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Propos de l’évêque
L’intelligence de situation et la famille
Un synode sur la famille s’ouvre ces prochains jours à Rome. Pourquoi ? Un message pour tous
s’impose, solide et clair, en face du mirage pour tous, résistant à son attrait comme la réalité en
face de l’illusion. Même si celle-ci est râpeuse tandis que celle-là est plaisante. Mais, pour être
clair et solide, ce message sur la famille ne doit pas être coupé des milieux auxquels il s’adresse.
La fidélité à l’Evangile n’exclut pas mais appelle l’intelligence de situation
Cette compréhension de la
mentalité d’aujourd’hui est la
vraie justification d’un nouveau synode sur ce thème. Il
ne faut pas attendre sur le fond
qu’il invente quelque chose
qui différerait de notre idée
et de notre expérience de la
famille. En son temps, JeanPaul II avait merveilleusement
résumé l’une et l’autre dans
deux grands textes, « Familiaris consortio » et la « Lettre aux
familles » de 1994. Pour le dire autrement, et avec un peu d’humour, il est peu probable
que de ce synode émanent des propositions pour ouvrir le mariage chrétien aux couples
homosexuels. Je l’écris par avance, sans préjuger des conclusions, pour que personne ne
soit déçu par des attentes impossibles à combler.
C’est sur la forme qu’il faut réfléchir. C’est à ce niveau que je parle d’intelligence de
situation. Sur le fond, l’intelligence de situation ne conduit pas à se ranger derrière le
monde, à adapter la vérité à l’aune de l’opinion majoritaire ou aux désirs des minorités
les plus agissantes. Le mariage et la famille incarnent et signifient beaucoup trop la totalité
du mystère chrétien pour qu’on puisse se permettre de les « écorner » sans trahir en fait
l’intégralité de la foi chrétienne. Si tant est qu’il y ait des éléments « secondaires » dans
le mystère chrétien (ce qui serait un grand débat de théologiens ; personnellement, je
crois à « l’unité organique » de la foi dans laquelle il n’y a pas d’appendice inutile dont on
pourrait se priver), le mariage et la famille n’en font pas partie. Ce sont deux réalités qui
appartiennent au centre de la pensée et de la pratique chrétienne. Il ne s’agit pas seulement d’une pratique évolutive, adaptable comme le sont les pratiques liturgiques, diverses
depuis l’origine, pourvu qu’elles servent et conservent le mystère. Que l’on fasse évoluer
la liturgie du mariage ne touche pas l’essentiel. Mais remettre en cause l’indissolubilité
du mariage sacramentel éreinte l’alliance fidèle de Dieu avec les hommes. Si on touche
1

 Propos de l’évêque 
à l’indissolubilité, on évacue l’idée vitale d’un Dieu aimant chacun d’un amour absolu,
indépendant de notre péché ou de notre sainteté. Car je rappelle, contre certains discours,
que Dieu aime le pécheur tout autant que le saint. Et peut-être même plus puisqu’Il est
venu pour les malades. Nos manies d’infidélité n’entraînent chez Lui aucun changement
d’humeur. Nos variations spirituelles n’induisent chez Lui aucun changement de cœur.
C’est sur la forme qu’il faut réfléchir à partir d’une intelligence de situation. Derrière cette affirmation, il y a
beaucoup plus qu’un appel à une simple transcription
des termes, à une traduction moderne de notre vérité
antique. Cet effort est à faire sans nul doute : la langue
parlée par l’Eglise ne s’est jamais réduite au latin ou à
nos mots ecclésiastiques de moins en moins compris.
Faisons l’expérience de dire trois mots pour parler de
Dieu à « un du dehors » dans notre langue habituelle ;
ce seront, à peu de chose près, trois mots incompris
ou mal compris (ce qui parfois est pire). Bien entendu
si nous restons entre catholiques bien préparés, nous
n’observons pas cela. C’est l’avantage de l’aumônier
militaire d’être constamment en contact et en contact
suivi avec des « gens du dehors » auxquels le langage ecclésiastique correspond à du
chinois (sauf pour les chinois de la Légion Etrangère, bien évidemment !).
S’il ne s’agit donc ni d’adapter le fond à la mode, ni de traduire seulement ce fond en
langue du monde, de quoi parlons-nous quand nous parlons d’une réforme sur la forme à
partir d’une intelligence de situation ?
J’insiste sur le fait qu’une simple répétition sentencieuse de nos vérités sur la famille n’a plus aucune
chance de toucher le monde. Elle réconfortera nos
cercles catholiques en leur confirmant les choix courageux qu’ils ont faits. Mais elle ne débordera pas au-delà. Ce qui est fort dommage parce que s’il y a un lieu
où la nouvelle évangélisation peut prendre forme, c’est
bien la famille et le mariage comme premières écoles
d’amour. Tous se sentent concernés par l’amour et les
relations du premier cercle. Le mariage et la famille
sont des lieux d’intérêts naturels pour tout le monde.
Profitons-en pour les vivre et les voir comme des lieux
de première annonce. Nous cherchons des lieux pour
rencontrer l’intérêt des incroyants et souvent nous les
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fabriquons artificiellement. C’est bien. Mais n’oublions pas que la famille offre un intérêt
immédiat pour tous, même si nous ne mettons pas les mêmes choses sous ce terme. Parlez d’amour à votre prochain, il vous écoutera même s’il ne vous suit plus quand vous
ébaucherez la fidélité ou la fécondité.
La forme dont je parle
quand j’écris réforme
sur la forme, s’appuie
sur une intelligence de
situation : c’est à dire sur
une nouvelle sensibilité
au monde, une nouvelle
connaissance intérieure
de ceux à qui nous allons nous adresser et qui
parlent et qui pensent et
qui vivent selon l’air du
temps ; qui s’unissent
et qui se séparent et qui
donnent la vie selon l’atmosphère du moment.
jardinierdedieu.com
Ceux qui sont intérieurement sur une autre planète que nous (mais ce sont eux les plus nombreux). Je vais
m’expliquer encore un peu sur cette sensibilité mais sa conséquence est claire, au moins
à partir d’exemples simples : si mon interlocuteur est russe, je vais traduire mon propos
en russe. J’affronte alors une difficulté technique, celle de parler le russe ou de trouver un
traducteur. Pas besoin d’être grand clerc pour comprendre et agir alors. Mais l’intelligence
de situation s’exerce dans un autre contexte : si mon époux est profondément troublé
par sa journée de travail, je ne vais pas m’adresser à lui de la même façon que s’il est heureux de sa réussite professionnelle. Sans l’intelligence de situation, je vais tenir en toutes
circonstances le même discours (peut être juste) de la même façon et, par ce fait, je vais
le consoler ou le détruire. Le même discours avec le même ton, la même voix, au même
moment. Si, par hasard, il tombe bien, il va construire. S’il tombe mal, il va provoquer
l’effet inverse : agacement, incompréhension, destruction parfois. Quelle mère, quel père
n’a pas su dans son cœur qu’il lui fallait reporter la correction (méritée) parce que son fils
était trop vulnérable au moment où il s’apprêtait à parler ? Quel médecin n’a pas su dans
son cœur qu’il fallait juger de l’opportunité d’une annonce de maladie ?
Nos milieux catholiques ont toujours le mot « vérité » à la bouche : le seul critère important leur semble la justesse du fond d’un discours. Mais Dieu est aussi bonté, douceur ;
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l’Eglise est maîtresse ET mère. Une mère sait que le ton est aussi important que le fond.
Que le moment est aussi important que la formule. Voilà la réforme de la forme.
Mais le ton juste ne s’invente pas : il découle d’une intelligence de situation. Il ne suffit
plus de redire la splendide vérité sur la famille sans savoir si nos mots ne produisent
pas l’effet inverse de celui recherché. La nouvelle évangélisation passe par là. Jadis on
enseignait aux futurs prédicateurs la « captatio benevolentiae » : il fallait capter l’attention de son auditoire, acquérir en quelques mots une écoute attentive et conquérir sa
bienveillance de sorte que le fond du discours soit ensuite reçu positivement. On pensait
qu’il fallait donner à l’auditoire l’envie d’écouter la suite pour y consonner. Là encore, à
ne s’adresser qu’à des auditoires conquis d’avance, on oublie ce principe de base. Mais à
force de parler à des assemblées composées à 90% de gens très loin de l’Eglise, l’aumônier
militaire a bien intégré la nécessité de la « captatio benevolentiae »…
Les durs diront que nous sommes appelés à annoncer contre vents et marées ; que nous
devons parler « à temps et à contretemps » ; que la vérité se suffit à elle-même pour attirer les
hommes à elle ; que le reste est suggestion du diable ; et que… et que… Ces discours nous
fatiguent et ils ont retardé l’évangélisation de quarante ans. Il ne serait pas très compliqué de
suivre la façon du Christ et de voir comment il connaît le cœur de celui à qui il prêche ; qu’il
ne varie jamais sur la vérité mais sur la façon de la glisser délicatement dans le cœur de l’autre.
Pour acquérir l’intelligence de situation, il faut aimer le monde : toute forme de mépris,
condamne l’évangélisation. On trouve une certaine façon de parler de la famille qui sent
l’agressivité, qui respire la condamnation. Pour comprendre le monde de l’intérieur, nul
besoin de le copier ; nul besoin de reproduire dans sa propre vie, la situation des autres.
Nul besoin d’être dépendant soi-même pour saisir le besoin de l’alcoolique. Aimer le
monde jusqu’à s’en rendre toujours plus solidaire, toujours plus proche parce que nous
n’avons pas à le juger mais à le sauver. Il faut ensuite faire l’effort de le comprendre. Comprendre ne veut pas dire justifier et encore moins répéter. Comprendre pourquoi ceux qui
s’égarent, s’égarent. Saisir par quels mécanismes, on trouve normales des façons d’être
ou d’aimer qui sont objectivement contre nature. Par quels mécanismes on ne voit plus
comme avant, ou comme nous, chrétiens.
Quand on pense d’une certaine façon et si cette façon nous épanouit, il nous est difficile
de se mettre en phase intérieure avec l’autre. Il y a de la part de tous les chrétiens un
énorme effort à faire. Et c’est un investissement de temps, d’énergie : ne faut-il pas mettre
ce temps et cette énergie à construire déjà notre propre identité, notre propre famille ?
On peine déjà à connaître la foi et la morale chrétiennes, devons-nous renoncer faute de
temps à les approfondir pour découvrir les autres façons de penser et d’agir ? Il y a des
arbitrages à faire. Certainement, tous ne pourront pas examiner le monde et en analyser
les enchaînements. Mais chacun peut renforcer son écoute bienveillante de l’autre.
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La bonne nouvelle retentit à travers une attention particulière au monde du temps où
elle est annoncée. La simple répétition de nos présentations passées ne peut suffire. S’en
contenter au nom de la fidélité à l’Evangile, c’est en fait le trahir. Appelons de toutes
nos forces, cette réforme de la forme à partir d’une belle intelligence de situation. De ce
côté-là, nous ne sommes pas trop mal placés, nous autres français, avec le « mariage pour
tous ». Les choses ont été dites ; les lois ont été votées ; la situation mentale se fait très
claire. Profitons-en…
✠ Luc Ravel
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Agenda de Mgr Ravel
Du 6 au 10 octobre

