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Le 8 novembre dernier, après avoir ravivé la  flamme du Soldat  Inconnu  à  l’Arc 
de Triomphe, Mgr de Romanet célébrait une messe à St Honoré d’Eylau, en 
présence des aumôniers militaires catholiques, à la mémoire des prêtres, religieux 
et religieuses tombés pour la France au cours du premier conflit mondial. Nous 
publions ci-dessous son homélie. 

 

    ProPos  de  l’évêque 
 

AUX HOMMES ET FEMMES DE DIEU 
MORTS AU FRONT 

 

 

Frères et sœurs, « la paix soit avec vous » !   
A l’approche du 11 novembre nous commé- 
morons le centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale en faisant mémoire et en 
priant pour les prêtres, religieux et religieuses 
morts pour la France durant ce conflit. Avec 
ses alliés, notre pays a gagné cette guerre en 
1918. Mais quel fut le prix de cette victoire ? 
Et quelles furent ses conséquences ? Nous le 
savons, tant de morts, tant de drames, tant 
de destructions, tant de souffrances indicibles 
des peuples et des personnes. 

Quelques chiffres nous parlent  :  en  France, 
8 millions de combattants mobilisés, près de 

1,4 million tués, et notamment trente-six pour 
cent de la classe d’âge 19-22 ans ! Plus de 4 mil- 
lions de blessés, dont plus d’un million d’inva- 
lides ! Et encore, les pertes subies par la France 
et l’Allemagne ne représentent qu’un tiers des 
10 millions de morts de ces 52 mois d’affronte- 
ment, soit 6 500 morts par jour, 200 000 morts 
par mois… 

45 000 prêtres, religieux et  religieuses  
furent mobilisés  :  23 500  prêtres  diocésains, 
9 500 prêtres religieux, 12 500 religieuses. 
Parmi eux 5 000 furent tués dont 3 000 prêtres 
séculiers et 1 500 prêtres religieux. Nous pen- 
sons à chacun d’entre eux. Nous méditons sur 
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    ProPos  de  l’évêque 
 
 

l’engagement de chacun d’entre eux. Nous 
prions pour chacun d’entre eux. 

Si la guerre accompagne, hélas, l’humanité 
depuis toujours, la Première Guerre mon- 
diale a été, à bien des égards, le sinistre cou- 
ronnement de la victoire de la  haine  entre 
les hommes. Il a fallu que les « soldats de 
Dieu », ces aumôniers militaires admirables qui 
étaient sur le terrain au plus près des hommes, 
cultivent en leur cœur cette certitude que Dieu 
aime tous les hommes et que, de chaque côté, 
étaient ses enfants, avec leur famille, leur his- 
toire, leur dignité. Refuser la haine et la bestia- 
lité. Ce fut un combat spirituel de chaque jour 
que de reconnaitre, au cœur des tranchées et 
de leurs atrocités, ma pleine humanité, et la 
pleine humanité de celui qui me fait face. 

Ces aumôniers ont été des donneurs de sens, 
des experts en humanité et ils ont incarné le 
Christ. Ils ont été une présence admirable de 
gratuité, de rencontre, d’accompagnement… 
Il s’est agi pour eux, jour après jour, au cœur 
de ce drame, d’éclairer l’homme, d’humani- 
ser la guerre, d’ouvrir le ciel et de donner Dieu 
à leurs frères. 

Le message porté par l’Eglise à la suite du 
Christ est celui de la paix dans toute sa splen- 
deur et sa profondeur. Par ces mots débute 
et s’achève chaque célébration eucharistique 
par l’évêque  : de « La paix soit avec vous »    
à « Allez dans la paix du Christ », il s’agit de 
recevoir la paix du Seigneur pour la partager 
à ses frères. 

Cette paix est sans cesse à construire en notre 
monde. Cette paix ne doit pas être une petite 
paix étriquée ou une paix au rabais qui ne 
serait qu’une absence de guerre. Il ne s’agit 
pas de la paix, victoire des forts sur les faibles. 
Il ne s’agit pas de la paix, continuation de la 
guerre par d’autres moyens. Il ne s’agit pas, 
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non plus, de la paix silencieuse des cime- 
tières. Il ne s’agit pas davantage de la paix 
ignorant ou écrasant le frère. La paix que nous 
inspire l’Evangile, c’est la paix du Christ, fruit 
de la justice et de la charité. Il s’agit de cette 
paix qui vient du cœur pour rejoindre le cœur 
du frère. Il n’y a pas de paix sans justice. Il n’y 
a pas de justice sans paix. Il n’y a pas de paix 
et de justice sans pardon. 

À Rome, l’attitude du Pape Benoit XV fut ici 
exemplaire. Son activité diplomatique a été 
prophétique. Son regard, direct et lucide, n’a 
cessé d’appeler à la paix, en une dimension 
trop oubliée d’un pontificat exceptionnel. 

Chacun des belligérants a tenté d’annexer 
Dieu à ses propres intérêts. La tentation 
permanente des nations et des hommes est 
bien celle de la puissance, de l’orgueil et de la 
domination. Et le comble de cette tentation 
est bien de vouloir mettre Dieu au service de 
ma puissance. On en arrive alors à défigurer 
Dieu de la manière la plus tragique. La « fille 
aînée de l’Eglise » qu’est la France - alors 
dirigée par des gouvernements nettement 
anticléricaux - s’est vue comme porteuse du 
« bien » combattant le « mal » symbolisé par 
le Kaiser. Nullement, on ne se gêna pour pré- 
senter l’Empereur comme la bête immonde 
de l’Apocalypse. Quant à l’Empire germa- 
nique, il n’a pas été en reste puisque, sur les 
ceinturons et les casques de ses soldats, était 
gravée cette devise explicite : « Gott mit uns » 
qui se traduit par « Dieu (est) avec nous ». 

Le Pape Benoit XV, avec un courage qui le fit 
être conspué par beaucoup en Allemagne 
comme en France, n’a cessé d’appeler à la 
paix, refusant de prendre parti et réprou- 
vant avec force toutes les violations du droit. 
« Père du monde catholique, (le Pape) a de 
chaque côté de très nombreux fils et c’est du 



 

 

 

    ProPos  de  l’évêque 
 
 

 

Diplôme de fin d’année, de Lucie Leleu, marraine de l’aumônier gendarmerie Annette Leseignoux, 
reçu en récompense de sa réussite scolaire à la fin de la guerre. Ecole Catholique Jeanne d’Arc. 

Illustration de Maurice Dessertenne, illustrateur du dictionnaire des 1ères générations de dictionnaires Larousse. 
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    ProPos  de  l’évêque 
 
 

Le pape Benoit XV. 
 

salut d’eux tous qu’il doit se préoccuper. Il ne 
doit pas considérer les motifs particuliers qui 
les divisent mais le bien commun de la foi qui 
les unit » déclare-t-il le 22 janvier 1915. 

 

Le 1er août 1917, le Pape propose une nou- 
velle exhortation à la paix : « Le point fon- 
damental doit être qu’à la force matérielle 
des armes soit substituée la force morale du 
droit. (Il faut) l’institution de l’arbitrage, avec 
sa haute fonction pacificatrice. (...) Quant aux 
dommages à réparer et aux frais de guerre, 
Nous ne voyons d’autre moyen de résoudre la 
question qu’en posant, comme principe géné- 
ral, une remise entière et réciproque... avec la 
restitution réciproque des territoires actuelle- 
ment occupés ». 

