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Propos de l’évêque
Trois raisons pour approfondir

la laïcité

Dans quelques semaines, nous allons commémorer le cinquantième anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II, en 1962. Peu de temps après, s’ouvre l’année de la foi alors que retentiront encore
les derniers échos du synode sur la nouvelle évangélisation qui se tiendra à Rome et dont toute l’Eglise
attend beaucoup.
De la foi et de la nouvelle évangélisation, nous reparlerons souvent, ça va de soi. Et du Concile que dire ?
Ce concile dont les textes ignorés appartiennent à l’histoire de l’Eglise, lui le vingtième concile œcuménique de l’Eglise catholique. En réalité, tout arrive à point (à qui sait attendre, comme dit la fable, mais
attendre cinquante ans a pu sembler long à certains chrétiens) car tout se tient.
J’aimerais dans ces propos ainsi que les suivants (ce qui vous oblige à garder vos numéros d’Egmil ou
à les retrouver sur notre site) montrer l’intérêt du Concile Vatican II pour la nouvelle évangélisation. Et
cela à partir de la notion de laïcité. Quelles raisons avons-nous d’approfondir cette question de la laïcité ?

L

sentiel rarement énoncé : l’Eglise parle de nouvelle évangélisation à partir de la contemplation
de son propre mystère avant même d’observer
l’évolution du monde et de savoir s’il est nouveau. A ne considérer que le monde nouveau
qui se présente à elle, l’Eglise devrait renouveler
sa mission principalement dans ses méthodes :
il s’agirait alors d’une seconde évangélisation,
même dans les pays où il n’y aurait pas eu de
première évangélisation : comme une voiture
peut démarrer directement en seconde sans
passer par la première, ainsi l’Eglise embrayerait directement sur la seconde évangélisation.
Or celle-ci ne correspondrait à aucun nouvel
esprit pour les chrétiens mais simplement à la
recherche vigoureuse des moyens propres à
rejoindre un monde et des sociétés, voire un
homme individuel, modifiés par un contexte de
progrès et d’individualisme.

a première raison est générale : réfléchir et s’approcher de la vérité transfigure et nourrit. La vérité réconforte
pourvu qu’on accepte une vue contemplative
des choses au lieu et place d’une perspective
utilitaire de la science. Il n’est pas défendu
de mourir idiot mais on peut aussi vivre intelligent. Or de nombreux débats dans la société nous rapportent à cette question théorique mais aussi pratique : qu’est-ce que la
laïcité ?
La deuxième est liée au contexte national
évolutif. Les délicats équilibres pragmatiques ne
sont plus tenables. En raison de forces nouvelles
au sein de notre société, la présence d’un ou
des islams, une nouvelle stratégie sociale se met
en place et anime un débat houleux sur la
laïcité à partir de vues très courtes proches
de laïcismes violents. La réflexion va d’abord
sur des thèmes pratiques (hôpitaux, lieux de
cultes, effectifs…) pour atteindre des sujets plus
théoriques propres à faire rebondir une polémique dure sur des sujets de fond (école libre,
concordat).

En réalité, sans être obsédée par elle-même, au
concile Vatican II, l’Eglise s’est sentie obligée
de se regarder elle-même, d’examiner d’abord
sa propre maturation dans le Seigneur et l’âge
nouveau dans lequel Il la fait rentrer. A partir de
la contemplation de son propre mystère, telle
que l’a conduite le Concile Vatican II dans sa
constitution Lumen Gentium (et les suivantes),
l’Eglise reprend sa mission dans une lumière
toute nouvelle pour elle : Gaudium et Spes s’en

La troisième raison nous fait rejoindre notre
sujet sur le concile Vatican II. Elle provient en
ligne directe du contexte de l’Eglise et de sa mission propre, la nouvelle évangélisation. Là,
nous avons à prendre conscience d’un point es1

 Propos de l’évêque 
et des vestiges de sagesse peuvent encore partager quelque chaleur à un monde qui se meurt
de froid sans le Christ. Mais ne nous trompons
pas : ces bûches sèches seront bientôt parties en
Du coup, en relisant son histoire, elle l’assume
fumée dans les cheminées de ceux-là mêmes qui
et s’en démarque. Je ne peux que vous inviter
les auront taillées et coupées. Nous ne pouvons
à lire cette histoire de l’Eglise. Les volumes ne
pas tenir longtemps à ce rythme : l’Evangile a
manquent pas. Mais Egmil n’a pas le format
pour vocation de devenir un arbre immense aux
d’une encyclopédie. Comment oser reprendre
fruits divins où les hommes puisent leur salut et
vingt siècles d’un coup d’aile
leur joie. Ce qu’apporte encore la
? Après la première phase où Influencer le monde
bûche qui flambe, chaleur dans la
l’Eglise subit les persécutions de non pas comme un
maison et vie dans le foyer, nous
la part de l’empire romain, sans moule qui donne
n’aspirons même plus à le revenpour autant arrêter sa mission, forme à la pâte mais
diquer. Car autre chose concentre
elle va nouer un lien particulier comme un levain qui
notre attention.
avec le pouvoir politique à partir fait monter la pâte
ème
Déjà, alors que fument les maisons
du début du IV siècle. L’empereur Constantin puis Théodose s’emparent de dans l’hiver de ce monde, Dieu sème et plante
la force de cohésion sociale et de dynamique un verger nouveau…
humaine que véhicule la foi chrétienne. La misDéjà, sous le bouclier de glace répandu par les
sion de l’Eglise va alors se réaliser dans un lien
athéismes, couve une terre gonflée de grâce…
particulier avec l’Etat, la culture et toutes les
forces politiques et sociales. Cette conjugaison Déjà sous le manteau de neige, une autre sesingulière de l’Eglise et d’une société va s’appe- mence taille son chemin sans bruit. Elle ne se
ler “une chrétienté”. L’Eglise alors donne forme lèvera plus comme une chrétienté mais elle va
à la société et son rapport au politique connaîtra surgir, grandir et s’épanouir dans un rapport inédes variations puissantes selon des influences dit entre l’Eglise et le politique, entre Dieu et le
réciproques rarement sereines (Querelle des in- monde. Il sera vain de refaire une chrétienté au
vestitures au XIème siècle etc.).
motif du christianisme. Dieu veut autre chose
de plus juste, de plus près de l’Evangile, une
Ce temps de « la chrétienté sacrale », pour
relation de vie dans une juste distance. L’Eglise
reprendre l’expression de Charles Journet,
sera un peu plus elle-même en serrant de plus
s’achève. Commence celui de « la chrétienté
près sa vocation à influencer le monde non pas
profane » que nous nommerons de façon moins
comme un moule qui donne forme à la pâte
ambigüe, le temps de la laïcité. Pas plus que
mais comme un levain qui fait lever le pain.
l’adolescent ne doit critiquer la période de son
enfance, pas davantage nous ne jugeons celle Ce que va vivre l’Eglise s’apparente donc à un
qui s’achève sous nos yeux et dont tombent les changement d’âge, souvent dénommé de façon
derniers fruits et s’effritent les ultimes clartés. injuste « crise » : la crise de l’adolescence et celle
La chrétienté ne s’écroule pas sous les coups du milieu de vie sautent à la figure, d’autres,
de boutoirs de ces opposants : elle meurt de sa plus silencieuses, se font moins voir… Et c’est
mort, faute de souffle divin, comme un tronc là que la lecture du Concile Vatican II pourrait
épuré de sève tient encore par son corps mort être utile en particulier les textes dans lesquelles
avant d’emplir les poêles en hiver, rendant ainsi l’Eglise essaie de comprendre ce qui se passe
un ultime hommage à Dieu et un dernier service en elle : voyez ces adolescents qui s’étonnent
à l’homme. Tant mieux si des bribes de beauté des transformations de leur corps, qui sentent
fait le témoin dans des expressions inspirées.
Ainsi l’Eglise a pris conscience qu’elle entrait
dans un nouvel âge de sa vie terrestre.