Visite pastorale sur un théâtre d’opérations

Vendredi 10 octobre	Conférence dans le cadre des commémorations de la Grande
Guerre à Compiègne
Lundi 13 octobre

Conseil de l’Evêque

Les 14 et 15 octobre	Conférence Internationale préparatoire au 57ème PMI Lourdes
2015 à Bordeaux
Jeudi 16 octobre	Conférence : « Les chrétiens face à la guerre : Y a-t-il une guerre
juste ? » à La Roche sur Yon
Samedi 18 octobre	Messe des Ailes Brisées : Saint Louis des Invalides
Messe « Fête du Bienheureux Charles de Habsbourg », paroisse
Sainte Elisabeth de Hongrie à Paris
Du 23 au 25 octobre

Séjour à Rome

Du 3 au 11 novembre

Assemblée plénière des Evêques de France à Lourdes

Dimanche 09 novembre

Messe du 11 Novembre : Saint Louis des Invalides

Mercredi 12 novembre

Conseil de l’Evêque

Jeudi 13 novembre 	Conférence : « Le Christ et l’autorité » pour l’Alliance des
Directeurs et Directrices de l’Enseignement Catholique à
l’UNESCO à Paris
Samedi 15 novembre	Colloque : « Prêtres et Religieux dans la Grande Guerre » Couvent des Franciscains à Paris
Dimanche 16 novembre

Messe et Enseignement au Sanctuaire de Montligeon - Orne


Intentions de prière proposées par le Saint-Père
pour le mois d’octobre 2014
Intention universelle - La paix
Prions pour que le Seigneur accorde la paix aux régions du monde les
plus atteintes par la guerre et la violence.
Intention pour l’évangélisation - La Journée Missionnaire Mondiale :
Prions pour que la Journée missionnaire mondiale réveille en chaque
chrétien la passion et le zèle nécessaires pour porter l’Evangile au monde
entier.
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Diocèse aux armées françaises
OFFICIEL
DECRET EPISCOPAL
Par décision de Monseigneur Luc Ravel,
Evêque aux armées françaises
L’actuel collège des consulteurs terminant son mandat au 31 octobre 2014, j’ai décidé de nommer
un nouveau collège qui entrera en fonction le 1er novembre 2014.
Les nouveaux consulteurs, choisis conformément au canon 502 § 1 parmi les membres du conseil
presbytéral, seront : Jean-Marc FOURNIER, Yann FOUTIEAU, Benoît GALVAN, Blaise REBOTIER,
Bertrand SARTORIUS, Eric SIMONOT et Patrice TIGEOT.
Fait à Paris ce 8 septembre 2014 en la fête de la Nativité de la Sainte Vierge. Par mandement de
Monseigneur l’Evêque
Monseigneur Robert POINARD, Vicaire Général - Chancelier

INFORMATIONS LITURGIQUES

Nouveaux lectionnaires
La nouvelle traduction française des lectionnaires du dimanche et de la semaine a été approuvée
par le Saint-Siège. L’entrée en service de ces deux lectionnaires est fixée par la Conférence des
Evêques de France au 1er dimanche de l’Avent (30 novembre 2014).
Ils deviendront les seuls livres liturgiques autorisés à compter du premier dimanche de l’Avent
2015 : ce délai d’une année laisse donc le temps aux aumôneries d’acquérir ces nouveaux livres
qui seront disponibles en librairie sans doute à la fin du mois d’octobre (Editions Mame).

