soldats.
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« 20 ANS DÉJÀ, BIENTÔT CENTENAIRE »
Tel était le thème de la grande journée de commémoration qui a mobilisé l’Hôpital
d’Instruction des Armées (HIA) de Percy le 30 septembre dernier. Une manifestation
inscrite sous le signe de l’hommage au service dévoué des personnels et médecins
fortement sollicités ces derniers mois.
« Celui qui fait miséricorde doit être rempli
d’une joie qui transpire. Il ne suffit pas d’être bon
technicien, d’accomplir bien sa mission. Pour le
chrétien, il faut essayer de vivre à deux niveaux,
dans le corps social, chacun à sa place, mais
aussi au niveau de l’esprit avec un supplément
d’âme qui rayonne de la joie. » Ainsi concluait
son homélie Mgr Ravel, venu célébrer ce double
anniversaire aux côtés de Mgr Jean Marie Le
Gall, aumônier des lieux qui l’accueillait dans la
chapelle de l’hôpital .
Une messe d’action de grâces rassemblait les
fidèles de l’aumônerie et la chorale de l’hôpital,
« les voix de Percy ». Au cours de la prise d’armes
qui suivait, l’amiral Coindreau, major général des
armées, a rappelé « le contexte d’urgence, avec
la prise en charge de l’afflux massif des grands
blessés de la première guerre mondiale » qui a
présidé à la création de l’hôpital il y a 100 ans.

Puis il a rappelé l’expertise médicale actuelle de
l’établissement qui en fait l’un des six « Trauma
centers » de la Région Parisienne.
Il a également évoqué la restructuration du Service de Santé des armées (SSA) et l’ambition de
structurer un service de santé opérationnel, cohérent et intégré. L’HIA de Percy s’inscrit dans cette
configuration SSA 2020 qui vise à « préserver une
médecine militaire moderne, à haut niveau de
compétence, efficiente et disponible… »
Une exigence forte qui pèse sur le personnel
très sollicité et que le Padre côtoie au quotidien
lorsqu’il se rend auprès des malades. Une
mission passionnante aux deux sens du terme :
stimulante mais aussi éprouvante et qui suppose
pour le Padre de se plonger chaque matin aux
aurores dans la prière pour se remplir de Dieu et
le porter aux autres.
FSQ

Messe célébrée dans la chapelle de l’hôpital Percy.

Le Père Le Gall en compagnie des assistantes sociales qui
œuvrent auprès des malades.
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« NOCES DE PERLE » POUR LE DIOCÈSE
Depuis 30 ans, le diocèse aux armées convole en bonne intelligence avec l’aumônerie
militaire catholique. Une coexistence atypique mais essentielle pour alimenter la vie de
l’aumônerie militaire notamment d’un point de vue spirituel, comme réalité d’Eglise.
Une coexistence reconnue puisqu’elle s’est célébrée dans les salons de l’Hôtel de
Brienne en présence du Ministre de la Défense Jean Yves le Drian.
« L’importance de cette célébration est à souligner : des événements tragiques où la religion
est nommément impliquée conduisent nos
contemporains à s’interroger sur la place des religions dans la société. Même si cette place n’est
pas directement remise en cause, elle suscite de
la méfiance : une religion peut-elle collaborer utilement à la paix et au bonheur de notre pays ?
Dans ce contexte, je vous remercie, monsieur
le ministre, de votre invitation à fêter les trente
ans du diocèse aux armées. Elle manifeste que
les religions et les croyants peuvent contribuer
au soutien de chacun et forger un esprit de
cohésion nationale ».
Par ces premiers mots d’ouverture Mgr Ravel
a rappelé quel rôle l’Eglise Catholique entend