2
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monter en eux des forces d’amour ignorées
jusque là, qui sont encore gauches, étrangers
à eux-mêmes, partagés entre le regret de l’enfance si confortable et l’aventure de la jeunesse
qui les obsède. Ainsi de l’Eglise au cours de ces
cinquante dernières années : perplexité, essais
douloureux, impulsions très
fortes de l’Esprit. Pourquoi
ne pas lui faire crédit d’un
changement d’âge prodigieux, dont les oscillations
commencent à s’équilibrer
autour d’un point central,
le Christ dans sa splendeur
divine et Rédempteur de
l’homme ? Pourquoi ne pas
lui laisser le temps de reprendre pied sur sa nouvelle
fécondité et accepter les
épreuves du passage ?

le Seigneur Jésus-Christ dont elle « reproduit la
vie » dans le temps et dans l’espace, tout en lui
étant soumis comme le corps à la tête. Au final,
l’histoire de Jésus-Christ lui indique au présent
ou par avance sa propre histoire.
Il lui reste alors à discerner à quelle page des
évangiles elle se situe aujourd’hui. A Bethléem,
à Nazareth, à la Passion,
aux Rameaux, à la Résurrection ? Au recouvrement au Temple, au bord
du lac ou au sommet du
Thabor ?
A cette question, chacun peut apporter sa
réponse : celle-ci devient
urgente et l’Esprit peut inspirer le cœur d’une bergère
ou d’une mère au foyer.
L’âge ne compte pas en ces
matières pas plus que la formation théologique puisqu’il
s’agit d’une lecture prophétique de l’histoire.

Peut-on poursuivre plus
loin l’analogie et chercher
par comparaison avec la
vie d’un individu à quel
âge l’Eglise parvient en
notre temps, pour atteindre
un jour sa stature entière
Que personne donc n’hé? Toute petite enfance,
site à me faire part de ses
enfance, adolescence, jeu- D.R. Mgr Ravel lors d’une visite réflexions ou inspirations :
nesse, âge mûr, vieillesse ? pastorale à Brest, avant d’embarquer à repartir du Concile Vatican
Pousser plus avant dans ce bord d’un SNLE durant 24 heures
II suppose des instruments
sens me semble hasardeux : les âges de la vie se que tous ne possèdent pas mais l’Evangile est
distinguent par comparaison entre les hommes. accessible à tous ! Je vous invite à relire la vie
C’est parce que nous y sommes passés que nous publique du Christ de son baptême à sa paspouvons reconnaître l’entrée en adolescence de sion : quelle meilleure préparation pour entrer
notre fils. Tandis que l’Eglise est unique, sans dans l’année de la foi ? Avec les jeunes des JMJ
point de comparaison avec d’autres sociétés hu- cheminant vers Madrid, nous avions fait une
maines. Elle ne peut s’inspirer de la naissance, lecture suivie, d’un seul jet, de l’évangile de
de la croissance, de l’épanouissement puis de Marc : nos 140 jeunes étaient envoûtés par le
la décroissance d’une civilisation pour com- récit.
prendre son avenir. Elle n’a qu’une référence
Aurions-nous perdu notre jeunesse ?
pour se comprendre elle-même et se guider :
+ Luc Ravel
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 Informations 
Deuils
Monsieur l’abbé Joseph SOURDAT, diocèse de Versailles, est décédé samedi 16 juin 2012, à l’âge de 91 ans.
Il avait été aumônier du S.A.M.A.N. à Toussus-le-Noble de 1965 à 1970.
Monsieur Claude TESTE de SAGEY est décédé samedi 18 août 2012 à l'âge de 76 ans. Il est le père de monsieur
l'abbé Henry Teste de Sagey, aumônier de la gendarmerie en Lorraine

Agenda de Mgr Luc Ravel
10 octobre au 10 novembre 2012
11 et 12 octobre :

journées de rentrée de la région Sud-Ouest

13 et 14 octobre :

pèlerinage au Mont saint-Michel

16 octobre :

conseil épiscopal

18 octobre :

8 h 00 : messe à l’Ecole de gendarmerie de Tulle

20 octobre :

10 h 30 messe pour les Ailes Brisées – cathédrale Saint-Louis des Invalides

23 octobre :

19 h : conférence au Collège des Bernardins

Dimanche 21 octobre : Journée diocésaine. Rendez-vous à 10h30 au diocèse aux armées
25 octobre :
26 au 31 octobre :

19 h : conférence au collège des Bernardins (Vatican II)
visite pastorale


2 au 8 novembre :

assemblée plénière des évêques à Lourdes

9 novembre :

conseil épiscopal

10 novembre :

18h15 : messe du Souvenir à la cathédrale St Louis des Invalides

11 novembre : 9h00 :

messe du 11 novembre à la cathédrale St Louis des Invalides

Participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse
avec le diocèse aux armées
à Rio du 18 juillet au 8 août 2013
catéchèses, visites touristiques, rassemblement autour du pape…

Informations et renseignements sur le site du diocèse aux armées
dioceseauxarmees.catholique.fr
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église
Journée mondiale des missions
dimanche 21 octobre 2012
Extraits du message du Pape Benoît XVI
La célébration de la Journée Missionnaire mondiale se charge cette année d’une signification toute
particulière. Le 50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, l’ouverture de l’Année de la Foi
et le Synode des Évêques sur la nouvelle évangélisation concourent à réaffirmer la volonté de l’Église
de s’engager avec plus de courage et d’ardeur dans la missio ad gentes afin que l’Évangile parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre.

L

e Concile œcuménique Vatican II, avec
la participation des Évêques catholiques provenant de toutes les parties
du monde, a été un signe lumineux de l’universalité de l’Église, accueillant, pour la première fois, un aussi grand nombre de Pères
conciliaires provenant d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique latine et d’Océanie. Des Évêques
missionnaires et des Évêques autochtones,
Pasteurs de communautés éparses parmi des
populations non chrétiennes, qui portaient
au sein de l’assise conciliaire l’image d’une
Église présente sur tous les continents et qui
se faisaient interprètes des réalités complexes
de ce qu’il était alors convenu d’appeler le
« Tiers Monde ». Riches de l’expérience du
fait d’être Pasteurs d’Églises jeunes et en
voie de formation, animés par la passion
pour la diffusion du Royaume de Dieu, ils ont
contribué de manière notable à réaffirmer la
nécessité et l’urgence de l’évangélisation ad
gentes, et donc à porter au centre de l’ecclésiologie la nature missionnaire de l’Église.

ceux qui ne connaissent pas encore le Christ
a augmenté : « Les hommes qui attendent le
Christ sont encore en nombre incalculable »
affirmait le Bienheureux Jean-Paul II dans son
Encyclique Redemptoris missio à propos de la
validité permanente du mandat missionnaire.
Et il ajoutait : « Nous ne pouvons pas avoir
l'esprit tranquille en pensant aux millions de
nos frères et sœurs, rachetés eux aussi par le
sang du Christ, qui vivent dans l'ignorance
de l'amour de Dieu » (n. 86). Moi aussi, en
convoquant l’Année de la Foi, j’ai écrit que
le Christ « aujourd’hui comme alors, nous
envoie par les routes du monde pour proclamer son Évangile à tous les peuples de la
terre » (Lettre Apostolique Porta fidei, n. 7).
Proclamation qui, comme l’indiquait également le Serviteur de Dieu Paul VI dans l’Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi,
« n’est pas pour l’Église une contribution
facultative : c’est le devoir qui lui incombe,
par mandat du Seigneur Jésus, afin que les
hommes puissent croire et être sauvés. Oui,
ce message est nécessaire. Il est unique. Il ne
saurait être remplacé » (n. 5). Nous avons
donc besoin de retrouver le même élan apostolique des premières communautés chrétiennes qui, petites et sans défense, furent
capables, par l’annonce et le témoignage, de
diffuser l’Évangile dans l’ensemble du monde
alors connu […]

Ecclésiologie missionnaire
Cette vision n’a pas disparu aujourd’hui. Elle
a même connu une féconde réflexion théologique et pastorale et, dans le même temps,
elle se présente à nouveau avec un caractère
d’urgence renouvelé parce que le nombre de
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 Église 
La priorité de l’évangélisation

rachetant du péché et de la mort en s’offrant
lui-même sur la croix.

[…] Aujourd’hui encore, la mission ad
gentes doit être l’horizon constant et le paradigme de toute activité ecclésiale parce que
l’identité même de l’Église est constituée par
la foi dans le Mystère de Dieu qui s’est révélé dans le Christ pour nous porter le salut
et par la mission de lui rendre témoignage et
de l’annoncer au monde jusqu’à son retour.
Comme saint Paul, nous devons être attentifs
à ceux qui sont loin, à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et n’ont pas encore
fait l’expérience de la paternité de Dieu, bien
conscients que « la coopération s'élargit aujourd'hui en prenant des formes nouvelles,
qui comportent non seulement l'aide économique mais aussi la participation directe
à l’évangélisation » (Jean Paul II, Encyclique
Redemptoris missio, n. 82). La célébration de
l’Année de la Foi et du Synode des Évêques
sur la nouvelle évangélisation constitueront
des occasions propices en vue de la relance
de la coopération missionnaire, surtout sous
cette seconde forme.