DÉPARTS
Nous remercions chaleureusement les aumôniers qui ont servi nos unités avec dynamisme et dévouement ces dernières années et nous leur souhaitons de poursuivre leur mission dans le monde
avec autant de joie.
Les Pères : Yves GENOUVILLE, Pierre-Yves MONNOYEUR, Bruno DUCOUX, Alain LAFORGE,
Laurent de LA TAILLE
Messieurs : Olivier CHARTIER, Christophe VISSEAU, Daniel TREPIER
Mesdames : Anne PUNGIER, Blandine SAULNIER
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DEUILS
Nous recommandons à votre prière :
Le Père André ERBLANG, prêtre du diocèse de Saint Claude, ancien aumônier militaire,
décédé chez les Sœurs de Sainte Croix à Strasbourg le jeudi 18 septembre 2014. Il était entré à
l’aumônerie militaire en janvier 1988, d’abord en tant qu’aumônier civil desservant du Centre
d’entraînement commandos, du 23e RI et de la Garnison des Rousses.
Devenu aumônier à statut militaire il est muté auprès de la garnison de Tarbes, il dessert de
plus l’Ecole des Troupes aéroportées et le RHC de Pau ainsi que le Groupement de Gendarmerie des Hautes Pyrénées. En 1997 il est muté auprès de l’EAABC de Saumur et du 507e
RCC à Fontevraud. Atteint par la limite d’âge militaire, en 2001, il redevient aumônier civil
plein temps ; il est alors affecté à Haguenau auprès du 12e RA, du 54e RT, de l’Etat Major de
la Brigade d’artillerie ; il dessert aussi la Base aérienne de Drachenbronn et la compagnie de
gendarmerie d’Haguenau.
En 2004, il est admis dans l’aumônerie concordataire et administré par le 1er RG
d’Illkirch-Graffenstaden. Il dessert l’Etat Major du Corps Européen, l’E.I.R.L. à Strasbourg, le
44e RT à Mutzig, les différentes unités d’Haguenau. André ERBLANG a participé à plusieurs
OPEX en R.C.A, au Sénégal, au Cambodge et en ex-Yougoslavie. Il a fait aussi une mission au
profit des Terres Australes françaises. Il était titulaire de plusieurs décorations, dont l’Ordre
national du Mérite.
A sa demande il est radié des contrôles de l’aumônerie concordataire en septembre 2009.
Depuis il était en maison de retraite à Strasbourg mais sa santé s’était beaucoup dégradée ces
trois dernières années.
Ses obsèques ont eu lieu le 25 septembre en la chapelle des Sœurs de Sainte Croix à Strasbourg.

Mme Bernard FLEURY, née Guillemette de Roucy,
mère de notre consœur aumônier Edith-Noëlle Carbonneaux. Nous nous associons à sa peine et à son
espérance. Les funérailles ont eu lieu le 24 septembre
dans la Somme.
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Actualité de l’Église
Synode pour la famille :
Le Peuple de Dieu tout entier interpelé
Il y a un an le pape convoquait une Assemblée Générale Extraordinaire pour réfléchir aux
«défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation.» Un thème qui fait écho
aux nombreux débats sur la famille qui agitent la société depuis 50 ans et que l’Eglise, sans
cesse à l’écoute des palpitations du monde, souhaite réinvestir pour une évangélisation
renouvelée.
C’est bien l’ensemble du monde chrétien qui est impliqué dans cet événement aux enjeux
sensibles. C’est pourquoi le Pape François a souhaité que la préparation concrète du synode
soit soutenue par l’apport indispensable de la prière.
S’adressant aux familles dans une lettre du 2 février 2014, il leur précisait : « Cette Assemblée
synodale vous est consacrée d’une façon particulière, à votre vocation et à votre mission dans
l’Église et dans la société, aux problèmes du mariage, de la vie familiale, de l’éducation des
enfants, et au rôle des familles dans la mission de l’Église. Par conséquent, je vous demande
de prier intensément l’Esprit Saint, afin qu’il éclaire les Pères synodaux et qu’il les guide dans
leur tâche exigeante. »
Ainsi plusieurs initiatives de soutien par la prière sont nées. Le pape lui même, lors du pèlerinage mondial des familles, le 29 décembre dernier a adressé une prière à la Sainte Famille que
chaque famille est invitée à reprendre (prière située en dernière page de couverture de ce n°).
Par ailleurs, le 28 septembre, le secrétaire général du synode a invité toutes les communautés
à une journée de prière. Ou encore, une veillée de prière est organisée place St Pierre le 4
octobre au soir. Enfin, durant le synode, l’adoration eucharistique quotidienne sera proposée
chaque jour en la chapelle de la Vierge « Salut du peuple romain ».
Pour le saint Père, l’enjeu est que « l’Église accomplisse un véritable chemin de discernement
et qu’elle prenne les moyens pastoraux adaptés pour aider les familles à affronter les défis
actuels avec la lumière et la force qui viennent de l’Évangile. »
Il y a un an, le document préparatoire, diffusé aux confins des églises particulières, avait permis
au peuple de Dieu d’exprimer très largement ses difficultés, ses attentes, mais aussi ses joies
profondes à vivre chrétiennement la famille. Cette consultation a eu le mérite d’offrir une vue
réaliste de la situation.
Récapitulées dans un document de travail : l’Instrumentum Laboris qui servira de socle de
travail aux pères synodaux réunis en Assemblée Générale Extraordinaire entre le 5 et le 19
octobre, les contributions de la base ont été organisées en trois parties :
La première partie est consacrée à l’Évangile de la famille, telle qu’elle résulte des données
bibliques et des documents du Magistère de l’Église. La deuxième partie traite des diverses
propositions de pastorale familiale, des défis qui s’y rapportent et des situations difficiles. La
troisième partie a trait à l’ouverture à la vie et à la responsabilité éducative des parents.
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Puis une Assemblée générale ordinaire plus représentative de l’épiscopat se réunira à nouveau
à Rome en octobre 2015. Elle viendra se greffer sur le travail du synode extraordinaire et
réfléchira plus profondément sur les thématiques affrontées pour définir des lignes d’actions
pastorales qui seront alors remises au pape François.
Ce travail en plusieurs étapes voulues par le Pape doit permettre de progresser plus sereinement dans la réflexion pour un discernement plus fécond.