 

Il n’y a pas de paix sans justice. Il n’y a pas de 
justice sans paix. Il n’y a pas de paix et de jus- 

tice sans pardon. Le pardon ne s’oppose en rien 
à la justice, le pardon s’oppose à la rancune et 
à la vengeance. Or 1914 fut à bien des égards 
la revanche de 1870. Et 1939 fut par bien des 
aspects une revanche de 1918. D’une certaine 
façon, si en 1918 la France et ses alliés ont 
gagné la guerre, ils ont perdu la paix, et l’hu- 
miliant Traité de Versailles portait dans ses plis 
la rébellion d’un peuple allemand mis à terre. 
Tout ceci le Pape Benoit XV l’avait anticipé et 
avait supplié, en vain, les adversaires de revenir 
à l’humble raison d’une paix négociée. 

Avec le Christ, nous pouvons proclamer notre 
certitude que le mal qui conduit à la mort   
n’a pas le dernier mot. Certes, la tentation 
permanente des nations et des hommes est 
bien celle de la puissance, de l’orgueil et de  
la domination. Cette tentation de vouloir 
s’emparer du monde, de le dominer comme 
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    ProPos  de  l’évêque 
 
 

s’il m’appartenait en propre, demeure tapie 
au cœur de l’homme... Il nous faut réaliser 
combien, sur ce registre, l’adversaire n’est pas 
en face de nous ni en dehors de nous mais en 
nous, ce qui nous appelle à la conversion la 
plus radicale. 

Puisse cette commémoration bien marquer 
ce qu’ont voulu et espéré les artisans de ces 
libérations, qui nous ont donné de retrouver 
l’honneur avec la liberté. Puisse le souvenir 
de tous ces prêtres, religieux et religieuses, 
de tous ceux qui ont donné leur vie héroïque- 
ment dans les tranchées et l’anonymat des 
combats, dans la fidélité au devoir accom-  
pli envers et contre tout, puisse le souvenir 
de toutes les victimes, des héros connus ou 
inconnus, puisse ce souvenir résonner comme 
un appel à la conscience des nations et de 

tout homme pour signifier les vrais enjeux de 
notre temps. 

En ce centenaire de la fin de la Grande Guerre, 
que s’élève de nos cœurs une prière plus 
intense pour que la famille humaine puisse 
trouver la paix véritable et durable, cette paix 
qui peut naître seulement de la rencontre 
entre la justice et la miséricorde. 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est la haine que je mette l’amour. 
Là où est l’offense que je mette le pardon. 
Là où est la discorde que je mette l’union » 
Seigneur fais de moi un instrument de ta paix, 
par la charité, la justice et le pardon. 

 
+ Antoine de Romanet, 

Evêque aux armées 

 

 
 

Messe à St Honoré d’Eylau, à la mémoire des prêtres, religieux et religieuses. 
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    Diocèse aux armées 
 

CALENDRIER 
DÉCEMBRE JANVIER 

ANGOULÊME 
Visite au 1er RIMa 
PARIS 
Conseil presbytéral 
PARIS 
Conseil de l’évêque 
PARIS 
Admission au Diaconat 
de L’aumônier V. MKOJERA 
PARIS 
Session des aumôniers laïcs 

INVALIDES - 19H00 
Messe avec les jeunes 

Suivi de Rock aux Invalides 
INVALIDES - 11h00 
Messe pour la paix 

PARIS 
Conseil de l’évêque 

POLOGNE 
Session internationale des 

Aumôniers de l’OTAN 

FÉVRIER 

PARIS 
Conseil de l’évêque 

LOURDES 
Journées d’études  des aumôniers 

militaires catholiques 
 

 
 

Intentions de prières proposées par le Saint-Père 
Pour Décembre 2018 Pour Janvier 2019 

 

Au service 
de la transmission 
de la foi : Pour que 

les personnes engagées 
au service de l’intelligence 
de la foi trouvent un langage 

pour aujourd’hui, 
dans le dialogue avec 

les cultures. 

Les jeunes à 
l’école de Marie : 
Pour les jeunes, en 

particulier ceux d’Amérique 
Latine, afin qu’à l’exemple 
de Marie ils répondent à 
l’appel du Seigneur pour 
communiquer au monde 

la Joie de l’Évangile. 
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ORDINATIONS DIACONALES EN VUE DU SACERDOCE 
SAMEDI 4 MAI 2019 – 15h00 – CATHEDRALE DES INVALIDES 

Monseigneur de Romanet ordonnera diacres 
les séminaristes du diocèse aux armées appelés au sacerdoce. 

 
5/12 

 
7/12 

 
7/12 

 
12 au 
14/12 

 
3/12  

12/01 

 
13/01 

 
18/01 

 
28 au 
31/01 

 
11/02 

 
25/02 

au 01/03 



 

 

 

    Diocèse aux armées 

 
OFFICIEL 

NOMINATIONS CANONIQUES 
Par décision de Mgr Antoine de Romanet, 

évêque aux armées françaises - aumônier militaire en chef du culte catholique 

Le Père Philippe BARRAUD de LAGERIE, de la réserve opérationnelle, est nommé aumônier du 
1er régiment d’infanterie de marine d’Angoulême. 

M. l’abbé Jean-Pierre COLTRO est nommé à la base de défense de Toulon. Il dessert la base navale, 
CECMED et la base d’aéronautique navale d’Hyères. 

Mme Peggy DEBOSSCHERE épouse Martin, laïque-aumônier, est nommée à l’aumônerie de 
l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne de Toulon. Le prêtre modérateur de la charge 
pastorale est l’aumônier Jean-Pierre Coltro. 

M. Michel DUFFOUR, diacre, est nommé à la base de défense de Metz. Au titre de la réserve 
opérationnelle il dessert le 40e régiment de transmissions de Thionville. Le prêtre modérateur de la 
charge pastorale est l’aumônier régional Olivier Segond. 

Le Père Geoffroy LAFONT, de la réserve opérationnelle, est nommé aumônier du Centre National 
d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG) de Saint-Astier. 

Ces nominations, sauf mention contraire figurant sur l’ordre de mutation, prennent effet au 1er sep- 
tembre 2018, selon les normes administratives en vigueur dans le Service du Commissariat des Armées. 

En recevant leur responsabilité pastorale les aumôniers susnommés reçoivent « de jure » les pou- 
voirs religieux prévus par le Droit de l’Eglise, inhérents à leur office et correspondant aux capacités 
juridiques de leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc concernant la charge pastorale, 
selon le cas. 

 

NOMINATIONS AU SÉMINAIRE DIOCÉSAIN 
(ESLA – Ecole Supérieure Saint-Louis aux Armées) 

Par décision de Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises 

M. l’abbé Guy VANDEVELDE est nommé au 1er septembre 2018 recteur de l’ESLA, séminaire du 
diocèse aux armées. 

Il a également nommé un conseil du séminaire qui se compose de : 
Père Jean-Pierre GIRARD, ofm.cap 
Père Jacques TRUBLET, sj 
Abbé Emmanuel PETIT, vice-official du diocèse de Paris 
Père Pierre FRESSON, cjm 
Par mandement 

Robert POINARD, Chancelier 
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    Diocèse aux armées  
 
INFORMATIONS 

DÉPARTS 

Ils ont quitté le diocèse à l’automne 2018. 

