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Les Journées Mondiales de la Jeunesse
avec le diocèse aux armées

EGMILEGMIL

Prends-moi Seigneur dans la richesse divine de ton silence,
plénitude capable de tout combler en mon âme.
Fais taire en moi ce qui n’est pas Toi,
ce qui n’est pas ta présence toute pure,
toute solitaire, toute paisible.
Impose silence à mes désirs, à mes caprices, 
à mes rêves d’évasion, à la violence de mes passions.
Couvre par ton silence
la voix de mes revendications, de mes plaintes.
Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler,
Trop portée à l’action extérieure et bruyante.
Impose même silence à ma prière,
Pour qu’elle soit élan vers Toi.
Fais descendre ton silence jusqu’au fond de mon être
Et fait remonter ce silence vers Toi en hommage d’amour !

Jean de la Croix  (1542-1591)



Aumôniers en opérations extérieures

Aumôniers embarqués

KOSOVO  – NOVO SELO
Aumônier Christian GLADIEUX
(départ : 09.10) – 4 mois
Aumônerie catholique
SP 71823 - 00764 Armées France

TCHAD EPERVIER
Aumônier Jean-Marie LAFITE
(départ : 10.10) - 4 mois 
SP 85301  -  00825 Armées France

LIBAN GTIA 1
aumônier Olivier POQUILLON
(départ : 10.10 – 4 mois) 
Aumônerie catholique   
REPFRANCE 
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR
Aumônier Dominique THEPAUT  
(départ  : 09.10) - 6 mois 
SP 55007 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Pascal FLAMANT
(départ  : 09.10– 6 mois) 
Alpha SP 55013 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier Jean-Yves DUCOURNEAU
(départ : 07.10) 
Aumônerie catholique 
SP 55047 - 00790  Armées France

COTE D’IVOIRE 43
Aumônier Jean-Marc FOURNIER
(départ : 16.06.10 – 4 mois) 
PCIAT-SP 85109 – 00856 Armées France

Aumônier Rémi CAILLAUD
Frégate De Grâce d’août à décembre 2010

Aumônier Olivier PETITJEAN
sur la Marne
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Armes de lumière, armes de fer :
déminons le chemin

En renversant le 
titre du mois 

dernier, j’entends 
relier mon pro-
pos de ce mois 
à celui du précé-
dent. Pour le dire 
autrement  : il me 
semble de la pre-
mière urgence 
de ne pas disso-
cier les armes de 
guerre de celles 
de lumière dont 

la description fera l’objet d’un autre propos. 
Les choses n’arrivent pas les unes après les 
autres, après la pluie, le beau temps et après 
la guerre, la Paix. Tout est dit et mon inten-
tion est claire : alors que gronde le canon dans 
les ciels de mort, aimons. Alors que la force 
dresse sa haute et terrible stature, croyons. 
Alors que la violence ébranle les lignes de 
feu, espérons. Et en tous temps, prions.

La charité ne commence pas avec le cessez 
le feu. Et l’Espérance avec la victoire. 

Ne soyons pas de ceux qui entrent dans la 
résistance quand la revanche se dessine déjà. 
Mieux vaut tard que jamais, certes, mais 
ne volons pas au service de la victoire pour 
gagner un titre de gloire: le chrétien ne doit 
pas être en retard en matière de paix. Il ne 
doit pas être de reste en matière de lumière. 
Les disciples sont porteurs d’une mission 
prophétique parce qu’ils ont un temps 
d’avance. Et s’ils peuvent avoir un temps 
d’avance en toutes circonstances, y compris 
les moins « lisibles », ce n’est point en raison 
d’une boule de cristal ou d’une science innée 
de la futurologie mais grâce au don baptismal 
de prophétie. Tandis que les autres fourbis-
sent encore leurs armes de guerre, déjà, nous 

les disciples, sans perdre des yeux les enjeux 
des combats auxquels nous prenons part 
avec les autres, nous anticipons sur la Paix 
par l’établissement silencieux et souterrain 
de forteresses spirituelles.

Avant d’approfondir ce thème, d’encom-
brants obstacles intellectuels barrent notre 
route. Et les plus terribles d’entre eux se dis-
simulent et explosent quand on passe dessus. 
Ainsi, pensons-nous de façon univoque et 
successive… ainsi refusons-nous le mélange 
des genres par crainte de confusion ou de 
démission : et pourtant où avons-nous lu ou 
vu que la prière du chapelet, par exemple, 
nous détournait de nos responsabilités de 
soldat ?

Soulevons la vieille objection qui rejoint le 
proverbe de l’Ecclésiaste, aussi appelé Quo-
hélet, l’antique vérité grâce à laquelle nous 
pouvons entrer aisément en déprime, si ce 
n’est pas encore fait (et si on le souhaite !) : 
« il y a un temps pour tout. » « Un temps pour 
tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour 
détruire, et un temps pour bâtir... un temps pour 
le guerre, et un temps pour la paix ». (Ecc 3, 1 
à 8) Chacun gagnera à relire ce passage dans 
son entier.

Rappelons que les propos de Quohélet 
tendent à prouver l’assertion inaugurale du 
livre : « vanité des vanités, tout est vanité ». 
(Ecc 1, 1). Laquelle, on en conviendra, ne 
porte pas à l’espérance. Mais Quohélet ne 
promeut pas, il décrit. Il valorise une expé-
rience inspirée, c’est à dire pleinement 
humaine mais revisitée à la lumière de Dieu. 
Il proclame comme nécessaire à l’homme et 
à sa maturité de plonger dans l’expérience 
personnelle de la volatilité des choses et de 
la vacuité des actes quand on les rabaisse à 
disparaître avec le temps. La dernière par-
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tie est bien sûr essentielle : ‘quand on les 
rabaisse à disparaître avec le temps’ car, 
nous le verrons, il serait impensable de vider 
ce qui se fait réellement de tout contenu. En 
tout cas, Quohélet affirme que l’optimisme 
béat devant les choses  maintient l’homme 
dans une perspective infantile : celle qu’on ne 
mourra jamais, celle que son château de sable 
vaincra les vagues etc. Advient en nos vies 
d’hommes et de femmes mûrs cette époque, 
souvent née d’une déception ou d’un échec, 
cet âge de la vie où s’empare de notre esprit 
l’idée que tout est caduc et que rien ne vaut. 
La « bof génération » des années 90 reflétait 
socialement cette rencontre de l’homme avec 
l’inexistence du temps. Tout coule, tout file, 
tout s’évapore et déjà l’aujourd’hui se meurt... 

Prenons garde à bien analyser les choses : 
notre expérience et le Quohélet ne consta-
tent pas un vide absolu, celui, par exemple, 
qui remplit certaines existences où rien ne 
se passe. Ils proclament un vide relatif dû à 
la succession des opposés. Ainsi, et c’est son 
avantage, l’alternance inexorable laisse place à 
tout et c’est ce que nous voyons : elle autorise 
à son tour le bien,  l’amour, la construction, la 
danse et le rire. L’Ecclésiastique affirme qu’il 
se fait des choses et des choses bonnes. Oui, 
la paix vient un jour mais (et tout est dans ce 
‘mais’)  elle disparaîtra aussitôt installée dans 
nos murs. Voilà simplement ce qu’elle paraît 
être  : un nomade qu’on chasse loin de nos 
frontières avec le secret espoir qu’il revien-
dra, un jour...

Combien cette expérience nous pèse et 
nous pousse souvent à la démission, il suffit 
d’ouvrir les yeux pour le voir. Heureusement 
que les obligations élémentaires de l’exis-
tence nous protègent d’un trop grand décou-
ragement et de son enfant, le laisser-aller : il 
faut bien vivre, manger, dormir, grandir... et 
donc aller au travail. Mais si ces nécessités 
vitales s’estompent  elles aussi derrière l’im-
pression de vanité persistante et si la volonté 

ne peut plus contenir par sa fermeté cette 
impression pénible, alors, par moments, 
des actes terribles se profilent et sont mis en 
œuvre : à quoi bon vivre si rien ne vaut, à 
quoi bon rester si rien ne dure ? 

Et la paix n’échappe pas à cette règle : elle 
vient puis s’éloigne pour revenir encore et 
effacer, d’un glissement liquide, les traces de 
la guerre laissées sur le sable humide de nos 
terroirs ou de nos familles. Mais à peine a-t-
elle lissé la surface étincelante qu’à nouveau 
le piétinement des hommes lui rend son inco-
hérence habituelle. Et la roue recommence à 
tourner.

Mon propos paraîtra théorique aux plus 
jeunes d’entre nous. Mais c’est qu’il n’y a pas 
moyen de le dire autrement ou de le prouver : 
que cette expérience du Quohélet, avec son 
risque et sa douleur, soit requise pour grandir, 
relève aussi d’une expérience ! Il faut l’avoir 
vécue pour réaliser son pouvoir de renais-
sance. Si la Bible, dont la trajectoire culmine 
dans l’espérance chrétienne, a si soigneuse-
ment gardé le livre de l’Ecclésiastique contre 
l’étonnement du croyant de tous les siècles,  
c’est que nous en avons vraiment besoin. 
Affrontant le risque de tomber dans l’enfer 
du désespoir, l’homme affronte le vrai poids 
des choses et, les regardant en face dans leur 
vacuité et leur mélange (de bien et de mal 
par exemple), il s’insurge avec énergie contre 
ce qui a été jusque là  sa manière de vivre ; il 
arrête de pagayer avec conviction sur les flots 
mélancoliques du matérialisme mondain, 
marécage englué de politiquement correct, 
mare aux canards dévotement inscrite sur 
des terres infertiles, désert semé d’un mépris 
assuré pour tout ce qui remet en question le 
primat du pouvoir d’achat, et, en particulier, 
mépris affiché pour ces hommes fiers qui 
prennent le temps, avant d’agir, de sentir, 
au bout de leur doigt mouillé d’espérance, le 
sens du vent éternel.  
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Je ne contredis donc pas la succession des 
temps, je lui donne sa raison d’être en requa-
lifiant les impressions qu’elle éveille en nous. 
Un temps pour la guerre et les armes de fer, un 
temps pour la paix et les armes de lumière. Et 
cependant le chrétien se doit d’aller plus loin.

Car la révélation du Sage Quohélet 
n’achève pas le mystère des 
actes et des vies : le constat 
de l’alternance n’épuise pas 
le mystère de la réalité parce 
que le temps qui contient 
tout n’explique pas tout. 
« Dieu a mis dans le coeur 
des enfants des hommes l’en-
semble du temps, mais sans 
que l’homme puisse saisir ce 
que Dieu fait, du commen-
cement à la fin » (Ecc 3, 11). 
Expérience profonde, donc, 
mais sagesse intermédiaire : 
voilà ce que nous devons 
conclure du Sage Quohélet 
ou de notre expérience. Voilà 
aussi et surtout ce qui nous permet de ne pas 
bloquer sur cette étape où l’on renonce aux 
choses en raison de leur vanité ; voilà ce qui 
nous autorise à chercher plus loin une source 
ignorée du temps. Dans la ténèbre, une étoile 
s’allume et celui qui scrute le ciel s’oriente 
grâce à elle. Cette astre singulier que voient 
les vigies de tous bords se nomme Espérance. 
Elle nous fera accepter, voire chercher, le 
mélange. Elle nous interdira de démissionner 
ou d’attendre des temps meilleurs. Elle est 
pour l’action immédiate et vigoureuse sans 
pour autant s’éprendre de la matière au point 
d’en perdre sa liberté. Elle surgit après l’expé-
rience du Quohélet sur la vanité des choses.