La Sainte Famille adorant l’Enfant, vers 1505 - Mariotto Albertinelli (1474-1515)
Montréal, Musée des Beaux-Arts - Photo : MBAM, Jean-François Brière
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Regard d’un Père de l’Église
Pour entrer plus avant dans la théologie de l’Eglise et plus particulièrement celle développée
autour de la famille, on peut puiser dans les écrits des Pères de l’Eglise et notamment dans
ceux du plus grand d’entre eux : Saint Augustin, Evêque d’Hippone (actuelle Algérie), né
au IVème siècle de notre ère, et dont la pensée et les écrits structurent encore le présent de
l’Eglise.
« 8. Voyons donc ce que demande le Prophète
et de quel droit il a dit à Dieu : « Exaucez-moi
vite ». Que demandez-vous donc, pour être
si vite exaucé ? « Vous me multiplierez (Ps.
CXXXVII, 3). » On peut entendre de plusieurs
manières cette multiplication. Il y a d’abord la
multiplication de notre génération terrestre,
qui résulte de la première bénédiction donnée par Dieu à notre nature, en ces termes :
« Croissez et multipliez, remplissez la terre
et la dominez (Gen., I, 28). » Est-ce ainsi que
voulait-être multiplié celui qui disait « Exaucez-moi vite» ? Assurément cette multiplication est féconde en fruits et elle ne vient que de
la bénédiction du Seigneur. Que dirai-je maintenant des autres sortes de multiplications ?
L’un voit multiplier son or, l’autre son argent,
un autre ses troupeaux, celui-ci ses serviteurs,
celui-là ses terres, tel autre tous les biens. Il y a
donc de nombreuses sortes de multiplications
terrestres ; mais la plus heureuse est celle des
enfants, bien que les avares redoutent cette fécondité même comme fâcheuse ; car ils crainSt Augustin
draient de laisser pauvres ceux qui naîtraient
Vu
par
Sandro Botticelli
trop nombreux. Cette inquiétude a porté pluà Ognissanti (vers 1480)
sieurs d’entre eux à cette impiété, que d’oublier qu’ils sont pères et de se dépouiller de tout sentiment d’humanité, jusqu’à exposer leurs
enfants pour en faire les enfants d’étrangers. Celle qui avait enfanté, a rejeté son enfant et celle
qui n’avait pas enfanté, l’a recueilli ; elle l’a dédaigné et l’autre l’a aimé ; elle a été vainement
mère par la chair, l’autre l’est devenue véritablement par sa volonté. »
Saint Augustin, Docteur et Père de l’Eglise.
« Discours sur les Psaumes »
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Béatification du Pape Paul VI
C’est le 19 octobre, à l’issue de la 3ème session de l’Assemblée générale extraordinaire du
Synode des évêques sur la famille qu’aura lieu la cérémonie de béatification du pape Paul VI.
La canonisation pourrait avoir lieu en 2015, pour le 50ème anniversaire de la clôture du Concile
Vatican II.
Après les canonisations de Jean XXIII, instigateur du Concile, et Jean-Paul II, qui en mena
l’application jusqu’à la fin de son pontificat, le pape François confirme Vatican II comme
« boussole » pour l’Église.
A plusieurs reprises, le pape François a évoqué Paul VI ; récemment encore lors de son voyage
en Terre Sainte et de sa rencontre avec le patriarche Bartholomé rappelant la rencontre de Paul
VI et du patriarche Athénagoras.
En juin 2013 s’adressant aux diocésains de
Brescia le Pape leur disait :
« Il y aurait tant de choses que je voudrais dire et
rappeler de ce grand Pontife. En pensant à lui, je
me limiterai à trois aspects fondamentaux qu’il
nous a témoignés et enseignés, en laissant ses
paroles passionnées les illustrer : l’amour pour
le Christ, l’amour pour l’Église et l’amour pour
l’homme. Ces trois mots sont des attitudes fondamentales, mais aussi passionnées de Paul VI.
Paul VI a su témoigner, dans des années difficiles,
de la foi en Jésus Christ. Son invocation, plus
vivante que jamais, résonne encore : « Tu nous
es nécessaire ô Christ ! ». Oui, Jésus est plus
que jamais nécessaire à l’homme d’aujourd’hui,
au monde d’aujourd’hui, parce que, dans les
déserts de la ville séculière, il nous parle de Dieu,
© Vatican.va
il nous révèle son visage. L’amour total pour le
Christ émerge dans toute la vie de Montini, même dans le choix de son nom comme Pape,
motivé par ces mots : c’est l’apôtre « qui de manière suprême aima le Christ, qui dans une
mesure souveraine désira et s’efforça d’apporter l’Évangile du Christ à toutes les nations,
qui par amour pour le Christ offrit sa vie » (Homélie [30 juin 1963] : AAS 55 [1963], 619).
Et il indiquait cette même totalité au Concile dans le discours d’ouverture de la deuxième
session à Saint-Paul-hors-les-murs en montrant la grande mosaïque de la basilique où le Pape
Honorius III apparaît en proportions minuscules au pied de la grande figure du Christ. Ainsi
était l’assemblée du Concile : aux pieds du Christ, pour être ses serviteurs et serviteurs de son
Évangile (cf. Discours [29 septembre 1963] : AAS 55 [1963], 846-847). »
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Quelle « guerre » accepter ?
Lors de sa conférence de presse dans le vol de retour de son voyage en Corée le 18 août
dernier, le Pape François répondait à une question clé d’un journaliste concernant les bombardements en Irak. Les termes employés par le Saint Père complètent la théologie d’une
guerre juste telle qu’elle est exprimée dans le chapitre 11 de la Doctrine Sociale de l’Eglise.
Question du journaliste Alan HOLDREN :
Sainteté…, comme vous le savez, les forces militaires des États-Unis depuis peu ont commencé
à bombarder des terroristes en Irak pour prévenir un génocide, pour protéger l’avenir des
minorités – je pense aussi aux catholiques sous votre guide. Approuvez-vous ce bombardement
américain ?
Réponse du Pape François :
Merci de votre question si claire. Dans ces cas où il y a une agression injuste, je peux seulement dire qu’il est licite d’arrêter l’agresseur injuste. Je souligne le verbe : arrêter. Je ne dis
pas bombarder, faire la guerre, mais l’arrêter. Les moyens par lesquels on peut arrêter, devront
être évalués. Arrêter l’agresseur injuste est licite. Mais nous devons aussi avoir de la mémoire  !
Combien de fois, avec cette excuse d’arrêter l’agresseur injuste, les puissances se sont emparées des peuples et ont fait une vraie guerre de conquête ! Une seule nation ne peut juger de
la façon d’arrêter un agresseur injuste. Après la Seconde Guerre Mondiale, est venue l’idée
des Nations-Unies : là, on doit discuter, et dire : « Est-ce un agresseur injuste ? Il semble que
oui. Comment l’arrêtons-nous ? ». Seulement cela, rien de plus. En second lieu, les minorités.
Merci pour ce mot. Parce que l’on me dit : « Les chrétiens, pauvres chrétiens… » Et c’est vrai,
ils souffrent. Les martyrs, oui, il y a beaucoup de martyrs. Mais ici, il y a des hommes et des
femmes, des minorités religieuses, pas toutes chrétiennes, et tous sont égaux devant Dieu.
Arrêter l’agresseur injuste est un droit de l’humanité, mais aussi un droit de l’agresseur, d’être
arrêté pour ne pas faire du mal.
Journée mondiale missionnaire
19 octobre

Le pape François
au parlement Européen

« L’humanité a un grand besoin
de puiser au salut apporté par le
Christ ». Dans son message pour
cette journée, le Pape appelle les
fidèles laïcs à jouer un rôle toujours
plus important dans la diffusion de
l’évangile.