- Père Michel VIOT, prêtre du diocèse de Blois, aumônier des unités de Groupement de 
gendarmerie départementale des Yvelines-Versailles et aumônier des Anciens Combattants. 

- Christine de BOISGELIN – BERTHELOT, aumônier de l’Hôpital d’Instruction des Armées 
Ste-Anne à Toulon. 

Qu’ils soient chaleureusement remerciés des années de service qu’ils ont donné à l’aumônerie mi- 
litaire catholique. Nous leur souhaitons de s’épanouir dans leurs nouvelles missions et continuons 
de les porter dans nos prières. 

 
 

DEUILS 

Nous avons la tristesse de vous faire part des décès : 

† Du Chanoine Yves LEMOINE, le 17 novembre dernier, à l’âge de 90 ans. Ordonné en 1952 pour 
le diocèse de Chartres, il est entré en 1976 dans l’aumônerie militaire et a servi successivement 
sur les bases aériennes 122 à Chartres, 105 à Evreux, et 705 à Tours, ainsi qu’à la 4e Région 
Aérienne (Aix en Provence). Depuis 1993, aumônier militaire honoraire, il était retourné dans 
son diocèse d’origine comme Chancelier. Ses obsèques ont été célébrées le 22 novembre 
dernier en la cathédrale de Chartres. 

† Du Père François LEMOINE, le 30 septembre dernier, à l’âge de 80 ans. Ordonné pour le 
Diocèse de Fréjus-Toulon en 1966, il est entré à l’Aumônerie militaire en 1989, pour servir les 
Forces armées à Dakar, puis à Brest comme aumônier régional jusqu’en 1995. Retourné dans 
son diocèse d’origine, il devient aumônier de l’Ecole de gendarmerie de Rochefort pendant 
deux années. Ses obsèques ont été célébrées le 5 octobre dernier à Saintes. 

† Du Père Jean FOUBERT, le 7 octobre dernier, à l’âge de 90 ans. Ordonné en 1952 pour le 
diocèse de Laval, il fut nommé en 1975 aumônier civil du Centre d’instruction du Service du 
Matériel de Chateauroux-La Martinerie, dissous en 2012. Ses obsèques ont été célébrées le 
10 octobre dernier en l’église de Ste Thérèse de Laval. 

Nous les confions à la miséricorde du Seigneur, et les portons dans notre prière, ainsi que leur 
famille. 
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Mgr Antoine de Romanet 

et 
les aumôniers militaires 

 
vous souhaitent un Noël 

de Paix, 
de fraternité, 

de joie. 

 
Le diocèse aux armées 

porte dans la prière 
les militaires, leurs familles, 

leurs joies et leurs peines 
et formule des vœux d’espérance 

pour l’année 2019. 

Pour recevoir EGMIL pendant un an (6 n°) 

Renvoyez ce bulletin complété à : 

Diocèse aux armées françaises - EGMIL 
20 bis rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris 

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

 Participation aux frais d’envoi : France 10€ 

 Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation 

chèque  à  l’ordre  de  : diocèse  Aux  Armées  frAnçAises 

 

 ActuAlités du diocèse 

 
NOËL POUR LA PAIX 
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Ces hommes et femmes d’Église furent in- 
corporés comme soldats, brancardiers, infir- 
miers ou aumôniers de régiment. A travers 
ces hommes et femmes présents au cœur de 
l’enfer de 14-18, Dieu était présent. Ne les 
oublions pas. 

Les aumôniers 
militaires rendant 
hommage aux 
prêtres, religieux et 
religieuses morts 
pour la France 
durant la Grande 
Guerre. 

LA PREUVE DU SANG : Livre d’or du clergé et des 
congrégations, édité en 1925, rappelle la large part 
que l’Église de France a pris dans les souffrances de 
la guerre. 
Il recense les noms des 50.868 hommes et femmes 
engagés, les 28 645 décorations qu’ils ont reçues et 
les 5 198 morts au combat. 

 

 ActuAlités du diocèse 

 
LA GUERRE EST FINIE ! 

 

Le 8 novembre dernier, à l’occasion du cente- 
naire de l’armistice du 11 novembre, Mgr de 
Romanet, évêque aux armées, en lien avec 
l’Eglise de France et l’Association « Droit du 
Religieux Ancien Combattant », a honoré les 
prêtres, religieux et religieuses morts pour la 
France au cours des quatre années du conflit. 

Alors que les lois anticléricales du début du 
XXe siècle avaient chassé les congrégations 
religieuses hors de France, la mobilisation 
d’août 1914 et l’appel à l’Union Sacrée du 
Président Poincaré furent largement enten- 
dus par les consacrés catholiques exilés qui, 
avec le clergé de France, rejoignirent en 
masse les rangs de l’armée française. 
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 ActuAlités du diocèse 

 
11 Novembre : témoignage 

 
 

 
 

Autel de l’église de Larrivière-St Savin. 
 

Suite à la demande du diocèse aux armées 
françaises de prier pour la paix dans toutes  
les paroisses, le curé de la paroisse St Pierre et 
St Paul du Marsan de Grenade sur l’Adour, qui 
comprend sept villages, a réuni les équipes de 
tous les relais. Ne pouvant être présent avec 
tous à la fois, une célébration de la parole et 
une prière pour la paix ce 11 novembre ont 
été organisées, dans chaque village. 

Des membres de l’aumônerie militaire de 
Mont de Marsan ont été la cheville ouvrière 
des célébrations dans les relais de Bascons et 
de Larrivière-St Savin. 

Ici a été mis en valeur l'autel et sa plaque com- 
mémorative, avec des bougies pour chaque 
militaire disparu. La communauté a pu s'y ras- 

sembler et, en fin de célébration, prier Marie 
avant de se retrouver autour du monument 
aux morts pour la cérémonie civile. 

Bascons n'ayant pas de plaque commémora- 
tive dans son église, un costume militaire de 
la « Grande Guerre » a été emprunté au mu- 
sée. La population a participé à la célébration 
religieuse préparée pour l’occasion avant de 
se rendre, là aussi, au monument aux morts. 

Ainsi, dans ces villages, après ces émouvants 
moments du souvenir, à 11 heures, à l’unis- 
son avec toutes les villes et les villages de 
France, carillonnaient les cloches, pour fêter 
joyeusement le centenaire de l’armistice ! 

MH et GB 
Fidèles de l’aumônier Annette Leseignoux, 

Group. Gend. Dép. Landes-Mont-de-Marsan 
 

Décoration de l’église de Bascons pour le 11 nov. 
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Le 14 novembre dernier, quatre de nos dix séminaristes ont été appelés au 
lectorat et/ou à l’acolytat par Mgr de Romanet. Un événement d’Eglise sur le 

chemin du sacerdoce, vécu avec la communauté des Sœurs du Bon Secours qui 
les accueillent jour après jour dans leur chapelle. 

 

 ActuAlités du diocèse 

 
NOUVELLES ÉTAPES POUR LES SÉMINARISTES 

 

 

 

Romain, Irad, Edwin et Nicolas, institués lecteurs et/ou acolytes par Mgr de Romanet. 
 