jouer dans le paysage national et, à travers
l’aumônerie militaire, dans l’institution singulière qu’est l’Armée. Résumant rapidement
l’histoire de l’aumônerie, l’évêque aux armées
a ainsi souligné le « rapport inédit et remarquable entre l’Eglise et l’Etat ».
Un état de fait que le ministre a de son côté
souligné, rappelant « combien le Ministère de
la Défense a pris la mesure des enjeux religieux
qui traversent notre pays ».
Pour renforcer son propos, il a tenu à rappeler
que depuis 2008 « les aumôniers militaires ne
sont plus des ministres des cultes attachés aux
forces armées, mais bien « des militaires servant en vertu d’un contrat », soumis par conséquent à la double hiérarchie cultuelle et militaire ». Un statut qui « aide concrètement nos
aumôniers dans leur tâche : ils partagent ainsi
au plus proche la fraternité d’armes de celles
et ceux qu’ils soutiennent ». Un statut que le
ministère veut faire progresser sur plusieurs
points : intégration à la manœuvre indiciaire
au 1er janvier, mise en place d’un diplôme technique pour les aumôniers appelés à tenir des
responsabilités, renforcement envisagé de la
formation initiale, désormais bien rodée, par
un module de formation civile et civique.
Pour conclure cette soirée qui rassemblait les
représentants des quatre cultes et des différentes autorités religieuses, le ministre s’est
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réjoui « de l’exemplarité de la mise en œuvre
dans le Ministère des principes de laïcité et
de liberté religieuse, avec une pratique donnant toujours priorité à l’opérationnel sur les
obligations cultuelles. Il faut que cela perdure.
C’est bien la force de notre République que
de procurer un soutien spirituel à ceux de nos
militaires et à leurs familles, qui le souhaitent.
C’est un signe d’humanité ».
Pour manifester de façon spirituelle cet
anniversaire, Mgr Ravel avait demandé à Me
Jean Claude Due, notaire de la Curie, de lire
un extrait de la prière « Le Veilleur » écrit un
soir de 1916 dans les tranchées par le poète
breton Jean-Pierre Calloc’h. Un extrait de cette
très belle prière est reproduit en dernière
couverture de ce numéro.
FSQ

Aumônier Anésie Galou et Maryline
Albertini, assistante de Mgr Ravel.

Le rabin Jonas, l’imam Arbi, Mr le Ministre de la Défense,
Mgr Ravel, le nonce apostolique Mgr Ventura.

Maître Jean-Claude Due, Aumônier Notaire de la Curie.

Quelques aumôniers de la Curie : David Picard, Sabine Clayessens, Marie Hélène
Astruc, Laurent Berloquin, Isabelle Ravel.
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VIRÉE AUX RACINES DE LA RECONQUÊTE
Début septembre, le séminaire organisait trois jours de cohésion et de découverte des
exploits militaires des alliés sur les plages du débarquement. Un temps fort destiné
autant à souder les troupes et leurs nouveaux recteurs qu’à plonger les aumôniers en
herbe dans l’univers de l’histoire militaire de notre pays.
Les cloches sonnent les vêpres à l’abbaye des bénédictines de Bayeux… En ce mercredi 7 septembre
nous commençons notre année par une virée sur
les plages Normandes, chargées d’Histoire…
Nous, c’est-à-dire les séminaristes du Diocèse
aux armées : Damien et Pierre-Marie, les deux
diacres ; Romain et Irad, les second cycle ;
Pierre et Jean, les premier cycle (les débutants).
Les Pères Frey et Delafon, nos formateurs, sont
des nôtres. Il ne manque que les séminaristes
en stage.
La nuit tombe. Autour d’une bonne bière,
nous accueillons les nouveaux. Pierre et Irad