La foi en Dieu, dans ce dessein d’amour réalisé dans le Christ, est tout d’abord un don et
un mystère à accueillir dans le cœur et dans
la vie et dont il faut toujours remercier le
Seigneur. Mais la foi est un don qui nous est
donné pour être partagé ; elle est un talent
reçu afin qu’il porte du fruit ; elle est une lumière qui ne doit pas demeurer cachée mais
illuminer toute la maison […]
L’annonce se fait charité
[…] De nombreux prêtres, religieux et religieuses de toutes les parties du monde,
de nombreux laïcs et même des familles
entières quittent leurs pays, leurs communautés locales et se rendent auprès d’autres
Églises pour témoigner et annoncer le Nom
du Christ grâce auquel l’humanité trouve le
salut. Il s’agit d’une expression de profonde
communion, de partage et de charité entre
les Églises afin que tout homme puisse écouter ou réécouter l’annonce qui guérit et s’approcher des Sacrements, source de la vraie
vie […]

Foi et annonce
[…] La préoccupation d’évangéliser ne doit
jamais demeurer en marge de l’activité ecclésiale et de la vie personnelle du chrétien,
mais elle doit les caractériser de manière forte
en étant conscients du fait que nous sommes
destinataires et, dans le même temps, missionnaires de l’Évangile. Le point central de
l’annonce demeure toujours le même : le
Kérygme du Christ mort et ressuscité pour le
salut du monde, le Kérygme de l’amour de
Dieu absolu et total pour tout homme et pour
toute femme. Ce Kérygme a culminé dans
l’envoi du Fils éternel et unique, le Seigneur
Jésus qui ne dédaigna pas de prendre la pauvreté de notre nature humaine, l’aimant et la

Chers frères et sœurs, j’invoque sur l’œuvre
d’évangélisation ad gentes, et en particulier
sur ses ouvriers, l’effusion de l’Esprit Saint
afin que la Grâce de Dieu la fasse cheminer avec plus de décision dans l’histoire du
monde. Avec le Bienheureux John Henry
Newman, je voudrais prier : « Accompagne, ô
Seigneur, tes missionnaires dans les terres à
évangéliser ; mets les paroles justes sur leurs
lèvres ; rends leur travail fructueux ».
Du Vatican, le 6 janvier 2012, Solennité de
l’Épiphanie du Seigneur – Benoît XVI
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Pélérinage militaire international
31 catéchumènes et 86 confirmands au 54ème PMI
ont reçus les sacrements de l’Initiation chrétienne samedi 12 mai 2012 en l’église Sainte Bernadette de
Lourdes. Alors que de nouveaux catéchumènes se préparent pour le 55ème PMI, nous publions de
larges extraits de l’homélie aux forts accents catéchétiques du cardinal Ouellet qui présidait la cérémonie.
[…] Les 31 catéchumènes sont arrivés à la dernière étape de leur initiation chrétienne : par le
baptême, ils sont identifiés au Christ pour vivre
de sa vie filiale; par la confirmation, ils reçoivent le don de l’Esprit Saint pour témoigner du
Christ ; par l’Eucharistie, ils participent au sacrifice de la Nouvelle
Alliance et reçoivent
pour la première fois
le Corps et le sang
du Christ en signe
d’alliance avec lui.
Ces trois sacrements
constituent
l’Initiation chrétienne.
Le mystère de l’Initiation chrétienne
est trop riche pour
qu’une seule célébration, même si elle
a lieu à Lourdes et dans le cadre impressionnant
de ce pèlerinage militaire international, puisse
suffire à en dévoiler toutes les richesses […]

au nom de Dieu, une Parole créatrice qui transforme un pauvre pécheur en enfant bien-aimé
du Père. Pour entrer dans le Royaume de Dieu,
pour participer à la vie même de Dieu, l’homme
doit naître de nouveau, non pas selon les lois
de la chair, mais selon l’Esprit. Le baptême fait
de vous des enfants
de Dieu. Par le baptême, par cette naissance de l’eau et de
l’Esprit, le Père vous
adopte pour ses enfants et transforme
votre existence en
une histoire d’amour
entre lui et vous. Il
vous donne à son
Fils bien-aimé, pour
que vous puissiez
réaliser avec Lui
votre vocation personnelle. De même qu’au
baptême de Jésus dans le Jourdain qui préfigurait le baptême chrétien, c’est d’abord le Père
qui se révèle, de même en tout baptême chrétien le Père révèle son amour en nous incorporant au Christ.

Aujourd’hui, je voudrais seulement souligner
combien ces trois sacrements de l’Initiation
chrétienne nous associent à la vie trinitaire.
C’est au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, que vous serez baptisés tout à l’heure.
Un chrétien est d’abord quelqu’un qui croit en
Dieu et qui vit au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit, quelqu’un qui appartient à la Sainte
Trinité. Mais ce sont les trois sacrements, chacun à un titre particulier, qui nous permettent
d’entrer dans cette réalité nouvelle, dans la vie
même de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit,
en établissant une relation singulière avec chacune des trois personnes divines.

L’onction du saint-chrême qui marque les nouveaux baptisés et les confirmands signifie le don
de l’Esprit-Saint. L’Esprit va accomplir en eux
ce qu’il a réalisé dans les Apôtres le jour de la
Pentecôte. Il vient comme une force transfigurante qui donne l’amour et le courage pour témoigner du Christ.
L’Eucharistie couronne finalement toute l’initiation chrétienne car celle-ci atteint sa plénitude
dans la communion des nouveaux baptisés et
confirmés au Corps et au Sang du Christ, vrai
Pain du Ciel que nous donne le Père. Mais si
l’Eucharistie achève l’initiation chrétienne,

[…] Le baptême est constitué par une Parole
prononcée sur une personne par un ministre
7

 Pélérinage militaire international 
elle en est aussi le perpétuel renouvellement.
Chaque fois que nous participons au repas du
Seigneur, nous devenons davantage ce
que nous recevons.
La foi nous fait grandir. Nous devenons
des membres vivants
de la famille de Dieu,
l’Eglise.

quand le Seigneur nous convoque, de dimanche
en dimanche, pour refaire nos forces et mieux
le servir. Notre foi en
Dieu s’exprime par
notre appartenance
à l’Eglise à travers la
pratique sacramentelle, en particulier la
confession et l’Eucharistie. […]

Le chrétien baptisé,
confirmé, eucharistié, n’est pas seul
dans sa relation au
Père, au Fils et à l’Esprit. Il est membre d’un peuple de frères. Par le
baptême et la confirmation, Dieu fait de vous
ses enfants bien-aimés, mais il vous donne aussi
une mère, l’Eglise, avec laquelle nous grandissons spirituellement pour marcher dans la voie
de la sainteté. L’Eglise baptise et ce sacrement
lui donne des enfants, des chrétiens. Ce sacrement vous intègre dans un peuple, vous rend
participants à la vie ecclésiale et nous donne des
frères et des sœurs à aimer, pour « être un dans
le Christ », […]

Cependant, le baptême, la confirmation
et l’Eucharistie n’éloignent pas du monde,
car nous, chrétiens,
partageons les joies et les souffrances du monde
d’aujourd’hui, et nous apportons notre contribution à la communauté humaine, en particulier pour vous au service de la paix. Le Seigneur
nous appelle à remplir notre mission là où nous
sommes, car « le poste que Dieu nous a assigné
est si beau qu’il ne nous est pas permis de le
déserter » (Lettre à Diognète). […]
Chers jeunes, par l’eau du baptême, vous allez
devenir enfants du
Père et membres de
l’Eglise. Par l’onction
de la confirmation,
vous serez invités
à participer pleinement à la mission
ecclésiale. L’Eglise
se réjouit avec vous,
mais compte aussi
sur vous. Et que
Notre-Dame de
Lourdes, qui a vécu
pleinement la relation au Père et à l’Esprit-Saint, modèle de la vie
avec Dieu, vous accompagne et vous protège.
Amen

Cette unité s’exprime
le plus clairement
dans
l’Eucharistie,
sacrement de l’unité
et de la charité. Don
du Père, accomplissant jusqu’au bout
la volonté du Père,
Jésus se livre, et sa
richesse est la vie des
siens ; l’eau vive qu’il
donne devient en eux
source jaillissante. Celui ou celle qui est invité
à la vie chrétienne et qui s’engage par les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’Eucharistie appartient désormais à la communauté
ecclésiale et son premier témoignage comme
chrétien est la fidélité à la messe dominicale.
Tenir son poste c’est ne pas déserter l’assemblée

© Photographe Durand/ Lacaze Lourdes
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Une Journée diocésaine
dimanche 21 octobre 2012
pour
célébrer
l’anniversaire
de
l’ouverture du Concile Vatican II et
entrer dans l’année de la Foi proclamée
par Benoît XVI
de la maison diocésaine à la cathédrale
des Soldats – Saint-Louis des Invalides
PROGRAMME
10 h 30 :

Ouverture de la journée à la chapelle des sœurs de la congrégation du Bon Secours de
Paris.