Seigneur, 
je ne suis pas digne… 

« L’institution au lectorat et à l’acolytat, reçue, 
après l’admission au sacerdoce, des mains de 
Mgr de Romanet me rappelle que mon sou- 
hait de devenir prêtre n’est pas seulement un 
choix subjectif, mais bien un appel objectif de 
l’Église, écho de la volonté de Dieu. 

Se préparer à être prêtre, c’est vouloir se rap- 
procher toujours plus de Dieu et de chacun 
de ses enfants. Ainsi l’Eglise m’invite à ado- 
rer son plus grand trésor et à me mettre à 
son service, en l’enseignant et l’annonçant au 
peuple de Dieu, en le servant à l’autel, en le 
distribuant aux fidèles de manière extraordi- 
naire. 

 

12 

Être prêtre, c’est à la fois une dépossession et 
un service. C’est laisser toute la place au Christ 
dans mon cœur, mon corps et ma volonté. 

Cette intimité du séminariste  se  découvre  
et se vit par étapes dans une grande hu- 
milité. Plus j’avance et plus je fais mienne 
cette phrase du centurion romain (Lc 7,1-  
10) : « Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir, mais dis seulement une parole et je 
serai guéri ». 

L’humilité du « prêtre-soldat du Christ », se vit 
par et dans l’acceptation de renoncements que 
j’accueille avec joie dans la paix du Christ. » 

Romain, 25 ans, 
Séminariste du diocèse aux armées. 

Institué lecteur et acolyte le 14 novembre. 
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A petits pas vers le Seigneur 

C’est avec une grande joie que j’ai reçu le mi- 
nistère de lecteur. Je vis cette étape comme 
une montée progressive vers le sacrement de 
l’ordre. Ces différentes étapes (admission, lec- 
torat, acolytat, diaconat  et  sacerdoce)  visent 
à vivre une amitié toujours croissante avec 
Jésus-Christ. C’est une approche à petits pas, 
vers un sacrement qui me dépasse largement 
et auquel je ne serai jamais complètement 
prêt. C’est une avancée lente, humble, qui est 
ancrée ici sur la Parole de Dieu. 

Avec le lectorat, c’est une grâce particulière 
d’attention à sa lecture qui est en jeu, une 
proximité supplémentaire envers les saintes 
Ecritures, pour pouvoir mieux en vivre et 
mieux la transmettre aux fidèles. Je suis heu- 
reux d’avoir reçu ce ministère de l’Eglise et 
espère pouvoir en tirer tous les fruits, pour 
moi-même et tous ceux qui m’entourent. 

Edwin, 29 ans, 
Séminariste du diocèse aux armées. 

 

 

Romain recevant le calice de Mgr de Romanet. 

 

 
 

Nicolas et Edwin, institués lecteurs. 
 

Irad, institué acolyte, au service de la préparation 
de la Table. 
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Alors que l’Eglise fête le 8 décembre, Marie, Immaculée Conception, la chapelle 
Notre-Dame de la Crau de la base aérienne « Charles Monier » 125 d’Istres a 

accueilli récemment deux statues de la Vierge qui veillera désormais sur les familles 
de nos militaires et civils de la Défense qui y œuvrent. 
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MARIE ATTEND LES AVIATEURS D’ISTRES 

 

 

Déployée sur 2 500 ha, la base aérienne 
d’Istres est « la plus grosse de France, à la fois 
en effectif, 5000 personnes y travaillent, et 
pour la longueur exceptionnelle de sa piste, 
5 000 m, justifiée par les essais en vol, en par- 
ticulier les gros avions d'Airbus, qui font par- 
fois des essais particuliers de freinage maxi- 
mum » précisait le colonel Rougier, quelques 
mois avant sa passation de pouvoir au colo- 
nel Gaudillière. 

La mission de dissuasion nucléaire de la base 
en fait un site hautement protégé des Forces 
aériennes stratégiques, puisqu’on y  trouve 
les Mirage 2000 et les vieux C135 désormais 
remplacés par l'A330 Phénix, le nouveau ra- 
vitailleur d’Airbus tant attendu. 

Istres est aussi la plus grosse escale militaire 
de France avec 20 000 passagers par an et qui 
atteindront 70 000, une fois que la deuxième 

escale prévue sera opérationnelle. Autant dire 
que pour nos aumôniers de la base aérienne, 
c’est une gageure d’assurer une présence ré- 
gulière auprès des milliers de personnels civils 
et militaires qui opèrent sur ce site. Les accès 
y sont très restrictifs, y compris pour les au- 
môniers et les familles, non autorisées à péné- 
trer sur la base. Impossible dès lors d’utiliser la 
petite chapelle située aux confins de la base, 
en bordure de clôture pourtant. 

Dès lors, c’est l’autre chapelle de la base, 
Notre-Dame de la Crau, située à quelques 
mètres de la petite chapelle mais libre d’accès, 
qui a été investie par l’aumônerie militaire. 

Peu à peu les aumôniers successifs s’em- 
ploient à faire vivre cette grande chapelle des 
années 50. 

Ainsi, le Père Tigeot, aumônier de la base 
jusqu’en juin dernier a clos un projet qui 

 

 
 

Les deux chapelles de la BA 125 d’Istres. A gauche, dans l’enceinte de la base, 
à droite, Notre-Dame de la Crau, ouverte sur la ville. 
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lui tenait à  cœur  d’installer  une  statue  de 
la vierge Marie dans cette église, dédiée à 
Notre Dame. 

Une jolie statue de plâtre, signée Just Becquet, 
sculpteur Doubien du XIXe d’une certaine 
notoriété, était située dans la chapelle du 
19ème Régiment du Génie à Besançon (Doubs) 
jusqu’en 2006. Le quartier Vauban devant 
être détruit, elle aurait dû être transférée à la 
chapelle du quartier Joffre. Finalement, cette 
chapelle ayant elle aussi été détruite, le Père 
Rouches, aumônier militaire du lieu, la confia 
à une jeune militaire. Affectée à Istres,  celle-ci 
la proposa au père Tigeot, pour Notre -Dame 
de la Crau. 

Dans le même temps, la commune d’Istres 
exhuma une belle statue en  pierre  de  
Marie, laissée à l’abandon depuis  la  guerre 
et la proposa à l’aumônier.  Restaurée  par  
Mr Andréo, tailleur de pierre du pays, elle est 
désormais installée à l’entrée des jardins de  
la chapelle, fleuris par les serres municipales 
et aménagés par une bénévole aux pouces 
verts. 

Le 10 juin dernier, une fête paroissiale était 
organisée pour la bénédiction des deux sta- 
tues et la célébration d’un baptême, en pré- 
sence du futur commandant de la base, le 
col. Gaudillière, de la communauté de fidèles 
et du Père Frey aumônier national de l’armée 
de l’Air. 

Le 4 décembre, toute la communauté mili- 
taire était à nouveau réunie dans la chapelle 
autour de la vierge Marie pour la saint Eloi, 
patron des mécaniciens de l’armée de l’Air 
présents en nombre dans ce lieu. 