reçoivent leurs cravates de Tradition : noires
rayées aurore (couleur de l’aumônerie) et
la tenue de sport floquée de l’insigne des
« Padre ».
Jeudi matin, nous débarquons sur la plage d’Arromanche, l’occasion de revisiter l’histoire de
notre pays et de l’Europe. Le 6 Juin 1944, les
forces alliées prenaient d’assaut les côtes normandes afin de reconquérir la France aux mains
de l’Allemagne nazie. Nom de Code de cette
plage : Gold Beach. Ce sont les Britanniques qui
y débarquent avec pour objectif : transformer
cette plage en zone portuaire. Les ports Français étant trop bien protégés par l’ennemi, les
alliés vont construire un port artificiel en préfabriqué dont le musée nous livre les secrets :
maquettes, documentaires... Face à la plage,
nous voyions le site qui a permis de débarquer
400 000 soldats puis de les ravitailler.
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Les Américains ont débarqué à Omaha Beach,
où l’hécatombe fut la plus forte. Nous allons
ensuite nous recueillir au mémorial et au cimetière surplombant cette plage à Colleville sur
mer et admirons le cadre de ce site remarquablement entretenu. Hommage à ceux tombés
au champ d’honneur.
Les musées défilent - ou plutôt, nous défilons
dedans. Une question sur les uniformes ? Le
père Frey se fait une joie de nous expliquer ; « le
liseré rose, ce sont les chars. Là, c’est la croix
de guerre [allemande] …». Nous nous arrêtons
avec déférence devant des vitrines dédiées aux
aumôniers, nos grands anciens présents dans
ces heures décisives. Nous admirons leur matériel… Le soir, messe à Sainte Mère Eglise dont le
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film « Le jour le plus long » relate l’histoire d’un
parachutiste US suspendu plusieurs heures au
clocher dans la nuit du débarquement.
Les trajets en voiture sont aussi des moments
à savourer, où s’entremêlent questions de foi
et réalités de terrain ! « Padre, il parait que
vous avez le brevet para de plusieurs pays,
pouvez-vous nous raconter ? ». Le lendemain,
Ouistreham et la visite de la première maison
libérée (la maison Canadienne) où les propriétaires nous réservent un accueil chaleureux.
Puis vient la rencontre avec Léon Gautier qui
nous accueille dans son musée dédié aux 177
bérets verts qui débarquèrent le jour J. Avec
simplicité et jovialité mais non sans émotion il
nous transmet son histoire, celle du commando
Kieffer. Revivant l’épopée sur les maquettes
reconstituant le terrain, nous n’en perdons
pas une miette et cela nous donne à réfléchir
sur la posture du prêtre, le rôle de l’aumônier
et renforce notre désir de suivre nos anciens.
Il nous raconte comment, dans une tranchée,
le Père de Nauroy, aumônier du Commando,
lui fait faire sa première communion ou délivre
d’autres apaisantes réconciliations dans ce
contexte de sacrifices qu’est la guerre avec ses
blessures, ses morts, ses imprévus. Un conseil
donné au soldat : être vigilant. Tiens ! Ce n’est
pas le premier à nous tenir ce discours…
La visite du Bunker HILLMAN nous révèle l’importance des défenses du mur de l’Atlantique.
Ce PC, dont les ramifications s’étendaient sur 24
hectares, surveillait trente kilomètres de côtes
Normandes ! Certains allemands, revenus sur le
lieu de reddition, ont témoigné de l’état moral
des troupes du Reich à la veille du débarquement. Mais l’histoire continue et les vétérans
des deux bords se sont retrouvés depuis dans
un climat apaisé de réconciliation.

