Propos
séricordieux ; heureux les artisans de paix… ».
Nous savons que c’est ce qui habite chacun de
nos cœurs ; nous savons que c’est ce que nous
voudrions vivre ; nous savons que c’est ce que
nous sommes heureux et impressionnés d’admirer chez certains de nos contemporains…
Et pourtant, les Béatitudes sont l’antithèse du
monde au sens premier du terme ; le monde
dans lequel nous sommes, à chaque fois que
nous ouvrons un journal, que nous avons une
conversation… bienheureux les puissants,
bienheureux les dominateurs, bienheureux les
gagnants, bienheureux les promus ! Tout nous
aspire à vivre sur ce registre, à l’extérieur de
nous, alors même que dans notre cœur nous
savons que nous sommes faits pour tout autre
chose : pour les Béatitudes. C’est là cette invitation à convertir nos existences. Les Béatitudes

de l’évêque

révèlent tous leurs secrets à ceux qui acceptent
de découvrir que l’amour de Dieu est la vraie
vie, que nous sommes fait pour aimer et pour
être aimés, que nous sommes faits pour partager, pour donner et pour pardonner, pas pour
dominer, pas pour écraser, pas pour déployer
notre ego ; c’est dans le service, c’est dans le
don, c’est dans la gratuité, c’est dans l’oubli de
nous-mêmes que nous sommes pleinement
nous-mêmes ; que nous dilatons l’être que
Dieu nous a offert.
La sainteté c’est accomplir ce pourquoi je
suis fait de la manière la plus radicale et la
plus bouleversante. C’est l’unique vocation
de nos existences. Une vie chrétienne qui ne
viserait pas la sainteté c’est comme un archer
qui ne viserait pas avec sa flèche le cœur de

Procession avec la bannière de Ste Geneviève lors du passage de la porte Sainte - 58ème PMI - © Lacaze
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la cible. Nous sommes radicalement faits pour
la sainteté parce que nous sommes faits pour
Dieu, parce que nous sommes faits pour aimer,
pour être aimés ; et les Béatitudes l’expriment
de la manière la plus bouleversante.

Dans le quotidien
La sainteté n’est pas un rêve lointain mais se
déploie - se tisse ou se défait - dans la qualité
de l’humble quotidien de nos vies unies à
Dieu. La sainteté n’est pas faite d’espoir ou de
tours de force ; elle ne rêve pas de la quantité
mais de la qualité ; elle réside dans mon union
au Seigneur, simplement, quotidiennement,
humblement.

Un saint est une personne
qui rayonne la lumière
de Dieu
« Ils se tenaient debout devant le Trône et
devant l’Agneau, en vêtements blancs ».
En fêtant la Toussaint nous avons dans les
yeux, dans le cœur, toutes ces figures de
sainteté canonisées par l’Eglise depuis vingt
siècles.