Il me sera certainement donné dans 
d’autres propos de parler à nouveau de l’Es-
pérance. Il me suffit pour l’heure d’ouvrir son 
noyau dur : l’Espérance palpite au rythme de 
l’éternité. Tant que le temps ne débouche 

que sur lui-même ou la mort, nos pensées 
et nos désirs n’épousent que des espoirs. Je 
ne les méprise pas : ils ont comme grande 
vertu de nous aider à donner du sens à nos 
actes ponctuels, parfois à une période assez 
longue de notre existence : on rencontre ainsi 
des hommes soulevés par des espoirs durant 
une bonne tranche de vie.  Mais les espoirs, 

comme la plus belle femme 
du monde, ne peuvent don-
ner ce qu’ils n’ont pas. Ils suc-
combent tous à l’expression 
de Quohéleth : vanité des 
vanités, tout est vanité. Ils 
trompent à terme ceux qu’ils 
ont motivés. A la longue, le 
plus grand des espoirs s’efface 
quand son contraire apparaît. 
L’Espérance parce qu’elle est 
fichée sur l’éternité ne vacille 
pas quand vient le cyclone 
des déceptions. Elle résiste 
même à la crise de milieu de 
vie. Elle ne nous détourne pas 
des tâches de la terre, bien 

au contraire, elle les valorise et leur donne 
une qualité singulière, celle d’avoir une por-
tée intemporelle. Elle détourne notre regard 
de l’alternance hypnotique et déprimante 
pour le fixer sur le Ciel de Dieu où rien ne se 
perd de ce qui est juste et bon. Là-haut, tout 
se cumule qui ressemble un tant soit peu à 
Dieu  : le vrai, le beau, le juste, la paix, l’effort 
pour aller vers le sacrifice etc. 

L’Espérance ne balaie pas d’un revers de 
manche l’expérience décrite par le livre de 
l’Ecclésiastique. Elle la dépasse : elle en use 
comme d’un socle pour un dynamisme plus 
fort à travers lequel le temps trouve sa vraie 
valeur. Elle fonde les armes de lumière qui, 
sans elle, n’ont plus de sens. Que signifie 
prier sans espérance puisque la prière est la 
parole de l’Espérance  ? Voilà pourquoi, il me 
fallait ce détour par l’Espérance et ce qui la 
précède.
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Agenda de Mgr Luc Ravel

15 octobre - 15 novembre

Samedi 16 octobre  Présentation au Drapeau – Lanvéoc Poulmic

Jeudi 21 octobre Rencontre avec la ZD Île-de-France à l’occasion de la Saint Jean Capistran

Samedi 23 octobre Formation Militaire Initiale – Paris

Dimanche 24  oct. Messe et Conférence pour la Mission Thérésienne – Paris

Lundi 25 -
Samedi 30 octobre Visite aux forces françaises à Djibouti

A
Jeudi 4 -

Mardi 9 novembre Assemblée Plénière des Evêques à Lourdes

Dimanche 7 novembre 11 h 00 : Messe de la Commémoration de l’armistice de la guerre de 
 1914-1918 – Cathédrale des Invalides - Paris

Mercredi 10 novembre 9 h 00 : Conseil Diocésain des Affaires Economiques – Paris
 18 h 15 : Messe annuelle de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole   
 Navale – Cathédrale des Invalides - Paris

Mercredi 17 novembre 9 h 00 : Conseil de l’Evêque - Paris

Résumons nous : grâce à l’Espérance, la 
succession de guerres et de paix, décou-
rageante en elle-même, n’écorne plus nos 
efforts. Elle permet à l’homme de se fixer sur 
le bien au cœur du mal, de forcer en toutes cir-
constances les sources de la paix à produire 
une eau vive débordante. Là où l’expérience 
humaine tend à réduire les efforts de paix et 
laisse au placard les armes de lumière, l’Es-
pérance divine invite à s’en emparer sans 
attendre, à les mettre en œuvre sans réticence 
parce qu’elle sait que l’Eternité n’attend pas 

le bon moment, le demain sournois qui défait 
toutes nos bonnes résolutions. Elle dit : main-
tenant, ici, au seuil ou au cœur de la violence 
guerrière, dégaine tes armes de lumière, 
sors-les de l’armurerie, met en œuvre le feu 
nucléaire dont elles sont porteuses.

Que sont ces armes et pourquoi les 
nomme-t-on « armes de lumière » ? Réponse 
en attente…

; Luc Ravel
Evêque aux armées

h
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Ordonnance épiscopale 
portant Statut du conseil diocésain pour les affaires économiques

Le code de Droit canonique fait une obligation à tout administrateur de biens d’Eglise, 
d’être assisté dans sa tâche par un conseil. C’est le cas de l’évêque dans son diocèse. 

La présente ordonnance détermine les règles diocésaines d’organisation et de fonction-
nement du Conseil Diocésain pour les Affaires Economiques (C.D.A.E.)  en conformité 

avec la loi de l’Eglise et spécialement les canons 492 à 494 : « Dans chaque diocèse sera constitué le 
conseil pour les affaires économiques que préside l’Evêque diocésain lui-même ou son délégué ; il sera 
composé d’au moins trois fidèles nommés par l’Evêque, vraiment compétents dans les affaires écono-
miques comme en droit civil, et remarquables par leur probité  » (canon 492 § 1).

PRÉAMBULE

Article 1 – Présidence et composition

L’évêque est président de droit du conseil 
diocésain des affaires économiques. En cas de 
vacance ou d’empêchement du siège épiscopal 
c’est l’administrateur du diocèse qui le préside. 
Dans ce cas le conseil ne peut qu’expédier les 
affaires courantes : il lui est alors interdit d’inno-
ver (cf. canon 428).

Le conseil, composé de trois à douze membres, 
sera formé de fidèles reconnus comme idoines 
selon les normes canoniques (compétents en 
matière de finances et de droit, estimés pour leur 
intégrité). On aura soin qu’il comporte au moins 
un expert en matière immobilière et un représen-
tant des Associations des Amis de l’Aumônerie 
Catholique de l’Armée Française.

Sont membres de droit le vicaire général 
et l’économe diocésain. Le choix des autres 
membres est laissé au jugement prudentiel de 
l’évêque. A côté des fidèles laïcs, l’évêque peut 
y appeler des clercs. Il peut aussi y faire interve-
nir ponctuellement toute personne dont il estime 
l’apport spécifique nécessaire aux débats prévus 
à l’ordre du jour.

La qualité de membre se perd par décès, par 
démission écrite adressée à l’évêque et acceptée 
par celui-ci, par constatation d’absences répétées 
après avis de l’évêque, ainsi que par décision de 
l’évêque pour un motif légitime et motivé. 

Article 2 – Durée du mandat et exceptions

Conformément au canon 492 § 2 les membres 
du conseil seront nommés pour une durée de cinq 
ans, sans limite de reconduction de leur mandat. 
Les membres de la parenté de l’évêque - jusqu’au 
4ème degré consanguin - ne peuvent y être admis 
(cf. canon 492 § 3).

Pour une raison grave l’évêque se réserve le 
droit de dissoudre le conseil et d’en nommer un 
autre.

Article 3 - Attributions

Le conseil diocésain pour les affaires écono-
miques agit, selon l’expression consacrée par le 
Droit « en bon père de famille » (canon 1284 § 1) 
avec le souci d’assurer la conservation et l’en-
tretien du patrimoine diocésain (réserves finan-
cières, biens mobiliers et immobiliers), de pour-
voir, à travers son action, à l’avenir du diocèse, 
dans la perspective de la mission de l’Eglise aux 
Armées.

Ses fonctions sont celles qui lui sont confiées 
par  le Livre V du code de droit canonique sur 
« Les biens temporels de l’Eglise » : acqué-
rir des biens, administrer les biens du diocèse, 
veiller à la bonne administration des contrats, 
aliéner des biens et enfin assurer le respect des 
pieuses volontés et des fondations pieuses.
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En outre, conformément au canon 493, il lui 
revient de préparer chaque année le budget des 
recettes et des dépenses à prévoir dans le cadre 
du gouvernement du diocèse pour l’année à venir 
ainsi que de solliciter l’approbation pour les 
comptes de l’année écoulée.

Article 4 – Rôle de l’économe diocésain

Tout au long de l’année, et selon les directives 
définies par l’évêque en son conseil, c’est l’éco-
nome diocésain qui est constitué de droit comme 
administrateur ordinaire des biens du diocèse. 
Selon les dispositions du canon 494 § 3 il fait 
toute dépense nécessaire et légitime « à partir du 
fonds constitué dans le diocèse » en accord avec 
l’évêque ou le vicaire général, selon l’importance 
des dépenses.

En fin d’exercice budgétaire, l’économe diocé-
sain rend ses comptes à l’évêque et au conseil.

L’économe diocésain assure la fonction de tré-
sorier du diocèse. Toutefois, pour la gestion des 
comptes et la tenue des livres au jour le jour, 
comme trésorier, il peut être assisté par des per-
sonnes compétentes (comptable ou aide-comp-
table).

Article 5 – Autres attributions de l’économe

Il revient en outre à l’économe diocésain  :
•	de classer et tenir en lieu sûr les archives 

(notamment les actes de propriété)
•	de tenir à jour un inventaire complet du patri-

moine de l’association diocésaine
•	d’observer scrupuleusement la législation civile 

en toutes matières.

Article 6 – Mode de fonctionnement 

L’évêque dirige et anime les séances du conseil 
diocésain des affaires économiques. En son ab-
sence c’est le vicaire général, s’il a reçu déléga-
tion, qui remplit cette fonction en suivant l’ordre 
du jour qui a été établi.

Le secrétaire du conseil est, de droit, l’économe 
diocésain. Il prépare les réunions du conseil avec 
le vicaire général, rédige l’ordre du jour, le sou-
met à l’évêque pour approbation, convoque les 

membres du conseil et rédige le procès verbal des 
séances.

Article 7 - Périodicité
Le conseil se réunit au moins trois fois par an. 

L’évêque peut néanmoins le convoquer quand il 
le juge utile, spécialement lorsque les circons-
tances nécessitent une décision rapide ou si une 
réflexion sur des besoins matériels du diocèse y 
oblige.

Le conseil peut être convoqué soit en assem-
blée plénière soit en conseil restreint (au moins 
trois personnes en plus du président).