Pour clore cette immersion, nous prions, lors
d’une messe pour la paix et la justice, pour ceux
qui sont morts pour la défense de la liberté et
nos frères en OPEX ou en OPINT.
En définitive, ce temps au cœur des batailles
de la reconquête de notre beau pays a été l’occasion de nous réapproprier notre histoire et
redonner du sens à nos engagements actuels.
Ces hommes sont morts, ont sacrifié leur vie,
leur jeunesse pour que nous vivions en pays
libre. A nous d’honorer leurs sacrifices, d’agir
de même et transmettre aux suivants. De nombreuses questions habitaient les hommes du
front. Elles continuent d’agiter les consciences
de nos guerriers actuels. Nous sommes venus
nous préparer à cette confrontation.
Pour notre groupe de séminaristes ainsi que
pour nos nouveaux responsables de l’Ecole
Supérieure Saint Louis aux Armées, ESSLA, ces
journées nous ont permis d’échanger, de nous
souder pour nous préparer à cette nouvelle
année que nous allons vivre en communauté.
Jean LEGRAND - Séminariste
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UN TOURNANT POUR L’AUMÔNERIE DE M’POKO
En décroissance depuis plusieurs mois, l’opération Sangaris a été officiellement
clôturée ce 31 octobre par la France. Estimant avoir rempli les trois missions fixées :
mettre fin au chaos, accompagner les forces internationales et permettre la tenue
des élections, le ministre de la Défense, Jean Yves Le Drian a cependant rassuré
les ressortissants centre-africains en précisant qu’une force de réserve tactique
de 350 soldats français demeurait sur place et que la Minusca forte de ses 12000
hommes était désormais en première ligne. Pour l’aumônerie du camp français, la
nouvelle configuration change également la donne mais la transition a été anticipée
et se fait en douceur.
Le camp de M’Poko accueille des détachements militaires français depuis plus de 35
ans à Bangui, capitale de la République Centrafricaine. L’aide militaire technique, organisée au sein des Éléments français d’assistance opérationnelle (EFAO), s’y installa entre
1980 et 1998. Elle accueillit notamment les
détachements Almandin entre 1996 et 1998
qui vinrent protéger les ressortissants français et soutenir le pouvoir exécutif lors de
mutineries successives. En 2002, c’est l’opération Boali qui prend le relais en cumulant
la protection des ressortissants français et
l’entraînement de l’armée centrafricaine. Enfin, en décembre 2013, l’opération Sangaris
est déployée pour tenter de mettre fin aux
violences des Seleka et des Anti-balaka qui
s’amplifient vertigineusement et risquent de
tourner au génocide ethnique.
Selon un usage traditionnel, établi dans de
nombreux pays africains, le camp militaire
français est installé à proximité immédiate de
l’aéroport. Ainsi, celui de M’Poko qui pouvait
accueillir environ 200 militaires français dans
les années 1990, en accueillera jusqu’à plus
de 2000 dans le courant de l’année 2014. Un
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certain nombre de bâtiments construits « en
dur » au cours de ces 30 années fut complété par un campement de tentes modulaires.
La chapelle du camp, placée sous le vocable
Saint-Maurice, fait partie de ces constructions successives de l’emprise. De modeste
taille, bien que pouvant recevoir une trentaine de personnes, elle est complétée par
une sorte « d’apatam » qui permet d’accueillir en plein air beaucoup plus de fidèles. La
chapelle reçut la visite de nos évêques, de
l’archevêque de Bangui et du nonce apostolique résidant.
Le pape François n’est passé qu’à trois cents
mètres de là, en sortant de l’aéroport, sécurisé par Sangaris et les forces de l’ONU,
lorsqu’il se rendit à la cathédrale et ouvrit
le jubilé, le premier dimanche de l’Avent
2015. Il déclara alors la ville de Bangui,
capitale internationale de la miséricorde.
Force est de constater que depuis sa venue
en RCA la situation s’est bien arrangée. Les
avis sont unanimes sur le sujet. Lors de sa
dernière venue, le 13 mai dernier, le président Hollande en convenait également en
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disant sobrement « la visite du pape a été un
moment rare et exceptionnel pour le pays ».
Avec la diminution des effectifs de la force
Sangaris, l’aumônerie militaire va poursuivre son chemin sans Padre. L’abbé François-Marie Favreau, aumônier de la garnison
d’Haguenau (67), y fut le dernier aumônier
militaire catholique français. Avant son
départ en juin dernier, il a permis l’élaboration et la mise en œuvre d’une convention
entre le diocèse aux armées et l’archidiocèse
de Bangui qui prévoie notamment que le
curé de la paroisse de M’Poko s’assure que
chaque dimanche et jour de fête la messe
puisse être célébrée sur le camp. Ainsi, les
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militaires français de la Force de réserve
tactique, ceux de la MINUSCA (mission des
Nations unies), ainsi que ceux d’EUMAM
(mission européenne d’instruction au profit
des Forces armées centrafricaines) peuvent
continuer à suivre la messe dominicale. À
présent, si les sacrements ne sont donnés
que le week-end, une équipe de l’aumônerie se retrouve pour méditer le rosaire
en semaine, à la chapelle, où les portraits
des trois derniers soldats du camp M’Poko,
morts au combat, demeurent fixés à proximité du tabernacle
LCL Philippe
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SAINTE GENEVIÈVE RAVITAILLANT PARIS - 1898
PIERRE PUVIS DE CHAVANNE (1824-1898) - PARIS, PANTHÉON