11 h 00 :

Rencontre partage sur le thème " Vativan II appelle tous les baptisés à la mission "
Des militaires témoignent de leur engagement au sein du Diocèse aux Armées.
Activités pour les enfants…

12 h 00 :

Apéritif offert.

13 h 00

Pique-nique tiré du sac.

13 h 45 :

Début de la marche vers la cathédrale Saint-Louis des Invalides, église des soldats

14 h 30 :

Temps de prière et d'action de grâces.

14 h 45 :

Messe solennelle présidédée Mgr Luc Ravel, évêque aux Armées.

Si vous souhaitez participer à la journée diocésaine du
Diocèse aux armées françaises, il suffit de vous inscrire avant
le 15 octobre par téléphone au 01 53 63 06 18 ou par mail :
diocese-aux-armees@wanadoo.fr

Rendez-vous dimanche 21 octobre 2012, à 10 heures
au Diocèse aux Armées Françaises
20 bis, rue Notre-Dame des champs - 75006 Paris
M St Placide ou Notre-Dame des champs
N'oubliez pas votre pique-nique !
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Diocèse aux armées françaises
A l’Hopital d’Instruction des Armées de Begin
une expérience pastorale avec sainte Jeanne d’Arc
A l’automne 2011, Sandrine Galvez, aumônier de l’HIA Begin, découvre dans le cave de l’aumônerie
catholique, une grande statue noircie par la poussière et abîmée par le temps. Après un premier dépoussiérage, l’objet révèle son identité : il s’agit d’une statue polychrome de sainte Jeanne d’Arc. Son état et
des témoins confirment qu’elle séjournait dans la cave depuis au moins 40 ans.
Afin de lui faire retrouver son emplacement initial, à savoir le chœur
de la chapelle impériale de l’HIA Begin, l’aumônier décide de la
faire restaurer. Placée pendant plusieurs mois dans le bureau de
l’aumônier, la restauration de la statue bénéficie de la disponibilité
et des compétences de Madame Elisabeth Castellan, auteur de
plusieurs restaurations d’objets religieux pour la paroisse saint Louis
de Vincennes.

La statue en bois polychrome
bénéficie des soins d’Elisabeth
Castellan

Grâce à la signature « Ms Giscard » sur le socle de la statue, des
recherches historiques conduisent à identifier l’auteur, plus exactement
les auteurs puisque la statue est l’œuvre des sculpteurs et statuaires
« GISCARD Père et Fils ». En effet, la famille Giscard fut une célèbre
famille de sculpteurs et manufacturiers toulousains, producteurs
d'ornements architecturaux en terre cuite de type néo – classique.
De nombreuses églises en France ont bénéficié de leurs réalisations.
Tout au long des phases de restauration, ces recherches historiques
permettent la prise en compte des spécificités des statuaires Giscard
et la fidélité aux formes et couleurs dans l’art religieux du siècle
dernier.

De plus, la commémoration de la naissance de sainte Jeanne d’Arc offre à l’aumônerie de l’HIA
Begin une véritable démarche spirituelle à vivre pour se laisser interpeller par la sainteté d’une jeune
femme laïque dans sa vocation de militaire. Une exposition est
réalisée non seulement sur la restauration de la statue mais aussi et
surtout sur la vie, le message et les évènements spirituels organisés
à l’occasion de 600ème anniversaire de la naissance de sainte Jeanne
d’ Arc

Cette expérience pastorale a été célébrée le 31 mai dernier, lors
d’une messe présidée par Mgr Ravel. La statue, replacée dans la
chapelle impériale, est bénie par l’évêque aux armées au terme de
la célébration.
Bénédiction de la statue
par Mgr Ravel
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Afin que tous les fidèles puissent continuer à imiter le chemin de sainteté de sainte Jeanne d’Arc,
ont reçu une photo avec la prière suivante :

« Le Christ et l’Eglise, c’est tout un ».
Seigneur, à la prière de sainte Jeanne,
rends nous dociles à tes inspirations,
audacieux dans l’action,
fervents dans la prière.
Seigneur, à la prière de sainte Jeanne,
fortifie notre vocation baptismale
avec pour armes de lumière :
le casque du salut,
le bouclier de la foi,
le glaive de la Parole.
Seigneur, à la prière de sainte Jeanne,
apprends-nous à te servir
et à mettre toutes nos forces
au service du prochain
avec une invincible espérance.
Seigneur, à la prière de sainte Jeanne,
soutiens notre fidélité à nos
engagements
dans l’amour de l’Eglise et de notre
pays
pour ta plus grande Gloire.
Amen.
S.GALVEZ Aumônier militaire
catholique
H.I.A BEGIN – mai 2012
La statue de Ste Jeanne d’Arc retrouvée dans la cave de l’aumônerie de l’HIA de Begin date du XIXème siècle (vers 1855)
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Prières pour les soldats en opérations extérieures
rédigées par le père Christophe Boudereaux, aumônier Force d’Action Navale, à bord du Tonnerre
Mission Harmattan en juillet 2011.
Prière d’avant l’action armée
(Lc 6,27-35,43-44 ; Mt 5,39-45 ; 7,12)
Seigneur Jésus, tu nous as donné ce commandement : nous aimer les uns les autres ainsi que
nos ennemis.
Pour le bien de mon pays et ses valeurs, je me
suis engagé à défendre mes compatriotes et
leurs intérêts. Donne-moi le courage de le faire
dans le respect de l’ennemi. Ecarte de moi tout
sentiment de haine.

Et si ma prochaine mission devait être l’ultime
action de ma vie, accueille-moi Seigneur auprès
de Toi afin que dans ton pardon je puisse, depuis
le ciel, soutenir ceux qui me sont chers pour
qu’ils acceptent avec sérénité le sacrifice de ma
personne.

Inspire mes supérieurs pour qu’ils préfèrent
toujours cibler les instruments de guerre et de
logistique plutôt que les personnes et jamais les
populations civiles.

Seigneur Jésus pardonne-nous de ne pas nous
aimer assez et donne-nous la grâce d’espérer la
Paix d’un cœur sincère.

Inspire ceux qui nous commandent afin que les
douleurs que nous infligeons n’empêchent jamais de souhaiter la réconciliation. Des victimes
que nous ferions, accueille leurs âmes et apaise
le deuil de leurs proches.

Amen !

Prière d’après l’action armée
(Ro 7,14-25 – Tt 3,1-7)
Alors que les armes, munitions et engins sont
rangés, je veux te remercier, Seigneur, d’être
toujours vivant, mes camarades aussi.

ser. Soumis aux légitimes autorités, j’ai obéi aux
ordres ; en union avec Toi, je n’ai pas éprouvé le
désir de faire le mal.

Ste Clotilde a bien travaillé. Merci de
nous l’avoir donnée comme protectrice de
l’ALAT, par son intercession sûre et efficace ;
ma famille et mes amis ne pleureront pas.
(On peut changer le nom du Patron et l’Arme)

Malheureux homme que je serais si je ne pouvais espérer Ton salut.
S’il faut partir demain je le ferai mais laissemoi, à cet instant, ressentir qu’auprès de Toi se
trouve le repos dans la Paix. 		

Une fois encore je te rends grâce, Seigneur, car
j’ai le cœur en paix malgré ce qui a pu se pas-

Amen
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Mgr Ravel participe au baptême de la 37ème promotion
de l’école de Gendarmerie de Châteaulin
Le 22 juin 2012, à l'Ecole de Gendarmerie de Châteaulin (Finistère),
Mgr Ravel présidait le baptême de
la 37ème promotion. Une solennité
et une gravité particulière marqueront cette cérémonie. En effet ce
même jour avait lieu l'hommage
national aux deux gendarmes féminins tuées dans le Var, dans des
conditions similaires à celles que
connut le parrain de la nouvelle
promotion, le gendarme CUROT,
abattu quinze années auparavant.
L’évêque aux armées, s’appuyant
sur l’actualité, s'adressera aux
jeunes gendarmes en les touchant
La photo du gendarme Curot, parrain de la nouvelle promotion de
au coeur même de leur vocation et
gendarmes, est portée en procession à l’issue de la cérémonie religieuse
de leur métier.
Après la cérémonie religieuse, animée par la chorale de la promotion, a eu lieu un hommage au
parrain, puis une rencontre avec quelques élèves.
La remise des galons effectuée ensuite lors de la cérémonie militaire fera officiellement de cette
promotion, des nouveaux sous-officiers de la gendarmerie nationale.
Certains d'entre eux, avec d'autres élèves de l'Ecole, avaient participé au 53ème PMI en rendant
notamment service auprès de l'HNDA.
Eflamm Caouissin
Aumônier de gendarmerie de l’Ecole de Gendarmerie de Châteaulin