En acceptant l’invitation de
Martin Schulz, président du
Parlement Européen le 25
novembre prochain, avant tout
autre visite individuelle dans un
Etat de l’UE, le pape marque ainsi
son engagement pour une Europe
intégrée et unie.
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Actualités diocésaines
Sur les pas des pères fondateurs de la Nouvelle France (I)
Pèlerinage au Québec - juin 2014
Partir à la suite des pères fondateurs de la Nouvelle France,
c’est se mettre à l’unisson d’un peuple dont la devise, inscrite
sur toutes les plaques d’immatriculation des voitures, résonne
comme un appel : « Je me souviens ».
Les quarante pèlerins venus des quatre coins de France
découvrent, dès leur accueil à l’aéroport, l’atmosphère
conviviale et chaleureuse que leur réservent leurs « cousins
et cousines » québécois : dans la belle province francophone,
©ElisabethGueneley
jeunes et aînés sont fiers de leur origine et tiennent fidèlement
à rappeler leur passé et à défendre leur langue. Lise, notre accompagnatrice québécoise, en sera un
témoin authentique tout au long de notre séjour.
C’est par la ville de Montréal, comme il se doit, que nous commençons à plonger dans « notre »
histoire. Montréal est ainsi nommée en raison du Mont Royal, nom donné en 1535 par l’explorateur Jacques Cartier au mont situé au centre de l’île du Saint Laurent. Grâce aux commentaires
de notre guide local, Louis Poirier, nous pouvons sans peine mesurer l’importance de cette ville où
s’entremêlent les influences de son illustre passé et de son présent dynamique. En fin de matinée,
nous nous trouvons au cœur du vieux Montréal dans l’arrondissement de Ville-Marie, l’ancien
nom donné à Montréal en 1642 par les colons français regroupés autour de Paul de Maisonneuve
dont la statue se dresse au centre de la place. La Basilique Notre Dame est construite sur le site
de la première église paroissiale de Ville-Marie. La décoration polychromique de la voûte et des
colonnes rappelle celle de la Sainte Chapelle. L’accueil qui nous est réservé dans ce haut lieu de
l’histoire canadienne dépasse notre attente : après la messe concélébrée avec le curé sulpicien
de la basilique, nous sommes invités à monter à la tribune de l’orgue majestueux où l’organiste
titulaire (Pierre Grandmaison) jouera spécialement pour nous l’emblématique toccata et fugue de
Bach suivie d’improvisations.

L’ange de la chapelle ND du Bon Secours
©ElisabethGueneley

 ous déjeunons dans le vieux Montréal puis nous nous rendons
N
sur les traces de sainte Marguerite Bourgeoys : la chapelle Notre
Dame de Bon Secours et le musée qui lui est dédié. Du haut de
la tour de la chapelle qui nous permet d’imaginer les paysages
d’autrefois, nous contemplons ceux qui s’offrent à nos yeux.
Au musée, de salle en salle, nous nous laissons gagner par le
courage et la force de cette pionnière de la Nouvelle France :
inspirée par la Vierge, Sainte Marguerite Bourgeoys arrive à
Montréal en 1653 où elle consacrera sa vie à l’éducation des
Amérindiens et de celles qu’on appelait « les filles du Roy », ces
jeunes filles pleines d’audace qui s’engagèrent dans l’aventure
du peuplement de la colonie. Elle fonde les Dames de la
Congrégation, l’une des premières communautés féminines à
sortir de leur couvent.
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C’est par ce même élan fondateur que nous nous laisserons porter le lendemain matin, à Varennes,
localité sur la rive sud de Montréal, où naquit sainte Marguerite d’Youville et dont la basilique
abrite aujourd’hui le tombeau. Nous sommes accueillis par Mgr Gendron, évêque de Saint Jean
de Longueil qui a fait le déplacement exprès pour nous ! La guide du sanctuaire nous fait vite
comprendre l’esprit d’entreprise et de service de sainte Marguerite d’Youville, femme fortement
éprouvée par la vie, que rien n’éloignera de la confiance en Dieu Père et qui ne cessera de garder
ouvertes, aux hommes et aux femmes les plus misérables, les portes de l’hôpital général de Montréal qui lui sera confié en 1747.
Nous poursuivons notre journée à l’oratoire Saint Joseph, situé sur le flanc nord-ouest du Mont
Royal où nous attend un autre “géant” de la foi et de l’humilité : saint frère André, l’un des
Québecois les plus populaires du 20ème siècle, qui a propagé le culte de Saint Joseph et n’eut de
cesse d’accueillir et de réconforter des milliers de personnes en quête de guérison et d’espérance.
Une foule d’un million de personnes défila devant son cercueil, entre le 6 et 12 janvier 1937,
témoignant ainsi de son œuvre immense. C’est à lui qu’on doit la construction de l’oratoire Saint
Joseph dont le dôme est le deuxième en hauteur après celui de la basilique Saint-Pierre de Rome.
C’est dans l’une des chapelles de cet oratoire que nous célébrons la messe en fin d’après-midi.
Le troisième jour, nous prendrons la direction du Cap de la Madeleine dans la région de Trois
Rivières. Depuis le bus, nous pouvons admirer le fleuve Saint Laurent et les villages pittoresques
plantés au milieu de la campagne verdoyante aux vastes horizons. Arrivés au sanctuaire, nous
sommes comme enveloppés dans une lumière limpide et un air léger : en union avec d’autres
pèlerins, nous célébrons la messe présidée par un père oblat de Marie.
Notre Dame du Cap est le plus important lieu de pèlerinage de toute l’Amérique du Nord dédié à la
Vierge Marie. Sa consécration à Marie fait suite à deux événements prodigieux attribués à Marie,
notamment celui qu’on appelle « le prodige des yeux »
: la Vierge, que la statue présente habituellement les
yeux baissés, aurait regardé droit devant elle pendant
plusieurs minutes… Aussi la prière du rosaire tient-elle
une place centrale dans ce sanctuaire. Nous sommes
impressionnés par le volume imposant de la basilique
qu’éclairent de magnifiques verrières et qui peut
accueillir, sous sa coupole, 1600 personnes assises. À
l’extérieur, le vaste parc, au bord du Saint Laurent,
nous offre un havre de paix et de recueillement : nous
en profiterons, chacun à son gré, durant l’après-midi.
En fin de journée, nous traversons la ville de TroisRivières pour nous rendre à la cabane à sucre : nous
sommes les hôtes de Dany. Après avoir été informés
des secrets de la fabrication du fameux sirop d’érable
- 7 millions de litres produits par an -, nous dégustons,
dans une ambiance musicale, rythmée et chaleureuse,
les mets traditionnels de la cuisine québécoise.
(à suivre…)
Basilique ND du Cap
©ElisabethGueneley
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Saint Louis : vertus militaires, vertus chrétiennes
Une journée diocésaine pour le vivre
La fête du diocèse, placée sous le patronage de Saint Louis et traditionnellement reportée à
septembre, a revêtu cette année une résonnance particulière. Fêter le 800ème anniversaire
de la naissance et du baptême de ce Roi Saint méritait une solennité spécifique qui
permettait de redécouvrir et se réapproprier les richesses de son héritage. Car le message
de Louis IX n’a rien perdu de son actualité. Et, à une époque où les valeurs se dissipent,
son modèle d’exigence, de justice et de piété constitue un chemin vertueux et sanctificateur.
Tout baptisé, mais plus encore le chrétien engagé sous le drapeau français, est invité à
puiser dans la combinatoire des vertus militaires et des vertus chrétiennes que St Louis a su
aménager, des références pour sa propre vie.
Ils étaient plus de 150, militaires en famille, aumôniers, amis du diocèse, d’île de France mais
aussi du sud ou de l’ouest de la France à répondre à l’appel et à rejoindre pour l’occasion
la cathédrale St Louis des Invalides. Les aumôneries des Invalides et de l’Ecole Militaire
accueillantes avaient choisi de décliner la vénération à Saint Louis sous plusieurs formes.
La journée s’inaugurait
par
une
messe
solennelle présidée par
Monseigneur Ravel,
concélébrée par de
nombreux aumôniers
et servie par nos 8
jeunes séminaristes.
L’occasion pour notre
évêque de brosser
un portrait inspirant
de Saint Louis :
l’horreur du péché
qui l’habitait, le désir
d’apaisement
qu’il
poursuivait et la soif de
justice qu’il appliquait
quotidiennement.
Accompagnée par le chœur de la chapelle Saint Louis de l’Ecole Militaire invitant au recueillement, l’assemblée a découvert à l’issue de la célébration, la nouvelle Prière à Saint Louis de
France écrite par l’aumônerie du CIN de St Mandrier (cf encadré), retenue lors des dernières
journées d’études et jointe à EGMIL de septembre.
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Puis sous les yeux sidérés
des parisiens et encadrée des
forces de polices, l’assemblée
a entamé une procession
derrière les reliques de
Saint Louis conservées aux
Invalides, jusqu’à l’Ecole
Militaire où elles ont été
déposées dans la chapelle pour
vénération.
Un grand pique-nique tiré du
sac organisé sous les arcades
fut l’occasion pour les participants de se rencontrer et de croiser
leurs expériences diverses. Découverte de nos séminaristes fraichement
installés à Paris, dans la Maison Saint
Bernard, retrouvailles de familles
après des affectations éloignées, confidences à nos prêtres, échanges riches
ou joyeux sous un soleil généreux. Un
vrai moment de fraternité diocésaine.
Après les nourritures spirituelles et