C’est un phare
Les saints sont des phares dans la nuit de
l’amour ; des modèles proches et divers.
Nous avons besoin de ces modèles dans leur
diversité et leur proximité.
Qui rayonne l’amour
du Christ
La sainteté est la seule réelle aventure qui
s’offre à l’homme. Tout le reste passe.
Que ce soit Saint Paul, Saint Augustin, Saint
François d’Assise, Saint Ignace de Loyola, Sainte
Thérèse d’Avila ou Sainte Thérèse de Lisieux ou
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tant d’autres proches de nous au 20ème siècle :
Mère Teresa, les époux Martin et tant d’autres.
Cette diversité de visages est extraordinaire
parce qu’à la fois elle parle à l’Eglise universelle, à tous les hommes de tous les temps, et
elle vient nous rejoindre dans la diversité de
nos itinéraires, de nos tempéraments, de nos
histoires, de nos soucis et de nos joies. Cette
multitude de visages de sainteté qui nous dit
combien tout homme est radicalement appelé
par le Seigneur. Cette multitude de visages qui
nous dit aussi cette extraordinaire proximité.
Vous savez qu’au moment du décès de Sainte
Thérèse de Lisieux, ses sœurs se disaient : il va
falloir écrire une petite notice, quelques lignes
à son sujet ; qu’est-ce qu’on va bien pouvoir raconter ? La sainteté est bien souvent invisible
au premier regard… et pourtant. Comme peutêtre certains d’entre vous, j’ai eu la chance de
croiser deux fois dans ma vie Mère Térésa à
Rome. Un petit bout de femme de 1m40 … incroyablement impressionnante dans sa pauvreté et dans sa faiblesse. On avait le sentiment
qu’un simple souffle l’aurait renversée ! Quand
on donnait trois minutes à Mère Teresa, elle
citait Mathieu 25 : « J’avais faim vous m’avez
donné à manger, j’avais soif, vous m’avez
donné à boire » pendant trois minutes ;
quand on donnait deux minutes à Mère
Térésa, elle citait Mathieu 25 pendant deux
minutes ; quand on donnait trente secondes
à Mère Teresa, elle citait Mathieu 25 pendant
trente secondes !
C’est bouleversant de voir combien dans la
faiblesse d’un être que l’on peut croiser avec
une proximité totale se réalise en plénitude
un être qui se déploie et vient toucher nos
cœurs. Un Saint est une personne qui rayonne
de l’amour du Seigneur.
Vous avez sans doute déjà entendu cette
histoire que je trouve tellement magnifique

Diocèse

aux armées

OFFICIEL
Nominations canoniques
Par décision de Mgr Antoine de Romanet,
évêque aux armées françaises et aumônier en chef du culte catholique
M. Guillaume OLIVIER, membre de la Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine, est
nommé aumônier laïc de la garnison de Draguignan. Pendant la durée de son mandat actuel,
le prêtre modérateur de la charge pastorale est M. l’abbé Gilles SURPLY.
Le Père Emmanuel GRANGER, de la congrégation des Chanoines Réguliers de Saint-Victor, est
nommé aumônier du 515ème Régiment du Train (La Braconne).
M. l’abbé Benoît JULLIEN de POMMEROL, est nommé coordinateur du soutien des aumôniers
catholiques à la mission Sentinelle pour la ZDS de Paris. Il conserve par ailleurs ses autres charges.
M. l’abbé Jean-Michel ROUS est nommé aumônier du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille.
M. l’abbé Sylvain STEINMETZ est nommé aumônier de la garnison d'Oberhoffen-sur-Moder et du
44ème Régiment de Transmission Mutzig – Molsheim. Il conserve par ailleurs ses autres charges.
Ces décisions prennent effet à la date indiquée sur les lettres de service. En recevant leur
responsabilité pastorale, les aumôniers susnommés sont munis « de jure » des pouvoirs religieux
prévus par le Droit de l’Eglise et correspondant, pour l’exercice de la charge pastorale, aux limites
de leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc. Seuls les « chapelains » (prêtres) sont
équiparés à des curés.
Par mandement de Monseigneur l’Evêque
Robert Poinard
Chancelier diocésain
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CONSEIL PRESBYTÉRAL DU DIOCÈSE AUX ARMÉES
18e SESSION
Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées françaises, a ratifié l’élection des prêtres
dont les noms suivent :
Membres titulaires :
• Région Nord et Est – Eric Reboul, Sylvain Steinmetz, Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé
•	Région Centre-Est et Sud – Blaise Rebotier, Bruno Cabanes-Bacou, François Grais et Jean-Thierry
Charollais
• Région Ile de France et Outre-Mer - Jean-Marc Fournier et Jean-Jacques Danel
• Région Ouest – Jacques Fournier, David Colas et Christophe Boudéreaux
• Région Sud-Ouest – Jean-Yves Ducourneau et Christian Venard
Membres suppléants :
• Région Nord et Est – Henry Hyvernat et Florent Goullet de Rugy
•	Région Centre-Est et Sud – Damien Haas, Yann de Penfentenyo, Pierre-Marie Crespin
et Yann Foutieau
• Région Ile de France et Outre-Mer – Nicolas Rousselot et Jean-Marie Le Gall
• Région Ouest – Rémy Caillaud et Renaud de Dona Frédeville
• Région Sud-Ouest – Jérôme Maljean et Etienne d’Escrivan
En vertu du droit et des statuts du Conseil, il a également adjoint aux membres élus,
les prêtres dont les noms suivent (« ès qualité » et nommés) :
•
•
•
•
•