FSQ 

Ci-dessus, la statue de Just Becquet, et ci-dessous 
la statue offerte par la mairie d’Istres. 
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Dans un programme ambitieux de meeting aérien comme l’a connu la base aérienne 
105 d’Evreux en juin dernier, il est difficile pour l’aumônerie de trouver une petite 

place et l’aumônier doit faire preuve d’une grande espérance pour rivaliser avec les 
alléchantes propositions qui rythme une telle journée. Mais la ténacité finit toujours 

par payer et aujourd’hui apparaissent les fruits de tant d’efforts. 
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LES FRUITS DE LA MOISSON 

 

 

Inaugurée en 1913 avec les premières expé- 
rimentations de l’aviation militaire, « la Halte 
aérienne Bellanger » porte depuis l’origine 
des projets novateurs. Héritière de cet esprit 
pionnier, la Base Aérienne « Commandant 
Viot 1 », née en 1967, fut donc légitimement 
choisie pour abriter en 2015 la première 
déclinaison du concept Smart Base. Celui-ci 
vise à « ouvrir la base pour mieux exploiter   
le capital qu’elle renferme en recherchant, 
par le biais de l’innovation, à nouer des par- 

tenariats ». Il s’agit « d’imaginer comment les 
nouvelles technologies ou des approches in- 
novantes permettront d’améliorer la capacité 
opérationnelle des bases aériennes et la qua- 
lité de vie des aviateurs » (site du ministère 
des armées). 
Pour marquer 105 années innovantes de la 
base, un meeting aérien était organisé en  
juin dernier. C’était l’occasion, pour les au- 
môneries des bases 105 d’Evreux et 107 de 
Villacoublay, respectivement desservie par 

 

 
La chapelle St Clément de l’ancienne base de l’OTAN, aujourd’hui base 105 d’Evreux. 
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Procession d’entrée avec les reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 
 

les aumôniers Marie-Armande et Valence 
Mkojera et qui œuvrent en étroite collabora- 
tion, de manifester la présence de l’Eglise et 
de donner une belle visibilité à l’aumônerie 
catholique. 

Ancienne base de l’OTAN, utilisée par la 
United States Air Forces de 1952 à 1967, la 
BA 105 abrite notamment la chapelle St Clé- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation du chant final par les enfants. 

ment et ses annexes en tôle kaki, typiques de 
cette époque, et qui accueillent encore au- 
jourd’hui l’aumônerie. 

Intégrée dès le départ dans le dispositif d’or- 
ganisation de l’événement, l’aumônier Marie 
Armande Mkojera y a tissé des liens qui au- 
jourd’hui s’avèrent féconds et ont transformé 
les rapports polis en véritable fraternité. 

Pour permettre de vivre au 
cœur du meeting une messe 
des familles, présidée par Mgr 
de Romanet, il s’agissait de se 
couler dans les conditions très 
strictes de circulation liées à 
l’affluence exceptionnelle sur 
la base ce jour-là. Deux na- 
vettes  furent   donc   dédiées 
à acheminer la centaine de 
fidèles inscrits à travers le dé- 
dale organisé pour fluidifier le 
flux des milliers de visiteurs 
attendus. 

Présidée par Mgr de Romanet, 
la messe réunit ce jour-là le 
chef d’état-major de l’armée 
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Le groupe de musiciens réunis pour l’animation. 
 

de l’air, le Gal Lanata, désormais nommé au 
poste de SACT (Supreme Allied Commander 
Transformation-OTAN) à Norfolk, les autorités 
de la base et de nombreuses familles investies 
dans l’animation musicale, les lectures, les 
processions, jusqu’aux enfants qui animèrent 
le chant final. 

Sous le regard de Ste Thérèse de l’Enfant 
Jésus dont les reliques étaient exposées 
grâce au Père Simonnet qui célèbre la messe 
chaque mois sur la base, la communauté réu- 
nie vivait une forte expérience, dont les fruits 
se cueillent aujourd’hui dans l’aumônerie. 

Car depuis la rentrée, ils sont nombreux à 
revenir chaque semaine, vivre les moments 
de partage, de prière, de préparation au ma- 
riage, au baptême ou d’accompagnement 
personnel qu’organise l’aumônerie. 

Ce jour-là, après un repas de cohésion au 
mess de la base, chacun était invité à re- 
joindre le meeting au cours duquel se dé- 
ployait, dans le ciel ou en exposition statique 
visitable, ce que l’armée comprend de plus 
prestigieux : Alphajet de la Patrouille de 

France, équipe de voltige, Mirages 2000 D, 
Rafale, mais aussi, A400M, Casa, Transall. 

Une belle occasion pour Mgr de Romanet de 
saisir la variété des aéronefs de notre armée 
de l’Air mais aussi des métiers annexes à cette 
dimension, au village des métiers. 

Gageons qu’à la Saint Eloi, le 11 décembre 
prochain, ils seront nombreux à se réunir à 
nouveau pour la messe. 

FSQ 
 

Mgr de Romanet faisant le tour des aéronefs 
avec le Gal Lanata. 
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Le 29 septembre dernier, les Invalides puis le champ de Mars à Paris recevait tout 
ce que la France compte de parachutistes. Chacune de la vingtaine d’unités   
para était représentée pour une journée d’action de grâce à St Michel et de 

festivité en cette fête d’arme. 
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SAINT MICHEL, 

70 ANS DE PATRONAGE DES PARAS 
 

 
 

 
 

Le Père François Casta 1919-2011. 
 

« Modelés par les exploits des conflits passés et 
des combats présents, les paras sont héritiers 
de tous les héroïsmes, et incarnent sans relâche 
une générosité et un sens de l’engagement hors 
du commun. C’est ce que nous fêtons le 29 sep- 
tembre. St Michel nous unit et sa fête cristallise 
la célébration de nos hommes, héros souvent 
anonymes d’hier et d’aujourd’hui. » 

Ainsi s’exprime le Gal Collet, commandant la 
11ème Brigade parachutiste dans le livret édité 
pour les 70 ans du patronage de St Michel le 
29 septembre dernier. 

Saint Michel : un choix fondé 

C’est à l’occasion de la  guerre  d’Indochine 
en 1948 que se constituent  officiellement  
les  premières  unités  parachutistes.   Le  
Père François Casta, avec ses homologues 
aumôniers des paras, constitue alors un 
dossier exposant les fondements historiques 
et liturgiques du choix de St Michel comme  
St patron des paras. Rappelant sa place  
parmi les 
principaux 
archanges, 
son   état 
de chef de 
la     milice 
c é l e s t e 
des anges 
du Bien, de 
protecteur 
durant les 
comb ats ,   

 
La médaille 

de St Michel 
éditée par le 
Père Casta. 
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de soldat de Dieu et en sa qualité d’ange 
venant du ciel, il était le Saint indiqué pour 
cette arme d’excellence. 