Le « très grand pardon » de Notre Dame de Bon
secours à Guingamp
Mgr Ravel a participé au "très grand pardon" de Notre Dame de Bon Secours, à Guingamp (Côtes
d'Armor) les 30 juin et 1er juillet 2012. Ce grand événement proposé depuis plusieurs siècles aux
paroissiens de Guingamp, rayonne bien au-delà puisqu’il attire 2000 personnes en plus.
Primitivement associé à la fête de la Visitation, le 2 juillet, il coïncide, à partir du milieu du XVème
siècle, avec la réunion plénière annuelle de la Frérie Blanche.
La date reste fixée au début de juillet bien que la fête de la Visitation ne soit plus célébrée le 2 de
ce mois. La règle est de fixer le Pardon au samedi qui précède le premier dimanche de juillet. Une
première grand'messe est célébrée le samedi matin. Toute la journée on se presse au porche de
Notre-Dame richement fleuri pour prier, offrir des cierges ou recommander des messes. Le sommet
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du pèlerinage est atteint dans la soirée avec la procession qui constitue le moment le plus spectaculaire de la soirée. Les pèlerins sortent de l'église et forment un long cortège ponctué des croix et des
bannières des paroisses voisines de Guingamp. Munis de cierges allumés ils précèdent la statue de
Notre-Dame entourée du clergé et des évêques présents.
La procession mariale déroule ses méandres au
son des cantiques accompagnés de prières et de
moments de méditation. Traditionnellement le
français, le breton et le latin alternent dans les
cantiques et prières. Le retour vers le sanctuaire
passe obligatoirement par le centre ville et, plus
précisément par la place du centre. Ici se dressent
les derniers feux de joie. Plus nombreux autrefois
à jalonner le trajet, il n'en reste que trois, chacun
à l'un des sommets de la place. Lorsque la statue
de la place arrive à leur hauteur, le clergé allume
le tantad (littéralement "le feu paternel") et en
quelques minutes l'ensemble s'embrase, flammèches et fumée symbolisant l'envol des supplications des pèlerins vers le ciel et la volonté
de se purifier de nos péchés. Puis au chant du
"Magnificat" le cortège se reforme pour regagner
la Basilique.
Ainsi, cette année, après la bénédiction de
l'évêque et le Magnificat, la statue de la Vierge
et les bannières ont rejoint leurs places au son
de l'orgue et de la bombarde, interprétant un An
Dro festif, avant de laisser la basilique s'endormir.
Le lendemain, la messe pontificale et les vêpres y
résonneraient encore.
Sur invitation de Monseigneur Denis Moutel,
évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, Mgr Ravel,
qui avait auparavant visité les militaires (gendarmes) locaux de la Compagnie de Guingamp,
a présidé pour la première fois un pardon breton,
le plongeant au coeur de l'expression de la foi
bretonne et de cette volonté missionnaire inscrite
au coeur de ces pardons, invitant les centaines de
pélerins "à ne plus être des handicapés de l'action", mais à être des chrétiens prêts à se lever
"ici et maintenant" pour annoncer l'Evangile dans
le monde et le vivre au quotidien.
Eflamm Caouissin

		

Mgr Denis Moutel a invité Mgr Ravel à présider le
pardon breton
(Source histoire du pardon issu de http://paroisse-guingamp.org )
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Le rôle spécifique des aumôneries
dans la recherche de la paix entre les Nations
Une allocution de l’amiral Edouard Guillaud, chef d’Etat-Major des Armées prononcée le 12 mai 2012 à
l’occasion du 54ème Pèlerinage Militaire International à Lourdes

Napoléon disait : « il n’y a pas d’hommes
qui s’entendent mieux que les soldats et les
prêtres » : assez paradoxal, surtout dans la
bouche d’un homme qui n’a pas toujours
pris de gants avec l’Eglise catholique !

Elle est ordonnée au bien commun ; elle nécessite un engagement absolu qui se structure autour des valeurs de renoncement,
d’abnégation, de désintéressement ou d’esprit de sacrifice. Ces valeurs structurent la
vie du militaire comme celle de l’aumônier.
Enfin, ils sont chacun animés par une vocation
au
service de la
paix, même
si les moyens
pour y parvenir ne sont
pas tout à fait
les mêmes ! Je
le concède !

Et pourtant, Napoléon n’avait pas tort. Il
avait compris
deux choses :

- La première,
c’est
sans
doute l’existence d’une
certaine similarité
entre
les
deux
« états » que
- La seconde
sont « l’état
chose
que
religieux » et
Napoléon
« l’état miliavait
saisie
taire ».
est le rôle
En
effet,
spécifique
Trois intervenants lors de la rencontre des autorités militaires, civiles
l’homme
des forces de
et religieuses se sont succédés à la rencontre des autorités militaires,
de
guerre
l’esprit, des
civiles et religieuses du 54ème PMI : (de gauche à droite) l’amiral
et l’homme
forces spiriGuillaud (CEMA), le cardinal Ouellet (préfet de la Congrégation
de Dieu partuelles : « il n’y
pour les évêques) et M. Stephane Beemelmans (secrétaire d’Etat altagent
des
a que deux
lemand à la Défense)
valeurs compuissances au
munes : abnégation, rapport à l’autorité et
monde : le sabre et l’esprit : à la longue,
à l’esprit de communauté, cérémonial et rile sabre est toujours vaincu par l’esprit ». Je
tuel, tradition et sens du service.
cite Napoléon.
Le militaire et l’aumônier se retrouvent aussi
L’homme est un « animal spirituel ». C’est
autour d’une vocation : ils « sont appelés
la raison pour laquelle, les forces spirituelles
vers » si je reprends l’étymologie du mot vodoivent être prises en compte dans une apcation qui vient de vocare.
proche holistique de notre humanité.
La vocation implique un idéal, une cause transcendante, supérieure à l’intérêt individuel.
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Cette approche est celle du militaire et de
l’aumônier confrontés tous les deux à la
complexité et à l’intrication des facteurs, à
l’adversité, à la mort, à la question existentielle du sens de la vie.

C’est le thème de la « guerre juste ». Pour
relative qu’elle soit, la guerre juste s’inscrit
dans une volonté que Pascal décrivait en ces
termes : « mettre ensemble la justice et la
force, et pour cela faire que ce qui est juste
soit fort et ce qui est fort soit juste ».
Les penseurs chrétiens, notamment Saint
Augustin et Saint Thomas d’Aquin, ont largement formalisé ces thèses de la « guerre
juste ».
Ainsi, le droit à la guerre – jus ad bellum s’est appliqué à vouloir définir les conditions
qui nécessiteraient un recours à la violence.
Quant au droit de la guerre – jus in bello - il
s’est appliqué à définir comment conduire
une guerre de manière morale en limitant la
violence à son plus bas niveau.
Jus ad bellum, jus in bello : ce sont ces
mêmes théories qui ont inspiré Henri
Dunant après la bataille de Solferino, il y a
153 ans, avec l’avènement de ce que l’on
appelle aujourd’hui le DIH (droit international humanitaire).
Jus ad bellum, jus in bello : deux piliers de
l’éthique de la guerre dans lesquels l’aumônerie militaire a toujours son mot à dire
même si, comme le soulignait le pasteur
Frank Bourgeois, « l’attention et la réflexion
des aumôniers portent plus sur le jus in
bello que sur le jus ad bellum ».
Dans ce cadre éthique et juridique du recours à la violence, l’aumônier militaire a
donc toute sa place.

Ces deux remarques liminaires sont essentielles pour comprendre le rôle spécifique
des aumôneries et des aumôniers militaires.
Les aumôniers militaires, avec leurs
« forces spirituelles » sont des « artisans
de paix ».
Comment ?
Je ne prétends pas en quelques minutes épuiser ce sujet vaste et d’autant plus complexe
qu’il touche à des questions philosophiques,
morales et politiques.
Je voudrais commencer par répondre à une
interrogation légitime, celle que se pose chacun d’entre nous, appelé au service de la
Paix.
Ensuite, je vous livrerai trois pistes de réflexion sur l’aumônier « artisan de paix ».
L’interrogation est la suivante : servir
au sein de l’aumônerie militaire ne revient-il pas à cautionner, même de manière relative, le recours à la violence
légitime ?
C’est en homme de guerre et non en homme
de Dieu que je vais y répondre. Réponse subjective, donc.
Dans l’inconscient collectif, l’homme de
Dieu incarne l’éthique. L’éthique pose au
politique comme au militaire cette question
lancinante : est-il possible de légitimer moralement le recours à la violence des armes
pour servir une bonne cause ou le bien commun ?