Il doit en outre être convoqué chaque fois qu’il 
faut envisager une dépense importante non pré-
vue au budget ainsi que dans les cas prévus par le 
Droit et que sa consultation ou son consentement 
sont requis, notamment pour l’aliénation de biens.

Article 8 - Consensualité

Dans toute délibération, l’évêque s’efforcera 
d’obtenir un large consensus du conseil dont 
l’avis est toujours consultatif ; il ne s’écartera 
pas sans de graves raisons d’un avis donné par 
le conseil.

S’il venait à s’élever de profondes divergences 
au sein du conseil et que celui-ci en soit grave-
ment divisé, l’évêque, selon son jugement pru-
dentiel, pourra prendre l’avis d’autres conseils 
- conseil épiscopal, conseil presbytéral, collège 
des consulteurs - pour l’aider à dirimer le débat.

Article 9 - Promulgation

La présente ordonnance prendra effet dès sa 
parution dans la revue diocésaine EGMIL.

Donné à Paris, le vingt juillet de l’an de grâce 
deux mille dix, sous mon seing, mon sceau épisco-
pal et le contreseing de mon chancelier.

; Luc Ravel,
Evêque aux Armées

Robert Poinard,
Chancelier
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Synode des évêques pour le Moyen-Orient

Les évêques du Moyen-Orient se réuniront au Vatican du 10 au 24 octobre 2010. Cette décision 
a été prise par Benoît XVI après la réunion des Patriarches à Castelgandolfo qui s’est tenue en 

septembre 2009. Les difficultés croissantes rencontrées par les Eglises du Moyen-Orient rendent 
nécessaires et urgentes la tenue d’une assemblée synodale. Les Lineamenta, permettant un travail pré-
paratoire sur le terrain, avaient été envoyés avant Noël 2009 à toutes les Eglises orientales en commu-
nion avec Rome et dont les évêques seront invités au synode : dans la tradition copte : l’Eglise copte 
catholiquedans la tradition araméenne occidentale : l’Eglise maronite et l’Eglise syrienne catholique  :

•	 dans la tradition araméenne orientale : l’Eglise chaldéenne,

•	 dans la tradition grecque : l’Eglise grecque melkite catholique,

•	 dans la tradition latine  : le Patriarcat latin de Jérusalem et autres circonscriptions latines. Les 
Vicariats apostoliques latins et les Ordres et Congrégations religieuses agissant au Moyen-Orient 
ou originaires du Moyen-Orient.

Les retours de ces travaux ont permis de rédiger l’Instru-
mentum laboris, instrument de travail qui guidera les 15 jours 
de travail de cette assemblée. Mgr Philippe Brizard, directeur 
général de l’Oeuvre d’Orient et invité spécial de ce synode, 
insiste dans un document de presse sur l’importance de ce 
synode en raison de la place que tient le Moyen-Orient dans 
le monde : « Tout évènement, toute initiative prise par qui-
conque, sont aussitôt portés au niveau mondial. Se trouver 
sous les feux de la scène politique internationale manifeste 
la gravité et la difficulté des problèmes. Les conflits irakien et 
surtout israélo-palestinien, qui s’éternisent, auxquels s’ajou-
tent les problèmes posés par l’Iran et la poussée fondamen-
taliste dans les différentes familles de la religion musulmane 
font partie des données de base. Dans un tel contexte, quel est 
le rôle des chrétiens ? ». 

Le thème retenu « Communion et témoignage » signifie 
l’enjeu de ce synode. Communion, car dans ce pays du 
monde traversé par de forts courants culturels, « les chrétiens 
ne peuvent plus se positionner en ordre dispersé devant les problèmes qu’ils doivent affronter ». Cette 
communion prévient Mgr Brizard, ne peut se faire sans ouverture vers les autres Eglises qui ne sont 
pas encore en communion avec Rome afin de donner un réel témoignage de foi et de charité. Et 
insistant plus largement sur la notion de témoignage, « dans les circonstances actuelles, la mission 
ne peut s’accomplir que dans le témoignage de la charité. La charité n’agresse personne, touche toute 
personne et donne la force de croire que, malgré la laideur et les difficultés du monde, l’amour est et 
sera toujours victorieux dans le cœur des hommes ».

Ce synode suffira t-il à ce que l’Occident écoute enfin la souffrance des Eglises du Moyen-Orient ? 
Une exhortation apostolique devrait être écrite par le Pape d’après les conclusions de ces deux 
semaines, pour soutenir ces Eglises martyres.

E.C
Source Œuvre d’Orient

Effectif et Pourcentage
des chrétiens

dans les pays concernés
par le Synode des évêques

pour le Moyen-Orient

Turquie : 80 000   0,1 %
Liban : 1,5 millions  37 %
Israël : 150 000  2 %
Egypte : 8 à 10 millions 10 %
Jordanie : 350 000 6 %
Syrie : 850 000 4,5 %
Irak : 600 000 3 %
Iran : 135 000 0,3 %
Chypre : 33 000 4 % 
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84è Journée Mondiale des Missions 
Dimanche 24 octobre 2010

La construction de la communauté ecclésiale est le succès de la Mission
Extraits du message de Benoît XVI

Le mois d’octobre, avec la célébration de la 
Journée missionnaire mondiale, offre aux 

communautés diocésaines et paroissiales, aux 
instituts de vie consacrée, aux mouvements 
ecclésiaux, au sein du Peuple de Dieu, l’occa-
sion de renouveler l’engagement d’annoncer 
l’Évangile et de donner aux activités pastorales 
un souffle missionnaire plus ample. Ce rendez-
vous annuel nous invite à vivre intensément les 
parcours liturgiques et catéchistiques, carita-
tifs et culturels, par lesquels Jésus-Christ nous 
convoque à la table de sa Parole et de l’Eucha-
ristie […]

La conscience de l’appel à annoncer l’Évangile 
stimule non seulement chaque fidèle, mais toutes 
les communautés diocésaines et paroissiales, à 
vivre un renouveau intégral et à s’ouvrir toujours 
davantage à la coopération missionnaire entre les 
Eglises pour promouvoir l’annonce de l’Évan-
gile dans le cœur de chaque personne, de chaque 
peuple, culture, race, nationalité, sous toutes 
les latitudes. Cette conscience est alimentée par 
l’œuvre de prêtres Fidei Donum, de personnes 
consacrées, de catéchistes, de laïcs missionnaires 
dans une recherche constante en vue d’encou-
rager la communion ecclésiale, de manière que 
le phénomène « interculturel » puisse s’intégrer 
dans un modèle d’unité, dans lequel l’Évangile 
soit ferment de liberté et de progrès, source de 
fraternité, d’unité et de paix (cf. Ad Gentes, 8). 
« L’Église, étant, dans le Christ, en quelque 
sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe 
et le moyen de l’union intime avec Dieu et de 
l’unité de tout le genre humain » (Lumen Gen-
tium, 1).

La communion ecclésiale naît de la rencontre 
avec le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui, dans l’an-
nonce de l’Église, atteint les hommes et crée une 

communion avec lui et donc, avec le Père et le 
Saint-Esprit (cf. 1 Jn 1,3). Le Christ établit la 
nouvelle relation entre l’homme et Dieu. « C’est 
lui qui nous révèle que « Dieu est charité  » (1 Jn 
4,8) et qui nous enseigne en même temps que la 
loi fondamentale de la perfection humaine, et 
donc de la transformation du monde, est le com-
mandement nouveau de l’amour […]

L’Église devient communion à partir de 
l’Eucharistie, dans laquelle le Christ, présent 
sous forme de pain et de vin, par son sacrifice 
d’amour édifie l’Église comme son corps, nous 
unissant à Dieu un et trine et entre nous (cf. 1 
Co 10,16 sq.) […]

Chers frères et sœurs, en cette Journée mis-
sionnaire mondiale où le regard du cœur s’étend 
sur les espaces immenses de la mission, nous 
devons nous sentir tous protagonistes de l’en-
gagement de l’Église qui consiste à annoncer 
l’Évangile. Le dynamisme missionnaire a tou-
jours été un signe de vitalité pour nos Eglises 
(cf. Lettre encyclique Redemptoris Missio, 2) et 
leur coopération est un témoignage particulier 
d’unité, de fraternité et de solidarité, qui rend 
crédibles les messagers de l’amour qui sauve !

Voilà pourquoi, je renouvelle à tous l’invi-
tation à la prière et, malgré les difficultés éco-
nomiques, à l’engagement de l’aide fraternelle 
et concrète pour soutenir les jeunes Eglises. 
Ce geste d’amour et de partage, que le service 
précieux des Œuvres pontificales missionnaires, 
auxquelles va ma gratitude, veillera à distribuer, 
soutiendra la formation de prêtres, de sémina-
ristes et de catéchistes dans les territoires de mis-
sion les plus éloignés et encouragera les jeunes 
communautés ecclésiales.

Vatican, 6 février 2010
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En route vers les JMJ 2011 à Madrid
8 au 21 août 2011

Il y a vingt cinq ans, Jean-Paul II lançait la première JMJ

«  Quel spectacle extraordinaire de vous 
voir aujourd’hui ici rassemblés  !  » s’ex-
clame émerveillé le Pape Jean-Paul II 
devant les 300  000 jeunes réunis place 
Saint Pierre en 1984, dimanche des 
Rameaux. En cette année sainte de la 
Rédemption, les jeunes qui pour la plu-

part ont déjà participé aux nombreux rassemblements 
organisés dans leurs diocèses, se retrouvent à Rome, 
acceptant ainsi l’invitation singulière lancée par le Pape 
Polonais à participer au Jubilé International de la Jeu-
nesse. La ville de Rome ayant interdit la mise en place 
d’un grand camping, une logistique spontanée s’orga-
nise grâce aux familles romaines qui se sont mobilisées 
pour loger chez eux tous les jeunes qui ont répondu à 
l’invitation. Jean-Paul II, ravi devant cette jeunesse si 
nombreuse auprès de lui, poursuit sous les acclamations 
« Qui donc a déclaré que les jeunes d’aujourd’hui ont perdu 
le sens des valeurs ? Est-ce vrai que l’on ne peut pas compter 
sur eux ? » et leur confie une immense croix en bois qui 
deviendra par la suite la croix des JMJ. 

Fort de cette expérience, le Saint Père rebondit sur 
la proposition des Nations Unies de décréter l’année 
1985 « année de la Jeunesse ». Il reconduit la pro-
position de se rassembler à Rome le dimanche des 
Rameaux et adresse aux jeunes du monde entier une 
lettre apostolique le 31 mars 1985 « A tous les jeunes 
du monde entier, à l’occasion de l’année internationale de la 
jeunesse ». (Cette lettre est publiée en intégralité sur le 
site du Vatican). Ils seront encore près de 300  000 à se 
rassembler place saint Pierre en 1985 ! Le 20 décembre 
de la même année, dans son message de Noël, Jean-
Paul II déclare que des Journées mondiales de la Jeu-
nesse auront lieu chaque année, avec l’aide du Conseil 
pour les laïcs, le dimanche des Rameaux. 