Père Pierre Fresson, vicaire général
Mgr Robert Poinard, chancelier
M. l’abbé Dominique Arz, aumônier national
M. l’abbé Jehan-François Audin, aumônier national
M. l’abbé Pascal Frey, aumônier national et supérieur du séminaire

Le conseil est élu pour une durée de trois ans. Il rentre immédiatement en activité et cessera
ses fonctions à l’été 2020.
Par mandement
Robert Poinard,
chancelier
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CALENDRIER
NOVEMBRE
du 11
au
14 /11

TOULON
Visite Pastorale

15/11

PARIS
Conseil de l’évêque

du 18
au
19 /11

PARIS
Week-End fiancés

19/11

PARIS VAL DE GRACE
Messe SEVG
(Anciens élèves du Val de Grâce)

du 20
au
22 /11

PARIS
Retraite des diacres diocésains

23/11

RENNES
Messe de la Sainte Geneviève

24/11

DIJON
Messe de la Sainte Geneviève

26/11

INVALIDES
Messe Fondation Maréchal Leclerc

DÉCEMBRE
SATHONAY LE CAMP
Messe de la Sainte Geneviève

01/12

ECOLE MILITAIRE – 11h
Visite Pastorale

03/12

PARIS
Conseil de l’évêque

05/12

PRYTANEE MILITAIRE
Messe au Prytanée

08/12

PARIS
Conseil presbytéral

12/12

PLATEAU DU LARZAC
Bénédiction du drapeau
de la 13e DBLE

15/12

OPEX
Mgr en visite pour Noël aux
soldats projetés

du 22
au
25 /12

Pour recevoir EGMIL pendant un an, renvoyez ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises - EGMIL
20bis rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris

Prénom : .............................................. Nom : ...............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................ Pays : ..........................................

Ø Participation aux frais d’envoi : France 11  € ; Europe : 21 € ; Reste du monde : 26  €
Ø Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation
Chèque à l’ordre de : DAF - services administratifs

Pour connaître la date de votre dernier versement : isabelleraveldaf@gmail.com
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« FAMILLES JE VOUS AIME »
« Il n’y a pas de soldats forts sans familles heureuses ».
Telle est l’adresse première de la Ministre des Armées aux militaires et civils du
ministère des armées en dévoilant son plan pour les familles, fin octobre. Réponse
en actes au malaise ressenti par des militaires sur-sollicités et leurs familles.
Dans nos aumôneries déjà, la réflexion pour accompagner les ressortissants
du monde militaire était entamée et plus particulièrement sur une proposition
pastorale mieux adaptée aux temps nouveaux.

Une condition militaire difficile
Il n’est pas nouveau que la condition du
militaire, et de facto celle de sa famille, soit
difficile. Elle est liée à la nature même de
l’engagement qui repose sur le service, la
dangerosité, la disponibilité, l’exigence et
l’obéissance du soldat.
Ce qui est nouveau en revanche c’est l’accélération, le rythme et la nature des engagements
opérationnels qui entrainent l’exacerbation
des difficultés déjà présentes.
Ces derniers mois, il est devenu manifeste
qu’une limite était atteinte et que le temps
était désormais à la réponse et aux solutions.
Car « c’est la force morale de nos soldats
qui leur permet de tenir et de défendre la
sécurité et la liberté des français » rappelle
en préambule le plan d’accompagnement
des familles et d’amélioration des conditions
de vie des militaires pour 2018-2022.