Je distinguerais trois dimensions de
l’aumônier qui lui permettent d’être un
acteur à part entière de la paix entre les
hommes, de la paix entre les nations.
1ère dimension : l’aumônier est un artisan de la « paix intérieure » du soldat.
L’aumônier apporte une réponse au questionnement métaphysique face à la mort.
L’homme de Dieu, en quelque sorte « mé-
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decin des âmes », représente une dimension
qu’il est le seul à incarner. Ce n’est pas faire
injure ou concurrence aux médecins de le
dire ! C’est d’ailleurs pour cela que les aumôneries militaires ont quitté la tutelle du
Service de santé des armées.

gieuses, au communautarisme, la laïcité militaire révèle que l’on peut concilier neutralité
religieuse et liberté religieuse !
Les quatre aumôneries militaires françaises
sont la véritable expression de cette liberté
religieuse dans le respect de la Loi sur la laïcité, de l’ordre public et de l’Etat. C’est je
crois ce que disait, le mois dernier dans une
interview, l’Imam Arbi.
Les aumôneries militaires sont donc un témoignage pour notre pays. Elles peuvent
aussi être un témoignage vers l’extérieur,
dans les luttes fratricides qui opposent les
nations ou les communautés pour des mobiles confessionnels.

L’aumônier est à la fois une présence rassurante, un autre regard, une espérance qui
transcende et répond à la soif existentielle,
à la quête de sens de l’homme confronté à
la mort, à la souffrance, à la destruction, bref
au tragique de la guerre.
Il est bien présent pour permettre au soldat
d’appréhender la fragilité de la condition humaine et les mystères de la vie et de la mort.
Il lui permet de faire face à cet inconnu qui
attend chacun de nous mais que le soldat
perçoit très tôt, très concrètement, je dirai
même très charnellement dans son engagement.
Lors des transits maritimes vers les zones
d’opérations, nous avons tous vu et vécu la
« surcharge » de travail des aumôniers du
bord.

3ème dimension : l’aumônier est l’artisan
d’une « humanisation de la guerre ».
Homme de terrain, confident du soldat et
conseiller du commandement en tant qu’ «
expert de l’être humain, animal spirituel»,
l’aumônier est un « veilleur » de la « guerre
sans haine ».
L’homme de Dieu est garant de l’éthique. Je
pense même qu’il possède une vraie stature
morale, une autorité morale.
C’est ainsi, que discrètement, il participe
à la moralisation de la guerre. Par sa seule
présence ou par quelques mots, l’aumônier
peut garantir la retenue, la maîtrise dans
l’expression de la violence guerrière.
L’aumônier milite toujours pour le respect de
la dignité humaine qu’une violence barbare
et débridée pourrait vouloir oublier !
Ainsi, l’aumônier, par le soutien spirituel
qu’il sait apporter au quotidien ou dans l’adversité du combat, contribue à la formation
éthique et morale de nos armées. Il veille à
ce que la barbarie de la vengeance ne prenne
pas le pas sur la violence légitimée. Il est en
quelque sorte un soldat de la parole pour reprendre l’expression du Grand rabbin Korsia.

2ème dimension : l’aumônier est un artisan du « bien vivre ensemble ».
Pour illustrer ce « bien vivre ensemble », je
citerai l’exemple du père Just de Vesrrotte,
aumônier catholique en Indochine : il avait
appris par cœur des versets du Coran pour
les réciter à l’oreille des soldats mourants de
confession musulmane afin de les réconforter.
C’est un geste profond de respect et de fraternité d’armes.
C’est ce bien vivre ensemble qui nous permet de nous engager ensemble.
Aujourd’hui, l’aumônerie des armées peut
être considérée comme un exemple de paix
entre les religions autour d’une laïcité apaisée.
Dans notre société en proie à des fractures
socioculturelles, à des cristallisations reli-

Voilà les quelques réflexions que m’inspirent
l’aumônerie militaire dans son rôle de paix !
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Je conclurai en citant le général de Gaulle :
« Il faut donner aux religions et aux forces
spirituelles le rang que mérite leur noblesse ».
Leur noblesse réside dans cette construction
discrète et permanente de la paix entre les
hommes.
L’homme de Dieu et l’homme de guerre sont
tous les deux les artisans de cette Paix à laquelle nous aspirons tous.

L’homme de Dieu et l’homme de guerre sont
tous les deux des hommes du « Oui », du
« Oui » pleinement assumé. C’est en substance ce que résume la devise de monseigneur Ravel : « Est Est », « Que votre oui soit
oui » ! Quelle belle réponse à l’appel ! Quelle
belle réponse à la vocation !

Hommage au père Robert Judge (frère Michaël)
l’aumônier des pompiers de New-York
décédé le 11 septembre 2001
Robert Emmet Judge (1933-2001) naquit
dans une famille d’origine irlandaise installée dans le quartier de Brooklyn, à New
York. Son père étant mort jeune, il dut travailler tout gamin comme cireur de chaussures dans une des gares de New York. Il
y avait tout à côté de la gare une église
dédiée à saint François d’Assise et tenue
par les frères mineurs. Le témoignage de
ces religieux lui fera écrire plus tard : « j’ai
réalisé alors que je n’avais aucune attirance
pour les choses matérielles et j’ai su que je
voulais devenir franciscain moi aussi. »
A 15 ans Robert rentre donc en formation
chez les frères mineurs où il reçoit le nom
de frère Michaël. Il fait de brillantes études
universitaires et reçoit l’ordination sacerdotale en 1961. Il est vicaire successive-

ment dans diverses paroisses franciscaines,
professeur puis à finalement rattaché à la
paroisse où sa vocation était née : Saint
François d’Assise de New York.
En 1992, alors qu’il atteint 59 ans, il est
nommé aumônier des sapeurs pompiers de
la ville de New York. Travaillant souvent
près de seize heures par jour il est partout
présent sur les interventions mais aussi visitant les hospitalisés et les familles. Parallèlement il continue à s’occuper des sansabri, des alcooliques et des marginaux. Son
directeur spirituel a témoigné après sa mort
de sa profonde vie de foi et de prière. Le
frère Michaël entrait parfois en extase lors
de certaines méditations mais il restait très
discret sur son expérience mystique.
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Dès le matin du 11 septembre 2001 l’aumônier apprend à la radio que le World Trade
Center vient être frappé. Il se rend immédiatement sur place et il commence aussitôt
son ministère auprès des victimes étendues
dans les rues avoisinantes. Le maire de la
ville dira qu’il l’a vu
administrer les sacrements tout autour des
tours jumelles puis
pénétrer dans le poste
de commandement situé dans le hall d’une
des tours. Il continue
d’encourager les sauveteurs et de réconforter
les blessés, administrant les mourants.
Puis vers dix heures
du matin la tour où il
se trouve commence
à s’effondrer et les débris, en tombant, tuent
ou blessent gravement
plusieurs dizaines de personnes qui se trouvaient au PC du rez-de-chaussée. Le Père
Judge est l’un de ceux-là : frappé à la tête
par un morceau de poutrelle il continuera
à prier à haute voix, demandant à Dieu
de mettre fin à ce cauchemar. Finalement,
suite au choc traumatique qu’il vient de subir, c’est sans doute une crise cardiaque qui
l’emporte comme le confirmera plus tard le
médecin légiste.

leur aumônier sur l’autel de l’église du quartier : les vues prises alors font ressembler
la scène à une Pieta au pied de la croix du
sanctuaire.
Ses funérailles, présidées par le cardinalarchevêque de New
York en présence du
président Clinton, rassembleront plus de
trois mille personnes.
Par la suite les pompiers et leurs familles
prennent l’habitude de
demander son intercession dans la prière. Des
guérisons auraient été
obtenues ce qui incite
l’Eglise américaine à
entamer un procès en
béatification.
Le Père Judge a reçu
à titre posthume les
plus hautes distinctions
américaines (médaille d’or du Congrès et
médaille de la Liberté) et étrangères (la
France lui a décerné la Légion d’Honneur).
Une rue de New York porte désormais son
nom ainsi qu’un bateau qui fait la liaison
entre New York et sa banlieue. Dans diverses villes des Etats-Unis et d’Irlande statues ou stèles ont été élevées à sa mémoire.
Un documentaire sur sa vie a été réalisé
en 2006. Une procession et une messe qui
portent son nom ont lieu chaque année à
New York le dimanche précédent le 11 septembre entre les deux églises saint Pierre
et saint François d’Assise pour honorer ce
digne fils de saint François.