Au sortir de la période très troublée due à la défaite de 1870, à la chute du Second Empire et à la
Commune, Chennevières, Directeur des Beaux-Arts, lance l’idée d’un grand décor sur les origines
de l’histoire nationale. L’ensemble devra « former un vaste poème de peinture et de sculpture,
à la gloire de sainte Geneviève qui restera la figure la plus idéale des premiers temps de notre
race, poème où la légende de la patronne de Paris se combinerait avec l’histoire merveilleuse des
origines chrétiennes de la France. » (1)

Le lieu choisi est l’église Sainte-Geneviève.
Bâtie à la suite d’un vœu de Louis XV, sur les
plans de Soufflot, sécularisée en Panthéon à la
Révolution, l’édifice redevient une église sous
Napoléon. A nouveau Panthéon sous LouisPhilippe, le futur Napoléon III la rend au culte
catholique tout en lui conservant le caractère de
sépulture des grands hommes. Si la construction
était achevée depuis la Restauration, la
décoration n’avait jamais été menée à bien.
Chennevières s’adresse aux douze peintres les
plus connus de l’époque. Puvis de Chavanne
est chargé d’un décor sur le thème de l’enfance
de Geneviève, achevé en 1877. Vingt ans plus
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tard, le ministre lui confie la dernière paroi de la
nef, à gauche, près du chœur, devant montrer,
selon le programme initial : « Sainte Geneviève
au milieu des horreurs de la famine pendant le
siège de Paris par les Francs. »
Geneviève s’inscrit dans la lignée des femmes
fortes de la bible. Née à Nanterre, au siècle de
la chute de l’Empire romain et des invasions
barbares, elle est tôt consacrée au Seigneur par
Germain d’Auxerre. Elle héritera, de son père,
de la charge de magistrat au sein de la cité des
parisiens et exhortera ces derniers à demeurer à
Paris quand les Huns menaceront la ville en 451.

Art
Apprenant que la ville était défendue, Attila se
détournera vers Orléans. Plus tard, lorsque Clovis assiégera Paris, Geneviève réussira à affréter
une flottille pour aller chercher des vivres et les
rapporter aux parisiens affamés.
Afin d’illustrer ce dernier épisode, Puvis
de Chavanne ne montre pas Geneviève au
milieu de la population affamée comme le
suggérait le programme mais l’œuvre de
miséricorde accomplie par la Sainte en cette
circonstance : « J’ai eu faim et vous m’avez
donné à manger...» (2). Le peintre choisit le
moment de la rencontre de Geneviève, en
train de débarquer du bateau à son retour à
Paris, et du peuple qui s’avance en l’acclamant.
Au centre de la composition, se détache la
noble silhouette de la Sainte enveloppée d’un
manteau blanc, tournée vers les parisiens qui
viennent de la gauche tandis que, de la droite,
des hommes apportent des sacs, déchargés
des bateaux visibles à l’arrière-plan. « Il m’a
semblé augmenter ainsi le mouvement général
[…] Et puis, je faisais, ainsi, la composition se
pénétrer et s’unir. » explique Puvis (3). Le peintre
fait allusion aux contraintes que présente le
mur à décorer avec une seule scène, car il
est divisé en trois parties séparées par deux
colonnes. La solution apportée est celle d’un
admirateur des primitifs italiens. A l’instar des
fresquistes du XVème siècle, il considère, avant
tout, la planéité du mur et non la recherche
d’effets perspectifs : Puvis est le seul « peintre
mural » de son époque. Il se sert de toutes
les ressources plastiques pour souligner
l’effet surface : composition en frise avec un
étagement de plans horizontaux, soulignés
par la procession et les collines bleutées, le
rythme linéaire, les couleurs accordées au
mur de pierre, la matité de la surface picturale
imitant celle des fresques bien qu’il s’agisse de
peintures à l’huile sur toiles marouflées sur les
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parois. De manière subtile, des figures assises,
couchées, agenouillées, placées au premier
plan, ponctuées de bleus, conduisent le regard
vers la Sainte.
Dans ce monumental ordonnancement de
formes, l’artiste réussit à allier la réalité et
le surnaturel. La peinture, mise en place
en 1898, est le testament de Puvis, comme
l’ensemble du décor du Panthéon, où se
côtoient Geneviève, sainte Clotilde et Clovis,
saint Louis, est le point final des nombreuses
commandes de peintures religieuses pour les
églises, au XIXème siècle.