L’esprit para 
Cette tradition forte d’hommage à St Michel 
s’ancre dès le départ chez les bérets rouges. 
C’est ainsi que les futurs bérets rouges des 
3ème et 8ème RPIMa, passent systématique- 
ment un week-end à Lourdes lors de leur 
stage  du  brevet  à  Pau,  à  l’issue  de  leurs  
3 mois de classe au CFIM (centre de forma- 
tion initial des militaires) de Caylus. 
Il est impressionnant de voir qu’en 3 mois se 
forge chez ces garçons, venus de tous hori- 
zons, un esprit de cohésion, d’excellence, de 
générosité et d’engagement radical. 
Bien qu’issus d’une génération individualiste 
et hyper connectée, ces jeunes acquièrent, 
en quelques semaines, la capacité de s'ouvrir 
totalement à l'autre, de s'oublier au profit du 
groupe pour se projeter avec lui vers l'ave- 
nir et avec la volonté de rester uni avec ses 
frères d'armes. 
Au quotidien l’encadrement assure un travail 
éducatif remarquable qui vise à développer 

 

 

 

 
Le Père Lorentz, aumônier des 3e et 8e RPIMa au 

chemin de croix à Lourdes. 

chez chacun une véritable estime de soi, à 
apprendre le respect, la franchise, l’honneur. 
Un investissement de chaque heure épuisant 
pour les cadres. Car à chaque instant il faut 
reprendre chacun avec fraternité, fermeté et 
humanité sur son regard, sa parole, son atti- 
tude, sa façon de se comporter, redire à cha- 
cun le sens de l'ordre, de la réprimande pour 
aller plus loin ensemble. 
Il faut rappeler la valeur des vertus en trans- 
mettant la tradition, les chants collectifs, l'his- 
toire du régiment et les modèles humains qui 
ont incarné ces vertus et exalté ces valeurs. 
Entrés chez les paras en quête d’une frater- 
nité d'armes, nombreux sont ceux qui l’ont 
trouvé et peuvent affirmer à l’issue de la for- 

 
 

Les paras dans la grotte de Lourdes. 
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mation que s’il fallait donner sa vie  pour 
son frère, ils s'en sentiraient capables. 
La tradition chrétienne œuvre dans le 
même sens que cette éducation. En décou- 
vrant à Lourdes le don que le Christ fait de 
sa vie, notamment lors du Chemin de Croix, 
ou le message de Marie, mère de tous les 
hommes, beaucoup sont touchés. 
Certains ayant reçu les sacrements enfant, 
les revivent là pour la première fois depuis 
longtemps.  Ils  mesurent   alors   combien  
il est parfois « plus dur de passer la porte  
du confessionnal que de passer la porte de 
l'avion ! » comme le confiait l’un deux au 
Padre, le Père Lorentz. 

FSQ Bénédiction de la médaille de St Michel à Lourdes. 

 
 

 
 

Les paras des 3ème et 8ème RPIMa au Mont St Michel avant le saut pour la Saint Michel 2018. 
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Mis pour emploi à bord du Patrouilleur Léger Guyanais La Confiance dans le cadre 
d’une mission de lutte contre les trafics, le Père Simonot, alors aumônier en Guyane, 

propose ici la suite de son témoignage. 
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MISSION NARCOPS DANS L’ARC ANTILLAIS - 2 

 

 

À La Barbade, dans l’église anglicane de Saint- 
Andrew, une plaque récente commémore les 
cinquante-trois années que son pasteur le 
Rev. Gatherer, au patronyme prédestiné, a 
passées à la tête de ses ouailles. 

L’évêché catholique de Bridgetown de cette 
île est actuellement vacant. Son adminis- 
trateur apostolique est son ancien évêque, 

 

St Lucie, Cathédrale de castries, plaque commémorative. 
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originaire de Trinidad & Tobago, dont il est à 
présent archevêque de Port of Spain et Scar- 
borough. 

Lorsque Sainte-Lucie passe sous domination 
anglaise, suite au traité de Paris de 1814, le 
pragmatisme britannique se garde bien de 
tenter de convertir la population autochtone à 
l’anglicanisme, ni même à la langue de Shakes- 
peare. Bien au contraire, la Couronne, plus gé- 
néreuse en ses colonies que sur son continent, 
lui laisse la liberté de culte, celle de bâtir des 
édifices religieux et de s’exprimer en patois. 
Résultat, c’est après l’indépendance de ces co- 
lonies et leur association au Commonwealth 
que la francophonie s’affaiblit et se perd, car 
les nouveaux dirigeants devenus autonomes, 
animés d’un zèle indépendantiste, ont rendu 
l’anglais obligatoire, ce que n’avaient pas osé 
leurs prédécesseurs coloniaux. 

À Sainte-Lucie comme ailleurs, les églises sont 
pleines et n’ont  pas  été  défigurées.  Même 
si les autels catholiques ont été renversés 
versus populum, la plupart des églises angli- 
canes de La Barbade ont conservé l’autel du 
culte de la Sainte-Cène tourné ad orientem. 

La cathédrale de Castries (Sainte-Lucie), aligne 
les plaques commémoratives des prêtres fran- 
çais. 

À la messe dominicale de six heures célébrée 
en anglais, face au peuple, avec diacre et 
sous diacre en tunique et dalmatique, le cé- 
lébrant porte une boîte-à-violon de couleur 
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St Lucie, Cathédrale de castries, plaque commémorative. 

 

violette avec manipule, qu’il a diligemment 
retiré durant son homélie de grande teneur 
théologique, donnée en chaire dans un an- 
glais raffiné. Le credo III est chanté, ainsi que 
le psaume en anglais  sur  mode  grégorien. 
La sainte communion est distribuée sur la 
langue à la table  de  communion,  pendant  
le chant du cantique traditionnel Sweet Sa- 
crament Divine, composé au 19ème siècle par 
Francis Stanfield. 

Les femmes de couleur sont en tailleur ou 
robe sans décolleté, la tête modestement cou- 

 
verte d’un chapeau, les hommes en pantalon 
long, chemise à manches longues et cravate, 
malgré la température tropicale dissipée par 
une ventilation naturelle qui rend inutiles les 
appareils électriques type brasseur d’air. Les 
enfants y sont sages comme des images. 

La seule adaptation moderne contrastant 
dans cette image d’Epinal reste le moment  
de la quête, décomposée en deux parties dis- 
tinctes : celle de la collecte proprement dite, 
très silencieuse car faite de papier monnaie 
(dollars US en majorité), bien encadrée par 
des vigiles, au son emballant d’une chanson 
tout droit tirée du répertoire de Bob Dylan, 
accompagnée à la guitare; suivie de la majes- 
tueuse procession d’un coffret en bois, type 
corsaire, cadenassé en public une fois versé 
le produit de la quête, et porté avec véné- 
ration à bout de bras à la façon de l’Arche 
Sainte de l’Alliance, au son d’une musique ca- 
dencée. Visiblement, ici on prend la finance 
très au sérieux. 

Une fois la messe d’une heure trente termi- 
née, on se hâte de se rendre au port pour 
travailler à l’accueil des hordes de touristes 
déversées par d’énormes boîtes métalliques 
flottantes, à plusieurs étages qui s’y amarrent 
pour la journée. En  conclusion,  embarquer 
et naviguer reste toujours un plaisir. On 
pourrait objecter que pour un équipage ré- 
duit, un aumônier ce fut du luxe; cependant 
si on a vite fait « le tour du bord », c’est aussi 
l’occasion d’approfondissements et, à la de- 
mande générale du bord, j'ai pu donner plu- 
sieurs cours de catéchisme. 

À équipage exceptionnel, mission exception- 
nelle ! 

 
Père Eric Simonot 

Aumônier des Forces en Guyane 
(Jusqu’au 1er septembre 2018) 
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Au début du VIème siècle, Théodoric, roi ostrogoth et arien de Ravenne, dernière 
capitale de l’ancien empire romain d’occident, fait construire une église pour le culte 

arien sur un plan basilical. Les parois de la nef, soutenues par douze colonnes de 
chaque côté, reçoivent un décor de mosaïques à fond d’or sur trois registres, en partie 
modifié, dès le milieu du siècle, après la reconquête par Justinien, empereur d’orient, et 

la « reconciliatio » de l’église au culte catholique. 