Un lieutenant et deux sapeurs transportent son corps à l’église Saint Pierre, toute
proche. Un documentaire de Jules et Gédéon Naudet, deux jeunes français qui faisaient alors un reportage sur les pompiers
de New York, ont popularisé les images où
l’on voit les pompiers déposer le corps de

Mgr Robert POINARD

19

 Diocèse aux armées françaises 

L’aumônerie catholique des armées en chiffres
au 1er septembre 2012
Effectif global au 1er septembre 2012 : 230 aumôniers ( 230 aumôniers en 2011)
Par statut canonique

2011

2012

Prêtres

146

140
(17 incardinés au DAF ; 89 du
clergé séculier autres diocèses ;
34 du clergé régulier)

Diacres permanents

28

27
(5 incardinés au DAF ;
22 autres diocèses)

Diacre en vue du sacerdoce

2

1

54 (dont 19 femmes)

59
(dont 26 femmes)

7

4

2011

2012

Militaire

106

130

Réserve opérationnelle

35

36

Réserve citoyenne

2

1

Concordataire titulaire

4

4

Civil plein temps

21

6

Civil à temps partiel

29

23

Permanents laïcs
Séminaristes
Par statut professionnel

Agent contractuel

7

Bénévole

2

Depuis 2005, l’aumônerie dispose de la capacité de s’adjoindre les services d’aumôniers à temps
partiel dont l’investissement dépend de leur disponibilité. Ces aumôniers réservistes relèvent de deux
catégories : la réserve opérationnelle, cantonnée à 30 jours par an (davantage pour les opérations
extérieures ou les missions de caractère particulier représentant une grande importance pour l’aumônerie), appointés par la Défense pour les services rendus. Ces réservistes peuvent non seulement
travailler dans les aumôneries de métropole mais demander à accomplir un service de quelques
semaines, voire de quelques mois, à l’extérieur du territoire national : en mission sur un bâtiment
de la Marine, en opération extérieure à l’étranger. La seconde composante, la réserve citoyenne,
est pourvue par des aumôniers bénévoles, prêtres et diacres âgés ou anciens militaires, qui rendent
un service régulier ou ponctuel, au gré de leur disponibilité personnelle et des besoins exprimés par
l’aumônerie.
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Tranche d’âge

Prêtres

Diacres

laïcs

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Moins de 30 ans

1

2

0

0

6

3

30 à 34 ans

2

5

2

0

2

2

35 à 39 ans

6

5

1

1

5

7

40 à 44 ans

24

21

0

2

11

12

45 à 49 ans

23

26

2

2

6

9

50 à 54 ans

28

24

9

6

9

10

55 à 59 ans

18

15

4

3

5

7

60 à 64 ans

23

17

7

7

5

3

65 à 69 ans

7

13

3

3

5

6

70 à 75 ans

14

12

2

4

0

3

146

140

30

28

53

62

Total

Commentaire :
Si le nombre de prêtres aux armées continue de diminuer c’est que le petit groupe de ceux qui arrivent
en ce moment « sur le marché » ne compense pas le départ à la retraite d’une tranche d’âge qui a été
fort nombreuse : celle des prêtres ordonnés après le Concile et dont la limite d’âge arrive actuellement,
ce qui occasionnera d’ici 2015 le départ d’une vingtaine d’entre eux.
Le nombre de diacres permanents reste stable tandis que le recours au laïcat, notamment féminin, s’est
accru ces dernières années. On peut par ailleurs se réjouir que le nombre de jeunes – militaires ou fils de
militaires - désirant devenir séminaristes pour l’aumônerie militaire ait tendance à croître ces dernières
années : le chiffre de quatre indiqué sur ce tableau peut en effet tromper. Il ne s’agit ici que des seuls
séminaristes actuellement aux études mais on peut multiplier ce nombre par deux en incluant les séminaristes effectuant des stages qualifiants ou même des contrats militaires (EVAT) et qui ne sont donc pas
comptés dans l’effectif durant cette période.
Aumôniers ayant quitté le diocèse
du 1er octobre 2011 au 1er septembre 2012
Nous les remercions chaleureusement du service effectué auprès des militaires. Que l’Esprit Saint les
accompagne dans leur nouvelle mission ecclésiale
Abbé François-Régis ANDRE
Monsieur Jean-Pierre BETHERMIN
Abbé Jean-Claude BOUVIER
Abbé Christophe BUIRETTE
Monsieur Guillaume CARIO
Père Alban DYEVRE
Diacre Jean-Paul FISCHER
Abbé Pascal FLAMANT
Diacre Philippe HERNANDEZ

– 01.09.2012
– 29.08.2012
– 01.09.2012
– 01.01.2012
– 31.05.2012
– 01.08.2012
– 13.07.2012
– 01.08.2012
– 01.08.2012
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Diacre Philippe L’HUILLIER
Abbé Lucien LAGUESSE
Abbé Yannick LALLEMAND
Mgr Paul LAMOTTE
Abbé Michel LE BOUAR
Madame Marie-Noëlle LE GOFF
Diacre Georges LUCCIONI
Abbé Nicolas MAINE
Père Joseph PREVOST

– 09.11.2011
– 01.08.2012
– 01.09.2012
– 01.09.2012
– 01.05.2012
– 31.03.2012
– 01.09.2012
– 01.06.2012
– 01.08.2012

Propos
de l’évêque
Chronique
Charles de Gaulle et Frigide Barjot
une chronique du père Michel Koch,
aumônier du camp de Bitche
Dans l’Eglise, toutes les sensibilités ont leur place. Le Pape Benoît XVI a beaucoup œuvré en ce sens,
mais toutes doivent se retrouver dans l’unique Foi catholique reçue des Apôtres dont le Pape et les
évêques sont les garants. Deux livres récents en donnent une illustration saisissante.

Charles le Catholique, De Gaulle et l'Eglise par Gérard BARDY,
éditions Plon.
Issu d’une famille chrétienne, Charles de Gaulle fait partie des « Grands Chrétiens » que l’on trouve dans l’Armée. Dès ses premiers pas dans la vie militaire, il
s’affirme par la parole et le comportement. Militaire, sa foi est claire, nette, sans
bavure. Dans ses responsabilités militaires et politiques, il s’inspire de la doctrine
chrétienne. Il respecta les principes de laïcité sans jamais cesser de redonner à
la France sa place de « fille aînée de l’Eglise ». Le livre fourmille d’anecdotes
méconnues. Il rétablit la chapelle de l’Elysée où son neveu lui célébrait la messe le dimanche. La
tradition voulait que tout militaire allant à la messe le dimanche y allât en uniforme ; colonel d’un
régiment de chars à Metz, il abolit cette coutume pour que les pratiquants des diverses catégories
soient à l’aise.
La relation à Dieu par la prière et les sacrements fut pour lui primordiale. Sa vie familiale, sa relation
avec Anne, sa fille trisomique, sa relation avec les Papes, la réconciliation franco-allemande étaient
guidées par la Foi. Un portrait étonnant de « Charles le catholique », le dernier « roi chrétien ».
Confession d’une catho branchée, par Frigide BARJOT,
éditions Plon.
Dans un univers totalement différent, le livre de Frigide Barjot rejoint la Foi profonde de De Gaulle. Re-convertie par une homélie du cardinal Lustiger, celle qui
se revendique « pilier » de boîte de nuit à Saint Tropez et à Paris, n’hésite pas à
dormir dans un sac de couchage aux Tuileries pour être sûre d’avoir une place à la
messe célébrée par le Pape à Paris. Elle annonce vivre la Foi à 200% ! Côtoyant des
milieux interlopes, loin de l’Eglise, elle ne se dégonfle pas pour parler de Dieu et
de l’Evangile. Elle organise un repas regroupant « homos » et « hétéros » pendant
lequel elle explique, calmement et en vérité, la position de l’Eglise sur ces questions. Elle propose et
défend la Foi dans une langue personnelle et incisive, rejoignant les questionnements actuels sur la
religion et la spiritualité. Dans ses conclusions, elle insiste beaucoup sur l’enthousiasme qui devrait
être la marque des chrétiens. Après la lecture de ce livre, on ne peut dire que « Ste Frigide, priez
pour nous…. »

22

Brèves
INFORMATIONS

théologique internationale : « la théologie aujourd’hui  : perspectives, principes et critères ».
A la demande de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, la Commission théologique internationale qui regroupe trente théologiens a
rendu public, après sept années de travaux un
texte définissant les traits distinctifs de la théologie catholique.