Isabelle Schlienger
Archives nationales, F21 4403
Mt 25, 35
(3)
Lettre du 2 août 1897 à J. Buisson
(1)
(2)
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IN MEMORIAM
Les plaques mémoriales dans les églises*
Dans sa lettre pastorale In Memoriam publiée à l’occasion de la fête de
la Toussaint 1915, le Cardinal SEVIN, archevêque de Lyon, rappelle notre
dette envers les morts tombés au champ d’honneur.
Est-il rien, nous ne disons pas d’éternel, mais de durable ici-bas ?
Les peuples l’ont senti, et, dans le
dessein de perpétuer la mémoire
des soldats qui ont donné leur vie sur
les champs de bataille, ils ont inscrit
leurs noms dans les fastes de l’histoire, ils les ont gravés sur le bronze
des statues ou le marbre des arcs de
triomphe. En agissant ainsi, ils ont
obéi à une loi sociale. Il est nécessaire,
en effet, que les héros soient immortalisés : cette glorification est, pour le
passé, un acte de reconnaissance et,
pour l’avenir, une exhortation à imiter
leurs beaux exemples…
Mais que ces honneurs sont restreints ! Il n’y aura jamais que les
noms les plus illustres à être gravés
dans nos annales ou sur nos monuments ; tous les autres ne jouiront
que d’une gloire anonyme. Que ces
honneurs sont précaires !
Gardons-nous d’humilier cette gloire,
mais cherchons-en une plus haute,
qui soit tout à la fois plus utile à ceux
qui en jouissent et plus profitable à
ceux qui la contemplent.
Le Sacrifice - Lucien Simon 1861-1945
Eglise Notre Dame du Travail - Paris XIV
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Où la trouver ? Cherchons-la au pied
des autels de Jésus-Christ. C’est là,
dans le sanctuaire, autour du Dieu
qui a brisé la puissance de la mort,
qu’il faut graver les noms de nos soldats, tous les noms sans exception,
du plus illustre au plus obscur…
Gravez les noms de vos morts bienaimés sur les murailles de vos églises.
En tombant tous les jours sous vos
yeux, ils vous rappelleront le dogme
de la Communion des saints…
Oserai-je ajouter : gravez les noms
de vos morts sur les parois de nos
temples ; ils y feront resplendir, au
milieu de l’assemblée des fidèles, de
nécessaires leçons, celles de l’abnégation et du sacrifice
À l’église, d’ailleurs, et près des
autels de l’Eucharistie, ces noms
seront bien à leur place. Cent récits
différents vous ont appris à quelle
source un grand nombre de nos soldats ont puisé la force… : c’est dans
l’Eucharistie… Leurs noms, près de
l’autel, seront comme une action de
grâce au Dieu qui les a soutenus et
comme une prédication quotidienne
à ceux qui les ont aimés.

Rubrique animée par Elisabeth Creton
*NDLR : Ces plaques mémoriales précédèrent
les monuments aux morts communaux qui, si
quelques-uns existaient depuis la guerre de 1870,
se sont développés après la loi de du 25 octobre
1919 demandant le recensement des disparus de
chaque commune.
Une autre illustration de plaque mémoriale figure
sur la couverture de ce numéro.

La messe du soldat mort - Lucien Simon 1861-1945
Eglise Notre Dame du Travail - Paris XIV.

Retrouvez un plus large extrait de la lettre
pastorale IN MEMORIAM dans les pages Grande
Guerre de notre site, ainsi qu’une proposition aux
photographes amateurs pour recenser les plaques
mémoriales des églises de France.
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Brèves

LIVRE

LES RACINES

Jean-Baptiste Nadler, Préface de Haïm Korsia
La célébration de la messe est habitée d’un grand nombre de paroles et de gestes
dont le sens nous renvoie à la liturgie du temple de Jérusalem, de la synagogue et à
la prière domestique du peuple juif.
Ne l’oublions pas, nos pères dans la foi l’étaient à double titre : tout d’abord en
tant qu’apôtres, témoins directs de la révélation mais aussi parce qu’ils étaient
juifs. Dans ce petit livre simple, à la démonstration équilibrée, l’auteur s’attarde sur
deux questions auxquelles il tente de répondre. Il s’agit tout d’abord de mesurer
l’enracinement des rites chrétiens dans le judaïsme : paroles, gestes, vêtements
liturgiques, mobilier, espace dans la tradition juive. Nous avons ici une reprise
synthétique de la liturgie d’Israël. Dans une seconde partie, l’auteur part de la liturgie
de la messe et y relève les éléments qui viennent du judaïsme. Ici nous comprenons
que le Christ, tout en se situant dans une continuité avec ses origines juives s’est aussi montré comme celui qui
dépassa la loi en l’accomplissant. Le moment clé de cet accomplissement s’est opéré dans une rupture avec les
origines par la croix.
Aumônier Pascal FREY
Aumônier national catholique pour l’armée de l’Air et recteur du Séminaire du diocèse aux armées
Éditions de l’Emmanuel : 12 €