terrestres, venait la manne culturelle.
Car la chapelle Saint Louis abrite des
trésors et notamment un cycle de
peintures du XVIIIème illustrant la vie
de St Louis.
Dans une présentation chorale à trois voix,
Isabelle SCHLIENGER, historienne de l’art,
le professeur André VAUCHEZ, historien
médiéviste et Mgr Claude MINO-MATOT,
recteur de la chapelle Saint-Louis, ont
orchestré une vision croisée passionnante
de quelques œuvres.

Nous proposons à votre réflexion ci-après la découverte historique, artistique et spirituelle
du tableau du Maître Autel de G.F. DOYEN, telle qu’elle a été reçue ce jour-là.
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De leur côté, les enfants vivaient une catéchèse ludique, sous la forme d’un
jeu sur Saint Louis s’appuyant sur les tableaux de la chapelle et conçu par
une mère de famille. Animé par Edith Carbonneaux, aumônier des lieux et
organisatrice de cette journée, il permettait aux plus jeunes de vivre à un
autre niveau les découvertes des adultes. Une BD de Saint Louis leur était
offerte par le diocèse en souvenir.
La journée se clôturait par les vêpres
solennelles, autour des reliques du grand
saint, et animées par le Chœur de la chapelle
Saint Louis, emmené par son chef Blandine
Vadakarn.

Un vrai cadeau que cette belle journée de fraternité et de communion qui a permis à chacun de
revisiter en profondeur la richesse de l’apport de
Saint Louis à notre communauté.

GENESE D’UNE PRIERE
A l’automne 2013, les aumôneries militaires catholiques sont sollicitées par Monseigneur
Ravel pour écrire une prière à saint Louis. Je propose aux militaires du CIN Saint-Mandrier de
participer à ce concours et une petite équipe enthousiaste se constitue. Nous reprenons alors
les prières déjà existantes : prière du marin, prière à sainte Clotilde, prière à saint Maurice et
en analysons les structures, l’agencement des phrases : une véritable étude littéraire ! Reste à
savoir qui est saint Louis ? Certes, nous avons des souvenirs d’école : la justice sous un chêne,
les croisades, Blanche de Castille, la couronne d’épines …. Mais rien de très précis ! Nous
replongeons donc dans nos livres d’histoire où nous découvrons un roi complexe soucieux de
justice et faisant preuve de discernement et de courage tout au long de sa vie.
Concrètement durant 3 mois, l’équipe se retrouve régulièrement à l’aumônerie du CIN StMandrier pour partager. Pour nous, militaires et aumôniers du XXIème siècle, qui est saint
Louis ? Comment et pourquoi le prier ? Au fur et à mesure notre prière prend forme et nous
rendons notre copie en janvier 2014. Notre joie est grande quand en février 2014, notre prière
est choisie par l’ensemble des aumôniers militaires catholiques réunis en journées d’études.
Lors de la journée diocésaine consacrée à saint Louis, notre prière à saint Louis est présentée
mais c’est désormais celle de tous les aumôniers et de tous les militaires. Monseigneur Ravel
remercie chaleureusement notre équipe présente ce jour-là et remet à chacun des auteurs
une tape de bouche du diocèse aux armées françaises en reconnaissance du travail accompli.
Désormais nous n’avons plus qu’à diffuser cette prière et à rendre grâce à Dieu pour cette belle
aventure spirituelle.
Aumônier Alice Nepveu-Barrieux
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Ce concert, interprété gracieusement, est destiné
à financer la construction de la Maison Saint Louis
Si vous souhaitez soutenir ce projet par ailleurs,
Nous vous invitons à envoyer votre don à :