En 1987, pour signifier davantage le caractère réel-
lement international de ce rassemblement qui ne cesse 
de prendre de l’ampleur, il sera décidé que, tous les 
deux ans les JMJ auront lieu dans un autre pays. Benoît 

Les rassemblements 
internationaux des JMJ

1987 à Buenos Aires - Argentine - 
1 000 000 participants « Nous avons reçu 
l’amour que Dieu a pour nous, et nous y 
avons cru » (Jean 4,16)

1989 –Saint Jacques de Compostelle – 
Espagne – 400 000 participants « Je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean 14,6)

1991 – Czestochowa – Pologne – 
1 600 000 participants « Vous avez reçu 
un esprit de fils » (Romains 8,15)

1993 – Denver – Etats-Unis - 500 000 
participants « Moi, je suis venu pour qu’ils 
aient la vie et qu’ils l’aient en abondance »

1995 – Manille – Philippines – 
4 000 000 participants « Comme le Père 
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » 
(Jean 20,21)

1997 – Paris – France - 1 200 000 partici-
pants « Maître, où demeures-tu ? Venez 
et voyez » (Jean 1, 38-39)

2000 – Rome – Italie – 2 000 000 
participants « Le Verbe s’est fait chair et il 
a habité parmi nous » (Jean 1,14)

2002 – Toronto – Canada – 800 000 
participants « Vous êtes le sel de la terre… 
Vous êtes la lumière du monde » (Mat-
thieu 5, 13-14) 

2005 – Cologne – Allemagne – 
1 200 000 participants - « Nous sommes 
venus l’adorer » (Matthieu 2,2)

2008 – Sydney – Australie – 450 000 
participants « Vous allez recevoir une 
force, celle de l’Esprit Saint qui descendra 
sur vous. Vous serez alors mes témoins » 
(Actes 1,8)

2011 - Madrid - Espagne
« Enracinés et fondés en Christ, 
affermis dans la foi » (Col 2,7)



XVI, élu Pape l’année des JMJ de Cologne, 
poursuit l’aventure mais portera ce délai à trois 
ans.  Dans les années intermédiaires, les JMJ 
sont célébrées le dimanche des Rameaux dans 
tous les diocèses et non plus exclu-
sivement celui de Rome. Chaque 
année, un thème pastoral est associé 
à l’événement.

En 1996, après le succès inouï des 
JMJ de Manille, - quatre millions de 
participants -, le Conseil pontifical 
pour les laïcs organise à Czestochowa un sémi-
naire d’études sur les Journées Mondiales de 
la Jeunesse. Jean-Paul II, dans une lettre datée 
du 8 mai 1996, adressée à cette occasion aux 
participants, encourage les responsables de la 
pastorale des jeunes « s’appuyer toujours davan-
tage, avec générosité et créativité, sur les Journées 
Mondiales de la Jeunes ». Il soutient la tradi-
tion qui s’est établie dans l’alternance entre 
les rendez-vous mondiaux et les rendez-vous 
diocésains car elle souligne « la double dimen-
sion locale et universelle de l’indispensable dyna-
misme de l’engagement apostolique des jeunes ». Il 
rappelle le but premier des JMJ qui doit gui-
der la pastorale : « Recentrer la foi et la vie des 
jeunes sur la personne du Christ, pour qu’il devienne 
le point de référence constant, qu’il éclaire de sa 
lumière véritable les initiatives et les projets éduca-
tifs destinés aux jeunes générations ». S’appuyant 
sur l’expérience des précédentes JMJ, Jean-
Paul II propose une structure générale de ces 
journées : « Ces rencontres leur donnent la possi-
bilité de s’interroger mutuellement sur leurs aspi-
rations les plus intimes, de faire l’expérience de la 
communion ecclésiale, et de s’engager dans les tâches 
urgentes de la nouvelle évangélisation. Ils se don-
nent ainsi la main et forment une ronde immense 
d’amitié où les couleurs de la peau et des drapeaux 
nationaux, la variété des cultures et des expériences 
s’harmonisent dans l’adhésion de foi au Seigneur 
ressuscité ». 

Le Pape précise que les JMJ ne se substituent 
pas à la pastorale ordinaire de la jeunesse ; sa 
volonté est clairement affirmée de faire de ce 

rendez-vous international de la jeunesse, un 
moment incontournable pour l’Eglise qui mani-
feste ainsi « son attention pour les jeunes généra-
tions et la confiance qu’elle leur porte ».

L’ampleur de ce rassemblement 
mondial, nécessite un grand inves-
tissement tant pastoral que logis-
tique, sur le lieu du rendez-vous 
–cette année à Madrid- mais aussi 
dans chaque diocèse pour assurer un 
pèlerinage authentique au jeune qui 

en tirera « une forte expérience de foi et de commu-
nion qui l’aidera à affronter les questions profondes 
de l’existence et à prendre sa place de manière res-
ponsable dans la société et la communauté ecclésiale » 
(Jean-Paul II). 

Ainsi, une équipe d’aumôniers nommés par 
Mgr Ravel, est chargée d’amener du 8 au 21 
août 2011, les jeunes du diocèse aux armées à 
Madrid. Un itinéraire original est proposé qui 
comprend la traversée à pied des Pyrénées. 

Chaque mois, des membres de cette équipe 
interviendront dans EGMIL pour tenir les lec-
teurs informés de l’avancée du projet. Ils vous 
donnent déjà rendez-vous sur le site Internet 
consacré à cet effet :

www.jmj-armees.fr
E.C.

Les JMJ,
un rendez-vous 
incontournable 

pour l’Eglise
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Des jeunes du diocèse aux armées aux JMJ de Cologne.
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La première opex d’un aumônier

Le père Renaud de Dona, aumônier du 4ème Régiment de chasseurs à Gap, a été ordonné pour le diocèse 
aux armées en avril 2009.Moins d’un an après, il est envoyé sur le théâtre d’Afghanistan pour six mois, 

du 12 novembre 2009 au 14 juin 2010. De passage au diocèse pour rendre compte de sa mission à l’évêque 
aux armées, le père de Dona accepte de répondre à nos questions et de nous livrer ainsi son expérience de la 
première opex d’un aumônier. 

Quand et dans quelles 
conditions êtes vous partis ? 

Dans les faits, je suis parti 
en Afghanistan le deuxième 
jour après mon ordination 
puisque je suis allé à Mailly 
le Camp pour rejoindre les 
unités des troupes de mon-
tagne qui se préparaient à 
rejoindre quelques mois plus 
tard l’Afghanistan. 

Vous vous attendiez à partir si tôt après votre or-
dination ?

Oui, l’évêque m’avait prévenu que je partirai rapi-
dement, mais je ne pensais pas quand même dans 
un si bref délai. La destination d’Afghanistan m’a 
surpris. C’est une expérience difficile mais en 
même temps, nous plonge directement dans la 
mission du prêtre aumônier militaire.

Comment un jeune prêtre du diocèse aux armées 
appréhende-t-il une première opex ? 

Avec un certain nombre d’appréhensions… Etais-
je ordonné pour le bon diocèse ? En montagne, 
on parle d’étape de qualification lorsqu’on vérifie 
si on a bien toutes les aptitudes au métier. 

Vous partez plutôt comme prêtre ou comme un 
militaire ? 

Prêtre, sans aucun doute. Mais un prêtre singulier 
qui a du se préparer « militairement » pour ne pas 
être un poids pour la troupe. 

J’ai suivi l’ensemble des camps de préparation 
et les sessions d’entraînement régimentaires plus 
l’exercice de synthèse qui dure plus de quinze 
jours. Soit un mois et demi consacré à la prépa-

ration de cette opex. Le reste 
du temps, la préparation se 
fait en interne au sein du ré-
giment. 

Qu’aviez-vous dans vos va-
lises ? 

Mon bréviaire et mon calice, 
c’est évident ! De quoi célé-
brer la messe sur place parce 
que j’arrivais dans une zone 

où avec la modification de l’implantation géogra-
phique de l’armée française en Kapisa, le glisse-
ment de la force tactique sur la FOB de Tagab, al-
lait occasionner pour moi de fournir une chapelle 
sur place qui n’existait pas, qui a été construite et 
aménagée pendant mon mandat. Donc ce maté-
riel, plus tout le matériel militaire, plus quelques 
livres de spiritualité et de théologie indispensables 
: la Bible, les écrits du père de Foucauld, la règle 
de saint Benoît si concise et brève en rédaction 
mais d’un grand apport spirituel.

Repartiriez-vous avec la même valise ?

J’allégerai considérablement le matériel militaire. 
J’ai laissé sur place des ornements personnels 
pour la liturgie pour doter la chapelle. Un élé-
ment était dans ma valise dont je ne mesurais pas 
la grande importance : un stock de médailles de 
saint Bernard –patron des troupes de montagne- 
qui très vite ont été dispersées auprès des soldats. 
Ces médailles avaient vraiment valeur de protec-
tion pour les soldats. Un jour, avant un départ 
vers une autre FOB, une section m’a demandé des 
médailles. Cette  même section sautait deux jours 
plus tard sur un IED et pourtant tout le monde 
est revenu indemne ! Au retour ils sont venus me 
voir pour me témoigner comment ils mettaient 



leur survie à cet accident à 
l’intercession de saint Ber-
nard. Je prendrais la pro-
chaine fois encore plus de 
médailles !

Comment et par qui êtes-
vous accueillis à l’arrivée ?

Je suis parti avec l’Etat Ma-
jor et les précurseurs un 
peu en avant. Le gros des 
troupes nous a rejoint en 
décembre. Nous avons été 
reçus par la chaîne d’accueil 
française et américaine sur 
la base de Bagram. Le père 
Dominique Thépaut que je remplaçais était là 
pour m’accueillir. J’ai pu bénéficier de sa grande 
expérience des opex. La transmission de témoin 
qui s’opère est très importante. Tant que le chan-
gement de commandement n’a pas eu lieu, le père 
Thépaut présidait la messe. Le jour de la TOA 
(Transfert of Authority), il m’a invité à présider 
la messe. L’aumônerie marquait ainsi elle aussi la 
passation de consignes. 

L’aumônier est-il accueilli –tout est prévu pour 
lui- ou doit-il trouver seul sa place ?

Les unités changent, on ne peut pas se calquer sur 
ce qu’a fait notre prédécesseur.  Nos approches 
sont aussi différentes selon notre histoire et nos 
sensibilités. Quand le père Thépaut est parti, il a 
fallu que je fasse mon trou et ce travail a été prépa-
ré en amont dans les différentes missions que j’ai 
eues en accompagnant les soldats dans leur pré-
paration à l’Afghanistan. C’est un aspect essentiel 
de notre ministère de « vivre avec » au quotidien. 
On entend un peu rapidement que l’opex est le 
lieu où l’aumônerie militaire se révèle intéressante 
et utile ? L’opex révèle le travail préparatoire de 
l’aumônier militaire au quotidien dans sa base ou 
dans son régiment.