Des familles au centre
de l’attention
Ayant donc rappelé que « l’engagement d’un
militaire, c’est l’engagement de toute une
famille », madame Parly, ministre des Armées,
a placé, à la demande du Président de la
République, les familles au centre de l’action
du ministère.
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Après une vaste concertation, un effort financier
conséquent permettra d’apporter, dès 2018,
des « réponses visibles, concrètes et globales
aux contraintes inhérentes à la vie militaire ».

Un plan d’accompagnement
Ainsi, à travers douze mesures, le plan prévoit
de mieux :
-	prendre en compte les absences
opérationnelles (simplifications
des démarches, développement des accès
à internet, soutien moral, préservation
de la trésorerie),
-	accompagner la mobilité (meilleure
anticipation, visibilité, aide au logement,
accompagnement des familles),
-	ancrer la garnison au cœur de la vie
familiale, sociale et culturelle (information
des familles, cohésion, entraide et soutien
dans la difficulté).
Un plan qui répond donc aux besoins actuels
et dont les effets tangibles seront l’objet d’attention de la ministre. Il en va de la fidélisation
de nos militaires, un enjeu majeur pour nos
armées.
FSQ
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Des aumôniers sensibilisés

La condition militaire

Dès la convocation, par le Pape François, d’un
synode extraordinaire sur la famille en 2014,
l’évêque aux armées, à l’époque Mgr Ravel,
a constitué un groupe de neuf aumôniers
d’états et d’armées différents. Confrontés à
des situations matrimoniales douloureuses,
nombreuses et variées, ces aumôniers ont été
invités à réfléchir ensemble sur la pastorale
à conduire auprès des militaires et des familles.
Comment annoncer la Bonne Nouvelle à des
personnes blessées, des familles qui souffrent,
comment encourager ceux qui sont sur
le chemin ou qui reviennent dans l’église ?

Repérer les fragilités générées par la condition
particulière des militaires pour mieux épauler,
accompagner et soutenir, au cœur des souffrances qu’elles entrainent.

Portrait sociologique
Dressant un portrait sociologique des militaires
et de leurs familles pour aborder leur
problématique familiale spécifique, le groupe
s’est appuyé sur le rapport de la DRH-MD
(Dir. Res. Hum. Du Min. Def.) de 2010. Il en
ressortait, notamment, qu’il s’agissait d’une
population jeune et majoritairement masculine,
confrontée à une hausse des divorces, en
charge d’enfants pour la très grande majorité et
à une solitude plus forte des femmes militaires
après 40 ans.
Un constat qui rejoignait celui des aumôniers qui
accueillaient dans leurs aumôneries beaucoup
de souffrance. Au regard des conclusions
du synode, notre évêque a réorienté plus
précisément la réflexion vers trois axes.

Le célibat et la solitude
Comment accompagner cet état qui recouvre
des réalités différentes ? L’aumônerie devient
souvent le lieu d’une « nouvelle famille », d’où
l’importance de proposer dans ce cadre des
temps forts et des activités de cohésion, de
communion, d’échange.

Pédagogie divine
Accompagner à la manière du Christ, selon
une « théologie de l’œuvre de la grâce dans la
vie des humains » comme Mgr Brunin définit
la notion de pédagogie divine qui traverse le
rapport final du Synode. Ainsi l’Eglise est-elle
invitée à adopter une attitude savamment différenciée selon les cas, à initier ses membres
à l’art de l’accompagnement en empruntant
« le rythme salutaire de la proximité, avec
un regard respectueux et plein de compassion mais qui en même temps guérit, libère
et encourage à mûrir dans la vie chrétienne »
(EG, 169) (44).
Un défi et une urgence dans un monde militaire
où la famille est particulièrement bousculée,
où les liens se distendent avec la mobilité, où
la souffrance est augmentée par la charge psychique liée à un engagement fort.
Poursuivant son chemin avec Amoris Laetitia,
l’exhortation livrée par le Pape après le synode, le groupe continue de réfléchir à des
perspectives pastorales, à partager avec l’ensemble des aumôniers militaires, pour permettre d'ajuster, au plus près des conclusions
du synode, l’accompagnement, le discernement et l’intégration de ceux qui leur sont
confiés et l’œuvre d’évangélisation auprès du
monde militaire.
FSQ
A partir d’un retour de réflexion du groupe
par MA MKojera aumônier de la BDD Evreux
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Spiritualité

LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN
(EP 6, 10-18)
10
Le casque

Nous poursuivons notre lecture d’Ephésiens 6 avec un
autre élément de l’armure symbolique du combat contre
le mal. Paul mentionne ici la place du casque. Ep 6, 17
« Et recevez le casque du salut ».

Un exemple tiré
du texte biblique
Ailleurs, dans le texte biblique, le casque est
mentionné pour illustrer différentes images.
Voici quelques exemples : Is 59, 16 : « Cuirasse
de justice, casque du salut ». L’image guerrière
traverse l’ensemble de ce texte. Paul à son tour
mentionne ailleurs dans Ephésiens ce « casque
d’espérance du salut » (1 Th 5, 8). Il y a un
rapport entre le casque qui protège la tête du
combattant des coups et le salut qui est l’espérance du croyant.
Ce casque est comme une seconde tête qui
couvre et protège l’organe. Il en épouse la forme,
ne quitte pas le combattant. Nous le savons, de
nombreux ouvrages militaires ont étudié les coiffures des combattants. Elles ont leur importance,
car la blessure à la tête ne fait généralement pas
de cadeau.

Le triple rôle de la tête :
On peut définir la fonction de la tête sous trois
aspects. Elle a une prééminence car elle est la
partie principale du corps. On peut vivre sans
une main, on ne peut pas vivre sans sa tête. Son
second rôle vient de l’unité qu’elle assure. Le
cerveau présent dans la tête coordonne l’action
des membres du corps. Enfin la tête a un rôle
d’influx vital. C’est d’elle que part le mouvement
et que s’exprime la vie. Elle est le moteur de nos
actions.
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Nous le savons, Paul utilise souvent dans ses
lettres l’image corporelle. Pour lui, l’Eglise est
comme un corps vivant composé de membres.
Nous devons à Paul tout le vocabulaire sur
l’Eglise, corps mystique du Christ que nous retrouvons souvent dans les traités d’ecclésiologie,
notamment dans les textes du concile Vatican
II. Pour Paul, l’Eglise est comme un corps, et le
Christ en est la tête.
La triple fonction de la tête, mentionnée plus
haut peut être appliquée au Christ et à la
vie de l’Eglise. Je m’inspire ici des éléments
développés par le P. Jean Molager dans son
ouvrage : Saint Paul et l’idéal chrétien du soldat,
esquisse d’une spiritualité adaptée au milieu
militaire, paru en 1955.

Le casque du salut
est le Christ-tête
qui conduit l’Eglise :
Le Christ, comme la tête, est prééminent dans
la vie de l’Eglise. Jésus est le premier né d’entre
les morts (cf Col 1, 15). Il a été exalté et devant
lui tout genou fléchira (Phi 2, 9-11). Il est bien
supérieur aux prophètes (Hb 1, 1-4). Enfin il est
le chef (la tête) suprême de l’Eglise (Ep 1, 22).
Le Christ fait l’unité de l’Eglise en assurant
l’unité des membres qui composent l’institution.
En lui, nous sommes un (Gal 3, 28 et Col 3, 11). Ce
qui fait notre unité est la personne du ressuscité
dont nous avons été revêtus en adhérant à lui

Art

et aumônerie

SAINT MARTIN ET LE MENDIANT
OU LA CHARITÉ DE SAINT MARTIN

Le Greco, (Candie, 1541 – Tolède, 1614, Domenikos Theotokopoulos, dit)
Washington, National Gallery of Art

Entre 1597 et 1599, le Greco exécute sa plus importante commande depuis
vingt ans : le décor des trois retables de la chapelle Saint-Joseph de Tolède.