Concert Diocèse aux Armées
20bis rue Notre Dame des Champs – 75006 Paris
Le don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% de son montant dans la
limite du 20ème du revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera délivré
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Art et Aumônerie
Saint Louis recevant le Saint Viatique
des mains de son confesseur - 1773
« Vous avez là un chef-d’œuvre ! » s’exclama saint Jean-Paul II en désignant le tableau qui surmonte
le maître-autel de la chapelle de l’Ecole Militaire, après avoir prié un long moment devant. C’était en
1997, lors des JMJ à Paris. La peinture, objet de l’admiration du pape, est le « saint Louis recevant le
Saint Viatique des mains de son confesseur », point culminant du cycle de onze peintures illustrant
l’histoire de saint Louis, commandé en 1772 par le Conseil de l’Ecole Militaire à onze peintres
académiciens. Dispersés à la Révolution, neuf des onze tableaux ont été retrouvés et ornent à nouveau
la chapelle, depuis le milieu du XXème siècle.
Le cycle s’achève par deux peintures consacrées aux
derniers instants de la vie de Louis IX, à Tunis, en
1270 au début de la huitième croisade. Dans l’une,
le roi donne ses instructions à son fils, le futur Philippe III, et, dans le retable*, le roi reçoit la dernière
communion. Dans le livret du Salon de peintures
de 1773, le peintre Doyen décrit ainsi son œuvre :
« Saint Louis est attaqué de la maladie épidémique qui
régnait dans son camp de Tunis, occasionnée par les
sables brûlants que les Sarrasins remuaient avec des
machines sur le haut de la montagne, et que les vents
poussaient sur les Chrétiens. Il demande le Saint Viatique, qui lui fut apporté par Geoffroy de Beaulieu,
son Confesseur, de l’Ordre des Frères Prêcheurs. Ce
Saint Roi était si faible qu’il ne pouvait se soutenir
mais la ferveur et son profond respect pour le Roi
des Rois le ranimèrent : il se jeta en bas de son lit ;
Philippe, son fils, et ceux qui entouraient le Roi, le
couvrent de son manteau royal ; il reçoit à genoux le
Sacrement de l’Eucharistie, avec la dévotion la plus
exemplaire, et recommande à son fils la famille, dont
une partie était présente... »
Gabriel-François Doyen (1726-1806)
Paris, chapelle Saint-Louis de l’Ecole militaire.

Le point de vue de l’historien : Le peintre a représenté St Louis, malade du typhus, recevant le Viatique
des mains de son confesseur, peu avant sa mort, à l’issue de la croisade qu’il avait détournée vers Tunis dans
l’espoir de convertir l’émir de Tunisie. Cette image correspond à l’idée que les hommes de l’époque se sont
faite de St Louis : une réputation de sainteté dans la mesure même où il avait connu l’échec et la souffrance,
surtout à la fin de son règne, sans se laisser abattre par le découragement. Ce roi souffrant, accablé par la
maladie et la défaite, est devenu une véritable image du Christ. Il a même été considéré par beaucoup de
ses contemporains comme un martyr « qui avait suivi Notre Seigneur dans le haut fait de la Croix », comme
l’écrit un de ses biographes, d’autant plus qu’il rendit l’âme à trois heures de l’après-midi. Ainsi le pieux roi
a achevé son chemin de douleur à l’heure tragique et glorieuse de la mort du Christ.
Professeur André Vauchez
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Dans sa composition, le peintre souligne l’humilité et la piété du roi très
chrétien. Au centre, saint Louis est agenouillé à même le sol, les bras
écartés en signe d’abandon, vêtu d’une chemise qui laisse apparaître le
corps affecté par la maladie. Le visage est tendu vers l’hostie, les yeux
levés vers le ciel.
A la piété du roi envers le Seigneur répond la
piété filiale de Philippe incliné vers son père
et le soutenant. La main du roi, déjà cadavérique, croisant celle de son fils aîné suggère la
transmission de la charge. L’armure que porte Philippe et la tente visible
à droite rappellent que saint Louis est mort à la guerre.
Si les représentations de Louis IX se sont multipliées depuis le XVIIème
siècle, ce tableau reflète les tendances qui apparaissent dans les années
1760.
Parmi les scènes évoquant la mort du roi, les règnes de Louis XIII et de Louis XIV ont privilégié
l’apothéose de saint Louis (cf le dôme des Invalides**). En 1773, le retable de Doyen insiste sur la
ferveur du roi mourant. Mais la gloire future est évoquée par la draperie rouge qui relie saint Louis
au haut du tableau, laissant apparaître un palmier qui représente le Juste, c’est-à-dire Dieu, selon une
image employée dans la Bible.
Cette période insiste sur la sensibilité qu’incarne, ici, la figure féminine agenouillée au premier plan, la tête dans les mains symbolisant l’affliction, qui se
retrouve dans des monuments funéraires de l’époque. La composition basée
sur les diagonales et les courbes et ponctuée par les accords de rose et or,
violet et orangé autour des rouges et blancs témoigne de l’art rocaille assagi
de la fin du règne de Louis XV.
Le thème eucharistique est également très présent dans les autres œuvres de
la chapelle. Sur le tabernacle, la porte en bronze de Caffieri représente Jésus
instituant le sacrement de l’eucharistie, et de nombreuses gerbes de blés et
grappes de raisins ornent les trophées en bois dorés des portes de la chapelle.

Le point de vue spirituel :
Quelle idée d’une belle mort
nous faisons-nous ? Saint
Louis nous invite a une proximité avec la mort. Celle-ci
doit permettre une identification à Jésus. C’est ainsi que
St Louis vit la sienne : tourné
vers Dieu, tel un passage vers
la vie, une Pâques chrétienne.
Mgr Minot-Matot

 ans le tableau de Doyen, derrière saint Louis, un homme
D
âgé semble s’adresser à un jeune garçon, comme le maître
à l’élève. Les peintures devaient servir à l’édification des
élèves. En choisissant saint Louis recevant le Saint Viatique,
le Conseil de l’Ecole précise que ce thème sera « plus touchant, plus édifiant, plus instructif pour une jeunesse chrétienne et militaire qu’un sujet de bataille » donnant l’idée
« non seulement du Dieu des armées mais du Dieu de paix. »
De nos jours, la peinture a inspiré la méditation de saint JeanPaul II qui, par la suite, regarda avec attention chaque peinture du cycle, présente dans la chapelle Saint-Louis.
Isabelle Schlienger

*Retable : du latin retro tabula altaris : en arrière de la table d’autel,
désigne toute œuvre située à l’arrière de la table eucharistique
* *Voir EGMIL juillet-août 2013
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Centenaire 14-18
Vœu d’un Pèlerinage National à Lourdes
Au début du mois du Rosaire, le 1er octobre 1916, les cardinaux, archevêques et évêques de
France écrivent à tous les fidèles pour leur annoncer le vœu d’un Pèlerinage National à Lourdes
après la conclusion de la Paix. Voici la prière qui accompagne ce vœu.