Dans quel état revenez-vous ? Etes-vous passé par 
le sas de Chypre ?

Bien sûr ! Chypre, ce sont trois jours d’hôtel cinq 
étoiles et de plages de sable fin. Nous revenions 

d’une région où la situation 
était très hostile, avec des at-
taques quasi quotidiennes, 
le SAS était donc bien venu. 
C’est un, lieu de repos de 
qualité, de type sophro-
logie, avec des séances de 
TOP (techniques d’opti-
misation du potentiel), des 
entretiens avec des psycho-
logues. C’est très important 
que l’aumônier y participe 
car durant ce temps d’opex, 
il est le réceptacle des dif-
ficultés et des angoisses 
des soldats. Il n’est pas un 
surhomme et tire lui aussi 

grandement profit de cette expérience chypriote. 

Etes-vous confortés après cette première opex 
dans votre service auprès des militaires ? 

Tout à fait ! Je re-signe à 200% ! C’est une grande 
grâce. La phrase de mon ordination est celle que 
prononce Jésus à la samaritaine : « Si tu savais 
le don de Dieu ». Aujourd’hui je la reprends et 
je la goûte avec encore beaucoup plus de joie et 
de profondeur. C’est la joie de découvrir dans le 
ministère sacerdotal tous les jours, un renouveau 
où le Christ vient nous saisir, s’adresser à nous à 
travers les sacrements, l’oraison et les rencontres 
que nous faisons au cours de la journée avec nos 
soldats, quelle que soit leur confession. 

Votre ministère dans votre régiment va-t-il s’en 
trouver modifié ?

Oui. J’avais la joie d’avoir à mon ordination un 
grand nombre de militaires de mon régiment. 
Dans ce régiment, j’ai découvert que l’aumônier 
est le confident, l’ami de tous . C’est une grande 
chance qui se trouve aujourd’hui grandie par l’ex-
périence de l’Afghanistan. Nos regards ne sont 
plus les mêmes, ils sont chargés de silence et de 
tout ce que nous avons vécu ensemble pendant 
cette opération. Des liens d’amitié très fort se sou-
dent avec les soldats quels que soient les grades. 
Dans quelques jours, je baptise la fille d’un des 
soldats, un militaire du rang et c’est l’occasion 
pour beaucoup de ses camarades qui étaient en 
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Le père Renaud de Dona (à droite) concélèbre la 
messe dans le camp militaire avec l’évêque et l’aumô-
nier responsable des opex lors d’une visite pastorale. 
Sur le drapeau, les noms des soldats morts au combat.



Afghanistan de s’y rendre et de se retrouver avec 
les familles pour entourer la démarche de foi. 

L’armée, bien plus qu’une institution, est une 
véritable famille dans laquelle les militaires et les 
épouses partagent beaucoup de choses que ce 
soient les attentes, les souffrances, les appréhen-
sions de ces longues missions. Et tout cela va se 
transformer lors de la cérémonie de baptême en 
action de grâce. 

Avez-vous eu des relations avec d’autres aumô-
niers catholiques ou d’autres confessions ?

Non pas avec des aumôniers catholiques étrangers 
car la Kapisa était isolée du reste du monde. Par 
contre, à intervalles réguliers, j’ai rencontré les au-
môniers protestants et musulmans avec qui j’avais 
des relations très fraternelles. 

Vous avez défi lé sur les Champs Elysées.
Pourquoi ? C’était important pour vous ?

Oui, c’est un moment fort. J’ai le sentiment que 
mon opex s’est terminée après le défi lé sur les 
Champs Elysées puisque les français ont eu de-
vant eux le visage de ceux qui reviennent de loin, 
d’Afghanistan. Une impression partagée par tous 
les soldats. 

Propos recueillis par E.C.
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Le père de Dona bénit la cloche qui surplombera le camp 
militaire.

Le don en ligne :
une nouvelle possibilité pour verser le Denier 

de l’Eglise au diocèse aux armées

Les personnes qui désirent verser leur denier au 
diocèse aux armées peuvent désormais opter pour 
le versement en ligne sur le site : 

http://dioceseauxarmees.catholique.fr

Le don en ligne est sécurisé. Pour effectuer le don, l’internaute doit passer par 
différentes étapes nécessaires afi n d’en garantir la sécurité. 

Les personnes qui préfèrent utiliser le paiement par chèque ou par virement 
peuvent télécharger le formulaire à cet effet sur ce même site et le renvoyer dûment 
rempli. 

h
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Des pèlerins de l’aumônerie Marine Toulon en Terre Sainte

Du 1er au 7 août 2010, Mgr Ravel accompagnait le pèlerinage en Terre Sainte. 
L’organisation était assurée par le diacre Christophe Bail, aumônier de l’École du 

Personnel Paramédical des Armées à Toulon qui a recueilli les témoignages de certains 
participants.

Enfin ! Voilà ce que je me suis dit lorsque nous 
avons décollé de Roissy pour Tel Aviv. Que de 
péripéties depuis un an pour organiser ce pèleri-
nage ! Nous sommes bien partis et de plus, accom-
pagnés par notre évêque. Nous étions un groupe 
de 15 personnes, composé d’élèves de l’EPPA, du 
SSA, d’une épouse de militaire, de fonctionnaires 
et de sympathisants. 

À l’aéroport Ben Gourion, nous avons été 
accueillis par Georges, notre guide, ancien mili-
taire du contingent à Tarbes, syriaque catholique. 
Nous sommes allés dans des lieux incontournables 
pour notre foi : Césarée mari-
time, Nazareth, lac de Tibé-
riade (Mont des béatitudes, 
Capharnaüm, Tabgad), mont 
Tabor, mer morte, Bethléem, 
et Jérusalem. 

Chaque jour, Mgr Ravel 
et Georges nous réservaient 
des surprises en nous ame-
nant sur des lieux non pré-
vus initialement.

Je vais laisser la parole à quelques pèlerins qui 
décriront bien mieux que moi leurs impressions :

« De l’eau de Cana au festin de Rosini (restaura-
teur), sur les traces de notre saint Père Benoît XVI à 
Jérusalem, il ne manquait rien. Surtout pas après cette 
remise inénarrable de T-shirts à nos guides spirituels et 
temporels par nos jeunes aux dons multiples. Monsei-
gneur a su nous aimer sans cesse tels que nous étions, 
nous donnant le meilleur de son érudition, de son amour 
pour Dieu, de la Vierge Marie et de l’Eglise. Tout était 
bonheur, et comme il faut bien offrir quelque chose au 
Père céleste, il ne nous restait guère plus que l’inconfort 
relatif  de l’écrasante chaleur estivale. » (Marie-Thé-
rèse).

« Magnifiques expériences d’échanges pour moi, 

surtout les enseignements reçus au quotidien. J’ai par-
ticulièrement été touchée par les témoignages d’une 
sœur clarisse à Nazareth sur le passage de Charles de 
Foucauld dans leur couvent et celui de Mgr Ravel sur 
l’appel à donner sa vie à l’Eglise.  

Une fois à Jérusalem quoi de plus beau pour une 
jeune catholique que de pouvoir se rendre au Saint-
Sépulcre les matins avant de commencer les journées 
pour prier au tombeau de Jésus ? Ces trois jours pas-
sés dans la ville sainte furent sans aucun doute les plus 
beaux du début de mon chemin sur terre. Moments de 
Paix intérieure profonde. » (Nolwenn).

 « Tu verras, tu reviendras 
forcement différente …voilà 
la phrase que beaucoup de per-
sonnes m’ont dîtes avant mon 
départ quand je leur annonçais 
que je partais en pèlerinage 
en Terre Sainte. Oui bien sûr, 
j’avais conscience d’avoir une 
chance immense de partir mais 
de là à être forcément changée, 
je ne comprenais pas vraiment 
ce que cela pouvait signifier.

Mais une fois là-bas, tout change…marcher là où 
le Seigneur a marché, admirer les paysages qu’il a 
regardés, chaque évangile prend alors un réel sens…on 
s’imagine tout parfaitement, on voit toutes ces scènes. 
Comment ne pas croire ? La présence du Christ est tel-
lement « palpable »… Oui, j’ai la certitude que le Sei-
gneur est bien là toujours auprès de nous.

Un groupe de pèlerins est parti en Terre sainte, une 
communauté en est revenue. Voici également un autre 
aspect de ce pèlerinage. Chaque membre de notre groupe 
a contribué à sa manière à la richesse de ce voyage. Les 
grâces que l’on a reçues nous ont rapprochés.

On ne peut plus vivre après cela la Sainte Messe de 
la même manière, et surtout on ne peut plus vivre notre 
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petite vie comme avant. Après tant de grâces, on se sent 
le devoir de témoigner de cet Amour Divin et montrer 
à tous nos amis non croyant combien la Foi nous rend 
heureuses. » (Amandine).

« Je vais me remettre sur les pas de notre Seigneur 
Jésus, non pas comme une touriste mais comme une 
chrétienne, car le renou-
vellement de notre baptême 
dans le Jourdain, nous 
invite à vivre intensément 
au cœur de la foi chré-
tienne. » (Isabelle).

« C’est un pèlerinage 
inoubliable, un pèlerinage 
qui demeure vivant en nous 
où que nous soyons. Quelle 
grâce magnifique que cette 
semaine en Terre Sainte ! » 
(Christine).

« En somme, ce pèlerinage m’a laissé un magnifique 
souvenir, et une envie de repartir. » (Alice).

Ouf  ! Tout s’est bien passé !!! Que de joies, 
de partages sincères et profonds dans ce pèleri-
nage qui nous a amenés à nous découvrir les uns 
les autres mais surtout à entrer dans l’intimité 

du Seigneur.  Si on me 
demande de réorganiser 
un pèlerinage dans ces 
lieux saints, je dirai sans 
hésitation « OUI » avec la 
grâce de Dieu. 

Christophe BAI

La rentrée pastorale lancée en la solennité de 
Saint Louis, patron du diocèse aux armées

Dimanche 29 août 2010, lors de la messe solennelle 
en l’honneur de saint Louis, dans la cathédrale Saint-
Louis des soldats, Mgr Luc Ravel a procédé à deux rites 
spécifiquement diocésains : l’institution au lectorat et 
à l’acolytat de Jérôme Maljean (photo ci-contre haut), 
séminariste pour le diocèse aux armées, en études au 
séminaire pontifical français de Rome et l’installation 
du nouveau recteur de la cathédrale l’aumônier Blaise 
Rebotier (photo ci-contre bas).