 

  Art et Aumônerie 
 

ADORATION DES MAGES ET SAINT MARTIN 
Ravenne, église Saint-Apollinaire-le-Neuf 

 

 

Au nord, le registre inférieur commence, en par- 
tant du chœur, par une adoration des mages, 
sujet tiré de l’évangile (Mt 2, 1-12) représenté 
depuis l’époque paléochrétienne et, ici, selon une 
iconographie courante depuis le IVème siècle avec 
quelques nuances pour la Vierge à l’Enfant. 

En effet, la Vierge est montrée en majesté. Marie 
est assise de face, et non de profil, sur un trône 
orné de pierreries et de perles, et est entourée 
de quatre anges vêtus de blanc. En portant son 

divin Fils sur ses genoux, la Reine des cieux est, 
elle-même, la « sedes sapientae » – le trône de 
la Sagesse divine – et semble inviter les fidèles à 
l’adoration. Seules les mains droites de la Mère et 
de l’Enfant, levées en un geste à la fois impérial et 
d’accueil les relient aux mages, tandis que le pre- 
mier ange leur tend sa main ouverte. 

L’iconographie des mages s’inspire de celle des 
vaincus de l’antiquité romaine apportant leurs 
tributs à l’empereur. Les trois mages s’avancent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paroi sud : St Martin : patron 
du Commissariat, fêté le 11 
nov., ouvrant la procession 
des martyrs. 
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  Art et Aumônerie 
 
 

 
Paroi nord : adoration des mages. 

 

en hâte, comme le montre leur attitude, avec 
leurs présents. Ils viennent d’Orient, aussi, sont- 
ils vêtus d’une sorte de bonnet phrygien et de 
tuniques courtes, pantalons collants et man- 
teaux richement brodés évoquant la Perse. Mais 
contrairement aux vaincus des romains qui bais- 
saient la tête en signe de soumission, les mages 
lèvent les yeux afin de suivre l’étoile, qui brille 
au-dessus du premier mage. 

Plusieurs éléments prouvent que ces mosaïques 
datent de Justinien et cherchent à réagir à l’hé- 
résie arienne qui niait la  consubstantialité  du 
Père et du Fils. Ainsi, l’image cherche à bien dif- 
férencier les trois offrandes : l’or qui dépasse  de 
la large coupe du premier mage ; le second tient 
une sorte d’encensoir et le troisième porte un 
vase couvert souvent représenté pour la myrrhe. 
Cette distinction met en valeur l’interprétation 
symbolique qui remonte au moins à saint Irénée 
de Lyon (IIème siècle) et qui est fixée au Vème siècle 
par Léon le Grand (1er Sermon pour l’Epiphanie) : 
« Et pour manifester extérieurement le mystère 
qu’ils croient et comprennent, ils attestent par des 
présents ce qu’ils croient dans leur cœur. A Dieu, ils 
offrent de l’encens, à l’homme de la myrrhe, au roi 
de l’or, conscient d’honorer dans l’unité les natures 
divine et humaine ; ce que chaque nature, en effet 
rendait propre, la puissance ne le divisait pas ». 

De même, sur la paroi nord de la basilique, les 
mages semblent entraîner la procession des 
Vierges de toutes les nations menée par sainte 
Euphémie de Chalcédoine dont le culte était 
associé à la foi orthodoxe tandis qu’au sud, la 
théorie des martyrs vêtus de blanc vers le Christ 
en majesté est conduite par saint Martin, habillé 
d’un pallium, l’évêque de Tours vénéré alors 
pour sa lutte contre les hérésies et à qui l’évêque 
Agnellus dédie l’église devenue catholique. 

Le palmier, qui, dans les psaumes, est le Juste et 
dont les palmes salue la royauté du Christ lors 
de son entrée à Jérusalem, ponctue ces pro- 
cessions et, comme le fond d’or et les couleurs 
chatoyantes des mosaïques reflètent la gloire 
divine que ces décors proto-byzantins cherchent 
toujours à exprimer, comme le montrent d’autres 
ensembles à Ravenne. 

L’étoile à huit pointes, symbole de l’Eternité 
d’après saint Augustin, est représentée à la limite 
de l’espace où se trouve la Theotokos – Mère de 
Dieu – qui est aussi la Mater Ecclesiae – Mère de 
l’Église. 

« Quand ils [les mages] virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande joie. » (Mt 2, 10) 

 
Isabelle Schlienger 
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Elise Bidet était la fille d’une famille de vignerons  établie  à Jussy,  dans  l’Yonne.  
Ses deux oncles avaient été tués au front en octobre et décembre 1914. Elle écrivait 
souvent à ses parents et à son frère, le poilu Edmond Massé que la guerre venait 
d’épargner. (Extraits de sa lettre parue dans « Paroles de Poilus », ed Librio 1998). 

 

 
 

ENFIN ON NE SE BAT PLUS ! 
 

 
Mercredi 13 novembre 1918 

Mon cher Edmond, 

Enfin c’est fini. On ne se bat plus ! On ne peut 
pas le croire, et pourtant c’est vrai ! C’est la vic- 
toire comme on ne l’espérait pas au mois de juin 
dernier, et même au 15 juillet ! Qui aurait osé 
espérer à cette époque une victoire aussi com- 
plète ! Et en si peu de temps, pas quatre mois, 
c’est merveilleux ! Je ne sais pas comment vous 
avez fêté l’armistice à Jussy et comment l’heu- 
reuse nouvelle vous a été annoncée… 

Ici, à Paris, on l’a su à 11 heures par le canon et 
les cloches ; aussitôt tout le monde a eu congé 
partout ; aussitôt les rues étaient noires de 
monde. Toutes les fenêtres pavoisées, jamais je 
n’ai tant vu de drapeaux et de toutes les cou- 
leurs alliées, le coup d’œil est magnifique. 

Tout le monde a sa cocarde, les femmes des 
rubans tricolores dans les cheveux ; tous les ate- 
liers en bandes, hommes et femmes bras dessus 
bras dessous, drapeaux en tête, parcouraient en 
chantant les boulevards et les grandes avenues… 

Et les Américains, juchés sur leurs camions, 
n’ont pas cessé de parcourir  la  ville,  mon-  
tant tous ceux qui voulaient monter vers eux, 
mais surtout les jeunes filles, ça se comprend. 
Quelles ovations sur leur passage ! Et les 
quelques poilus en perme, quelle fête on leur 
faisait aussi ! Jamais je n’ai vu tant de monde. 
Tout était permis, aucun sergent de ville, aucun 

service d’ordre. Toute liberté était laissée au 
peuple en délire… 

Et cette vie a duré lundi après-midi et mardi 
toute la journée… Lundi soir, Maurice a voulu 
aller au cinéma pour entendre chanter La Mar- 
seillaise. Nous avons été à Gaumont ; c’était 
impressionnant quand un  poilu  est  venu  sur 
la scène enveloppé dans les plis d’un drapeau 
chanter La Marseillaise, et tous les assistants 
debout l’accompagnant. 