Prière et vœu
O Marie, Vierge immaculée, auguste mère de Dieu et Reine de la paix, la France vous a été
solennellement consacrée par un de ses souverains, et le peuple a ratifié son vœu avec une
filiale dévotion, en l’accomplissant fidèlement chaque année, depuis près de trois siècles.
Elle passe à l’heure actuelle par une cruelle et longue épreuve. Sa frontière a été violée, son
territoire envahi, le sang de ses enfants coule à torrents, beaucoup de ses soldats subissent sur
la terre étrangère une douloureuse captivité, le nombre des veuves et des orphelins va chaque
jour se multipliant, plusieurs de nos provinces gémissent sous le joug d’une occupation humiliante et dure, toutes nos familles sont dans le deuil ou dans l’angoisse.
Bien des fois, au cours des derniers temps, vous nous avez donné, en honorant de vos visites la
terre de France, des marques de maternelle bonté qui encouragent notre espérance.
La France a répondu à vos gracieuses visites en venant en foules nombreuses apporter à votre
sanctuaire privilégié l’hommage de sa foi et de son amour, de son repentir et de ses amendes
honorables, de ses supplications et de sa confiance. Elle y a fait à Jésus-Christ dans son Eucharistie, la veille encore de la rupture de la paix, les triomphes les plus magnifiques.
Souvenez-vous donc, ô Marie, des pieuses multitudes qui, de chacun de nos diocèses, sont
venues en pèlerinage de pénitence s’agenouiller à vos pieds.
Souvenez-vous des ovations que les foules ont faites à votre divin Fils, de leurs actes de foi, de
leurs supplications, de leurs acclamations à la divine Hostie.
Prêtez l’oreille aux touchantes prières que nos soldats dans les tranchées, les épouses, les
mères, les petits enfants, les vieux parents, à leurs foyers ou dans nos églises, font sans cesse
monter vers le trône de votre miséricorde.
Présentez au Seigneur les sanglants holocaustes que tant de milliers de héros ont pieusement
et généreusement offerts pour la patrie.
Non, vous n’abandonnerez pas votre royaume ; non, vous ne laisserez pas périr le peuple qui
vous a tant priée ; non, la confiance que nous avons mise en vous ne sera pas déçue.
Nous avons péché, il est vrai. Mais nous reconnaissons nos torts, nous les regrettons, nous en
demandons pardon ; nous sommes sincèrement résolus à les réparer.
La France veut rester votre royaume ; elle veut demeurer fidèle au Christ. Soyez toujours notre
Reine, et que Jésus soit toujours notre Roi : Dominare nostri, tu et Filius tuus. Qu’il règne sur
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nos âmes, qu’il règne sur nos familles, qu’il règne sur la France.
Déjà, vous nous avez donné un gage de votre bienveillante protection en arrêtant par une
première victoire, au jour de la fête de votre bienheureuse Nativité, le flot envahisseur auquel
rien jusque-là n’avait pu résister.
Reconnaissants de cet insigne bienfait et assurés que votre miséricordieuse intercession nous
en obtiendra le couronnement, nous, cardinaux, archevêques et évêques français, chacun au
nom de notre diocèse et tous solidairement au nom de la France entière, nous faisons solennellement le vœu de conduire nos diocèses en pèlerinage à vos sanctuaires de Lourdes, pour
rendre grâces à Dieu de la victoire et du bienfait d’une paix durable.
Daignez, ô Marie, agréer notre promesse et exaucer notre prière ; la France reconnaissante se
fera gloire d’être à un titre nouveau votre royaume et le royaume de votre Fils. Ainsi soit-il.
(Suivent les noms et qualités de tous les cardinaux, archevêques et évêques de France)

La Grotte de Lourdes en 1908
© http://fr.lourdes-france.org/
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Brèves
INFORMATIONS

Visite des
champs de bataille
de Verdun

COLLOQUE
« Prêtres et Religieux
dans la Grande Guerre »

dimanche 26 octobre
Départ à 7h00 en bus
de Paris gare de Lyon

Samedi 15 novembre
10h00 à 18h00
Organisé par la DRAC

Contacts : Aumôniers :
J.D. LEGUAY - fr.jeandom@free.fr
D. ALFONSI - dominique.alfonsi@intradef.gouv.fr

Droits du Religieux Ancien Combattant

Couvent des Franciscains
7, rue Marie Rose – 75014
Paris
Entrée libre sur inscription
Sous la présidence de
Monseigneur
Luc RAVEL,
Evêque aux Armées
Françaises

MÉDIA

Programme sur le site
www.dioceseauxarmees.
catholique.fr
Tous les lundis des semaines paires,
à 9h17 et à 19h50
Sur Radio Notre Dame : FM 100.7
Mgr RAVEL est l’invité de l’émission
PAROLE D’ÉVÊQUE
LIVRES

11 NOVEMBRE 2014
PRIERE
POUR LES POILUS ET POUR LA PAIX
Une proposition pour tous les clochers
L’évêque aux armées, avec l’accord des évêques
de France, propose que dans les églises de
toutes les communes de notre pays soit
organisé, le 11 novembre 2014, un temps de
prière pour ceux qui - du village ou de la ville sont morts pour la France durant la 1ère guerre
mondiale et pour la paix.
-

Dominique REZEAU, aumônier militaire à Tripoli,
s’est intéressé aux relations qu’ont entretenues
les représentants de la
France et ceux de l’Église
dans la régence de Tripoli
de Barbarie, aujourd’hui
la Libye, sous domination ottomane du XVIe
au XXe siècle. Soliman le
Magnifique avait accordé à
François Ier la protection des chrétiens de son
empire ; elle s’étendit pendant longtemps sur
eux et sur les religieux catholiques, depuis les
Échelles du Levant jusqu’à celles de Barbarie.
Editions de la Régence
http://www.aed-france.org/nous-aider/boutique

Prière universelle commune
Schéma de temps de prière
Feuillet pour les participants
A récupérer sur le site
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
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Aumôniers en opérations extérieures
TCHAD
Aumônier Bertrand LORENTZ
(semaine 43/2014) - 3 mois
SP 85301
00825 ARMEES France

CÔTE D’IVOIRE
Aumônier Marc BOURGUIN
(semaine 45/2014) – 4 mois		
SP 85111
00856 ARMEES France

LIBAN
Aumônier Christian VENARD
(semaine 39/2014) - 3 mois
SP 25002
00402 ARMEES France

MALI 1 - Gao
Aumônier François GRAY
(départ 21/09/2014) – 4 mois
SP 30397
00200 HUB-ARMEES France

AFGHANISTAN
Aumônier Denis-Francis BERTIN
(départ 14 mars 2014) – 6 mois
SP 55007
00790 Armées

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(Bangui)
Aumônier Bruno CABANES-BACOU
(départ août/2014) – 4 mois
PCIAT SP 90061
00200 HUB-ARMEES

Aumôniers embarqués
Aumônier Jean-Thierry CHAROLLAIS
FLF COURBET
Du 27.07.2014 au 07.11.2014

Aumônier Emmanuel DELPIERRE
LE MONGE
Du 6.10.2014 au 26.10.2014

Aumônier Jean LIGIER
DIXMUDE
Du 29/09/2014 au 24/10/2014

Aumônier David COLAS
LATOUCHE- TREVILLE
Du 3.11.2014 au 18.11.2014

Aumônier Dominique THEPAUT
Le FORBIN
Du 29/10/2014 au 17/12/2014

Aumônier Marc LEROUX
LE JAGUAR
Du 10.11.2014 au 21.11.2014

Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière
Pape François
Prière pour le synode pour la famille
Pour recevoir EGMIL pendant un an, complétez le bulletin ci-dessous.
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