L’évêque aux armées, dans son homélie, a invité les 
aumôniers à vivre les deux vertus de l’hospitalité et de 
l’accueil, fondatrices de l’église des soldats, devenue 
cathédrale en 1986. Précisant que l’Evangile ne fait pas 
de distinction entre sphère privée et sphère publique, 
Mgr Ravel insiste sur les trois dimensions de l’accueil 
pastoral : la prière qui culmine avec l’Eucharistie, l’ou-
verture aux plus pauvres et l’amitié qui fait grandir.
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Cinq saints pour le Service de Santé des Armées
Luc, Côme et Damien, Camille de Lellis, Jean de Dieu

Saint Luc est le rédacteur du troisième évangile et des actes des Apôtres.
Saint patron des médecins, il est fêté le 18 octobre. C’était un homme 
cultivé qui fit des études de médecine et parlait grec.Il est le chantre de la 
miséricorde de Dieu pour tous les hommes, plus spécialement dans le texte 
du fils prodigue (Luc 15, 11-32). Il t émoigne de la joie et de l’espérance 
chrétienne dont notre monde a tellement besoin. De plus, il décrit d’une 
manière toute particulière l’enfance de Jésus-Christ et la personne de la Vierge 
Marie. Il est souvent représenté peignant le visage de la Mère du Sauveur. Pour 
Dante, Luc est le « scribe de la mansuétude du Christ »

Saint Côme et saint Damien, fêtés le 26 septembre, sont deux frères morts 
martyrs, torturés et décapités dans l’actuel Proche-Orient, en Syrie. Dès le 
Moyen-Âge, ils sont révérés en Occident et en Orient comme médecins du 
corps et des âmes, prodiguant des soins gratuitement aux plus humbles.

Saint Camille de Lellis (1560-1614), fêté le 18 juillet, avait fondé à 
Rome l’ordre des clercs réguliers (règle de saint Augustin), « ministres des 
infirmes » ou camilliens. En 1886, il est proclamé « protecteur des hôpitaux 
et des malades ». En 1930, le pape Pie XI le déclare patron du personnel des 
hôpitaux en même temps que Saint Jean de Dieu, fêté le 8 mars.

Au sein des Hôpitaux d’Instruction des Armées, nous sommes invités, 
à la suite de ces hommes, au service des malades et des blessés, dans les 
spécialités et les tâches qui nous incombent.Les saints nous invitent par leur 
témoignage, comme celui de nos anciens, à pratiquer la compassion, mot 
tombé un peu en désuétude et qui signifie « souffrir avec ».

Arnault Berrone 
Aumônier militaire catholique de l’HIA de Percy

Bienvenue dans le bureau relooké du service communication !

Grâce à la restauration du troisième étage du diocèse aux armées - rue Notre-Dame 
des champs à Paris VIé -, et du dévouement des aumôniers Marquet et Berloquin pour 
transporter les meubles, le service communication s’installe dans un bureau entièrement 
relooké, prévu pour accueillir les personnes sollicitant des informations. 

Un espace de travail avec Internet est disponible pour les aumôniers de passage et les 
journalistes. 

    

Peinture réalisée et offerte par 
Danielle Coq pour orner le chœur 
de la chapelle de l’HIA de Percy.
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DEUILS

Monsieur l’abbé Pierre POMMAREDE, diocèse de Périgueux, est décédé le 15 août 2010, à l’âge de 
81 ans. Le père Pommarede a été aumônier de la garnison de Périgueux de 1970 à 1994.

Le père Emmanuel BONNET, eudiste, est décédé vendredi 3 septembre 2010 à 
l’âge de 90 ans. Le père Bonnet a été aumônier militaire de 1951 à 1997. Après avoir 
été aumônier en Allemagne et au Maroc, il sera successivement affecté à la BA 720 
à Caen en 1964, à la BA 921 à Taverny en 1965, à la BA 126 à Solenzara en 1968, 
à la BA 705 à Tours en 1974, à la BA 725 à Chambéry en 1978 et à la BA 943 de 
Nice Roquebrune en 1989. De 1992 à 1997, il sera aumônier du Prieuré de Dinard 
et nommé aumônier honoraire des armées en 1999.

Madame Françoise ALFONSI est décédée mardi 7 septembre 2010 à l’âge de 82 ans. Elle est la mère 
du colonel Pierre Alfonsi, aumônier en réserve citoyenne, chargé des Réserves.

    
 Aumôniers ayant quitté le diocèse aux armées 

du 1er septembre 2009 au 31 août 2010

Les aumôniers dont les noms suivent, ont quitté durant l’année notre diocèse. Certains parce qu’ils étaient 
atteints par la limite d’âge, d’autres pour avoir été rappelés par l’évêque du diocèse dans lequel ils sont 
incardinés ou par le responsable de leur congrégation religieuse.

Monsieur l’Abbé Bernard LE FOUILLER  - 01/09/2009
Monsieur l’Abbé Gaëtan de BODARD  - 01/09/2009
Monsieur l’Abbé Baudouin TOURNEMINE  - 01/09/2009
Monsieur l’Abbé Olivier GÜNST – HORN  - 01/09/2009
Monsieur l’Abbé Dominique DIDELOT  -  01/09/2009
Monsieur l’Abbé André ERBLANG  -  01/09/2009
Monsieur l’Abbé Noël TERRAL  -  01/10/2009
Monsieur l’Abbé Jean-Luc GIRARD  - 31/07/2010
Père Christian SNELL  - 31/08/2010
Père Nicolas ANTOINE  - 31/08/2010

Tous ont servi avec foi et dévouement le diocèse aux armées.

Que le Seigneur les bénisse dans leurs nouveaux engagements au service de l’Eglise !
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Un nouveau président à la tête de la fédération
des Associations des Amis de l’Aumônerie militaire catholique

des Armées Françaises

L e général d’armée (2S) Jean-Marie 
Faugère accepte de remplacer le 

général Bernard Querry au service 
de l’AACAF. Ce poitevin, père de cinq 
enfants est né en 1949. Ancien élève 
du Prytanée militaire, il intègre l’école 
spéciale militaire de Coëtquidan 
en 1969, promotion Général Gilles. 
Après avoir été inspecteur général des 
armées en 2008, le général Faugère 
quitte son poste en septembre 2009, 
atteint par la limite d’âge. Tout au 
long de sa carrière, il reconnaît avoir 
côtoyé des aumôniers militaires sans 

pour autant s’investir dans l’aumônerie dont il affi rme qu’elle est 
une réelle chance pour nos armées. C’est la raison pour laquelle, 
à la retraite, et bien que conseiller militaire dans un grand groupe 
industriel depuis le mois de juillet, il accepte aussi cette charge 
bénévole au service du diocèse aux armées. 

Après avoir reçu les directives de l’évêque aux armées, le géné-
ral Faugère s’attache dès maintenant à connaître les situations 
des différentes associations qui constituent la Fédération AACAF. 
« Les associations sont autonomes », rappelle le nouveau prési-
dent, « la Fédération représente juste un lien moral. J’aimerai res-
serrer les liens entre elles afi n qu’il y ait une véritable unité d’ac-
tion autour des directives de l’évêque aux armées, en lien direct 
avec l’aumônier militaire local ».

Dans une lettre adressée aux présidents des AACAF, le géné-
ral Faugère développe des lignes directrices en les justifi ant et 
appelle les associations à évoluer en tenant compte des restruc-
turations imposées par les prochaines bases de défense  : « Nos 
associations connaissent une crise du recrutement qui nous 
exhorte à réagir vivement pour répondre à nos objectifs. Car, nos 
membres vieillissent et, sauf cas particulier, la population de mili-
taires d’active, avec leur famille, peine à rejoindre nos rangs là 
où elle nous connaît. Les restructurations avec leurs lots de dis-
solution d’unités ou de garnisons exigent de notre part un effort 
d’imagination pour créer de nouvelles associations là où elles 
n’existent pas et fi xer l’avenir de celles dont les armées ».

E.C.

L’association des Amis de 
l’Aumônerie Catholique aux 

Armées Françaises (A.A.C.A.F.)

L’association des Amis de l’Au-
mônerie Catholique des Armées 
Françaises (A.A.C.A.F.) a pour 
objectif d’apporter un soutien mo-
ral et matériel aux aumôniers du 
Diocèse et de les aider dans l’ac-
complissement de tâches qui ne re-
lèvent pas directement de l’exercice 
de leurs responsabilités pastorales.

Implantée 20 bis rue Notre Dame 
des champs à Paris (75006), elle 
fédère l’action d’associations et de 
sections locales qui travaillent sur 
le terrain avec les aumôniers.

Le but des associations locales :

• sur le plan moral : assurer l’ac-
cueil de l’aumônier arrivant et, 
soutenir ultérieurement, de ma-
nière permanente, son action ;

• sur le plan fi nancier : contribuer 
à la constitution et à l’entretien 
d’un budget de soutien ;

• sur le plan pratique : apporter 
des aides matérielles et la compé-
tence, nécessaires aux réalisations 
concrètes qui seraient jugées 
utiles par l’aumônier (organisa-
tion de manifestations, secréta-
riat, ...).

D.A.F. - AACAF
20 bis rue Notre Dame des Champs

75006 Paris
Tél. : 01.53.63.06.10

(le lundi après-midi)

Le général Jean-Marie 
Faugère est marié et 
père de cinq enfants.
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In Memoriam

Il y a un disparaissait accidentellement Guillaume Javoy, fi ls de notre collaboratrice 
Brigitte Bernat.

Une messe sera célébrée à son intention.

vendredi 22 octobre 2010 à 18h30
en la chapelle des sœurs du Bon Secours

20 bis rue Notre-dame des champs – 75006 Paris

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie

La place de l’aumônier militaire dans l’armée

Le 2 juillet 2010, lors de la visite pastorale en Charente, Mgr Luc Ravel était interviewé par Laetitia 
Thomas, journaliste du Courrier français de Charente.  À cette occasion, l’évêque aux armées s’est exprimé 
sur la place de l’aumônier militaire dans les armées.

Il y a des moments très intenses, nous appelons 
ça de hautes intensités que ce soit de combat mais 
aussi des situations d’aide humanitaire où l’armée 
a totalement sa place. Je pense à Haïti. L’armée est 
formatée, structurée, pour pouvoir fonctionner en 
toutes circonstances quand plus rien ne fonctionne. 
Dans ces périodes de hautes intensités, l’aumônier a 
évidemment sa place. En Afghanistan, à Haïti…

Il y a une place de l’aumônier dans la continuité 
de la vie parce qu’un mort, ça ne se résume pas 
simplement au moment où il meurt, au moment où 
il est transporté, au moment où il y a la chapelle 
ardente, les obsèques nationales. Il y a des morts, 
et c’est vrai que depuis quelques années l’armée 
le redécouvre. Il y a en moyenne, actuellement un 
mort français par mois. Et nous ne comptons pas 
tous ceux qui sont blessés grièvement, lourdement 
handicapés, que nous rencontrons, que je rencontre 
dans les hôpitaux militaires, avec un tonus, une men-

talité extraordinaire. Ce ne sont pas des victimes, 
ce sont des héros. Ce sont des gens qui n’hésitent 
pas à donner leur vie à l’autre bout du monde pour 
des causes qui ne sont même pas individualistes, 
communautaires. Ce sont des personnes dont il faut 
souligner la grandeur d’âme. 