Ce logo, présenté par le
conseil pour la Nouvelle
Evangélisation, sera celui de l’année de la
Foi - 11 octobre 2012
au 24 novembre
2013-.
Le bateau (l’Eglise) navigue sur les flots…
Sur le mât (la croix du
Christ) sont hissées des voiles signifiées par le
trigramme du Christ. Les voiles s’inscrivent sur
un soleil évoquant l’Eucharistie.

La Fondation Jérôme Lejeune publie deux
nouveaux livrets à destination des jeunes :
- Manuel Bioéthique des Jeunes, nouvelle
édition actualisée et augmentée. Ce livret
est une réaction aux transgressions à la loi de
bioéthique votée en 2011, qui ne cessent de
s’étendre tant dans le domaine pratique que
juridique.
- Théorie du genre et SVT : décryptage des
manuels de 1ère. Alors que les sciences de la
vie et de la terre (SVT) enseignées au lycée supposent une démarche scientifique, on ne peut
être que consternée du programme de 1ère qui
propose l’enseignement de la subjective « théorie du genre ».

Le colloque 2012 de Lourdes, pour préparer
l’année des pèlerinages 2013, se déroulera les
9 et 10 novembre 2012 dans les Sanctuaires
à l’hémicycle Sainte Bernadette, sur le thème
« Lourdes, une porte pour la foi ».
Renseignements et inscriptions sur le site :
Fr.lourdes-France.org

REVUES
La Porte de la Foi, un livret de 120 pages proposé par le diocèse de Paris pour développer le
thème proposé à l’Eglise par Benoît XVI pour
l’année 2012-2013. L’objet de ce livret est de
permettre et de favoriser un questionnement
concret de notre foi au service d’un approfondissement de notre vie de foi.
Renseignements : laportedelafoi@gmail.com
Tél. 01 40 62 63 78
En vente 2 euros + frais de port

LIVRES
Paul
CHRISTOPHE,
Des
missionnaires
plongés dans la Grande
Guerre, Cerf. A la veille
du centenaire du déclenchement de la première
guerre mondiale, cet ouvrage publie des lettres
de membres de la Société
des Missions Etrangères
de Paris (MEP) engagés
dans le combat. Les missionnaires, jusqu’à la première guerre mondiale, partaient sans esprit de
retour. Or la mobilisation générale, décrétée en
France le 1er août 1914, rappelle sous les drapeaux non seulement les hommes de la réserve,
c'est-à-dire les classes de 1900 à 1910 mais
aussi ceux de la territoriale, les classes de 1886

La Documentation catholique, L’art à la
rencontre de la foi, 2ème édition de la nuit
des églises, n°2493. Un dossier spécial sur la
rencontre entre l’art et la foi afin d’aider le lecteur à aiguiser son regard, scruter l’intention de
l’artiste, étayer sa réflexion, contempler et prier.
La Documentation catholique, L’eau source
de vie, n°2494. Dans ce numéro, à signaler un document important de la commission

23

 Brèves 
à 1899. Les religieux des MEP seront comme
les prêtres, soit versés dans les unités combattantes soit affectés au service sanitaire comme
infirmiers ou brancardiers. Certains seront aumôniers militaires.

travers les champs de
bataille, l’éclosion de
la vocation sacerdotale
du jeune Gildas, fils
d’un fermier de Muzillac près de Vannes.
L’auteur exprime avec
foi, la responsabilité de
l’entourage dans la mise
en œuvre de l’appel du
Seigneur et notamment
l’exemple et le soutien
apporté par l’aumônier militaire. Malgré un
style qui peut paraître désuet, l’ouvrage livre
un message intemporel à la communauté chrétienne

Bertrand VERGELY, Retour à l’émerveillement, éditions Albin Michel, essais clés. Donner un sens à ce qui nous entoure, mais cependant pas un sens à tout prix… Tel est l’enjeu
de ce livre qui resitue la religion au coeur de
l’homme, le libérant des religions politiques
plus ou moins autoritaires.
L’auteur s’appuyant sur certains philosophes
tente cette approche qui exige de se libérer tant
de l’optimisme que du pessimisme, et de fuir autant le matérialisme que l’idéalisme. C’est grâce
à la faculté d’émerveillement que l’homme reçoit la révélation de sources inconnues dans la
réalité même. S’émerveiller c’est reconnaître
que tout n’est pas explicable scientifiquement ;
ainsi la beauté d’un paysage de cimes enneigées
ne s’explique pas par la formation scientifique
de la neige par temps humide et froid ! L’émerveillement ouvre à la révélation de quelque
chose qui se prolonge, s’étend, se transforme…
L’homme qui s’émerveille est comme l’homme
qui reconnaît en plein désert qu’il n’est pas seul,
qu’il est accompagné d’une force de vie…
A l’heure de la Nouvelle Evangélisation, ce livre
nous rappelle l’affirmation de Pascal –souvent
cité dans l’ouvrage- « L’Homme est la clé de
l’Univers » parce qu’il se situe entre la matière
et l’esprit.
Ecrit par un philosophe, ce livre n’est pas toujours de lecture facile, mais parce qu’il oriente
sans cesse la pensée raisonnablement vers la
vie, il est lui-même « plein de vie ».

INTERNET
Après le succès du site « Retraite dans la
ville » (67 000 inscrits en 2012) lancé il y a
dix ans pour la période du carême par des frères
étudiants, les dominicains du couvent de Lille
lancent deux nouveaux sites. Depuis le mois de
mai « Psaume dans la ville  » et en décembre
prochain « Avent dans la ville ».
www.retraitedanslaville.org
www.psaumedanslaville.org
Le frère Thierry Hubert, o.p., chargé de développer de nouveaux projets de prédication sur
Internet, cite Saint Dominique : « Allons de
l’avant et pensons à Notre Seigneur ! ». Pour
cette raison explique-t-il : « Pour faire entendre
la Parole de Dieu sur ce sixième continent
qu’est Internet, notre présence sur le web est
une manière nouvelle de vivre la mission dominicaine ».

Formation
L’ITA, Institut Théologique d’Auvergne,
publie son programme 2012-2013 des parcours
de formation théologique.
Renseignements : ITA
13, rue Richelieu – 63400 Chamalières
Tel. 04 73 19 20 98
www.ita.catholique.fr

René BAZIN, Magnificat, éditions ViaRomana. Préface de Mgr Luc Ravel. Ce dernier livre
écrit par l’académicien René Bazin (1853-1932)
qui vient d’être réédité, est à recommander
à la veille de la commémoration de la guerre
de 14-18. Le lecteur est invité à suivre à travers les champs de Bretagne, puis ensuite à
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Aumôniers en opérations extérieures
KOSOVO
Aumônier Philippe NEVEU
(départ : 10.05.12) – 6 mois
SP 71823
00764 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ : 02.06.12) – 6 mois
Alpha SP 55013
00790 Armées France

TCHAD
Aumônier Christian VENARD
(départ :début octobre) – 4 mois
SP 85301
00825 Armées France

AFGHANISTAN SUROBI
Aumônier Xavier CHOJECKI
(départ : 02.06.12) – 6 mois
SP 55047
00790 Armées France

LIBAN
Aumônier Etienne d’ESCRIVAN
(départ :fin septembre) – 6 mois
REPFRANCE
SP 25005 - 00405 Armées France

COTE D’IVOIRE 43
Aumônier Yves GENOUVILLE
(départ : 22.04.12) – 6 mois
SP 85111
00856 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL
Aumônier Rémi CAILLAUD
(départ :fin septembre) - 6 mois
SP 55007
00790 Armées France

Aumôniers embarqués
Missions moyenne durée
• 12/09 au 16/10 : Joseph GSTALDER sur le "Latouche-Tréville"
• 16/11 au 23/11 : Patrick Tigeot sur le "De Grasse"
Missions longue durée
• 26/11/2012 à 01/03/2013 : Joseph Hernandez-Alvaro sur le "Surcouf"
• 04/12/2012 à 12/04/2012 : Jean-Thierry Charollais sur le "Mistral"

Année de la Foi
Octobre 2012 – novembre 2013
Le symbole du saint témoignage qui vous a été
donné à tous ensemble et que vous avez récité aujourd’hui chacun en particulier, est l’expression de
la foi de l’Église notre mère, foi établie solidement sur le fondement
inébranlable, sur Jésus-Christ Notre Seigneur.
…On vous a donc donné à apprendre et vous avez récité ce que vous devez
avoir toujours dans l’âme et dans le coeur, répéter sur votre couche,
méditer sur les places publiques, ne pas oublier en prenant votre nourriture, murmurer même intérieurement durant votre sommeil …
Augustin – homélie sur la redditio symboli – remise du credo
Cité par Benoît XVI dans la lettre apostolique Porta Fidei

Pour recevoir EGMIL pendant un an, complétez le bulletin ci-dessous.
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