LIVRE

BONHEUR JOIE MISÉRICORDE,
Le cocktail d’amour de Dieu
Jean-Yves Ducourneau

Qui nous fera voir le bonheur ? Le bonheur authentique ?
Le chemin que Jésus nous trace, au moyen des Béatitudes évangéliques, est celui de
la quête d’un bonheur. Or ce désir universel de l’homme est aussi un appel pour tout
chrétien. Mais comment y parvenir ?
Deux pistes nous sont proposées dans cet ouvrage : accueillir le don de la joie qui vient
de Dieu et acquérir un art de vivre dans la miséricorde, qui est compassion, pardon,
charité et espérance.
La joie, qui trouve sa source en Dieu, n’est pas seulement une émotion positive. Elle est
un don de l’Esprit qui s’accueille et se redonne. Elle est une arme de lumière qui aide le
croyant à ne pas céder à la tristesse ou au découragement.
La miséricorde quant à elle ne peut être réduite à l’acte du pardon, même si elle l’inclut
nécessairement. Elle est une façon d’être et de se comporter, une manière d’aimer comme le Père miséricordieux.
Ce livre est une invitation à découvrir ces trois dimensions de l’amour de Dieu : bonheur, joie et miséricorde qui sont
intimement liées et rendent visible la communion entre l’homme et Dieu.

Le Père DUCOURNEAU est aumônier militaire et prêtre de la Mission St Vincent de Paul
Éditions des Béatitudes : 16 €
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LE DIOCESE AUX ARMEES

LE DIOCÈSE AUX ARMÉES
partenaire
partenaire
DU BLEUET
DE FRANCE
du BLEUET DE FRANCE

Créé Il y a 100 ans pour soutenir les millions de victimes de la Grande
Guerre, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
(ONACVG) est un établissement public d’État qui continue d’apporter un
soutien moral et matériel aux personnes affectées par la guerre et par
les actes de terrorisme.
13 000 ressortissants de l’ONACVG bénéficient
de la générosité des donateurs : équipements
pour personnes à mobilité réduite, aides
financières exceptionnelles aux ressortissants les
plus démunis ou aux pupilles de la Nation,
solidarité avec nos soldats en OPEX
Les services de l’ONACVG implantés au niveau
local organisent et coordonnent les collectes
chaque 8 mai et 11 novembre grâce aux milliers
de collecteurs bénévoles qui font appel à la
générosité des passants.
Si vous souhaitez participer à l’effort de
l’ONACVG nous vous proposons la vente des
insignes du Bleuet de France sur notre site. L’intégralité de vos dons sont
reversés à l’association.

Rendez-vous sur : https://dioceseauxarmees.fr

LE VEILLEUR - 1916 Les ténèbres pesantes s’épaissirent autour de moi ;
Sur l’étendue de la plaine la couleur de la nuit s’épandait,
Et j’entendis une voix qui priait sur la tranchée :
Ô la prière du soldat quand tombe la lumière du jour !
« Le soleil malade des cieux d’hiver, voici qu’il s’est couché ;
Les cloches de l’Angélus ont sonné dans la Bretagne,
Les foyers sont éteints et les étoiles luisent :
Mettez un cœur fort, ô mon Dieu, dans ma poitrine.
Je me recommande à vous et à votre Mère Marie ;
Préservez-moi, mon Dieu, des épouvantes de la nuit aveugle,
Car mon travail est grand et lourde ma chaîne :
Mon tour est venu de veiller au front de la France,
Oui, la chaîne est lourde. Derrière moi demeure
L’armée. Elle dort. Je suis l’œil de l’armée.
C’est une charge rude, Vous le savez. Eh bien,
Soyez avec moi, mon souci sera léger comme la plume.
Je suis le grand Veilleur debout sur la tranchée.
Je sais ce que je suis et je sais ce que je fais :
L’âme de l’Occident, sa terre, ses filles et ses fleurs,
C’est toute la beauté du Monde que je garde cette nuit.
J’en paierai cher la gloire, peut-être ? Et qu’importe !
Les noms des tombés, la terre d’Armor les gardera :
Je suis une étoile claire brillant au front de la France,
Je suis le grand guetteur debout pour son pays.
Dors, Ô patrie, dors en paix. Je veillerai pour toi,
Et si vient à s’enfler, ce soir, la mer germaine,
Nous sommes frères des rochers qui défendent le rivage de la Bretagne douce.
Dors, ô France ! Tu ne seras pas submergée encore cette fois-ci….
Mon Dieu, mon Dieu ! Je suis le veilleur tout seul,
Ma patrie compte sur moi et je ne suis qu’argile :
Accordez-moi ce soir la force que je demande,
Je me recommande à Vous et à Votre Mère Marie.
.

Jean-Pierre Calloc’h (tué en 1917) - Extraits