La place de l’aumônier est aussi dans la continuité 
de la vie parce que les moments de haute intensité 
se préparent de longues dates ; se préparent mili-
tairement bien entendu, mais aussi spirituellement. 
C’est six mois de préparation intense que subissent 
les hommes et les femmes qui sont envoyés en 
Afghanistan. Il y a une « densi� cation »  du combat-
tant, au plan physique, sportif, psychique et aussi sur 
le plan spirituel. 

Nous avons notre place constamment et pas sim-
plement dans ces moments de projection à l’exté-
rieur.

    



Spiritualité
Itinéraire vers Jérusalem… Pèlerinage en Terre Sainte

avec l’aumônier de la Garde Républicaine, le père Michel Simonnet
18ème partie

Les judéo-chrétiens
L’Eglise est sortie du judaïsme  : les tout pre-

miers chrétiens furent des juifs, comme l’étaient 
d’ailleurs le Christ et ses Apôtres. Et le livre des 
Actes des Apôtres (2,46  ; 3,1) nous montre les 
fidèles de l’Eglise primitive de Jérusalem fréquen-
tant assidûment le Temple, pratiquant donc la loi 
mosaïque et toutes les observances juives.

Le développement du christianisme à travers 
l’Empire romain obligea l’Eglise à réviser sa 
situation par rapport au judaïsme. Il fallut pour 
cela que Dieu vienne lui-
même à la rescousse. Le 
chapitre 10 des Actes 
nous raconte les faits  : la 
vision symbolique dont 
bénéficia Pierre à Joppé, la 
conversion du Centurion 
romain Corneille à Césa-
rée, accompagnée d’une 
intervention impérieuse 
de l’Esprit Saint, qui mit 
devant un fait accompli 
le chef de l’Eglise. Les 
Apôtres se virent donc 
mis en demeure par Dieu 
lui-même de laisser entrer 
directement dans l’Eglise les néophytes venus 
du paganisme, sans les obliger à passer par le 
judaïsme en subissant la circoncision. Le problème 
fut débattu. Au concile de Jérusalem, l’Eglise dut 
prendre un tournant très difficile mais qui allait 
être décisif. Les chrétiens judaïsant qui acceptè-
rent bon gré mal gré cette entrée directement des 
païens dans l’Eglise restèrent quant à eux, obstiné-
ment fidèles à la loi de Moïse. En marge du chris-
tianisme officiel universaliste, ouvert au monde 
païen, s’organisa ce qu’on a appelé l’Eglise de la 
circoncision, toute fermée sur elle-même, engon-
cée dans ses rites, ses coutumes et ses observances, 
qui finit par s’effriter en quantité de sectes plus ou 

moins rivales, que ne rassemblait pas même l’unité 
de la foi : si certains, comme par exemple les Naza-
réens croyaient en la divinité du Christ, d’autres, 
tels les Ebionites n’admettaient que son caractère 
messianique. 

À partir de Jérusalem, les communautés judéo-
chrétiennes se répandirent à travers la Palestine et 
aussi en dehors : Transjordanie et Syrie.

Le baptistère de l’église Saint Joseph de 
Nazareth

À quelques 150 mètres de la basilique de l’An-
nonciation, se dresse 
l’église dédiée à Saint 
Joseph. La crypte de cette 
église garde, elle aussi, 
tout un ensemble préby-
zantin, se rapportant aux 
rites du baptême judéo-
chrétien qui furent décou-
vert en 1908 par le père 
Viaud. Ce lieu est fort 
intéressant pour notre 
compréhension de la litur-
gie baptismale. 

Chez les judéo-chré-
tiens, l’entrée dans l’Eglise 

comportait trois célébrations, qui se déroulaient 
dans trois lieux séparés et, peut-être même, à 
des moments différents. On parlait alors de trois 
baptêmes : le baptême de feu, le baptême d’eau et 
le baptême de l’Esprit Saint. C’est, semble-t-il- 
contre cette pratique que réagit l’Eglise officielle 
au IVème siècle, en faisant proclamer dans le Credo 
de Nicée : « Je crois en un seul Baptême ». 

La crypte de l’église Saint Joseph fut proba-
blement le lieu spécial, appelé par St Cyrille de 
Jérusalem, le « vestibule » où se déroulait la pre-
mière célébration d’initiation, dite «  baptême du 
feu  ». Sa position fait aussi penser à «  l’exorcis-
torium  » dont parlent les Constitutions aposto-

Le clocher de l’église St Joseph de Nazareth

20
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liques qui les situent au nord-ouest du baptistère. 
Chez les judéo-chrétiens, cet «  exorcistorium  » 
- ou lieu des exorcismes - se trouvait la plupart 
du temps dans des grottes où les catéchumènes 
descendaient pour se dépouiller du vieil homme, 
« comme le serpent se glisse dans son antre » 
pour changer de peau, selon une comparaison de 
St Cyrille dans ses catéchèses. 

Les néophytes étaient d’abord initiés en plu-
sieurs séances à la doctrine des deux Voies : celles 
des ténèbres gouvernées par les anges de Satan 
et symbolisée par la demi-obscurité de la grotte, 
et celle de la lumière, dirigée par le Christ. Cette 
initiation se terminait lors de l’ultime séance qui 
servait de séance préliminaire du baptême, appe-
lée baptême du feu. On 
allumait des lampes 
que l’on plaçait sans 
doute dans les anfrac-
tuosités creusées ici 
et là, et encore bien 
visibles dans la paroi 
rocheuse de la grotte. 
Le candidat en pre-
nait une, signifiant 
ainsi qu’il renonçait 
aux ténèbres du péché, 
pour vivre désormais 
à la lumière du Christ. 
Le néophyte recevait 
ensuite, sur tout le 
corps, l’onction avec 
l’huile des catéchumènes, suivie des insufflations 
et de l’imposition, sur les différents membres, 
du Signe de la Croix. La formule alors utilisée 
rapportée par St Ephrem, donne le sens de ces 
rites : « l’Esprit, d’un feu mystérieux marque son 
troupeau, au triple Nom qui met en fuite l’esprit 
mauvais ».

Nous comprenons alors la qualification du bap-
tême de feu donnée à cette célébration d’initia-
tion. Cet ensemble de rites : adjuration, onction, 
insufflations, invocations du Nom de Dieu, consti-
tuait comme un feu, une brûlure insupportable, 
qui chassait le démon et le péché. On remarque 
que nous trouvons encore dans les célébrations 

initiales de notre baptême actuel, qui se font à la 
porte de l’église, ou en tout cas, en dehors du bap-
tistère, de nombreux éléments de ces rites primi-
tifs judéo-chrétiens. 

Ainsi préparé, le catéchumène pouvait s’en 
aller à la rencontre de l’Epoux. Lumière en main, 
guidé par l’archange St Michel (un diacre), il était 
conduit processionnellement vers le baptistère 
tout en chantant l’hymne de St Paul aux Ephé-
siens (5,5) : « Eveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi 
d’entre les morts et le Christ t’illuminera ». 

Une fois terminés les rites d’initiation, une deu-
xième célébration, le baptême d’eau, commençait. 
La vasque baptismale découverte dans la crypte 
présente des particularités qui ne sont pas sans 

relations avec le céré-
monial en usage, tel 
que nous le connais-
sons par les documents 
de l’époque. Un esca-
lier y descend le long 
de la paroi sud. Ses 
sept degrés étaient 
couverts de mosaïques. 
Par cet escalier, les 
catéchumènes descen-
daient dans la piscine 
pour recevoir le bap-
tême.

Cette démarche 
revêtait pour les 

Judéo-chrétiens une valeur de symbole. Elle rap-
pelait d’abord et mimait, peut-on dire, le mystère 
de l’Incarnation, la descente du Verbe, à travers 
les sept cieux, jusque dans le sein de Marie, rece-
vant à son passage, pour nous les transmettre, les 
sept dons du Saint esprit, gardés par des anges. 
Mais on pensait aussi à la descente du Christ aux 
enfers et à sa sépulture, mystère rédempteur que 
les futurs baptisés entendaient revivre pour avoir 
part à la Résurrection. 

Au bout des sept degrés, on remarque un petit 
caniveau dont le fond est orné de mosaïques. Il 
ne mène nulle part mais veut symboliser le Jour-
dain. Le baptême est l’entrée en terre Promise, 

Les marchent - ou degrés - qui conduisent
au bassin du baptême



d’où l’offrande de lait et de miel que l’on donnait 
aux nouveaux baptisés à l’issue de la cérémonie. 
Et que nous retrouvons aujourd’hui dans nos dra-
gées !

Dans le pavement de la vasque se trouve encas-
trée une pierre de basalte. Que pouvait-elle bien 
signifier ?

Le Rocher qu’est le Christ. Le rapprochement  
de l’eau tirée du rocher par 
Moïse dans le désert. Le 
Christ, pierre fondamentale 
de l’Eglise.

Pierre et bassin sont 
entourés d’une mosaïque 
constituée de six rectangles 
de dimensions inégales qui 
font penser aux six anges 
préposés à veiller chaque 
jour sur la Création. (Dans 
le récit du pasteur d’Hermas, 
datant du IIème siècle ap. J.C., 
on lit : « le Rocher est le Fils de 
Dieu, as-tu remarqué que les six 
hommes et au milieux d’eux, cet 
homme glorieux et colossal qui 
fait le tour de la Tour (Eglise) 
et en a exclu quelques pierres ? 
Cet homme glorieux est le Fils 
de Dieu et les six autres sont les 
anges glorieux qui lui font cortège 
à droite et à gauche »).

Dans la pensée judéo-chrétienne, les six anges 
associés à la première Création devaient l’être 
tout aussi naturellement à la seconde qui était 
le baptême. Cette idée influença sans doute l’ico-
nographie baptismale chez nos frères d’Orient, 
puisqu’on représentait le Christ au Jourdain 
entouré de six anges qui gardaient ses vêtements. 
On leur donnait une telle importance qu’ils 
étaient considérés comme les forces personnifiées 
de la divinité. En certaines sectes même, où l’on 
n’était pas très fixé sur la formule trinitaire, il 
arrivait que l’on baptisât « au nom du Christ, de 
st Michel et de st Gabriel  ! » si bien qu’au IVème 
siècle, le pape St Damase dût intervenir dans sa 
fameuse lettre « Confessio Fidei Catholicae ».

On peut se demander si, dans notre baptême 
actuel, le rôle tenu par le parrain et la marraine 
ne s’est  pas inspiré de cette place attribuée aux 
anges par les judéo-chrétiens des premiers siècles. 

Les célébrations baptismales atteignaient leur 
sommet dans ce qu’on appelait le baptême de 
l’Esprit Saint. Il consistait essentiellement dans 
la remontée de l’escalier de la vasque, geste qui 

pour les judéo-chrétiens était 
riche de signification. Pour le 
baptisé se renouvelait alors 
la merveilleuse descente de 
l’Esprit Saint sur le Christ 
sortant du Jourdain « Au 
moment où il sortait de l’eau, 
ils virent les cieux se déchirer et 
l’Esprit descendre comme une 
colombe sur Lui » (Mc 1,10).