Au maître-autel, un grand saint Joseph et
l'Enfant Jésus est surmonté d'un couronnement de la Vierge(1). L'autel de droite doit être
orné d'une Vierge à l'Enfant avec les saintes
Martine et Agnès(2). La peinture destinée à
l'autel de gauche est dédiée à saint Martin,
saint patron du fondateur de la chapelle,
Martin Martinez « homme honoré, au service de Dieu, marchand […] très catholique,
homme de grande vérité et honnêteté » ainsi
que le décrit sainte Thérèse d' Avila(3)

vers ses dix-sept ans – faisant la ronde des
postes de garde d'Amiens où est sa garnison, il
rencontre un mendiant transi de froid à l'une
des portes de la ville. Comme il a déjà distribué toute sa solde, il partage avec ce pauvre
hère son manteau, lui donnant la partie qui lui
appartient. La nuit suivante, le Christ lui apparaît portant le manteau du pauvre. « J'étais nu
et vous m'avez vêtu[...] Ce que vous avez fait
au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que
vous l'avez fait » (Mt 25, 35-40)

Peu avant de mourir, Martin Martinez, jamais marié, souhaite que le fruit du travail de
toute sa vie serve à une fondation. Afin de
souligner la générosité du donateur, le thème
de la Charité de saint Martin s'impose. Même
si cet épisode de la vie du saint militaire est le
plus représenté depuis le moyen âge, il s'accorde avec les recommandations d'encourager les œuvres du Concile de Trente, achevé
en 1563. Le Greco va en renouveler l'iconographie.

Pour son tableau deux fois plus haut que
large, le Greco choisit un point de vue
en contre-plongée qui renforce l'aspect
monumental, et respecte le récit tout en le
situant à son époque afin de souligner que
le message de Jésus, mis en pratique par
le saint, est toujours d'actualité. Son saint
Martin, tout jeune comme dans l'histoire,
ressemble à un « hidalgo » contemporain. Il
porte une élégante armure damasquinée du
XVIème siècle, la « fraise » et les poignets à la
mode, et monte un cheval de race espagnole
représenté de trois-quart, tourné vers la
droite. Le moment choisi est celui où le saint,
buste de face, partage son manteau avec le
pauvre presque dénudé, debout à gauche.
L'échange des regards, comme les gestes qui
se répondent, traduisent le dialogue muet

La scène est connue(4) : Martin (316-397), en
tant que fils d'un vétéran romain, intègre l'armée impériale et est envoyé en Gaule. Né de
parents païens, il est attiré, dès son enfance,
par le christianisme et mène sa vie de soldat
en mettant en pratique les vertus d'humilité
et de charité en acte. Ainsi, un soir d'hiver –
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AUX COMBATTANTS D’ARTOIS
Vous qui passez en pèlerins près de leurs tombes
Gravissant leur calvaire et ses sanglants chemins,
Ecoutez la clameur qui sort des hécatombes.

« Peuples, soyez unis ; hommes soyez humains ».
C’est la lampe attentive à garder leur mémoire
Contre la nuit qui tombe, oublieuse, dessus :
Le phare qui s’allume aux rayons de leur gloire
Et met au ciel de France une étoile de plus.
Ossements qu’animait un fier souffle naguère,
Membres épars, débris sans nom, humains chaos,
Pêle-mêle sacré d’un vaste reliquaire,
Dieu vous reconnaîtra, poussière de Héros.
Mgr Eugène JULIEN,
Evêque d’Arras de 1917 à 1930
Fondateur de la chapelle de la nécropole Notre Dame de Lorette
Cette prière est gravée sur les frontons
de la Lanterne des Morts de la Nécropole.