Tout cela, c’est bien beau et combien de cœurs 
en joie, mais aussi combien d’autres pleurent 
les leurs qui ne voient pas ce beau jour. Mais 
que leur chagrin aurait été encore plus grand si 
la mort des leurs n’eût servi à rien !… Tu vois, 
maman, que j’avais raison quand je te disais 
d’espérer, que tu ne voulais pas croire que nous 
aurions le dessus… J’avoue que j’ai désespéré 
bien des fois aussi en dernier ; nous avions eu 
tant de désillusions. Tout de même, quel hon- 
neur pour Foch et Clémenceau ! On les porte en 
triomphe et c’est mérité. Et toi, Jeanne, ta joie 
doit être grande aussi mais pas sans ombre. Tu 
dois avoir aussi gros au cœur de penser que tes 
deux frères ne verront pas un si beau jour, eux 
qui y ont si bien contribué ; mais qui sait s’ils ne 
le voient pas ! Je comprends la peine que tes 
parents doivent ressentir en pensant à vos chers 
disparus et surtout quand les autres rentreront. 
Il n’y pas de joie sans douleur ; dis-leur bien que 
je prends d’autant part à leur peine que je la 
ressens moi-même. Maurice et moi avons tant 
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prié et vous aussi sans doute que Edmond nous 
revienne sain et sauf ; nous avons été exaucés ; 
remercions Dieu. Quand rentre-t-il à Lyon et pour 
combien de temps ? Quand sera-t-il libéré. Les 
pourparlers de paix vont-ils durer longtemps ? 

Peut-être jusqu’au printemps ? Enfin le princi- 
pal, c’est qu’on ne se batte plus… Sois heureuse, 
maman, ton fils te sera rendu ; tu seras récom- 
pensée de ses peines. Bien joyeux baisers de 
nous deux à tous les quatre. 

 
Diplôme de fin d’année 
2018 de Lucie Leleu. 
Voir P3. 

 
 

 
Le diocèse  aux 
armées et la rédaction 
d’EGMIL adresse avec 
reconnaissance à 
Mme Elisabeth Creton, 
aumônier militaire 
de 1989 à 2012 puis 
bénévole au diocèse 
jusqu’en juin 2018, ses 
remerciements pour 
l’immense travail qu’elle 
a accompli durant 
les quatre années de 
commémoration de 
la Grande Guerre. 
Chargée par Mgr Ravel 
de collecter, traiter et 
faire connaitre les pièces 
rares d’archives de cette 
époque, elle a, durant 
ces années, défriché un 
territoire immense qui 
a livré des pépites dont 
EGMIL a profité dans la 
chronique Centenaire 
14-18 qu’elle a 
fidèlement alimentée. 
Il reste encore beaucoup 
à faire tant la matière 
est importante, mais 
d’autres, après elle, s’en 
chargeront maintenant 
que « la guerre est 
finie ». 
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BEAU LIVRE 
ST LOUIS DES INVALIDES 

La Grâce d’une cathédrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voulu par Louis XIV pour soigner les soldats bles- 
sés et affirmer la gloire de son règne, l'Hôtel des 
Invalides est un des sommets de l'architecture clas- 
sique française. 
Les plus fameux talents architecturaux et artis- 
tiques de l'époque furent mobilisés. 
Sanctuaire royal sous l'Ancien Régime, malmené 
sous la Révolution, le Dôme fut converti en mau- 
solée impérial par Louis-Philippe pour accueillir les 
cendres de Napoléon. Quant à l'église des Soldats, 
elle acquit la particularité de présenter les dra- 
peaux pris à l'ennemi, d'accueillir les sépultures de 
glorieuses figures militaires de la France et le siège 
de l'évêque aux armées. 
La Monarchie, l'Empire et la République se sont 
continûment mobilisés pour entretenir et valori- 
ser ce site unique, véritable panthéon militaire, qui 
abrite le prestigieux musée de l'Armée. Les Inva- 
lides sont ainsi, aujourd'hui plus que jamais, le lieu 
symbolique du rassemblement de la nation dans les 
grands moments de deuil et d'émotion collective. 
Sous la direction de Mgr Antoine de Romanet, 
évêque aux armées, et du Gal Alexandre d’Andoque 
de Sériège, directeur du musée de l’armée 

Prix : 85€ - Editions LA NUEE BLEUE 

ROMAN 
LE CHAPELET DES TRANCHEES 
Catherine Bertrand-Gannerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  2018,  impossible  de  ne  pas  s’interroger  : 
« Comment ont-ils tenu » ? Comment ces « poi- 
lus » ont-ils pu vivre pendant quatre ans semi-en- 
terrés, dans la boue, le froid, la pluie, la neige, 
les rats, les poux, la saleté, la faim, la soif... la 
peur, car la mort pouvait survenir à tout instant 
par balle, obus, lance-flamme, gaz, noyade. Mort 
atroce, sur le coup ou après une longue agonie... 

Nombre de livres, font l'impasse sur la dimension 
spirituelle vécue dans les tranchées, sur le sens qui 
a pu être donné, pour que soit accepté ce sacrifice 
pour la Patrie. 

La République de l'époque, celle de la persécution 
de l'Eglise, qu'elle avait spoliée de ses biens, dont 
elle avait exilé des milliers de religieux et religieuses, 
avait bien compris, elle, dans le danger, la force que 
pouvait représenter le secours religieux. Aussi avait- 
elle accepté la présence accrue des aumôniers et 
toléré l'exercice de leur ministère. 

Ce roman mettant en scène un aumônier, un reli- 
gieux soldat et une infirmière répare l’histoire. 

Prix : 15.90€ - Editions TEQUI 
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Ô MORTS DE TOUTE LA TERRE DE FRANCE 

Ô morts de toute la terre de France ! 
Ô vous tous qui dormez là où, par milliers, 

je vous ai moi-même déposés ! 
Ô petits morts dont j’ai baisé le front, pensant aux vieilles 

mères dont les yeux s’épuiseraient à attendre votre retour ! 
Ô hommes tombés dans la puissance de la virilité, 

suivant par l’énergie de vos âmes l’élan de vos camarades ! 
Ô hommes, dont les agonies furent hantées 

par la vision d’une femme et de petits enfants ! 
Ô vous tous, nous vous donnons aujourd’hui nos larmes ! 

Et vous, ô vous les disparus, 
vous dont notre esprit s’épuise à scruter le mystère ! 
Vous dont il ne reste pour ceux qui vous ont aimés 

que la certitude de ne plus vous revoir ! 
Ô vous qui n’êtes pour nous nulle part dans ce pauvre Monde ! 

Nous vous ouvrons tout large notre cœur pour que vous 
y demeuriez à la place de choix que notre amitié vous jure. 

Et tous nous vous déposons solennellement, non plus dans la Terre 
maternelle, mais dans le Cœur de Dieu, de Celui qui sur notre pauvre 
Monde a prononcé la solennelle parole qui triomphe de toute Mort : 

« Je suis le Réveil et la Vie. Celui qui croit en moi, sera-t-il tué, 
vivra, car je le réveillerai au jour suprême où je réunirai toutes 

vos amours. » 
 

Père Doncœur, 15 mars 2019 
Prononcé en l’Eglise Saint-Christophe de Belfort, 

à l’occasion du retour des régiments dans leur ville de garnison. 

Extrait du livre de Paul Mayoux : Paul Doncœur, aumônier militaire 
P166, présenté par le Père Ducourneau, aumônier militaire 

de St Maixent, dans son livre : Dieu dans les tranchées. 
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