Les degrés de l’escalier 
représentaient aussi l’échelle 
cosmique, c’est-à-dire l’as-
cension du chrétien vers la 
Gloire. Ce voyage présen-
tait bien des obstacles et 
des dangers, il exigeait une 
préparation. Il recevait là 
l’onction avec le St Chrême, 

puis la tunique blanche, image 
de la renaissance spirituelle 
dont le nouveau chrétien était 

revêtu par le personnage - sans doute un diacre 
- qui représentait St Michel. Ce rite était regardé 
comme important puisque certains ouvrages de 
l’époque comme les homélies du pseudo-Clément, 
les Odes de Salomon… donnaient au baptême le 
nom de revêtement. Le néophyte recevait ensuite 
une couronne de fleurs, symbole de la course que 
le nouveau chrétien devra remporter à la fin de 
sa vie.

Aujourd’hui les rites du baptême n’ont pas 
la même solennité que dans l’Eglise primitive. 
Cependant, ils n’en symbolisent pas moins la 
même réalité splendide : notre incorporation à la 
Famille divine et notre entrée dans la Vie éter-
nelle.

A suivre…
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Le baptême du Christ.
Icône des carmélites de St-Rémy-France



 INFORMATIONS

2011 est l’année du centenaire de la première messe 
donnée dans la basilique Notre-Dame de Montligeon 
(1er juin 1911). De nombreuses manifestations son 
prévues à cette occasion au Sanctuaire Notre-Dame de 
Montligeon. Renseignements sur le site : montligeon.org

 REVUES

Hors-série Panorama, Quand survient la mort, les 
chemins de l’espérance chrétienne, mai 2010. Un 
numéro de la collection Les Hors séries thématiques, 
des repères pour la vie chrétienne. Face à l’épreuve 
de la mort, ce hors-série tente de rendre compte de 
l’espérance chrétienne de façon simple et accessible afi n 
d’aider les familles dans la peine à vivre cette traversée. 
Il propose également une sélection de textes pour les 
célébrations. 

Il est vivant !, Séparés, divorcés, remariés « je leur 
donnerai un avenir et une espérance  », numéro 
spécial. « Je suis divorcé et remarié, suis-je excommunié ? 
Pourquoi l’Eglise catholique est-elle aussi rigide  ? Le 
divorce, est-ce un échec ou une solution  ? Comment 
vivre avec le passé  ? Peut-on séparer ce que Dieu a 
uni ? Peut-on vivre sans pardonner ? A quoi bon rester 
fi dèle ? Les divorcés peuvent-ils communier ? Comment 
rester parent au lendemain du divorce ? ». Ce numéro 
spécial répond à ces questions délicates en les illustrant 
de nombreux témoignages.

Renseignement : AVM/Il est vivant !
BP 49  71601 Paray-le-Monial cedex

Tél. 03 85 81 95 89

La Documentation catholique, Encourager le 
respect et la compréhension mutuelle, dialogue 
islamo-chrétien, n° 2450. La pastorale du dialogue 
islamo-chrétien se cherche encore sur bien des questions 
fondamentales. Ce dossier présente des documents 
récents de ce dialogue. 

La Documentation catholique, L’art d’écrire 
comme un chemin de foi, littérature et expérience 
spirituelle, n° 2451. La littérature spirituelle rencontre 
aujourd’hui un bel écho auprès d’un large public. Sans 
avoir de grandes fi gures qui feraient sens pour tous – 
les Péguy , Bernanos, Claudel ou Mauriac ont disparu-, 

nous ne disposons pas moins d’authentiques écrivains, 
d’horizons variés, sur lesquels le dossier de ce numéro 
attire l’attention. Avec eux, le langage prend un statut 
majeur : il est le lieu de la révélation de la Vie. 

Documents Episcopat, L’Eglise catholique et 
le « christianisme de conversion », n° 87/2010. 
Une réfl exion du père Etienne Grieu sur les courants 
évangéliques qui se développent aujourd’hui. 

D’où vient la capacité de ces Eglises nouvelles à 
attirer ? Pourquoi devient-on évangélique ? Faut-il 
opposer christianisme de conversion et christianisme 
attestataire ? Quel est l’avenir des Eglises « historiques » 
ou « multi défi nitions » en face de  ces «  itinérants du 
spirituel » ? 

 LIVRES

Patrick LE GAL, 
Sentinelles de la 
paix, éditions Parole 
et Silence.
Les éditoriaux que 
Mgr le Gal écrivait 
chaque mois dans 
EGMIL lorsqu’il 
était évêque aux 
armées, ont été 
relus et classés par 
thème. «  L’objectif 
est d’éclairer le 
public civil et le cas 
échéant à sortir de 
malentendus tenaces ceux qui, peu ou prou, n’imaginent 
pas que le métier des armes puisse être au service de 
la paix, y compris à travers l’usage proportionné de la 
force armée » explique-t-il dans la préface. Mgr Le Gal 
tient à témoigner aussi des valeurs remarquables qui 
demeurent dans nos armées  : l’esprit de service et de 
dévouement, la cohésion et l’exercice judicieux de 
l’autorité, l’acceptation de condition de vie rustique et 
de moyens souvent limités ».

François BILLOT de LOCHNER, 12 mesures pour 
2012, édition François-Xavier de Guibert. L’auteur 
propose au prochain président de la République douze 
mesures urgentes à prendre au lendemain de son 
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installation pour sortir la France de la crise en changeant 
radicalement de cap. Derrière cet essai intéressant mais 
non approfondi, on reconnaît le discours d’un chrétien 
engagé en politique.

NOUVEAUTÉS  : Prier quinze jours, aux éditions 
Nouvelle Cité :

• Elisabeth CHARPY, Prier 15 jours avec Catherine 
Labouré, la voyante de la Médaille Miraculeuse de 
la rue du Bac. Catherine Labouré (1806-1876) mit 
son énergie religieuse pendant 45 ans au service des 
vieillards.

• Marc FROMAGER, Prier 15 jours avec le 
père Werenfried, fondateur de l’Aide à l’Eglise 
en détresse. Le père Werenfried, mort à 90 ans en 
2003, s’est dépensé sans compter pour les chrétiens 
persécutés dans le monde. 

• Françoise DROUILLY, Prier 15 jours avec Jean-
Claude Colin, fondateur des pères maristes. Le père 
Colin (1790-1875) appartient à la génération de la 
Révolution et de l’Empire.

 INTERNET

Sur le site vatican.va, les internautes peuvent visiter 
virtuellement la chapelle Sixtine, la basilique Saint-
Paul-Hors-les-Murs et la basilique Saint-Jean de Latran. 
Depuis le mois de juillet, ils peuvent aussi effectuer une 
visite panoramique en trois dimensions de la basilique 
Saint-Pierre. L’utilisation du zoom permet en outre de 
focaliser sur les détails des œuvres d’art grâce à une 
haute résolution.

www.oipc.fr, le site de l’Observatoire international 
des pratiques catéchuménales, réseau de recherche 
international qui étudie les processus de découverte et 
de redécouverte de la foi à l’âge adulte afi n d’en tirer 
des modèles pertinents pour l’annonce de l’Évangile 
aujourd’hui. Il s’est constitué à la suite des Assises 
Internationales du Catéchuménat de Paris 2010 
(6-9 juillet), pour étudier les conditions actuelles de 
l’annonce de l’Évangile et interroger le catéchuménat 
comme modèle dont s’inspire toute action catéchétique 
(DGC 90). Ce réseau rassemble chercheurs, praticiens et 
pasteurs du monde entier. Il donne accès aux statistiques 
du catéchuménat dans chaque pays partenaire, à une 
présentation des pratiques de type catéchuménal à 

travers le monde, à une présentation des instituts 
de recherche engagés dans le projet avec une mise à 
disposition de leur recherche. Il bénéfi cie du soutien de 
l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), 
organisme du Theologicum de l’Institut Catholique 
de Paris, de ses chercheurs et étudiants en Master et 
Doctorat. L’ISPC est, jusqu’en 2014, l’institut support 
du projet.

 FILM

DES HOMMES ET DES DIEUX, depuis le 8 
septembre 2010 dans les salles de cinéma. Ce fi lm 
de Xavier Beauvois a reçu le grand prix du festival de 
Cannes 2010, ainsi que le prix œcuménique et le prix 
de l’Education Nationale. L’odyssée et le martyre des 
moines cisterciens de Tibhirine qui, en 1996, furent les 
victimes de l’affrontement entre l’Etat algérien et les 
groupes terroristes extrémistes. 
Avec Lambert Wilson et Michael Londasle.
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Aumôniers en opérations extérieures

Aumôniers embarqués

KOSOVO  – NOVO SELO
Aumônier Christian GLADIEUX
(départ : 09.10) – 4 mois
Aumônerie catholique
SP 71823 - 00764 Armées France

TCHAD EPERVIER
Aumônier Jean-Marie LAFITE
(départ : 10.10) - 4 mois 
SP 85301  -  00825 Armées France

LIBAN GTIA 1
aumônier Olivier POQUILLON
(départ : 10.10 – 4 mois) 
Aumônerie catholique   
REPFRANCE 
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL/PAMIR
Aumônier Dominique THEPAUT  
(départ  : 09.10) - 6 mois 
SP 55007 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Pascal FLAMANT
(départ  : 09.10– 6 mois) 
Alpha SP 55013 – 00790 Armées France

AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier Jean-Yves DUCOURNEAU
(départ : 07.10) 
Aumônerie catholique 
SP 55047 - 00790  Armées France

COTE D’IVOIRE 43
Aumônier Jean-Marc FOURNIER
(départ : 16.06.10 – 4 mois) 
PCIAT-SP 85109 – 00856 Armées France

Aumônier Rémi CAILLAUD
Frégate De Grâce d’août à décembre 2010

Aumônier Olivier PETITJEAN
sur la Marne
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Les Journées Mondiales de la Jeunesse
avec le diocèse aux armées

EGMILEGMIL

Prends-moi Seigneur dans la richesse divine de ton silence,
plénitude capable de tout combler en mon âme.
Fais taire en moi ce qui n’est pas Toi,
ce qui n’est pas ta présence toute pure,
toute solitaire, toute paisible.
Impose silence à mes désirs, à mes caprices, 
à mes rêves d’évasion, à la violence de mes passions.
Couvre par ton silence
la voix de mes revendications, de mes plaintes.
Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler,
Trop portée à l’action extérieure et bruyante.
Impose même silence à ma prière,
Pour qu’elle soit élan vers Toi.
Fais descendre ton silence jusqu’au fond de mon être
Et fait remonter ce silence vers Toi en hommage d’amour !

Jean de la Croix  (1542-1591)


